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Fermer cette fenêtre

Le collectif Université de la Rue est lancé
Par Serge Boudreau

Trois-Rivières, le 13 avril 2011 - Le collectif Université de la Rue a été officiellement lancé
jeudi dernier à Trois-Rivières en présence de membres du corps professoral de l'Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR) et d'intervenants sociaux de Point de Rue, un organisme
spécialisé en travail de rue. Leur mission : travailler en collaboration pour mieux répondre aux
besoins liés à la pratique professionnelle des travailleurs de rue.
« Université de la Rue est une expérience unique de recherche et d'éducation afin de
professionnaliser le travail de rue et ainsi contribuer à la réduction des iniquités sociales et de
l'exclusion sociale », a expliqué Michel Daigneault, professeur retraité au Département de
psychoéducation de l'UQTR.

Philippe Malchelosse, DG de Point de Rue, Yvon
Laplante, professeur au Département de lettres et
communication sociale et Michel Daigneault,
professeur
retraité,
Département
de
psychoéducation. (Photo Flageol)
Le professeur Daigneault travaille depuis plusieurs années
déjà à ce projet en collaboration avec sa collègue Lyne
Douville et Philippe Malchelosse, directeur de Point de Rue,
diplômé de l'UQTR en psychoéducation.
Le groupe s'est concerté avec des représentants de 28
organismes sociaux de la province afin de créer un carrefour
des savoirs axé sur le développement de stratégies d'actions
qui permettront de mieux comprendre, documenter et
outiller le travail de rue. « Le travail de rue exige une
intervention très spécifique et il n'y a malheureusement pas de formation pointue offerte au
Québec. Pourtant, il y a plus de 150 travailleurs de rue qui œuvrent à travers la province », a
précisé Philippe Malchelosse.
Michel Daigneault a poursuivi en mentionnant que le nouveau collectif Université de la Rue jouera
également un rôle important en matière de transfert de connaissances en matière de travail de
rue. Il y a actuellement d'importants besoins en matière de formation de la relève. La
participation des professeurs de notre établissement avec les intervenants de la rue, tant en
enseignement qu'en recherche, est très pertinente pour enrayer l'exclusion sociale. « L'Université
a besoin de la rue et la rue a besoin de l'Université », a-t-il déclaré.
Le professeur Daigneault a conclu la conférence de presse en lançant aux journalistes qu'une
autre annonce était imminente.
Source: UQTR
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Université du Québec à Trois-Rivières

Lien internet de la nouvelle :
http://www.AmeqEnLigne.com/nouvelle_detail.asp?ID=152908

http://www.ameqenligne.com/imprimer_nouvelle.asp?ID=152908

2011-04-13

