RENCONTRE DE PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION ET DU TRAVAIL SOCIAL FRANCO-ALLEMANDS
« Le travail de rue : réalités et défis pour les acteurs jeunesse(s)»
Du 12 au 16 novembre 2018 à Hambourg
Contexte du projet :
UN RENFORCEMENT DU PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND
Depuis 2017, les associations Jeunes à Travers le Monde (Rennes-France) et Dock Europe (Hambourg – Allemagne)
travaillent à la mise en place de stages de la formation professionnelle pour des jeunes en insertion souhaitant effectuer
une découverte de métiers dans le domaine de l’animation sociale. Suite à une première expérimentation très positive au
printemps 2018, il nous semble primordial d’aller plus loin dans le partenariat en permettant la rencontre des acteurs
« prescripteurs » des jeunes dans les stages professionnels et les structures « tuteures » accueillant les stagiaires, et ce
autour d’une thématique centrale dans leur pratique : le travail de rue.
UNE OUVERTURE SUR LES METHODES DE TRAVAIL SOCIAL DANS LES DEUX PAYS
Les structures partenaires à Rennes comme à Hambourg travaillent au sein de réseaux locaux, dans des contextes
d’intervention ayant leurs différences mais aussi leurs similitudes, impliquant des méthodes d’intervention diversifiées et
des accompagnements au cas par cas. S’alimenter de ce qui se fait ailleurs et prendre du recul sur sa pratique sont des
ingrédients essentiels, renforcés dans un contexte interculturel. Les résultats d’une étude récente de l’INJEP 1 intitulé
« Des jeunesses discriminées au moment de leur insertion sociale » illustre les défis qui, encore de nos jours, freinent
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes des territoires d’intervention des acteurs du projet (« l’origine supposée
(maghrébine ou africaine subsaharienne), le territoire (stigmatisé) ou le sexe, ou l’association de ces critères sont
discriminants sur la majorité des terrains enquêtés»).

Thème de la rencontre :
LE TRAVAIL DE RUE : REALITES ET DEFIS POUR LES ACTEURS JEUNESSE(S)
« Dans le respect des principes fondamentaux des personnes, le travail de rue vise à protéger et à donner les moyens
de se protéger aux publics les plus vulnérables. Le défi du travail social de rue est de côtoyer des enfants, des jeunes et
des adultes en situation de rupture - ou potentiellement en rupture - et souffrant de multiples formes d’exclusion. Le travail
social de rue privilégie une approche innovante de proximité où le public joue un rôle prédominant dans l’action, tant à
ses débuts (la demande) que dans son déroulement (l’accompagnement). C’est bien la relation de confiance établie avec
le sujet qui va briser son silence et permettre de lui apporter un soutien. Quel que soit le contexte, qu’il s’agisse d’un
enfant, d’un jeune ou d’un adulte, le travail d’accompagnement consiste à favoriser l’estime de soi, à développer les
compétences personnelles indépendamment du degré d’exclusion et à susciter une participation à la vie sociale. »
Extraits du «Guide international sur la méthodologie du travail de rue à travers le monde» (Novembre 2008)
Croiser les regards sur les réalités du travail social en France et en Allemagne, effectuer de l’échange et de l’analyse de
pratique dans les contextes particuliers de Rennes et Hambourg, et vivre soit même une expérience interculturelle, visent
à renforcer les compétences des acteurs dans l’accompagnement des jeunes vers une insertion socioprofessionnelle,
une prescription dans un projet de mobilité et un travail renforcé en réseau local et international.
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RENCONTRE DE PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION ET DU TRAVAIL SOCIAL FRANCO-ALLEMANDS
« Le travail de rue : réalités et défis pour les acteurs jeunesse(s)»
Du 12 au 16 novembre 2018 à Hambourg
Partenaires :
Les porteurs du projet :
 Dock Europe e.V (Hambourg – Allemagne) [site] [présentation en français]
 Jeunes à Travers le Monde (Rennes – France) [site]
Les partenaires du projet :
 Spiel Tiger (Hambourg – Allemagne)
 Breizh Insertion Sport (Rennes – France)
 ASP Terrain d’aventure (Hambourg – Allemagne)
 L’Allumette (Rennes – France)
 Open School (Hambourg – Allemagne)
 WeKer - ML de Rennes (Rennes – France)
 SEA Prévention Spécialisé (à confirmer)
Les acteurs du projet :
 Les participants seront issus des différentes structures partenaires du projet ; animateurs ou travailleurs
sociaux, ils auront de par leur pratique une expérience dans le travail de rue et une appétence pour questionner
leur pratique dans un contexte interculturel franco-allemand.
Objectifs :
 Favoriser la réflexion et la prise de recul en abordant les enjeux de l’animation, du travail social et de
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les 2 pays ;


Travailler sur les défis auprès des jeunes que revêt la pratique du travail de rue en se confrontant aux
réalités sociales des deux territoires ;



Acquérir de nouvelles méthodes pédagogiques, dont l’outil mobilité internationale, pour aborder cette
thématique auprès du public jeune en insertion ;



Vivre une expérience interculturelle pour en être soi-même convaincu ;



Former des multiplicateurs qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques en intégrant une dimension
internationale (connaissance des dispositifs de l’OFAJ et des autres financeurs).

Programme & pédagogie :
Voir programme prévisionnel en pièce jointe
La pédagogie de la rencontre est basée sur des méthodes actives (non formelle) permettant l’application de
l’apprentissage et le questionnement par la pratique. La rencontre interculturelle dans toutes ses composantes (société,
langues, cultures de métiers, etc.) sera le fil conducteur du séjour tout comme le questionnement de sa pratique
professionnelle. Les petits groupes seront privilégiés et les temps informels facilités.
La communication linguistique avec le groupe partenaire sera assurée par la mise en place d’un dispositif de traduction
franco-allemande et l’utilisation de l’anglais. Des activités linguistiques quotidiennes sont proposées afin de se familiariser
avec la langue. Le glossaire franco-allemand sur le travail social sera fourni aux participants.
L’équipe d’animation sera composée de Bollati Caroline (responsable de formation - permanente pédagogique OFAJ)
et Chaussé Aurélie (Animatrice socioculturelle) qui assureront l’animation interculturelle et linguistique de la rencontre
ainsi que la traduction des échanges. Vallejo Esteban (coordinateur de projet) assurera pour JTM la mobilisation et
l’accompagnement des acteurs français du fait de sa connaissance du contexte et des partenaires français et allemands.
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