2ème Forum International des Travailleurs Sociaux de Rue
« Paroles de rue : travail de rue, droits de l’enfant, pauvreté et exclusion sociale »
Bruxelles, du 26 au 30 octobre 2010
- INVITATION 2010 : Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
A cette occasion, le Réseau International des Travailleurs Sociaux de Rue, composé de 42 pays et coordonné par
Dynamo International, réunit à Bruxelles des acteurs de terrain et représentants de la société civile du Nord et du
Sud afin de proposer des pistes de réponses durables et structurelles aux problématiques de la pauvreté et de
l’exclusion sociale.


Nous invitons la presse à participer à cet événement lors de deux moments clés :
OUVERTURE DU FORUM : Mardi 26 octobre de 14h à 16h
Théâtre National – boulevard Emile Jacqmain 111-115, 1000 Bruxelles

Lázló Andor, Commissaire européen DG Emploi, Affaires Sociales, Inclusion Sociale
Jan Jařab, Représentant régional pour l'Europe, Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations-Unies
Charles Picqué, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
Philippe Courard, Secrétaire d'Etat belge à l'Intégration Sociale et à la Lutte contre la Pauvreté
Représentant de la Ministre de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse en Communauté française de Belgique
Parmi bien d’autres intervenants et personnalités internationales …
Plus d’un milliard d’enfants dans le monde endurent des privations extrêmes liées à la pauvreté. L’Europe n’échappe
pas à ce phénomène : sur 78 millions de personnes exposées au risque de pauvreté, 19 millions sont des enfants. En
Belgique, la pauvreté infantile atteint le taux alarmant de 17%.
Au cœur de cette réalité, le travailleur social de rue, par son histoire et son actualité, constitue un excellent
révélateur et analyseur de l’espace social, de sa structure et des rapports de force qui traversent nos sociétés. Par sa
proximité et son intégration dans les milieux les plus exclus, il est le dernier maillon de la chaîne éducationnelle et de
l’aide sociale.

CONFERENCE DE PRESSE : Vendredi 29 octobre de 9h30 à 11h
Parlement Européen – rue Wiertz 43, 1040 Bruxelles – salle JAN 4Q2
Herman Van Rompuy, Président du Conseil de l’Europe (sous réserve)
Androulla Vassiliou, Commissaire européenne DG Education, Culture, Multilinguisme et Jeunesse (sous réserve)
Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre belge et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique
Marie-Anne Paraskevas, Commission européenne DG Emploi et Affaires Sociales
Frédéric Delcor, Secrétaire général de la Communauté française de Belgique
Représentant de la Ministre de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse en Communauté française de Belgique
Parmi bien d’autres intervenants et personnalités internationales …
•
•

09h30 – 10h30 : conférence de presse
10h30 – 13h00 : espace d’échange entre les journalistes et les participants au Forum

Toutes les informations concernant le 2

ème

Forum International des Travailleurs Sociaux de Rue :

http://www.travail-de-rue.net/news/2eme-forum-international-des-travailleurs-sociaux-de-rue-bruxelles-du-26-au-30-octobre-2010.html

Le programme complet de l’événement :
http://www.travail-de-rue.net/files/files/Forum-2010/programme-forum-fr.pdf

N’hésitez surtout pas à nous contacter et à demander notre dossier de presse.
CONTACT PRESSE :
Sébastien Debecker
chargé de communication à Dynamo International
+32 (0)2 378 44 22 / +32 (0)495 10 28 10
sebastien@travail-de-rue.net

www.travail-de-rue.net
Edwin de Boevé
directeur de Dynamo International
+32 (0)2 378 44 22 / + 32 (0)477 54 71 39
edwin@travail-de-rue.net

Forum organisé dans le cadre d’un partenariat avec Bruxelles Laïque – Festival des Libertés

