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2019 EN BREF ...

12 Travailleurs

2 Bureaux

4 Lieux de permanences

238 Jeunes accompagnés

 59 Départs en projets individuels

97 Jeunes impliqués dans 13 projets       
    collectifs



“Partir dans un projet à l’étrang-
er, au niveau personnel, ça m’a 
permis de retrouver du contact 

social. Cela m’a fait énormément 
de bien.”

Oussama, 20 ans

“Je m’appelle Valentine et je suis partie 2 mois à Turin 
en Italie pour un projet de bénévolat dans l’association 

“Eufemia”. Cette association propose beaucoup de 
choses différentes, elle est basée sur le social et l’aide 
à l’autre. Parmis ses nombreux projets elle a mis en 

place un projet appelé “FoodPride” dont le but est de 
récolter la nourriture invendue et de la redistribuer ou 
encore d’en faire de délicieux plats pour les personnes 

qui sont dans le besoin. Elle propose aussi tout une 
série d’activités basée sur les langues (workshops de 
langues, jeux, ,...) tout ça en éducation non-formelle, 
c’est à-dire sous formes de jeux, de théatre ,... mais 

pas d’une manière stricte et hiérarchique. Alors moi 
concrètement, mon projet était basé sur l’intercul-

turel. Je suis allée organiser des workshops de langues 
pour les enfants et les adultes (français,anglais) ainsi 
que des ateliers de théâtre. Tous les vendredis avec 

les bénévoles, nous réalisions également des ateliers 
où nous préparions avec des personnes de la rue des 
plats que nous mangions tous ensemble. Ces 2 mois 
ont été remplis de découvertes tant humainement 
que culturellement (Turin est une ville pleine de vie 
et tellement belle). J’ai été super bien accompag-

née dans ma démarche ainsi que sur place, les gens 
étaient super ouverts et accueillants ! Cette expérience 

restera gravée dans ma mémoire et je compte bien 
retourner le plus vite possible à Turin.”

Valentine, 19 ans

DYNAMO INTERNATIONAL asbl ■ Service Mobilité 
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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

Annimations 
collectives

Accompagnement 
individuel

Formations

Accompagnement 
collectif

Réseau
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Dynamo International a pour mission 
de sensibiliser les jeunes, les travail-
leurs sociaux mais également l’opin-

ion publique 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 con-
stater que l’un des obstacles à la mo-
bilité 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 sensi-
biliser aux possibilités de mobilité et ainsi 
rendre la mobilité accessible à tous.

Au regard de 2018, un peu moins de jeunes 
ont été sensibilisés durant cette année au 
projet de mobilité avec moins d’ateliers et 
de participation à divers évènement. Nous 
constatons également que le nombre de 
professionnels sensibilisés à notre projet 
est en forte diminution. Cependant, l’équi-
pe s’était donné des limites et des chiffres 
au niveau des sensibilisations afin que les 
travailleurs puissent favoriser davantage 
un travail de qualité des suivis individuels 
avec les jeunes. Nous avons aussi eu le dé-
sir d’axer notre travail avec des partenaires 
durables.

960 
Jeunes Sensibilisés  

 

20  
Professionnels Sensibilisés 

10  
Participations à divers

évènements

12  
Ateliers dans les écoles et asbl

SENSIBILISATION
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DÉCOUVRIR LE MONDE ET SUSCITER L’ENVIE DE BOUG-
ER PAR LE JEU 

Comme l’année précédente, l’équipe mobilité a continué de col-
laborer avec différentes écoles en proposant aux jeunes diverses 
animations dans le but de leur faire découvrir les différents pro-
grammes de mobilité internationale qui peuvent s’offrir à eux 
mais aussi de réfléchir sur les freins éventuels qui peuvent ren-
dre une telle expérience impensable à réaliser. Ainsi en 2019 nous 
avons animé pas moins de douze ateliers dans les écoles et asbl 
des différentes provinces et de régions (Bruxelles, Brabant Wallon, 
Namur et Hainaut). Au vu du succès de ces animations, nous pro-
jetons de continuer à les utiliser pour les années à venir.
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Le service mobilité de Dynamo Interna-
tional propose un accompagnement éd-
ucatif spécialisé aux jeunes en difficulté 

de 13 à 25 ans désirant s’investir dans un projet 
de mobilité. Toutefois, l’accompagnement n’a 
pas nécessairement comme finalité première, 
un départ. En effet, il vise plutôt une réappro-
priation 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 corre-
spond à ses attentes. Ainsi, l’expérience de mo-
bilité en tant que telle n’est qu’une étape dans 
le processus d’insertion sociale du jeune. 

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

L’hétérogénéité des jeunes franchissant notre 
porte est telle que nous nous devons de priv-
ilégier un accompagnement répondant aux 
besoins spécifiques de chaque jeune. L’inten-
sité de l’accompagnement diffère donc d’un 
jeune à l’autre. Certains auront besoin d’être 
suivis plusieurs fois par semaine, d’autre beau-
coup moins régulièrement. Les travailleurs jon-
glent donc en permanence entre leurs deux 
casquettes : accompagnateur de projet de mo-
bilité et travailleur social. 

Nous distinguons trois étapes dans notre pro-
cessus 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 dif-
fusion du reportage sur Dynamo international 
dans l’émission “On est pas des pigeons” et la 
priorité mise aux séances de sensibilisation. 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL



238 JEUNES ACCOMPAGNÉS
59 DÉPARTS EN PROJETS INDIVIDUELS

MINEURS

MAJEURS

11%

89%

TOP 5 PROGRAMMES DE MOBILITÉ

Tremplins Volontariat EurodysséeAu PairWork Away

TOP 5 DESTINATIONS

France Italie Espagne Malte Royaume Uni

49%

51%
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Cette année, nous avons 
réactivé et consolidé des 
collaborations déjà existan-

tes avec des associations français-
es tel que Romans International et 
Solidarité Jeunesse. 

DYNAMO INTERNATIONAL col-
labore avec l’association française 
Romans International depuis 2015. 

Bassée à Romans-sur-Isère, l’asso-
ciation est spécialisée dans l’envoi 
et l’accompagnement de jeunes 
en difficulté sur des projets de mo-

bilité internationale. En mettant 
ainsi le focus et en garantissant un 
accompagnement soutenu des 
jeunes, ce projet donne l’oppor-
tunité à des jeunes de  vivre une 
première expérience à l’interna-
tional tout en douceur. 

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

ROMANS INTERNATIONAL 

Solidarités Jeunesse (SJ) est un 
mouvement national d’éd-
ucation non formelle dont 

les principes fondamentaux sont 
l’engagement volontaire, une forte 
volonté politique et la solidarité 
sociale. La ligne de conduite est 
influencée par une vision idéale 
d’une société où le progrès est so-
cial. Le respect des êtres humains 
et de l’environnement est une val-
eur fondamentale et partagée, et 
la liberté de choisir, de rêver et de 
résister est innée et encouragée 

par tous. Ils accueillent des jeunes 
volontaires sur des chantiers de 
travail dans différentes régions de 
France. Cet été 2019, deux jeunes 
de Dynamo sont partis comme vo-
lontaires. 

SOLIDARITÉS JEUNESSES
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Les projets collectifs de mobilité ont donc 
à l’instar des projets individuels de nom-
breux avantages. Ils permettent d’ap-

préhender la mobilité tout en n’étant pas seul 
à affronter les obstacles se dressant sur le che-
min. Grâce à cette idée de groupe, nous pou-
vons toucher des jeunes pour qui une expéri-
ence individuelle n’est pas envisageable. Nous 
favorisons ainsi l’accessibilité des projets de mo-
bilité nationale et internationale.

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 com-
préhension du monde, mais on en apprend 
également beaucoup sur soi-même. Les pro-
jets collectifs ont en général un objectif final 

qui pousse les jeunes à découvrir en eux un po-
tentiel et une créativité qui leur étaient souvent 
inconnus. 

Nous entamons toujours une préparation avec 
les groupes les mois précédents les projets. 
Nous développons ainsi la cohésion de groupe 
et l’appropriation. L’implication des jeunes en 
ressort plus grande et nous sentons une vérita-
ble plus-value dans leur discours au retour.

Afin de valoriser les acquis, nous organ-
isons une séance d’évaluation indivi-
duelle et collective à la suite du projet. 
 

Ainsi l’accompagnement collectif et indivi-
duel sont complémentaires et se rejoignent 

pour se renforcer l’un l’autre. 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF



ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
97 jeunes

8 projets internationaux
6 camps en Belgique
2 portés par les jeunes
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Un groupe de 6 jeunes, avec l’envie com-
mune de partir au Canada et de se ren-
dre utile, ont monté ensemble un projet 

au Québec avec le soutien du BIJ.

Ils se sont engagés sur la thématique des per-
sonnes sans-abris. Après avoir rencontré dif-
férentes associations de Bruxelles, ils sont partis 
à Montréal pour pouvoir comparer les systèmes 
d’aides mis en place et les méthodes des tra-
vailleurs et bénévoles pour apporter au mieux 
leur soutien aux personnes en situation de rue.

A la suite d’un souhait par un groupe de 
jeunes de faire un camp sportif, nous 
avons co-construit avec eux en parte-

nariat avec Itinéraire AMO, un camp de deux 
jours sur l’escalade en falaise ainsi qu’un projet 
vélo dans la région de Namur. 

Ce projet a réunit deux travailleurs de deux in-
stitutions travaillant dans l’aide à la jeunesse 
pour impliquer six jeunes âgés de 16 à 21 ans.

Durant 13 jours, 26 jeunes européens et 
migrants vivant sur le sol belge ont pu 
apprendre à se connaître, à vivre en-

semble et à partager autour de la thématique 
de la migration. Au-delà de s’interroger et de 
se construire leur propre avis sur la question, 
ils ont également pu interroger la population 
Bruxelloise au travers de plusieurs interventions 
en rue.

Au final, c’est un spectacle de marionnette 
qui a pu voir le jour et être joué en public pour 
souligner la multitude de frontière auxquelles 
les migrants peuvent être confrontés.

QUÉBEC 
SOLIDARITÉ DANS LA RUE

CAMP ESCALADE ECHANGE DE JEUNES :  
NO [B]ORDERS

Belgique, 26 jeunes de 17-25 ansBelgique, 6 jeunes de 17-23 ans6 jeunes de 18-25 ans
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LA RUE EST À NOUS
8 jeunes - 18-25 ans

ADELPHITÉ
10 jeunes - 17-25 ans

PEACE, LOVE, UNITY AGAINST RACISM
5 jeunes - 18-25 ans

NATURE
8 jeunes - 15-22 ans 

BIEN-ÊTRE
6 jeunes - 16-20 ans 

LANTA
16 jeunes - 13-16 ans 

LES CAMPS
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Dynamo International a pour vo-
cation d’être un espace d’ap-
prentissage 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 collective 
nous souhaitons favoriser l’apprentis-
sage entre les paires et développer des 
espaces d’échanges entre jeunes et en-
tre travailleurs afin de renforcer, ainsi, 
l’accompagnement individuel. Ces activ-
ités 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 soutenus. 

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 Itinéraire 
AMO, Festival Alimentaire, le Steenrock 
Festival par exemple. 

En 2019, Dynamo International a réalisé 
70 activités qui ont mobilisé plus de 74 
jeunes. 

ANIMATIONS COLLECTIVES
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Les activités peuvent prendre plusieurs formes 
et les sujets abordés sont très variés notamment 

escalade, bricolage, do it yourself, volontariat 
auprès de structures bruxelloises et namuroises, etc.
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Le développement d’un réseau de parte-
naires sur l’ensemble du territoire de la 
Fédération Wallonie Bruxelles est fonda-

mental pour le bon déroulement de notre tra-
vail. En effet, les partenaires sont nos relais vers 
le terrain. Grâce à leur expertise et leur travail 
au quotidien, ils peuvent nous orienter toute 
demande concernant de près ou de loin la mo-
bilité qu’elle soit faite par un jeune ou un tra-
vailleur.

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 pla-
cent automatiquement 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 informés 
les travailleurs des différentes possibilités ex-
istantes. Cette facette de notre mission est es-
sentielle car souvent les travailleurs sociaux 
font partie des premières personnes vers qui se 
tournent les jeunes en difficultés. 

En 2019, Dynamo International a collaboré avec 
plus de 51 associations de toute la Fédération 
Wallonie Bruxelles tant dans le cadre d’accom-
pagnement social, d’accompagnement de pro-
jets de mobilité, d’activités collectives ou de vo-
lontariat.

RÉSEAU EN BELGIQUE
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La particularité du Service mobilité de Dy-
namo International est de laisser au jeune 
l’espace pour créer son propre projet sel-

on ses désirs et ses attentes. Cette manière de 
travailler nous a permis de constituer un vérita-
ble réseau de partenaires au cours des années, 
et ce dans différents domaines allant de la fab-
rication de lunettes, au club de football, l’hip-
pothérapie, la participation à un évènement 
hip-hop ou encore à différents projets d’inclu-
sion sociale. 

Au travers des différents projets individuels et 
collectifs réalisés en 2019 le service a été en con-
tact avec pas moins de 32 organisations et a col-
laboré avec 10 associations sur différents projets 

dans plus de 20 pays. Il est essentiel pour nous 
de pérenniser ces contacts d’une part pour 
augmenter les possibilités de mobilité pour les 
jeunes. D’autre part, ce n’est qu’en développant 
une véritable relation de partenariat que nous 
pouvons garantir aux jeunes un accompagne-
ment sur place de qualité qui permettrait à ch-
aque jeune de prendre part à un projet de mo-
bilité quelle que soit la difficulté qu’il rencontre. 
D’autre part, ce n’est qu’en développant une 
véritable relation de partenariat que nous pou-
vons garantir aux jeunes un accompagnement 
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 À L’INTERNATIONAL
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Nous travaillons avec un public générale-
ment 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’inconnu, il est 
impossible d’être prêt à 100%. Cependant, au 
travers de formations, nous outillions les jeunes 
afin qu’ils puissent appréhender l’inconnu le 
plus sereinement possible. 

Nous avons développé pour cela 3 types de 
formation: 

 → Formation pré-départ d’1 journée 
 → Formation interculturelle 
 → Formation retour

En 2019, nous avons organisé trois formations 
pré-départ d’une journée pour les jeunes 
partant en projet individuels et collectifs ainsi 
qu’une formation retour. Nous avons aussi fait 
8 accompagnements individuels départ et 8 
accompagnements individuel retour. 
Au-delà des formations à destination des 
jeunes, le service mobilité accompagne les as-
sociations souhaitant se lancer dans la mise en 
place de projets. A ce titre, nous adaptons no-
tre accompagnement en fonction des souhaits 
des travailleurs. Cela peut aller du soutien lors 
des premières réflexions en vue de la création 
du projet, à la relecture du projet ou bien en-
core à la mise en place de formations. 

En 2019 nous avons accompagné : 

 → NOH AMO
 → AMO SOS JEUNES
 → Maison des jeunes dries
 → PCS La Roue 

FORMATION ACCOMPAGNEMENT
DE STRUCTURES 
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Dynamo International coordonne le 
Réseau international des travailleurs 
sociaux de rue qui agissent sur le ter-

rain auprès de personnes ( enfants, jeunes, 
adultes) en situation de rue. 

Le réseau est actuellement composé de 
50 plateformes nationales de travailleurs 
sociaux de rue sur 4 continents.  Véritable 
réseau de solidarité, il est reconnu comme 
réseau européen de lutte contre la pauvreté. 
Il favorise l’échange de pratiques, la forma-
tion, la prise de parole des acteurs de terrain, 
l’interpellation des pouvoirs politiques et au-
tres instances dans la lutte contre les inégal-
ités et les exclusions. 

Dynamo International est aussi reconnue 
comme ONG belge. Dans ce cadre, l’as-
bl coordonne 4 projets de coopération au 
développement dans des domaines concer-
nant plus particulièrement les enfants et les 
jeunes en situation de rue, l’éducation et le 
travail social de rue. 

Actuellement, Dynamo International tra-
vaille dans 3 pays en partenariat avec les 
acteurs locaux de terrain : République 
Démocratique du Congo, Sénégal et Haïti. 

DYNAMO INTERNATIONAL
C’est aussi ...?
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DYNAMO INTERNATIONAL 
SERVICE MOBILITÉ

BRUXELLES 
 

22 rue de l’étoile  
1180 Bruxelles 
02/378.44.22

dynamo-int@travailderue.org

NAMUR 
 

20 rue de l’armée Grouchy  
5000 Namur 

dynamo-int@travailderue.org

www.dynamob.org 
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STREET WORKERS NETWORK



DYNAMO INTERNATIONAL asbl ■ Street Workers Network 

CARTOGRAPHIE DES MEMBRES DU RÉSEAU

Amériques (9)

Argentine, Bolivie, Brésil, 
Colombie, Equateur, 

Guatemala, Haïti, Mexique, 
Québec.

Europe (23)

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

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

Slovaquie, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni.

Afrique (15)

Algérie, Bénin, Burundi, 
Burkina Faso, Congo-

Brazzaville, Egypte, Gambie, 
Mali, Maroc, Mauritanie, 

République Centre Afrique, 
République Démocratique 
du Congo, Sénégal, Togo, 

Tunisie.

Asie (4)

Israël, Philippines, Vietnam. 
Népal.

Membres en demande 
d’adhésion (10)

Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Tchad, Etats-Unis, 
Venezuela, Hong-Kong, 

Inde, Palestine, Timor Leste.
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REPRÉSENTATIVITÉS DES 
PLATEFORMES NATIONALES

 → Existence d’un statut ou d’une législation concernant les 
travailleurs.euses de rue : NON pour 85% 

 → Existence de formations diplômantes en travail de rue : NON 
pour 55% 

 → Secteur d’appartenance des employeurs des travailleurs.eus-
es de rue : secteur associatif social pour 60% 

STATUT DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX ET TRAVAILLEURS 

SOCIALES DE RUE

5.387 
Travailleurs sociaux et travailleuses 

sociales de rue membres

747 
Associations/ONG représentées au 

sein des plateformes

250 
Villes, provinces, régions 

représentées au sein des plate-
formes 

(39 plateformes ont répondu à la 
cartographie)

PRINCIPALES ACTIVITÉS DES 
PLATEFORMES NATIONALES

 → Identification des besoins des travailleurs sociaux et travaille-
uses sociales de rue 

 → Recensement de personnes en situation de rue
 → Formations & échanges de pratique professionnelle
 → Plaidoyer, conférences & séminaires
 → Publications

RAISONS CONDUISANTS LES 
PERSONNES À TRAVAILLER OU 

VIVRE DANS LA RUE

 → Pauvreté et cercle de vulnérabilité
 → Rupture familiales et/ou violences domestiques
 → Exclusion sociale, désaffiliation et isolement social : manque 

d’emploi, chômage, difficulté d’accès au logement, déscolari-
sation, manque de protection sociale

 → Consommation d’alcool et drogues
 → Problèmes psychologiques et psychiatriques

LES MEMBRES DU RÉSEAU
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Ce Groupe Pilote a eu lieu du 4 au 8 novembre 2019 à Tunis en Tu-
nisie. Il a regroupé 9 pays de la Région Afrique : Algérie, Bénin, 
Cote d’ivoire, Ghana, Mali, Tchad, Tunisie, Sénégal, République 

Démocratique du Congo. 

Une session de formation, de plaidoyer, et une réunion de coordination 
de la Région Afrique ont été organisées.

Ces activités ont permis de ressouder les membres de la Région Afrique, 
d’alimenter un sentiment d’appartenance fort, et de déterminer des ob-
jectifs communs réalisables à court et moyen termes. 

GROUPE PILOTE RÉGION AFRIQUE
4 au 8 novembre 2019 à Tunis en Tunisie
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Les coordinateurs et coordinatrices des 4 
Régions du Réseau ont réalisé des mis-
sions de soutien aux plateformes natio-

nales, soit en phase de redynamisation, soit en 
demande d’adhésion. 

RÉGION AMÉRIQUES : mission en Colombie 
réalisée par Ximena Landivar.  

RÉGION ASIE : missions en Inde et Hong Kong 
réalisées par Jean-Christophe Ryckmans. 

RÉGION EUROPE : mission en Lituanie réalisée 
par Matthieu Forest.

RÉGION AFRIQUE : réunion de coordination 
Région Afrique avec les pays membres lors du 
Groupe Pilote Afrique. 

COORDINATIONS RÉGIONALES DU RÉSEAU  
amériques, asie, europe, afrique 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
DYnamo inTernaTionaL . Lions CLub inTernaTionaL . sTreeT CHiLDren ConsorTium  

Signature en mars 2018 d’un mémorandum entre Dyna-
mo International, la Fondation Lions Clubs Internation-
al et le Consortium for Street Children afin de renforcer 

des actions à destination des enfants en situation de rue. Il 
s’agit d’apporter l’expertise de Dynamo International et du 
CSC aux Lions Clubs qui désirent soutenir des projets de TSR 
au profit des enfants en situation de rue.

RÉSULTATS 2019 : 

 → Publication de l’Observation générale n°21 concernant 
les enfants en situation de rue par le Comité Interna-
tional des Droits de l’Enfant de Genève. 

 → Construction à Kinshasa du Centre d’Accueil d’Urgence 
pour enfant en situation de rue grâce au financement 
de la Fondation Lions Club International. 
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CAMINI MINIMI 
ERASMUS +

Projet financé par le programme Erasmus 
+ qui vise à promouvoir la coopération 
entre l’Europe et l’Afrique afin de renforc-

er des capacités dans le domaine de la jeunesse 
en explorant le potentiel du travail des jeunes 
et la capacité des organisations de jeunesse à 
mettre en œuvre des programmes de dévelop-
pement. 

RÉSULTATS 2019 : 

 → 1 séminaire transnational en Italie et 3 cours 
renforcement des capacités (Mozambique, 
RDC et Kenya)

 → 1 Capacity Building Toolkit (manuel + 
plateforme numérique qui encourage la 
collaboration virtuelle et héberge des cours 
virtuels d’apprentissage) 

 → 1 mobilité des jeunes travailleurs en Tur-
quie.

 → 1 formation sur la méthodologie de con-
struction d’un réseau international 

 → 1 évaluation du projet à Vignola et Bologne 
en Italie.
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L’équipe technique a réalisé plusieurs ac-
tivités de plaidoyer, notamment sur la 
thématique des droits de l’enfant. 

RÉSULTATS 2019 : 

 → Suivi de l’Observation Générale n°21 - Droits 
des enfants en situation de rue

 → Participation au Forum Européen sur les 
Droits de l’Enfant

 → Participation virtuelle aux Nations Unies – 
Mesures innovantes dans les villes pour les 
plus vulnérables

 → Participation aux ateliers européens sur 
la lutte contre la pauvreté et La Garantie 
Enfant

PLAIDOYER
mise en oeuvre



DYNAMO INTERNATIONAL asbl ■ Street Workers Network 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
TravaiLLeurs De rue, Tisseurs De Liens

L’exposition photographique « Tisseurs de 
liens » réalisée par Veronique Vercheval 
fut présentée :

 → Musée d’Art Contemporain et Multimédias 
de Kinshasa (RDC)

 → La Fonderie à Bruxelles
 → ENABEL à Bruxelles.
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Membres du projet ASYA

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

Le projet “Advocacy for Street Based Youth Work and Networking 
Action” (2017-2019) mis en œuvre par  Asociación Navarra Nuevo 
Futuro (ANNF Espagne) et le Street Work Training Institute (SwTI), 

porté par Conversas Associação Internacional (CAI Portugal) en parte-
nariat avec Dynamo International (Belgique), s’est achevé fin septembre 
2019. Publication d’un outil méthodologique « Mise en réseau et travail 
en équipe ».

ASYA a favorisé le développement de la Région Asie qui se structure et 
se renforce grâce à de nouvelles plateformes nationales en demande 
d’adhésion pour rejoindre le Réseau DISWN. 
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pubLiCaTion  
mise en réseau eT TravaiL en équipe
Olivier Pourbaix & Helder Luiz Santos

Ce sixième fascicule de la collection de 
publications pratiques dédiées à des ap-
proches ou à des thèmes précis liés au 

travail socio-éducatif auprès des personnes les 
plus vulnérables s’inscrit dans le cadre du Projet 
ASYA, développé par Asociación Navarra Nuevo 
Futuro ANNF (Espagne) et le Street Work Training 
,Institute (SwTI) porté par Conversas Associação 
Internacional CAI (Portugal) en partenariat avec 
Dynamo International - Street Workers Network 
(Belgique) et des organisations de six pays asiat-
iques qui désirent renforcer leurs compétences 
en matière de travail social de rue : Cambodge, 
Hong Kong, Népal, Philippines, Timor Oriental et 
Vietnam.
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PROJETS DE COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
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En juillet 2019 un dialogue institutionnel 
s’est tenu avec la Direction Générale de la 
Coopération au Développement (DGD). 

Plusieurs documents institutionnels ont été 
élaboré parmi lesquels :

 → Certification du système d’évaluation
 → Charte intégrité
 → Charte genre 

TRAVAIL INSTITUTIONNEL
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DGD - PROGRAMME 2017-2021

« Mobilisation des acteurs et actrices 
des secteurs publics et privés pour la 
mise en œuvre de la loi de protection de 
l’enfant en RDC »

FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES 
ET RDC - CMP PROGRAMME 2015-2017 
PROLONGATION 2019

Projet n°19 « Droits et protection de l’En-
fant en RDC »

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
COMITÉ D’APPUI AU TRAVAIL SOCIAL DE RUE (CATSR)

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS EN 2019  

Renforcement des capacités des travailleurs so-
ciaux de rue (TSR) des structures privées et pub-
liques de protection de l’enfant dans 6 villes : 
Boma, Bukavu, Kananga, Kinshasa, Lubum-
bashi, Mbuji-Mayi.

Bonne pratique de collaboration entre les TSR 
du CATSR et de la DISPE. Les TSR réalisent en-
semble les tournées de quartiers et l’accom-
pagnement des enfants en situation de rue. 

Dynamo International a assuré le suivi des deux 
conventions de collaboration signées avec 
APEFE et ENABEL concernant les projets mis 
en œuvre par le CATSR visant la réinsertion du-
rable des enfants en situation de rue via la for-
mation socio-professionnelle en porcherie & pi-
sciculture au domaine de Morilaq avec APEFE 
et en couture pour les filles à Mbuji Mayi avec 
ENABEL.

Centre de formation en couture à Mbuji Mayi 
Projet de réinsertion socio-professionnelle de jeunes filles 
en situation de rue en partenariat avec ENABEL
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Projet lié au métier agricole et parcelles de maraîchage biologique au domaine de Morilaq 
avec des jeunes en situation de rue en partenariat avec APEFE

Consolidation de la collaboration entre Dyna-
mo International et la plateforme PKIO : adop-
tion de la Stratégie de Plaidoyer pour les Droits 
de l’Enfant en Belgique 2019-2021 et réalisation 
d’une brochure sur les Droits de l’enfant et les 
objectifs de développement durable « L’agenda 
2030 un jeu d’enfant ? »

Visites au Centre d’accueil d’urgence 
CAU-Likemo de Me la Ministre des Affaires so-
ciales, de Me la Conseillère de la Présidence 
chargée du social, et d’une délégation d’ANCG 
belges. 

Le CAU-LIKEMO propose aux enfants en situ-
ation de rue les services suivants : 

 → hébergement pour les situations d’ur-
gence,

 → nourriture,
 → hygiène corporelle,
 → permanence médicale (infirmerie),
 → prise en charge psycho-sociale,
 → écoute et identification des besoins,
 → espace récréatif. 

Réunion de Coordination des Enfants Vulnérables (EV)or-
ganisé par la DISPE.

DEPUIS 2017, LE CAU-LIKEMO A 
ACCUEILLI ET HÉBERGÉ 30.500 EN-
FANTS, FILLES ET GARÇONS, EN SITU-
ATION DE RUE.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Sensibilisation de 
la société civile et des services publics aux droits de l’enfant » le 
Collectif des Structures d’Appui aux Enfants et jeunes en Diffi-

cultés (COSAED) en partenariat avec Dynamo International a organisé 
les ateliers de sensibilisation multi acteurs – actrices dans 7 régions sur 14 
que compte le Sénégal. Il s’agit des régions de Dakar, Fatick, Kolda, Saint 
Louis, Tambacounda, Thies et Ziguinchor. 

SÉNÉGAL – COLLECTIF DES STRUCTURES D’APPUI AUX 
ENFANTS ET JEUNES EN DIFFICULTÉS (COSAED)
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Un projet co-écrit entre Dynamo International et la PLANATRUCH a 
été soumis à WBI pour 2019-2021. 

Mission de lancement en mai organisée en partenariat avec l’AT-
TRueQ, plateforme québécoise des TSR. Le projet vise le renforcement 
des capacités des travailleurs.euses haïtiens.ennes et le renforcement de 
la plateforme dans le secteur de l’aide à l’enfance.

HAÏTI - PLATEFORME NATIONALE EN TRAVAIL DE RUE ET  
COMMUNAUTAIRE D’HAÏTI (PLANATRUCH)
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Accueil de Me Madeleine Nlandu Mayola, TSR congolaise membre 
du CATSR, et de Me Claudine François, TSR haïtienne membre 
de PLANATRUCH pour un échange de pratique sur le terrain de 

TSR belges à Médecins du Monde-accueil réfugiés, Dinamo (Dinant), La 
Boussole AMO, Dynamo AMO, Relais Social du Pays de Liège. 

Elles ont rencontré le conseiller du Délégué Général aux Droits de l’Enfant 
et ont participé à l’atelier sur le travail communautaire avec des jeunes, 
organisé par le service Mobilité de Dynamo International.  

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTENAIRES
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Projet 2019-2023 : collaboration entre DEI Belgique, DEI Palestine et 
Dynamo International.

Objectifs : changements structurels dans le système de justice par 
la création de Centres de Défense Socio-légale afin de donner une assis-
tance sociojuridique de qualité aux enfants et à leurs familles ; mener des 
activités de plaidoyer et de sensibilisation ; collaborer à la structuration 
d’une plateforme palestinienne de TSR.  

DEI a effectué une mission en Palestine en 2019. Une mission conjointe 
est prévue en 2020. 

PALESTINE 

Objectif du programme « Enfants, jeunes de rue et toxicomanie » : 
renforcer la formation continue par l’échange de pratique profes-
sionnelle entre travailleurs sociaux de rue (TSR) belges et roumains. 

 → Accueil 2 TSR de Parada et du Samu Social de Bucarest en novem-
bre en Belgique francophone. 

 → Envoi 2 TSR de La Boussole Amo et Dynamo AMO de Wallonie et 
Bruxelles en décembre à Bucarest.   

 → Reconduction du projet avec la Roumanie mais aussi avec la Bulga-
rie pour la période 2020-2022.

ROUMANIE - COCOF RELATIONS INTERNATIONALES
PROGRAMME 2017-2019 
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L’Association de la Protection des Enfants de Hochiminh-Ville (APEH) a 
fêté les 20 ans de coopération de Dynamo International et des 10 ans de 
soutien de WBI en faveur de la protection des enfants en situation de 
vulnérabilité et dans la formation des éducateurs.trices de rue.

VIETNAM
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RÉCOLTE DE FONDS
PHOTo
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Dans le cadre de la campagne 11.11.11 Dynamo International a réalisé toute 
une série d’activités de sensibilisation autour de la coopération au dével-
oppement et d’activités de recherche de financement.

Tous les fonds collectés dans le cadre de l’opération 11 11 11 en 2018 ont été 
consacrés à l’organisation du Groupe Pilote en Tunisie en novembre 2019 
ainsi que le renforcement des coordinations régionales.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
OPÉRATION 11.11.11
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GALA LIONS CLUB
27 avril 2019

Comme chaque année, le grand gala annuel organisé par le Lions Club 
Bruxelles Centenaire a eu lieu le 27 avril 2019 au Golf de Melsbroek. Tous 
les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l’asbl Dynamo 
AMO & International.
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MARCHE ADEPS
22 mars 2019 

Comme chaque année, la marche Adeps s’est déroulée en mars à la 
ferme Holleken à Linkebeek. Tous les bénéfices seront reversés au profit 
des asbl Dynamo AMO & Dynamo International.
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GOSPEL FOR LIFE
30 novembre 2019

Le 30 novembre 2019, grâce à l’association Gospel For Life, Dynamo Inter-
national s’est occupé de la logistique de cette soirée et a reçu un soutien 
financier.

JOURNÉE DES SOLIDARITÉS COMMUNE D’UCCLE
29 novembre 2019

Le 29 novembre 2019, Dynamo International a participé à la journée des 
Solidarités organisée par la Commune d’Uccle.
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DYNAMO INTERNATIONAL 
ABSL

BRUXELLES 
 

22 rue de l’étoile  
1180 Bruxelles 
02/378.44.22

dynamo-int@travailderue.org

NAMUR 
 

20 rue de l’armée Grouchy  
5000 Namur 

www.dynamointernational.org


