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SERVICE MOBILITÉ
aCCompagnement, sensibilisation et formation
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2017 EN BREF ...

11 Travailleurs

2 Bureaux

4 Permanences

149 Jeunes accompagnés

 62 départs en projets individuels

119 Jeunes impliqués dans 15 projets
     collectifs



“Après un tel projet, je n’ai 
qu’une chose à dire : partir à 
l’étranger et rencontrer des 

gens ça te permet de prendre 
conscience que tu peux faire 
pleins de choses ... ça permet 
de rester ouvert et grandir.”

Yousra 17 ans

“Ce dont je suis le plus fière 
c’est que grâce à ce projet, 

j’ai pû me confrontrer avec la 
réalité de ce que vivent les mi-
grants en Italie. C’était une ex-
périence dure, prenant mais 

tellment riche. Je suis trop fier 
de moi”

Maxime 20 ans

DYNAMO INTERNATIONAL asbl ■ 
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L’adage nous le répète si bien ... les voy-
ages forment la jeunesse. C’est vrai 
qu’une expérience à l’étranger permet 

d’être confronté à la diversité culturelle, aux 
autres mais à sois même également. C’est 
également vrai qu’une expérience de mobil-
ité permet d’acquérir des savoirs être et des 
savoirs faires bien 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.  
En Fédération Wallonie Bruxelles, moins 
d’1 jeunes sur 10 ayant vécu une expéri-
ence de mobilité est un jeune en difficulté.  
Pour une majorité de ces jeunes, une telle 

expérience est quelque chose d’impossible 
pour différentes raisons. Notre travail con-
siste donc à déconstruire cette idées en leur 
faisant 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 so-
cio-éducative pour tout jeune en difficulté 
de 13 à 25 ans, en utilisant la mobilité com-
me un outil pédagogique de mobilisation. 
Ainsi, au-delà de l’expérience de mobilité, 
notre accompagnement consiste à aider le 
jeune à devenir autonome et à acquérir les 
compétences nécessaires pour être acteur 
de son devenir.

LA MOBILITE 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 sen-
sibiliser les jeunes, les travailleurs sociaux mais 
également l’opinion publique aux apports 
d’une expérience de mobilité pour les jeunes 
en difficulté. Cela afin de leur en faciliter l’ac-
cès. 

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 sensibiliser aux 
possibilités de mobilité et ainsi rendre la mo-
bilité accessible à tous

465 Jeunes Sensibilisés

260 Professionnels Sensibilisés

16 Participations à divers
        évènements

7 Goutés Mobilité

SENSIBILISATION
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HLM - Si tu ne vas pas à la mobilité … la mobilité viendra à toi !

Durant l’année, les travailleurs sociaux sont sortis, Hors Les Murs, chaque semaine en rue avec 
un tandem aux couleurs de Dynamo international remorquant une mappe monde géante. 
Grâce à cet outil insolite et visible de loin, nous avons pu attirer l’attention des jeunes de  
Uccle, Forest et de Namur. Ainsi durant les 42 sorties entre février et Novembre 2017, l’équi-
pe a pu sensibiliser un grand nombre de jeunes à la mobilité mais a surtout renforcé les 
liens entre les travailleurs et les jeunes en proposant à chaque sorties des animations de rue. 
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L’équipe 2017
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Le service mobilité propose un accom-
pagnement éducatif spécialisé aux 
jeunes en difficulté de 13 à 25 ans dé-
sirant s’investir dans un projet de mo-
bilité. Toutefois l’accompagnement n’a 
pas nécessairement 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 
corresponde à ses attentes.  Ainsi, l’ex-
périence de mobilité 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 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. Certain 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 

ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL



149 JEUNES ACCOMPAGNÉS
62 DÉPARTS

39 MAJEURS - 23 MINEURS

 “ Je voulais découvrir mais en même 
temps j’avais peur de la langue, car là-

bas, tout se faisait en anglais et je ne par-
lais pas du tout. Ça a été difficile, mais 

finalement c’est devenu beaucoup plus 
chouette. Si j’ai un conseil à donner à ceux 

qui veulent partir c’est : ne pas hésiter 
à y aller même si vous ne parlez pas la 

langue, forcez-vous à parler aux gens et 
amusez-vous ! ”

Sonya 18 ans
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DYNAMO INTERNATIONAL est 
l’un des 6 partenaires du projet 
européen ACT, coordoné par 
l’association française ADICE. 
L’objectif de ce projet financé 
par le programme ERASMUS+ 
est de donner l’opportunité à 
54 jeunes en difficulté venus 
de Belgique, France et Angle-
terre de réaliser un projet de 
volontariat en Grêce ou en Italie 
dans des associations travaillant 

avec des migrants ou réfugiés..  

Au travers de ce projet, nous au-
rons l’occasion de développer un 
module de formation à destina-
tion des personnes qui souhait-
ent en savoir plus sur la migration. 
Le projet se cloturera en 2018 
à Bruxelles par un évènement  
organisé par Dynamo interna-
tional 

ACT
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Mission de 6 mois au sein de Per Esempio, Palerme, Italie
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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 
favirisons ainsi l’accessibilité des projets 
de mobilité 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 
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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119 JEUNES
10 PROJETS INTERNATIONAUX 

3 PORTÉS PAR DES JEUNES 
5 CAMPS EN BELGIQUE 
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BURKINA FASO 
Les compteurs sont dans la rue 

10 jeunes 18-25 ans

Durant une année, 10 jeunes sont par-
tis à la rencontre de jeunes français 
et burkinabés autour des théma-
tiques de l’environnement et du conte.  

Après un échange de jeunes en France 
en juillet, ils ont continué leur travail au  

Burkina Faso en septembre. 

Le projet s’est achevé par une visite des tra-
vailleurs et la réalisation d’une male péda-

gogique à Bruxelles en octobre 2017. 

ITALIE 
Volunteer of Today,  
citizen of Tomorrow   
6 jeunes 17-20 ans

Durant 10 jours, 6 jeunes ont pu échanger 
sur le volontariat avec des jeunes venus de 

5 autres pays. 

Ils ont travaillé dans un centre de ré-
fugiés dans les environs de Rome 
afin de comprendre les enjeux de  

la crise migratoire.

Les jeunes se sont également essayés à la 
technique du théâtre des opprimés 
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ESPAGNE 3 JEUNES 18-20ans ECOSSE 4 JEUNES 17-25ans BELGIQUE 8 JEUNES 15-17ans 

BELGIQUE 12 JEUNES 17-23ans PORTUGAL 5 JEUNES 18-24ans BELGIQUE 11 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. 

Ainsi nous avons, durant l’année 2017, 
engagé deux travailleurs qui ont pour 
tâches d’organiser des activités col-
lectives hebdomadaires ainsi que des 
camps. En utilisant l’outil d’animation 
collective nous souhaitons favoris-
er l’apprentissage 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’oc-
casion 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.

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

variés : animation dans un centre fédasil, 
ciné-débat sur le sexisme, animation 

photo, tournoi de sport, .... 
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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 parties 
des premières personnes vers qui se 
tournent les jeunes en difficultés. C’est 
dans ce sens que nous avons dévelop-
pé des séances d’informations sur les 
différentes possibilités de mobilité des-
tinées exclusivement aux profession-
nels du travail jeunesse. 

RESEAU 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 2017, le ser-
vice a été en contact et a collaboré avec 
près de 95 organisations différentes 
dans plus de 30 pays. Il est essentiel 
pour nous de pérenniser ces contacts 
d’une part pour augmenter les possibil-
ités 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 
accompagnement sur place de qual-
ité qui permettrait à chaque jeune de 
prendre part à un projet de mobilité 
quelle que soit la difficulté qu’il rencon-
tre. 

RESEAU   A L’INTERNATIONAL
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DYNAMO INTERNATIONAL a 
rassemblé du 5 au 10 juin 2017 à 
Bruxelles, 40 travailleurs sociaux 
de 7 pays européens et africains.  

Durant ce séminaire de 5 
jours, l’objectif était d’amélior-
er la qualité de leur travail so-
cial et de développer un grand 
nombre de projets pour les 
jeunes de moins de 18 ans en 

décrochage scolaire et social.  

Ce séminaire a été l’occasion 
pour les travailleurs de tisser 
de nouveaux contacts et ainsi 
élargir les possibilités de projets 
pour les mineurs qui ont en-
core trop peu d’opportunité de 
départ.. 

TAKE YOUR PLACE IN EUROPE
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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 formations : 

Formation pré-départ de 2 jours 

Formation pré-départ d’1 journée 

Formation interculturelle 

En 2017 nous avons organisés  2 forma-
tions pré-départ de 2 jours et 5 forma-
tions d’1 journée pour les jeunes part-
ant en projet indivivuels  et collectifs. . 

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 2017, nous avons accompagnés : 

- 25ème unité SGP Ganshoren

- Remparts des Moines

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 paroles des acteurs de ter-
rain, l’interpellation des pouvoirs politiques 
et autres instances dans la lutte contre les 
inégalités 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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LE RÉSEAU INTERNATIONAL 

DE TRAVAILLEURS SOCIAUX DE RUE
Cartographie des membres, nomination des Coordinateurs europe, 
réunion régional au népal, proCessus d’adhésion israël/palestine



Amériques & Caraïbes

Argentine, Bolivie, Brésil, 
Colombie, Guadeloupe, 

Haïti, Martinique, Mexique, 
Nicaragua, Pérou, Canada 

(Québec).

Europe

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

Philippines,  Vietnam, Népal.

CARTOGRAPHIE DES MEMBRES DU RÉSEAU
dynamo international - street Workers netWork

Candidats

Ghana, Etats-Unis, Israël, 
Lituanie. 



DE G. À D.. HENK GEELEN, MARIANA TOTE-
VA PISARSKA, MATTHIEU FOREST
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► 5 mai 2017

Une réunion de coordination des plateformes 
européennes rassemble à Bruxelles 24 participants 
issus de 15 pays européens. Matthieu FOREST (Suisse) 
et Mariana TOTEVA PISARSKA (Bulgarie) sont nommés 
co-coordinateurs Europe.  

RÉGION EUROPE
deux nouveaux Co- Coordinateurs régionaux suisse et bulgare
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► Du 18 au 20 décembre 2017

Grace aux fonds CNCD (Opération 11.11.11), une 
réunion régionale asiatique est organisée près 
de Katmandou au Népal.

C’est l’occasion d’alimenter l’interaction 
entre les membres asiatiques, de renforcer 
les capacités des travailleurs népalais, et de 
mener un plaidoyer sur la protection sociale 
pour les personnes en situation d’exclusion, 
principalement les enfants en situation de rue 
au Népal. 

RÉGION ASIE
réunion régionale asiatique au népal
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UNE ACTIVITÉ EST ÉGALEMENT  ORGANISÉE POUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE    .



CAMP DE REFUGIÉS DE AL ARRUB BEIT OMMAR
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► Du 1er Juillet au 7 juillet 2017

Une mission exploratoire est effectuée par Edwin de 
Boevé et Mathilde Dufranc en Israël et en Palestine. 
Deux visites de terrain sont organisées par Médecins 
du Monde Palestine à Beit Ommar et dans le camp de 
refugiés de Al Arrub.

ISRAËL- PALESTINE 
proCessus d’adhésion
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Sept organisations sont représentées 
formant un groupe de 33 participants 

en provenance de tout le territoire de la 
Cisjordanie. En plus des professionnels, 
quatre jeunes anciens prisonniers 
(15-18), devenus actifs au sein de leur 
communauté, participent. 

Une formation de base en travail social 
de rue à Bethléem, co-organisée 

avec Médecins du Monde Palestine et 
financée par Médecins du Monde Suisse. 
est menée par Helder Luiz Santos, en 
charge du Street work Training Institute 
(SwTI), et Simon Whitmore, formateur au 
Royaume-Uni. 

PALESTINE
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AVEC LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DE RUE DE ELEM À TEL AVIV

ELEM-Youth in Distress est l’organisation 
israélienne candidate pour l’adhésion 

au Dynamo International - Street Workers 
Network. Ils ont proposé leur candidature 
au réseau en 2014. Une rencontre est donc 
organisée en juillet 2017 avec Edwin de Boeve 
et Mathilde Dufranc. 

ISRAËL
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PLAIDOYER, POSITIONS POLITIQUES, INTERVENTIONS

ET ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
observations générales sur les enfants en situation de rue, événement yes forum our life our voiCe, 

forum européen des droits de l’enfant, projet photographique aveC véronique verCheval
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► 28 septembre 2017

Alexandre Widmer, travailleur de rue à l’Espace 
Prévention la Côte en Suisse, représente 
Dynamo International - Street Workers 
Network au « side event » du Sommet des 
droits de l’homme, organisé par le Consortium 
for Street Children (CSC) à Genève. 

► 28 et 29 novembre 2017

Trois membres du Dynamo International 
- Street Workers Network (Mexique, Brésil,
Bolivie) animent des groupes de travail lors
du  Sommet International sur les droits des
enfants et jeunes en situation de rue à Sao
Paulo au Brésil. Ce sommet est principalement 
focalisé sur la mise en œuvre de l’Observation
générale.

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

mise en oeuvre
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L’évènement de Sao Paulo regroupe plus de 150 
avocats, universitaires, organisations de la société 
civile et des représentants des gouvernements. 

L’objectif est d’échanger des informations et 
des bonnes pratiques sur la mise en œuvre de 
l’Observation générale.
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Dynamo International organise 
la conférence finale du projet 

européen de deux ans « Our Life 
Our Voice » coordonné par le 
YES FORUM, à Bruxelles le 4 mai 
2017. Durant cet évènement des 
jeunes de 6 pays (Allemagne, 
Roumanie, Belgique, Finlande, 

Angleterre et Italie) vivant sous le 
seuil de pauvreté présentent leurs 
recommandations devant un 
public composé d’organisations, 
de travailleurs sociaux et 
de représentants politiques 
européens et belges.

ÉVÉNEMENT YES FORUM 

- OUR LIFE OUR VOICE -
reCommandations des jeunes sur la pauvreté

et ses effets sur la jeunesse



Rapport d’activités 2017

► 7 et 8 Novembre 2017 

Dynamo International participe au Forum 
Européen sur les droits de l’enfant, sur la 
thématique centrale de l’enfermement des 
enfants. 

Plusieurs pays membres Dynamo International 
- Street Workers Network se joignent au 
rassemblement européen à Bruxelles  : Albanie, 
Roumanie et République Tchèque. La République 
Tchèque intervient en plénière sur la dimension 
de prévention induite par le travail social de rue. 

DROITS DE L’ENFANT
forum européen sur les droits de l’enfant
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Afin de sensibiliser le grand public à la 
méthodologie spécifique du travail social 
de rue, Dynamo International poursuit en 

2017 sa collaboration avec la photographe Véronique 
VERCHEVAL sur la mise en image du quotidien des 
travailleurs sociaux de rue en Belgique, RDC, Vietnam, 
Israël, Roumanie, Palestine et Haïti. Une publication 
et une exposition sont prévues pour 2018. 



Rapport d’activités 2017



Rapport d’activités 2017

► 13 mai 2017

Dynamo International a collaboré au projet 
de recherche coordonnée par Eleanor Miller, 
fondatrice de l’asbl ActivistChildCare. 

L’étude « Filles et autres minorisé-e-s, des  
jeunes comme les autres ? » parait courant 2017. 

Edwin de Boevé participe activement à la 
journée d’étude sur la thématique : filles, 
inégalités dans les espaces publics et travail 
social, organisée à l’Université Saint-Louis. 

FILLES ET INÉGALITÉS

DANS L’ESPACE PUBLIC
journée d’étude
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Dans le cadre de la campagne 
11.11.11 du 3 au 18 novembre 
2017, Dynamo International 

mène une série de séances 
de sensibilisation autour de la 
thématique de la coopération au 
développement.

En parallèle, et comme chaque 
année, les équipes  de Dynamo 
International et Dynamo AMO 
se mobilisent pour la vente des 
produits. 3000 € sont récoltés par 
Dynamo International. 

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 

OPÉRATION 11.11.11
3000 euros réColtés pour soutenir les plateformes 

de travailleurs soCiaux de rue au sud
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SOUTIEN AUX PROJETS SUD
inauguration du Centre likemo à kinshasa, missions en haïti, etC...



« Mobilisation des acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de la loi de protection de l’enfant en RDC »
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Une première étape a consisté à vérifier les 
procédures et conclusions du marché public 
concernant le choix de l’entrepreneur. Sur 

base des différents documents, il est ressorti que les 
procédures ont bien été respectées. C’est l’entreprise 
WBE qui a remporté le marché.

Une deuxième étape a permis de finaliser le contrat 
de session du terrain de la commune de Bandal 

avec le Secrétaire Général des Affaires Sociales. Le 12 
avril 2017, un contrat est signé entre les trois parties 
impliquées à savoir le Ministère des Affaires Sociales, 
le CATSR et Dynamo International. 

Cette singularité permet une triangulation des 
relations en cas de conflit éventuel entre l’une ou 
l’autre partie.

RDC
la ConstruCtion d’un Centre d’aCCueil d’urgenCe 

pour enfants en situation de rue à kinshasa

▪ 2017-2021 ▪
Programme DGD

▪ 2015-2017 ▪
Commission Mixte 

Wallonie Bruxelles International 
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► 20 novembre 2017

Le ministre des Affaires sociales de la RDC, Eugène SERUFULI 
NGAYABASEKA, et l’ambassadeur de Belgique en RDC président 
la cérémonie d’inauguration du centre d’accueil d’urgence pour 
enfants en situation de rue. 

La presse et plusieurs personalités sont présents. Mme Kathryn 
BRAHY, Déléguée de la communauté Wallonie-Bruxelles, 
prononce un discours.

RDC
inauguration du Centre d’aCCueil d’urgenCe likemo à kinshasa
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RDC
stage de travailleurs à bruxelles 

►Du 31 mai au 30 juin 2017

Dynamo International et Traces de Rue, la fédération belge francphone 
de travailleurs sociaux de rue, accueillent en stage Jean BALIBWA, un 
travailleur social de rue congolais du CATSR, plateforme nationale 
membre du réseau international.
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Dans un contexte de musèlement de 
l’espace médiatique congolais, l’action de la 
sensibilisation sur la question de protection 
de l’enfant se réalise principalement selon la 
modalité de causerie de rue sur le thème des 
droits de l’enfant.

RDC
sensibilisation sur la proteCtion de l’enfant en rdC
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Plusieurs activités de renforcement de capacités sont menées en Haiti avec 
PLANATRUCH (Plateforme Nationale en travail de Rue et Communautaire) 
par une équipe mixte de formateurs portugais, québécois et haïtien : 
formation de base en travail social de rue, formation de formateurs, et deux 
stages internationaux.                                        

HAÏTI
soutien à planatruCh

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA PLANATRUCH

▪ 2015-2017 ▪
Commission Mixte 

Wallonie Bruxelles International-HAITI

« Renforcement des capacités » 
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FORMATION DE FORMATEURS À JACMEL.
9 PARTICIPANTS ONT REÇU LE CERTIFICAT LEUR PERMETTANT DE FAIRE 

DES FORMATIONS DE BASE DANS UN AVENIR PROCHE.

FORMATION DE BASE À FORT LIBERTÉ

HAÏTI 
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Deux missions sont réalisées en 2017 pour 

accompagner les élections internes de la 

PLANATRUCH, participer à la conférence sur l’insertion 

scolaire des enfants en situation de rue, procéder à 

l’évaluation du projet et poser les pistes d’action pour 

un projet futur.

HAÏTI

▪ 2015-2017 ▪
Commission Mixte 

Wallonie Bruxelles International-HAITI

« Renforcement des capacités » 
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Le projet, porté par la plateforme Haiti.be sur la 
sensibilisation et le plaidoyer pour l’insertion 

scolaire/l’éducation spécialisée des enfants en 
difficulté (principalement des enfants en situation 
de rue) est financé par WBI dans le cadre des 20 
ans de collaboration entre la République d’Haiti 
et la Fédération Wallonie Bruxelles.

La conférence finale du projet de recherche 
action se tient au Plaza à Port-au-Prince en 
Haiti, le 6 décembre 2017. Elle a pour objectif de 

présenter publiquement les recommandations 
en termes d’insertion scolaire pour les enfants en 
situation de rue.

71 personnes participent, majoritairement des 
représentants de la société civile, mais également 
des autorités locales, des universitaires et la 
presse. L’évènement fait l’objet d’une couverture 
médiatique dans la presse haïtienne et des 
reportages sont diffusés à la télévision.

▪ 2017 ▪
Wallonie Bruxelles International-HAITI

« Insertion scolaire » 

HAÏTI
ConférenCe finale du projet de reCherChe aCtion

sur la réintégration sColaire des enfants en situation du rue
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DIVERS
marChe adeps, gala lions Club,  etC...



Rapport d’activités 2017

Le projet couvre Ho-Chi-Minh ville et 
neuf autres provinces. 

Les activités mises en œuvre 
par les travailleurs sociaux de 
rue visent le développement de 
collaborations interdisciplinaires 
et l’accompagnement individuel 
(scolarisation, santé physique et 
mentale, artistique) et collectif des 
enfants et jeunes en situation de rue.  

L’accompagnement d’au moins 
900 jeunes en situation de rue s’est 
professionalisé.

Les jeunes à risque, les familles et les 
communautés ont été sensibilisés 
et/ou responsabilisés dans leur rôle 
de premier filet de protection des 
enfants et jeunes.

VIETNAM
enfants et jeunes viCtimes de disCrimination 

© VÉRONIQUE VERCHEVAL

2016-2017

Wallonie Bruxelles International

« Protection des mineurs victimes de 

discrimination et contribution au projet de loi en 

faveur des enfants » 
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MARCHE ADEPS 
► 25 mars 2017

Cette année, la grande marche Adeps s’est déroulée à la 
ferme ‘t Holleken à Linkebeek. Tous les bénéfices de la 
marche Adeps seront reversés au profit des asbl Dynamo 
(AMO) & Dynamo International.

GALA LIONS CLUB 

► 22 avril 2017

Le grand gala annuel organisé par le Lions Club Bruxelles 
Centenaire a eu lieu au White Gallery dans le centre 
commercial Docks. Les convives ont assisté à la projection 
d’un film en avant-première suivie d’un apéritif dinatoire. 
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au 
profit des asbl Dynamo (AMO) & Dynamo International.
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VISITE DE YAMADA JITSUHIRO

► 24 mars 2017 

Dynamo International est l’œuvre sociale du Lions Club Bruxelles 
Centenaire depuis sa création, et celle de Dynamo (AMO) depuis 
plus de 25 ans. Au vu de cette longue et fructueuse collaboration, 
le Président international du Lions Club, Mr Yamada JITSUHIRO 
a souhaité rencontrer les membres de l’équipe afin de mieux 
connaitre le fonctionnement et les actictités de l’asbl.
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