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Les travailleurs sociaux ont toujours été au front des situations de crise que connaît notre société. C’est 

encore le cas aujourd’hui face à la pandémie causée par le coronavirus. Dans leurs institutions publiques 

et privées, ces professionnels poursuivent leur action quotidienne auprès des personnes en situation de 

vulnérabilité. Tout comme les soignants, dont nous saluons aussi la formidable mobilisation, et souvent 

avec eux, les intervenants sociaux répondent présents et assurent la continuité des services dans des 

conditions extrêmement difficiles. 

Dans les départements, les territoires et les communes, à domicile, dans les milieux naturels de vie des 

personnes accompagnées, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, les travailleurs sociaux 

mettent en acte cette ambition qui veut « permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits 

fondamentaux, faciliter leur inclusion sociale et exercer une pleine citoyenneté1». Le confinement 

impose, plus que jamais, d’accroître ces solidarités avec les personnes en situation de handicap, les 

enfants en danger, les personnes âgées, les personnes en situation d’exclusion sociale, toutes celles et 

ceux qui ont besoin de protection. 

Le Comité Régional du Travail Social de Bretagne œuvre à la reconnaissance de ce travail de fond par 

lequel des femmes et des hommes tissent, parfois de façon invisible, toujours discrètement, patiemment 

et avec courage, les liens d’une société plus inclusive et bienveillante. Les thèmes qu’il a mis au travail 

ces dernières années se révèlent d’actualité en ces temps d’épreuve : « Les nécessaires évolutions des 

formations sociales » (2015) ; « Les usages numériques dans l’accompagnement social et éducatif » 

(2019) ; « Le parcours de santé : articulation entre le secteur social et sanitaire » (en cours) … Plus 

que jamais, le CRTS de Bretagne doit promouvoir un discours sur le travail social au sein des solidarités. 

Il le fera en relançant à l’automne 2020 en Bretagne les « Rendez-vous Régionaux du Travail Social ». 

Le Comité Régional du Travail Social de Bretagne adresse un message de soutien à tous les 

professionnels du travail social de Bretagne ainsi qu’à tous les métiers ou fonctions qui œuvrent pour 

assurer les nécessaires solidarités et rend hommage à leur engagement en ces moments difficiles à vivre 

pour tous et particulièrement pour les personnes qu’ils accompagnent. 

 

Roland Janvier 

Président du CRTS de Bretagne 

 

 

 
Contact : 

Études et rapports : Eugénie Terrier, eugenie.terrier@askoria.eu 

Rendez-vous régionaux du travail social : Gilles Allières, g.allieres@ites-formation.com  

 
1  Article D142-1-1 du Code de l'action sociale et des familles. 
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