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1. INTRODUCTION
2017 est l’année de la transition.
Comme indiqué dans le rapport d’activités précédent, 2016 a été une année compliquée pour
l’Amigo avec de nombreux changements de personnels. Depuis le début de 2017, une stabilité au
sein du personnel a eu lieu.
L’équipe éducative a travaillé tout au long de l’année pour recréer de liens de confiance entre les
jeunes et les éducateurs : ce travail prend du temps. Petit à petit, la fréquentation a augmenté (cf
statistiques) et de nouveaux jeunes sont arrivés et nous avons aussi remarqué une plus grande
implication des jeunes au niveau de la mj.

2. L’Association gestionnaire : ASTI Asbl
L'ASTI , c’est les enfants…
A la Maison relais « Kannernascht », les enfants dès l’âge du précoce
profitent d’activités d’apprentissage précoce de la langue
luxembourgeoise et allemande, d’un accompagnement scolaire pour les
soutenir dans leurs devoirs, d’une cantine de midi ainsi qu’à pleins
d'activités interculturelles et de découverte.
Toutes ces activités associent activement les parents des enfants ainsi
que d’autres partenaires comme les enseignants, les associations de
quartier,…
L’ASTI c’est les jeunes…
Au « Centre de Rencontre pour Jeunes - AMIGO » ,
Les jeunes sont aidés sur demande par des cours particuliers et peuvent participer à beaucoup d'activités «
indoor » et « outdoor » visant entre autres la tolérance et le renforcement de la confiance des jeunes en
leurs capacités.
Le service « médiacteur jeunes / streetwork » est en contact avec les jeunes dans l’espace public des
quartiers nord de la Ville de Luxembourg et les accueille à la «DO-Station» à la Gare de Dommeldange.
L’ASTI c’est mettre en réseau la population des quartiers Nord de la Ville de Luxembourg
L'équipe du « Travail Social Communautaire », dynamise des projets de voisinage dans le vivre - ensemble
et propose avec les associations locales des activités pour les jeunes et les moins jeunes. Le groupe
AMIGOS 50+ offre des activités interculturelles aux seniors intéressés. En outre, nous proposons des cours
de langue avec pratique de la langue avec un coach - entre autres le dimanche - ainsi que des tables de
conversation pour pratiquer les langues apprises en toute convivialité.
L'ASTI, c’est les animations interculturelles dans les écoles…
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Au « Centre de Documentation et d’Animation Interculturelles – IKL », l'équipe élabore du matériel
pédagogique et des projets interculturels pour l'école fondamentale et pour le secondaire visant l’éducation
interculturelle, la découverte des parcours migratoires et le respect des identités de chacun, la gestion de
conflits entre jeunes de différents nationalité.
L’ASTI c’est les cours de langue
A l’ASTI sont organisés des cours de langue également le dimanche. Pour pratiquer la langue
luxembourgeoise et française l’appui d’un coach linguistique bénévole est proposé et des tables de
conversation sont organisées. Une formation pour des bénévoles intéressés à la pratique de la langue est
offerte.
L’ASTI c’est les migrants, les sans-papiers et les demandeurs d’asile…
Au « Guichet INFO - MIGRANTS » des spécialistes des lois sur l’immigration et la protection internationale
répondent aux questions sur les autorisations de séjour et de travail, ainsi que sur la procédure d'asile. Nous
offrons ainsi un soutien gratuit aux démarches de regroupement familial de personnes ayant obtenu le statut
politique.
Nous proposons, en outre, une permanence pour un soutien aux démarches administratives et de séjour
des ressortissants chinois.
Nous formons également des coaches à l’intégration qui accompagnent les réfugiés politiques reconnus
dans leurs démarches d’intégration.
Grace à des bénévoles, nous offrons un service d’écrivain public aidant les personnes à rédiger des lettres,
à remplir des formulaires pour mieux se débrouiller dans leurs démarches administratives. Une offre ciblée
pour arabophone vient d’être mise en place.
L’ASTI gère un FOYER DE DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE à Mersch et développe
dans ce cadre avec les habitants de Mersch et du foyer des projets pilotes d’intégration au niveau local.
Nous organisons pour les arabophones des cours d’alphabétisation à l’alphabet latin, suivi de cours de
langue intensifs avec la présence de bénévoles stimulant la pratique des contenus appris.
CONNECTIONS est un projet de préparation des demandeurs de protection internationale au travail par des
séances d’informations sur l’histoire de notre pays, le fonctionnement de nos institutions et leurs droits et
devoirs, auxquels s’ajoutent des workshops de préparation à l’emploi et des stages en entreprises non
rémunérés.
De nombreux projets fonctionnent grâce aux ressources et compétences de bénévoles réfugiés et résidents:
brochure d’information, plateforme digitale d’information, expositions d’artistes réfugiés, organisation de
cuisines avec les réfugiés lors de fêtes ...
L’ASTI c’est toutes les couleurs…
L’ «Agence Interculturelle », offre des traductions orales directes pour vos manifestations, soutien les
communes dans leurs projets en matière de politique d’intégration locale. Elle stimule l’échange de bonnes
pratiques à l’intégration locale entre les communes et agit particulièrement dans la formation de bénévoles
dans le domaine de l’accueil et de l’intégration des DPI/réfugiés.
L’ASTI c’est un travail politique…
A la « coordination du travail politique », se croisent le contact avec les demandeurs d'asile, la mise à jour
d’informations sur l’asile et les migrations du site asti.lu, le magazine « ASTINFO », le lobbying pour des
droits égaux, le soutien aux sans-papiers et demandeurs de protection internationale déboutés, l’animation
de plateformes d’échange entre associations et structures actives dans la défense des droits politiques ainsi
que l’accueil des demandeurs d’asile ...
L’ASTI est le promoteur de la campagne MAKING LUXEMBOURG, son initiative décrit ton 100%
Lëtzebuerg, le projet Mixing Luxembourg ainsi que Linking Luxembourg.
Ce

travail

est

constamment

divulgué

dans

les

médias

et

nos

réseaux

sociaux !Consultez

4

www.makingluxembourg.lu

3. CRJ AMIGO
3.1 Le Personnel
Franck DIETZ

Educateur gradué (40h/semaine) depuis le 1er septembre 2016

Jennifer TOEPKE Educateur diplômé (40h/semaine) depuis le 1er décembre 2016

3.2 Heures d’ouverture (depuis le 1

er

septembre 2016)

Lundi

14h00 - 19h00

Mardi

14h00 - 20h00 (19h-20h Centre sportif)

Mercredi

14h00 - 19h00

Jeudi

14h00 - 19h00

Vendredi

14h00 - 21h00

Samedi

ouvert de façon ponctuelle pour des activités programmées

3.3 Infrastructure
Notre maison des jeunes dispose de locaux adaptés avec
-

une grande salle réservée à la rencontre (billard, darts, ps4, ping-pong, canapés,
kicker, jeux de société)

-

une cuisine équipée avec ustensiles de cuisine

-

une salle fitness avec matériel de musculation

-

une salle réservée aux activités

-

un bureau des éducateurs

-

un local de rangement

-

une salle réservée au Jugendinfo
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Nous avons essayé de profiter au mieux des différentes infrastructures et de leurs
équipements pour proposer des animations aux jeunes usagers. En 2017, nous avons
modifié l’emplacement de notre salle Jugendinfo : maintenant elle a un accès direct sur la
rue et nous aurons une meilleure visibilité.

4. STATISTIQUES (en date du 31/12/2017)
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En analysant les chiffres, nous pouvons faire plusieurs remarques :
-

la fréquentation a été plus importante lors des mois d’hiver et d’automne : cela peut
s’expliquer par la présence de jeunes plus âgés (23 à 26 ans) qui fréquentent la
maison des jeunes surtout quand il fait froid, cette population utilisent les
infrastructures de la partie Rencontre (billard, tv etc.) mais elle ne participe pas aux
activités organisées.

-

Même si le nombre de visiteurs a diminué pendant le printemps et l’été, nous avons
accueilli de nouveaux jeunes beaucoup plus actifs dans la vie de la mj (participation
aux activités, bénévoles dans nos projets, rénovation de l’Amigo, implication dans
les tables-rondes des jeunes)

-

Il y a eu aussi une augmentation de la population féminine (+10 % environ
d’augmentation par rapport à 2016)

5. PROJETS
5.1 RENCONTRE
- Séjour linguistique :
Le centre de rencontre pour jeunes AMIGO de l’ASTI asbl a donné cette année
encore à 14 jeunes du Luxembourg et
d’Allemagne, âgés entre 12 et 15 ans, la
possibilité de participer à un séjour
linguistique dans la région de WittlichBernkastel, du 3 au 11 juin 2017 suivi
d’un

échange

interculturel

au

Luxembourg du 15 au 18 juin 2017. Le
projet organisé depuis plus de vingt ans
vise à donner l’opportunité à des jeunes du Luxembourg d’approcher la langue
allemande dans un autre contexte scolaire et extra-scolaire et de plonger ainsi dans
un bain linguistique allemand pour favoriser l’apprentissage et l’usage de la langue
allemande. Récemment les jeunes d’Allemagne sont également venus pour faire la
découverte du Luxembourg. Le dimanche 18 juin 2017, tous les participants se sont
retrouvés dans la grande salle de l’Asti pour clôturer le projet 2017.
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En

offrant

un

buffet

interculturel

de

spécialités culinaires et desserts, les familles
du Luxembourg ont remercié les familles
d’accueil d’Allemagne, les représentants des
écoles

allemandes

l’administration
Bernkastel

du

et

les

district

pour

services
de

de

Wittlich-

l’organisation,

l’hébergement et l’hospitalité envers leurs jeunes.. A travers ce projet de nouvelles
amitiés ont pu être liées au-delà des frontières.
-

Atelier Cuisine « Cook and Eat » : Tous les vendredis soir, l’Amigo a proposé aux
jeunes un atelier de cuisine où les jeunes
ont pu réaliser de nombreuses recettes et
partager ensuite ensemble leurs « créations
culinaires ».
Cette activité a connu un réel succès. Nous
avons également invité une professionnelle
de la cuisine « Isabelle WEISEN » qui a pu
montrer et partager ses compétences avec
les jeunes présents.

-

Fitness : une salle de fitness est à disposition des jeunes au sein de l’Amigo. Les
jeunes peuvent s’entrainer sous la responsabilité d’un éducateur. Nous avons
également organisé une activité « fitness » (cf. « Specials Activities »)

-

Hall multisports : l’Amigo peut profiter et utiliser le hall sportif de l’école d’Eich (situé
à côté de la mj) tous les mardis de 19h à 20h. Comme il est interdit de jouer au
football dans la salle, l’Amigo a mis en place, ensemble avec les jeunes, un
programme de différents sports. Nous proposons un entrainement de boxe
française (cf « Specials Activities »).

-

Table Ronde : Nous donnons la parole aux jeunes ! Nous organisons une fois par
mois une réunion où les jeunes sont concertés et peuvent donner leur avis, faire
des suggestions d’activités, proposer des améliorations et donner leurs idées. Dans
la mesure du possible, les éducateurs essayent de prendre en compte les
différentes idées des jeunes.

Depuis l’été, nous avons aussi organisé des petites sorties d’une journée (Lultzhausen,
Thionville, Trèves, Bowling etc.)
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Bien sûr, de façon quotidienne des animations comme les jeux de sociétés, des tournois
de billard, tournoi sur ps4, darts, ping pong etc. ont été proposées.
Cette partie « Rencontre » est une partie importante de notre travail de confiance envers
les jeunes de notre mj. Les éducateurs peuvent, lors de ces moments, mieux connaître les
jeunes et vice et versa.
Toutes ces activités rentrent dans les objectifs cités dans le CAG 2016/2018 :
•

Offrir un lieu de rencontre et d’animation aux jeunes

•

Favoriser des activités collectives et l’esprit de groupe/d’équipe

•

Responsabiliser les jeunes dans leur comportement quotidien (respect du
règlement interne, respect de la liberté d’autrui, respect des opinions des autres,
rendre des charges dans le cadre de la maison, etc.

5.2 PROJET « SPECIALS ACTIVITIES »
Pour 2017, nous avons programmé des « activités spéciales » destinées aux jeunes de
la maison des jeunes et du quartier. Ce projet avait pour objectif de proposer de
nouvelles activités encadrées par des professionnels pour que les
jeunes découvrent des activités inédites et pour un prix réduit.
Le « Fitness » a eu lieu du mois d’avril à juin 2017 : les jeunes inscrits
ont été assidus tout au long de l’activité. Cette activité a été encadrée
par la société « Coach by home ». Nous pouvons attester que cette
activité a été une réussite : les jeunes utilisateurs ont vraiment apprécier
les entrainements et le professionnel était très sérieux et pédagogue.
L’ « Upcycling » a été malheureusement annulé faute d’inscrits.
Pour l’atelier Cuisine, grâce à la publicité, des jeunes se sont rajoutés à
l’activité « cook and eat ».
Ce projet avait un but de dynamiser l’activité et l’attractivité de notre maison des jeunes.
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5.3 FÊTE DU « VIVRE-ENSEMBLE »
Par ce projet (financé par le SNJ), nous avons voulu proposer un
événement qui favorise le « vivre-ensemble » et l’inclusion des
jeunes (avec les jeunes en situation d’handicap par exemple)
Nous

voulions

aussi

promouvoir

l’esprit

de

solidarité

en

encourageant les jeunes à s’investir pour une cause humanitaire
Lors de cette fête qui a eu lieu le 8 juillet 2017 au
Campus de Mersch, nous avons eu plus de 120
personnes

présentes.

Des

équipes

de

futsal

éclectiques (des équipes de jeunes de mj, une
équipe de l’association « Trisomie 21 », une équipe
de la fondation « Ste Irmine » et une équipe de
jeunes réfugiés du foyer « St Martin » ) se sont
affrontées lors d’un tournoi. De plus, il a été proposé
des

workshops

sur

l’handicap

(pingpong

pour

aveugles, basket en fauteuil roulant), des stands
d’information et de restauration au profit de projets
humanitaires.
Une vidéo de cette journée a été réalisée.
Ce projet a été l’occasion de vivre concrètement le concept du « vivre-ensemble ». Grâce
à nos partenaires actifs, nous allons organiser une nouvelle édition en 2018.

5.4 COM’AMIGO
Pour promouvoir au mieux la communication, nous allons créer (en novembre – décembre
2017) un dépliant explicatif des différentes missions de notre maison des jeunes. Nous
avons aussi en projet d’acheter une tente pliable personnalisée avec le logo de l’Amigo et
un nouveau drapeau : ce matériel sera utilisé lors des manifestations extérieures. Tous
ces projets sont en cours d’élaboration.
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6. PARTENARIATS
L’Amigo travaille avec beaucoup de partenaires locaux, nationaux et européens.
-

Nous travaillons avec le service « Streetwork » de l’ASTI (travail au quotidien dans
l’aide aux jeunes : nous orientons les jeunes vers le « Streetwork » pour des
accompagnements personnels, nous développons également des projets en
commun)
Nous travaillons également avec d’autres services de l’Asti, comme par exemple le
Travail Social Communautaire. Une nouvelle plate-forme d’échange sur le travail
communautaire va être créé.

-

Partenariats locaux : l’Amigo s’efforce de travailler avec les associations et les
services du quartier (Foyers de réfugiés, clubs sportifs, le cyber-café etc.). Nous
avons également une collaboration avec des bénévoles comme Sandro SANDINI
notre professeur de « boxe française ». Grâce à notre projet de la « fête du vivreensemble », nous avons développé notre réseau de partenaires (Association Rukku
mi Rokka asbl, Franciscains international, Fondation Ste Irmine, LuxRollers asbl,
Nëmme mat Eis asbl, Association Trisomie 21)

-

Partenariat avec la Ville de Luxembourg : nous travaillons en collaboration dans
différents domaines : sport (prêt d’un hall sportif, terrain multisports), service
jeunesse (participation aux projets de la ville comme par ex . le projet Parkour,
organisation conjointe de forum jeunes, participation de la mj aux réunions du
« Qualitätszirkel der Jugendhäuser in der Stadt Luxemburg »), culture (participation
à certains événements culturels de la ville comme par ex « Summer in the city »)

-

Partenariats nationaux : nous travaillons en collaboration avec le SNJ (formations
continues, développement de la qualité, aide financière, centre de jeunesse
Marienthal), le Ministère de l’Education (participation aux réunions « région centre »
des mj, travail avec « Bee Secure »1.), l’Entente de Gestion des Maisons des
Jeunes,

Maison

de

l’Orientation,

le

Centre

Information

Jeunes

(label

« Jugendinfo »). Nous travaillons aussi de façon sporadique avec l’Antenne Locale
pour Jeunes, Jugend an Drogen Hellef et d’autres organismes suivant les besoins
des jeunes.
-

Partenaires européens : Dans le cadre du “projet linguistique”, nous sommes
partenaires avec les écoles allemandes et les services de l’administration du district

1

https://www.bee-secure.lu/
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de Wittlich-Bernkastel (D)
Dans les années à venir, nous allons continuer de travailler avec nos partenaires mais
aussi également en rechercher des nouveaux. Nous avons déjà créé un réseau de
collaborateurs fiables et actifs mais nous allons continuer à l’étoffer.

7. Perspectives 2018
2017 a été l’année de la « reconstruction ». En 2018, l’équipe éducative va continuer dans
cette direction en proposant des activités encore plus ambitieuses. Nous allons encore
plus travailler en synergie avec nos différents partenaires locaux et nationaux.
Nous suivrons les objectifs de notre concept d’action générale 2016-2018 :
Les jeunes
-

sont des individus compétents qui ont chacun un parcours unique

-

apprennent avec les autres et des autres dans des processus interactifs

-

sont des membres égaux de la société

L’objectif du travail en faveur des jeunes est d’encourager et de soutenir les jeunes. Ces
derniers ont la possibilité de participer activement à la conception et à la réalisation des
différents projets et activités.
Notre but ultime reste l’éducation de notre jeunesse (ce qui est valable aussi pour
l’éducation non formelle en maisons des jeunes)
“L'éducation consiste à comprendre l'enfant (le jeune) tel qu'il est, sans lui imposer l'image
de ce que nous pensons qu'il devrait être.” Jiddu Krishnamurti
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