
 

Lettre à un jeune professionnel travaillant 

auprès des enfants en situation de rue 
(en maraude notamment) 

  
Antananarivo, le 28 mars 2019 

 
 
Cher(e) collègue travailleuse et travailleur social, 
 
Pour être un bon travailleur social, je te conseille d’avoir de grandes oreilles, un grand nez, un bon 
cerveau et une petite bouche. 
 
En approche d’un enfant en situation de rue, donne-lui ta tête mais prête lui ton cœur ! Diffuse 
toujours la confiance. 
 
Tu dois être accueillant. L’accueil c’est très important. Accueille les enfants tels qu’ils sont. Fais ton 
travail avec amour, avec le cœur. Va à la rencontre d’un enfant avec ton cœur pour le découvrir et le 
connaître. Respecte-le.  
 
Je te conseille à chaque fois de te mettre à la place de l’enfant. Fais toujours ton travail dans l’intérêt 
de l’enfant.  
 
Sois un grand observateur et n’oublie pas les enfants qui se mettent à l’écart. N’ignore jamais un enfant 
de la rue qui refuse de coopérer avec toi. Aime-le, aide-le, écoute-le mais ne prend pas de décision à 
sa place. 
 
Je te conseille d’avoir confiance et de croire en ce que tu fais. Sois attentif quand tu fais ta tournée de 
rue. Dans le travail de maraude, il faut être prudent et savoir écouter. 
 
Je t’invite à être patient et déterminé. Travaille en partenariat en associant aussi les structures 
sanitaires. Le partage d’expériences génère la confiance.  
 
Sois à l’écoute et ne te laisse pas envahir par les émotions. Garde une certaine distance pour mieux 
aider l’enfant. Pose-toi toujours la question du pourquoi.  
 
Et puis arrête de penser et passe à l’action. Lève-toi pour sauver des vies ! 
 
Bon courage à toi. 
 
 

                                                                 

         
 
Lettre écrite collectivement (avec des phrases de chacun) par les participants à la rencontre de CPS 

ESR (Communauté Internationale de Pratiques et de Savoirs des Enfants en Situation de Rue) à 
Madagascar du 25 au 28 mars 2019 sur le thème de la Maraude. 


