
 
Dynamo France 

Fondée par  
La Fédération des Acteurs de la Solidarité Ile-de-France,  

Le CNLAPS,  
les associations Action Jeunesse Pessac, 

Atmosphère de rue, Aurore et Charonne-Oppelia 

 
vous convient à une  

rencontre inaugurale  
de l’association DYNAMO France,  

 
dédiée à la thématique 

Pratiques et usages de rue :  
des acteurs multiples,  

une éthique partagée ? 
 

Jeudi 21 février 2019 
9h30-17h 

Cité du Refuge, 12 rue Cantagrel, 75013 Paris 

Au programme : 

Matinée : Présentation de Dynamo France, table ronde : 
les enjeux éthiques du travail de rue, ateliers en sous-
groupes. 

Après-midi : Prévention spécialisée, maraudes, les 
enjeux d’une coopération ; quelles perspectives de 
travail en commun dans le cadre de Dynamo France. 

Avec la participation de : Emmanuel Hirsch, directeur de 
l’espace Ethique Ile-de-France ; Anne-Marie Fauvet, 
Présidente du Comité national de liaison des acteurs de 
la prévention spécialisée ; François Morillon, Président 
Dynamo France, Edwin de Boevé, Directeur Dynamo 
International ; Christophe Blanchard, sociologue ; 
Bernard Heckel, président du conservatoire national des 
archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de 
l'action sociale ;  Sébastien Frutieaux, Président de 
l’association Dignité ; Dominique Gersen, équipe Nord-
Way, Arc-Equipes d’amitié, 

Sur inscription : di.dynamofrance@gmail.com 

Qu’est-ce que Dynamo France ? 

Plateforme française de Dynamo International, Dynamo 
France est un réseau d’acteurs institutionnels et 
individuels (travailleurs sociaux, chercheurs, médecins, 
psychologues, bénévoles, pairs aidants, personnes, 
fédérations etc…) intervenant auprès de jeunes et 
d’adultes en situation de rue. 

Pourquoi Dynamo France ? 

Pour promouvoir le respect des droits fondamentaux 
avec les personnes en situations de rue et l’ensemble 
des parties prenantes ; 
Pour échanger sur nos pratiques ; 
Pour partager nos expériences et nos méthodes ; 
Pour promouvoir et valoriser le travail de rue auprès 
des professionnels et des pouvoirs publics ; 
Pour favoriser le développement de conditions de 
mieux-être et de possibilités d’insertion sociale et 
professionnelle des personnes accompagnées. 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Pour partager et défendre nos objectifs et nos valeurs : 
Justice, solidarité internationale, laïcité, tolérance … 
Pour être force de proposition et plaidoyer … 
Voire force de résistance lorsque ce qui nous est 
demandé n’est plus compatible avec les valeurs que 
nous défendons. 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 


