
CONFERENCE 

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription 
 par mail à : fcdeveloppement@erts-olivet.org 

Responsable des conférences: 
Valérie LARMIGNAT 

Assistante: Stéphanie BEAUCHAINE 
Téléphone : 02 38 76 22 32 

Mail: fcdeveloppement@erts-olivet.org 

TRAVAIL SOCIAL EN EUROPE. 

L’enjeu de la mobilité des étudiants  
et des travailleurs sociaux 

 

Edwin de Boevé  
Directeur du Réseau Dynamo International (Belgique) 

Jon Echeverria  
Éducateur social en Navarre (Espagne), Responsable en Espagne du Réseau Dynamo International  

Jean-Yves Serré  
Coordinateur du service de prévention spécialisé de l’ADSEA 28 

      

ERTS 
2032 Rue du Général de Gaulle - CS 60002 

45166 OLIVET Cedex 

Vos contacts 

Inscriptions 

09 janvier 2020 
  

De 14h à 17h30 
À l’ERTS d’Olivet 



Bulletin d’inscription  individuel - Possibilité de dupliquer 

Nom :                 

Prénom :                 

Fonction :            

Etablissement :           

Adresse :             

              

Téléphone :                 

Courriel :             
 

Tarif :  

 20 €/pers  Tarif individuel 

 15 €/pers  Tarif groupe à partir de 3 inscriptions 

   5 €/pers  Etudiants hors ERTS 
 

Mode de paiement: 

 Chèque à l’ordre de l’ERTS d’Olivet 

 virement administratif - Crédit Coopératif ORLEANS 

Banque : 42559 - Guichet : 00025 - N° de Compte : 41020030895 - Clé RIB : 80 

Programme Bulletin d’inscription 

Travail Social en Europe. 
L’enjeu de la mobilité des étudiants et des travailleurs 
sociaux 

Travail Social en Europe. 
L’enjeu de la mobilité des étudiants et des travailleurs sociaux 
 
Trois travailleurs sociaux : l’un réside à Huarte (Navarre – Espagne), l’autre à Saintes 

(Belgique), le dernier à Chartres (France). Au-delà des frontières, ils collaborent, 

réfléchissent et échangent  au sein du réseau Dynamo International-Street Workers 

Network.  

Comment les échanges et la mobilité sont devenus un axe transversal de leur pratique ? 

En quoi cette mobilité leur semble aujourd’hui indispensable pour les travailleurs sociaux 

dès leur formation ? Quels en sont les leviers et les freins ?  

Dynamo International est à la fois un service d’aide aux jeunes en difficulté actif sur la 

partie francophone de la Belgique et un réseau international de travailleurs sociaux de rue 

qui regroupe 51 pays de par le monde.  

Passionnés par cette question de la mobilité, les membres du réseau la mettent  aussi au 
centre de leurs pratiques d’accompagnement et de recherche et nous proposent une 
réflexion sur la question de la discrimination que vivent par exemple certains jeunes dans 
les quartiers. La faible mobilité reste un marqueur social fort. Et l'ailleurs, la découverte 
d'autres modes de vie, sont des remèdes appropriés pour favoriser l'ouverture au monde 
et la connaissance de soi même.  

 
09 janvier 2020 

 

De 14h à 17h30 
À l’ERTS d’Olivet 

Nos étudiants revenus du Togo 
et de République Tchèque  

vous parlent de leur expérience 

Des infos, des documents 
sur Erasmus, Mobi-Centre 

et Projets collectifs 

Venez les rencontrer !!! 

 

http://travailderue.org/fr/
http://travailderue.org/fr/

