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SERVICE MOBILITÉ
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2018 EN BREF ...

12 Travailleurs

2 Bureaux

3 Permanences

194 Jeunes accompagnés

 69 départs en projets individuels

112 Jeunes impliqués dans 14 projets       
         collectifs



“Partir à l’étranger et rencontrer 
des gens ça te permet  

de prendre conscience que 
tu peux faire plein de choses. 

J’avais besoin de ça !”

Rania 19 ans

“Je voulais partir mais en 
même temps, j’avais peur de 

la langue car là-bas tout était 
en anglais. C’était difficile au 

début mais après c’est devenu 
très chouette car  
je m’améliorais

Steven 17 ans

DYNAMO INTERNATIONAL asbl ■ 
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L’adage nous le répète si bien ...  les 
voyages forment la jeunesse. Une ex-
périence à l’étranger permet d’être 

confronté à la diversité culturelle, aux au-
tres et à soi-même également. C’est égale-
ment vrai qu’une expérience de mobilité 
permet d’acquérir des savoirs-être et des 
savoirs-faires utiles dans un parcours de vie. 
Les retours positifs d’une telle expérience 
pour un jeune ne sont donc plus à prouver. 
Cependant, force est de constater, qu’un 
projet de mobilité internationale est une 
fenêtre sur le monde qui n’est pour le mo-
ment ouverte qu’à une partie de la jeunesse 
au capital culturel et économique élevé.  
Pour une majorité des jeunes que nous 
accompagnons, une telle expérience est 
souvent perçue comme quelque chose 
d’impossible. Notre travail consiste donc 

à accompagner ces jeunes afin de leur  
donner les outils qui leur permettront 
de déconstruire cette idée en leur fais-
ant prendre connaissance des différentes  
possibilités qui s’offrent à eux .... pour faire de 
la mobilité, une expérience accessible à tous.  
 
Dynamo International au travers de son 
service mobilité en tant que service agréé 
de l’Aide à la Jeunesse offre une aide  
socio-éducative pour tout jeune en diffi-
culté de 13 à 25 ans, en utilisant la mobilité  
comme un outil pédagogique de mobilisa-
tion. Ainsi, au-delà de l’expérience de mobil-
ité, notre accompagnement consiste à aider 
le jeune à devenir autonome et à acquérir 
les compétences nécessaires pour être  
acteur de son devenir.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE POUR TOUS !
Outil d’insertion sociale et professionnelle



SENSIBILISATION ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT  
COLLECTIF

ANIMATIONS
COLLECTIVES

FORMATIONS RESEAU
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NOS AXES DE TRAVAIL
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Dynamo International a pour mission de 
sensibiliser les jeunes, les travailleurs so-
ciaux mais également l’opinion pub-
lique aux apports d’une expérience de 
mobilité pour les jeunes en difficulté.  
Cela afin de leur en faciliter l’accès. 

Au fil des années, nous avons pu  
constater que l’un des obstacles à la 
mobilité des jeunes en difficultés est 
la méconnaissance des programmes  
existants tant chez les jeunes eux-mêmes que 
chez les professionnels des secteurs de l’Aide 
à la Jeunesse et de la Jeunesse. 

C’est dans ce contexte que nous nous ef-
forçons d’aller à la rencontre des jeunes et des 
travailleurs sociaux afin de les sensibiliser aux 
possibilités de mobilité et ainsi rendre la mo-
bilité accessible à tous.

Cette année, une partie de l’équipe a changée 
ainsi qu’une partie des programmes de mo-
bilité. Il était donc nécéssaire d’investir du 
temps dans la sensibilisation. Pour cela, nous 
avons fait le choix d’animer des ateliers au 
sein des écoles et des associations de l’aide à 
la jeunesse et de la jeunesse. 

1060 Jeunes Sensibilisés  
 

105 Professionnels Sensibilisés 

16 Participations à divers
évènements

13 Ateliers dans les écoles et asbl 

SENSIBILISATION
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Découvrir le monde et susciter l’envie de bouger par le jeu
 
Cette année, suite à la demande des jeunes, l’équipe mobilité a décidé de collaborer avec dif-
férentes écoles. Nous leur avons proposé une animation permettant de découvrir les dif-
férents programmes de mobilité internationale ainsi que de prendre le temps de réfle-
chir aux freins qui peuvent rendre une telle expérience impensable pour certains jeunes. 
Ainsi, en 2018 nous avons animé 13 ateliers dans des écoles de dif-
férentes provinces et régions ( Bruxelles , Brabant Wallon, Namur et Hainaut). 
Au vu de l’accueil et de l’interêt des jeunes, il nous semble essentiel de continuer ces ateliers en 2019. 



L’équipe 2018

Rapport d’Activités 2018 ■ 
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Le service mobilité de Dynamo  
International propose un accompagne-
ment éducatif spécialisé aux jeunes en 
difficulté de 13 à 25 ans désirant s’inve-
stir dans un projet de mobilité. Toute-
fois, l’accompagnement n’a pas néces-
sairement comme finalité première, 
un départ. En effet, il vise plutôt une 
réappropriation du jeune de son propre 
scénario de vie afin qu’il s’autonomise 
au regard de la mise en œuvre d’un 
projet qui le motive et qui correspond 
à ses attentes. Ainsi, l’expérience de 
mobilité en tant que telle n’est qu’une 
étape dans le processus d’insertion so-
ciale du jeune. 

Nous utilisons donc la mobilité comme 
un outil et non pas comme une fin en 
soi.

L’hétérogénéité des jeunes franchis-
sant notre porte est telle que nous 
nous devons de privilégier un accom-
pagnement répondant aux besoins 
spécifiques de chaque jeune. L’in-
tensité de l’accompagnement diffère 
donc d’un jeune à l’autre. Certains au-
ront besoin d’être suivi plusieurs fois 
par semaine, d’autre beaucoup moins 
régulièrement. Les travailleurs jonglent 
donc en permanence entre leurs deux 
casquettes : accompagnateur de projet 
de mobilité et travailleur social. 

Nous distinguons trois étapes dans no-
tre processus d’accompagnement :

L’AVANT PROJET 

DURANT LE PROJET 

APRES LE PROJET 

Cette année le service mobilité a connu une 

hausse des demandes d’accompagnement. 

Cela peut être expliqué par deux facteurs 

: la diffusion du reportage sur Dynamo in-

ternational dans l’émission “On est pas des 

piegeons” et la priorité mise aux séances de 

sensibilisation. 

ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL



194 JEUNES ACCOMPAGNÉS
69 DÉPARTS EN PROJETS INDIVIDUELS

QUI PART ? 

MINEURS

MAJEURS

34%

66%

TOP 5
DESTNATIONS

FRANCE ITALIE GRECE ROYAUME UNI AUSTRALIE

TOP 5
PROGRAMMES

TREMPLINS SVE WHV ACT AU PAIR

Rapport d’Activités 2018 ■ 
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DYNAMO INTERNATIONAL 
collabore avec l’association 
française Romans International 
depuis 2015. 

Bassée à Romans-sur-Isère, l’as-
sociation est spécialisée dans 
l’envoi et l’accompagnement de 
jeunes en difficulté sur des pro-
jets de mobilité internationale. 
En mettant ainsi le focus et en 
garantissant un accomapgne-

ment soutenu des jeunes, ce 
projet donne l’opportunité à des 
jeunes de  vivre une première 
expérience à l’international tout 
en douceur. 

Ainsi depuis 2015, se sont 14 
jeunes qui ont pu vivre une 
projet avec cette association 
en compagnie d’autres jeunes 
venus d’Espagne, du Maroc et 
d’Angleterre. 

ROMANS INTERNATIONAL 
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Projet de deux semaines à Roman-sur-Yser
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Les projets collectifs de mobilité ont 
donc à l’instar des projets individuels 
de nombreux avantages. Ils permet-
tent d’appréhender la mobilité tout en 
n’étant pas seul à affronter les obstacles 
se dressant sur le chemin. Grâce à cette 
idée de groupe, nous pouvons toucher 
des jeunes pour qui une expérience in-
dividuelle n’est pas envisageable. Nous 
favorisons ainsi l’accessibilité des pro-
jets de mobilité nationale et internatio-
nale.

Au travers de ces projets collectifs, les 
jeunes apprennent ce qu’est la vie de 
groupe et vivent ainsi la différence et 
la tolérance au quotidien. En quittant 
ses repères ou ses habitudes et en se 
confrontant à l’autre, on enrichit sa 
compréhension du monde, mais on 
en apprend également beaucoup sur 

soi-même. Les projets collectifs ont en 
général un objectif final qui pousse les 
jeunes à découvrir en eux un potentiel 
et une créativité qui leur étaient sou-
vent inconnus. 

Nous entamons toujours une prépara-
tion avec les groupes les mois précé-
dents les projets. Nous développons 
ainsi la cohésion de groupe et l’appro-
priation. L’implication des jeunes en 
ressort plus grande et nous sentons 
une véritable plus-value dans leur dis-
cours au retour.

Afin de capitaliser les acquis, nous or-
ganisons une séance d’évaluation indi-
viduelle et collective à la suite du projet. 
 

Ainsi l’accompagnement collectif et 
individuel sont complémentaires et 
se rejoignent pour se renfoncer l’un 

l’autre. 

ACCOMPAGNEMENT  
COLLECTIF
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112 JEUNES
3 PROJETS INTERNATIONAUX 

 11 CAMPS EN BELGIQUE 
1 PORTÉ PAR DES JEUNES
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BELGIQUE
Camp permaculture à Plukrijp 

4 jeunes 18-25 ans

Durant ce camp, nous voulions tous décou-
vrir ce qu’est la permaculture. Ainsi, grâce à 

Franck et Martine nous avons pu découvrir le 
travail de la terre, le rythme de la nature et vie 

en autonomie. 

En fin de camp nous avons pu partir avec un 
petit bout de Plukrijp et avons lancé un pe-
tit coin de nature dans le jardin de Dynamo 

International. 

2019 nous dira si nous pourrons manger des 
navets. 

BÉNIN 
Expression d’une liberté  

outre-frontières  
8 jeunes 18-25 ans

A la suite de plusieurs ateliers d’écriture, un 
groupe de 8 jeunes a voulu tenter l’expérience 

d’un projet à l’international afin d’échanger 
avec des jeunes ayant la même passion du rap.  

Ainsi, le groupe est parti au Bénin avec le sou-
tien du BIJ et de la Chalouppe pour échanger 

avec des jeunes béninois autour de théma-
tiques comme le chômage, le racisme, la 

jeunesse, etc.  

12 morceaux et un clip ont pu ainsi etre réal-
isés. 
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Stage Graf’ 7 jeunes 16-25 ans Camp dont tu es le héros 9 jeunes 17-25 ans Camp sans pétrole  8 jeunes 17-18 ans 

ESTONIE 5 JEUNES 18-25ans Camp Master chef 9 JEUNES 15-17ans BELGIQUE 16 JEUNES 14-16ans 
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Dynamo International a pour vocation 
d’être un espace d’apprentissage mais 
également de rencontre. La mobilité 
favorise le contact avec l’autre, et cela 
démarre déjà au sein du service. 

En utilisant l’outil d’animation collec-
tive nous souhaitons favoriser l’appren-
tissage entre les paires et développer 
des espaces d’échanges entre jeunes 
et entre travailleurs afin de renforcer, 
ainsi, l’accompagnement individuel. 
Ces activités sont aussi l’occasion pour 
les jeunes de prendre les rênes et ainsi 
développer leurs propres activités.

Lors des périodes de vacances scolaires, 
le rythme des activités est plus soute-
nus. 

Ces activités nous permettent égale-
ment de mixer nos publics ( Bruxelles, 
Namur ou Charleroi) mais aussi de  
tisser des liens de partenariat avec  
d’autres organisations comme la Plate-
forme Citoyenne de Soutien aux Ré-
fugiers, Belgium Kitchen ou le Forest 
Sound Festival par exemple. 

En 2018, Dynamo International a réalisé 
70 activités qui ont mobilisé plus de 90 
jeunes. 

ANIMATIONS 
COLLECTIVES
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Les activités peuvent prendre 
plusieurs formes et les sujets abordés 

sont très variés : volontariat au sein 
d’organisations, fabrication de savons, 

réalisation d’un court métrage, escalade, 
sérigraphie, etc.  
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Le développement d’un réseau de 
partenaires sur l’ensemble du territoire 
de la Fédération Wallonie Bruxelles est 
fondamental pour le bon déroulement 
de notre travail. En effet, les partenaires 
sont nos relais vers le terrain. Grâce à 
leur expertise et leur travail au quotidi-
en, ils peuvent nous orienter toute de-
mande concernant de près ou de loin 
la mobilité qu’elle soit faite par un jeune 
ou un travailleur.

Cette proximité avec le terrain nous 
permet aussi de sensibiliser un public 
qui ne s’associe pas forcément avec la 
mobilité. En effet, on s’aperçoit qu’une 
faible proportion des jeunes vivant 
une expérience de mobilité qu’elle 
soit nationale ou internationale sont 
des jeunes dits “en difficulté”. Bien 
souvent des freins se placent automa-

tiquement entre eux et cette envie 
de partir. Les plus souvent cités sont 
le manque d’argent, le fait de n’avoir 
aucun diplôme, la non-connaissance 
d’autre langue ou encore le fait que 
cela ne correspond pas à l’image qu’ils 
se font d’eux-mêmes. Nos partenariats 
nous permettent ainsi de déconstruire 
ces idées préconçues afin de faire de la 
mobilité un outil d’insertion sociale à la 
portée de tous.

Cette proximité nous permet de tenir 
informer les travailleurs des différentes 
possibilités existantes. Cette facette de 
notre mission est essentielle car sou-
vent les travailleurs sociaux font partie 
des premières personnes vers qui se 
tournent les jeunes en difficultés. 

En 2018, Dynamo International a col-
laboré avec plus de 51 associations de 
toute la Fédération Wallonie Bruxelles 
tant dans le cadre d’accompagnement 
social, d’accompagnement de projets 
de mobilité, d’activités collectives ou de 
volontairiat.

RÉSEAU EN BELGIQUE
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La particularité du Service mobilité de 
Dynamo International est de laisser au 
jeune l’espace pour créer son propre 
projet selon ses désirs et ses attentes. 
Cette manière de travailler nous a per-
mis de constituer un véritable réseau 
de partenaires au cours des années, et 
ce dans différents domaines allant de la 
fabrication de lunettes, au club de foot-
ball ou encore à l’hippothérapie. 

Au travers des différents projets indivi-
duels et collectifs réalisés en 2018 le ser-
vice a été en contact et a collaboré avec 
76 organisations différentes dans plus 
de 25 pays. Il est essentiel pour nous 
de pérenniser ces contacts d’une part 
pour augmenter les possibilités de mo-
bilité pour les jeunes. D’autre part, ce 
n’est qu’en développant une véritable 
relation de partenariat que nous pou-
vons garantir aux jeunes un accom-
pagnement sur place de qualité qui 
permettrait à chaque jeune de prendre 
part à un projet de mobilité quelle que 
soit la difficulté qu’il rencontre. 

RÉSEAU   A L’INTERNATIONAL
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Nous travaillons avec un public 
généralement très éloigné de l’idée 
de partir en projet à l’étranger. Cela 
engendre de facto un stress et une 
certaine anxiété chez le jeune mais 
aussi au sein de son entourage.  
Le voyage étant souvent fait d’in-
connu, il est impossible d’être prêt à 
100%. Cependant, au travers de for-
mations, nous outillions les jeunes 
afin qu’ils puissent appréhender l’in-
connu le plus sereinement possible.  
Nous avons développé pour cela 3 types 
de formation: 

Formation pré-départ d’1 journée 

Formation interculturelle 

Formation retour

En 2018 nous avons organisé 4 forma-
tions pré-départ d’une journée pour les 
jeunes partant en projet indivivuels et 
collectifs ainsi que 5 formations retour. 

Au-delà des formations à destination 
des jeunes, le service mobilité accom-
pagne les associations souhaitant se 
lancer dans la mise en place de projets. 
A ce titre, nous adaptons notre accom-
pagnement en fonction des souhaits 
des travailleurs. Cela peut aller du sout-
ien lors des premières réflexions en vue 
de la création du projet, à la relecture 
du projet ou bien encore à la mise en 
place de formations. 

En 2018, nous avons accompagné : 

- la Maison de jeunes l’antiride 

- Relais Pionniers 66 de Schaerbeek 

-16 T.O Mont-sur-Marchienne

FORMATION  ACCOMPAGNEMENT
DE STRUCTURES 



PROJETS DE COOPÉRATION
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LE RÉSEAU DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX DE RUE



Amériques & Caraïbes

Argentine, Bolivie, Brésil, 
Équateur, Guatemala, Haïti, 
Martinique, Mexique, Pérou, 

Canada (Québec).

Europe

Albanie, Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Espagne, Finlande, France, 

Grèce, Italie, Islande, 
Lituanie, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, 
Roumanie, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni.

Afrique

Algérie, Bénin, Burundi, 
Burkina Faso, Congo-

Brazzaville, Égypte, 
Gambie, Grèce, Mali, Maroc, 

Mauritanie, République 
centrafricaine, R.D.C, 

Sénégal, Togo, Tunisie.

Asie

Israël, Philippines, Vietnam. 

CARTOGRAPHIE DES MEMBRES DU RÉSEAU
Dynamo InternatIonal - Street WorkerS netWork

Candidats

Côte d’Ivoire, États-Unis, 
Ghana, Hong Kong, Timor 

Leste, Venezuela
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Le Groupe Pilote International du réseau s’est tenu 
du 22 au 26 octobre 2018 à Katmandou au Népal.  
Il a regroupé 43 participants issus de 34 pays,  
un record. En plus des temps de travail organisés par 
région, plusieurs décisions ont été prises notamment 
sur la stratégie du réseau à 5 ans, le rôle des experts ou 
encore sur les cotisations.

Des groupes de travail thématiques ont été constitués 
et un travail de fond a été amorcé, portant sur l’organi-
sation d’un forum Paroles de Rue III en 2020.

GROUPE PILOTE INTERNATIONAL 
22-26 octobre 2018 - népal

Représentants nationaux présents au Groupe Pilote International en 2018
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► CONGO BRAZZAVILLE 

Une mission de reprise de contact avec la  
plateforme des travailleurs sociaux de rue du 
Congo Brazzaville (REIPER) s’est déroulée du  
28 avril au 1er mai 2018. 

21 associations sont membres de cette  
plateforme qui existe depuis 2003. Les engage-
ments sont les suivants : 

* échanges de pratiques entre travail-
leurs sociaux de rue à un niveau régional 
* rapprochement entre le CATSR et le REIPER 
* appui au travail de plaidoyer de la part de  
Dynamo International.

MISSIONS DE SOUTIEN 
congo brazzavIlle . Québec 
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► QUÉBEC 

Du 17 au 19 septembre 2018 s’est tenue l’Assem-
blée Générale de la plateforme québécoise. 

L’objectif était de réunir l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la pratique du travail social de 
rue au Québec afin de souligner les 25 ans de 
l’Association des Travailleurs et Travailleuses de 
Rue du Québec et les 10 ans du Regroupement 
des Organismes Communautaires Québécois 
pour le Travail de Rue. 

Pour ce faire, la présence d’un représentant de 
Dynamo International Street Workers Network 
était primordiale, puisque le Québec se posi-
tionne dans le paysage international en ce qui 
concerne le travail social de rue.
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MEMBRES DU PROJET ASYA

LE PROJET ASYA 
ADVOCACY FOR STREET BASED YOUTH WORK AND NETWORKING ACTION (2017-2019)

Le projet ASYA - Advocacy for Street based Youth work 
and networking Action (2017-2019), porté par le Street 
Work Training Institute et ANNF (plateforme espag-
nole du réseau), a pour mission de renforcer les plate-
formes asiatiques en termes de plaidoyer. 

Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre: ren-
forcement des réseaux de travailleurs sociaux de rue 
à l’échelle nationale, concertation entre acteurs de la 
protection de l’enfance, renforcement de capacités 
techniques en termes de plaidoyer, et des actions de 
plaidoyer à l’échelle nationale et régionale. Chaque 
plateforme doit ainsi développer son plan de plaidoyer 
à l’échelle nationale et une concertation régionale est 
engagée, pour définir une orientation commune. 

Trois des six pays engagés dans ce projet sont actuel-
lement membres du réseau (le Népal, les Philippines 
et le Viêt Nam) et trois ne le sont pas (Hong Kong, le 
Timor Oriental et le Cambodge). Le Timor Oriental et 
Hong Kong ont remis leur candidature pour rejoindre 
le réseau après le Groupe Pilote.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
DYNAMO INTERNATIONAL . LIONS CLUB INTERNATIONAL . STREET CHILDREN CONSORTIUM  

Partout dans le monde, le nombre d’enfants en situation de rue 

croît à grand vitesse. Pour tenter de contrer ce phénomène, nous 

souhaitons plus que jamais renforcer le rôle et les moyens des tra-

vailleurs sociaux de rue, qui font un travail remarquable dans de 

nombreux endroits de la planète.

La coopération entre Dynamo International et le Lions 

Club Bruxelles Centenaire existe depuis plus de trente ans. 

Ainsi conjointement avec le Lions Club International, le Consortium 

for Street Children, Dynamo International a signé un Memoran-

dum of Understanding en mars 2018.

Ce document est le ciment d’une large collaboration visant à ren-

forcer la lutte pour la défense des droits des enfants en situation de 

rue en créant et en consolider les liens entre les travailleurs sociaux 

de rue et les Lions Club locaux. A l’heure actuelle, des collaborations 

naissent au Népal, en RDC et au Sénégal. 

Au travers de ce Memorandum of Understanding, nous travaillons 

pour faire du travail social de rue une priorité au niveau mondial 

pour le Lions Club International. 
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Une lettre officielle a été envoyée à Monsieur 
Gastaud, membre du Comité des Droits de 
l’Enfant à Genève, lui spécifiant les problèmes 
de traduction dans les versions notamment 
françaises et espagnoles. Le terme « Children 
in street situations » devient « les enfants des 
rues » et « los niños de la calle », ce qui est stig-
matisant et réducteur.

Une prise de position officielle du réseau a été 
écrite et partagée, se focalisant notamment 
sur l’approche droit même pour les enfants les 
plus vulnérables et/ou en situation d’exclusion, 
mais aussi sur la méthode de travail holistique 
et sur le long terme des Travailleurs Sociaux 
de Rue.

OBSERVATION GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES SUR LES ENFANTS EN 
SITUATION DE RUE 

mISe en oeuvre
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
travaIlleurS De rue, tISSeurS De lIenS

La photographe Véronique Vercheval a posé 
son regard sur les travailleurs de rue de Rou-
manie, de la République Démocratique du 
Congo, du Vietnam, d’Israël, d’Haïti, de Pales-
tine et de Belgique. 

Entre le 15 et le 21 mai 2018, plus de 1000  
visiteurs ont pu admirer les photographies de 
Véronique Vercheval au musée Belvue. 

En parrallèle de l’exposition Dynamo Interna-
tional a réalisé une balade dédiée au travail so-
cial de rue dans les rues de quatre communes 
bruxelloises. 

Dynamo International a édité un livre com-
prenant l’ensemble des clichés ainsi qu’une 
séléction de textes esquissant le travaillant so-
cial de rue dans chacun des sept pays. 

Les photographies ont ensuite été présentées 
à la Commune d’Evere en décembre 2018, 
avant d’être récupérées par le musée La Fon-
derie à Molenbeek, dans le cadre d’une expo-
sition sur les métiers du social entre décem-
bre 2018 et avril 2019.
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Cet ouvrage est le troisième d’une série consacrée 
aux différentes composantes du travail social 
de rue : l’approche individuelle, l’approche col-
lective et l’approche communautaire. Alimenté 
par les témoignages de terrain des membres de  
Dynamo International – Street Workers Network 
en Europe, Asie, Amériques et Afrique, et issu d’un 
processus de recherche action, le livre synthétise 
une réflexion sur les « actions de transformation 
sociale » qui questionnent « notre capacité à créer 
et influencer nos environnements et nos modèles 
de société » excluants et discriminants.

publIcatIon  
le travaIl SocIal De rue, entre lutteS, réSIStanceS et mobIlISatIonS 
coorDonné par Jean blaIron et eDWIn De boevé - préface rachID maDrane.
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Le livre photographique « Travailleurs de rue, Tis-
seurs de liens » contient une préface de Bernard 
de Vos, Délégué Général aux droits de l’enfants 
en région francophone de Belgique, les photos 
de Véronique Vercheval et des textes sur chaque 
pays couvert par le projet : Belgique, Haîti, Israël, 
Palestine, République Démocratique du Congo, 
Roumanie, Vietnam. 

publIcatIon  
travaIlleurS De rue, tISSeurS De lIenS S



PROJETS DE COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
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► STAGE 

Madame Chantal Kalenga, une travailleuse sociale rue membre 
de l’équipe AMO de Kinshasa a effectué un stage en Belgique du 
28 mai au 12 juillet. Elle a accompagné des TSDR belges en rue, 
assisté à l’assemblée générale de Dynamo International, à des 
réunions d’équipes, à un atelier sur le travail communautaire et à 
un atelier d’écriture…

républIQue DémocratIQue Du congo
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► SENSIBILISATION 

Afin d’informer et sensibiliser les communautés 
sur les droits des enfants, et en particulier des 
enfants en situation de rue, Dynamo Interna-
tional et le CATSR ont produit des outils de sen-
sibilisation (BD, newsletters, dépliants, site web) 
afin de toucher le plus grand nombre. Les outils 
illustraient le vécu des enfants en situation de 
rue et la manière de leur venir en aide. Ils don-
nent un aperçu des différentes organisations 
et instances qui travaillent sur la question de la 
protection des enfants. 
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► RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 

Du 10 au 20 novembre 2018, Julien Ribaudo 
(directeur ad intérim de Dynamo Internation-
al 2018) et Sébastien Hertsens (co-directeur de 
Dynamo AMO) ont effectué une mission de 
renfocement de capacités à Kinshasa. 

Au travers de cette formation, l’équipe de ter-
rain du CATSR et de la DISPE ont pu réflechir 
à comment intégrer l’animation collective sur 
leur terrain et avec quels outils. 



DYNAMO INTERNATIONAL asbl ■ 

Trois activités principales se sont tenues dans le cadre du projet en 
2018 : 

* la tenue d’un Forum à Dakar les 28 au 29 novembre 2018 sur la 
reconnaissance officielle du métier de travailleur social de rue au 
Sénégal (regroupant Dynamo International, COSAED, ENTSS, CFJ, 
Haute École de Condorcet (Belgique), APEFE (Sénégal) et une cen-
taine de participants) 

* une formation sur l’élaboration de stratégies/tactiques liées à la 
gestion de projet pour les TSDR sénégalais  

* un stage en gestion de projet pour le coordinateur du COSAED.

Sénégal



Rapport d’Activités 2018 ■ 

RÉCOLTE DE FONDS
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Dans le cadre de la campagne 11.11.11 
Dynamo International a réalisé 
toute une série d’activités de sen-
sibilisation autour de la coopéra-
tion au développement et d’activ-
ités de recherche de financement. 
Tous les fonds collectés dans ce 

cadre en 2017 ont été consacrés 
à l’organisation du Groupe Pilote 
pour l’année 2018.

Les fonds récoltés en 2018 serviront 
au renforcement du réseau inter-
national des travailleurs sociaux de 
rue. 

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
OPÉRATION 11.11.11

3128 euroS récoltéS pour SoutenIr leS plateformeS 
De travaIlleurS SocIaux De rue au SuD
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MARCHE ADEPS 
► 25 mars 2018

La marche Adeps s’est déroulée le 25 mars à la ferme ‘t 
Holleken à Linkebeek. Tous les bénéfices de la marche 
Adeps seront reversés au profit de l’asbl Dynamo AMO & 
International.

GALA LIONS CLUB 
► 24 mars 2018

Le grand gala annuel organisé par le Lions Club Brux-
elles Centenaire a eu lieu le 24 mars 2018 au Golf de Mels-
broek. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés 
au profit de l’asbl Dynamo AMO & International.
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