
  

 
 

Service des communications 

Pour diffusion immédiate 
Communiqué 

 

Semaine des travailleurs sociaux : 
Les T. S. du CLSC de Rouyn-Noranda mettent la main à la pâte! 

 
Rouyn-Noranda, le 21 mars 2016 — Dans le cadre de la Semaine des travailleurs sociaux qui se 
déroule du 20 au 26 mars 2016 sous le thème Tous vulnérables, des travailleurs sociaux œuvrant au 
CLSC de Rouyn-Noranda ont pris l’initiative de faire rayonner leur profession en organisant une activité 
visant à améliorer la vie de personnes vulnérables.  
 
Ce jeudi 24 mars 2016, ils mettront donc la main à la pâte lors d’une activité culinaire au bénéfice de la 
Ressourcerie Bernard-Hamel. De 9 h à 17 h, les travailleurs sociaux œuvrant au CLSC se relaieront 
pour confectionner des plats, transformer et récupérer des aliments disponibles à la banque 
alimentaire. Le tout se déroulera dans les cuisines de la Ressourcerie. « Notre objectif est de démontrer 
l’implication des travailleurs sociaux au sein de leur communauté en offrant un soutien concret aux 
organismes qui luttent contre la pauvreté, dans ce cas-ci la Ressourcerie Bernard-Hamel », indique 
Myrianne Blais, une jeune travailleuse sociale qui œuvre au CLSC de Rouyn-Noranda depuis près de 
deux ans.  
 
L’atelier culinaire a vu le jour grâce à la collaboration de messieurs Martin Adam, Maxime Baril ainsi 
que madame Dominique Beaulé, tous trois travailleurs sociaux. Avant même la tenue de l’activité, ceux-
ci ont amassé 650 $ auprès de leur syndicat et du bureau régional de l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Ce montant sera remis à la Ressourcerie Bernard-
Hamel. « Les travailleurs sociaux sont préoccupés par le bien-être de l’ensemble de la population, tout 
particulièrement des personnes plus vulnérables. Nous espérons faire une différence dans la vie de 
ceux et celles qui bénéficieront de la somme amassée. Nous invitons les travailleurs sociaux de toute la 
région à mettre sur pied des projets semblables au sein de leur propre communauté », conclut madame 
Blais.   
 
Quelque 180 travailleurs sociaux œuvrent au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Ils sont près de 13 000 au Québec. La Semaine des travailleurs sociaux vise à 
célébrer la profession et à mettre en lumière les compétences et le rôle indispensable des travailleurs 
sociaux dans nos communautés. Elle contribue également à développer le sentiment d’appartenance et 
la fierté de ces professionnels de la santé, des services sociaux et des relations humaines.  
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