FEDERATION FRANCOPHONE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DE RUE
ASBL - 300 Avenue Victor Rousseau 1190 Bruxelles
tracesderue@gmail.com Tel : 0491/255 095 www.travailsocialderue.be

FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL DE RUE

Vous vous posez ces questions et bien d’autres …
Le travail social de rue, c’est quoi ?
A quoi ça sert de faire du travail social en rue ?
Quelle posture pour quelle pratique ?
Une déontologie pour clarifier le sens du travail social
Un secret professionnel pour protéger la confidentialité

Pour les aborder, l’équipe de formateurs vous propose :
 Un espace de réflexion en rapport avec la philosophie sociale et politique du travail social de rue et l’identité
professionnelle.
 Des temps de construction d’un savoir collectif basé sur la diversité des pratiques de terrain et sur les
expériences des formateurs, des intervenants externes et des participants.
 Un cadre réflexif sur la déontologie et le respect du secret professionnel à partir de situations concrètes.

La formation s’adresse à :
 des travailleurs débutants ou expérimentés
 des travailleurs sociaux de rue/éducateurs de rue désirant se poser pour un temps de réflexion, prendre
de la distance par rapport au terrain et échanger sur leurs pratiques professionnelles
 Toute personne intéressée par ce mode d’intervention sociale très spécifique
Il est impératif que le participant s’engage à être présent durant les trois jours pour apprécier le cheminement du
processus proposé.
Les formateurs et intervenants externes ont une expérience de terrain confirmée en travail social de rue dans les
secteurs de l’AAJ-AMO, de la toxicomanie/RDR, en milieu prostitutionnel et service prévention tant en Wallonie qu’à
Bruxelles.

Coût de la formation : 250 euros
Vous recevrez une farde avec des documents de référence et une attestation de participation.
15 participants maximum.

PROGRAMME (à titre indicatif)
JOUR 1





Dynamiques pour se connaître
Narrations autour du métier de TSR
Un métier qui s’inscrit dans un contexte sociopolitique
TSR et publics précarisés (intervenant externe)

JOUR 2
 Pratique professionnelle et posture en TSR : exercice pratique en rue
 Mettre du sens dans nos actions en TSR
 TSR et publics précarisés (intervenant externe)
JOUR 3
 TSR déontologie et secret professionnel
 Travail social de rue et 6 domaines de questionnement
 Evaluation des 3 jours de formation

Intéressé(e)s par cette formation ?
N’hésitez pas à prendre contact pour des infos complémentaires et/ou à remplir le formulaire de demande
d’inscription online.
Véronique Martin
tracesderue@gmail.com
Tel : 0491 25 50 95

