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Mise à jour majeure pour refléter la pratique actuelle au Québec !
Cette 3e édition est destinée aux futurs travailleurs sociaux qui auront à intervenir
auprès d’immigrants et de membres des communautés culturelles de tous âges
et de tous horizons. Divisé en 12 chapitres rédigés par des spécialistes de
chaque thème abordé, l’ouvrage met l’accent sur la mise en pratique des
contenus théoriques. Il s’agit d’une référence incontournable pour quiconque
aspire à intervenir efficacement dans un contexte interculturel.

LES POINTS FORTS
• Le seul manuel adapté à la réalité
du travail social au Québec

• Texte reflétant l’évolution des
relations interculturelles au fil
des 10 dernières années
• Présentation des théories
d’intervention et d’immigration :
contextes et enjeux politiques,
approches et outils pratiques

Étudiant
• Livre numérique
• Banque d’hyperliens (Pour en
savoir plus)

Enseignant
• Livre numérique
• Banque d’hyperliens (Pour en
savoir plus
• Figures et tableaux en format
JPEG

• Approche inductive et concrète :
chaque partie est introduit par
des témoignages
• Nouveau chapitre portant sur le
décloisonnement de l’approche
interculturelle
• Nouveau chapitre sur les enjeux
de l’immigration
• Trois nouvelles rubriques
mettant en lumière des cas réels
et des exemples concrets :
➔ Échos de la pratique
➔ Capsule de recherche
➔ Le saviez-vous?
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