BILAN PROJET
« Voyage d’études à Bruxelles et Geel pour la semaine sociale
internationale »

Pour rappel : Descriptif du projet
Nous sommes étudiants en deuxième année de DUT Carrières Sociales option Assistance
Sociale à l’IUT de Bobigny, Paris 13. Nous avons été invités par l’Ecole Sociale Thomas More
Kempen à Geel (Belgique), dans le cadre d’un partenariat avec l’IUT, à assister à la 12 ème
semaine sociale internationale sur la question du développement durable et des disparités
des systèmes de protection sociale Nord-Sud. Celle-ci se déroule du 9 au 11 mars 2016,
notre promotion a alors fait le choix d’y participer en organisant un voyage construit qui se
déroulerait sur 4 jours.
Nous sommes partis du 9 mars au 11 mars 2016, soit 2 jours de présence à l’Ecole sociale de
Geel et 1 jour de visite dans la ville de Bruxelles. Ce projet découle de notre désir de
découvrir le travail social dans un pays étranger et est construit autour d’une véritable
initiative étudiante.
Dans cette même optique, nous avons fait le choix d’intervenir lors de cette semaine autours
de 4 thématiques afin de participer pleinement aux échanges internationaux et de rendre
compte du système social français. Par ailleurs, le reste du voyage aura été consacré à des
visites de structure, afin de décentrer notre regard des spécificités françaises, mais aussi à
des visites culturelles, qui nous semblent essentielles pour gagner en ouverture d’esprit et
en curiosité intellectuelles. L’ensemble du projet est pensé pour compléter notre formation
en travail social.

Objectifs
o
o
o
o
o
o
o
o

Découvrir l’histoire et l’organisation de différents systèmes sociaux
Découvrir différentes pratiques et outils de travail et d’accompagnement social
Développer un réseau professionnel européen voire international
Se construire une identité professionnelle plus ouverte sur le monde
Améliorer nos compétences, connaissances et développer nos acquis
Etre acteurs de notre formation
Apprendre à construire et financer un projet
S’enrichir tant professionnellement (apporter un regard critique sur nos pratiques et
sur le travail social en France) que personnellement (s’ouvrir à une nouvelle culture)
o Favoriser et travailler la langue anglaise
o Apprendre à travailler en équipe en mettant en valeur les compétences et
personnalités de chacun

o Mettre en avant les échanges étudiants internationaux
o Entretenir le partenariat avec l’Ecole sociale Thomas More Kempen
o Rendre davantage visible la formation de l’IUT à l’international

Bénéficiaires du projet
Nous sommes 28 étudiants en deuxième année de DUT Carrières sociales option assistance
sociale à l’IUT de Bobigny, Paris 13, promotion « Nelson Mandela ». Nous sommes
accompagnés dans notre démarche de construction de projet par Mme Rollin et Mme
Favret. De plus, nous avons le soutien de Mme Cavalier, professeur d’anglais à l’IUT.
De la genèse à la construction du projet
Durant notre première année de formation à l’IUT de Bobigny, nous avons rencontré, lors
d’un cours d’analyse des pratiques, Mme Dinora De Waele, intervenante venue de Bruxelles.
Elle est actuellement coordinatrice et formatrice à l’Ecole Sociale de Geel et notamment sur
la question de l’accompagnement des usagers par l’art.
Depuis 4 ans, déjà un partenariat a été établi avec Mme De Waele qui intervient auprès des
étudiants en DUT CS AS afin de pouvoir partager, découvrir et comparer les méthodes et
visions du travail social franco-belges. A ce titre, lors de sa venue au mois de mars 2015,
Madame De Waele nous a invités à la semaine sociale internationale située à Geel se
déroulant du 8 au 11 mars 2016 à l’Ecole SW-SCW-Sociaal-Artistieke Praktijken- Thomas
More Kempen.
Nous avons décidé de faire un brainstorming sur les attentes de chacun à propos de cette
semaine : distinguer le système social belge du système français mais aussi les pratiques et
outils utilisés par les travailleurs sociaux, se rendre compte de la place des usagers dans
l’accompagnement social belge, connaître l’histoire du travail social en Belgique, s’instruire
de la formation de leurs futurs travailleurs sociaux afin de la comparer avec la nôtre, se créer
un réseau professionnel à grande échelle mais aussi de découvrir la culture Belge dans son
ensemble.
C’est ainsi que dès le mois de juin 2015, la promotion au complet, a souhaité répondre
favorablement à l’invitation. Cette décision collective s’est accompagnée d’une réflexion de
notre participation au projet et nous avons indiqué à notre responsable de formation, Mme

Favret, et à une de nos enseignantes, Mme Rollin, notre souhait de participer à cette
semaine internationale. Elles ont alors proposé de nous accompagner sur la méthodologie
de montage de projet, tout en nous laissant autonomes sur le contenu de celle-ci. Elles ont
notamment contribué à la construction du budget prévisionnel concernant le logement, la
restauration et le transport. Nous avons fait le choix d’être hébergés dans une auberge de
jeunesse proche de Geel (il n’y a pas d’hébergement possible dans Geel) pour des raisons
économiques. La restauration est prise en compte dans l’hébergement pour les repas du
matin et du soir. De plus, nous avons décidé de partir en car pour des raisons d’abord
économiques, mais aussi pratiques.
Il semblait évident pour tous les étudiants, que nous ne voulions pas être passifs mais être
de véritables acteurs lors de cette semaine internationale. Pour cela, nous avons décidé d’y
participer pleinement. Nous voulions partager avec les professionnels et étudiants du
monde entier présents, l’organisation du travail social français.
Cependant, ne pouvant pas présenter le système social français dans son ensemble, nous
avons fait le choix de séparer la promotion en 4 groupes de travail portant sur les
thématiques suivantes (devant se dérouler en anglais): l’immigration, la précarité, le
handicap et la jeunesse. Nous avions aussi établi un planning à titre provisoire quant au
déroulement du voyage d’études. De plus, au vu de cet engagement, il était essentiel de
penser le financement de ce projet. Nous avons alors constitué un dossier de demande de
subventions à la Région au titre du soutien aux expérimentations et partenariats en faveur
de la mobilité internationale.
Notre principale crainte vis-à-vis de ce voyage aura été la barrière de la langue, nous avons
ainsi demandé à Madame Cavalier, notre professeur d’anglais, de se joindre à nous dans la
préparation de ce voyage.
Notre passage à Bruxelles :
Notre groupe s’est divisé en trois sous-groupes, alternant visites de structures associatives et
visites culturelles.

Visite à l’espace P
L’espace P est une association belge qui milite pour la reconnaissance des droits des
travailleurs sexuels et les accompagne dans leur quotidien.
Site internet : http://www.espacep.be/
Nous sommes arrivés à l’Espace P sur le temps du midi, plus ou moins à l’improviste. Nous
avons été accueillis par 5 femmes, une assistante sociale, deux personnels du domaine
médical, une traductrice roumaine et la directrice. L’accueil à été chaleureux, dans un
appartement discret, transformé en local, dans la rue des Plantes.
La prostitution étudiante est assez nouvelle donc il y a encore relativement peu
d’informations sur cette pratique. Cette question peut être assez sensible car la prostitution
étudiante peut aussi concerner des mineurs.
Elle a beaucoup de visages, mais en général, il s’agit de cas isolés. Il n'y a pas de réseau mais
les rencontres se font beaucoup via Internet. Elle est occasionnelle : lorsque un/une
étudiant(e) rencontre des difficultés financières ou encore pour les étudiants dans le privé
pour les aider à payer les frais d’inscription à l’école.
Ce phénomène peut être dû à la précarité des étudiants et au contexte économique actuel.
Les étudiants se tournaient vers des jobs étudiants lorsqu’ils avaient besoin d’argent. Étant
donné qu’il est de plus en plus difficile de trouver du travail, ils doivent se tourner vers autre
chose.
De plus, la « désacralisation du sexe » dans la société actuelle fait que certains étudiants se
tournent plus facilement vers la prostitution.
L’association « espace P », aide les femmes et agit sur 3 volets :
- Le volet sanitaire. C’est d’ailleurs grâce à celui-ci que l’association rencontre la
majorité des femmes.
- Le volet social. L’association accompagne les femmes vers les dispositifs sociaux mis
en place au niveau du territoire.
- Changement des mentalités. Il s’agit de mettre en place des actions d’information
dans le but que le travail sexuel soit reconnu en tant que profession et d’instaurer
une législation sur toute la Belgique.
En Belgique, au niveau national, il n'y a aucune législation par rapport à la prostitution. Ce
sont les communes qui organisent la prostitution sur leur territoire et qui la légitiment plus
ou moins. Par exemple, dans certaines communes, l’exposition de travailleurs sexuels en
vitrine est légale et dans d’autres elle est complètement interdite.

Exemple de la différence de gestion sur une
rue (la rue des Plantes, où se situe l’Espace P) qui appartient à deux communes (Schaerbeek
et Saint-Josse-ten-Noode) qui se trouvent près de Bruxelles. L’une des communes légalise
l’exposition en vitrine, alors que l’autre l’interdit.

Visite de l’Atomium
Nous avons fait le choix de visiter l’Atomium au sens où c’est un monument majeur de la
Belgique.

Metro :
Pendant le trajet, dans les transports publics ce qui nous a le plus
marqué ce fut le grand nombre de sans domiciles fixes ainsi qu’une
forte odeur présente. De plus nous avons eu un peu de mal à nous
repérer au vue de l’absence d’indications et d’agents dans les
transports en commun.

Ville
En ce qui concerne la ville, nous l’avons trouvé très dynamique, avec beaucoup de
mouvement. Nous avons constaté énormément de transports différent (bus, métro,
tramway…).
En marchant dans la rue, nous avons eu l’opportunité de discuter avec des personnes
habitant la ville et ces derniers furent très sympathiques et conviviales, ce qui nous change
de Paris.
Enfin, ce qui nous a marqué au sein de la ville a été son architecture.
En effet, elle a un léger style à l’ancienne.
Atomium :
En arrivant à l’Atomium, nous avons constaté qu’autour du monument
résidaient d’autre lieux touristiques tels que le parc d’Osseghem ou
encore le Mini-Europe.
Nous avons été réellement satisfaits de l’accessibilité du monument
grâce aux transports publics à proximité malgré que le monument soit
éloigné du centre-ville.

Visite de l’Atomium
Arrivées sur les lieux où se situait l’Atomium nous avons trouvé
l’espace très grand avec beaucoup de personnes. L’Atomium était
en réalité situé dans un parc, d’autres activités étaient d’ailleurs
proposées telles que les parcs d’attractions Mini-Europe et Océade.
A l’intérieur du monument, nous avons été accueillis par une
hôtesse qui nous a guidés et transmis des informations concernant
l’Atomium tout au long de notre visite.
André Waterkeyn est le concepteur de L’Atomium, son idée de
départ était de créer une Tour Eiffel inversée.

L’édifice fut conçu et réalisé à l’occasion de l’Exposition Universelle de Bruxelles (1958), dont
il était le bâtiment phare et l’emblème. L’Atomium n’était pas destiné à survivre au-delà de
l’Exposition Universelle de 1958 mais sa popularité et son succès en firent rapidement un
élément majeur du paysage d’abord bruxellois, puis international.
L'ensemble est composé de 9 sphères (1 à chaque sommet plus 1 sphère centrale)
connectées entre elles par 20 tubes (12 arêtes et 2 tubes pour chacune des 4 diagonales) : le
tout reposant sur trois piliers aussi appelés bipodes.

La première chose qui nous a marquées en entrant dans l’Atomium est
la présence d’un ascenseur. En effet, nous pensions devoir monter à
pied le monument. Une fois à l’intérieur cet ascenseur nous a paru très
moderne de par sa rapidité ainsi que sa transparence qui permettait de
voir l’intérieur de l’édifice d’un étage à un autre. L’hôtesse nous a
informé que cet ascenseur fut le premier ascenseur crée le plus rapide
du 20 ème siècle.

Arrivée au sommet de l’Atomium, nous avons eu une vue de 360
degrés sur les 19 communes de Bruxelles. De plus, les maquettes
d’informations nous ont permis de voir chaque étape de la
construction de l’Atomium de manière ludique avec des photographies
et vidéos notamment.
Cette visite a plu à l’ensemble du groupe soient 17 étudiants, de par sa
modernité, de l’accueil chaleureux de notre hôtesse et de l’ensemble
de l’équipe présente à chaque sphère de l’Atomium. Enfin, cette
activité fut le premier et agréable contact avec la Belgique ainsi que de
ses habitants. Pour un grand nombre du groupe, ce voyage fut la

première visite du pays.

La fabrique de la démocratie :
Nous sommes allées à la Fabrique de la démocratie située Place des palais à Bruxelles au
Musée de BelVue. Cette exposition est initialement destinée aux jeunes à partir de 14 ans.
Elle a pour but, grâce à des parcours interactifs, d'expliquer le système démocratique de
façon pédagogique. Les jeunes sont alors amenés à s'interroger sur leurs préjugés,
représentations, idées et connaissances en le confrontant avec les autres jeunes. Bien que
pensée pour un public jeune donc, nous nous sommes prises au jeu de ce parcours amusant
et pas si simple finalement... De plus, il était intéressant pour nous de voir comment un
Musée pouvait penser la culture différemment de façon à accueillir un public peu enclin à y
aller. Mais aussi, d'expliquer la démocratie autrement que par la description et énumération
des Institutions européennes. On n'aurait pas pu faire mieux pour penser la citoyenneté et la
Démocratie que dans la Capitale de l'Europe!
Visite du Musée Magritte :
Le musée Magritte est un espace emblématique et culturel de la Ville de Bruxelles. Nous
nous sommes rendus par curiosité personnelle dans ce lieu, par attrait des œuvres de
l’artiste et au mouvement surréaliste.
Nous avons découvert une vision de la vie pleine de sincérité et même de dureté. Nous
avons pu faire le lien avec nos cours de philosophie sur les mots, les objets et leurs
représentations.
Nous avons apprécié ce temps où nous étions un groupe restreint. Il y avait très peu de
monde au musée, ce qui nous a permis de discuter autour des différentes œuvres.

Notre séjour à Geel et notre participation à la semaine internationale :
Nous avons pu assister à un grand nombre de conférences (en français, en anglais, en
espagnol…). Les thématiques proposées étaient très variées (les droits de l’enfant au niveau
Européen, l’identité et le racisme, le travail communautaire dans différents pays d’Europe
etc..).
Nous avons également eu des temps d’échanges avec nos « buddies ». En effet, il
nous avait été désigné, avant notre départ, un étudiant-tuteur, qui serait notre guide et
assurerait notre bon accueil lors de notre arrivée à Geel.

Deux temps forts ont jalonné notre séjour à Thomas MORE :
 Nous avons, nous aussi assuré un temps de conférence, à destination des participants
de la semaine internationale. Repartis en 3 groupes, nous avons pu exposer le
résultat de nos travaux de recherche thématique (Handicap, Immigration, précarité
étudiante)
 Nous avons participé au « Feedback » organisé pour la clôture de ces journées.
L’ensemble des participants ont fait un retour plus ou moins ludique quant à l’apport
de ces 3 jours. Nous avons alors pu nous exprimer et remercier l’école Thomas MORE
pour son accueil.
Restitution
Nous avons demandé à notre responsable de formation, Madame FAVRET, d’avoir
l’opportunité d’exposer l’ensemble de notre démarche de projet à nos camarades de
première année, option Assistance sociale. Nous avons reçu une réponse positive et
enthousiaste de cette dernière.

Pour finir, il nous reste à établir la forme précise de la restitution du voyage, fixer la date en
corrélation avec les disponibilités du service culturel (a priori seconde quinzaine de
septembre 2016) et engager des demandes de matériel (caméras, appareils photos) auprès
de l’IUT si besoin est.
L’idée est d’organiser un midi de restitution et d’inviter l’ensemble de nos partenaires. Nous
pourrons ainsi être dans un temps d’échange interactif et convivial autour de notre riche
expérience. Un diaporama sera utilisé pour retracer en photo et en vidéo les temps forts de
notre voyage.
Puis, dans le cadre des contreparties prévues pour nos financeurs de la plateforme
participative Kiss Kiss Bank Bank, nous sommes en train d’élaborer un livret retraçant ces 3
jours de voyage.
************

Pour conclure, nous remercions vivement tous les partenaires qui nous ont permis de
réaliser ce voyage. Nous sommes conscients de cette opportunité « extraordinaire » qui
nous a été donnée de vivre ce temps fort de notre formation hors des murs de l’IUT.
Nous avons rencontré 34 personnes de 14 nationalités différentes. Nous sommes allées à la
rencontre d’autres d’étudiants en travail social.
Ainsi, nous remercions : l’IUT pour son soutien et sa contribution ; le FSDIE ; l’association Fac
Initiatives qui nous a aidé à porter et défendre notre projet ; nous n’oublions pas nos
donateurs privés qui via une plateforme participative, nous ont permis de pouvoir réaliser le
voyage dans son ensemble.
Les étudiants DUT AS, 2 éme année
Mesdames Zoé Rollin et Marie Favret

BUDGET REEL sur 3 jours
DEPENSES
Intitulé
Montant
Transport

2260 €

RECETTES
Partenaires
Montant
Participation étudiante

554 €

FSDIE via Fac
Initiatives

1200 €

Hébergement et
Restauration (repas
du soir en auberge)

1723.8 €

Visite de l’Atomium

117 €

Kiss Kiss bank Bank

685 €

Visite du Parlement
Européen

Gratuit

Participation IUT

2260 €

Visite Musée
Magritte 2x4

8€

La fabrique de la
démocratie

Gratuit

Repas commun jeudi
10/03 au soir

448 €

Achat
Partenaires/IUT
Frais restitution

18 €

TOTAL

124.60 €

4699.4€
TTC

TOTAL

4699.4€
TTC

