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LE TRAVAIL DE RUE, UNE VAGUE D’OPPORTUNITÉS 

Parfois, on a besoin de se faire ouvrir des 
portes, de se faire créer des opportunités 
pour sortir de nos enjeux personnels et 
parfois, on ne peut pas y arriver seul. 
Certains ne savent pas à qui demander de 
l’aide, car ils ne veulent pas se faire 
encadrer ou encore ne savent pas à qui ils 
peuvent faire confiance… 
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Introduction 

e travailleur de rue (TDR) crée un lien avec un jeune qui 
est en difficulté ou à risque de le devenir passant des 
situations des plus courantes aux plus extrêmes. Ces 
difficultés peuvent être de nature familiale, d’idées 

suicidaires, de consommation d’alcool ou de drogues jusqu’à la 
prostitution et d’autres sortes d’enjeux criminels… Le travailleur de 
rue fréquente différents environnements des adolescents/jeunes 
adultes pour ainsi comprendre leur entourage et les problèmes 
auxquels ils sont confrontés. La définition exacte serait : « une 
pratique qui s’exerce à travers une présence quotidienne dans les 
milieux de vie des personnes et qui s’appuie sur l’établissement 
d’une relation de confiance avec elles pour les accompagner vers 
un mieux-être. » 1C’est un métier qui mérite de se faire connaître, 
car il est unique en son genre si on le compare à d’autres pratiques 
d’interventions sociales.                                                                             Photo : Marie Richard                
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Son histoire 

En 1947, les premiers travailleurs de rue américains font leur apparition à New York. 
Cependant, leur mode de fonctionnement trop répressif est près du message policier. C’est 
pourquoi ces initiatives s’essoufflèrent rapidement et se font rejeter par les Streets Gangs. 
Comme ces derniers, beaucoup de gens se sont mis à utiliser le savoir-faire d’un TDR sans 
même l’avoir identifié comme tel, car cela faisait tout simplement partie de leurs valeurs. 
Aujourd’hui, c’est une pratique effectuée partout dans le monde. Au Québec, en 1970, les 
adolescents et jeunes adultes (baby-boomers), développent un nouveau mode de vie plutôt 
controversé. L’État a donc décidé d’engager des jeunes adultes pour pratiquer des 
méthodes marginales par rapport aux pratiques d’interventions sociales traditionnelles et 
ainsi encourager les jeunes à s’éloigner de cet amas d’expériences nouvelles. 

 

 
                                                                 
1 FONTAINE, Annie et WAGNER, Gabriel, la négociation du sens et des usages des pratiques en travail de 
rue auprès des jeunes : Rapport de recherche. 

L 
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Ce qui donne envie d’être travailleur de rue 

Les personnes ayant plus de susceptibilité d’avoir des intérêts à travailler comme TDR 
peuvent être des personnes qui voudraient s’orienter vers le travail social, mais qui ont une 
vision moins conformiste de la relation d’aide et qui ne se voient pas aller aider les gens 
dans le besoin, puis en quelque sorte, vouloir lutter contre les inégalités sociales devant son 
ordinateur, dans son bureau. Souvent, ce sont des personnes qui ont eu un parcours 
personnel qui leur a permis de développer des aptitudes propices au travail de rue et 
d’autres qui viennent de divers horizons. Par exemple, certains travailleurs ont déjà été 
impliqués dans des maisons des jeunes ont été un intervenant jeunesse dans diverses 
organisations. Ce qui donne vraiment le goût de pratiquer le travail de rue, c’est d’avoir le 
désir de faire appel au sens de la communauté dans une forme de liberté. 

Un métier idéal engageant 

Pour intégrer le travail de rue, ce 
métier requiert  un diplôme d’étude 
collégial en technique de travail 
social ou un baccalauréat en travail 
social. De plus, dans divers CEGEP 
à Québec, des stages en travail de rue 
sont offerts. 

 

  

                                                       Photo : Marie Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Authenticité, compréhension, confiance, écoute, empathie, équité, être 
avenant, humble, humilité, loyal, respect, réciprocité, transparence, 
professionnalisme, intégrité, bienveillance, cohérence, cohésion, 
compréhension, non-jugement, acceptation de l’autre, aller vers, analyse, 
réflexion sont les mots clefs définis en équipe pour qualifier nos missions 
d’intervention.»  

-Aurélien Puan, travailleur de rue à R.A.P jeunesse des Laurentides 
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En quoi cette aide à de plus que les autres ? 

Les travailleurs ont une plus grande facilité de s’adapter. Effectivement, une équipe de 
travailleurs de rue vont « agir en fonction de ce qu’il s’y passe »2. Ils ont une particularité 
d’être disponibles dans des heures d’emplois distinctes de la majorité. Ils se manifestent 
autant durant les fins de semaines que dans les soirs de semaines. Il arrive d’organiser des 
événements pour que les adolescents apprennent à développer leur confiance en soi et se 
dépasser dans une activité qu’ils aiment ou encore découvrir un nouvel aspect d’eux-
mêmes. Le but principal est de se regrouper et de sentir qu’ils font partie de la 
communauté. Les activités sont gratuites et offertes pour tout le monde car certains ne 
peuvent pas se le permettre. Ça permet aussi aux travailleurs d’élargir le lien qu’ils ont avec 
le jeune et d’aller plus loin avec ce dernier. Au final, un travailleur de rue n’est pas 
considéré comme une sorte d’intervenant, mais plus comme un confident. 

 

 

 

 

 

« [Avec le travailleur de rue] il y a 
plus de liberté d'être soi-même […], 
il te laisse aller comme toi t'es, fait 
que c'est plus agréable à avoir »             Photo : Marie Richard 

Les jeunes se confient au travailleurs car s’ils s’intéressent à eux, pas parce qu’ils se sentent 
obligés de le faire. Plus les TDR se font reconnaître dans les quartiers, plus ils offrent de 
d’aide car les jeunes sont habitués de les voir et les considèrent comme s’ils faisaient partie 
de leur milieu, comme s’ils pourraient s’identifier à eux. Ils ne sont surtout pas présents 
pour faire la police : «Quand tu es dans une école par exemple, expliquer à la direction que 
tu n’es pas là pour leur ramener de l’info, mais que t’es là pour le jeune puis s’il veut, s’il 
veut consommer c’est bien ses affaires…». C’est lorsque les adolescents parlent de leurs 
problèmes personnels qui se rendent compte qu’ils ont réellement besoin d’aide. 

 

 

 

 

 

                                                                 
2  PUAN, Aurélien : Interview avec moi-même 
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Une relation équitable avec l’intervenant 

Ce qui faut absolument retenir des travailleurs de rue, c’est que ce n’est pas le genre de 
personnes qui vont imposer une étiquette d’intervenant professionnel devant les jeunes. La 
plus grande fierté des travailleurs de rue, c’est de croiser des jeunes qui s’épanouissent et 
grandissent dans leur vie et de voir que leur pratique perdure et fonctionne. Qu’ils sont 
capables d’influencer un jeune à aller dans une autre étape de sa vie. Pour ce faire, ils 
permettent les jeunes d’agir en ami avec eux. Certains travailleurs de rue appellent cette 
relation comme étant un «ami-professionnel». Ils ont une relation authentique avec le 
jeune. 

 

 

 

 

 

 

Les 2 photos sur cette page : Marie Richard 

Quelles sont leurs limites ? 

Même s’ils veulent établir une relation 
particulière avec les jeunes pour qu’ils leur 
fassent confiance, il faut garder en tête qu’ils 
sont dans un environnement où ce sont des 
intervenants. « T’es pas nécessairement considéré 
comme un intervenant fait que c’est sur que ça 
demande de préserver ton sens éthique et d’agir 
dans un contexte plutôt atypique.»3 Il faut faire 
attention à ce qu’on projette quand on pratique 
des méthodes de confiance parce que le jeune 
peut être confus et, par exemple, tomber en   
amour. Dans ces genres de cas, il faut rappeler 
leur rôle de travailleurs de rue à ce dernier. De 
plus, les travailleurs de rue peuvent se retrouver dans un environnement, tel qu’un bar, 
hors de leur position de travail, et croiser un jeune qu’ils côtoient dans leur contexte 
d’intervenant. À ce moment, ils doivent prendre conscience d’être prudent avec leur façon 
d’agir dans les espaces publiques et peut être se trouver un autre endroit à fréquenter pour 
ne pas mêler la relation professionnelle à la relation personnelle, car on ne sait jamais sur 
qui on peut tomber.  

                                                                 
3 RICHARD, Steve : Interview avec moi-même 
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Comment les rejoindre ? 

Pour rejoindre l’équipe de R.A.P jeunesse, Voici 
leur site internet : http://www.rapjeunesse.com/ 

Si vous voulez en savoir plus sur le travail de 
rue/rejoindre plus d’organismes communautaires 
de ce genre voici le site pour : http://attrueq.org/ 

 

                                                                                 Photo : Ariane Moreau 

 

 

 

 

 

  

 

Photo : Ariane Moreau (Mon père, Steve Richard et moi-même) 
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À la suite de la lecture de ce document, répondez à ce questionnaire S.V.P : 

https://docs.google.com/forms/d/1rnvgzn37ESYzQ00vxPAxTAhnXQPBBA2vLJp--
yDVV9o/edit?usp=drive_web 
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