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Azlinda Azman est professeure de travail social et doyenne de l’École des sciences sociales, 

Universiti Sains Malaysia, Penang. Elle est également animatrice du AIDS Action and 

Research Group, une branche de recherche sur le VIH/sida. Boursière Fullbright, elle a obtenu 

son doctorat en philosophie en travail social clinique de l’Université de New York en 2005. En 

2015, elle a été nommée professeure titulaire, ce qui en fait la première et la seule professeure 

de travail social du pays. 

À l’échelle nationale, la professeure Azlinda est activement impliquée dans la défense de la 

formation et de la pratique du travail social et siège à divers comités responsables du 

développement du travail social dans le pays. Le 16 mars 2021, elle a reçu l’ICON académique 

en travail social du ministère de la Femme, de la Famille et du Développement communautaire. 

Elle est impliquée dans de nombreuses ONG à divers titres. 

Au niveau régional, le professeur Azlinda a été activement impliqué dans le Consortium du 

travail social de l’ASEAN, représentant la Malaisie pour fournir une contribution et une 

expertise dans le domaine de l’éducation et des pratiques du travail social depuis 2016. 

Également active à l’échelle internationale, elle est membre de la Fédération internationale des 

travailleurs sociaux, membre de l’Asie-Pacifique de la formation en travail social et membre 

de l’Association internationale des écoles de travail social. 
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DÉCLARATION PERSONELLE 

En tant que trésorière, mon rôle principal est de gérer les fonds, de maintenir la gérance des 

dépenses financières et des revenus de l’Association internationale des écoles de travail social 

(l’AIETS). La gestion des dépenses avec diligence est primordiale pour s’assurer que les 

projets planifiés peuvent être mis en œuvre dans le cadre du budget alloué. De même, les 

nouveaux projets proposés doivent être examinés de manière adéquate pour justifier 

l’engagement financier. 

Un trésorier devrait également jouer un rôle important pour aider l’association dans ses 

activités génératrices de revenus. En plus de renforcer le réseautage et la visibilité de l’AIETS 

dans le monde entier, il est essentiel que l’AIETS maintienne sa viabilité financière. 

Collaboration et adhésion, en ce qui concerne les institutions ou les individus 

membres, sont des activités génératrices de revenus de base qui doivent être stratégiquement 

planifiées sur une base continue. En tant qu’association internationale, la répartition de ses 

membres doit être reflétée en conséquence. Il est donc important pour l’AIETS d’élaborer une 

série de tournées de présentation (qui peuvent actuellement être facilement menées via des 

webinaires) pour s’engager avec des programmes/institutions de travail social potentiels, en se 

concentrant sur les régions qui ne sont pas actuellement bien représentées dans l’AIETS. La 

plus grande région asiatique a un grand potentiel à exploiter. L’Asie du Sud et en particulier 



 

 

l’Asie de l’Ouest pourraient être des membres stratégiques de l’AIETS. De même, de 

nombreux pays du continent africain se développent rapidement et ont un grand potentiel. 

En cette période de pandémie, des conférences, des ateliers ou des séminaires en ligne ou même 

des programmes de formation et de renforcement des capacités en face à face, abordant les 

problèmes sociaux actuels et les réponses de la profession du travail social sont de bonnes 

plateformes pour que l’AIETS reste pertinente et en même temps contribue à la situation 

financière de l’association. Des discours intellectuels plus conjointement organisés pourraient 

être menés avec les nombreuses associations de travail social dans différentes régions pour une 

meilleure sensibilisation pour le recrutement potentiel de membres. 

Il serait intéressant pour l’AIETS d’avoir des mécènes, choisis parmi les personnalités les plus 

distinguées, pas nécessairement uniquement dans le domaine du travail social, mais d’autres 

qui comprennent le rôle de la profession, qui peuvent contribuer financièrement directement à 

l’association. Une telle dotation pourrait également assurer une plus grande viabilité financière 

de l’AIETS. 

Professionnellement, j’ai une vaste expérience administrative dans la gestion du budget annuel 

et des dépenses en tant que doyenne de l’École des sciences sociales de l’USM depuis 2016. 

Auparavant, j’ai été responsable du programme social pendant neuf ans et j’ai actuellement été 

auditrice, membre du conseil d’administration et administratrice de plusieurs associations, qui 

m’ont toutes permis d’avoir des connaissances financières. 

J’ai confiance en mes capacités et je ferai de mon mieux en tant que trésorière de l’AIETS, sur 

le plan éthique et professionnel. 

 

 


