Profil d’une profession
INVENTAIRE DES MÉTIERS ET PROFESSIONS EN ÉCONOMIE SOCIALE ET EN ACTION COMMUNAUTAIRE

profession

travailleur(euse)
de rue

U N T R I O G A G N A N T : I N F O R M AT I O N , P R É V E N T I O N E T
S E N S I B I L I S AT I O N !
_Sonia Minaya, Travailleuse de rue.
Projet Ado Communautaire Pact de Rue

La travailleuse de rue, une
agente d’«influence» et de
référence.
Le travail de rue est une pratique qui
s’exerce dans le milieu de vie des
jeunes. Cette accessibilité permet de
rejoindre les jeunes marginaux rejetant
l’aide qui est offerte par les milieux
institutionnels.
« Je dois gagner la confiance du jeune
et bien lui expliquer mon rôle
d’intervenante. » De plus, cette
approche se déroule sur une base
volontaire, confidentielle et sans
jugement afin de permettre aux jeunes
de faire des choix éclairés en les
informant des risques reliés à la vie de
la rue et en leur proposant différentes
alternatives.

Une journée de travail c’est…
Être présent dans le milieu, en
fréquence, en disponibilité et en
authenticité;
Avoir des discussions (sexualité,
toxicomanie, ambitions futures, etc.);
Faire la distribution de matériel dans
une optique de réduction des méfaits;
Faire des accompagnements et des
suivis;
Référer la personne vers des
ressources appropriées.
La mission de Pact de Rue
La mission Pact de Rue est de venir en
aide aux jeunes personnes de toutes
origines, âgées de 12 à 25 ans, qui
vivent des situations (à risque)

problématiques : pauvreté, rupture
familiale,
violence,
toxicomanie,
prostitution, décrochage scolaire, etc.

“

JE DOIS GAGNER LA CONFIANCE DU JEUNE
ET BIEN LUI EXPLIQUER
MON RÔLE D’INTERVENANTE

”

Description du poste de travailleur(euse) de rue

Nos moyens de travail dans le milieu
des jeunes
Identification des lieux de
fréquentation (rues, parcs, cours
d’écoles, bars, etc.);
Prise de contact et création de liens;
Identification des besoins des jeunes
et de leur milieu;
Accompagnement des jeunes dans
leur réalité et démarche.

Aptitudes...
Être patient avec les jeunes;
Être intègre et authentique
envers soi-même et les autres;
Avoir la capacité de s’adapter
selon le milieu de vie;
Avoir de l’humilité;
Être curieux, sociable et avoir
de l’entregent.

Le travailleur de rue exerce dans un quartier un rôle actif d'intervention sociale et de
relation d'aide auprès des personnes et de groupes en difficulté (pauvreté, chômage,
détresse émotionnelle, violence familiale, abus sexuels, toxicomanie, délinquance, etc.).
À cette fin, il décèle les besoins spécifiques de la clientèle visée, lui fournit l'aide et les
ressources adéquates et veille à lui faciliter l'accès aux programmes d'aide offerts. Il
s'efforce de s'intégrer à la vie du quartier avec les personnes susceptibles d'avoir
besoin d'aide, de créer avec elles des liens de confiance qui lui permettront
éventuellement de fournir une assistance directe (écoute, soutien moral, recherche d'un
gîte temporaire, recours aux ressources locales de dépannage alimentaire ou autre,
etc.) ou d'acheminer ces personnes vers des programmes d'aide adéquats. Elle veille à
intervenir dans un but préventif afin de déceler les situations propices au suicide, à la
toxicomanie, à la prostitution, au décrochage scolaire, à la délinquance et de favoriser
chez les personnes le désir et les moyens de se prendre en main.

Qu'est-ce que le travail de rue ?
Le travail de rue est une pratique douce dans une réalité heurtante. Il se situe «sur la
première ligne», c'est-à-dire directement dans le milieu, là où la vie se vit tout
naturellement Le travailleur(euse) de rue s'insère dans la dynamique des rapports
humains et y interagit avec les personnes dans un contexte donné. Attaché à des valeurs
de justice, d'égalité, de dignité humaine et de solidarité, le travailleur-euse de rue veut
redonner aux jeunes (principalement les 12-35 ans) et aux communautés le pouvoir
d'agir sur leur propre vie et de tendre vers un mieux-être. Quoique son action ait des
effets préventifs, la fonction du travailleur(euse) de rue ne se limite pas à faire de la
prévention auprès des «individus à risque» ; elle consiste à faire naître, ou renaître,
une étincelle, une flamme qui va redonner la force aux personnes de prendre leur vie en
main. Le travail de rue n'est pas une fin mais un moyen. Le travail de rue, c'est la
répétition de gestes ordinaires, que peu de gens se donnent la peine de faire.
source: www.tripsdurivage.org

La pratique de travailleur(euse) de rue
Le travail de rue est une pratique professionnelle reconnue au Québec depuis 35 ans.

Intérêts...
Aider les autres à mieux vivre;
Servir, informer, enseigner;
Approche humaniste;
Relation d’aide.

Ce sont des hommes et des femmes qui s'intègrent dans le milieu de vie des gens.
Ceux-ci vivent parfois des situations difficiles comme la pauvreté, la toxicomanie,
l'itinérance, etc. Le travail de rue est en lien avec des gens qui sont souvent méfiants
à des approches d'intervention traditionnelle, des gens, qui comme tout le monde,
cherchent à améliorer leur condition de vie.
Des hommes et des femmes qui vont au devant des gens et qui sont en relation d'être:
égalité, respect, tolérance, confiance, confrontation, accompagnement, etc.
Le travail de rue, c'est la répétition de gestes ordinaires, que peu de gens se donnent
la peine de faire.
source: www.tripsdurivage.org

