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DYNAMO International
Adresse principale : Rue de l'étoile 22 1180 Uccle
Site web : http://www.travailderue.org

Mission Nord
Dynamo International est un service agrée d’Aide à la jeunesse. A travers son service Mobilité des jeunes, les travailleurs sociaux et
éducateurs de Dynamo International accompagnent les jeunes (âgés de 13 à 25 ans) en difficultés dans la réalisation de projets
internationaux. Le service Mobilité aide les jeunes à réaliser leurs projets individuels ou collectifs et leur donne aussi un coup de pouce dans
toutes les démarches administratives (avant, pendant et au retour). Parallèlement, Dynamo International coordonne le réseau des travailleurs
sociaux de rue. Le réseau est composé de 51 plateformes nationales issues des 4 continents.

Mission Générale
Dynamo international mène différents projets contribuant à construire une meilleure perception des enfants et des jeunes de la rue et de leurs
réalités. L’enjeu étant que partout dans le monde, chaque enfant puisse compter sur une aide, une protection et une prise en charge sociale
et éducative, et ce conformément à la convention relative aux droits de l’enfant. Notre stratégie globale se concrétise à travers différents
volets : - La mise en réseau internationale de travailleurs sociaux de rue, - Le soutien aux projets concernant les enfants et jeunes de la rue, Le service volontaire et les échanges internationaux de jeunes,

Historique
Dynamo International a été créée en mars 2001 au départ de l'ASBL Dynamo, service d'aide aux jeunes en milieu ouvert (AMO), spécialisée
depuis plus de 25 ans dans le travail social de rue au profit des enfants et jeunes en difficulté à Bruxelles. L'association, agréée O.N.G depuis
le 25 novembre 2004, a pour objet social la coopération au développement dans la thématique des droits de l’enfant et plus précisément dans
les domaines concernant les enfants et les jeunes de la rue, l'éducation, le travail social de rue, le développement communautaire et la
prévention de l'exclusion sociale, la protection de l’enfant, l’insertion socio-professionnelle.

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
Type activite :
Plaidoyer politique | Mise en réseau | Stage | Formation | Colloque - séminaire - table-ronde

Thème :
Coopération au développement - solidarité internationale|Droits de l’enfant|Droits humains|Inégalités sociales – pauvreté - justice sociale

Public cible :
Acteurs du Sud | Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses | Réseaux internationaux | Décideurs politiques et partis politiques

Type de partenaire :
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Hautes Ecoles
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Zone géographique :
International hors Europe | Europe hors Belgique

Activités de l'Organisation
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