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Communiqué de presse 

Invitation à participer à la Journée de clôture du Forum international 

« Paroles de rue » 

de Dynamo International - Street Workers Network 

Lorsque la rue prend la parole 

Après le premier forum « Paroles de rue » en 2002 qui a réuni à Ixelles plus de 750 participant·e·s, 

le deuxième en 2010 qui en a réuni plus de 800, les travailleur·euse·s sociaux·ales de rue membres 

de Dynamo International Street Workers Network ont décidé de se mobiliser à Bruxelles du 18 au 22 

octobre 2021 dans le cadre du 3ème Forum international « Paroles de rue ». 

Entre temps, vu les périodes de confinement liée à la Pandémie de la Covid-19, nous avions 

également organisé, du 26 au 30 octobre 2020, une semaine d’échanges, de témoignages et de 

réflexions avec les acteurs publics et de la société civile, au niveau local et international, dans le 

cadre d’un forum virtuel « Web de rue ».  

Le principal objectif du prochain Forum « Paroles de rue » vise à générer une mobilisation 

internationale afin de construire des réponses structurelles et durables face aux problématiques 

vécues par les populations les plus exclues et souvent en situations de rue en Europe et dans le 

monde. Il s’agit également de permettre la prise de parole des travailleur·euse·s sociaux·ales de rue 

et des jeunes notamment dans le cadre de la journée de clôture qui se tiendra dans la salle 

« Gasperi », bâtiment « Charlemagne » de la Commission Européenne, Rue de la Loi 170, 1000 

Bruxelles, le vendredi 22 octobre 2021. 

Une partie importante des personnes présentes au Forum viennent du secteur de l’Aide à la 

Jeunesse, de la prévention spécialisée, du secteur des ONG mais également d’autres secteurs 

concernés par le travail social de rue en Belgique et ailleurs. De nombreux participant·e·s sont 

également issu·e·s de Dynamo International-Street Workers Network (réseau international de 

travailleurs et travailleuses sociaux·ale·s de rue) qui regroupe plus de 6.000 travailleur·euse·s 

sociaux·ales de rue et plus de 1.500 organisations différentes, dans 53 pays à travers le monde. 

La journée de clôture, à laquelle nous vous convions, se donne comme objectif de présenter les 

recommandations des travailleurs sociaux de rue, membres de Dynamo International, d’écouter le 

témoignage des jeunes sur leurs expériences quotidienne et de prendre connaissance de la réaction 

des autorités en la matière. 

 

Les travailleurs sociaux de rue et les jeunes sont à votre disposition pour vous accompagner et 

témoigner lors de la matinée de clôture et l’après-midi d’animation dans la rue. 

 

 

 

https://dynamointernational.org/
https://dynamointernational.org/street-workers-network/
https://dynamointernational.org/street-workers-network/
https://dynamointernational.org/web-de-rue/
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Journée de clôture 

Vendredi 22/10/2021 de 9h à 13h30 
SALLE « GASPERI », BÂTIMENT « CHARLEMAGNE » DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

Rue de la Loi 170 - 1000 Bruxelles 
 

Programme  
8H00 Accueil et inscription  
9H30 Mot d’introduction et de bienvenu 

- Maria-Anna Paraskeva, Senior Policy Officer, European Commission, DG EMPL  
- Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International. 

 
9H45-11H ; Première Table ronde ; La Mondialisation de la misère, fatalité ou projet de société ?  
 
Animation ; Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International  
Orateurs-trices : Un(e) jeune vivant la pauvreté- témoignage ; Jana Hainsworth, Secrétaire Général 
d’Eurochild (sur la pauvreté des enfants) ; Christine Mahy Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté 
; Khaled M.A. Quzman, Directeur de DEI Palestine ; Moussa Sow, Coordonnateur régional Afrique de 
Dynamo International-Street Workers network ; Pierre Galand Président du LHAC  
 
11H-11H15 Pause 
 
11H15- 12H30 ; Deuxième table ronde ; Le travail social de rue, une réponse sociale à des 
problèmes sociaux ? 
 
Animation ; Cis Dewaele, Directeur de VLASTROF-SAM vzw 
Orateurs-trices ; Van Lancker Wim chercheur ; Anne Sophie Fontaine, Présidente de la FLAJ ; ; Luis 
enrique Directeur d’El Caracol (Mexique) ; Bernard Devos, Délégué Général des Droits de l’enfant ; 
Philippon Toussaint ; Président du Conseil Communautaire de l’Aide à la Jeunesse 
 
12H30- 13h30 : Clôture et conclusions du forum « Paroles de rue » 
 
Animation : David Lallemand, Conseiller en communication auprès du Délégué général aux droits 
de l'enfant en Fédération Wallonie Bruxelles 
Prise de parole des travailleurs sociaux de rue- Constats et recommandations 
Prise de parole des jeunes- Constats et recommandations 
Réactions ; Ruth Paserman -DIRECTOR Empl G -Funds, Programming and implementation; Valérie 
Glatigny, Ministre de l’Aide à la jeunesse en fédération Wallonie Bruxelles ; Wouter Beck, Ministre 
flamand du bien-être. Euro parlementaire à préciser,  
 
13H30-15H Lunch 
 
15H-18H Nous nous dirigerons ensuite sur la place Flagey pour la création d'une fresque collective. 

L’idée est de créer une œuvre éphémère directement sur l'espace public accompagné par l'artiste 

Peter Veyt. Le tout en musique et en cirque. 

 

https://dynamointernational.org/
https://dynamointernational.org/street-workers-network/
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CONTACT PRESSE 
 
 
Sébastien Hertsens   
Directeur Dynamo AMO 
+32 (0)484 98 04 29 
sebastienhertsens@gmail.c
om  
 

International – Français 
Edwin de Boevé  
Directeur Dynamo 
International  
+32 (0)477 54 71 39 
edwin@dynamointernation
al.org  

 
Néerlandais 
Cis Dewaele  
Coordinateur travail social 
de rue en Flandres 
+32 (0)496 12 17 57 
cis.dewaele@samvzw.be  

 
 
 Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter www.parolesderue.com 
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