Septembre 2021
Pour une offre de stage d’initiation à l’action communautaire – École de travail social - UQAM
Bonjour à vous,
J’espère que vous allez bien !
Malgré le contexte particulier dans lequel nous nous retrouvons depuis plusieurs mois, les
activités de formation pratique à l’École de travail social de l’UQAM se poursuivent en s’adaptant
aux possibilités d’intervention proposées par les milieux de pratique. Voici donc une invitation qui
pourrait vous intéresser :
Le programme de baccalauréat en travail social de l’UQAM a un stage d’initiation à l’action
communautaire. Ce stage, d’une durée de 15 semaines à raison d’environ une journée par
semaine, permettra à un groupe de 4 étudiant.e.s de participer activement à une action de
groupe ou une action collective dans un milieu communautaire. Ce stage se déroule à l’hiver
2022. Le Guide du stage, comprenant toutes les informations est disponible en ligne :
guide_stage_trs4001_octobre2020-3.pdf (uqam.ca)
Nous savons que vous êtes impliqué.e.s dans un milieu déjà fort engagé dans l’intervention en
action collective et/ou avec des groupes de changement social. C’est la raison pour laquelle nous
vous contactons. Si vous avez déjà prévu réaliser, au cours des prochains mois, une campagne de
sensibilisation, une mobilisation, une action collective spécifique, il est possible qu’une équipe de
4 étudiant.e.s en travail social de l’UQAM puisse vous prêter mains fortes comme stagiaires.
Comme tou.te.s ces étudiant-e-s n’ont pas nécessairement déjà été impliqué-e-s dans les milieux
qui oeuvrent en action communautaire, c’est alors une excellente occasion pour eux et elles de
connaître et d’expérimenter cette dimension du travail social.
C’est simple ! Ce partenariat consiste à :
1. compléter le formulaire ci-joint afin de nous faire connaître votre intention de collaborer par
l’accueil d’un groupe d’étudiant.e.s en précisant et décrivant brièvement le projet auquel le
groupe pourrait contribuer et la personne-contact pour les communications à venir;
2. assigner une personne-contact de votre organisme pour accueillir une équipe de stagiaires,
c’est-à-dire 4 étudiant.e.s en travail social;
3. participer à une rencontre préparatoire (par zoom) en vue de l’arrivée des stagiaires. Cette
rencontre, organisée par l’École de travail social, permettra de faire connaissance, d’échanger
de l’information et de préparer la rentrée; elle devrait se tenir en décembre;
4. s’entendre concrètement sur les activités réalisable entre janvier et avril 2022. Ce peut être
par exemple de participer à : l’organisation d’une conférence de presse, l’organisation d’une
journée de réflexion collective, l’organisation d’une activité de lutte sociale, la conception

et/ou l’animation collective d’un outil d’éducation populaire (page facebook, vidéo, etc),
l’animation d’un groupe de tâches ou d’un groupe d’entraide, etc
Il va sans dire que le projet de groupe ou d’action collective doit donner la possibilité aux
étudiant.e.s d’intervenir ou d’agir avec les personnes et/ou les organisations concernées.
Enfin, nous vous remercions chaleureusement de considérer cette proposition de partenariat.
Vous le comprenez, nous souhaitons que les projets étudiants d’intervention et de mobilisation
soient pertinents socialement et contribuent aux activités déjà en marche et pour lesquels vous
êtes engagé.e.s.
Merci de nous faire parvenir le formulaire ci-joint et complété par courriel avant le 31 octobre
2021 !
Le pairage étudiant.e.s-milieu se fera en janvier 2022 et l’équipe de stagiaires communiquera
avec vous à ce moment-là afin de planifier une première rencontre avec le milieu (en présentiel
ou en virtuel, selon la situation)
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information supplémentaire.
Au plaisir de collaborer et bon automne !
Line Lévesque
Chargée de formation pratique
École de travail social – UQAM
514-987-3000 poste 0877
Comme je suis en mode télétravail, je vous invite à communiquer avec moi par courriel :
levesque.line@uqam.ca
Malgré la suspension des activités de l’UQAM, les membres du personnel de la Faculté des sciences
humaines, y compris de l’École de travail social, sont joignables par courriel et travaillent à distance.
Toutefois, en raison des circonstances actuelles, il se pourrait que les délais de réponse soient plus
longs que d’habitude. En cas d’incompatibilité entre le présent message et une directive émise dans
une Info-direction, un message d’un vice-rectorat ou du rectorat, ces derniers ont préséance sur le
présent message.
Renseignements en tout temps sur l’état de la situation : https://uqam.ca/coronavirus/

