DOSSIER DE PRESSE

Travailleurs de rue,
Tisseurs de liens
UNE ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE
SUR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DE RUE À TRAVERS LE MONDE
Photographies de VÉRONIQUE VERCHEVAL

Musée BELvue | du 15 au 21 mai 2018 | Bruxelles

C’est de la nécessité de montrer l’invisible que découle l’origine du projet
d’exposition et de publication d’un livre.
« Nous avons demandé à Véronique Vercheval d’accompagner les travailleurs
sociaux de rue 1 sur les continents dans lesquels Dynamo International s’investit,
d’en ramener des images mettant en lumière leurs engagements dans des
contextes parfois très différents. Elle a photographié ces rencontres, ces regards,
ces relations pour nous permettre de croiser leur route et de nous y arrêter. »
(Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International – Street Workers Network)

Notre objectif est de sensibiliser le public au travail social de rue en mettant en
lumière le quotidien des travailleurs sociaux de rue, ces acteurs de l’ombre, là
où ils interviennent, c’est à dire dans les rues du monde entier.
Le fruit de ces deux années d’enquête photographique réalisée par Véronique
Vercheval pour Dynamo International asbl, et soutenue par Wallonie-Bruxelles
International, prend la forme d’un triptyque avec la publication d’un livre de
photographies, une exposition au musée BELvue à Bruxelles avec des
travailleurs sociaux de rue présents sur place pour parler de leur métier et un
parcours interactif dans les rues de Bruxelles.

VISITE DE PRESSE
le mardi 15 mai de 11h00 à 12h30
au musée BELvue
Place des Palais, 7, 1000 Bruxelles

en présence de la photographe et de travailleurs sociaux de rue

Ici, le masculin est employé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les
femmes.
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Depuis 2002, Dynamo International, ONG belge, coordonne un réseau
international de travailleurs sociaux de rue 2. Ce réseau favorise l’échange
de pratiques, la formation, la prise de parole des acteurs de terrain,
l’interpellation des pouvoirs politiques et autres instances dans la lutte
contre les exclusions et les inégalités.
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Travailleurs
de rue
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Dynamo International – Street Workers Network
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La photographe, Véronique Vercheval
Entre fin 2015 et début 2017, la photographe Véronique Vercheval s’est rendue en
Belgique (Bruxelles, Ostende), en Roumanie (Bucarest), en RDC (Kinshasa), en
Palestine (Camps de réfugiés d’Al Arrub, de New Askar, Birzeit), en Israël (Tel Aviv,
Jérusalem-Ouest), en Haïti (Cap Haïtien, Port-au-Prince, Jacmel) et au Vietnam
(Ho Chi Minh Ville, Danang, Can Tho), pour accompagner les travailleurs sociaux
de rue dans leur quotidien professionnel.
« Ce sont les travailleurs sociaux de rue qui m’ont servi d’intermédiaire. Si ça se
passait bien avec eux, ça se passait bien dans les quartiers visités. Notre accord
était que je les photographie eux, en action sur le terrain. Les visages des
bénéficiaires, quand ils le souhaitaient, sont restés dans l’ombre. »
(Véronique Vercheval)

Véronique s’implique totalement dans ce qu’elle entreprend, son regard la portant
à privilégier le point de vue social et le côté humain des choses. Pour décrire sa façon
de procéder, elle évoque une autre photographe, Lisette Model : « Après tout, demain
matin, je pourrai me trouver à sa place [...]. Tant que j’aurai le sentiment que c’est moi,
je pourrai photographier ces gens. ».

La rue c’est aussi la
vie, le rire, la
solidarité. Ionut et
les jeunes de
Parada se préparent
pour la
représentation de
cirque. (Bucarest)
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Véronique Vercheval a commencé sa carrière de photojournaliste pour le magazine
‘Voyelles’.
Elle a mené des enquêtes à long terme de type documentaire et sociologique,
notamment pour les projets des « Archives de Wallonie ». Elle a photographié les
sidérurgistes, les verriers, les mineurs, les infirmières et les médecins, les
agriculteurs, les transporteurs routiers... Elle enseigne également la photographie en
promotion sociale à l’Institut des Arts et Métiers de La Louvière.
Depuis 2002, elle se rend régulièrement en Palestine. Elle a publié « Palestine, carnet
de notes » en 2006, « un cirque en Palestine » et « Vingt-cinq portraits de créateurs
au cœur de la réalité palestinienne » en 2008.
Ses autres publications :
Frites et Manioc, collectif De Vizu, éd. l’Image et l’écrit / PAC, 2016
Plurielles, éd. Khartala, 2016
Tu ne vois pas, alors regarde, éd. l'Image et l'Ecrit / PAC / le 3me Œil, 2010
Usine occupée, éd. L’Image et l’Ecrit / PAC / Compagnie Maritime, 2009
Soins à domicile, images et paroles, éd. Vista, 2003
La route à tout prix, éd. Luc Pire, 2001
Bethléem, entre mythe et réalité, éd. l’Image et l’écrit / RCOO, 2017

Notre démarche : réussir à montrer l’invisible
Le travailleur social de rue est un témoin privilégié… de l’invisible.
Parce que l’efficacité de son travail dépend de sa discrétion et de sa capacité
d’adaptation dans le milieu de vie des populations les plus exclues, le travailleur
social de rue intervient loin des regards. C’est de cette nécessité de montrer
l’invisible que découle l’origine du projet d’exposition et de publication d’un
livre.
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Le choix des pays visités n’est pas anodin puisqu’il s’agit :
d’illustrer la dynamique internationale de Dynamo International – Street
Workers Network ;
de mettre en lumière les différents aspects du travail de rue et
l'investissement des acteurs de terrain ;

Par sa disponibilité et sa visibilité, le travailleur social de rue devient une personne
de référence, d’appui et de conseil pour les jeunes. (Bruxelles)

En dépit de problématiques très différentes d'un pays à l'autre, des expériences
communes unissent dans une même approche humaniste de l'enfance, de l'être
humain, ces travailleurs sociaux de rues.
Partout dans le monde, la rue est devenue un nouveau centre de gravité. Partout
dans le monde, des adultes, professionnels ou bénévoles, s’investissent
quotidiennement dans la rue, les quartiers et les campagnes. Aux plus exclus, ces
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hommes et ces femmes offrent une aide, un accompagnement, une éducation, un
soutien, une écoute et un réconfort dans une perspective d’émancipation sociale.
Pourtant, dans de nombreux pays, les travailleurs sociaux de rue s’exposent à des
violences, des représailles ou sont emprisonnés pour agir à la défense des droits
humains fondamentaux (respect de la dignité humaine, justice et protection
sociale pour tous, autodétermination, accessibilité).
« Il était essentiel pour nous de faire la lumière sur ces femmes et ces hommes
qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion sur chaque continent. Et pour ce faire,
quoi de plus approprié qu’une image… »
(Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International – Street Workers Network)

Depuis près de 20 ans, Ambroise aide des milliers d’enfants dans les rues de
Kinshasa. Il a d’abord été journaliste mais, intéressé depuis toujours au sort des
enfants des rues, il s’est reconverti. Sans moyen, il doit faire preuve de créativité
pour trouver des solutions aux difficultés vécues par ces populations de rue.
(Kinshasa)
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UNE EXPOSITION EN AVANT-PREMIÈRE AU BELVUE
Les soixante portraits et scènes de rue présentés en avant-première au musée
BELvue du 15 au 21 mai 2018 cherchent à mettre en lumière l’action quotidienne
de ces travailleurs de l’ombre, tisseurs de liens, derniers maillons de la chaîne
éducationnelle et de l’aide sociale.
Nous souhaitons ainsi mettre en image le quotidien de ces travailleurs sociaux de
rue afin de permettre au grand public et aux décideurs politiques de mieux
appréhender les différents aspects et les enjeux du travail social de rue tant au niveau
local qu’au niveau international.
Nous souhaitons également profiter de cette exposition pour organiser, avec des
travailleurs sociaux de rue membres de la fédération Traces de rue, des rencontres
et des échanges sur la thématique du travail social de rue à destination du
grand public, des écoles, du secteur social et des décideurs politiques (voir le
« Programme durant l’exposition »).
Après Bruxelles, l’exposition voyagera dans d’autres villes belges et européennes.
« Cette première rencontre avec le public n’est que le début d’une aventure qui
donnera lieu à diverses expositions dans le monde. Nous espérons que cette
démarche contribuera à la construction d’une société basée sur une réelle
solidarité. »
(Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International – Street Workers Network)
Anita sur le marché de
Gambela. Dépourvue de
moyens, elle pare au plus
urgent. Mais quand un
cas grave se présente,
elle n’a pas les moyens
d’envoyer les enfants à
l’hôpital qui est payant
(Kinshasa).
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UN LIVRE PHOTOGRAPHIQUE
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Ce livre, préfacé par Bernard Devos, Délégué général aux Droits de l’Enfant,
rassemble une centaine de photographies de Véronique Vercheval.
« Des catégories entières de citoyen(ne)s, jeunes et moins jeunes, sont désormais
définies par leur appartenance à la rue. En réponse, des travailleurs sociaux de
rue se sont professionnalisés dans l’approche attentive et respectueuse de ces
personnes. Partout dans le monde, ils arpentent les rues, se perdent dans les
ruelles des quartiers populaires, sillonnent les parcs, investissent les zones en
conflit pour tendre une main. Celle que la société a trop vite retirée, entraînant
d’effroyables dynamiques d’échec que seule une relation de confiance pourra
enrayer. Cette main, cette relation de confiance, ce sont les premiers outils des
travailleurs sociaux de rue auxquels cet ouvrage rend hommage. »
(Extrait de la préface écrite par Bernard Devos)

Pour accompagner ces images commentées, un texte sur le travail social de rue écrit
par une personnalité de chacun des 7 pays :
Belgique : Paul Hermant, chargé de mission, Fédération des Services Sociaux
Congo : Colette Braeckman, journaliste (Le Soir)
Haïti : Florence Elie, ex-directrice de l’Office de la Protection du Citoyen
Israel : Roy Homry, coordinateur à ELEM/Youth In Distress
Palestine : Marianne Blume, coopérante à Gaza pendant 10 ans
Roumanie : Ionut Jugureanu, directeur de l’association Parada
Vietnam : Thuy Le Thi Thu, directrice de Thao Dan Social Protection
Ainsi que :
Une introduction d’Edwin de Boevé, directeur de Dynamo International –
Street Workers Network
Une postface de Véronique Martin, coordinatrice de Traces de Rue, la
fédération belge francophone des travailleurs sociaux de rue
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Dans cet ouvrage, textes et photographies témoignent de l’utilité des actions des
travailleurs sociaux de rue sur les différents continents, l’utilité pour les
bénéficiaires directs, mais également pour la société, qui, autour d’eux, retissent
des liens sociaux trop souvent négligés.

Construire des ponts avec les écoles, les centres de jeunes, les organisations
communautaires fait partie du quotidien des travailleurs sociaux de rue. Par
exemple, la collaboration avec Médecins du Monde, dont la mission essentielle est
de s’occuper des traumatismes engendrés par l’emprisonnement des jeunes dans
les prisons israéliennes. (Camp de réfugiés d’Al Arrub)
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UN PARCOURS DANS LES RUES DE BRUXELLES

Sa a 36 ans. Elle a fait des études la préparant au travail social à l’université. Elle a
d’abord travaillé comme bénévole et a été engagée en 2005. Elle vient régulièrement
à la pagode où les enfants font de petits boulots le soir. (Ho Chi Minh Ville)

Le principe fondateur du travail social de rue est d’être sur le terrain. Il nous a donc
paru important d’afficher ces images en rue afin que les passants puissent être
sensibilisés à cette approche.
Une douzaine d’images grand et moyen formats, jusqu’à 3mx4m, sera présentée
pendant la durée de l’exposition sur les façades et les murs dans plusieurs communes
bruxelloises, dont Forest, Watermael-Boitsfort (Eglise Saint-Hubert),
Anderlecht (Jardin du centre culturel Escale du Nord) et Bruxelles ville (Place
d’Espagne).
L’objectif étant de créer une promenade interactive dans les rues de Bruxelles autour
du travail de rue.
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Chaque photographie renverra à un texte explicatif ainsi qu’à un site internet
(www.tisseursdeliens.be accessible au plus tard une semaine avant le début de
l’exposition au BELvue) rassemblant d’autres photographies, présentant le livre et
invitant le public à l’exposition en cours au musée BELvue.
Sur le square près de la
gare de Jérusalem-Ouest il
y a un lieu de rendez-vous
bien connu des jeunes
dont s’occupent les
travailleurs de rue d’ELEM.
Le regard, cette faculté
qui permet de créer un
contact avec l’autre.
Ensuite, un sourire, un
bonjour sont souvent les
portes d’entrée vers une
nouvelle relation et de
nouvelles discussions.
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Cette promenade est ensuite destinée à voyager dans les six autres pays mis à
l’honneur dans le reportage photographique.

Un métier, plusieurs noms
Qu’on les nomme travailleurs sociaux de rue, éducateurs et/ou animateurs de
rue, travailleurs de proximité, travailleurs en milieu ouvert, "detached
workers" ou street workers, toutes et tous, s’engagent sur le terrain afin d’offrir
aux jeunes et aux adultes en butte aux inégalités sociales, une écoute et un
accompagnement où l’humain, le respect de l’autre et la confiance constituent les
pierres angulaires de l’action.
Le terme « travail de rue » traduit dans la plupart des langues, reste quand même
le terme le plus utilisé pour désigner le fait de travailler en rue. Dans certains pays,
comme la Belgique, le mot « social » vient compléter cette dénomination.
Une distinction est alors faite entre l’éducation de rue et l’animation de rue. La
prédominance éducative se retrouve d’ailleurs dans les dénominations telle que
pédagogue de rue (Pologne), éducateur de rue (pays francophones et
hispanophones) et professeur de rue (Italie).
Ces quelques termes utilisés de par le monde ne seront jamais exhaustifs tant les
réalités sont multiples. Il faut retenir de cette pluralité que les mots ne disent pas
tout et qu’il importe de situer chaque définition dans son contexte
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L’équipe de Bénito est chez elle dans les rues de Jacmel. Une papote ici, une
passe de foot là... Les gens les connaissent. Et quand ce ne sont pas les jeunes qui
les abordent, ce sont les parents ou grands-parents, dépassés, qui viennent
demander des conseils, de l’aide. « Tournées de quartiers », « zonages » ou «
maraudes » : déambuler dans les rues au gré des rencontres est une des bases du
travail social de rue.
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Prévenir vaut mieux que guérir !
Le concept de prévention utilisé dans des secteurs d’activités très différents les uns
des autres, fait l’objet de multiples interprétations et confusions. La prévention
policière des comportements délictueux, par exemple, n’a rien à voir avec la
prévention socio-éducative propre au travail de rue. Une réelle confusion persiste et
rend difficile la compréhension du métier de travailleur social de rue.
Dans le travail de rue, la démarche préventive est cruciale. Les travailleurs
sociaux de rue évoluent dans le milieu de vie des populations exclues, tout en étant
proches et conscients des problèmes vécus, ils tentent d'enrayer cette loi de « la
reproduction de la violence ».
Cette approche préventive place le travail social de rue dans une démarche
d’éducation permanente informelle et/ou non formelle. Une démarche éducative
et émancipatrice aussi.
Ainsi, en Belgique par exemple, certains travailleurs sociaux de rue font en
quelque sorte le pari pédagogique que le jeune en difficulté sera enclin à parler plus
facilement et rapidement de certaines de ses préoccupations avec un travailleur ou
une travailleuse qu’il connaît déjà, qu’il rencontre facilement et avec qui il entretient
une relation de confiance. De cette façon, il est parfois possible d’éviter qu’une
situation problématique mais encore relativement anodine ne se transforme en
grosse difficulté nécessitant un processus d’aide très lourd. (voir « Témoignages de
travailleurs sociaux de rue dans le monde »).
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Les relations entre les enfants en situation de rue et les commerçants ne sont pas
toujours au beau fixe. Mais des solidarités peuvent aussi voir le jour. Ainsi, des
commerçantes offrent aux enfants les restes des repas des clients. C’est le système
des « restcombine ». (Cap Haïtien)
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Témoignages de travailleurs sociaux de rue dans le monde3
« Il m’est arrivé à plusieurs reprises qu’un jeune vienne me dire qu’il ne va plus à
l’école depuis deux ou trois jours. Presque à chaque fois, un jeune dans cette
situation a bien du mal à trouver quelqu’un à qui il ose parler de ça. La plupart
d’entre eux n’osent plus retourner à l’école, tout simplement parce qu’ils ne
sauront pas quoi dire quant à leur absence. Et bien sûr, plus ils attendent et
moins ils osent retourner à l’école. Dans ce cas, notre intervention peut se
montrer particulièrement efficace et préventive car il est bien entendu beaucoup
plus facile d’aider un jeune à rejoindre l’école après quelques jours d’absence que
d’aider un jeune qui a fini par être renvoyé pour absence prolongée injustifiée.
Sans avoir eu la possibilité de s’adresser à une personne ressource telle qu’un
travailleur social de rue, un jeune attendra bien souvent que la situation soit
inextricable avant de s’adresser à un service social... ». Travailleur social de
rue en Belgique
« J’ai eu à rencontrer un enfant de la rue, Rocky, âgé de 8 ans, qui mendiait dans
les terrasses de MATONGE, un quartier ambiant de la commune de KALAMU, à
Kinshasa. Au premier contact, je ne pensais pas réussir le coup d’une
réunification familiale. J’ai approché Rocky en lui offrant une bouteille de boisson
sucrée et de la nourriture, car l’enfant avait vraiment faim. A l’issue de plusieurs
rencontres, l’enfant finit par me parler, en toute sincérité de sa situation. Sa mère
était partie en Angola quand il avait 4 ans, à la mort de son père. Il n’y avait
personne pour le soutenir dans ses besoins (scolarisation, habits, nourriture...).
Mais avant d’aller dans la rue, il habitait chez son grand-père. Après avoir obtenu
de l’enfant les coordonnées de la famille, j’ai mené une enquête auprès du grandpère qui a reconnu que son petit fils était porté disparu depuis 13 mois. Un
rendez-vous avec Rocky a suffi pour que je le conduise auprès du grand-père pour
une réunification dans l’allégresse. Aujourd’hui le petit Rocky a repris une vie
normale. » Travailleur social de rue en RDC
« Nous avons la conviction que le partage avec les jeunes des réalités de vie joue
un rôle important dans notre intégration dans leur espace. La participation aux
activités journalières, aux moments de joie ou de peine avec un jeune en rupture
ou avec son groupe restreint, fait partie de notre pratique. Le fait de vivre certains

Pour plus de témoignages : Guide International sur la méthodologie du travail de rue à travers le
monde (2008) et Histoire de rue, Témoignages de travailleurs sociaux de rue (2014)
3
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modes de vie tels que prendre ensemble un « repas déchets alimentaires », jouer
avec eux un parti de foot, participer à une discussion du groupe... sollicite en
même temps un lien affectif, de solidarité et de confiance. Ces moments nous
permettent également de comprendre certaines de leurs pensées, leurs
sentiments de révolte ou de résistance. Ces expériences vécues vont guider notre
intuition et nous aider à avoir des réactions adéquates au contexte et adaptées
pour ces jeunes. » Travailleur social de rue au Vietnam
« Gary, jeune de 13 ans, est cantonné dans un cartel situé au cœur de la place la
plus importante de la capitale pour ne pas dire du pays « Champs de mars ». Gary
était l’un des plus réguliers de l’institution, chaque matin il venait participer aux
activités qui se font strictement pour eux au Centre d’Education Populaire. Après
trois jours d’absence et aucune nouvelle, nous avons effectué une visite dans son
cartel, comme nous le faisons d’habitude pour voir ce qui s’était passé. Arrivé au
cartel, je trouve notre jeune Gary livré à lui-même avec un pied gauche écrasé qui
dégageait des odeurs nauséabondes. Suite à un gage, un jeune du même cartel
lui a lancé un bloc sur le pied. Ce gage fait suite à un jeu sauvage et inhumain
appelé « Guerre dormie ». Quand on s’engage dans ce jeu, on ne doit pas se laisser
surprendre à dormir, sinon on risque d’être victime de n’importe quoi, parfois
même de la mort. Nous nous rendons à l’Hôpital de l’Université d’Haïti à bord
d’un taxi qui accepte de nous prendre. Après avoir supplié le médecin de garde, il
finit par me faire une prescription pour Gary. Pendant une semaine et demie, je
me suis rendu au cartel du jeune Gary pour lui apporter ses médicaments.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons que Gary soit en vie, avec ses deux pieds et
en pleine forme.» Travailleur social de rue en Haïti
« J’ai vu ce genre d’enfants dans des quartiers où j’ai travaillé par le passé, mais
ils ne venaient pas vers nous, à l’endroit où nous travaillions. Dès lors, j’ai décidé
de réunir les personnes qui veulent aider ce type d’enfants délaissés et
marginalisés. Ces enfants sont tellement marginalisés que même les structures
d’aide comme les communautés de jeunes ne seraient pas en mesure de les aider.
Ainsi, la seule méthode est de les atteindre différemment, et c’est exactement le
principe du travail de rue. Chaque jour est un nouveau défi, et ce n’est jamais la
routine. C’est ce que j’aime. J’apprends également énormément de choses qui me
sont très utiles dans la vie privée, ainsi que beaucoup de choses sur moi-même.
Je prévois, dans le futur, d’étendre le travail de la rue, de soutenir de nouvelles
organisations, car il s’agit d’une méthode efficace et bon marché pour aider les
personnes dans le besoin. » Travailleurs social de rue de Pologne
« Dans la rue et les quartiers, les parents ont l’habitude de m’appeler « l’avocat
des jeunes ». Je ne sais pas pourquoi car je travaille plus sur des projets de stage
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professionnel à destination de jeunes. Mais bon, en partant de ce stage, souvent
on parle de plein d’autres choses qui préoccupent aussi les jeunes. Nous devenons
très vite des généralistes de l’intérêt du jeune. » Travailleurs social de rue de
Tunisie

1984-2002 : De Dynamo AMO au réseau international
Issue de Dynamo AMO, spécialisée dans le travail social de rue à Bruxelles
depuis plus de 30 ans, Dynamo International est une ONG atypique dans le
champ de la coopération.
Dans les années 84-86, Edwin de Boevé, alors professeur dans une école
professionnelle d'enseignement spécialisé à Uccle, développe avec d’autres
éducateurs et enseignants, des activités parascolaires, dont un club de cyclotourisme
(d’où le nom Dynamo). Le weekend, jeunes et enseignants organisent ensemble des
sorties à vélo.
« Les discussions que j'avais avec mes élèves me montraient à quel point ces
jeunes étaient seuls face à leurs problèmes , sans interlocuteurs pour les aider ou
les écouter. Nous avions le même âge et ils nous ont suggéré de partager
certaines activités pendant les week-ends. J'ai toujours été convaincu que mon
rôle éducatif est encore plus efficace en dehors des murs de l'école. »
(Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International – Street Workers Network)

A partir de 1988, le groupe d’enseignants et d’éducateurs bénévoles commence à se
professionnaliser. Engagé par la ville de Bruxelles comme animateur de rue et de
quartier, Edwin de Boevé, lance avec Dynamo, bientôt agréée AMO, le travail de rue
et les prémices d’une réflexion sur une méthodologie innovante en travail social :
le travail social de rue.
« Bien que particulièrement développé à Bruxelles, le monde associatif de
l’époque s’éloignait d’une nouvelle jeunesse qui avait grandi dans les quartiers
les plus défavorisés. Comment faire, dès lors, pour atteindre malgré tout, ces
publics délaissés ? »
(Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International – Street Workers Network)
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Une équipe d’éducateurs de rue est alors constituée et les premières tournées de
quartier s’organisent dans les rues d’Ixelles, Forest et Uccle. Ils mènent un travail
préventif, combinant un accompagnement individualisé et collectif avec des
groupes de jeunes dans les quartiers.
Dynamo AMO, service d’aide aux jeunes en milieu ouvert spécialisé dans le travail
social de rue en Belgique francophone, est agréée en 1991 par le gouvernement de la
communauté française de Belgique.
Dix ans plus tard, c’est la fédération francophone des travailleurs sociaux de rue de
Belgique Coin de rue, devenue Traces de Rue en 2013, qui voit le jour.
Des connexions internationales se développent. Edwin de Boevé est sollicité par des
travailleurs sociaux de rue du Sénégal, Vietnam, Québec, Suisse, Haïti (entre autres)
pour organiser une mobilisation à un niveau international. L’asbl Dynamo
International nait en mars 2001.
« L’un des objectifs de Dynamo International est de faire en sorte qu'il n'y ait
pas un enfant de plus dans la rue et, au moins, que pour chaque enfant en
difficulté, un éducateur de rue soit disponible pour l'écouter et, surtout, pour
l'aider concrètement. »
(Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International – Street Workers Network)

Dès 2002, Dynamo International organise avec les travailleurs de Dynamo AMO le
premier forum international des travailleurs sociaux de rue « Paroles de rue ».
Des professionnels issus d’une trentaine de pays se réunissent à Bruxelles. Lors de
cet événement, les participants manifestent le souhait de tisser un réseau
international de travailleurs sociaux de rue dans le but de partager expériences et
pratiques et d’accroitre la reconnaissance et la visibilité du travail de rue.
Depuis 2002, Dynamo International coordonne le réseau international de
travailleurs sociaux de rue (Dynamo International – Street Workers Network) et
fédère depuis 2015 plus de 11.500 professionnels du travail social de rue dans 51 pays
sur 4 continents.
À l’heure actuelle, il est nécessaire de poursuivre le développement de ce réseau
international. Depuis son lancement, de nombreuses avancées ont été possibles,
grâce notamment à l’échange de pratiques et la formation à cette méthodologie de
travail social ainsi qu’à un travail de plaidoyer aux niveaux national et international.
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Malgré tout, le travail social de rue est trop souvent perçu comme une méthodologie
marginale.
Dynamo International et les membres du réseau ont publié une dizaine d’ouvrages
collectifs, guides pratiques et théoriques, dont :
Le travail social de rue, entre luttes, résistances et mobilisations, éd.
L’Harmattan, Jean Blairon et Edwin de Boevé, 2018
La place de l’action collective dans le travail social de rue, Edwin de Boevé et
Philippon Toussaint, 2012
Guide International sur la méthodologie du travail de rue à travers le monde,
ouvrage collectif, 2008
La défense des droits de l’enfant en Europe, ouvrage collectif, 2002

Programme durant l’exposition au BELvue
Mardi 15 mai 2018
Visite de presse
11h-12h30 : Visite de presse au BELvue en présence de la photographe et de
travailleurs sociaux de rue membres de la fédération Traces de rue
Vernissage
18h00 : Ouverture officielle des portes (vernissage)
19h00 : Allocutions de bienvenue
21h00 : Concerts
22h30 : Fermeture des portes

Mercredi 16 mai 2018
Après-midi : Atelier d’animation organisé par les travailleurs sociaux de
rue membres de la fédération Traces de Rue
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Jeudi 17 mai 2018
Matin et après-midi : Visites pédagogiques pour les écoles et hautes
écoles spécialisées et échanges avec les travailleurs sociaux de rue
présents sur place

Vendredi 18 mai 2018
Matin et après-midi : Visites pédagogiques pour les écoles et hautes
écoles spécialisées et échanges avec les travailleurs sociaux de rue
présents sur place

Partenaires et sponsors
Wallonie-Bruxelles International et l’Association pour la Promotion de
l'Education et de la Formation à l'Etranger pour leur soutien financier grâce
auquel Véronique Vercheval a pu se rendre dans chacun des pays afin de réaliser
les photographies
Le Musée BELvue et la Fondation Roi Baudoin pour la mise à disposition
gracieuse des salles pour l’exposition et le vernissage, le soutien logistique et la
promotion de l’événement
Les communes de Bruxelles ville, Watermael-Boitsfort, Forest et
Anderlecht pour leur soutien dans l’organisation de la première exposition de
rue
La fédération Traces de rue et les travailleurs sociaux de rue pour le
partage d’expertise et la création d’un outil d’animation accompagnant la visite
de l’exposition
L’Asbl « l’Image et l’Ecrit » pour sa collaboration dans la réalisation, l’écriture
et la mise en page du livre
Les membres du réseau international de travailleurs sociaux de rue pour
l’accueil dans leur pays respectifs
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Contacts presse
Julien Ribaudo | Directeur Ad Interim
Dynamo International (ASBL)
julien@travailderue.org
Gsm : +32 (0)4 95 10 28 10
Fixe : +32 (0)2 378 44 22

Véronique Vercheval | Photographe
veroniquevercheval@hotmail.com

Mathilde Oechsner | Responsable promotion
Musée BELvue
oechsner.m@kbs-frb.be
Fixe : +32(0)2 545 08 02

Site de Dynamo International – Street Workers Network : www.travailderue.org
Site de l’exposition : www.tisseursdeliens.be (accessible à partir de début mai)
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