
Les travailleurs sociaux de rue unis 
 
Cinq cent travailleurs sociaux de rue en provenance de pas moins de 42 pays ont 
partagé leur expertise et leurs visions avec des représentants politiques et 
l’ambassadrice de l’Année européenne 2010 Roos Van Acker. 
 
Du mardi 22 octobre jusqu’au samedi 30 octobre s’est tenu à Bruxelles le deuxième 

Forum International des Travailleurs Sociaux de Rue. Plus de 500 travailleurs sociaux 

de 42 pays ont partagé leurs expertises et leurs visions pendant 5 jours et ont parlé du 

futur de la sensibilisation à la pauvreté infantile et à l’exclusion sociale. Ils ont également 

insisté sur le rôle des travailleurs sociaux comme derniers maillons de la chaine d’aide 

et d’assistance sociale et comme porte-paroles des personnes les plus exclues. Cet 

événement était organisé dans le cadre de la Présidence belge de l’Union européenne 

et de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 

 
 



Lors de la cérémonie d’ouverture, présidée par l’ambassadrice de l’Année européenne 

2010 Roos Van Acker, diverses personnalités de haut rang – entrainés par le rythme 

des percussions – ont pris la parole. Le Commissaire européen à l’Emploi, aux Affaires 

sociales et à l’inclusion, László Andor, a souligné l’importance du travail de 

sensibilisation effectué par les travailleurs sociaux de rue : "Alors que le travail de la 

Commission européenne – pour changer les conditions sociales – sera effectif dans 2, 5 

ou 10 ans, votre travail a un impact direct. C’est pourquoi nous devons joindre nos 

forces: c’est notre responsabilité d’aider ceux qui ont un impact direct sur 

l’environnement social." 

 

Bruxelles, où un grand nombre de jeunes passent la journée à errer dans les rues, fut un 

choix judicieux pour la tenue de cette conférence.  Son organisation était assurée par 

Dynamo et Dynamo International en partenariat avec « Traces de Rue » la plateforme 

francophone des travailleurs sociaux de rue et « Vlastrov » la fédération flamande des 

travailleurs sociaux de rue de Belgique, avec l’ ASBL Bruxelles Laïque - Festival des 

Libertés mais aussi le Délégué Général aux Droits de l’Enfant, les Ministères et 

l’Administration de l’Aide à la Jeunesse, le Bureau International de la Jeunesse. Les 

Réseaux belge BAPN et européen EAPN de lutte contre la pauvreté ont également aidé 

à ce que tout ce déroule bien. Les intervenants espèrent que la confrontations de 

différents acteurs aura un effet pollinisateur bénéfique.  

 

Ainsi, vendredi 19 octobre au Parlement européen furent présentés aux responsables 

politiques une série de recommandations pour combattre la pauvreté et l’exclusion 

sociale, spécialement la pauvreté infantile. Une conférence de presse s’est également 

tenue, à laquelle ont participé un grand nombre d’experts réputés dont la présidente de 

Dynamo International, Suzanne Toussaint, et la vice-présidente du Parlement européen, 

Isabelle Durant. 

 

Succédant au premier Forum International, organisé en 2002 à Bruxelles, l’édition de 

cette année se voulait l’occasion de la construction d’un dialogue entre une pluralité 

d’acteurs concernés par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le respect des 

droits de l’enfant. Une place particulière fut donnée aux jeunes et moins jeunes en 

situation de précarité ainsi qu’aux acteurs sociaux qui les accompagnent.  

 



 
 

L’Europe d’aujourd’hui n’échappe pas à la recrudescence de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale dans le monde. Selon le rapport 2008 sur la protection sociale et 

l’inclusion sociale, 78 millions de citoyens de l’Union Européenne sont exposés au 

risque de la pauvreté. 19 millions d’entre eux sont des enfants. Le Forum International 

des Travailleurs Sociaux de Rue a mis en commun beaucoup d’expériences et 

d’expertises afin de  réduire ces chiffres. 

 


