BRUXELLES, 19 NOVEMBRE 2013

« BASTA ! Ne vous servez pas de la crise pour détruire la protection sociale».
Conférence-débat : « Protection sociale, citoyenneté et travail social de rue », en présence notamment
de Lieve Fransen (Commission européenne), Olga Zrihen (Sénatrice), Ellen Nygren (Confédération
européenne des syndicats).
Le 22 novembre 2013 au Comité des Régions, de 9h00 à 15h30
Salle VM1
Rue Van Maerlant 2, B-1049 Bruxelles
En vue de la prochaine Convention annuelle de la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et
dans le cadre de l’année européenne pour la citoyenneté, Dynamo International - Street Workers Network rappelle
l’importance de la protection sociale et souligne la nécessité d’une coordination politique efficace entre les pays de l’UE
pour lutter contre la pauvreté. Les recommandations politiques du Réseau seront présentées lors de la conférence-débat
« Protection sociale, citoyenneté et travail social de rue », le 22 novembre 2013 au Comité des Régions à Bruxelles.
La presse est cordialement invitée à rencontrer les intervenants qui s’exprimeront lors de cette journée
d’échange (programme en annexe) et à prendre connaissance des recommandations de Dynamo International Street Workers Network.
Dans le contexte de la crise économique actuelle, de plus en plus de citoyens européens se retrouvent en situation de
vie précaire et dépendent des services sociaux organisés par leur Etat. Ce ne sont pas uniquement des individus qui font
face à la pauvreté et l’exclusion sociale mais de plus en plus de familles entières. La pauvreté se transmet ainsi de
génération en génération, comme un héritage. Alors que les politiques publiques teintées d’austérité semblent incapable
d’enrayer ce phénomène, les victimes de l’exclusion sont de plus en plus montrées du doigt.
Face à l’urgence de la situation, la protection sociale doit s’imposer comme priorité dans les agendas politiques. Il est
temps de se poser la question : quelle place l’Union européenne accorde-t-elle à ses citoyens et dans quelle mesure les
systèmes de protection sociale permettent-ils l’inclusion de personnes marginalisées dans la société ?
« L’argument crise est dorénavant systématiquement utilisé pour justifier la déconstruction des politiques sociales, affirme
Edwin de Boevé, directeur de Dynamo International – Street Workers Network. Notre société produit chaque jour de plus
en plus de richesse tout en la redistribuant de plus en plus mal. En Europe, le nombre de personnes en situation de
pauvreté et de précarité augmente de manière dramatique. Dans le même temps, sous prétexte d’efficacité, les
conditions d’accès aux allocations sociales sont de plus en plus exigeantes, restrictives, culpabilisantes et finalement
discriminatoires. Le résultat est visible, ils sont nombreux à se retrouver dans nos rues sans plus aucun soutien. La
protection sociale devrait être universelle, inaliénable et indivisible. En faire un système méritocratique est la
pire démission d’une autorité vis-à-vis de ses citoyens.»

Dynamo International – Street Workers Network encourage les institutions européennes et les Etats Membres
de l’Union Européenne à adopter un système de protection sociale accessible à tous, de manière égale et sans
discrimination. Ainsi, si les autorités publiques et les décideurs politiques jouent un rôle essentiel, c’est
seulement avec l'engagement réciproque et la mobilisation de chacun que nous pouvons bâtir des politiques
durables et éviter de rendre notre société invivable.

1

Pour plus d’information:
Dynamo International – Street Workers Network
Rue de l’étoile 22, B1180 Bruxelles
Tél: +32 (0) 2 378 44 22
E-mail: dynamo-int@travailderue.org

Contact pour les médias :
Mme Mari Fresu
Chargée de communication politique
Tél : +32 496 213869
E-mail : mari.fresu@travailderue.org

Annexes
« Recommandations politiques sur la protection sociale », Dynamo International - Street Workers Network, 2013
Les outils européens de protection sociale en bref
Programme de la conférence « Protection Sociale, citoyenneté et travail de rue », Comité des Régions, 22 novembre 2013

A propos de Dynamo International – Street Workers Network
Dynamo International coordonne le Réseau international des travailleurs sociaux de rue qui agissent sur le terrain auprès de
personnes en situation de rue. Le Réseau est actuellement composé de 48 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.
Près de 4000 travailleurs sociaux de rue sont représentés dans le Réseau à travers les plateformes membres dont ils font partie. Les
48 plateformes membres du Réseau, elles-mêmes composées d’organisations locales, régionales de travailleurs de rue, représentent
plus de 800 d’entre elles dans plus de 290 villes et de 150 régions. Les travailleurs représentés dans le Réseau accompagnent
directement plus de 385 000 personnes en situation de rue et ce sont plus de 1 540 000 parents, membres de communautés qui
sont indirectement touchés par leurs actions.
L’action sociale par le travail de rue
Dynamo International – Street Workers Network estime que le travail de rue doit être au cœur de l’action sociale. Ce travail vise à
protéger et à donner les moyens de se protéger aux publics les plus vulnérables, dans le respect des principes fondamentaux des
personnes. De par leur contact quotidien avec les populations particulièrement vulnérables, qui sont souvent victimes de violations des
droits de l'homme, les travailleurs sociaux de rue constituent un partenaire précieux pour les autorités locales et les institutions
concernées.

www.travailderue.org
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