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Cinquième rapport annuel
Décembre 2021
Le but de l’Association Internationale de
Valorisation par les Rôles Sociaux est

La COVID-19 est sur toutes les lèvres. Elle a remplacé la météo comme sujet principal
de nos conversations ordinaires et elle a changé la façon dont nous travaillons et
faisons des affaires. À l’ISRVA-AIVRS, au cours de notre cinquième année d’activités,
nous avons poursuivi notre adaptation et le développement de notre modeste
association dans ses efforts pour sauvegarder et déployer la diffusion de la théorie de la
valorisation par les rôles sociaux (VRS) comme nous allons le montrer dans ce rapport.

Adhésion
L’ISRVA-AIVRS fonctionne uniquement grâce à l’appui de ses membres, qui apportent
leurs contributions financières afin que nous atteignions nos objectifs de renforcement
de la communauté mondiale de la VRS. En 2021, 200 adhérents individuels cotisent à
l’ISRVA-AIVRS. Ils viennent de 9 pays et 4 continents. Ils contribuent à différents
niveaux de montants. Nous constatons une réelle augmentation par rapport aux 71
adhérents de 2019. Nous invitons les lecteurs de ce rapport annuel qui ne l’auraient
déjà fait, à nous rejoindre en 2022 afin de soutenir le travail de l’Association
Internationale de Valorisation par les Rôles Sociaux (ISRVA-AIVRS). Au cours de la
dernière année, 48 organisations ont pris l’engagement de soutenir l’association, de
supporter ou de contribuer à ce projet. Elles étaient 30 en 2020. Merci à tous les
membres pour leur soutien – la diffusion de la VRS doit continuer d’être un effort
collectif.
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Situation financière
Au cours de cette année, nous constatons 13 968 $ de dépenses et 29 398 $US de
revenus. 100 % de nos revenus proviennent des cotisations des membres. Notre solde
bancaire actuel est de 106 096 $, dont 8 500 $ de réserve pour la 8ème Conférence
internationale sur la VRS. Nos dépenses ont été essentiellement consacrées à la
maintenance et à l’amélioration du site Internet, à la subvention de recherche que nous
avons accordée et enfin à l’organisation des Archives Wolfensberger.
L’ISRVA-AIVRS est une organisation de volontaires dont l’engagement est 100%
bénévole. Tous ses membres s’efforcent d’accomplir des réalisations significatives
tendant vers son but. Les cotisations sont des ressources précieuses qui reflètent
l’engagement de nos membres, personnes physiques et personnes morales, dans le but
de susciter et accroitre l’intérêt mondial pour la valorisation des rôles sociaux.

Site Internet sur la valorisation par les rôles sociaux
Le site Internet actuel, qui a été lancé mi-2019, a connu une augmentation
spectaculaire de sa fréquentation. Au cours des 365 derniers jours, à la date du
12 décembre 2021, cette augmentation se constate par 43 413 visiteurs et 366 527
consultations sur le site. Voici quelques statistiques intéressantes :
Les 5 premières pages
Visites du site Internet Nombre de visiteurs
de SRV
2021
Page visitée
2020
23,009
Page d’accueil
11,960
9,006
Théorie de la VRS
6,085
5,874
Contactez-nous
4,050
1,991
Articles
1,359
1,420
Profils des formateurs
1,069
et des conférenciers
Visiteurs en ligne –
365 derniers jours
Visites en ligne – 365
derniers jours

22,182

Pays

Les 12 premiers pays
2020
2021

États-Unis
Australie
Canada
Hong Kong
Chine
Royaume-Uni

5,388
3,733
2,245
2,145
1,735
1,607

14,057
5,735
3,663
2,325
3,207
2,941

43,413

Singapore
Allemagne

1,510
1,225

2,082
2,806

366,527

Inde
Fédération de
Russie
France
Irlande

2,375
818

2,497

900

1,714
1,638

Grâce à l’aide considérable de notre collègue français, Philippe Rajalu, nous avons lancé
l’été dernier un site Internet miroir pour nos collègues francophones de France, de
Belgique, de Suisse et du Canada francophone.
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En France il y a deux institutions connues de l’ISRVA-AIVRS qui organisent des
formations VRS. Premièrement, dans le Sud-Ouest, le Comité européen pour le
développement de l’intégration sociale (CEDIS), qui existe depuis le début des années
1980. Le deuxième groupe de formation est l’Association de Formation Régionale des
Établissement et Service d’Aide par le Travail de Normandie (AFRESAT), qui opère à
partir de la Normandie. Ces deux organisations ont participé à notre rassemblement en
Irlande en 2017. Notre site Internet francophone est accessible en cliquant sur le lien
suivant : www.valorisationdesrolessociaux.com
L’ISRVA-AIVRS continue d’héberger le
site Internet en hommage au Dr Wolf
Wolfensberger. Ce site Internet,
www.wolfwolfensberger.com, a
également connu une forte croissance
puisque son nombre de visiteurs a
doublé cette année. Nous avons ajouté
un peu de contenu au site, le plus
important restant de faciliter l’accès à la
3ème édition de 2002 de « Le Nouveau
Génocide des Personnes Handicapées et
Affligées » du Dr Wolfensberger. Cet
ouvrage peut maintenant être téléchargé
à partir du site.

Médias sociaux
ISRVA-AIVRS gère deux groupes Facebook. Le premier est un forum pour les praticiens
anglophones de la VRS du monde entier. Le but de ce groupe est que la communauté
internationale des leaders de la VRS, les enseignants, les étudiants, les praticiens et les
chercheurs partagent notre travail, cherchent des contacts, se renseignent sur les
événements et les activités qui se déroulent dans le monde entier, et s’entraident dans
l’utilisation de la VRS avec bienveillance et solidarité.
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Le groupe Facebook de l’ISRVA-AIVRS compte 217 membres (174 en 2020) et se
trouve à https://www.facebook.com/groups/280067349420572/.
Le deuxième groupe est un groupe Facebook francophone qui compte 30 membres et
qui se trouve à https://www.facebook.com/groups/614131435753569.
Nous participons à deux autres groupes Facebook : S.R.V. (Social Role Valorization)] qui
compte 720 membres : https://www.facebook.com/groups/177849802342830 et
« Social Role Valorization » qui compte 1100 membres :
https://www.facebook.com/groups/8623212156
Vous pouvez demander à rejoindre un ou plusieurs de ces groupes Facebook privés en
cliquant sur les URL présentées ci-dessus.
En novembre 2019 l’ISRVA-AIVRS a lancé une version simplifiée d’une chaîne YouTube.
Cette année, nous avons
considérablement étendu l’offre de la
chaîne en triplant le nombre de vidéos
disponibles. Nous nous sommes
appuyés sur les recommandations des
membres de l’ISRVA-AIVRS pour les
vidéos. Guy Caruso, Erica Tinsley-Baker
et Betsy Neuville orientent le travail
d’organisation et de catégorisation des
vidéos par thèmes VRS.

Subvention de recherche de 2020 accordée
L’ISRVA-AIVRS a accordé une première subvention de recherche
d’un montant de 5 000 $ au Docteur Anne Masters, Ph.D.,
FAAIDD. Il y a quelques mois elle a soutenu, avec succès, sa thèse
de doctorat intitulée « Who Do You Say That I Am?
Understanding the Marginalization of Persons with Intellectual
and Developmental Disabilities in the US Catholic Church ». La
théorie VRS y occupe une place importante dans une discussion
sur l’intégration sociale personnelle et la participation sociale
appréciée des personnes ayant des déficiences intellectuelles et
développementales dans les communautés catholiques. Avec
cette subvention Mme Masters poursuivra ses recherches sur la
VRS et les communautés religieuses. Il est probable qu’elle
inclura l’application de PASSING dans l’élaboration de principes « pour développer [un]
outil pastoral gérable afin d’évaluer les choix et les résultats dans la vie
congrégationnelle ». Une condition de la subvention est qu’elle conduise l’impétrant à
soumettre un article sur la VRS au comité de lecture d’une revue concernée.

4|Page

ISRVA RAPPORT ANNUEL 2021

L'Institut pour la VRS appliquée (IAS)
Nos travaux sur la conception d’un « Institute for Applied SRV - Institut pour la VRS
appliquée » (IAS) ont progressé au fur et à mesure que nous avons utilisé, avec les
conseils de Joe Osburn, le processus de cohérence du modèle à la création d’une
structure durable qui appuiera la diffusion et la mise en œuvre de la VRS. Nous
sommes en train d’élaborer un programme de formation qui couvrira les principaux
thèmes associés à la mise en œuvre de la VRS au niveau organisationnel. À ce stade, le
programme prévoit que les stagiaires se réunissent en présentiel trois fois par an, pour
un total de 10 jours. S’ajoutent plusieurs séances de formation en distanciel. Nous
sommes en pourparlers avec une université pour obtenir une reconnaissance
académique de ce programme afin que les stagiaires qui recherchent ce type de
reconnaissance puissent utiliser leurs crédits de formation continue. Un budget de
fonctionnement a été élaboré et nous sommes en train d’approuver le programme
d’études et nous examinons les sources de financement possibles pour ouvrir l’Institut
afin de commencer les formations début 2023. Grâce à quoi nous aurons encore plus
d’opportunités d’obtenir des rétroactions par rapport à la VRS appliquée.
Valor Press et deux nouveaux livres (2020-2021)
Valor Press est administré par Valor/Solutions, situé à
Ottawa, au Canada. Ronda Held, John Armstrong, Raymond
Lemay et Susan Thomas sont les rédacteurs de « Ageing
and the good things of life: The application of SRV to
supporting people as they age », publié fin 2020. Le livre
comprend deux chapitres posthumes de Wolf
Wolfensberger. À ce jour, le livre s’est vendu à plus de 100
exemplaires.
Susan Thomas a terminé la révision des trois volumes de
« Model Coherency ». C’est le dernier ouvrage du Dr.
Wolfensberger dont il avait terminé une première ébauche peu avant sa mort. Son titre
est « Model Coherency : The Key to Human Service Quality ». Les trois volumes seront
disponibles à la mi-janvier 2022.

Archives de Wolfensberger
La bibliothèque McGoogan du Centre médical de l’Université
du Nebraska a terminé ses importants travaux de
rénovation et les archives Wolfensberger sont de nouveau
disponibles. En août dernier, l’ISRVA-AIVRS a subventionné
les 10 jours de dur labeur de Susan Thomas, aidée de Darby
Reiners des Archives (photo), pour classer la collection des
5000 livres thématiques du Dr Wolfensberger, telle qu’il
l’avait lui-même organisée.
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L’ISRVA-AIVRS a joué un rôle déterminant dans le transfert des droits d’auteur de
nombreuses œuvres de Wolfensberger détenues par le Canadian National Institute for
Mental Retardation (NIMR). Un grand merci à Inclusion Canada pour avoir rendu cela
possible. Ceux-ci seront ajoutés aux ouvrages déjà disponibles sur le site Internet des
communs numériques de la CMNU autour de la fin de l’hiver 2022.

Festschrift1 in honor of Dr Wolfensberger
En collaboration avec la bibliothèque McGoogan et les archives Wolfensberger,
nous continuons de nous préparer pour le Festschrift en l’honneur des contributions
académiques du Dr Wolfensberger https://socialrolevalorization.com/festschrift2022-honoring-the-work En raison de la COVID-19, nous avons décidé de reporter
l’événement qui était prévu début d’octobre 2021. L’événement aura lieu du 13 au
15 mai à la CMNU. Le comité organisateur comprend Darby Reiners, Joan
Wolfensberger, Margaret Wolfensberger-Sager, Caroline Granger, Susan Thomas, Betsy
Neuville, John Murphy, Marc Tumeinski, Robert Flynn, Guy Caruso et Raymond Lemay.
Sous le titre « Wolf Wolfensberger : The Influence of the Person, his Presence and his
Ideas Today », les auteurs de chapitres travaillent énormément, et un total de 10
chapitres est en préparation. Le Festschrift sera enregistré en vidéo afin que la
conférence puisse être partagée. Les contributions seront publiées sous forme de livre.
Une réunion en petit comité est prévue, avec les vidéos et le livre à la disposition de
tous. Si la crise sanitaire le permet, nous nous réunirons à Omaha Nebraska du 13 au
15 mai 2022. Les détails du Festschrift seront publiés au début de mars 2022.
Rapports PASS/PASSING/CAPE :
Guy Caruso pilote une initiative visant à recueillir et à convertir en format numérique
tous les rapports existants de PASS/PASSING et CAPE (O’Brien et Wolfensberger –
1980 – Citizen Advocacy Program Evaluation). Betsy Neuville et Pam Seetoo
supervisent le processus de numérisation et l’organisation des rapports. Un mécanisme
visant au respect des rapports confidentiels sera élaboré. Les formateurs principaux
qui sont en possession de tels rapports sont encouragés à les envoyer en format papier
ou numérique au Keystone Institute qui s’occupera de la conversion. Guy Caruso
réunira un groupe de travail afin d’identifier les rapports qui ont été déterminants sur
la normalisation et les questions liées à la VRS. Il serait intéressant de rendre
disponibles des rapports sur les programmes et projets évalués positivement. Tous les
rapports ne peuvent pas être rendus publics, et un comité spécial sur les rapports
d’évaluation essaiera d’abord d’inventorier ce qui existe et de classer les rapports en
fonction de catégories simples. Tous les rapports seront finalement remis aux archives
Wolfensberger.

1

Commémoration – Evènement à la mémoire de.
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Pandémie de COVID-19 et ISRVA-AIVRS
Nous avons tenté de nous adapter aux circonstances actuelles et nous sommes devenus
capables de rester en contact et de collaborer par des moyens numériques. Les
dirigeants de l’ISRVA-AIVRS se réunissent plus souvent, plus d’une fois par mois, et ils
prennent leurs décisions plus rapidement. Au cours de la dernière année, nous avons
continué à organiser des événements virtuels qui ont reçu des accueils positifs. Ils ont
attiré de nombreux participants et ils sont source de nouveaux liens avec les praticiens
de la VRS dans le monde.
Séances d’étude sur la VRS

Sept sessions d’étude de la VRS ont été réalisée avec Zoom. Elles ont été des réussites,
les places disponibles étant prises presque immédiatement. Pour chaque session, deux
séances ont été organisées à deux moments différents pour permettre à des personnes
vivant dans différents fuseaux horaires d’y assister. Nous avons eu une forte
participation en provenance d’Océanie, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.
Mois
Janvier

Titre
Emploi et VRS

Mars

L’enseignement supérieur
inclusif pour les étudiants
ayant une déficience
intellectuelle : à l’examen
de la VRS
Utilisation de la VRS pour
naviguer dans des
bureaucraties complexes
Le vieillissement et les
bonnes choses de la vie

Avril
Juin
Août

Enfermez-les : SRV et
emprisonnement

Septembre

Créer une mentalité VRS
pour le changement
organisationnel
And the Beat Goes On:
théorie du changement et
implications pour la VRS
NOUVEAU !

Novembre
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Leaders
Milton Tyree (États-Unis)
et Leela Raj (Inde)
Darcy Elks (États-Unis) et
Guy Caruso (États-Unis)

Ed Wilson (États-Unis)
Ronda Held (AU), Mike
Rungie (AU) et John
Armstrong (AU)
Marc Tumeinski (ÉtatsUnis) et Jen Campbell
(États-Unis)
Hope Leet Dittmeier
(États-Unis) et Charlotte
Knight (IRE)
Raymond Lemay (CA)
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VRS Conférence internationale en présentiel et en distanciel
Pour le moment la 8e Conférence internationale sur la VRS est reportée, probablement
en 2023 en Irlande. Le groupe VRS irlandais prévoit toujours d’accueillir l’événement.
Nous sommes attristés que la 8e Conférence internationale soit suspendue pour deux
années encore, mais nous sommes très enthousiastes à l’idée d’avoir le Festschrift l’an
prochain. Nous y parlerons beaucoup du travail de Wolf Wolfensberger, ainsi que de la
VRS. Récemment, l’équipe de direction de l’ISRVA-AIVRS a mis sur pied un petit groupe
de travail pour étudier la possibilité d’une conférence virtuelle en 2022.
Leadership de l’ISRVA-AIVRS
Le comité de direction administre et pilote l’ISRVA-AIVRS. Il comprend Jo Massarelli,
Betsy Neuville, Mary Kealy, Guy Caruso, Joe Osburn et Raymond Lemay. Le comité de
direction n’a pu se rencontrer de visu depuis janvier 2020, mais ses membres ont gardé
le contact et maintenu leurs collaborations. En 2021, le comité de direction s’est réuni
une à deux fois par mois en distanciel pour travailler à construire l’Institut sur la VRS
appliquée (IAS) et au programme d’implantation de la VRS.
Bref historique de l’ISRVA-AIVRS
Après la conférence internationale de Canberra sur la VRS en septembre 2011, nous
étions quelques-uns à craindre que la VRS ne survive pas au décès du Dr
Wolfensberger (février 2011). Certains d’entre nous (Betsy Neuville, Guy Caruso et
Raymond Lemay) sur le chemin du retour de Canberra ont imaginé fonder une
structure internationale permanente pour fournir un soutien institutionnel à la VRS sur
le long terme – une sorte d’association internationale. Ils ont rédigé un exposé des
motifs qui a précisé et défini l’idée qu’ils ont présentée au Conseil nord-américain de la
VRS (NASRVC). Après de longs échanges, il a été créé un groupe de travail pour
approfondir l’idée. Dès le départ, il était clair que même si les membres du NASRVC
participaient activement à l’élaboration de ce projet, toute nouvelle entité découlant
des travaux des initiateurs de cette communauté internationale serait distincte du
Conseil nord-américain.
Le groupe de travail initial comprenait Jo Massarelli, Beth French (qui est décédée
depuis), Betsy Neuville, Joe Osburn, Guy Caruso, Ph.D., et Raymond Lemay. John
Armstrong, un formateur australien, a également été très utile au début et a participé
aux premières discussions et a gracieusement transféré à l’association le site Internet
socialrolevalorization.com qu’il avait développé et géré pendant des années.
Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises, y compris pour des séances de
plusieurs jours, à Worcester MA et à Kingston ON. Il a communiqué avec des groupes
VRS et des aficionados du monde entier à partir d’un sondage et en organisant de
nombreux entretiens. Le groupe de travail a remanié et transformé l’exposé des motifs
initial en recueil des finalités et description des activités de l’association – dont la
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dernière version est disponible sur le site Internet socialrolevalorization.com et
maintenant www.aivrs.ca et www.valorisationdesrolessociaux.com.
Après de nombreux débats et quelques tergiversations, les membres du groupe de
travail décident d’aller de l’avant et lancent une campagne d’adhésion à l’ISRVA-AIVRS.
Un certain nombre d’organisations fondatrices ont contribué à faire avancer ce projet.
Il s’agit de :
Valor & Solutions, Plantagenet, Ontario, Canada
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell - Valoris pour enfants et adultes
en Ontario Canada
Shriver Clinical Services, Wakefield, Massachusetts, États-Unis
Family Lives, Massachusetts, États-Unis
Keystone Institute, Harrisburg, Pennsylvanie, États-Unis
Community Ventures in Living, Lafayette, Indiana, États-Unis
Adresse du site de l’ISRVA-AIVRS : www.socialrolevalorization.com, et visitez son site
Internet jumeau : wolfwolfwolfensberger.com
Le caractère exceptionnel de cette année que l’on doit à la crise sanitaire n’a pas
empêché l’ISRVA-AIVRS d’étendre son influence et de structurer ses réseaux. L’objectif
à long terme est toujours d’actualité car nous trouvons de nouvelles façons de
promouvoir « le développement, l’éducation, l’évaluation et l’influence primordiale de
la VRS pour accompagner les personnes et les organisations à la mise en œuvre des
conceptions de la VRS afin que les personnes vulnérables aient accès aux bonnes
choses de la vie ».
Pour l’ISRVA-AIVRS,
Jo Massarelli, Betsy Neuville, Mary Kealy, Joe Osburn, Guy Caruso et Raymond Lemay
Traduit et adapté par Philippe Rajalu

9|Page

