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ynamo International est une association créée 
en 2001, agréée en tant qu’O.N.G depuis le 25 
Novembre 2004 et service de l’aide à la jeu- 

nesse depuis 2015. Elle a pour objet social la coopéra- 
tion internationale dans les domaines concernant les 
enfants et les jeunes de la rue, l’éducation et le travail 
social de rue, le développement communautaire et 
la prévention de l’exclusion sociale, la protection de 
l’enfance et l’insertion socio-professionnelle. 
Elle vise à renforcer la capacité d’agir des personnes 
en difficulté, avec une attention particulière pour les 
jeunes et les enfants en situations de rue, à travers 
un accompagnement spécialisé. 

DYNAMO INTERNATIONAL 
 

Elle entend ainsi promouvoir une société basée sur 
l’échange, l’enrichissement, la compréhension et la 
reconnaissance mutuelle, sur la rencontre de l’au- 
tre, la tolérance, la justice, l’égalité, la fraternité, les 
solidarités internationales et la participation de 
chacun·e à tous les niveaux de décision, notamment 
dans le respect des singularités et des initiatives lo- 
cales. 
Elle met également au centre de son action, le re- 
spect de l’individu, et particulièrement de l’enfant et 
du·de la jeune, conformément à la convention rel- 
ative aux droits de l’enfant et à la déclaration univer- 
selle des droits de l’humain. 

 
 

 

STRATÉGIE GLOBALE 
Street Workers Network 
Mise en réseau international de travail- 
leur·euse·s sociaux·ales de rue : formation, 
coaching et appui aux équipes de terrain 
Coopération internationale 
Soutien à des projets de coopération et de 
solidarité internationale qui privilégient l’ac- 
tion en milieu ouvert au profit des enfants 
et des jeunes en situations de rue, et le ren- 
forcement du travail social de rue à un niveau 
local et régional. 
Dynamo International Mobilité 
Service d’accompagnement offrant une aide 
socio-éducative, en Belgique, pour tout·e 
jeune en difficulté, de 13 à 25 ans, utilisant la 
mobilité internationale comme un outil péda- 
gogique et mobilisateur à destination indivi- 
duelle ou collective. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

 

Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale est composée de 68 membres, la réunion annuelle s’est déroulée le 03 juin 2021. 

 

Conseil d’administration 
Les membres du Conseil d’administration mandatés depuis le 6 juin 2019 (mandat de 3 ans) : 

 
ABOU MESSAOUD Ines 

BÉGHIN Juliette 
CARSIN Bertrand (Président) 

DELHEZ Pierre 
D’HONT Marc 

FOREST Mathieu 
FRANCQ Amélie 

LACHARITÉ Francis 
MANDIAUX Arielle (trésorière) 

MISRA Aron 
MORADIELLOS Cisco 

PISSOORT Chantal (secrétaire) 

REGHIF Mouhad 
RYCKMANS Jean-Christophe 

SCHILTZ Bertrand 
SFORZIN Ines 
SOW Moussa 

TRAN QUOC Duy 
VAN DEN BRIL Pierre 

VERSTRAETEN Claudine 
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SUR UN PLAN INSTITUTIONNEL 
 
 

Genre 
Le genre est une dimension qui nécessite un travail et une attention continue 
dans une organisation tant au niveau d’une veille institutionnelle qu’au niveau 
des activités. Cela nécessite également une attention sur la prise en 
compte de cette dimension auprès de nos différents partenaires en 
Afrique dans la mise en œuvre des programmes de coopération au 
développement. En 2021, il a été décidé d’institutionnaliser l’écriture 
inclusive comme incontournable dès lors que cette dimension genre est 
réellement prise en compte. 

  Ecriture inclusive 
Un guide a été développé en interne afin de permettre à l’équipe de 
comprendre et s’approprier ce concept. Ensuite, un atelier a eu lieu afin 
d’expliquer le cadre, l’utilisation de l’écriture inclusive et ce qui est 
demandé au sein de l’organisation. 
Dynamo International œuvre également pour les droits humains. 
Un des objectifs est de garantir des droits égaux pour tous et toutes, la 
question de l’égalité entre genre est donc importante au sein de 
l’organisation. Dès lors, il serait normal d'envisager une 
communication interne et publique consciente des inégalités 
présentes dans la langue et auxquelles nous tentons de 
remédier. 

Certification du système d’évaluation 
En 2019, nous avons soumis l’organisation au processus de certification et, 
nous avons obtenu un avis favorable mais « sous réserve ». Il demeurait 
certains points à améliorer. Un travail soutenu s’est effectué et après une 

nouvelle soumission en décembre 2020, en avril 2021, nous avons obtenu le 
certificat ECB (European Certification Body). Néanmoins un travail continu est réalisé 
suivant un plan d’amélioration soumis à l’évaluateur. 

Communication 
Notre nouveau site web est enfin finalisé, la partie mobilité fait maintenant partie 
intégrante de ce site, un travail de fond a été réalisé avec la priorisation des 
thématiques, la révision des contenus froids selon les objectifs.   

Nous y avons intégré la possibilité de réaliser des dons directement via le site.  
De manière structurelle, une newsletter est émise 4 fois par an, elle reprend des 
articles de fond sur tous les sujets liés à notre secteur. 

Ressources Humaines 
Un plan global de de prévention des risques a été établi pour 5 ans : 
2021 - 2026. Il concerne tant, la sécurité dans les bureaux que, les 
risques psychosociaux ou plutôt comment les prévenir au mieux. 
En 2021, nous avons eu une présentation par un intervenant extérieur des 
procédures à suivre lorsque des risques psychosociaux se présentent et, 
comment les gérer au mieux. Dans le cadre de cette prévention des risques 
psychosociaux, un plan plus spécifique à un an a été établi.
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RÉCOLTE DE FONDS / ÉVÉNEMENTS 
 
 
 
 

Éducation au développement : 

Opération 11.11.11 

Tous les fonds collectés dans le cadre de l’opération 11 11 11 en 2020 ont 
été consacrés à l’accueil des Travailleur·euse·s sociaux·ales de rue au Forum 
“Paroles de Rue” en octobre 2021 

Gala Lions 
Comme chaque année, le grand gala annuel organisé par le Lions Club 
Bruxelles Centenaire a eu lieu le 27 novembre 2021 au Golf de Melsbroek. 
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l’asbl 
Dynamo AMO & International. 

Marche Adeps 
Au vu de la crise sanitaire, la marche Adeps n’a pu – une nouvelle fois - se 
dérouler à la ferme Holleken à Linkebeek en 2021. 
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LA MOBILITÉ INTERNATIONALE POUR TOUTES ET TOUS ! 
 
 
 
 

Outil d’insertion sociale 
& professionnelle 

ynamo International au travers de son service 
mobilité jeunes en tant que service agréé de 
l’Aide à la Jeunesse offre une aide socio-édu- 

cative pour tout·e jeune en difficulté de 13 à 25 ans, 
en utilisant la mobilité comme un outil pédagogique 
de mobilisation. Ainsi, au-delà de l’expérience de 
mobilité, notre accompagnement consiste à aider 
le·la jeune à devenir autonome et à acquérir les com- 
pétences nécessaires pour être acteur·trice de son 
devenir. 
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MOBILITÉ VS COVID 
 
 
 
 
 
 
 

Le début ainsi que la fin de cette année 
2021 fut dans la continuité de l’année 
précédente. Si nous avions constaté que 
la crise sanitaire qui a frappé le monde 
entier a eu des répercussions sur la santé 
mentale des jeunes, bon nombre d’entre 
eux se sont mobilisés que ce soit pour 
l’aboutissement de projets individuels ou 
encore participer aux différentes activités 
proposées par l’équipe de Dynamo 
International. L’équipe mobilité a gardé 
toute sa créativité pour proposer et 
mettre en œuvre divers projets à 
destination des jeunes en ces moments 
difficiles tout en respectant les règles 
sanitaires en vigueur.   
Ainsi nous avons continué sur notre 
lancée avec des projets collectifs de 
volontariats mis en place à Bruxelles pour 
venir en aide aux plus démuni·e·s. Si 
nous avons pu tisser et renforcer de 
nouveaux partenariats, certains jeunes 
quant à eux se sont réappropriés celles-ci 
devenant leader de projets et incitant de 
nouveaux jeunes à s’inscrire dans ce 
genre de démarche.   

 

 
 
Quels projets peuvent voir le jour ? 
 

 
Mobilité et Covid… c’est toujours possible ! 
Cette année de nombreux projets de mobilité 
au niveau local ont pu voir encore le jour 
sensibilisant les jeunes aux voyages de 
proximité et à la mobilité douce. Les nombre 
de demandes de projets individuels de mobilité 
internationale ainsi que leur aboutissement ont 
doublé par rapport à l’année précédente 
malgré les conditions de travail difficile dû au 
covid. 
Concernant l’antenne de Namur, l’année 2021 
fut aussi dans la continuité de la précédente. 
Les travailleur·euse·s sociaux·ales continuent à 
arpenter les différents quartiers du Namurois 
pour aller à la rencontre de jeunes, les informer 
du service et créer des animations. Elles se font 
en partenariat avec l’AMO PASSAGES ou encore 
la MADO de Namur. En effet, le travail social de 
rue de manière régulière a porté ses fruits et a 
permis l’émergence de premier groupe 
collectifs. D’ailleurs ceux-ci ont pu vivre leurs 
premières expériences de projets collectifs à 
travers divers camps proposés cette année.   

 

 
 
 
 
 
 

En parallèle, les ateliers collectifs récurrents 
proposés le mercredi après-midi ont permis à un 
groupe de jeunes de faire davantage connaissance 
et de s’approprier les locaux de Dynamo 
International en investissant ceux-ci. Ce groupe a 
pu développer toutes une série d’activités pour 
pouvoir faire connaissance. Ils ont eu l’occasion 
aussi de vivre leur premier camp ensemble. Pour 
certain·es il s’agissait d’une première expérience. 
En 2022, nous comptons les amener à développer 
davantage de projets solidaires. En résumé sur 
cette année 2021, l’équipe mobilité a développé 
plusieurs actions à travers plusieurs axes qui sont :  
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SENSIBILISATION 
 
 
 
 

L’une des premières tâches essentielles dans notre organisation est de pouvoir 
faire connaitre notre organisation auprès des jeunes ainsi que des 
professionnels.  
Ces sensibilisations se sont pour la plupart déroulées en ligne. Elles ont été moins 
nombreuses par rapport aux autres années. 
Difficultés rencontrées :  
Les quelques difficultés rencontrées cette année furent essentiellement de 
pouvoir développer les projets de sensibilisation en respectant les règles 
sanitaires dues au covid 2021. Pendant une bonne partie de l’année, nous 
n’avons pas pu nous rendre en présentiel pour faire nos sensibilisations. C’est 
pourtant primordial pour insuffler de l’énergie et donner l’envie aux jeunes de se 
lancer dans des possibilités de projets mobilité. 
Pour une plus grande accessibilité de nos services l’équipe a : 
- Développer une permanence sur l’antenne de Charleroi  
- Officialiser de nouveaux horaires de permanences à Bruxelles et Namur dans 
le but d’offrir plus d’espaces en dehors des heures scolaires 
- Fidéliser les jeunes côtoyés en travail de rue au projet Dynamo 

 
 

 

 
5 Sensibilisations 
120 Jeunes sensibilisé·e·s 

22 Professionnels sensibilisés 
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Travail de rue 
 
 
 
 

Pour redynamiser et faire 
connaitre l’antenne de 
Namur au public, l’équipe de 
Dynamo International 
Mobilité a opté pour le 
travail social de rue comme 
moyen d’identification 
depuis septembre 2020.  
Durant cette année 2021, 
un des chantiers a été de se 
fournir en matériel.  

A la suite d’une période de repérage des forces et besoins du territoire 
d’action en 2020, nous avons entamé cette année un autre chantier : celui 
de la sensibilisation/identification par les professionnels rencontrés sur les 
lieux.  
Afin de poursuivre la suite logique de mise en projet des jeunes, nous 
avons aussi organisé des camps en résidentiel. Ces camps ont pu 
démontrer une belle participation volontaire des jeunes aux activités mais 
également une envie de créer du lien avec ses pairs et de faire de 
nouvelles expériences.  

 

 

Nos perspectives pour 2022 :  

• Développer davantage de sensibilisation des professionnels dans 
d’autres régions de la fédération Wallonie Bruxelles  

• Accroitre le nombre d’accompagnement individuel 
• Développer à nouveau nos sensibilisations en présentiel 
• Retravailler le contenu de notre outil de sensibilisation (aller vers une 

digitalisation de celui-ci) 
• Construire un calendrier de sensibilisation 
• Redéploiement de la permanence au BIJ  
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Animations collectives 
 
 
 
 

En 2021, Dynamo International a réalisé 
pas loin de 120 activités qui ont réuni entre 
2 et 30 jeunes pour un total de 374 
participants 
Ces activités ont été multiples passant de la 
musique, au théâtre, à la sensibilisation 
« Evras » ou encore « Stéréotape ». 
Globalement, il y avait en moyenne cinq ou 
six participants pour chaque activité.  

 

 

 

 

Difficulté rencontrée :  

Nos activités rassemblent des jeunes de 
plus de 18 ans. L’équipe aimerait pouvoir 
renouveler son pôle de jeunes sur Bruxelles 
et proposer des activités davantage pour les 
mineurs.  

 

 

 

 

 

 

Nos perspectives pour 2022 :  

• L’équipe continuera sur la lancée de 
2021. Elle finalisera certaines activités 
entamées comme le projet musique  
• Développer des activités qui 
peuvent susciter de l’intérêt pour les 
moins de 18 ans  
• Développement de l’activité 
escalade et renforcement du partenariat 
avec Itinéraires AMO.  
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Atelier collectif : “Contour vers le futur” 2021 
 

 
 
 
Activité régulière les mercredis après-midi qui 
ont sollicité en moyenne six jeunes à Namur 
 
En cette année 2021, les services AMO Passages, la 
Mado de Namur ainsi que Dynamo International ont 
décidé d’unir leurs forces pour proposer un espace 
de rencontre pour les jeunes âgés entre 13 et 16 ans 
avec entre autres comme objectif de favoriser la 
mixité sociale, le bien-être des jeunes, l’accès à des 
activités qu’elles soient artistiques, culturelles, 
sportives ou encore de mobilité nationale ou 
internationale.   
Ce programme d’activités créé « par et pour les 
jeunes » leur a permis de découvrir et d’expérimenter 
de nouvelles opportunités qu’ils ne connaissaient 
pas. Ils ont ainsi eu l’occasion de vivre ensemble des 
moments de partage, d’apprentissage, d’échanges 
par ces activités de vie en groupe, artistiques, 
culturelles, sociales, … 
Les jeunes ont eu l’occasion de participer à un stage 
durant les vacances de printemps ainsi qu’à deux 
camps pendant les grandes vacances d’été, ce qui a 
permis de renforcer leurs liens, l’esprit de groupe et 
la confiance.  

 

 

 

 

Difficulté rencontrée : 

La plus grande difficulté rencontrée a été la 
régularité des jeunes tout au long de 
l’année. La situation sanitaire n’a pas aidé 
obligeant certain·e·s jeunes à se confiner à 
plusieurs reprises.  

 

 

 

 

 

 

Nos perspectives pour 2022 :  

• Apprendre aux jeunes à créer et 
développer des appels à projets par eux-
mêmes 
• Proposer aux jeunes un premier projet 
mobilité (échange de jeunes) 
• Co-construire avec eux un projet 
citoyen 
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
 

 
 
 
 
 

Le service mobilité de Dynamo 
International propose un accompagnement 
éducatif 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 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 sociale du jeune. Nous utilisons 
donc la mobilité comme un outil et non pas 
comme une fin en soi. 

 

 

 

 

 

 

Difficulté rencontrée :  

Nous sommes restés sous bon nombre de 
règles sanitaires. Les jeunes n’ont pu partir 
que très tard durant l’année. Certain·es ont 
cru qu’il n’était pas possible de partir ou ont 
décidé de postposer leur voyage au vu des 
difficultés qu’ils pouvaient rencontrer avec 
les différentes règles sanitaires.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos perspectives pour 2022 :  

• L’équipe souhaite dynamiser et 
mobiliser les jeunes pour l’année 
prochaine. Les travailleur·euses 
sociaux·ales tenteront d’accompagner le 
plus de jeunes possible dans leur projet.  

• Augmenter l’accessibilité du service 
pour augmenter le nombre d’entretiens 
individuels. 

• Développer en masse la sensibilisation 
des projets mobilité pour relancer la 
dynamique  

 

 

   
189 Jeunes accompagné·e·s 
54 partis en projets internationaux 
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TÉMOIGNAGE DE MANON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’ai eu la chance d’être impliquée dans 4 projets et dans 
4 endroits différents de la Croatie. Tout d’abord, mon 
premier lieu était à Zagreb, la capitale de la Croatie et 
également là-bas se trouve les bureaux de l’association 
Biom. Là-bas j’ai eu l’opportunité de travailler plus dans le 
domaine de la la sensibilisation environnementale. Pour 
vous donner un exemple de ce que j’ai fait concrètement, 
j’ai participé à la création d’une chasse au trésor dans un 
parc de Zagreb.  
 
Le 2e lieu où j’ai travaillé, c’était à Lastovo, qui est une 
petite ile au large de la Croatie dans l’Adriatique. Là-bas 
j’étais incluse dans le projet « Life Artina », qui est un projet 
qui travaille sur la protection des oiseaux marins. J’ai eu la 
chance de me sentir comme une aventurière, puisque je 
travaillais sur des petites iles inhabitées où nichent les 
oiseaux marins qu’on veut protéger. J’ai escaladé des 
rochers, je suis passée à travers la végétation car une des 
tâches principales était de repérer les nids, de voir à 

l’intérieur s’il y avait un oiseau avec éventuellement 
un œuf et de revenir plus tard pour voir si cet œuf 
avait éclos. 

 

 

 

Pour ma 3e mission, j’ai passé le plus clair de mon été sur 
l’ile de Cres, j’ai travaillé dans le centre de sauvetage des 
vautours-fauves. J’ai eu l’occasion de nourrir ces oiseaux et 
je ne vous dis pas l’odeur quand j’ai du découper des 
carcasses de mouton pour les nourrir. J’ai également eu 
l’occasion d’accueillir des visiteurs car il y a une partie musée 
dans ce centre. 

Ma 4e mission se situait dans les montagnes de Ucka, où je 
suis allée dans un camp ornithologique. Là, le but était de 
capturer des oiseaux de les baguer et de les libérer. 

Ces 10 mois ont eu un impact très positif sur moi, j’ai eu 
l’impression de grandir, j’ai appris énormément de chose sur 
l’écologie, j’ai amélioré mon anglais, j’ai amélioré mes 
compétences… J’ai pris confiance en moi, appris à 
m’affirmer j’ai tissé des liens que j’espère préserver outre 
la distance et le temps… J’ai découvert un pays, une 
culture… A un moment je ne me suis plus sentie touriste…. 
J’encourage les jeunes à participer à ce type de projet 
malgré les peurs… » 

TÉMOIGNAGE DE kATHINKA 
 

Bonjour je m’appelle Kathinka et j’ai décidé de faire un 
voyage toute seule en Amérique centrale. J’ai terminé mon 
bachelier en marketing et je ne savais pas ce que je voulais 
faire, si je voulais travailler ou faire un master. J’ai donc 
décider de partir découvrir le monde pour réponde à mes 
questions. Meilleur choix de ma vie!! C’est incroyable 
comme expérience, j’étais perplexe au début car j’avais 
peur de sortir de ma zone de confort mais juste wow! Tu te 
sens vivante en voyageant, tu découvres de nouvelles 
cultures, des personnes incroyables et des paysages 
magnifiques. Tu réalises la chance que t’as d’être né en 
Europe. Je recommande a tout le monde de partir quelques 
mois pour apprendre à se découvrir soi-même et de vivre sa 
best life. Il faut tout de même un revenu pour survive mais 
il y a toujours moyen de trouver une solution pour s’en 
sortir. Just enjoy life! 
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ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 
 
 
 
 

Les accompagnements individuel et 
collectifs sont sans doute la partie la plus 
importante en termes d’investissement à 
Dynamo International. Plusieurs concepts 
ont été développés cette année.  
Les projets collectifs de mobilité ont à 
l’instar des projets individuels de nombreux 
avantages. Ils permettent 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 individuelle n’est pas 
envisageable. Nous favorisons ainsi 
l’accessibilité des projets de mobilité 
nationale et internationale. Cette année, en 
vue de la situation sanitaire, les camps ont 
également servi de prétexte pour maintenir 
le lien avec les jeunes déjà rattachés à la 
structure, afin de prévenir les risques 
psycho-sociaux et les ruptures. 

 

 

 

 

 

Difficulté rencontrée :  

L’équipe a dû faire face à un raz de marée 
de demandes de la part des jeunes pour 
pouvoir participer aux camps qui se sont 
très vite retrouvés complets. Cette situation 
est due au fait que pendant presque deux 
ans, ils n’ont pu rien se mettre sous la dent 
à cause de la situation du covid 19. Les 
jeunes étaient très demandeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos perspectives pour 2022 :  

• Développer des outils et des bons 
plans pour diminuer le coût des 
camps  

• Coorganiser des camps avec 
d’autres structures de l’aide à la 
jeunesse pour répondre à la 
demande et potentiellement 
accueillir plus de jeunes 

• Proposer aux jeunes de co-
construire des camps nationaux 
pour les impliquer davantage mais 
aussi leur apprendre à monter des 
projets  

• Renforcer et maintenir les 
développements des activités 
réalisées en 2021   

374 Jeunes impliqué·es dans 22 projets collectifs 
67 Jeunes  

3 Projets internationaux (49 Jeunes) 
6 Camps en Belgique (18 Jeunes) 
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ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 
 
 
 
 

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 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 véritable plus-value dans leur 
discours au retour. 

Afin de valoriser les acquis, nous organisons 
une séance d’évaluation individuelle et 
collective à la suite du projet. 

Ainsi l’accompagnement collectif et individuel 
sont complémentaires et se rejoignent pour 
se renforcer l’un l’autre. 

 

 

 

Difficulté rencontrée :  

La difficulté majeure était la mise en place 
du projet tout en respectant les restrictions 
sanitaires. En effet, l’équipe a appris souvent 
assez tard que les projets étaient maintenus 
ou non. Il y a donc eu un impact par exemple 
sur le budget du transport. Les mesures ont 
engendré aussi du stress par rapport aux 
différents travailleur·euses sociaux·ales en 
charge d’un projet international devant tenir 
compte de toute les règles changeantes dans 
le temps mais aussi d’un pays à l’autre. 

 

 

 

 

Nos perspectives pour 2022 :  

• Proposer plus de projets internationaux  

• Réaliser les différents projets 
internationaux remportés depuis 2021 

• Pouvoir accueillir les Béninois de 
l’organisation « Terres rouges » 

• Développer un projet en Palestine 

• Permettre aux jeunes participant aux 
camps de franchir une nouvelle étape et 
vivre une expérience internationale  
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FORMATION 
 
 
 
 

Nous travaillons avec un public 
généralement très éloigné de l’idée de partir 
en projet à l’étranger. 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 2021, suite à la situation engendrée par 
le COVID-19 les formations « départs » et « 
retours » qui se faisaient habituellement en 
grand groupe ont été données sous forme 
d’entretiens individuels. Concernant les 
groupes d’échanges de jeunes, les 
formations ont été données en respectant au 
maximum les mesures COVID.  

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des structures 

Au-delà des formations à destination des 
jeunes, le service mobilité accompagne les 
associations souhaitant se lancer dans la 
mise en place de projets. A ce titre, nous 
adaptons notre accompagnement en 
fonction des souhaits des travailleur·euses. 
Cela peut aller du soutien 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. 
Malheureusement en 2021, nous n’avons pu 
accompagner de professionnels au vu des 
projets annulés.    
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RESEAU 
 
 
 
 

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 quotidien, ils peuvent orienter toute demande 
concernant de près ou de loin la mobilité qu’elle soit faite par un·e jeune ou un·e 
travailleur·euse. 
Cette proximité avec le terrain nous permet aussi de sensibiliser un public qui ne 
s’associe pas forcément avec la mobilité. Elle nous permet de tenir informé·es 
les travailleur·euses des différentes possibilités existantes. Cette facette de notre 
mission est essentielle car souvent les travailleur·euses sociaux·ales font partie 
des premières personnes vers qui se tournent les jeunes en difficultés. 
 
Nos perspectives pour 2022 :  
• Rendre les jeunes acteurs du projet (qu’ils puissent s’y rendre de manière 
autonome de leur propre chef sans éducateur) 
• Inciter les jeunes à développer leurs propres projets de volontariat. 
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Réseau en Belgique 
 

 
 
 

« Ateliers Gratte » 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, un partenariat 
grandissant s’effectue avec Gratte ASBL. 
Cette asbl vise à favoriser la rencontre 
entre jeunes valides et jeunes en situation 
de handicap mental léger à modéré, de 18 
à 35 ans, par le biais de loisirs et de 
voyages.  

Depuis septembre 2021 un projet écriture 
et enregistrement studio a également été 
lancé. Plusieurs fois par mois, les jeunes de 
Gratte, de Dynamo et des jeunes rappeurs 
en voie de professionnalisation se 
réunissent en studio afin d’écrire des textes 
de rap et de les enregistrer. Ce partenariat 
offre la possibilité aux jeunes d’ouvrir un 
peu plus leur horizon à l’Autre et au monde. 

 

« Volontariat 2021 » 

-  Continuité des projets de volontariats  

Nous essayons d’apporter du soutien à 
différents associations qui en ont besoin. 
Durant l’année 2021, nous avons développé 
et renforcé des partenariats avec quatre 
associations où nous nous rendons 
ponctuellement pour des actions volontaires. 
Deux d’entre elles sont engagées dans la 
préparation de nourriture à destination de 
personnes précarisées et à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire (Gastrosophes et 
AtomiKitchen) et deux sont engagées dans 
l’aide aux personnes réfugiées et/ou sans-
abris (La porte d’Ulysse et SAMU social). 
Notre objectif est d’aider en venant en 
renfort auprès des équipes tout en 
sensibilisant notre public au milieu associatif 
venant en aide aux personnes vulnérables, 
au travail bénévole et enseigner aux jeunes 
des valeurs citoyennes essentielles, telles 
que l’entraide et la solidarité 
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Réseau International 
 

 
 
 

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.  

En 2021 l’amélioration de la situation sanitaire a permis de développer 
quelques projets individuels mais aussi quelques projets collectifs. Nous 
avons pu mener à bien plusieurs projets collectifs qui avaient été reportés 
avec différents partenaires récurrents. 

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 accompagnement sur place de qualité qui 
permettrait à chaque jeune de prendre part à un projet de mobilité quelle 
que soit la difficulté qu’iel rencontre. D’autre part, ce n’est qu’en 
développant une véritable relation de partenariat que nous pouvons 
garantir 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.  
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STREET WORKERS 
NETWORK 
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GESTION DES MEMBRES 
 
 
 
 

DISWN compte actuellement 53 
plateformes membres réparties dans 
4 régions.  

 

Certaines plateformes ne sont plus actives 
ou très peu. Un premier travail pour la 
Région Europe sera de reprendre contact 
avec ces plateformes afin de décider au 
prochain Groupe pilote de leur statut. 

 

 
Région Afrique 
Coordination régionale : Moussa Sow 
(Sénégal) 

Plateformes membres : Algérie, Bénin, 
Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Gambie, 
Ghana, Mali, Mauritanie, République Centre 
Afrique, République Démocratique du 
Congo, Sénégal, Tchad, Tunisie (13 
membres)  
Région des Amériques 

Co-coordination régionale : Veronica Müller 
(Brésil) et Francis Lacharité (Québec-
Canada) 
Plateformes membres : Bolivie, Brésil, 
Colombie, Equateur, Etats-Unis, 
Guatemala, Haïti, Mexique, Québec, 
Vénézuela (10 membres)  

 

 

 

Région Asie  
Coordination régionale : Inge Bracke 
(Népal) 
Plateformes membres : Hong Kong, Inde, 
Israël, Népal, Philippines, Timor Oriental, 
Vietnam (7 membres) 
Région Europe 
Co-coordination régionale : Anja Manja  
(Slovénie) et Helmut Steinkeller (Autriche) 

Plateformes membres : Albanie, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, 
Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse (23 membres) 
 

 

En demande d’adhésion 

Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Venezuela, Australie, Palestine (6 pays) 

Les demandes d’adhésion seront votées au 
Groupe Pilote 2022 au Québec.  

 

 
 

représentées au sein des 
plateformes 
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LES PROJETS DU RESEAU INTERNATIONAL : projet de 
décentralisation du réseau international – CNCD 2021 

 

 
 
 

En 2021, au regard des mesures sanitaires 
Covid 19 encore en vigueur, les 
coordinateurs et coordinatrices 
régionales n’ont pas pu réaliser des 
missions en présentiel auprès des 
membres de leur région respective. 
Ils et elles ont été très actifs et actives 
en organisant des réunions sur zoom 
et WhatsApp. 

 

Co-coordination Régionale des Amériques  

Activités réalisées 
• Convocation, coordination et 
systématisation des réunions mensuelles 
virtuelles 

• Création du logo Amériques 
• Discussion du règlement interne du 
Réseau Dynamo Amériques 
• Réunions avec le Pérou et le Salvador 
comme possibles futurs membres 
• Réunions avec des organisations 
intéressées par des formations en travail 
social 

• Coordination du Diagnostic du Réseau 
Dynamo Amériques 

Le diagnostic vise à rendre compte des luttes sociales 
que les éducateurs et éducatrices sociales de rue 
développent dans leurs pays respectifs et de l’impact 
direct et indirect du travail qu’ils et elles réalisent 
avec les populations en situations de rue 
https://bit.ly/Diagnosticos-Dynamo  

Co-coordination Régionale Europe 
Activités réalisées 

• Réunions des co-coordinateurs pour 
analyser les documents reçus par Dynamo 
International, jetant les bases des 
responsabilités et les attentes en matière 
de coordination européenne. 
• En février 2021, planification de 
réunions avec les membres sur un an, et 
réunions régulières organisées 
• Décision d’adopter une approche 
participative pour lancer les activités qui 
comptent et qui sont utiles pour les 
membres.  
• Participation au Forum Paroles de rue à 
Bruxelles 
• Le Groupe de travail a assisté à trois 
réunions Zoom en ligne et a recueilli des 
documents et des articles qui traitaient de 

la situation et des défis des 
travailleur·euses de rue pendant la 
pandémie de COVID-19. 

• Participation à un webinaire en décembre 
2021 intitulé « ALMA : Supporting 
disadvantaged young people to take part in 
mobility under ESF+. 

https://bit.ly/Diagnosticos-Dynamo
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Reseau plaidoyer  
 
 
 

 
Une importante partie du plaidoyer se fait par le biais des plateformes soutenues par Dynamo 
International telles qu’en RDC, Sénégal et Haïti et aussi à Bruxelles, siège des institutions 
européennes. Beaucoup de plateformes se sont particulièrement investies et notamment celles de 
la Région des Amériques à travers le projet AMERICAS qui est porté par nos collègues espagnols 
d’ANNF et l’Institut de Formation au Travail social de rue (SWTI).   
Participation de DISWN à la conférence « Travail social en Europe : l’enjeu de la 
mobilité des étudiant·es et des travailleurs·euses sociaux·ales » organisée par la 
Haute Ecole sociale ERTS d’Orléans.    
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Forum International – Paroles de Rue III 
 

 
 
 

Lorsque la rue prend la parole 

Les travailleurs et travailleuses sociaux·ales de rue se sont mobilisé·es à 
nouveau à Bruxelles du 18 au 22 octobre 2021 dans le cadre du 3ème 
Forum international « Paroles de rue » qui visait à générer une 
mobilisation internationale afin de construire des réponses 
structurelles et durables face aux problématiques vécues par les 
populations les plus exclues et souvent en situations de rue en 
Europe et dans le monde. Il s’agissait également de permettre la prise 
de parole des travailleur·euses sociaux·ales de rue, témoins privilégié·es 
des réalités sociales de la rue, et celle des jeunes. 

Le forum, basé sur une méthodologie participative, a permis à chacun·e 
de proposer un atelier et de faire foisonner pleins d’idées dans un superbe 
chaos organisé. Pendant cinq jours, partant de la réalité du terrain, les 
participant·es ont échangé, enrichi leurs pratiques, créé ensemble, fait le 
plein d’énergie et produit des recommandations qui ont été présentées à 
la commission européenne lors de la journée de clôture du forum. 

 

 

 

 

 

  

 
300 Participant·es 
25 Pays   
80 Organisations 
48 Ateliers participatifs 
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Divers projets Réseau 
 

 
 
 

AMERICAS 

Ce projet Erasmus + Americas pour la mise en réseau et le 
plaidoyer pour promouvoir l’approche droits humains et l’équité 
de genre en travail social de rue » se déroule entre 2020 et 2022 avec 
3 partenaires européens : l’Espagne (porteur du projet), le Portugal 
(SWTI) et la Belgique et 6 partenaires de la Région des Amériques, la 
Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Equateur, le Guatemala, le Mexique, tous 
membres de Dynamo International – Street Workers Network (DISWN). 
En 2021, le projet qui s’adresse aux travailleur·euses de 
jeunesse des plateformes nationales respectives, a proposé une 
formation de formateur·rices en virtuel par zoom meeting donnée par le 
SWTI et basée sur leurs pratiques sur les thématiques du projet.  
Les partenaires du projet ont aussi participé au Forum « Paroles de Rue » 
d’octobre 2021 et ont proposé plusieurs ateliers sur l’approche droits 
humains et l’équité de genre en travail social de rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUMANIE – COCOF SOUTIEN DIRECT 

Ce projet a permis de consolider la synergie entre travailleurs sociaux et 
travailleuses sociales de rue belges et roumain·es pour un renforcement de 
leurs pratiques de terrain au bénéfice des populations en situations de 
rue. 

DISWN en partenariat avec notre membre Parada et avec le soutien de la 
Commission Communautaire Française et de Wallonie Bruxelles International, a 
réalisé ce projet qui a permis des échanges sur une série de constats et de 
recommandations fondamentales à propos du travail social de rue en cette période 
de crise sanitaire prolongée. 
Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales de rue ayant participé ont 
notamment pris la mesure d’une certaine réalité commune entre collègues roumains 
et belges et par conséquent d’une certaine empathie entre gens de même 
profession. Les TSR ont su relever de nombreux défis pour faire face aux 
situations de terrain auxquelles ils et elles étaient confronté·es 
renouvelant ainsi leurs pratiques grâce à un état d’esprit créatif et une 
capacité d’adaptation ainsi qu’une posture empathique envers leurs 
publics bénéficiaires. 
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Divers projets Réseau 
 

 
 
 

Mission à Bratislava 

Le 18 novembre 2021 Edwin de Boevé a pris la parole à Bratislava dans le cadre de 
la conférence « Youth Work » organisée par l’Institut Slovaque de la jeunesse, 
IUVENTA.  

Le panel était intitulé « Travail de jeunesse et inclusion sociale ». Les 
organisateur·rices ont proposé de présenter leurs expériences de travail social de 
rue et d'action collective. Lors de la conférence, IUVENTA a distribué la traduction 
slovaque de nos publications sur la méthodologie internationale du Travail social de 
rue et celle sur l’action collective. 

L’enjeu était de démontrer l'importance de rencontrer les jeunes là où ils 
se trouvent (dans la rue), de démontrer l’importance de l’action collective 
dans cette rencontre. 
L'un des objectifs "politiques" du panel est de convaincre les décideurs que le travail 
social de rue est important et mérite une plus grande reconnaissance et un soutien 
financier. Il existe une inadéquation des compétences entre le ministère des Affaires 
sociales et le ministère de l'Éducation. Si d’une part le travail social direct en tête-
à-tête est effectivement assumé par le ministère des affaires sociales, aucun autre 
ministère slovaque ne veut assumer la responsabilité du travail social collectif et les 
centres d’accueil ou/et les programmes à faible seuil.  

 

 

 

 

 

 

Irlande 

DISWN a participé à un projet européen sur le développement 
d’outils spécifiques pour mieux accompagner les jeunes par les 
travailleurs·euse·s sociaux·ales durant cette période de COVID 19 
et confinement(s). Cette recherche s’est faite avec différents partenaires 
dont l’Irlande en tête de file du projet, la suède, la Finlande et l’Autriche.   

En effet, avant la pandémie, l'exclusion sociale des jeunes était une 
préoccupation importante dans la politique européenne, car selon la 
stratégie européenne pour la jeunesse 2019-2027, 29 % des 16-29 ans 
étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale et 11,6 % des les 15-
24 ans n'étaient ni aux études, ni en emploi, ni en formation (NEET), tandis 
que 15,9 % des jeunes de cette tranche d'âge sont au chômage, soit le 
double du taux de la population générale. 

Cette période a provoqué une exclusion sociale accrue des jeunes à risque 
et ce projet européen est une belle opportunité pour les équipes de terrain.  

Ce travail a abouti entre autres à l’élaboration d'une vidéo: 
https://vimeo.com/712534468  

 

 

 

 

  

https://vimeo.com/712534468


DYNAMO INTERNATIONAL asbl ■ 
 

 

33 
 

 
 

FORMATION TSR 
 
 
 
 

Répondant à la demande des directions d’AMO de la province de Liège, deux journées de 
formation en présentiel furent proposées pour les travailleurs et travailleuses sociales de rue.  
Face au nombre important d’inscrits, 33 travailleurs et travailleuses de 10 AMO, les deux 
formatrices, Véronique Martin et Bernadette Groesmans, ont décidé de faire deux groupes et deux 
journées de formation en mai et en juin :  
Groupe 1 : jeudi 6 mai et jeudi 17 juin  
Groupe 2 : mardi 18 mai et mardi 22 juin   
Mai : une journée de formation « Le travail social de rue et la prévention, c’est quoi ? » 
Juin : une journée de formation « Quelles activités en rue ? quels outils ? »    
Pour donner suite à la formation, le collectif des travailleurs et travailleuses de rue de 
la province de Liège ont réalisé un livret qui mutualise les activités collectives et les 
animations de rue réalisées avec les enfants, les jeunes et les familles. Un outil important 
pour partager les bonnes pratiques en termes d’animation qui facilite la construction de liens avec 
les publics. 
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INTERNATIONALE 
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MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DGD 2017 – 2021 (RDC) 
 
 
 
 

 
 
Malgré le contexte sanitaire particulier en 
RDC, le programme DGD « L'accès aux droits 
pour les enfants, en ce compris les enfants en 
situation de rue, est facilité par l'interaction entre 
les autorités publiques, le grand public, et la 
société civile » mis en œuvre dans les six 
provinces de la République Démocratique du 
Congo : Boma, Bukavu, Kananga, Kinshasa, 
Lubumbashi et Mbuji-Mayi ; s’est bien déroulé 
en 2021. 
 
 
 

 
 
La contrainte budgétaire de cette 
dernière année nous a également obligés 
à revoir cette fin de programme. Une feuille 
de route a été élaborée au début de l’année 
2021 en concertation avec les partenaires. 
Plusieurs pistes ont été établies en vue 
de garantir la bonne réalisation du 
programme et d’assurer l’atteinte de 
tous les résultats. Il a été convenu de 
réaliser les dernières activités dans le 
courant du 1er semestre 2021 et de réduire 
progressivement l’effectif des TSR .   
 
Les activités telles que la sensibilisation 

communautaire, les ateliers d’animation de rue, les 
concertations, le renforcement scolaire et socio-
professionnel des ESDR ont été clôturées en juin 
2021.  
 
Les activités d’accompagnement individuel des 
enfants en situations de rue au Centre Likemo ont 
été maintenues et prolongées jusqu’au lancement 
du nouveau programme DGD 2022-2026.  
 

Visite au Centre Likemo de la Ministre de l’Education de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Madame Caroline Désir 
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RDC : Projet de la Commission Mixte Permanente 
 
 
 
 

Dans le prolongement du projet n° 19 de la 
commission mixte FWB-RDC « Droits et 
Protection de l’Enfant en RDC, Edwin de 
Boevé a effectué une mission en RDC du 28 
novembre au 09 décembre 2021. 

Cette mission avait plusieurs enjeux :   

- la restitution de l’évaluation finale 
du programme RDC,  
- la visite de Lubumbashi pour la 
construction d’un centre d’urgence, 

- la fin du projet 
- la présentation succincte du futur 
projet. 

A Lubumbashi, l’accueil a été organisé 
par la Délégation Wallonie Bruxelles. Parmi 
les différentes activités de la mission on 
notera un évènement important : la 
signature du contrat de cession par le 
ministère des Affaires Sociales d’une 
portion de terre de 30M sur 35M sur la 
Commune de la Kenya pour la construction 
d’un nouveau centre d’accueil d’urgence 
pour enfants en situations de rue appelé 
Jama Shule Kasi en sigle JASKA.  Il est 
important de souligner que l’équipe du 
CATSR de Lubumbashi a considérablement 

gagné en notoriété et en reconnaissance 
que ce soit auprès du ministère des Affaires 
sociales, de la Délégation WBI ou encore de 
l’Unicef 

A Kinshasa, la visite du Centre Likemo a 
permis d’apprécier les importants 
aménagements qui ont été réalisés : 
l’agrandissement de la cuisine, de 
l’infirmerie, la pose d’air conditionné au 
premier étage et le creusement d’un puits 
d’eau. Il y a maintenant de l’eau de qualité 
et en quantité au Centre mais aussi à 
disposition des écoles du quartier et des 
habitants. Cette accessibilité accrue à l’eau 
a un effet positif sur l’opinion des habitants 
à propos des enfants en situations de rue 
et du Centre Likemo. 

Edwin de Boevé a également rencontré le 
ministre des Affaires Sociales, Action 
Humanitaires et Solidarité Nationale, 
Monsieur Modeste MUTINGA MUTUISHAYI. 
Cette rencontre a été organisée par 
Kathryn Brahy et elle portait sur le nouveau 
projet CMP et les perspectives. Le Ministre 
a insisté sur l’importance de viser l’insertion 
socio professionnelle des jeunes en 
situations de rue. Le Ministre a proposé de 
se rapprocher du ministère de la Jeunesse 
qui semble très motivé par ces questions. Il 
a demandé d’être associé aux travaux de la 

prochaine Commission Mixte et a promis de 
soutenir la proposition de projet de 
Dynamo International et du CATSR. Il 
appuiera également la demande de faire 
émarger le CATSR au budget annexe de 
l’Etat. Le ministre a proposé de visiter le 
Centre Likemo très prochainement. 

 

Nouveau puits d’eau au Centre Likemo  
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Trajet apprentissage 
 
 
 
 

Nous avons commencé une collaboration 
avec Médecins du Monde et Louvain 
Coopération sur un trajet d’apprentissage 
dans l’accompagnement psychosocial des 
EJSR (enfants et jeunes en situations de 
rue). 

En effet, les échanges entre partenaires 
actifs dans la prise en charge et 
l’accompagnement psycho-social des 
enfants et jeunes en situation de rue 
(EJSR) à Kinshasa, ont permis de 
constater que les équipes de mise en 
œuvre expriment des besoins de 
renforcement et d’accompagnement en 
matière de santé mentale.  Nous 
souhaitons avec MDM et LC collaborer à ce 
projet afin de rassembler tous nos 
partenaires locaux congolais actifs à 
Kinshasa dans le domaine de la prise en 
charge psycho-sociale des EJSR et 
d’organiser ensemble ce trajet 
d’apprentissage. Terres Rouges et Keeogo 
(Burkina Faso) ont été identifiés comme 
partenaires ressources qui possèdent 
d’excellentes compétences. Les résultats 
ont été démontrés sur le terrain 
notamment à travers un Vademecum 
reprenant les expériences et bonnes 
pratiques au Bénin et au Burkina. 

 

 

Une première mission exploratoire a été 
réalisée à Kinshasa avec Terres Rouges et 
Keoogo du 4 au 15 octobre 2021 afin 
d’échanger dans un premier temps sur les 
pratiques d’accompagnements 
psychosociales des EJSR et ce durant 
plusieurs ateliers avec les différents 
partenaires congolais de ces 3 ONGS. Cela 
a suscité une demande de cursus de 
formation sur un renforcement des 
capacités de prise en charge 
psychosociales des EJSR en RDC. Dans 
les effets directs notons une plus grande 
concertation entre intervenants, y compris 
les intervenants non professionnels qui ont 
un impact sur la trajectoire des enfants, 
plus de synergies avec d’autres centres 
d’accueil transitoire, une meilleure 
compréhension de la situation de chaque 
enfant et la volonté d’une prise en charge 
psycho sociale des EJSR plus qualitative 
avec une méthodologie plus adaptée. 

Pour assurer une appropriation maximale, 
les participant.e.s doivent s’engager à 
participer à tout le trajet d’apprentissage et 
les formateurs de base (Terres Rouges) 
doivent être présents à chaque module 

pour construire le lien de confiance et 
assurer une supervision des équipes sur la 
durée du projet. 

Ce cursus sera développé et partagé lors de 
plusieurs missions consécutives prévues 
entre 2022 et 2024.   
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Evaluation finale RDC 
 
 
 
 

Tous les programmes financés par la DGD 
font systématiquement l’objet d’une 
évaluation externe.  

Suite aux résultats de l’évaluation à mi-
parcours (2019), Dynamo International a 
proposé une réponse managériale qui 
reprend les pistes d’améliorations 
suggérées par les évaluateurs ainsi qu’un 
chronogramme. 

Dynamo International a organisé 
l’évaluation finale externe en septembre 
octobre 2021. La restitution de l’évaluation 
finale du programme DGD a eu lieu à 
Kinshasa et Lubumbashi en présence de 
toute l’équipe du CATSR, de l’évaluateur 
d’AXYOM, du CA du CATSR, de la Direction 
de la DISPE et de Dynamo International.  

L’évaluation finale est positive, un net 
progrès est observé. Le CATSR a enregistré 
des efforts significatifs, toutefois Dynamo 
International poursuivra le travail de 
renforcement de capacité institutionnelle 
en vue d’une autonomisation financière et 
pour prévenir et résoudre les problèmes de 
gouvernance.  

L’évaluation pointe notamment que sur le 
terrain, l’accompagnement des enfants en 

situation de rue s’est fortement amélioré 
grâce au renforcement méthodologique 
des travailleurs sociaux de rue. Les 
travailleurs sociaux de la DISPE et ceux du 
CATSR travaillent en étroite collaboration.  

Dans les recommandations on peut 
souligner que l’autonomisation du CATSR 
est nécessaire pour la pérennisation des 
acquis du programme DI. Le CATSR devrait 
également augmenter le nombre de 
femmes dans les espaces décisionnels.  

Le rapport de l’évaluation finale externe a 
été remis et la rédaction de la réponse 
managériale est en cours afin de répondre 
aux conclusions et recommandations de ce 
rapport. (cette évaluation apparaîtra fin 
juin 2022) 
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SENEGAL : PROJET DE LA COMMISSION MIXTE PERMANENTE 
 
 
 
 

Le projet « Protection et respect des droits des 
enfants y compris les enfants en situations de rue 
par la reconnaissance du travail social de rue au 
Sénégal » en partenariat avec le COSAED a été 
approuvé. Le présent projet s’inscrit dans le 
programme global PROMES (Protection des 
Mineurs et aux droits de l’Enfant au Sénégal) 
pour la période 2021-2025. 
En 2021, la mise en œuvre de ce projet 
s’est déroulée dans un contexte particulier, 
marqué par la pandémie du Covid-19. Cela 
a eu un impact sur le calendrier des activités 
prévues. Toutefois, toutes activités du plan 
d’action annuel ont été réalisées. 
Pour une question de cohérence et de 
structuration, le projet a été mis en œuvre dans 
trois régions du pays à savoir Tambacounda, 
Saint-Louis et Dakar.  
Au cours de l’année 2021, quatre grandes 
activités suivantes ont été réalisées, il s’agit : 
• De la sensibilisation du grand public, 
le secteur public et privé pour que chacun 
s’implique à son niveau dans le noyau de 
protection des droits des ESDR ;  

• Du renforcement des capacités en 
travail social de rue pour les TSR afin 
d’améliorer la prise en charge des ESDR ; 

• Du plaidoyer envers les autorités 
publiques à différents niveaux pour 
améliorer significativement les droits des 
ESDR et pour une reconnaissance du statut 
de travailleur social de rue ; 
• De l’accompagnement des 
enfants en situation de rue via et la 
réorientation des ESDR vers des structures 
de prise en charge 
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HAÏTI 
 
 
 
 

"Haïti - Formation professionnelle et 
reconnaissance du travail social de rue" 

 

 
 
2021 a marqué une nouvelle année 
d’instabilité politique et de violences en 
Haïti, culminant avec l’assassinat du Président 
Jovenel Moïse en juillet 2021. La détérioration de 
la situation sécuritaire et économique du pays, et 
le séïsme de magnitude 7,2 qui a touché le Sud 
du pays au mois d’août, sont venus aggraver les 
conditions de vie et l’insécurité alimentaire des 
populations.  

 

 

 
 

Avec son projet « Formation 
professionnelle et reconnaissance de 
travail social de rue en Haïti » appuyé 
par Wallonie-Bruxelles International (WBI), 
Dynamo International a poursuivi son 
soutien aux activités de la Plateforme 
Nationale des Travailleur·euses 
Sociaux·ales de Rue et 
Communautaire d’Haïti 
(PLANATRUCH), qui apporte un appui de 
première ligne aux populations les plus 
nécessiteuses et aux enfants en situation de 
rue en particulier.  
En 2021, la PLANATRUCH s’est dotée d’une 
nouvelle Charte et a poursuivi son travail de 
consolidation des plateformes régionales 
dans les départements de l’Ouest, du Sud-
Est, du Sud, de Nippes, d’Artibonite, du 
Nord, du Nort-Est et du Centre. En mai et en 
novembre, à l’occasion de la fête des mères, 
les enfants des 8 régions ont été impliqués 
dans des activités de sensibilisation et de la 
journée des droits de l’enfant 
respectivement.  
 

 

 
 

 
En décembre s’est tenu un forum sur la 
problématique des enfants en situation de 
rue, réunissant des membres de la Brigade de 
protection des mineurs, de l’Administration 
pénitentiaire nationale, de l’Institut du bien-être 
social et de recherches, de l’Office de la protection 
du citoyen, des représentants des partis politiques, 
des enseignants et des membres de la société civile. 
Ce forum a permis de mobiliser ces acteurs dans une 
dynamique commune autour de recommandations 
pour apporter des réponses structurelles aux 
problématiques rencontrées par les ESDR. 
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SOUMISSION DES NOUVEAUX PROGRAMMES 
 
 
 
 

Amorcé en 2020, le processus de l’écriture des nouveaux 
programmes DGD pour le plan quinquennal 2022 – 2027 a été 
pleinement réalisé de janvier au 31 juillet 2021, date à laquelle les 
programmes ont été officiellement soumis sur le portail DGD. Durant ce 
processus d’écriture, DI a été accompagné par un expert externe afin 
de renforcer les connaissances et les compétences de chacun.e impliqué 
dans ce processus et dès lors pouvoir fournir des programmes de meilleure 
qualité.  
Cette soumission via ACODEV a dans un premier temps été évaluée par 
une experte qui nous a donné un droit de réponses important. En 
décembre nous avons eu le premier avis de la DGD très positif d’ailleurs 
dans l’ensemble.  

Ces programmes vont nous permettre d’être plus présents au Sénégal 
et nouvellement au Bénin pour la coopération et nous permet de 
renforcer de manière importante notre programme en RDC.        
 



DYNAMO INTERNATIONAL asbl ■ 
  

42  

 
 

Bénin 
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Du 21 au 30 mars 2021, une mission d’identification 
a été réalisée par le directeur général et la directrice 
adjointe afin de construire avec nos partenaires 
béninois le futur programme DGD. 

Pour ce faire, un atelier d’identification dès le début 
de la mission a pris place via la méthodologie “arbres 
à problèmes”. 
Durant cet atelier, nous avons réalisé une analyse 
des contraintes, des opportunités et des défis de la 
persistance du phénomène des enfants des 
rues au Bénin par les acteurs institutionnels (état, 
instituts universitaires) et les organisations de la 
société civile.  

Tous ces acteurs étaient représentés lors de l’atelier.  
Nous avons eu comme facilitateur le professeur 
ROCH & Edwin de Boevé et comme Modérateur : 
Roger Ouensavi (Gres Benin, notre partenaire). 
Cet atelier nous a donc permis d’identifier les 
problématiques locales et évaluer la mise en place de 
réponses pertinentes en concertation avec les 
partenaires locaux sur la thématique des EJSDR. 
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PLAIDOYER ET INTERVENTIONS PUBLIQUES 
 
 
 
 

Comme chaque année un important travail de 
plaidoyer a été réalisé tout au long de l’année. 
Les contenus de ce plaidoyer ont été fortement 
inspirés par les recommandations produites 
dans le cadre du forum virtuel « Web de 
rue » qui s’est organisé en octobre 2020 et qui 
faisait le lien entre les souffrances vécues par les 
plus jeunes et la période pandémique en 
cours en 2021.  

La journée à la Commission européenne du 
vendredi 22 octobre 2021, durant laquelle les 
jeunes et les travailleur·euses sociaux·ales de 
rue issu ·es de plus de 30 pays ont eu l’occasion 
de présenter leurs recommandations, fut une 
belle réussite. 
Un important travail de suivi du programme 
européen « Child Garantie » s’est poursuivi 
notamment par notre participation au sein du 
groupe de travail « Alliance européenne pour 
l’investissement en faveur des enfants (EU 
Alliance). Nous avons participé à la rédaction et 
à la diffusion de plusieurs déclarations communes 
concernant le programme européen. 
Dès le début de l’année 2021, les 
colégislateur·ices de l’UE sont parvenu ·es 
à un accord sur le Fonds social européen 
Plus (FSE+) qui, pour la première fois, 
comprend un objectif et une affectation 

spécifiques visant à lutter contre la 
pauvreté des enfants. 

Le lundi 14 juin 2021, le Conseil de l’UE a 
adopté la recommandation du Conseil 
établissant la Garantie européenne pour 
l’enfance. 
C’est un grand moment pour l’Alliance 
européenne pour l’investissement en 
faveur des Enfants, qui plaide en faveur 
de la Garantie pour l’enfance depuis presque 
deux ans. Le plus important, c’est que la 
Commission européenne et le Conseil de 
l’UE ont pris en compte la majorité de nos 
recommandations et que nous avons 
maintenant un grand texte qui reflète les 
besoins des enfants et de leurs familles dans 
les États membres de l’UE.  
Toujours en juin 2021, nous avons 
publié le rapport sur l’impact socio-
économique de la pandémie COVID-19 
sur les jeunes socialement exclu·es en 
Europe. 
Selon Dynamo International, l’engagement 
dans la rue auprès des jeunes socialement 
exclu·es est essentiel pendant la période de 
confinement dû à la pandémie Covid-19. 

Les jeunes qui étaient vulnérables et 
risquaient de se déconnecter de la société et 

des aides sont aujourd’hui encore plus 
déconnecté·es qu’avant la pandémie Covid-19, 
selon un nouveau rapport sur le travail social de rue 
de Dynamo International, financé 
par Leargas et Erasmus+. La situation de ceux et 
celles qui sont déjà confronté·es à des difficultés va 
s’aggraver et ils·elles seront complètement 
déconnecté·es des services ou des aides, ce qui 
augmentera le nombre de NEET (qui signifie Not in 
Education, Employment or Training (« ni étudiant·e, 
ni employé·e, ni stagiaire »)). Ces jeunes sont 
menacé·es d’exclusion sociale et de pauvreté 
extrême à long terme.  
En tant qu’OING ayant le statut participatif au 
Conseil de l’Europe nous nous sommes 
particulièrement investis dans la création du 
Comité « Action pour les Droits sociaux-
CADS ». Les OING dotées du statut participatif 
constituent la Conférence des OING qui représente 
la société civile au Conseil de l'Europe et œuvre pour 
la promotion de la démocratie participative.  

Le Comité a été créé par l’Assemblée Générale de la 
Conférence des OING le 28 avril 2021. Depuis sa 
création le Comité s’est réuni en moyenne une fois 
par mois. 
L’enjeu de la création de ce nouveau comité au sein 
des instances du Conseil de l’Europe vis à donner la 
garantie concrète des droits sociaux : l’effectivité 
des droits et les recours disponibles qui sont au 

https://www.leargas.ie/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr
https://www.coe.int/en/web/ingo/conference
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cœur du système de la Charte sociale 
européenne (CSE) avec les rapports étatiques et 
les réclamations collectives. 
Le socle des droits sociaux de l’UE constitue 
un appui pour la mise en œuvre et le 

renforcement des droits garantis par la 
Charte sociale européenne. 
Parmi les nombreuses activités liées à ce 
Comité, le 18 octobre 2021, la Conférence 
des OING a organisé un événement à 

l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté (17 octobre) et de la 
Journée européenne de lutte contre la traite des 
êtres humains (18 octobre).
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DIFFICULTES 2021 VS PERSPECTIVES 2022 
 
 
 
 

MOBILITE JEUNES 
 
Difficultés : 
Le suivi des demandes individuelles en nette 
augmentation dû au travail de rue et aux 
sensibilisations menées. 
 
 
 
 
Perspectives : 
 
Renforcer et maintenir les développements des 
activités réalisées en 2021   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESEAU 
 
Difficulté :  
Lors du Forum Paroles de Rue, suite aux 
contraintes du covid il était difficile d’avoir la 
représentation des membres du réseau (pas 
de possibilités de voyager). Malgré cela, ce 
fut une réussite. 
 
 
Perspective :  
 
Renforcement de l’équipe Réseau et du 
plaidoyer en engageant une personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COOPERATION INTERNATIONALE 
 
Difficultés :  
Avec la remise des nouveaux programmes, il a fallu 
réajuster des programmes en fonction de la 
réduction des budgets 
 
 
 
 
Perspectives :  
 

• Mise en œuvre et lancement du programme 
2022-2026 
• 2 nouveaux pays : Sénégal et Bénin qui n’étaient 
pas dans la coopération belge au niveau fédéral 
• Plus grand focus sur la mise à l’emploi des jeunes 
• Construction d’un centre d’accueil d’urgence à 
Lubumbashi 
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