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1. INTRODUCTION 
 

 

2018 est l’année de la continuité. 

Comme précisé dans le précédent rapport d’activités, 2017 fut une année de transition où 

petit à petit la fréquentation de notre mj a augmenté.  

Cette année, nous avons eu une réelle implication des jeunes dans la vie notre maison 

des jeunes. Grâce à cet investissement, nous avons pu organiser des projets plus 

ambitieux. 

Nous avons aussi intensifié notre communication vers le grand public pour avoir une 

meilleure visibilité dans le quartier. 

 

2. L’Association gestionnaire : ASTI Asbl 
 

 
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 dactivités « 
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 
 
Léquipe du « Travail Social Communautaire », dynamise de s 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.  
 
LAST I, c’est les animations interculturelles dans les écoles…  
 
Au « Centre de Documentation et d’Animation Interculturelles – IKL », léquipe élabore du matériel 

 LASTI , 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 
dactivités 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,…  
 
 



 4 

pédagogique et des projets interculturels pour lécole 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 dasile. 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 dasile, 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 
www.makingluxembourg.lu  
 

http://www.makingluxembourg.lu/
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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 1er septembre 2018) 

 

 

Lundi    14h00 - 19h00 

Mardi    14h00 –19h00  

Mercredi   14h00 – 20h00 (18h-20h Centre sportif) 

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 réservée aux activités créatives 

- une salle cinéma 

- un bureau des éducateurs 

- un local de rangement 

- une salle réservée au Jugendinfo avec deux pc réservés aux jeunes 

 

Nous avons essayé de profiter au mieux des différentes infrastructures et de leurs 

équipements pour proposer des animations adaptées aux jeunes usagers.  
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4. STATISTIQUES (en date du 31/07/2018) 
 

 

   
En analysant les graphiques ci-dessus, nous pouvons faire plusieurs remarques : 

- la population des filles a encore augmenté cette année (+6,7 % par rapport à 2017) 

- nous avons une certaine homogénéité des visites dans la semaine avec une petite 

augmentation en fin de semaine (en raison, en autres, de l’activité « cook and eat » 

organisée le vendredi soir) 
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5. PROJETS 
 

5.1 RENCONTRE 
 

- 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.  

- Hall multisports : l’Amigo peut profiter et utiliser le hall sportif du centre culturel de 

Eich pendant 2 heures (tous les mercredi de 18h à 20h). L’Amigo a mis en place, 

ensemble avec les jeunes, un programme de différents sports. Nous proposons un 

entrainement de boxe française et un workshop de danse africaine avec djembé : 

ces deux activités sont encadrés par des professionnels. 

- 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.  

- Séjour sportif : Nous avons organisé (pour la première fois) un séjour de 3 jours en 

Belgique (Durbuy). Sur place, nous avons dormi en camping et participé à des 

activités sportives  (kayak, parcours-aventure, escape-room etc.).  
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- Sorties sporadiques : Tout au long de l’année, nous avons organisé des sorties à la 

journée (journée sportive à Lultzhausen, sortie culturelle à Trèves par exemple, 

lasergame, bowling, tampoline park, escape-room etc.) 

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. 

Cette partie rencontre suit également les domaines de l’éducation non-

formelle (graphiques ci-dessous) 
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5.2 PROJET « LETZ DISCUSS » 
 

La Ville de Luxembourg organise régulièrement des forums pour jeunes (Letz discuss) 

dont l’objectif est d’impliquer les jeunes résidents de Luxembourg dans les démarches et 

concepts les concernant. En 2018, une session a eu lieu dans notre MJ le 2 mars. 

Pendant cette session interactive, plus de 25 jeunes ont ou exprimer leurs besoins ou 

désirs sur la Ville et/ou leur quartier.  

 
 

 

5.3 FÊTE DU « VIVRE-ENSEMBLE » 
 

Comme en 2017, nous avions prévu d’organiser notre « fête du vivre-

ensemble » le 23 septembre 2018 au Parc Laval. Pour des raisons 

météorologiques (tempête de vent), nous avons du annuler notre 

manifestation. Il était prévu également, ce jour-là, de fêter les 25 ans 

de l’AMIGO. Une petite réception aura lieu en novembre pour 

l’anniversaire de notre mj en présence des jeunes, des officiels et nos 

partenaires (à confirmer). 
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5.4 COM’AMIGO 
 

Depuis quelques années, nous intensifions notre communication. Cette année nous avons 

réalisé plusieurs projets pour promouvoir notre MJ : 

- Acquisition d’une tente personnalisée avec notre logo (avec drapeaux et tables hautes). 

Nous l’avons utilisé pour certaines manifestations comme par exemple à la Eecher Plaz 

où nous nous sommes installés et informer le grand public sur nos missions et activités :

 
 

- Nous participons aux journées portes-ouvertes des lycées avoisinants et 

présentons notre MJ aux différentes classes 

- Par l’organisation de la fête du vivre-ensemble, nous pouvons communiquer 

largement (publicités, affiches dans la Ville de Luxembourg) 

- Notre programme d’activités mensuelles est diffusé largement par internet et chez 

tous nos partenaires. 

Par cette communication nous aimerions faire en sorte que le CRJ AMIGO devienne de 

plus en plus un véritable acteur social dans les quartiers Nord de la Ville de Luxembourg. 

Nous voulons que notre MJ soit reconnue non seulement par les jeunes, mais également 

par les habitants du quartier et les structures locales. 

 

6. PARTENARIATS 
 

L’Amigo travaille avec beaucoup de partenaires locaux, nationaux : 

- 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 
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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 : notre MJ fait partie du groupe des associations et 

des services du quartier Nord de la Ville de Luxembourg. Nous avons des activités 

en commun avec le groupe des séniors « AMIGO 50+ » (géré par le Travail 

Communautaire). Nous travaillons également en étroite collaboration avec la 

maison-relais du KANNERNASCHT de l’Asti où deux fois par mois, le groupe des 

plus grands viennent un après-midi (accompagné par leur éducateur) profiter des 

infrastructures de notre MJ. Nous organisons également des activités en commun 

qui sont organisées par nos jeunes. 

- 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.). Grâce à 

notre projet de la « fête du vivre-ensemble », nous avons développé notre réseau 

de partenaires fiables (Association Rukku mi Rokka asbl, Franciscains international, 

Foyer de réfugiés Saint Martin jeunes, 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 « Secret 

Places » où les jeunes peuvent découvrir des endroits inédits dans la Ville, 

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, Cigale asbl et d’autres organismes suivant 

les besoins des jeunes. 

- Le CRJ AMIGO peut compter sur plusieurs bénévoles (Sandro SANDINI pour la 

boxe française, Domenico LAPORTA pour le teqball, et Arsène SCHUSSLER pour 
                                                 
1 https://www.bee-secure.lu/ 
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le billard) et des clubs sportifs (clubs de football et une école de danse pour notre 

groupe de danse africaine). 

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 2019 
 
Pour 2019, nous voulons continuer à travailler sur différents points : 

- préparation d’un projet d’échange européen 

- proposer encore plus d’activités pour les filles (ateliers créatifs par exemple) 

- continuer notre travail de communication et de promotion de notre MJ 

 

Nous allons aussi concentrer nos efforts pour que le CRJ AMIGO devienne réellement 

un exemple concret du « vivre-ensemble » 

 

Nous aurons également un nouveau CAG (Concept d’Action Générale) pour les trois 

années à venir (2019 – 2021) : toutes nos activités seront en lien avec les objectifs de 

ce concept (objectifs à long terme et spécifiques). 

 


