
MARCH IS NATIONAL SOCIAL WORK MONTH: UNITED BY DIVERSITY –

STRENGTHENED BY INCLUSION   

 

 

Social Workers are united by diversity since we have the unique ability to understand the 

difficulties encountered by different groups of individuals and how the inequalities of our 

current social systems have a negative effect on their lives whether it be the elderly who 

are experiencing loss of autonomy, individuals who suffer from mental health or the 

LGBTQ community. One of our core values is to promote social inclusion in which 

different groups of vulnerable individuals are encouraged to participate in community 

activities. As a result, they feel valued. Their sense of being valued is a determinant of 

their health because it minimizes social isolation and improves their self-esteem.  

 

In Quebec Social Work week is March 22-28th. The theme: Here and Now, Tomorrow and 

All the time. This is what we do everyday with our clients that are experiencing poverty, 

that are vulnerable and that are socially excluded who need help to regain control of their 

lives. Let us be proud of our contributions to our clients and the community at large. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

MARS EST LE MOIS NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX: UNIS PAR LA 

DIVERSITÉ – L’INCLUSION FAIT LA FORCE 

 

 

Les Travailleurs Sociaux sommes unis par la diversité car nous avons la capacité unique 

de comprendre les difficultés rencontrées par différents groupes d'individus et comment 

les inégalités de nos systèmes sociaux actuels ont un effet négatif sur leurs vies que ce 

soit les personnes âgées en perte d'autonomie, les individus souffrant de santé mentale 

ou la communauté LGBTQ. Un de nos fondamentaux valeurs est de promouvoir 

l’inclusion social dont les différents groupes d’individus vulnérables sont encouragés à 

participer à des activités communautaires. Par conséquent, ils se sentent valorisés. Cette 

valorisation est un déterminant de leur santé car celui-ci minimise l’isolement social et 

améliore leur estime de soi.  

 

A Québec, la semaine des Travailleurs Sociaux est du 22 au 28 mars.  La thématique : 

Ici et maintenant demain et tout le temps.  C’est ce que nous faisons à tous les jours 

auprès des personnes en situation de pauvreté, de vulnérabilité, d’exclusion qui ont 

besoin d’aide pour reprendre le contrôle sur leur vie. Soyons fiers de nos contributions 

envers nos clients et la communauté dans son ensemble.  


