300 travailleurs de rue du monde échangeront à Québec
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Souvent méconnus, les travailleurs de rue du Québec, dont les 34 de la capitale, ont créé des liens de
confiance auprès de 48 000 individus en 2007-2008. Le nombre représente 240 000 interventions ou
accompagnements dans la dizaine de régions où ils oeuvrent.
Dès lundi, 300 travailleurs de rue d’une trentaine de pays convergeront vers Cégep de Sainte-Foy pour
prendre part à Rencontre internationale des professionnels en travail de rue, coutume en vigueur depuis 10
ans. Tous réfléchiront alors au thème Tout un monde de liens et de savoirs, en fonction de la recherche et
de la pratique. «Ça nous permet de partager l’expérience sur le terrain, d’ici et de partout ailleurs, explique
le coprésident de l’Association des travailleurs et travailleuses de rue de la région de Québec (ATTRueQ),
Tommy Gamache. On ne vit pas tous les mêmes réalités. C’est très enrichissant. On transmet nos
connaissances pour être flexibles peu importe la réalité qu’on rencontre.»
Les travailleurs de rue du Québec jouissent d’une excellente réputation sur la scène internationale, indique
Laurence Déry. Ils constituent une source d’inspiration pour plus d’un. Après tout, les réalités québécoises
diffèrent de celles vécues au Burundi. «Nous avons une approche de proximité, souligne-t-elle. On va dans
le milieu de vie des gens, que ce soit des personnes âgées, des jeunes ou des adultes. On se déplace dans
leur milieu, ça peut être dans un café, un parc, un aréna, une école, un bar… Notre pierre angulaire, c’est le
lien. Notre but est de créer un lien, de tenir et maintenir une relation de confiance. Ensuite les personnes
décident ce qu’elles font avec nous les travailleurs de rue.»
Présentation d’initiatives, conférences et ateliers d’échanges font partie de la programmation des cinq jours.
Apprendre, partager, rencontrer et construire figurent à la liste des objectifs de la grande rencontre. «Le plus
souvent, la Ville vit en parallèle de ces gens, pense pour sa part le maire Régis Labeaume. Pourtant, nous
formons probablement le gouvernement le plus près des citoyens. On travaille actuellement à se doter d’un
petit plan d’intervention social.»

Steve Richard, Serge Morin, Laurence Déry, Tommy Gamache, le maire Régis Labeaume, Jean-Pierre StCyr et Daniel Garneau ont parlé du travail de rue à différentes sauces. (Photo Nicolas Bégin)

