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I. DIMENSION PLAIDOYER  

 

OBJECTIF : LE RÉSEAU S'EST DOTÉ D'UNE COMMUNICATION CLAIRE ET SE POSITIONNE DANS LE PAYSAGE ASSOCIATIF INTERNATIONAL 

DU MÊME SECTEUR  

1. THÉMATIQUES INTERNATIONALES DE CAMPAGNE DU RÉSEAU : MOBILISATION 
AUTOUR D’ENJEUX COMMUNS 

 

La thématique de campagne des dernières années a porté sur la protection sociale, répondant à un 

sujet de combat des travailleurs sociaux de rue (TSDR) contre l’exclusion des personnes en situation 

de rue des différents systèmes (sanitaire, éducatifs, etc.) et suivant l’impulsion du CNCD en Belgique. 

http://www.travailderue.org/wp-

content/uploads/2017/01/Positionnement_international_Protection_sociale_pour_tous.pdf 

Les TSDR se sont positionnés sur une nouvelle thématique de campagne : les violences (nettoyage 

social, mineurs en prisons, conflits, extrémisme, mesures d’austérité) visibles et invisibles vécues par 

les personnes en situation de rue. 

Plusieurs activités seront à envisager dans ce cadre : 

- Etablissement d’un groupe de travail au sein du DISWN 
- Définition des concepts par les plateformes nationales des formes en violences subies par les 

personnes en situation de rue  
- Définition d’une méthodologie de campagne (communication) et des objectifs de campagne 
- Positionnement officiel conçu de façon inclusive et déclinaison aux différents niveaux 

d’intervention 
- Présentation des conclusions  
- Mise en œuvre du plaidoyer aux différents niveaux d’intervention 

 

2. LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBSERVATION GÉNÉRALE NO21 SUR LE DROIT DES ENFANTS 
EN SITUATION DE RUE  

 

Les Nations Unies ont publié en 2017 une Observation Générale N°21 sur le droit des enfants en 

situation de rue. Les Observations Générales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 

complètent sur un plan légal et au plus haut niveau, la Convention Internationale des Droits des 

Enfants. Dynamo International (DI) avait fortement contribué à son écriture. 

En collaboration avec le Consortium for Street Children, DI a organisé à Bruxelles la consultation 

européenne sur l’Observation Générale N°21 (avril 2016). 

L’objectif global du processus de consultation est de récolter un maximum de commentaires en 

provenance des travailleurs sociaux et enfants en situation de rue, selon une démarche participative 

et inclusive, qui vont alimenter le contenu de l’Observation Générale. Le rapport issu de cette 

consultation est extrêmement important puisqu’il donne la parole aux enfants/jeunes en situation de 

rue ; souvent invisibles et inaudibles.  

Dynamo International Street Workers Network (DISWN) a également contribué de façon écrite pour 

l’orientation de l‘Observation Générale. Notre contribution écrite est reprise sur le site officiel du 

OHCHR : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/ChildrenInStreetSituations.aspx 

http://www.travailderue.org/wp-content/uploads/2017/01/Positionnement_international_Protection_sociale_pour_tous.pdf
http://www.travailderue.org/wp-content/uploads/2017/01/Positionnement_international_Protection_sociale_pour_tous.pdf
http://streetchildren.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/ChildrenInStreetSituations.aspx
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L’Observation Générale a donc officiellement été publiée en 2017 en plusieurs langues : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC
%2f21&Lang=en 
 

Maintenant que le texte est sorti, il s’agit de veiller à son application. Cette veille se fait en étroite 

collaboration avec le Consortium for Street Children, spécialisé dans la veille politique des enfants en 

situation de rue. Plusieurs membres du réseau international de travailleurs sociaux de rue (DISWN) 

ont participé à certains évènements en lien avec cette application :  

- Genève : participation de membres de la plateformes Suisse sur la présentation des textes et 
enjeux : http://travailderue.org/fr/networking-meeting-in-geneva-on-children-in-street-
situations/ 

- Sao Paulo : participation de membres de la plateforme Mexicaine, brésilienne et bolivienne 
sur la mise en œuvre de l’Observation Générale No21 : 
https://www.americanbar.org/groups/public_services/homelessness_poverty/events_cle/sa
opaulo2017.html  
 

Cette application s’envisage avec plusieurs corps de métier dont le corps législatif, les universités et 

les autorités publiques par exemple. 

Pour veiller à la bonne application des textes, DISWN va : 

- Continuer à s’engager et alimenter la réflexion au niveau international pour représenter les 
intérêts de la société civil et du corps social dans les discussions. 

- Écrire de façon inclusive et participative un positionnement sur le texte officiel. 
- Chaque plateforme nationale sera en charge de veiller sur un plan national à l’application du 

texte. Pour cela le CSC en collaboration rédige un outil sur comment faire du plaidoyer pour 
la mise en œuvre de l’Observation Générale dans son pays. 

- Accompagner la plateforme sénégalaise dans l’application  de l’Observation Générale  à 
l’échelle nationale. Cet exemple pourra ensuite diffuser la bonne pratique au sein du réseau. 

 

 
3. THÉMATIQUES REGIONALES DE CAMPAGNE DU RÉSEAU : ADAPTATION AUX ENJEUX 

SPÉCIFIQUES 
 

Il a été décidé que chaque région du DISWN devait mener, en plus des campagnes de plaidoyer à 

l’échelle internationale, un plaidoyer à l’échelle régionale, dans l’optique de s’adapter aux sujets 

régionaux spécifiques. 

Les thèmes de travail prioritaires pour la région Europe sont les suivants :  

- Migration et insertion  dans les sociétés européennes. 
- Extrémisme, radicalisation, polarisation, perte de cohésion sociale.  

 

Les thèmes de travail prioritaires pour la région des Amériques sont les suivants :  

- Nettoyage social. 
- Réalité des mineurs en prison. 

 
Les thèmes de travail prioritaires pour la région Afrique sont les suivants : 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
https://streetchildren.org/
http://travailderue.org/fr/networking-meeting-in-geneva-on-children-in-street-situations/
http://travailderue.org/fr/networking-meeting-in-geneva-on-children-in-street-situations/
https://www.americanbar.org/groups/public_services/homelessness_poverty/events_cle/saopaulo2017.html
https://www.americanbar.org/groups/public_services/homelessness_poverty/events_cle/saopaulo2017.html
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- Rôle du travailleur face aux violences, aux conflits et aux calamités.  

Les thèmes de travail prioritaires pour la région Asie restent à déterminer (Groupe Pilote Népal 2018) 

Le plaidoyer à l’échelle régionale est porté par les coordinateurs régionaux. Chaque région doit 

définir sa façon de mener les campagnes. Cet aspect sera notamment développé en 2018 lors du 

Groupe Pilote international (GPI) au Népal. 

 

4. PAROLES DE RUE 2020 : SÉMINAIRE POUR FAIRE ENTENDRE ET FAIRE COMPRENDRE LES 
SITUATIONS DE RUE DE PAR LE MONDE 

 
Plusieurs « paroles de rue » ont été organisés par DISWN. Le premier en 2002 a lancé le mouvement, 

le 2ème en 2010 a renforcé le mouvement. L’objectif est de réorganiser un « parole de rue » en 2020 

pour confirmer l’engagement du réseau, son discours, sa présence et rappeler les enjeux de la lutte 

contre l’exclusion des personnes en situation de rue. Un évènement « parole de rue » est un 

rassemblement international de sensibilisation, de mise en réseau et de plaidoyer sur les 

problématiques liées à la rue. L’objectif est de créer des engagements visant à défendre les droits 

humains au moyen de stratégies cohérentes et de partenariats à long terme. 

Objectifs : 

1. Réunir les intervenants concernés par les problématiques liées à la rue : les acteurs impliqués 
doivent se connaître, échanger des informations et exprimer leurs préoccupations et 
souhaits pour l'avenir.  

2. Etudier des exemples de bonnes pratiques, sensibiliser le public, attirer l'attention et appeler 
à un engagement des instances politiques. 
 

Les « paroles de rue » sont des fora multi acteur regroupant des représentants de l'Union 

européenne, des autorités locales et nationales, des organisations internationales (telles que le 

Conseil de l'Europe, institutions du système des Nations Unies), des travailleurs sociaux, ONG de 

terrain ou de niveau international, des universitaires, des entreprises, des médias, des citoyens et 

bien entendu enfants et des personnes en situation de rue. 

2020 est une date symbolique puisqu’elle intervient 10 ans après de dernier parole de rue. Ce sera 

donc l’occasion d’évaluer quelles ont été les avancées par rapport aux recommandations établies 

alors, quels engagements ont été pris par les différents acteurs contre l’exclusion des personnes en 

situation de rue et du respect de leurs droits … mais également de faire une évaluation de la 

politique européenne « objectifs 2020 ». Le Groupe Pilote en 2020 se tiendra en Europe, ce qui sera 

l’occasion de mutualiser les évènements. 

 
5. UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE POUR LA SENSIBILISATION AU TRAVAIL SOCIAL 

DE RUE DE PAR LE MONDE : TRAVAILLEURS DE RUE, TISSEURS DE LIENS  
 

Le travail social de rue n’est pas valorisé à sa juste valeur comme un moyen de lutter efficacement 

contre la pauvreté et l’exclusion. En ce sens, afin de sensibiliser le grand public et les décideurs 

politiques à cette méthodologie de travail social, Dynamo International a décidé de mettre en image 

le quotidien de ces travailleurs de l’ombre.  
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Durant près d’une année, la photographe Véronique Vercheval a posé son regard sur les travailleurs 

sociaux de rue de Belgique, de Roumanie, de République Démocratique du Congo, du Vietnam, 

d’Haïti, d’Israël et de la Palestine. 

Ces photographies illustrent l’action quotidienne de ces travailleurs sociaux et mettent en lumière les 

différents aspects et enjeux du travail social de rue tant au niveau local qu’international. 

Le résultat de cette année de reportage photographique, est destiné à être présenté sous 

forme d’expositions et d’un livre  reprenant l’ensemble des photographies.  

L’exposition a été organisée dans un premier temps en Belgique (mai 2018). Elle est diffusée au 

Québec en septembre 2018 lors d’un séminaire anniversaire de la plateforme québécoise, puis à 

Kinshasa en novembre 2018. 

L’objectif est que cette exposition tourne de pays en pays. Chaque plateforme nationale du réseau 

est invitée à organiser une diffusion dans son pays. Cette diffusion peut prendre plusieurs formes 

selon les réalités du terrain. L’équipe technique facilite cette organisation et la communication avec 

la photographe notamment. 

 

 

 

 

 
II. MISE EN RÉSEAU  

 

OBJECTIF : LE RESEAU INTERNATIONAL DE TRAVAILLEURS SOCIAUX DE RUE SE DEVELOPPE COMME UN MOUVEMENT SOCIAL FORT, 

DECENTRALISE, BASE SUR UNE APPROCHE INCLUSIVE ET PARTICIPATIVE 

1. CREATION D’UN MOUVEMENT SOCIAL BASE SUR UNE IDENTITE FORTE : L’IDENTITE 
DU RESEAU S’APPUIE SUR UNE DYNAMIQUE BOTTOM UP  

 

Retravailler la base sociale du réseau 

Chaque année de rencontre, le Groupe Pilote évolue dans sa pratique et prend des décisions 

stratégiques. Pour 2018, la décision a été prise de se pencher sur la problématique des « plateformes 

fantômes ». Effectivement, si le réseau a appuyé sa légitimité dans les premières années sur 

l’expansion de sa base sociale, aujourd’hui les membres les plus actifs veulent la consolider sur la 

spécialisation en TSDR, quitte à se détacher de certains membres. La légitimité du réseau dans sa 

globalité sera donc basée sur une approche spécifique du travail social, et non sur le nombre de 

partenaires.  

Groupes de travail transversaux 

L’idée de créer des groupes de travail transversaux sera lancée en 2018 et concrétisée en 2020. C’est-

à-dire que des membres volontaires s’engageront sur certaines thématiques de travail, définition de 

concepts de base, réflexions méthodologiques, en fonction de leurs affinités, et produiront des 

contenus/réflexions qui seront présentés au prochain Groupe Pilote pour une mise en débat. Pour ce 

faire, une méthodologie de travail à distance doit être proposée et le cadre de travail établi. L’idée 

Les points de plaidoyer précédemment énumérés seront abordés dans différents 

groupes de travail tout au long du Groupe Pilote au Népal en 2018. L’objectif sera 

de détailler un plan d’action et de répartir les tâches et responsabilités entre les 

différents acteurs. 
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est que ces groupes de travail soient transversaux, c’est à dire regroupent des représentants de 

différents pays et continents. 

Etats des lieux régionaux sur le TSDR 

En 2016 les coordinateurs régionaux ont eu l’occasion d’écrire un texte décrivant l’état des lieux du 

travail social de rue et des situations de rue dans leur continent (via le projet STREAT). L’idée est de 

permettre aux coordinateurs régionaux de continuer cette analyse, permettant de mesurer les 

évolutions et d’identifier les grandes difficultés impliquant le principe de solidarité propre au réseau 

basé sur la défense des droits humains.  

Cet état des lieux régulier, en plus d’avoir un objectif de partage parmi les membres du GPI, vise à (i) 

créer de la matière pour alimenter la communication externe du réseau sur un plan international et 

(ii) servir de base au plaidoyer mené par les coordinateurs régionaux. 

De façon concrète, cet état des lieux s’écrit de manière inclusive, en coopération avec les membres 

de la région : chaque plateforme s’exprime sur la situation de son pays et les coordinateurs en font 

une synthèse cohérente. Les plateformes nationales sont libres d’organiser des ateliers nationaux 

visant l’élaboration commune de ces états des lieux.  

Ce point sera discuté lors du GP 2018 et mis en œuvre par les coordinateurs régionaux en lien étroit 

avec l’équipe technique. 

 
2. DECENTRALISATION DU RESEAU INTERNATIONAL DE TRAVAILLEURS DE RUE : LES 

COORDINATION REGIONALES SONT AUTONOMES DANS LEUR FONCTIONNEMENT  
 

Groupe Pilote Régional (GPR) 

Il s’agit de tenir chaque année un Groupe Pilote Régional (GPR) : 

 2019 : Afrique – Sénégal 

 2020 : Europe – Suisse 

 2021 : Amérique- Mexique/Bolivie 

 2022 : Asie – Népal 
 Ces 4 pays sont aujourd’hui les coordinateurs régionaux du réseau DISWN 

 

Les objectifs de ces GPR peuvent être décrits comme suit : 

- Réfléchir à leur fonctionnement de travail (par exemple : comment va-t-on procéder dans 
l’écriture de l’état des lieux ?) 

- Identifier des stratégies de plaidoyer : qui sont nos interlocuteurs ? quels messages 
principaux veut-on porter ? etc… 

- Planifier les échéances et objectifs de rencontres  
- Etablir les modalités de communication (quelle langue, quels supports, etc…) 
- Identifier les opportunités de projets communs 
- Identifier les opportunités de financement 

 

Le fait d’organiser ce type de rassemblement fait en théorie partie intégrante du rôle des 

coordinateurs régionaux. Mais la pratique nous montre que la dynamique ne s’enclenche pas dans 

toutes les régions au même rythme. Le fait de tenir les mêmes rencontres dans chaque région, 
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suivant les mêmes objectifs, vise à leur offrir à toutes la même opportunité de se renforcer. L’objectif 

est qu’après 5 ans de travail, toutes les régions soient totalement autonomes concernant les points 

précédemment évoqués. Le rôle d’accompagnement de l’équipe technique et la tenue à court et 

moyen terme de rassemblements entre coordinateurs régionaux vise à faire avancer le processus de 

façon parallèle. 

Priorités de renforcement régional (priorités 2016) : 

Renforcer le fonctionnement du réseau européen : 

- Avoir un rassemblement en présentiel par an, 
- Organiser des réunions Skype tous les 2 mois, 
- Travailler sur une méthode de travail participative, 
- Résoudre le problème pratique de la langue, 
- Diversifier les idées de financement,  
- Organiser des rassemblements avec les pays de l’Est, pour partager les méthodologies de 

travail : échanges d’expérience et identification des bonnes pratiques.  
 

Renforcer le fonctionnement du réseau américain : 

- Développer des règles de gouvernance au niveau régional, 
- Actualiser le listing et identifier les plateformes fantômes, 
- Continuer à organiser des réunions Skype mensuelles, 
- Faciliter l’intégration dans la région des Amériques de la plateforme d’Haïti,   
- Penser l’organisation (et le financement…) d’une réunion régionale présentielle chaque 2 

ans, en alternance avec la réunion internationale du Groupe Pilote, 
- Concevoir un registre de données et d’informations générales sur chaque plateforme 

américaine qui définirait brièvement la réalité de situation de rue dans chaque pays. 
 

Renforcer le fonctionnement du réseau africain :  

- Concevoir et rédiger un règlement intérieur pour les membres africains (sans les cotisations 
ni carte d’adhésion). 

- Organiser des concertations nationales avant les concertations régionales. 
- Désigner un point focal sous régional en fonction des langues et des zones géographiques.  
- Organiser des projets communs à plusieurs plateformes.  
- Améliorer la communication et la concertation entre les membres. 
- Etablir un diagnostic sur les besoins de formation et les organismes africains auxquels 

l’institut pourrait s’associer.  
 

Missions terrain 

En amont de chaque GPI, les coordinateurs régionaux vont pouvoir se déplacer dans un pays de la 

région qu’ils coordonnent pour visiter une plateforme soit en demande d’adhésion, soit en grande 

difficulté, afin de les accompagner dans leurs démarches. Ils devront choisir un pays de leur région 

qui leur demande un accompagnement particulier pour cette visite. Par cet accompagnement, le 

coordinateur joue pleinement son rôle de renforcement des capacités des pays membres de la 

région qu’ils représentent. 
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Cette proximité est primordiale pour se sentir appartenir au réseau et renforcer la perspective 

d’apprentissage par les pairs. Ces missions seront menées avec le soutien, en amont et en aval, de 

l’équipe technique. 

 
Renforcement de capacité pour les coordinateurs régionaux. 

Les coordinateurs régionaux ont longtemps demandé de se réunir entre eux afin d’échanger sur leur 

pratique et de se renforcer mutuellement. L’idée est de combiner ces rencontres avec des 

formations spécifiques comme par exemple : communication interne, animation réseau, intelligence 

collective, recherche de financement. 

En fonction de leurs besoins et demandes en renforcement, le SWTI et/ou des intervenants 

extérieurs pourront être sollicités.  

Au-delà d’assurer un échange entre pairs, ces formations leur permettront d’acquérir des 

compétences techniques que leur formation et expérience de TSDR ne leur apportent pas 

nécessairement. Il s’agit également de ne pas les laisser seuls devant les grandes responsabilités que 

représente leur tâche de coordination, mais aussi de compenser par l’acquisition de savoir, leur 

engagement bénévole dans le développement du réseau. 

  

 

III. ACCOMPAGNEMENT 

 
OBJECTIF : LES CAPACITES DES TSDR SONT HOMOGENEISEES AU SEIN DU RESEAU 

1. LA FORMATION AU SERVICE DES TRAIVAILLEURS DE RUE DU MONDE ENTIER : LE 
STREET WORK TRAINING INSTITUT (SWTI) 

 
  

L’objectif global du SWTI est de contribuer au renforcement et à la professionnalisation du secteur 

social. Sa mission est double :  

- Construire et développer les compétences spécifiques du travail social de rue, 

- Doter le travailleur social de rue de toutes les compétences nécessaires à sa pratique. 

Et ce via différents types d’activités dont des séminaires et formations, du e-Learning, et de la 

recherche. 

De façon plus spécifique le SWTI s’engage à : 

Les éléments de cette partie sont repris dans le projet CNCD sur 5 ans. Les budgets étant 

restreints il s’agira de choisir chaque année les priorités et les activités à mettre en œuvre. 

Cette décision sera prise par les coordinateurs régionaux et l’équipe technique. 

Certains éléments seront mis à l’ordre du jour du GP 2018 : 

- Travail sur la base sociale du réseau (groupe de travail régional et plénière) 
- Groupes de travail transversaux (plénière) 
- Groupes Pilotes régionaux (groupe de travail régional) 
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- Entreprendre des actions permettant la réalisation de formations internationales, séminaires 

ou conférences, recherches et constitution de centres de ressources dans le domaine du 

travail social de rue (et thèmes connexes) ; 

- Promouvoir la formation professionnelle et pédagogique de formateurs et créer un pool de 

formateurs ;  

- Promouvoir l’échange, avec les plateformes nationales du DISWN, d’information technique 

et scientifique, en ce compris livres et revues, dissertations ou thèses, en vue de leur 

promotion et divulgation réciproques ; 

- Entamer un processus d’accréditation européenne des formations du SwTI auprès de 

l’agence portugaise accréditation (DGERT) ; 

- Approfondir les partenariats avec les universités et autres organismes de formation ; 

- … 

 

Le SWTI est redevable devant le Groupe Pilote devant lequel il présente les projets passés et à venir. 

Il établit son plan d’action de manière autonome, en collaboration avec l’équipe technique. 

2. FORMALISER LA MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL SOCIAL DE RUE DE PAR LE MONDE 
 

Le besoin d’approfondir certains aspects méthodologiques propres au travail social de rue s’est 

immédiatement fait sentir au sein du réseau et se décline comme suit : 

- Un besoin de poursuivre la création d’outils pratiques et théoriques pour les travailleurs 
sociaux de rue (peu de recherches font le lien entre la pratique et la théorie) ;  

- Un manque de reconnaissance et une mauvaise visibilité du travail social de rue ;  
- Un besoin de multiplier les échanges de pratiques entre travailleurs sociaux de rue ;  
- Des fausses représentations et une stigmatisation des publics cibles (jeunes, adultes, familles 

de rue) 
 

Une méthodologie de recherche action s’est donc progressivement développée au sein du réseau. 

Un tel processus contient une dimension scientifique et formative, à destination d’acteurs de terrain 

qui sont fort éloignés géographiquement les uns des autres.  

La méthode de recherche-action est menée de manière participative par les acteurs de terrain invités 

à partager leurs pratiques.  

Plusieurs publications ont été conçues sur ce modèle parmi lesquelles : 

- Guide international sur la méthodologie du travail social de rue à travers le monde (2008) 
- Place de l’action collective dans le travail social de rue (2012) 
- Le travail social de rue – entre luttes, résistances et mobilisations (2017) 

 

Les prochaines publications méthodologiques pourraient être les suivantes : 

- Le travail individuel au cœur de l’approche sociale dans la rue : c’est la dernière approche 
intrinsèque au travail social de rue qui n’a pas encore fait l’objet d’une publication 
spécifique. 

- Les enjeux sociétaux du travail social de rue : comment le travailleur social se positionne 
dans la société ? qui sont ses interlocuteurs ? quels sont ses difficultés, ses freins, ses 
chantiers, ses combats, etc… 
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- Toolkit sur le respect des droits humains, pour les personnes en situation de rue et pour les 
travailleurs de rue : les travailleurs sociaux sont souvent considérés comme des défenseurs 
des droits humains ce qui peut les mettre en difficulté. Le réseau veut s’organiser pour faire 
pression sur les autorités publiques qui les persécutent. 

- Comment intégrer les bénéficiaires dans les décisions politiques : cet aspect est au centre de 
la convention internationale des droits de l’homme mais malheureusement encore très peu 
respectée. L’approche des TSDR est de les mettre au centre des décisions qui les concernent. 
Le réseau veut matérialiser ce principe et parler de ce qu’ils mettent en œuvre pour ce faire. 
 

 

 
3. S

OUTIEN AUX PLATEFORMES DE TRAVAILLEURS SOCIAUX 
RDC 

Programme financé par la Direction Générale du Développement belge - 2017-2021 

Titre : République Démocratique du Congo, droits et protection des enfants en situation de rue en 

RDC, Comité d’Appui au Travail Social de Rue (CATSR). 

Haiti  

Nouveaux projet soumis à la Région Wallonie Bruxelles -  2019-2021 (réponse fin 2018) 

Titre : Formation professionnelle et reconnaissance du travail social de rue en Haiti 

Sénégal  

Projet financé par la région Wallonie Bruxelles dans le cadre d’une Commission Mixte Paritaire – 

2017-2019 

Titre : Sensibilisation de la société civile et des services publics aux droits de l’enfant. 

 
4. PARTENARIAT AVEC LES CLUBS LIONS  

 

Dynamo International reçoit le soutien du Lions club centenaire depuis des années. La Lions Club 

International Fondation a grandement participé à la création du centre d’accueil d’urgence LIKEMO 

en République Démocratique du Congo dans la banlieue de Kinshasa. 

Ainsi, un Memorandum of Understanding a été signé en 2018 par le Lions Club International, le 

Consortium for Street Children et Dynamo International, pour renforcer la lutte pour la défense des 

droits des enfants en situation de rue par la création de liens structurels entre les acteurs sociaux de 

terrain et les club Lions locaux. 

 

Au GP 2018, une décision sera prise quant à la prochaine publication, la 

méthodologie et le retro planning la concernant. 
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IV. PLAN D'ACTIVITÉ 2018 - 2022 - DYNAMO INTERNATIONAL STREET WORKERS NETWORK 

   

 

2018 2019 2020 2021 2022 

PLAIDOYER / SENSIBILISATION           

PLAIDOYER INTERNATIONAL            

Campagne internationale : Violences visibles et invisibles           

Positionnement sur l'Observation Générale sur les droits de 
l'enfant en situation de rue 

  

    

Plaidoyer régional opérationnel   Afrique  Europe Amérique Asie 

Paroles de rue (2020)           

      

SENSIBILISATION           

Exposition photo BXL Afrique  EU Amériques Asie 

MISE EN RESEAU           

CREATION D'UN MOUVEMENT SOCIAL -IDENTITE FORTE            

Groupes Pilotes internationaux GPI  Népal   GPI EU   GPI Amérique 

Coordination régionale : mission terrain par le CR           

Développement approche inclusive:  Etat des lieux réactualisé           

DECENTRALISATION            

Groupes Pilotes régionaux   GPR Afrique GPR EU GPR Amérique GPR Asie 

Renforcement des Coordinateurs Régionaux             

            

ACCOMPAGNEMENT           

ACCOMPAGNEMENT INDIRECT (VERS LES TSDR)           

Formations (SWTI)           

Publication - Méthodologie TSDR      

            

ACCOMPAGNEMENT DIRECT (VERS LES PLATEFORMES)           

RDC - DGD           

Haiti - CM           
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 Senegal            

 


