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Nous partageons avec des professionnelles du monde entier des valeurs et des principes humain qui font du travail de
rue une pratique unique et essentielle.
Dynamo International est un réseau reconnu qui prend position et qui dépose régulièrement des recommandations
auprès des instances décisionnelles et organisations inﬂuentes dans le monde. Par notre présence dans ce réseau, l’ATTRueQ et le ROCQTR font partie de la liste des membres qui appui la défense des droits humains et la justice sociale.
Le projet STREAT, auquel prennent actuellement part nos regroupements, a pour objectif
le renforcement des politiques jeunesses aﬁn d’assurer le respect de la charte universelle
des droits de l’homme de façon global pour l’ensemble des citoyens de la planète.
Les membres de Dynamo International reconnaissent le travail de rue comme une
pratique essentiel aﬁn de rejoindre les populations les plus en marge de nos sociétés.
Cette campagne de plaidoyer, menée simultanément par 17 membres de Dynamo à
travers le monde, vise donc également à une reconnaissance étatique oﬃcielle de la
pratique du travail de rue comme une approche essentielle et soutenue comme tel par
les politiques de santé publique.
Trois recommandations en accords avec l’alignement du projet STREAT et les objectifs
de nos regroupements nationaux ont donc été retenues comme prioritaire.

NOS RECOMMANDATIONS
Le ROCQTR recommande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires aﬁn d’assurer que chaque citoyen du Québec ait
accès à un logement décent, salubre et accessible ﬁnancièrement, particulièrement en période hivernale.
Le ROCQTR recommande que soient identiﬁés des interlocuteurs oﬃciels, tant au sein de l’État que de notre regroupement en
vue de faciliter l’eﬃcience et la pérennité des communications entre les deux instances aﬁn de participer à la co-construction des
politiques publiques.
Le ROCQTR demande que l’État québécois reconnaisse le travail de rue comme une pratique unique à part entière, complémentaire
et essentielle au sein des diﬀérents services oﬀerts et aussi plus largement comme une approche globale, préventive et adaptée
face aux multiples réalités vécues par les personnes vulnérables.

NOS PARTENAIRES INTERNATIONAUX

ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO (ESPAGNE) – BVJONG (PAYS-BAS) – ACY (BULGARIE) – ASEMAN LAPSET RY (FINLANDE) – ROCQTR (QUÉBEC
- CANADA) – YAP (ÉTATS-UNIS) – EL CARACOL (MEXIQUE) – ALALAY (BOLIVIE) – AESMAR (BRÉZIL) – ADE (SÉNÉGAL) – ESGB / LA PASSERELLE
(BÉNIN) – CATSR (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) – CPCS (NÉPAL) – THAO DAN (VIETNAM) – VIRLANIE FD. (PHILIPPINES)

