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Travail de proximité
Nouvelle ou ancienne pratique?

Ses objectifs…

• Intention d’aller vers…

• Joindre les personnes vivant en contexte de vulnérabilité là où elles se trouvent

• Objectif d’empowerment

• Facilitateur de concertation et de mobilisation entre les ressources

Ses enjeux

La distance est l’inverse de la proximité; l’accueil, l’attente, le lieu, les formulaires, les 
statistiques ,la bureaucratie, la disponibilité…

*Le travail de proximité l’avons-nous perdu?



Travailleur.euse de proximité

Mes réflexions…

• Donne le goût à notre clientèle de venir vers nous…

• Mieux disposés.es à accueillir et accompagner l’autre dans sa vulnérabilité 
peu importe où il se trouve…

• La communauté est un lieu d'empowerment naturel…



Resensibiliser son rapport à l’autre, sa proximité et sa propre 
disponibilité pour l’autre.

« Le savoir-être personnel et organisationnel est donc fondamentalement un travail sur soi
qui se cultive et qui, permet une ouverture compréhensive à l'égard de l'autre en vue de la
construction d'un lien de proximité qui permet à cet autre d’être reconnu et reçu comme il
est. » (Renaud, 2001)

Pour ce faire…

✓Reconnaître ce que l’on fait déjà de bien… Pouvons-nous le faire plus?

✓Mes faiblesses peuvent être compensées par les forces de l’autre

✓Dans toutes organisations confondues… ce n’est pas seulement la clientèle qui est à un 
moment ou un autre vulnérable… 

Nous soulignons l’importance d’être bienveillants alors maintenant, SOYONS-LE!



Soyons plus à être près et soyons prêts 
à être plus…

Comment pouvons-nous réintégrer dans nos pratiques organisationnelles et 

professionnelles cette approche « perdue » et tant « espérée » en cours de route?

✓Devons-nous le faire?

✓Voulons-nous vraiment le faire?

✓Pouvons-nous le faire? 

✓Est-ce le temps de VRAIMENT le faire?
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