Linda Kreitzer
Biographie de la Dre Linda Kreitzer
La Dr Kreitzer a fait du travail social aux États-Unis et au
Royaume-Uni de 1976 à 1994. De 1994 à 1996, elle a
enseigné le travail social à l'Université du Ghana, Legon.
Elle a eu une maîtrise en travail social à l'Université de
Calgary, et a fait son stage en travail social et sa thèse sur la
collecte de données au camp de réfugiés de Buduburam, au
Ghana. De 1999 à 2000, elle a travaillé pour la Croix-Rouge
américaine en Arménie. En 2004, elle a terminé son
doctorat à l'Université de Calgary, où elle étudiait le
programme de travail social en Afrique. Elle continue à
s'impliquer dans le travail social africain. À l'heure actuelle,
elle enseigne à la Faculté de service social de la région du Centre et du Nord de l'Université
de Calgary, où elle s'intéresse aux questions autochtones internationales, à la pratique
communautaire, à l'utilisation professionnelle de soi, au travail social international et aux
immigrants et réfugiés. Son livre Social Work in Africa : Exploring Culturally Relevant Social
Work Education and Practice in Ghana a été publié en 2012. D'autres livres : Lying down in
the ever-falling snow : Canadian health care professionals’ experiences of compassion fatigue
and Sherpa in my backpack: A guide to international social work practicum exchanges and
study abroad programs. Elle siège actuellement au conseil d'administration de l'Association
internationale des écoles de service social.
Ma vision pour l'IASSW
Je m'appelle Linda Kreitzer et j'ai eu le privilège de siéger au conseil d'administration de
l'IASSW au cours des quatre dernières années en tant que membre à part entière. J'ai
appris énormément de choses sur la façon dont cette organisation s'intègre dans la
communauté mondiale du travail social et sur ses relations avec les deux autres
organisations internationales: la FITS et le CIAS. Comme on peut l'imaginer, il a fallu un
certain temps pour comprendre le fonctionnement de l'IASSW et pendant mon mandat au
conseil d'administration, nous avons régulièrement examiné l'avenir de l'organisation par
le biais d'un processus de planification stratégique.

Centres d’intérêts
J'ai travaillé au sein du comité dans trois domaines : 1); 2) comité de l'éducation; et 3)
comité du recensement mondial. En tant que président du comité de publication, nous
avons travaillé à publier et à vendre des livres d'éducation en travail social qui nous aident
à générer des revenus et à produire des livres d'éducation en travail social à distribuer
dans le monde entier. Avec le comité de l'éducation, j'ai offert mon soutien aux mini ateliers
qui ont lieu après les réunions de notre conseil d'administration, qui ont été impliqués dans
le renforcement des capacités au Vietnam, et qui participent régulièrement au choix des

projets internationaux à financer durant l'année. J'ai participé à la rédaction de lignes
directrices pour la mise sur pied des mini ateliers et j'ai participé à la réécriture des
politiques et procédures concernant les réunions du conseil d'administration, le moment et
l'endroit où elles auront lieu. Il s'agit notamment de la façon dont les réunions d'affaires se
déroulent, du processus de suivi des réunions du conseil d'administration et de l'accueil
des nouveaux membres.

Ma vision pour l'IASSW
J'aimerais beaucoup continuer à travailler dans chacun de ces domaines, car j'ai
l'impression que je commence à peine à comprendre le travail en cause. Le succès du
dialogue social se poursuit et la tâche à venir est d'assurer la publicité pour que le
magazine puisse s'autofinancer. D'autres publications de l'IASSW sont en cours de
réalisation et l'intérêt pour un plus grand nombre de publications doit être encouragé par
le comité. J'aimerais également participer au resserrement de certaines de nos lignes
directrices dans divers secteurs de l'organisation. Plus important encore, alors que nous
envisageons notre avenir en tant qu'organisation, c'est une période excitante pour nous
impliquer en préparant le terrain pour les dix prochaines années pour l'IASSW et le travail
social dans le monde entier. J'ai hâte d' y participer et j'espère que vous me permettrez de
poursuivre, en tant que membre à part entière, cet important travail avec l'IASSW.

