
   'Se reconstruire et s insérer

          Un projet Equal qui influe sur le devenir des personnes

     en situation de conduites prostitutionnelles

      souvent victimes du trafic des êtres humains

  :   '  Fiche produit les échanges d acteurs entre 
 partenaires transnationaux

Les objectifs
 Identifier d'autres organismes européens travaillant dans le même champ professionnel.
 Repérer les “bonnes pratiques “ professionnelles.
 Repérer des besoins éventuels en terme de qualification et de formation pour les acteurs sociaux.
 Elaborer éventuellement un nouveau module de formation pour les acteurs sociaux.
 Développer une dynamique de réseau.

Les  publics visés
 Les acteurs sociaux : leur proposer de nouveaux outils d'accompagnement social en considérant des 

postures  et  des  pratiques  professionnelles  européennes  innovantes  comme complémentaires  à  la 
formation initiale.

La mise en oeuvre
 Expérimentation de l'échange professionnel dans un cadre européen.
 Organisation d'échanges entre acteurs sociaux européens dans le cadre de séminaires et de séjours 

d'observation professionnelle participative.
 Observation des pratiques professionnelles en situation lors des séjours.
 Identification de “bonnes pratiques” transférables.
 Repérage de projets professionnels transférables.

Les conditions de réussite
 Identifier au préalable les besoins professionnels des acteurs sociaux.
 Repérer  les  méthodes  de  travail  différentes  et  transférables  que  les  acteurs  sociaux  pourraient 

s'approprier.
 Privilégier les échanges en séjour d'observation participante pour que les acteurs sociaux apprennent 

en situation.
 Identifier les structures et organismes européens correspondant aux attentes des acteurs sociaux.
 Etablir des échanges qui permettent une comparaison de pratiques professionnelles fondée.



Les points de vigilance
 Risques d'identification de bonnes pratiques professionnelles non transférables lorsque les structures 

ou organismes proposent un fonctionnement trop différent.
 Risques d'échanges peu constructifs entre les acteurs sociaux quand les champs de compétences et 

les profils professionnels sont trop éloignés.
 Echanges privilégiés d'acteurs sociaux en fonction du niveau de compétences linguistiques.


