COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Construire des solidarités pour demain : Dynamo International au 58° Forum Européen du Lions
Club International
31 AOUT 2012 |BRUXELLES – Du 6 au 8 septembre 2012, Dynamo International participe au 58ème
Forum Européen de l’Association Internationale des Lions Clubs, dans le but de tisser des réseaux
de solidarité européens qui répondent aux besoins réels de la société.
Le 58ème Forum Européen du Lions Club International aura lieu au Square Brussels Meeting Center
de Bruxelles, du 6 au 8 septembre 2012. L’événement, qui réunira environ 2000 personnes autour
du thème « Construire des solidarités pour demain », vise à renforcer les liens avec l’Union
européenne tout en développant les compétences professionnelles des participants.
La cérémonie officielle d’ouverture aura lieu le jeudi 6 septembre à 17 heures, et elle sera
rehaussée par la présence de SAR la Princesse Astrid de Belgique. Au cours des nombreux
séminaires et ateliers de travail, des orateurs de prestige prendront la parole,
notamment Madame la Commissaire Européenne Kristalina Georgieva, Madame la Vice-Première
Ministre Laurette Onkelinx, Madame Margarita Barroso, Madame la Professeur Bea Cantillon,
membre de l’Académie Royale de Belgique et Madame Justine Hénin.
Edwin De Boevé, directeur de Dynamo International, y présentera les activités du Réseau
International des travailleurs sociaux de rue. Un stand permettra aux participants d’en savoir plus
sur le travail social de rue et ses spécificités.
Depuis 25 ans, le Lionisme soutient le travail social de rue, en étant conscient de l’importance
d’agir sur le terrain auprès de chaque personne, enfant et adulte en situation de rue et de leur
offrir une aide, une protection et une prise en charge sociale et éducative. Partant du constat que
partout dans le monde, les personnes les plus fragilisées et en situation de rue sont de plus en plus
maltraitées et leurs droits de moins en moins respectés, il est essentiel d’encourager et de
soutenir des réseaux de solidarité entre acteurs de terrain.
Le programme complet du Forum et d’autres renseignements utiles sont disponibles sur
www.europaforum2012.be
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mari Fresu
Chargée de communication politique, Dynamo International
Tél : +32 (0) 2 378 44 22
Courriel : mari.fresu@travail-de-rue.net

1

Notes pour la presse
Les journalistes et autres professionnels des médias recevront une invitation sur simple demande adressée
au secrétariat du Forum, Avenue Houba de Strooper
90, Bruxelles, tél +32 2 478 17 31,
info@europaforum2012.be
A` propos de Dynamo International
Dynamo International coordonne le Réseau international des travailleurs sociaux de rue qui agissent sur le
terrain auprès de personnes (enfants, jeunes, adultes) en situation de rue. Le Réseau est actuellement
composé de plus de 40 plateformes nationales de travailleurs de rue provenant de pays du Sud comme du
Nord. Véritable Réseau de solidarité, il est reconnu comme Réseau européen de lutte contre la pauvreté. Il
favorise l’échange de pratiques, la formation, la prise de paroles des acteurs de terrain, l’interpellation des
pouvoirs politiques et autres instances dans la lutte contre les exclusions et les inégalités.
www.travail-de-rue.net
A` propos de Lions Club International
L’Association Internationale des Lions Clubs, présente dans 247 pays et territoires, compte 1.5 million de
membres, dont 270.000 en Europe.
www.lionsclubs.org
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