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1. Introduction 

 

 

C’est en octobre 2010, que la Maison des jeunes River a ouvert ses portes. Depuis 

lors, des jeunes âgés entre 12 et 26 ans, venant des quartiers de proximité comme 

Clausen, Grund, Pfaffenthal ou Neudorf, s’y réunissent chaque jour. Grâce à une 

infrastructure très moderne et adaptée aux besoins des jeunes, nous accueillons de 

nombreux jeunes provenant d’autres quartiers de la ville de Luxembourg et d’autres 

régions du pays. 

Heureuse de compter 10.000 visiteurs par année, l’équipe éducative ne propose pas 

loin de 1.000 activités sur l’année où les jeunes sont libres d’y participer. 

Trois offres définissent la maison des jeunes River : 

L’espace musical offre une salle de répétition et un studio d’enregistrement aux 

jeunes artistes qui souhaitent exercer leur passion. Cet espace permet également 

aux jeunes de la rencontre d’être initiés à cet art via des cours encadrés par un 

musicien professionnel.  

La salle de danse située au rez-de-chaussée permet aux jeunes amateurs de danse 

d’apprendre, de s’améliorer ou d’enseigner à d’autres leur passion pour tous les 

styles de danse. 

Le troisième pilier est celui de l’espace rencontre qui permet aux jeunes de se 

détendre, de jouer à divers jeux, de discuter avec leurs amis et les éducateurs, de 

travailler sur leurs projets professionnels ou scolaires ou tout simplement de 

s’informer sur tout sujet qui leur tient à cœur grâce à l’espace info. 
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2. Descriptif de l’année 

 

2.1 Développement de la structure/du service 

2.1.1 Description du déroulement global au sein de la structure  

 

La structure est ouverte du lundi au samedi à partir de 14h.  

 

L’heure de fermeture varie :         Lundi, mardi et jeudi 14h-20h.  

                                                     Mercredi et vendredi 14h-21h 

                                                     Samedi de 14h-19h.  

 

Une fois par mois le  « +18 »      Vendredi de 21h à 00h. 

 

La maison des jeunes ferme durant deux semaines en août, au moment où la 

majorité des jeunes sont en vacances, et une semaine en décembre durant les fêtes 

de fin d’année. Durant la fermerture de l’été, les jeunes qui ne partent pas peuvent 

participer aux activités à la maison des jeunes In Move de Neudorf. 

La semaine à la maison des jeunes River est ponctuée par des activités fixes 

auxquelles peuvent s’ajouter des activités spontanées, des excursions ou des 

colonies. 

Semaine du 04/05 au 09/05 
 

LUNDI 
14h-20h 

 

 
MARDI 
14h-20 

 
MERCREDI 

14h-21h 

 
JEUDI 

14h-20h 

 
VENDREDI 

14h-21h 

 
SAMEDI 
14h-19h 

 
Muay Thai 

18h30-
19h30 

 

 
 
 
 

 
 

 
Rencontre 

 

 

 
Hip Hop 

Class 
17h30-
19h00 

 

 
 
 

 

 
Cours de 

chant 
15h00-
17h00 

 

 
 
 

School of 
Rock 

17h00-
20h00 

 

 
Deng 

Meenung 
Zielt 

16h00 

 
 
 
 

 
Piscine Coque 

15h00 

 
 

 

https://evolve-university.com/programs/muay-thai/
https://www.google.lu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGl-6B3JnbAhXEzaQKHdSfBL0QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-Pieces-Set-Table-Tennis-Rackets-Ping-Pong-Paddle-Long-Short-Handle-Table-Tennis/32399647168.html&psig=AOvVaw3nLJSRX0oT9dCvo7o1s398&ust=1527092231029787
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiehLaO9bzbAhUBWRQKHWxSAlAQjRx6BAgBEAU&url=https://citoyensaupouvoir.ca/groupe-travail-cest-quoi-ca/&psig=AOvVaw18PZ4-YJoIVxLexfzlS7sc&ust=1528301552144304
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLiN7B87zbAhVIORQKHTigAUgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.aniche.fr/loisirs/sports/piscine-municipale/&psig=AOvVaw2KYj1JVEfgOkmf37vBmJEB&ust=1528301122879005
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L’équipe éducative est répartie de manière à ce qu’il y ait au minimum deux 

éducateurs présents chaque jour de manière à permettre à l’un de gérer une activité 

pendant que l’autre se charge du bon fonctionnement, de l’accueil et de l’écoute ou 

aide du jeune qui en fait la demande.   

 

2.1.2 Evolutions positives 

 

On constate que les jeunes visiteurs de la maison des jeunes étaient très motivés à 

participer aux activités proposées. Ils s’engageaient également volontiers aux 

manifestations à caractère bénévole. Lors du  Forum jeunes,  ils ont participé à une 

plate-forme d’échange  avec la Ville de Luxembourg au cours de laquelle ils ont pu 

faire part  de leurs souhaits et de leurs besoins tout en travaillant activement sur des 

solutions à apporter à leurs demandes. 

Pour l’action « No Smoking », les jeunes danseurs se sont mobilisés et ont présenté 

un spectacle, en collaboration avec les collègues de la Fondation Cancer, sur la 

Place d’Armes devant un millier de personnes. Après le spectacle, ils ont invité  les 

spectateurs à les rejoindre sur scène pour quelques pas de danse. 

« Deng Meenung zielt », autre projet donnant la voix aux jeunes visiteurs de la 

maison des jeunes a également été très bien accueilli. (Détail – voir projet) 

Au niveau des visites ou de la colonie « aventure », les jeunes ont vendu des biscuits 

et des tasses de Noël. Ils ont aussi organisé un barbecue au « Melusina » et un vide- 

grenier en ville pour récolter de l’argent et ainsi de bénéficier de réductions sur ces 

sorties. 

 

2.1.3 Changements au sein de la structure  

 

Grâce à la maison des jeunes Amigo, qui nous a généreusement offert une grande 

quantité de matériel de fitness, les jeunes ont su élargir et agrandir leur salle. Celle-

ci, encore plus utilisée par les jeunes, est devenue un endroit où les jeunes plus 

âgés se rencontrent par le biais du sport. 

Le local bricolage a été déménagé dans le couloir en face de la salle de danse. afin 

d’y stocker le matériel nécessaire et de permettre le déroulement des activités 

créatives dans un endroit calme. 

L’espace « information » a été déménagé au dernier étage. Nous avions  remarqué 

que certains jeunes n’osaient pas parler de sujets sensibles avec les éducateurs à 

cause du manque d’intimité dans le bureau vitré à la vue de tous. Au dernier étage, 

dans le grand bureau à l’écart de la rencontre,  se trouvent tous les flyers portant sur 

les études, l’emploi, la santé, etc. On retrouve également un ordinateur avec accès 
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internet  et un canapé pour pouvoir discuter au calme et orienter au mieux le jeune 

qui en fait la demande. 

La rencontre a été modernisée avec du nouveau matériel ( Flatscreen, Nintendo 

switch 4 player ), un tableau « Tafel » a été installé pour l’animation, l’aide aux 

devoirs, les jeux ou les annonces et messages. 

 

2.1.4 Evènements imprévus et difficultés 

 

Le jeu pour ordinateur ou smartphone « Fortnite » connaît un franc succès auprès 

des jeunes visiteurs âgés entre 12 et 14 ans.  Ceci implique que ces jeunes ont des 

réticences à participer aux activités de groupe ou de coopération proposées par la 

maison des jeunes.  

Les éducateurs ont tenté de limiter l’utilisation des ordinateurs pour ce jeu et même 

une interdiction simple. Malheureusement, cela ne s’est pas avéré être la bonne 

solution. 

L’ équipe éducative cherche toujours à résoudre ce problème en sensibilisant au 

maximum les jeunes sur l’addiction aux jeux en réseau.  

Les jeux pour Playstation ou Xbox à caractère violent sont très attirants pour les 

jeunes. La maison des jeunes ne tolère l’accès à aucun jeu de violence « Shooter 

game ». On constate que la violence véhiculée par ces jeux est banalisée par les 

jeunes utilisateurs. Il est difficile de les sensibiliser à ce niveau, d’autant que ces jeux 

sont omniprésents  autant dans les supermarchés que chez eux. 

Les jeunes plus âgés (plus de 18 ans), souvent présents, depuis l’ouverture de la 

maison des jeunes en 2010, ont la sensation d’avoir déjà tout fait  comme activité ou 

projet. On constate qu’ils préfèrent plutôt discuter et faire des activités entre eux. 

C’est pour cette raison que  l’équipe motive les jeunes  en  adaptant ses offres selon 

la demande tout en restant réalistes. Nous nous dirigeons de plus en plus vers des 

activités à caractère extrême pour les jeunes qui réclament  du motocross, Bungee, 

paintball, airsoft, lasergame, saut en parachute, …) 

2018 fut marqué par la parution d’un groupe de jeunes qui consomment 

régulièrement du cannabis individuellement ou en groupe. Ces jeunes, âgés entre 16 

et 20 ans sont régulièrement sensibilisés à ce sujet par l’équipe. Cette « clique de 

potes weed », comme ils se désignent eux-mêmes, est difficile à gérer. Dès que 

l’équipe essaie d’intervenir ou de dialoguer à propos de leur consommation, ceux-ci 

fuient la discussion ou le conflit. 

L’équipe a  rencontré le service « Impuls », afin de trouver des méthodes plus 

adaptées afin de sensibiliser le groupe de jeunes à propos de ce problème de santé. 

D’autre part, on a  subi quelques vols et des dégradations. Pour l’équipe, cela fut une 

nouveauté car ceci est arrivé très rarement au cours de ces dernières années. 
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En conséquence, les méthodes et le fonctionnement de la maison des jeunes ont été 

adaptées afin d’éviter ce genre de désagrément à l’avenir. 

Le départ d’une collègue de longue date, qui n’a pas été remplacée immédiatement 

a engendré la perte de 30 heures  pendant plus de six mois sans compter la  

difficulté de remplacer 20 heures de service ouvert depuis 8 mois. 

Au niveau de l’ambiance et de la présence auprès des jeunes, ceci n’a eu aucune 

implication ou perturbation  sur le nombres de visites. Au contraire, l’équipe 

encadrante a su se  montrer à la hauteur en fournissant un travail remarquable. 

 

2.2  Le personnel 

2.2.1 Composition de l’équipe éducative 

 Responsable de la maison des jeunes River : éducateur diplômé à raison de 

40 heures par semaine : Steve Schmit depuis août 2010. 

 Educateur diplômé à raison de 30 heures par semaine : Hautcoeur Roger 

depuis juillet 2015. 

 Educateur gradué à raison de 35 heures par semaine : Francelino Monteiro 

Da Cruz depuis septembre 2017 

 Educatrice graduée à titre de 30 heures par semaine : Kawalec Elzbieta 

depuis septembre 2018 

 

2.2.2 Les formations du personnel 

 

Nom de la formation: Missions concepts et assurance qualité 

Argumentation et motivation:  

Le cadre de référence et les lignes directrices sur l’éducation non formelle, sont les 

bases de tout le travail pédagogique réalisé au sein d’une maison des jeunes. Le 

Concept d’action général nous permet de projeter, de justifier et d’évaluer notre 

travail en tant que structures d’éducation non formelle. Cette formation est importante 

parce qu’elle fournit les connaissances et les outils nécessaires qui permettent de 

réaliser un travail de qualité pour l’éducateur.       

Nom de la formation: Droits et devoirs des jeunes  
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Argumentation et motivation:  

Dans une maison des jeunes, un éducateur intervient auprès d’un public avec 

différents besoins. Quels que soient les besoins, l’éducateur est appelé à agir dans 

des situations encadrées par des lois. Le fait de connaître celles-ci  permet 

d’intervenir efficacement. 

Nom de la formation: Organisation et fonctionnement des communes. 

Argumentation et Motivation:  

La maison des jeunes est une structure cadrée par des règlements communaux. 

Connaître davantage l’organisation territoriale, les organes communaux et leurs 

attributions, permet d’agir plus efficacement et légalement dans le cadre du travail. 

Nom de la formation: Politique Jeunesse  

Argumentation et motivation:  

- Pour la prévention et l’accompagnement d’un jeune, il est nécessaire de connaître 

les différentes lois concernant la jeunesse et les différentes structures et priorités de 

la politique jeunesse. 

- Être au courant des lois concernant la jeunesse, du plan communal de la jeunesse 

et la politique européenne de la jeunesse. 

Nom de la formation: Loi ASFT 

Argumentation et Motivation:  

Le domaine des maisons des jeunes fait partie du secteur de l’aide socio-familiale au 

Luxembourg. La formation vise à donner un aperçu de l’environnement législatif, 

réglementaire et contractuel qui régit les relations entre l’état et les gestionnaires 

actifs dans ce domaine. 

- Connaître le règlement grand-ducal concernant l’agrément gouvernemental à 

accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.  

Nom de la formation : Aufsuchende Jungendarbeit  

Argumentation et Motivation : 

-Savoir comment joindre un jeune qui ne fréquente pas la maison des jeunes 
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-Trouver des champs d’actions pour améliorer le travail en dehors de la maison des 

jeunes 

-Apprendre des nouveaux outils 

-Favoriser le sentiment de sécurité et l’estime de soi 

-Favoriser l’autonomie 

Nom de la formation : La diversité sexuelle et de genre au  quotidien  dans le travail 

avec des adolescents  

 
Argumentation et motivations :  
 
-Savoir réagir face à des commentaires homophobes ou transphobes.  
-Sensibiliser les jeunes sur les sujets comme l’homosexualité, la  bisexualité, 
transsexualité etc. 
-Savoir mieux gérer diverses situations en matière d’orientation sexuelle et d’identité 
de genre 

 
   

2.3  Le public cible 

 

2.3.1 Développement du public  

Étant une des plus grandes maisons des jeunes en ville, nous accueillons entre 

10.000 et 11.000 visiteurs par an et nous comptons plus de 350 membres (55% de 

garçons et 45% de filles). 71% des visites journalières sont des garçons  et 29% des 

filles.  

La présence féminine au sein de notre structure est faible en comparaison à celle 

des garçons, cependant les statistiques nous montrent qu’une majeure partie des 

filles demandent, à participer à des activités à caractère socio-culturel.   

En ce qui concerne le pourcentage des jeunes par tranche d’âge, nous avons : 11-

14ans 10%  / 15 à 17ans 18%  / 18 à 20ans 37%  / 21 à 23 ans 25% / 24 à 26 ans 

10%.   

Grâce à notre travail de proximité, nous constatons que malgré des années 

d’existence de la maison des jeunes dans le quartier, il existe encore une certaine 

méconnaissance de la part des parents à propos de l’utilité de la maison des jeunes.  

 

Nous constatons que  le travail de proximité et de promotion de la maison des jeunes 

doit continuer pour que les parents prennent davantage connaissance avec notre 
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travail et que les jeunes qui ne fréquentent pas la maison des jeunes puissent venir 

chez nous.      

2.3.2 Demandes émanant du public 

Dans le but de répondre aux demandes et doléances des jeunes qui fréquentent la 

maison des jeunes, l’équipe éducative a mis un projet en place « Deng Meenung 

zielt » pour donner la possibilité aux jeunes d’exprimer leurs besoins, leurs idées et 

leurs désirs sur le fonctionnement de leur maison des jeunes  

L’idée de base était d’offrir un espace de paroles trimestriel durant lequel chacun 

s’exprime, donne son avis et écoute ceux des autres et ainsi de rendre les jeunes 

responsables et actifs au sein de leur maison des jeunes. 

Objectifs majeurs de ce projet : 

-   inciter les jeunes à oser prendre la parole  

-   les initier à argumenter les sujets abordés  

-  faire prendre conscience aux jeunes qu’ils sont tous différents, qu’ils ont des 

perceptions différentes 

- faire prendre conscience aux jeunes que la vie en communauté leur offre des 

échanges productifs allant vers un objectif commun  

Détails : voir page 15 - Projet 

 

2.3.3 Expériences : positives ou négatives 

Le projet « Football » a dû être décalé en 2019 en raison de difficulté à former un 

groupe stable de jeunes sur une longue durée et par le manque d’infrastructure 

pendant les mois d’hiver. Une demande auprès du service des sports de la Ville de 

Luxembourg a été déposée. 

La motivation pour les cours de Zumba a diminué fortement. Par ce fait il a été 

envisagé de fusionner avec les cours de Zumba dispensés  à la Maison des jeunes 

In Move. 

 

2.3.4 Les groupes 

La maison des jeunes River possède de nombreux locaux adaptés pour accueillir 

des groupes que ce soit pour danser, faire de la musique , cuisiner ou encore se  

rencontrer pour aborder certaines thématiques. L’équipe éducative permet 

également à des groupes extérieurs de la maison des jeunes de pouvoir utiliser les  

locaux occasionnellement.  
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Un contrat de prêt de clés  a été mise en place depuis l’ouverture de la maison des 

jeunes pour rendre les jeunes autonomes et responsables et surtout leur permettre 

d’utiliser l’infrastructure selon leurs disponibilités. Cette offre s’adresse aux jeunes 

majeurs et l’équipe effectue des entretiens et contrôles réguliers avec les divers 

groupes. 

Des visites sont également prévues par les foyers des alentours. Ceux-ci viennent 

avec les enfants de dernière année susceptibles de devenir de nouveaux  jeunes 

une fois l’âge de 12 ans atteint.  

Ci-dessous se trouvent les noms des groupes fréquentant la maison des  jeunes 

River toute l’année 2018 :  

 

Salle de Danse : 

Groupe Nombre de personnes 

Cours de Hip Hop 4 filles / 5 garçons 

Zumba 13 filles / femmes  /  2 garçons 

Lil Soldiers 1 garçon / 9 filles 

I Crew 10 garçons / 7 filles 

Sexto sentido 7 filles / 1 garçon 

Key to arts 10 filles 

Survivors 3 filles / 4 garçons 

Breakdancers 2 garçons 

 

Salle de répétition / Studio : 

Groupe Nombre de personnes 

Connect 2 garçons / 1 fille 

Konrad’s 5 garçons / 1  fille 

Rat Oktober 5 garçons 

Calypso’s call 4 garçons 

Blackstones 3 garçons 

Stoneman 2 garçons 

Shakespear portrait 4 garçons 

School of rock 3 garçons / 5 filles 
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J&MC 2 garçons 

Vocal Coaching 3 garçons / 5 filles 

Bulldozer 5 garçons  

Insert 4 garçons / 1 fille 

TexMex 1 garçon / 1 fille 

Izmir + Florent 3 garçons / 1 filles 

 

Fitness / Santé : 

Groupe Nombre de personnes 

Fitness 11 garçons / 4 filles 

Crossfit 3 garçons / 3 filles 

Cours de danse de salon 3 garçons et 2 filles 

Muai Thay 6 garçons et 4 filles 

 

Foyers : 

Groupe Nombre de personnes 

Haus  vun de  kanner 5 garçons / 6  filles 

Foyer Hollerich 4 garçons / 6 filles 

Foyer Merl 4 garçons / 8 filles 

 

Chaque année, nous sollicitons les jeunes danseurs et musiciens pour représenter 

leur maison des jeunes. Ils sont en quelque sorte nos ambassadeurs. Ils reflètent 

l’intérêt de la présence de la maison des jeunes dans le quartier.  

Exemples : festival de danse Intra-Urban, festival On Stéitch, Smokebusters en 

collaboration avec la Fondation Cancer, fête de quartier – rencontre avec des 

personnes handicapées. 
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2.4 Activités/projets/actions 

2.4.1 La  rencontre 

Objectifs : 

 Ecouter et conseiller le jeune dans ses interrogations et choix de vie en 

effectuant un suivi personnel 

 Apprendre aux jeunes à partager entre eux, respecter l’autre avec ses 

différences et créer des liens sociaux. 

 Permettre aux jeunes de se découvrir à travers des activités diverses 

 Amener les jeunes à devenir acteurs/ autonomes face à leur propre vie  

 Favoriser l’échange et la communication  

 Proposer des activités diverses de qualité 

 Agir au niveau de la prévention en effectuant des rencontres avec des 

professionnels sur des sujets actuels 

 

La rencontre de la maison des jeunes River se fait principalement au niveau du rez –

de-chaussée du bâtiment. On y retrouve un bar à friandises, un coin salon, un billard, 

un jeu de darts, un kicker, un  accès internet et un piano. Le bureau des éducateurs 

est situé de manière à garder un œil sur la salle. Les jeunes peuvent interpeler 

l’éducateur pour de multiples sujets de conversation comme l’école, la famille, les 

amis, la sexualité, etc. 

Souvent cela se fait lors d’une partie de billard ou de ping pong. Lorsque le jeune a 

besoin de se confier pour aborder un sujet plus délicat, celui-ci dispose d’un espace 

au calme, à l’abri des regards où se trouvent tous les flyers d’orientation .L’éducateur 

peut alors écouter le jeune et au besoin l’orienter avec la documentation adéquate. 

 

2.4.2 Activités spontanées réalisées  

Tournoi de ping-pong Tournoi de billard Darts 

Jeux de société Ateliers cuisine Atelier maquillage 

Soirée film Cinéma Pizza party 

Cirque Kicker Réalisation de smoothies 

Activités créatives Tournoi de Fifa Visite de marché de Noel 
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2.4.3  Activités planifiées réalisées  

Vtt/BMX Echternach Atelier Créatif Visite  de Bruxelles 

Bowling Intra Urban Festival On Steitsch 

Jujitsu/Taekwondo Atelier Poterie Piscine 

Patisseries pour les 

anniversaires 

Participation  tournois 

de football 

Patinoire 

Gala Boxe Gare Fête de quartier Europapark 

Tournoi Fifa 17 Glow Party Décoration de piano 

Théâtre Lycée Fieltgen Workshop de magie Motor Show 

Kayak Echternach Crossfit Sortie cinéma 

Stand vide Grenier Participation au Relais 

pour la vie 

Rallye de Pâques 

Tournoi foot salle Participation au 

Fakelzuch 

Baptême de plongée 

Kachconcours Tournoi de foot en 

salle 

Grandes fêtes–

Carnaval,Noël,Pâques,Halloween 

 

2.4.4 Evènements extraordinaires 

Kachconcours 

Les jeunes apprentis cuistots ont participé au concours de cuisine organisé par la  

Nordstadjugend.   

X not a game – Music and Dance festival : 

La maison des jeunes a co-organisé avec la maison des jeunes In Move un grand 

évènement « X Not a Game ». Un après-midi festif qui a eu lieu le samedi 16 juin 

2018 au Melusina pour clôturer son projet de prévention sexualité. 

En collaboration avec la Croix- Rouge et le Centre d’Information pour Gays et 

Lesbiennes appelé « CIGALE » des jeunes ont tenu un stand, durant tout 

l’évènement afin de répondre aux différentes questions et distribuer des informations 

concernant la prévention sur la sexualité. 

Une camionnette de dépistage « DIMPS » du service HIV-Berodung était également 

présente ce jour-là de 18h à 22h et a permis aux jeunes qui le désiraient de  se faire 

dépister gratuitement. 
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Enfin, pour rendre cet après-midi festif, familial et agréable, entre 17h et 22h30, une 

Battle de danse « L’exutoire » a été organisée par des jeunes. Un atelier créatif était 

également installé afin de laisser les jeunes s’exprimer sur le thème de la sexualité.  

Enfin, des artistes comme « Edsun », « I Crew » et « Modji Music » ont également 

répondu présents et ont soutenu le projet en acceptant de se produire sur scène. 

L’évènement a permis de rassembler plus de 200 personnes lors de cette journée. 

 

Smokebusters en collaboration avec la Fondation Cancer : 

Le mardi 05 juin 2018, la maison des jeunes River a participé à l’évènement organisé 

par la Fondation Cancer à la  Place d’Armes, qui avait comme but de promouvoir la 

lutte contre le tabagisme. 

Consciente du nombre de jeunes sans cesse croissant qui choisissent de fumer 

comme mode d’intégration dans un groupe, la maison des jeunes River a motivé ses 

jeunes à participer à cet évènement. 

Représentés par les deux groupes de danse « I CREW » et « KEY TO ARTS » ces 

jeunes ont pu s’amuser devant un grand public, au même temps qu’ils promouvaient 

leur art comme un moyen d’intégration plus sain. 

 

Jugendforum Ville de Luxembourg  

Le 16 mars 2018, la maison des jeunes a participé à  un « forum jeune » organisé 

par la Ville de Luxembourg. 

Durant 2h00, les jeunes ont pu exprimer leurs ressentis, leurs envies et leurs besoins 

sur différents thèmes comme : les transports, les maisons des jeunes, les 

infrastructures de la ville de Luxembourg, la sécurité et sur bien d’autres thèmes 

encore. 

Ce forum s’est terminé par un petit repas pris en commun. Une bonne occasion  de 

pouvoir continuer les discussions mais cette fois dans un cadre moins formel. 

 

Deng Meenung zielt 

L’équipe éducative s’efforce d’établir un modèle de « gestion participative » au sein 

de la maison des jeunes. Pour cela nous donnons la parole  aux jeunes à travers la 

mise en place des méthodes participatives. Les jeunes donnent alors leur avis à 

propos du fonctionnement de la maison des jeunes, du choix des activités, des 

infrastructures etc., mais aussi nous thématisons d’autres sujets d’intérêt des jeunes.  

Des discussions à propos du comportement des jeunes au sein de la maison des 

jeunes sont également proposées si nécessaire. 
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Un petit aperçu des résultats récoltés auprès des jeunes. 

 

1 Infrastructure : 

 

DEMANDE         DECISION 

Un piano en bon état de marche Attendre de recevoir le prochain piano. 
Si son état n’est pas jugé satifaisant, on 
essayera d’en obtenir un autre.  

Avoir des poids de 10 kg dans la salle 
de fitness 

OK 

Une bibliothèque dans la maison des 
jeunes 

OK, faire une collecte de livres (via 
facebook, parmi nos connaissances et 
le voisinage, ….) 

Une fenêtre osciobattante  dans la salle 
de danse 

Vérifier si le circuit d’air fonctionne 
encore ou pas 

Installer des miroirs dans la salle de 
fitness 

OK,  en concertation avec les jeunes, 
nous déciderons de l’endroit où les 
suspendre.  

 

2 Fonctionnement : 

DEMANDE         DECISION 

Pourquoi ne peut-on pas manger dans 
la salle ? 

Il y a assez d’autres endroits mieux 
adaptés à la prise des repas ; ce n’est 
pas très hygiénique de manger dans 
une salle de danse . 

Nous aimerions un horaire pour la salle 
de fitness 

Ok, réalisé par les jeunes 
 
 

Pouvoir fumer sur la terrasse   Un« coin fumeur » sur la terrasse avec 
un règlement clair et compréhensible 
affiché sera donc installé. 
 
 
 

Plus de temps dans la salle de danse 
pour les jeunes de la rencontre 

On va réserver l’horaire de 20h à 
21h  chaque vendredi pour les jeunes 
de la rencontre. 
 

Jouer avec le ballon sur la terrasse Placer des matelas contre le mur du 
voisin afin de diminuer le bruit au 
maximum. 
Les jeunes peuvent utiliser le parc 
Mansfeld pour jouer au foot. 
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Avoir une grande piscine  Chercher des alternatives / Acheter un 
tuyau / faire  plus des activités en 
utilisant des jets d’eau 
 

Reculer l’horaire de fermeture  Projet + 18 : un vendredi par mois, la 
maison des jeunes sera ouverte jusqu’à 
minuit pour les jeunes de 18 ans et plus. 

Avoir des céréales gratuites On peut recommencer le projet avec les 
céréales sous les mêmes conditions. 
 

Regarder des vidéos de Fortnite sur 
l’ordinateur 

Uniquement si l’ordinateur n’est pas 
utilisé par un jeune pour des raisons 
scolaires.  

Avoir un accès à YouTube (IPOD/ IPAD 
avec accès au WIFI ?) dans la salle de 
danse   

Essayer de trouver un moyen de 
pouvoir brancher  un câble 
d’«Ethernet »  
 

 

3 Activités : 

DEMANDE         DECISION 

Nouvelles activités plus attractives et 
ludiques 

Organiser une réunion avec les jeunes 
afin de proposer et choisir des activités 
qui leur conviennent. (10/2018) 
 
 

Avoir une Nintendo Switch (Acheter 
deux Nintendo Switch pour le multijueur) 
 

OK – Avec 4 manettes et 3 jeux 

Plus d’activités sportives Demander aux  jeunes de choisir des 
activités sportives en notant leur choix 
sur des affiches mises à leur disposition. 
 

Choisir la destination de la prochaine 
colonie.  

Les jeunes feront une proposition de 
destination lors de la réunion d’octobre 
2018. 
 

  

4 Jeunes : 

DEMANDE         DECISION 

Aide aux devoirs donnée par les jeunes 
de la rencontre en échange d’ une 
réduction sur une activité ou sur une 
boisson ou friandise. 
 

A voir ensemble lors de la réunion en  
octobre – pas de vraies solutions 
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Trouver un moyen pour que les jeunes 
communiquent plus entre eux, (trop 
de jeunes  sont trop longtemps devant 
l’ordinateur ) 

Pas de vraies solutions ou propositions 

Que les éducateurs soient plus gentils 
avec les jeunes  

L’équipe éducative est toujours 
disponible et à l’écoute des jeunes qui 
ressentiraient un mésentente. 

 

Area 47 

Le séjour à Area 47 était une colonie de 7 jours en Autriche, à Ötztal. Les jeunes se 

sont vu proposer  des activités sportives, comme du rafting, canyoning, caving et de 

l’accrobranche. Elle avait comme but de plonger les jeunes dans des situations 

exceptionnelles qu’ils ne rencontrent pas dans leur quotidien. Elle devait  également 

renforcer les liens entre les jeunes eux-mêmes et avec l’éducateur.  

Afin de préparer les jeunes à Area 47, différentes activités ont été mises en place 

comme :  

Natation, escalade extérieure, kayak, course chronométrée, musculation et fitness, 

VTT,…  

Ce voyage, par la pédagogie de l’aventure,  a tenté de sensibiliser les jeunes à 

propos de l’esprit d’équipe et de l’importance du sport extérieur, mais aussi : 

- de favoriser l’esprit d’équipe   

- découverte d’un cadre exceptionnel par rapport au quotidien  

- de renforcer la solidarité entre les participants  

- de créer des situations qui provoquent des sensations durables  

- de donner aux jeunes la possibilité de vivre des moments extraordinaires ensemble 

 

School of rock 

 

Il y a deux ans, des jeunes de la rencontre ont montré leur intérêt pour la musique. 

Les éducateurs ont appris aux jeunes à jouer du piano, de la batterie et de la guitare 

mais sans leur apprendre à lire les notes.  

En juillet, le groupe de quatre musiciens et deux chanteuses s’est produit lors de la 

fête d’été de la maison des jeunes InMove à Neudorf ainsi qu’à la maison relais Haus 

vun de  kanner au Grund. 

Ce groupe a continué les cours pour pouvoir enregistrer un album avec cinq 

chansons qui va être dévoilé d’ici la fin d’année. 
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Ces enregistrements furent tous réalisés dans notre salle de studio lors de deux 

weekends. Les jeunes ont pu compter sur l’ aide de deux ingénieurs de son et d’ un 

cameraman qui a filmé les jeunes lors de cette expérience. 

Nous espérons organiser, d’ici la fin de l’année, une soirée « Cd release » avec 

concerts et workshops sur la  musique. 

 

+18 

 

Chaque second  vendredi du mois, la maison des jeunes restera ouverte jusqu’à 

minuit. L’idée est d’offrir aux jeunes de plus de 18 ans la possibilité de rester entre 

eux, plus de temps à la maison des jeunes. 

 C’est un moment où les jeunes en profitent pour se détendre, jouer entre amis, 

discuter etc.  

Dans un second temps, cet espace est utilisé comme un lieu de dialogue 

multiculturel, où seront abordés des thèmes actuels de la société tels que le racisme, 

l’accueil des réfugiés, etc., mais aussi des thèmes inhérents à la jeunesse tels que la 

drogue, l’alcool, la sexualité, le mobbing, etc. Les jeunes seront invités à organiser 

eux-mêmes des débats à propos de sujets qui leur tiennent à cœur.  

 

3 Développement de la qualité 

3.1 Nos partenariats  

. 

Voilà un aperçu des partenaires avec qui nous avons pu travailler cette année : 

Nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec la maison relais de 

Merl, Haus vun de Kanner et Hollerich avec qui nous avons réalisé diverses activités 

Modji Music est une asbl fondée par un groupe de jeunes de notre maison des 

jeunes. Ils sont indépendants et créent leur propre musique. Un local est mis à leur 

disposition à l’étage où ils enregistrent leurs chansons. Ces jeunes partagent leur 

passion avec d’autres jeunes et offrent régulièrement leurs services pour épauler les 

éducateurs lors de projets en rapport avec la musique.  

Nous participons régulièrement aux différents tournois de football organisés par 

d’autres maisons des jeunes.  

Nous poursuivons notre collaboration avec d’autres services d’Inter-actions et les 

autres maisons des jeunes. 
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Nous avons organisé une rencontre avec des professionnels pour aborder les sujets 

ayant rapport avec la sexualité. En l’absence des éducateurs, les jeunes ont pu 

librement poser leurs questions.  

Nous collaborons régulièrement avec la Ville de Luxembourg, le Service national de 

la jeunesse et le Ministère de l’éducation à différents niveaux. 

 

3.2 Jugendinfo-Label  

 

Le point « info jeunes » a permis aux jeunes de recevoir des informations notamment 

dans le domaine de la recherche d’emploi mais aussi à rediriger certains parents 

vers les associations adaptées. Une mise à jour du matériel d’information est faite 

une à deux fois par an afin que les informations diffusées soient toujours d’actualité. 

Nous avons organisé une session d’information à l’intérieur de la maison autour du 

thème de la sexualité.  

Enfin, des flyers pour annoncer toutes nos grandes activités sont distribués dans les 

quartiers de Clausen, Pfaffenthal, Grund et Ville Haute. 

 

3.3 Mise en œuvre du CAG 2016-2018 

 

Nous avons quatre défis majeurs que nous allons poursuivre encore cette année : 

  

1. L’esprit de proximité :  

 

 améliorer la visibilité de la maison des jeunes et de ses actions à l’extérieur et 

par conséquent attirer plus de jeunes. 

 

 prise de contact avec les jeunes dans leur quartier afin de leur présenter notre 

travail et nos activités en décrivant la maison des jeunes, ses objectifs et son 

fonctionnement 

 

 continuer  à mettre l’accent sur le   travail relationnel, de façon à créer un 

réseau de contacts importants avec diverses associations et d’autres 

institutions sociales,  en vue d’une collaboration efficace.  

Exemples : Projet Deng Meenung zielt, forum de jeunes, distribution de flyers, 

posters, Newsletter 
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2. L’environnement :  

 

Promotion et sensibilisation au niveau de la protection de l’environnement : 

La maison des jeunes River détient le Label « Superdreckskescht » pour sa façon de 

trier ses déchets. Elle contribue ainsi à la diminution des déchets et la protection de 

l’environnement. 

De plus, nous continuons à proposer des activités sur le thème de la protection de 

l’environnement. Malheureusement, ce genre d’activité trouve difficilement son 

public. 

Exemples : Grouss Botz am Quartier, Jardinage terrasse maison des jeunes, 

plantation d’épices sur la terrasse 

 

 

3. L’ère du digital :  

 

En 2016, nous avons lancé un  projet pilote afin de créer une certaine dynamique au 

niveau de la communication : Tous les jeudis a lieu le « SOCIAL DAY » .  

Lors de cette activité, tous les smartphones,  jeux vidéo et  réseaux sociaux sont 

laissés de côté pour faire place à la communication et à la coopération.  

Les jeunes communiquent entre eux, s’amusent et font de nouvelles rencontres. 

Nous avons investi dans des nouveaux jeux de sociétés, jeux de cartes et de 

nouveaux Mangas et BD afin de diversifier encore d’avantage l’offre.  

 

Comme déjà expliqué en  page 6, nous rencontrons des difficultés à motiver  les 

jeunes à participer davantage à la vie en communauté  tout en limitant leur accès aux 

jeux vidéo. 

 

 4. Décrochage scolaire :  

 

Nous rencontrons régulièrement des jeunes  qui ont perdu l’énergie et l’envie d’aller 

à l’école. Ils se retrouvent alors sans diplôme à la recherche d’un emploi ou d’un lieu 

de stage pour pouvoir débuter un apprentissage professionnel. Ils sollicitent notre 

aide pour rédiger leur curriculum vitae ou les orienter lors de l’envoi des lettres de 

motivation. Trop souvent ils ne reçoivent aucune réponse.  
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Nous avons maintenu cette aide accessible à tous les jeunes ayant besoin d’un 

conseil particulier concernant le travail, l’école ou toute autre démarche 

administrative.  

Un cours d’appui est toujours disponible gratuitement selon la demande des jeunes. 

D’autre part, les jeunes peuvent effectuer un stage auprès de nos maisons des 

jeunes afin de faire connaissance avec le travail en milieu social. 

  

3.4 Travail de publicité  

 

A raison de deux parutions par an, l’équipe éducative a mis en avant les activités 

qu’elle proposait aux jeunes par le biais d’une newsletter. Cellesci a été distribuée 

dans les quartiers avoisinants et donnée aux jeunes rencontrés. 

La maison des jeunes possède sa propre page facebook sur laquelle sont publiées 

les grandes activités  ou toutes informations importantes pour les jeunes. 

 

4 Conclusions 

 

4.4 Réflexion & Evaluation 

 

Cette année 2018 a été ponctuée par de nombreuses activités et évènements qui ont 

permis aux membres de la structure de se sentir valorisés, écoutés mais surtout 

d’être des acteurs de par leurs choix et leurs actions. 

 

4.5 Perspectives pour 2019 

 

« Main Jugendhaus » –  Projet vidéo 

Créer une vidéo de promotion de la maison des jeunes à destination des élèves 

d’abord et du public ensuite lors de diverses manifestations. Dans cette vidéo, les 

jeunes présenteront eux-mêmes la maison des jeunes, telle qu’ils la voient. 

 Aventure sur mer « Boattrip » 

Partir une semaine à la découverte du milieu marin en participant à la vie à bord d’un 

bateau à voile et découvrir le « Waddenmeer ». 
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Tour du Luxembourg en VTT 

Découvrir notre pays en se déplaçant avec des VTT. Les jeunes planifieront 

ensemble un circuit et logeront dans des auberges de jeunesse.  

Avec une caméra « Go-Pro », les jeunes filmeront leur expédition afin de la présenter 

à la maison des jeunes à leur retour. 

Prévention « Discrimination, racisme » par le biais du théâtre et de la danse 

Dans le but de sensibiliser nos jeunes davantage aux formes de discrimination et de 

racisme à l’égard des autres, nous utiliserons  des techniques comme le théâtre, la 

danse et le graffiti afin  de créer un projet à long terme qui se clôturerait par un 

spectacle. 

 

5 Statistiques 

Visiteurs période janvier à septembre 2018 

 

Masculin 5.226 71% 

Féminin 2.376 29% 

Total 7.602  

 

 

Guidances, entretiens et échanges : 158 dossiers 

Les thèmes dominant étaient : 

1. L’école 

2. Les démarches administratives 

3. Le travail 
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Activités documentées : 

Nombre d’activités  629 Champs dominants 

Participants 

Masculin 

1.638  Mouvement, Santé 

Participants 

Féminin 

1.146  Créativité 

Total 2784  Relations sociales 

 

 

6 Rapport d’activités concernant l’Annexe Grund et l’Open Space Pfaffenthal    

6.1 L’Annexe Grund :  
 
 

La maison des jeunes Grund est ouverte du lundi au jeudi. 

 

L’heure d’ouverture varie :         Lundi et mercredi de 16h-20h.  

                                                   Mardi et jeudi de 14h-20h. .  

 

 

 

1. Changements au sein de la structure : 

Les jeunes du Grund  ont demandé à ce que la maison des jeunes soit ouverte plus 

d’une fois par semaine. Nous avons pu accéder à leur demande et ouvrir la maison 

des jeunes 20 heures par semaine réparties sur quatre jours.  

La maison des jeunes Grund est l’annexe de la maison des jeunes River, située dans 

le quartier de Clausen. Cette maison dispose d'une plus grande infrastructure. 

Néanmoins, un des grands atouts de la maison des jeunes Grund est qu’elle est plus 

petite, elle vise par conséquent les jeunes qui ont des difficultés à s’intégrer dans des 

grands groupes de jeunes. Ils ont la possibilité de s’épanouir dans un cadre plus 

intime et familier.  

Comme la maison des jeunes ne possède pas de place extérieure, plusieurs activités 

se déroulent sur le terrain  multisports du  Bisserwee ce qui permet une certaine 

visibilité dans le quartier.  
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2. Composition de la Maison : 

La maison se compose de 3 étages. Au rez-de-chaussée, on y trouve la cuisine, un 

petit stockage pour la femme de ménage, deux canapés une table pour manger 

ensemble, un petit bar et l´armoire dans laquelle se trouvent les jeux de société et le 

matériel créatif.  Cette salle est devenue le lieu de rencontre pour les jeunes.  

Au premier étage on trouve le bureau et  une petite salle de rencontre avec la 

télévision et un coin informatique avec deux ordinateurs. 

Au 2ième étage  se trouve le Kicker. Les jeunes souhaitent y installer également, dans 

le courant de l´année 2018/2019, un grand écran et un coin dédié à la photographie, 

où les jeunes pourront  retoucher et imprimer leurs propres photos.  

 

3. Difficultés rencontrées au Grund : 

 

Comme  la vie nocturne  est fortement active dans notre quartier, on peut parfois se 

sentir en insécurité, surtout en hiver, quand il fait sombre plus tôt.  Afin de mieux 

garantir  la sécurité de la maison, une porte plus sécurisée pourrait être installée. 

Comme l’éducatrice est seule, elle doit fermer la maison des jeunes lors d’activités 

extérieures. C’est pour cette raison que,  en 2018, la maison des jeunes Grund a fait 

une demande au ministère, pour obtenir un poste supplémentaire de 20 

heures/semaine.  

 

4. Développement du public  

Les jeunes entre 12 et 15 ans participent activement aux projets et activités 

proposés.  Les plus âgés vont profiter des locaux, pour étudier, rédiger des CV et 

demandes d´emploi, ou pour faire des démarches administratives.  

 

5. Demandes émanant du public 

Les jeunes montrent un grand intérêt pour les arts créatifs comme la peinture ou le 

graffiti. Un artiste spécialisé dans l’art du graffiti est venu leur enseigner les bases de 

cette technique. Après cette expérience positive, la maison des jeunes Grund a 

organisé un « Workshop  Graffiti » ouvert à tout public à la cour de l´Abbaye 

Neumünster en septembre. 
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6. Activités/projets/actions 

La  rencontre 

La rencontre est le point central de la maison des jeunes Grund. C’est un espace de 

communication  ouvert à tout le monde. Elle est définie par la tolérance, l’écoute, le 

respect, l’information, l’ambiance, l’aide, le soutien, l’accueil, la discussion et le 

partage. Des règles ont été établies avec les jeunes pour ce lieu de vie commun. La 

rencontre constitue un moyen pour prévenir les phénomènes d’exclusion sociale. 

  

Activités réalisées   

Kachconcours Piscine Tournoi Fifa 

Ateliers cuisine Sortie cinéma Multisport 

Réunions d’informations Graffiti Workshop à 

l’Abbaye Neumünster 

Soirée «  jeux de 

société » 

Quiz Rallye de Pâques Pique-nique au 

Bisserwee 

Ateliers créatifs Participation au Fakelzuch Aide aux devoirs 

Fête d’Halloween Rénovation de la MDJ Tournoi Kicker, Fifa 

 

 

Les projets 

 

Graffiti « Inhouse »  

 

En 2018, le projet « Graffiti » est né de l’imagination des jeunes afin de décorer les 

escaliers de la maison des jeunes. Ils se sont fait conseiller par un artiste en la 

matière. Les thèmes choisis par les jeunes, sont la culture, la solidarité, l’amitié et le 

sport à travers les mangas. Les enfants du cycle 4.2 du Haus vun de Kanner ont été 

invités à participer à ce projet.  

 

 

Graffiti workshop à la cour de l’Abbaye Neumünster 

En septembre, la maison des jeunes Grund a organisé une journée de workshop 

« Graffiti » en collaboration avec l’abbaye Neumünster et l’artiste Mechelle Corselitze 
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dans la cour de l’Abbaye. Cette activité ouverte  à tout public, a réuni plus ou moins 

45 personnes  qui ont participé à la réalisation de l’œuvre.  

L’œuvre a été offerte par les jeunes aux enfants du « Haus vun de Kanner » afin de 

décorer leur nouvelle salle « jeunesse ». 

Une réorganisation du projet  pour 2019 est déjà prévue. 

 

La collaboration avec  Haus vun de Kanner 

Tous les mercredis, les enfants du Haus vun de Kanner du Cycle 4.1 et 4.2 

fréquentent la maison des jeunes. Les enfants peuvent participer aux activités et 

projets durant ces deux heures de rencontre et faire connaissance avec le 

fonctionnement d’une maison des jeunes.  

La maison des jeunes organise régulièrement des réunions de parents dans le but 

des les informer sur le déroulement et les offres proposées.  

 

 

Conclusion 

On constate que le nouvel horaire d’ouverture a permis aux jeunes de trouver une 

place dans leur quartier. Ils peuvent ainsi participer et profiter pleinement des offres 

de la maison des jeunes au sein même de leur quartier. 

Que ce soit par la créativité, la découverte ou  par la vie en communauté, les jeunes 

sont attachés à leur maison de jeunes si petite soit elle. 

 

 

7. Perspectives pour 2019 

 

« PlasFISHtique » 

L’utilisation du plastique est omniprésente dans la vie de nos jeunes. Afin de les  

sensibiliser sur les effets négatifs que cette consommation engendre, que soit au 

niveaux des déchets abandonnés dans la nature ou dans  les océans, les jeunes 

réaliseront une sculpture entièrement constituée de plastique. Cette oeuvre  sera 

exposée au Musée d’histoire naturelle au Grund. 

 

« Grundelicious »  

L’alimentation saine et la pratique  sportive sont des thèmes qui prennent  de plus en 

plus de place dans notre jeunesse. Il est important que les jeunes apprennent à 

expérimenter l’alimentation saine. Les jeunes ont exprimé leur envie de réaliser leur 
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propre livret de cuisine tout en se basant sur les différentes cultures dont ils sont 

issus.  

 

« Second Level Grund » : 

A la demande des jeunes, le 2ième étage deviendra un espace multi-médias, avec 

grand écran, ils pourront aussi se concentrer sur la photographie. Sur l’ordinateur les 

jeunes auront  la possibilité d’éditer leurs propres photos. 

 

 

8. Statistiques 

 

 

 

 

 

6.2 L’Open Space Pfaffenthal :  
 
 
L'Open Space Pfaffenthal est ouvert tous les vendredis de 16h à 18h pour maintenir 

un contact avec le quartier, leurs habitants et surtout les jeunes. L'éducateur en 

place a la charge d'être en constant dialogue avec les habitants du quartier et d'être 

à l'écoute des problèmes et des demandes de soutien des jeunes. De plus il informe 

les jeunes au sujet des activités qui se déroulent à la maison des jeunes de Clausen 
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pour créer un relais entre les jeunes du quartier et l'offre éducative qui se déroule à 

deux pas de chez eux. Pour les jeunes qui ne veulent pas se déplacer à la maison 

des jeunes Clausen, l'éducateur en charge organise des activités adaptées à leurs 

besoins et intérêts. Celles-ci peuvent être créatives, sportives ou communautaires.  

 

Activités réalisés : 

 Table ronde avec les jeunes  

 Jeux de société 

 Tournoi Yu-Gi-Oh 

 Vente de biscuits  

 Circuit en vélo 

 Activités sportives dans le parc Odendahl (frisbee, football américain, foot, basket, etc.) 

 Activité de découverte (rallye de Pâques)  

 

Pour faciliter la visibilité de l’équipe éducative lors de son travail de rue, des vestes 

ont été réalisées permettant à l’éducateur d’être facilement identifiable. Comme 

support d’information, un flyer est distribué lors de chaque rencontre.  

En moyenne,  trois à quatre jeunes visitent l’open space Pfaffenthal chaque 

vendredi. 

 


