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POURQUOI UN FORUM 
“PAROLES DE RUE” ?
Les travailleur·euses sociaux·ales de rue membres de 
Dynamo International - Street Workers Network ont 
décidé de se mobiliser à Bruxelles du 18 au 22 octobre 
2021 dans le cadre du 3ème Forum International « Pa-
roles de rue ».
La rencontre a pour objectifs de permettre aux travail-
leur·euses sociaux·ales de rue de faire le plein d’énergie, 
d’échanger, de construire un discours politique et de 
s’unir afin d’actualiser leurs observations de terrain et 
leurs recommandations. 

QUI SONT LES PARTICIPANTS 
AU FORUM ?
Nous attendons 300 participants par jour durant toute la 
semaine :
• les travailleur·euses sociaux·ales venant de plus de 50 

pays,
• des jeunes et travailleur·euse·s de jeunesse provenant 

de divers pays du globe (projets ERASMUS+ et du Pro-
jet de Prévention de l’Aide à la Jeunesse de la FWB) ,

• les acteur·rices et organisations sociales : centre 
d’hébergement, centres d’injection assistée, centres 
pour migrants, centres pour SDF…

• les organisations de la société civile qui luttent pour le 
respect des droits humains,

• les associations bruxelloises impliquées dans les 
échanges de pratiques de travailleur·euses sociaux-
·ales internationaux·ales,

• les secteurs associés à notre travail : corps éducatif, 
social, de santé, juridique, …

• les chercheur·euses / universitaires, les étudiant·es,
• les représentant·es politiques.

OBJECTIFS DU FORUM :
• générer une mobilisation internationale afin de con-

struire des réponses structurelles et durables face 
aux problématiques vécues par les populations en sit-
uations d’exclusion sociale de par le monde,

• permettre la prise de parole des acteur·rices de ter-
rain,

• renforcer les capacités par l’échange de pratiques,
• mettre en valeur et professionnaliser le travail social 

de rue,
• interpeler les pouvoirs politiques et autres instances 

dans la lutte contre les exclusions et les inégalités so-
ciales.

“Le·la travailleur·euse social·e de rue est un témoin 
privilégié des problématiques et de l’évolution des in-
égalités. Ces observations permettront la construc-
tion d’une réflexion holistique et internationale, la 
découverte et la création de nouvelles perspectives 
communes.”
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DYNAMO INTERNATIONAL, 
C’EST QUOI ?
Dynamo International est un réseau international de 
travailleur·euses sociaux·ales de rue qui regroupe 53 
plateformes et plus de 6000 acteur·rices de terrain. Le 
travail social de rue est une méthodologie mise en œu-
vre par des acteur·rices de terrain qui ont, à un moment 
donné, privilégié une approche extra-muros dotée d’une 
éthique forte faite de respect et de tolérance au profit 
des populations les plus exclues.
Pour ces acteur·rices, il s’agit d’être le plus facilement et 
le plus simplement accessibles par un public d’enfants et 
d’adultes vivant dans des conditions précaires et subis-
sant des formes multiples d’exclusion.  
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Un large partenariat avec les associations de terrain en 
Belgique, en Europe et avec les initiatives citoyennes, 
ainsi qu’avec les universités et les ministères et autres 
services publics s’organise actuellement afin de réunir 
les acteur·rices clés concerné·es par les nouveaux défis 
de notre société.
La participation des publics concernés par l’action des 
travailleur·euses sociaux·ale·s de rue (jeunes, sans dom-
icile fixe, migrant·e·s…) sera essentielle pour élaborer le 
programme final. Pour ce faire, nous nous sommes en-
gagés dans une méthodologie d’ateliers participatifs et 
créatifs. Les résultats de cette semaine de travail seront 
présentés devant les instances européennes et belges.
Dans le cadre des projets ERASMUS+ et du Projet de 
Prévention de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wal-
lonie Bruxelles, des jeunes et travailleur·euses de je-
unesse participeront tout au long de la semaine à des 
activités spécifiques aux différents projets et qui s’in-
séreront dans le programme commun.
Tout au long de la semaine, des soirées préparées par la 
plateforme nationale belge des travailleur·euses sociau-
x·ales de rue, nous permettront de nous rencontrer pour 
partager des moments conviviaux, et de nous immerg-
er dans la richesse culturelle et politique du festival des 
Libertés organisé par Bruxelles Laïque.

Pour rappel, nous en sommes à la troisième édition de 
ces forums internationaux qui ont réunis plus de 750 
participants en 2002 à Ixelles et plus de 800 partici-
pants à Bruxelles Centre en 2010. 
A chaque édition nous avons produit différents sup-
ports vidéo et publications qui ont été largement dif-
fusés dans les médias et sur les réseaux sociaux.

PROGRAMME PARTICIPATIF & CRÉATIF

LIEUX
Le  Forum se déroulera principalement à LaVallée. Les 
recommandations élaborées collectivement lors du Fo-
rum seront présentées le vendredi 22.10 à la Commission 
européenne.

LaVallée
Rue Adolphe Lavallée, 39 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Commission européenne
The Gasperi meeting room (bâtiment Charlemagne)
Rue de la Loi, 170  - 1000 Bruxelles

Atrium (Fédération Wallonie-Bruxelles)
Bd Leopold II, 44 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Allee du Kaai
Avenue du Port, 53 - 1000 Bruxelles
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