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1. Introduction 

 

 

La Maison des Jeunes de Gasperich a ouvert ses portes le 4 mars 2003. En 2018, cette dernière 

est composée de 2 locaux situés respectivement au rez-de-chaussée des numéros 3 et 5, rue 

Tony Bourg. Ces locaux appartiennent au fonds du logement. 

Le local principal (situé au 5) se compose d’une grande salle d’accueil et d’une plus petite salle 

attenante. Le local annexe baptisé « le 3 » est composé d’une salle de danse et d’une cuisine. 

Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau local sis en face de notre local annexe « Le 3 » 

Ancien salon de coiffure, ce nouveau local a été tout simplement baptisé « Le salon » par les 

jeunes. 

 

  

Le local principal Le « 3 » (local annexe) 

 

                                        

 

Notre nouveau local : « Le salon »  « Le salon » (à gauche) et le « 3 » (à droite) 

  

 
 

2. Descriptif de l’année 

 

 

 

 

 

2.1. Développement de la structure 

 

Cette année, l’intégralité des projets et activités que nous avons mis en place ont concerné les 

champs d’actions, tels que définis dans le journal de bord. 

L’intégralité du travail pédagogique de l’équipe éducative a été initié et s’est déroulé en 

adéquation avec le concept d’Inter-Actions mais également avec les lignes directrices définies 

par l’association. 
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A l’instar des autres années, le volet rencontre a encore eu une importance prépondérante dans 

le développement de notre structure en 2018. L’accueil des jeunes a été les fondations de notre 

travail éducatif. C’est à travers ce volet rencontre que se sont mises en place tant les offres 

faites aux jeunes que les réponses que nous avons essayé de mettre en place face aux 

différentes problématiques qui nous ont été rapportées ou que nous avons soulevé suite aux 

différents échanges avec nos jeunes et analyses de certains constats ou de certaines situations. 

C’est ainsi qu’en 2018, les aides et guidance dont les jeunes ont bénéficié se sont encore 

avérées nombreuses. Les aides à la recherche d’emploi, à la rédaction de lettres de motivation 

ou encore de CV sont de l’ordre de plusieurs fois par semaine. A noter que nous ne manquons 

jamais d’orienter nos jeunes vers les services de l’Adem pour ce genre de demande, leur 

proposant même dans un certain nombre de cas de les accompagner. Cette démarche est 

malheureusement très souvent rejetée par nos jeunes, refusant purement et simplement ce type 

de démarche ou encore en omettant de se rendre au rendez-vous que nous avions fixé. 
 

Nous avons également aiguillé un certain nombre de nos jeunes déscolarisés vers des recherche 

de stages ou encore vers des réinsertions dans un cursus scolaire, notamment vers l’écoles de la 

2ème chance située à Hollerich. 
 

Des aides aux devoirs se sont déroulées à un rythme hebdomadaire. Une très grande majorité 

des mardis et jeudis après-midi a été consacrée à l’aide aux devoirs, dont la fourchette d’âge 

des bénéficiaires se situait entre 12 et 14 ans. De façon plus sporadique, il nous ai également 

arrivé d’aider des plus âgés, selon la demande, sur des devoirs précis ou encore sur du plus 

long terme, dans la préparation d’exposé abordant tel ou tel sujet. 
 

En 2018, des heures ont été mis en place en matinée, pour recevoir des jeunes en difficulté 

avec qui nous avons réalisé un travail individuel (aide à la recherche d’un appartement pour 2 

de nos jeunes, aide pour des problèmes liés à des difficultés familiales et de petite délinquance 

pour un autre, problème de consommation excessive d’alcool pour un troisième…) 
 

Cette année, les activités que nous avons mises en place dans le cadre du volet rencontre 

peuvent être scindée en 3 catégories : 

- Les activités dites de « consommation » où le principal objectif est l’échange entre les 

jeunes 

- Les activités formatives 

- Les activités support de l’éducation non formelle 
 

Toutes ces activités sont reprises plus en détail au chapitres 2.4.) 
 

Parmi les axes prioritaires que nous avons développés en 2018, le travail avec les filles, avec 

des activités spécialement ciblées pour elles, a également été conséquent. Un groupe de filles 

s’est régulièrement « installé » en mdj, prenant en quelque sorte possession des locaux. Ce 

groupe de filles est fidèle et productif, mais nous devons cependant veiller à ce qu’elle ne 

fonctionne pas en cercle fermé. En effet, nous avons remarqué de leur part une certaine 

« sélectivité » parmi les nouvelles arrivantes. Nous veillons toujours à ce que l’intégration se 

fasse du meiux possible, notamment à travers l’organisation d’activités communes. 
 

Autres volets que nous ritualisons chaque année, les activités sportives, les activités de 

prévention et les échanges.  



Rapport d’activités 2018 

4 

 

Concernant les activités sportives, on peut noter la mise en place d’un nouveau cours de 

sensibilisation au MMA. 

Concernant les activités de prévention, ce sont des thématiques comme la sexualité, la 

consommation de cannabis ou encore le racket (en collaboration avec le service de prévention 

de la police grand-ducale) qui ont été abordés à travers ces activités. 

Concernant les échanges, nos jeunes ont eu l’opportunité de rencontrer d’autres jeunes et 

cultures à travers des tournois de football ou encore à travers le festival des migrations et des 

cultures ou encore à travers la rencontres d’autres jeunes venant de divers pays d’Europe dans 

le cadre du programme européen Erasmus + 
 

Les activités de citoyenneté ont encore été à l’honneur en 2018. Comme chaque année, nous 

avons organisé une quinzaine sur la politique où, par le biais de conception de tableaux et 

d’échanges interactifs, les jeunes ont eu l’opportunité de se (re)familiariser avec les bases de la 

politique luxembourgeoise (composition du gouvernement, partis politiques, chambre des 

députés…) 

Toujours sur la thématique de la citoyenneté, nos jeunes fait le grand écart, sollicités à la fois 

pour participer à des évènements d’envergure nationale (comme le défilé du Fakelzuch ou 

encore le relai pour la vie) et à des évènements plus locaux consistant à faire une action 

nettoyage de quartier ou encore à aller promener des chiens de l’asile des animaux. 

En 2017, nos jeunes avaient initié un grand projet de citoyenneté qui consistait à customiser 

des lions symbolisant les 12 cantons luxembourgeois. Les premières œuvres d’art qui avaient 

été réalisées ayant été jugés beaucoup trop puéril par nos jeunes, ces derniers n’ont pas hésité à 

tout recommencer, encadrés cette fois par une artiste professionnelle, pour un résultat final 

remarquable qui s’est vu engendrer des critiques particulièrement élogieuses. Le point d’orgue 

de ce projet étant l’exposition de ces œuvres d’art au Bierger Center, avec notamment soixante 

jeunes présents lors du vernissage. A noter que l’exposition, initialement prévu du 7 au 16 

mars, sera finalement prolongée par la Ville de Luxembourg jusqu’après les vacances de 

Pâques, à la vue du succès rencontré auprès des citoyens de la Ville de Luxembourg. 
 

La notion de citoyenneté ne s’arrête pas à la frontière luxembourgeoise, nos jeunes ont ainsi eu 

la chance de participer, en 2018, à des échanges européens dans le cadre du programme 

Erasmus + ; ils ont également participé à la journée de l’Europe en Ville où ils se sont fait 

remarquer à travers un flash mob international. Il est important pour nous d’encourager les 

jeunes à intégrer le sentiment d’être aussi des citoyens européens. 

Ayant ces dernières années développé une relation particulière avec la représentation de la 

commission européenne au Luxembourg, nous avons été sollicités par cette dernière pour 

mobiliser nos jeunes pour participer à un dialogue citoyen sur la question migratoire organisé 

au Tramsshapp avec les présence de Mr Dimitri Avramopoulos (commissaire européen aux 

Migrations et Affaires intérieures de la commission) et de M. Jean Asselborn (Ministre des 

affaires étrangères et européennes et de l’immigration) Conscients de l’importance de ce type 

d’échanges, nos jeunes ont répondus présents à la rencontre. 
 

Le travail de quartier est la singularité de la maison des jeunes de Gasperich. 2018 n’a pas 

dérogé à la règle.  

Outre nos rencontres régulières, lors de nos tournées hebdomadaires de quartier (2x/semaine) 

avec les différents groupes de jeunes ne fréquentant pas notre mdj, nous avons encore, en 2018, 

initié avec nos jeunes de nombreux évènements de quartier. 



Rapport d’activités 2018 

5 

 

Ces actions sont ritualisées depuis plus d’une dizaine d’année, elle pérennise l’image de la mdj 

en tant que vecteur d’évènement de quartier. Cette année encore, jeunes, commerçants, 

associations, institutions, parents et habitants ont répondu présents à ces différentes actions. 

Parmi ces évènements de quartier, nous voudrions mettre l’accent sur l’évolution de notre fête 

de quartier qui après 15 ans de modification et d’adaptation est devenu le YMCF (Youth Multi 

Culti Fastival) , un festival de jeunes artistes et sportifs assez hétéroclites, qui a mobilisé de 

très nombreux jeunes et habitants de Gasperich. La nouvelle formule de notre fête, plus axé sur 

le spectacle et l’interactivité au fil des ans, connaît de plus en plus de succès. 
 

Concernant les évolutions positives de la mdj dans le quartier en 2018, on peut mettre en 

exergue les problèmes de voisinage de ces dernières années qui se sont considérablement 

atténués. Aucune plainte des voisins concernant les jeunes de mdj n’a été à relever, ce tant de 

manière frontale que par le biais du « ouïe dire » 
 

Petit bémol, ces dernières semaines, un groupe de jeunes a (re)pris la mauvaise habitude d’aller 

fumer des drogues douces dans le petit passage sis entre la rue Tony Bourg et le parking du 

magasin Smatch. Notre présence accrue dans le quartier a aussi ses inconvénients ; celui de 

faire croire aux habitants que notre mdj est responsable des actes répréhensibles que peuvent 

poser les jeunes dans toute la rue Tony Bourg. 
 

Concernant les changements structurels, nous avons acquis un nouveau local sis en face de 

notre local annexe baptisé « Le 3 »  

Ce nouveau local, que les jeunes ont décidé de nommer « Le salon » est situé à côté du « 3 » Il 

s’agit d’un ancien salon de coiffure dont les locaux ont été libérés.  

L’occupation de ce nouveau local exige quelques travaux préalables à la signature du bail de 

location. Ces travaux sont à la charge du fonds de logement et devrait être terminé pour la mi-

novembre. 

Ces transformations terminées, un nouveau délai sera nécessaire pour l’aménagement complet 

du nouveau local, ainsi que des 2 autres locaux puisque in fine, ce sont les 3 locaux qui seront 

restructurés. Notre local principal actuel, sis au n°5, sera un local destiné aux activités 

artistiques et à l’étude. Quant aux deux autres locaux, ils remplaceront notre local principal 

actuel, offrant ainsi plus d’espace aux jeunes dans le cadre du volet rencontre. Le détail de 

l’aménagements des 3 locaux se trouve dans l’annexe de ce rapport. 

 
 

2.2. Personnel 

 

Chargé de Direction :   Luc Wendling 
 

Equipe éducative en 2018 :              Eric Hubert  Responsable  (40 h/sem) 
 

 Steve Ridolfi (20 h/sem puis 10h/sem depuis le 08/10/18) 
 

 Ersin Ramdedovic (32 h/sem ; démission le 28/09/18) 
 

 Aline Da Silva Vieira (18 h/sem, démission le ) 

Quirino Fusco (32h/sem CDD) 
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De nombreux changements ont été effectués au sein de l’équipe éducative en 2018. A part Eric 

Hubert (éducateur gradué) dont les heures sont restées stables en qualité de responsable, tous 

les autres postes ont été sujets à des modifications 

 

Comme maintenant de nombreuses années, Steve Rifolfi (éducateur gradué sur un poste 

d’éducateur diplômé) a travaillé sur un rythme de 20h/semaine jusqu’au mois d’octobre. A 

partir de octobre 2018, il est passé de 20h à 10h/semaine en mdj (les autres heures sont prestées 

à la Maison relais – Foyer Pinocchio. 

 

Ersin Ramdedovic (éducateur en formation) a travaillé de janvier à mars 2018 à raison de 

32h/semaine. Du 19 mars au 18 septembre, il a pris un congé parental. Le 19 septembre, il a 

récupéré son poste avant de démissionner le 30 de ce même mois. Il avait fait une demande de 

reconnaissance de validations de ses acquis d’expérience (VAE) auprès du ministère ; cette 

reconnaissance lui avait été refusée. Il travaille aujourd’hui dans une entreprise de sécurité. 

 

Aline Da Silva Vieira travaillait à la mdj depuis août 2017 en qualité d’éducatrice en 

formation. Elle a démissionné de ses fonctions fin avril 2018. 

 

Quirino Fusco a travaillé en qualité de CAE du 3 novembre 2016 au 25 mars 2018. Il a 

remplacé Ersin Ramdedovic durant le congé de paternité de ce dernier. 

 

Pour nous suppléer dans les tâches éducatives mais également dans une démarche de formation 

et d’aide à l’insertion sociale, nous travaillons avec des CAE. Depuis janvier 2018, Sina 

Paksad travaille en qualité de CAE dans notre structure. Membre de l’équipe nationale de lutte 

luxembourgeoise, il donne des cours d’initiation à cette discipline à nos jeunes. 

 

La deuxième CAE qui travaille dans notre équipe est Mandy Wagner. Cette dernière, qui a 

commencé à travailler à la maison des jeunes de Leudelange au mois de janvier, a été 

transférée à Gasperich depuis le 30 avril 2018. 

 

A la date du 15 octobre 2018, 70 heures éducatives restent à pourvoir au sein de la maison des 

jeunes de Gasperich. Ces dernières sont réparties comme suit : 

- Un poste d’éducateur gradué 20h/sem CDD 

- Un poste d’éducateur diplômé 18h/sem CDI 

- Un poste d’éducateur 32h/sem CDI 

 

Pour optimiser notre travail éducatif, nous avons encore, en 2018, eu recours à des formations. 

L’équipe éducative de Gasperich a une approche particulière du travail de quartier. De 

nombreux liens se sont établis entre les éducateurs et les différents acteurs du quartier : 

habitants, parents de jeunes, commerçants, associations, institutions diverses, clubs, police… 

Les bons résultats obtenus s’expliquent par une démarche et un fonctionnement dynamique et 

chaleureux. Cette même « effervescence »  dans les contacts est également présente au sein du 

fonctionnement de l’équipe éducative dont le gestion pourrait être qualifié de familiale.  
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Face à ce constat factuel, il était intéressant d’aller à la rencontre d’autres formes de gestion. La 

formation « Gestion d’équipe : régulation des conflits » suivie en février 2018 par Eric Hubert 

s’inscrivait dans cette perspective. Les enseigenments apportés furent particulièrement 

productif. 

L’adolescence est une période difficile, les sujets de conflits sont nombreux et quotidien, 

l’escalade des échanges divergents peuvent très vite engendrer une confrontation verbale ou 

physique. Même après de nombreuses années de pratique, les réactions peuvent parfois être 

imprévisibles. C’est pourquoi l’équipe éducative s’est inscrite, en 2018, à des formations telles 

que : 

- Comment faire face à la violence des enfants ? (Steve Ridolfi) 

- Décoder les attitudes et réagir avec empathie (Steve Ridolfi) 

- Sensibilisation à la médiation (Ersin Ramdedovic) 

Le travail de prévention et les activités sportives étant des secteurs que nous proivilégions en 

maison de jeunes, une formation telle que « Eat fresh, be fit » (Aline Da Silva Vieira) nous 

semblait pertinente, dans le prolongement de notre projet « Fruit attitude » que nous 

renouvelons chaque année. 

Dans le cadre du volet Rencontre, nous débattons souvent autour de thèmes d’actualité, 

notamment via des supports audiovisuels. D’autres moyens d’expressions existent pour susciter 

l’intérêt et la participation des jeunes. C’est dans cette perspective que nous avons opter pour la 

formation « Le théâtre forum comme outil pédagogique. 

 
 

2.3. Le public cible 

 

Au 1er octobre 2018, le nombre d’inscrits à la Maison des Jeunes de Gasperich est de 423 

jeunes membres actifs : 65,16% de garçons et 34,84% de filles. Le ratio garçons/Filles est de 

1,87, soit environ 2 garçons pour 1 fille. 
 

Ces 423 jeunes membres actifs (contre 398 au 1er octobre 2017, 337 au 1er octobre 2016 et 281 

au 1er octobre 2015) traduisent une courbe de progression qui s’infléchit quelque peu, passant 

de 15,33% ces dernières années à 6,55 % entre l’année 2017 et 2018 (26 membres de plus en 

un an contre 61 entre 2016 et 2017) 
 

Il nous parait cohérent que la courbe des inscriptions ne suivent pas une dynamique 

exponentielle mais finisse par stagner, le nombre de jeunes habitants Gasperich n’étant pas 

illimité. L’extension du ban de Gasperich devrait changer la donne de façon significative. 
 

Parmi ces 423 jeunes inscrits, on distingue 147 filles pour 275 garçons, soit une progression de 

5,7% chez les garçons et de 6,2% chez les filles / à 2017 (à titre de comparaison, l’an passé, la 

progression était de 18,9% chez les garçons et de 8,6% chez les filles / à 2016) 
 

Si les nouvelles inscriptions sont moins nombreuses que les autres années, on peut cependant 

remarquer un équilibre au niveau du sexe des nouveaux membres, avec un taux proche de 

50/50. Cet état de fait s’explique peut-être par l’accent que nous mettons sur les activités 

ciblées pour filles. 
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Si nos 423 jeunes inscrits en mdj ont tous entre 1é et 26 ans, un certain nombre d’entre eux ne 

viennent plus depuis un certain temps en mdj. C’est pour cette raison qu’au 1er janvier 2019, 

nous allons purement et simplement supprimer les jeunes qui n’ont plus mis les pieds en mdj 

depuis plus d’une année. 
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Âge des jeunes 
 

Concernant l’âge de nos membres, le premier des 3 schémas précédents nous montre une 

prédominance des 17-22 ans. 
 

Viennent ensuite par ordre d’importance les jeunes de 14 et de 16 ans puis les + de 25 ans. 
 

A noter le très faible taux d’inscription des jeunes de 12 ans et plus particulièrement chez les 

filles entre 12 et 16 ans Au vue de ces observations, il apparait la nécessité de mettre en place 

des mesures :  
 

- recruter des jeunes de 12 ans, notamment via les tournées de quartier ou encore en 

travaillant plus en collaboration avec le foyer de Gasperich 
 

- mobiliser les filles entre 12 et 16 ans en mettant en place plus d’activités ciblées pour ce 

public 

 

 

Origines géographiques 
 

Concernant l’origine géographique de nos jeunes, 51,18% viennent de Gasperich, soit à peu 

près les 3/5ème. 

29% des jeunes viennent d’autres communes. Ce chiffre est particulièrement élevé et 

s’explique par les activités attractives qui sont réalisées en mdj 

On peut remarquer le faible taux d’inscription chez les jeunes vivant dans les quartiers 

limitrophes à Gasperich avec un total de 5,%  

A noter que ces derniers temps, un groupe de jeunes venant de Cessange vient régulièrement en 

maison de jeunes. Ils nous rapportent que beaucoup de jeunes de Cessange aimeraient avoir 

une maison de jeunes dans leur quartier. 

 

 

Nationalités 
 

Concernant les nationalités de nos jeunes, les luxembourgeois représentent avec 36% un peu 

plus du tiers des jeunes inscrits (35,6% garçons et 36,7% de filles) 

Près d’un tiers des jeunes sont originaires du Portugal (30,6%) Viennent ensuite les jeunes 

originaires de l’Italie et des pays limitrophes avec respectivement 7,8% et 7,1%. 

 

Les capverdiens et les jeunes issus de l’ex Yougoslavie oscillent entre 4 et 5%. Quant aux 

autres pays, ils sont minoritaires. 

Nous pouvons remarquer qu’une seule fille de l’ex Yougoslavie est inscrite dans notre mdj. Il 

s’agit là, à notre sens, d’un fait culturel. Les parents issus de ces pays sont pour la plupart 

opposés au fait que leurs filles fréquentent une mdj. 
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Fréquentation 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le premier des tableaux ci-dessus témoignent d’une fréquentation quotidienne de l’ordre d’une 

trentaine de jeunes par jour. Par rapport à 2017, ce chiffre représente une différence de l’ordre 

d’une dizaine de jeunes par jour. Cette baisse du taux de fréquentation s’explique par le fait 

que nous avons renvoyé, à plusieurs reprises, un groupe de jeunes fumeurs de « joints » Ces 

derniers, à force de renvoi, sont venus de façon très sporadique en mdj 

 

Le rapport entre filles et garçons au niveau de la fréquentation de la mdj est de l’ordre de 2/3 – 

1/3 en faveur des garçons. Ce chiffre stagne d’une année à l’autre ; force est de constaté que 

nous n’arrivons pas à inverser la tendance, ce malgré les activités ciblées pour filles organisés. 
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La vie des groupes 

 

Concernant les différences d’âges entre nos jeunes, nous veillons toujours à ce que la mixité 

soit respectée. C’est par exemple dans cette optique que des heures d’utilisation de la PS4 

(particulièrement prisée par nos ados) ont été régulièrement réservées aux moins de 16 ans en 

2018. 
 

Nous sommes particulièrement attentifs aux relations entre les ados de différentes générations 

et entre les différentes cliques présentes au sein de notre mdj. Une anecdote datant du 

printemps dernier témoigne de l’attention que nous prêtons à ces relations :  

Lors d’une discussion animée devant la mdj entre des jeunes d’âges différents et de différentes 

cliques, les plus grands, âgés de 17 à 18 ans, s’en sont pris au vélo d’un jeune de 14 ans. Ils lui 

ont abîmé sa chaîne, le montant des dégâts s’élevait à 15 euros. L’équipe éducative a 

collégialement pris la décision de renvoyé le groupe des plus grands et de ne les réintégrer qu’à 

la seule condition qu’ils payent le montant des réparations. Après 2 semaines de réflexion, ils 

ont finalement pris en charge la réparation du vélo. 
 

Le groupe de filles n’est pas en reste. Nous le choyons particulièrement. Nous avions organisé 

avec ces dernières un projet de séjour à la mer du Nord qui a finalement été annulé suite à des 

dissensions et des querelles internes et privées dans le groupe. 
 

Le groupe des 14-15ans est un groupe particulièrement agité, qui s’auto-entraîne quelquefois 

dans une mauvaise spirale. Nous avons plus particulièrement travaillé avec un des jeunes du 

groupe qui a commis plusieurs vols dans des magasins. Un autre de ses camarades, quant à lui, 

commence à développer, à 14 ans, une addiction à l’alcool. Nous avons pris contact avec la 

mère afin de la sensibiliser à cette problématique où il faut agir très tôt. 
 

Il y a 2 années, tout un groupe de nos jeunes plus âgés s’est fait arrêter pour trafic de 

stupéfiants. 2 de ces jeunes sont sortis en 2018. Nous leur offrons une écoute permanente et les 

accompagnons dans leur réinsertion sociale. 
 

Concernant nos 2 plus grands événements, à savoir l’inauguration de l’exposition « d’Léiwe 

brëllen » et notre festival des artistes YMCF, nos jeunes ont particulièrement répondus présents 

et se sont mobilisés en masse. Ce constat nous a conforté dans le choix de ce qui fait la 

singularité de notre maison de jeunes, à savoir le travail de quartier avec l’organisation de 

grands événements et le travail de citoyenneté. 
 

Changement des heures d’ouverture 
 

A la demande des jeunes et en réponse aux besoins du terrain, nous avons étendu nos heures 

d’ouverture en soirées et en nombre de jours d’ouverture. 
 

Nouveaux horaires :  
 

Lundi : 14h-20h               Mardi : 14h-20h               Mercredi : 14h-18h 

Jeudi : 14h-20h               Vendredi : 14h-20h           Samedi : 13h-17h 
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2.4. Activités / Projets / Actions 
 

Ces activités réalisées en 2018 répondent à des buts que l’équipe éducative a défini par rapport 

aux lignes directives de la maison des jeunes de Gasperich. Elles touchent des champs 

d’action définis préalablement. 

Le détail des activités suivantes sont consultable sur le journal de bord 2018. 

 

Aides à la rédaction de CV et de lettres de motivation 

Objectif défini auquel répond l’activité : optimiser l’aide à la rédaction de CV et de lettres de 

motivation 

Principal champ d’activité atteint : langues et communication 

Commentaires : cf point 2.1. 

 

Aides aux devoirs 

Objectif défini auquel répond l’activité : développer les activités formatives 

Principal champ d’activité atteint : langues et communication 

Commentaires : cf point 2.1. 

 

Autres activités formatives 

- Activités vidéo-pizzas  (diffusion d’un film sur un thème et débat autour d’une pizza) 

- Activité lecture / écriture (explication de texte autour de chansons et essai d’écriture 

créative) 

- Ateliers cuisine  (apprentissage de la cuisine, découverte de plats interculturels) 

- Atelier barbecue 

-  Nettoyage de la mdj 

Objectif défini auquel répond l’activité : développer les activités formatives 

Principaux champs d’activité atteints : langues et communication / émotions, relations sociales / 

créativité 

Commentaires : ces activités formatives, dispensées en 2018, sont importante pour la construction de 

nos ados, via l’apprentissage, elles ont rencontré un franc succès auprès de nos jeunes 

 

Workshops, ateliers, activités 

- Workshop Danse                                  - Jeux de société 

- Activité crêpes                                      - Epiphanie (Galette des rois) 

- Gauffres          - Repas 

- Cocktail / Milkshake                                          - Anniversaires 

- Atelier artistique (création de tableau)                             - Déco et activité d’Halloween (à venir) 

- Tournois  FIFA PS4, Kicker, Billard… - Déco et repas de Noël (à venir) 

 

Objectif défini auquel répond l’activité : développer les activités du volet Rencontre 

Principaux champs d’activité atteints : Emotions, relations sociales / Créativité 
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Commentaires : ces projets, workshops et activités ont été étalés tout au long de l’année. Ils ont été 

soit programmés dans le temps, dans le cadre d’un projet précis, soit réalisés à la demande des jeunes. 

Ils sont très diversifiés. Ceci a permis à chacune et à chacun de pouvoir trouver l’activité ou le projet 

qui va l’intéresser. En 2018, les ateliers vidéo-pizzas et les ateliers cuisine sont des activités qui 

ressortent du lot en qualité d’appréciation de la part de nos jeunes 
 

 

 

Travail de prévention 
 

- Workshop sur les dangers du cannabis  

- Workshop sur le Racket  

- St-Valentin distribution de préservatifs  

- Visite d’un centre de recyclage (à venir)  

- Atelier « Fruit attitude » 

- Visite du planning familial (reporté) 

 

Objectif défini auquel répond l’activité : développer la prévention en mdj / développer le 

« manger sain » en mdj 

Principaux champs d’activité atteints : orientation des valeurs, démocratie, participation / 

conscience du corps, bouger, santé 

Commentaires : les ateliers ont à chaque fois été dispensé sur une journée, sauf pour le Fruit 

Attitude où nous mettions des fruites à disposition des jeunes sur toute une semaine . 

Le travail de prévention se fait tout au long de l’année sur divers sujets (sexualité, sida, 

addictions, violence…) 

La consommation de cannabis étant le fléau n°1 chez les adolescents de Gasperich qui, pour 

certains d’entre eux, ont commencé dès l’âge de 14 ans ; nous les sensibilisons tout au long de 

l’année sur les dangers d’une consommation, même épisodique, de ce genre de produit. 

En mdj, les jeunes trient les déchets. Au quotidien, nous inculquons également à nos ados les 

valeurs du respect de l’environnement. Nous avons depuis longtemps compris que le plus 

important n’est pas la planète que nous allons laissée à nos jeunes mais les jeunes que nous 

allons laissés à la planète. 

 

 

Projet « Sport 2018 » 
 

- Cours de lutte libre                 - Foot à l’extérieur                       - Ateliers danse 

- Atelier Boxe Thaï                                      - Initiation au MMA  

Objectif défini auquel répond l’activité : continuer et développer le sport en mdj 

Principal champ d’activité atteint : conscience du corps, bouger, santé 

Commentaires : ces activités ont été dispensées sur une action ponctuelle ou sur des cours 

hebdomadaires réguliers comme la danse, l’initiation au MMA ou encore les cours de lutte. A 

l’instar des autres années, il était important pour l’équipe éducative de prôner non seulement 

les activités sportives elles-mêmes, mais également toutes les valeurs qui sont véhiculées à 

travers le sport (combativité, respect, collaboration…) 
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Projet « Filles 2018 ! »   (Activités ciblées pour filles) 

- Atelier pâtisserie - Cours de danse - Soirées filles 

- Atelier cuisine     - Cours de zumba                  - Comité de filles 

- Séjour au ski (annulé)   
 

 

Objectif défini auquel répond l’activité : mise en place d’actions et de projets ciblés pour filles 

Principal champ d’activité atteint : conscience du corps, bouger, santé 

Commentaires : cf point 2.1.  

 

 

Echanges 
 

Echanges nationaux 

- Tournoi de foot à Sandweiler (avec des jeunes d’autres mdj) 

- Festival de l’immigration (CLAE)  (un groupe de filles a dansé sur scène à cette occasion) 

Objectif défini auquel répond l’activité : continuer et développer les échanges en mdj 

Principal champ d’activité atteint : émotions, relations sociales 

Commentaires : Les tournois de foot inter mdj sont toujours des moments privilégiés où les 

jeunes peuvent échanger et sortir de leurs quartiers respectifs. 

Comme l’an passé, un groupe de filles s’est produit sur scène à l’occasion du festival des 

migrations. Avec une chorégraphie qu’elles avaient spécialement préparée pour l’occasion, nos 

filles ont grandement apprécié la tribune qui leur a été offerte. 
 

Echanges internationaux 

- Visites de 2 échanges Erasmus+ 

Objectif défini auquel répond l’activité : continuer et développer les échanges en mdj 

Principal champ d’activité atteint : émotions, relations sociales 

Commentaires : A l’occasion de 2 échanges européens où certains de nos jeunes avaient fait 

partie de la délégation luxembourgeoise, l’ensemble du groupe des jeunes européens présents à 

l’échange est venu visiter notre mdj et échanger avec les jeunes présents en mdj leurs ressentis 

et réflexions sur la thématique européenne. 

 

 

Actions de quartier 

Depuis quelques années, nous avons ritualisé et consolidé ces actions de quartier. Le travail de 

quartier est aujourd’hui devenu la singularité de la Maison des Jeunes de Gasperich. 

Objectifs définis auxquels répondent les activités : continuer la ritualisation de nos actions de 

quartier / consolider la place de la mdj dans le quartier 

Principal champ d’activité atteint : orientations des valeurs, démocratie, participation 
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Tournées dans le quartier 

Elles s’effectuent en moyenne deux fois par semaine. Nous allons à la rencontre des différents 

jeunes et des différentes cliques de jeunes qui sont dans le quartier mais qui ne sont pas inscrits 

en mdj. Nous leur présentons la maison des jeunes et écoutons leurs attentes vis-à-vis du 

quartier. 

 

Nettoyage extérieur 

Il s’agit de montrer à la population locale que les jeunes se sentent investi dans la propreté du 

quartier. 

 

Petits déjeuners de quartier 

Chaque jeudi de 10 à 11h, nous organisons un petit déjeuner pour les jeunes mais aussi pour les 

parents et les habitants du quartier, encourageant ainsi la mixité et l’intergénérationnel. 

 

Open Air Cinéma 

Tout était en place pour entendre rugir les dinosaures de Jurassic world lorsque de soudaines 

bourrasques de vent  particulièrement violentes et imprévues (la météo annonçait beau temps) 

nous ont contraint à démonter l’écran et à être dans l’obligation d’annuler une soirée qui 

s’annonçait prometteuse. 

 

Journée Porte ouverte / T’Break 

Les années précédentes, nous organisions une journée porte ouverte + une journée T’Break où 

les jeunes invitaient les habitants du quartier à venir découvrir leur mdj. Cette année, nous 

avons décidé de fusionner les 2 évènements en une seule journée qui aura lieu le 6 décembre 

prochain. 

 

Repas de l’Amicale 

Composée de jeunes, de parents, de voisins, de commerçants, de membre d’associations, de 

personnes âgées ou encore de personnes à mobilité réduite, notre amicale de la mdj se 

retrouvera autour d’un repas le 23 novembre prochain. 

 

 

Projets de citoyenneté 

Objectif défini auquel répondent les activités : développer les projets de citoyenneté au niveau 

national 

Principal champ d’activité atteint : orientation des valeurs, démocratie, participation 
 

Quinzaine de sensibilisation sur la politique 

Nous avons mis sur pied, depuis maintenant quelques années, un projet « Initiation à la vie 

politique luxembourgeoise et européenne » afin d’initier et de familiariser nos jeunes avec la 

sphère politique.  

Il s’agit d’exposer sur les murs de la mdj, pendant une quinzaine de jours, des cadres 

récapitulant : 
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- Les différents pouvoirs 

- les différents partis politiques luxembourgeois 

- la composition du gouvernement 

- la composition de la chambre des députés 

- la composition du conseil communal de la Ville de Luxembourg. 

- La composition et le rôle du parlement européen et de ses eurodéputés  
 

Ces cadres ont été exposés du 1er au 15 mars 2018. Nous avons effectué un workshop quotidien 

avec les jeunes présents pour leur expliquer, à partir des cadres, les différentes institutions et 

pensées politiques qui sont présentes au Luxembourg. 

A la veille des élections du 14 octobre, les jeunes se sont montrés très intéressés. Le 

développement de la notion de citoyenneté est une de nos priorités éducatives. 

 

Fakelzuch 

Comme chaque année, nous avons participé avec les autres maisons des jeunes d’Inter-Actions 

au défilé de la fête nationale luxembourgeoise. Il est important de faire passer le message 

auprès de nos jeunes que ces derniers sont redevables au pays qui les a vu naître ou qui les a 

accueillis. Nous trouvons important de développer ce sentiment de citoyenneté auprès de nos 

jeunes. 

 

Promenade des chiens de l’asile des animaux 

Une fois par semaine, nos jeunes ont pris l’habitude de se rendre à l’asile des animaux où 

l’opportunité de promener des chiens abandonnés leur ai offerte. C’est à travers ce genre de 

petites actions citoyennes que nos jeunes intègre la notion de civisme, si importante pour vivre 

en société et pour se construire. 

 

Relai pour la vie 

Le relai pour la vie est une cause noble à laquelle nous avons sensibilisé nos jeunes. 8 d’entre 

eux ont participé à cet évènement de solidarité. Participer à une cause collective est également 

un élément important de construction identitaire 

 

Vernissage et exposition « D’Leiwe brëllen » 

cf point 2.1. 

 

 

Projets de citoyenneté européenne 

Objectif défini auquel répondent les activités : développer les projets de sensibilisation à la 

citoyenneté européenne. 

Principal champ d’activité atteint : orientation des valeurs, démocratie, participation 

 

Dialogue sur la question migratoire au Tramsschapp 

Cf point 2.1. 
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Exposition de tableaux sur la construction européenne au Tramsschapp 

En 2016, à l’occasion des 30 ans du drapeau européen, nos jeunes avaient créé une douzaine de 

tableaux retraçant les étapes les plus importantes de la construction de l’Union Européenne. 

Nous avions exposé ces tableaux à la Maison de l’Europe de décembre 2016 à février 2017 

En 2018, à l’occasion d’un dialogue citoyen sur la question migratoire organisé au Tramsshapp 

(avec les présence de Mr Dimitri Avramopoulos, commissaire européen aux Migrations et 

Affaires intérieures de la commission, et de le M. Jean Asselborn (Ministre des affaires 

étrangères et européennes et de l’immigration), la Représentation de la Commission 

européenne au Luxembourg nous a demandé d’exposer nos tableaux dans le hall du 

Tramschapp. Nos jeunes étaient particulièrement fiers de voir les œuvres à nouveau à 

l’honneur. 
 

Flash mob lors de la « Journée de l’Europe » 

Le 9 mai 2018, pour célébrer la journée de l’Europe, nos jeunes ont organisé un flash mob en 

collaboration avec des jeunes d’un échange européen organisé par Connexions asbl, 

dans le cadre du programme Erasmus + Ces jeunes venaient de Pologne, 

République Tchèque, Slovaquie, Estonie, Roumanie et Bulgarie. Exécuté en bas 

des marches du Cercle Cité, ce flash mob a été particulièrement apprécié par le 

public présent qui a demandé plusieurs rappels. 

 

Participation à des échanges européens 

Cette année encore, certains de nos jeunes ont participé à plusieurs échanges européens en 

représentant à chaque fois la délégation luxembourgeoise. Parmi les thèmatiques des échanges, 

on pouvait noter « Les Technologies de communication » ou encore « L’éco citoyenneté » 

 
 

YMCF (Youth Multi Culti Festival) 

Le samedi 16 juin 2018 de 12h à 20h, nous avons organisé, en collaboration avec le service 

Streetwork d’Inter-Actions et le commissariat de police de Gasperich, la 3ème édition de notre 

festival des artistes du Luxembourg (continuité d’anciennement Jeunes en scène) 

L’objectif principal de cette journée était de faire découvrir au public ô combien les jeunes 

peuvent être créatifs dans des domaines artistiques éclectiques. 
 

 

Le programme de la scène 

14h00 Les ados aux violons 16h35 Sweet Teems 

14h10 Sports de combat 17h10 Danse orientale 

14h20 Concert Fortuna 17h25 Capoeira 

14h35 Concert Africa 17h45 Percussion 

14h45 Sports de combat 18h00 Chant iranien 

15h00 Concert de violons 18h25 Forsan et Julie 

15h25 The bag boys 18h50 Kizumba 

15h30 Krav Maga 19h00 Iliéna queen of Rock & Roll 

15h40 Boxe Thaï 19h10 Break Dance 
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15h55 Hip hop Black Nemefis 19h25 Sweet Teems 

16h00 Happy aerobic 20h00 Looping Final Show 

 

 

En marge : Démo de pompiers 

                     Hond Club 

                     Démo de Teqball 

 

 

Nos stands 

Commissariat de Police de Gasperich Stock Car + club de tuning 

Service de prévention de la police grand-ducale Buvette 

Ateliers grimages Kaffistuff 

Atelier graffiti Petites voitures 

Château gonflable et toboggan Grillade 

Podium (démonstrations) Tombola 

Animation micro : Looping Animation musicale : DJ Loskar 
 

 

 

Sponsoring 

Cette année, nous avions décidé d’annoncer l’événement sur Eldo Radio pendant 1 semaine. Le 

résultat escompté ne fut pas à la hauteur. Cette annonce radiophonique ne nous a pas amené 

plus de public. 

Pour alléger le coût de cette publicité, nous avons sollicité différents sponsors gasperichois. Le 

résultat fut probant avec 1200 € de sponsoring. 

 

 

Participation 

Avec plus de 200 jeunes sur scène ou comme aidants (tenue de stand, montage, démontage…) 

et plus de 300 visiteurs, cet évènement fut une fois de plus un très grand succès. 
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3. Développement de la qualité 

 

 

Formations 

Afin de parfaire et d’optimiser sa pratique éducative, l’équipe éducative suit régulièrement des 

formations en adéquation avec les spécificités du travail en maison de jeunes. cf 2.2. 

 

Label Jugendinfo 

En 2013, nous avons obtenu le label Jugendinfo ; label délivré par le Ministère de la Famille et 

de l’Intégration, l’EGMJ, le CIJ et le SNJ. 

Ce label « Jugendinfo » vise la valorisation de notre travail, depuis bientôt 15 ans, du volet 

information jeunesse. 

Que ce soit au niveau de l’équipement, du travail avec les jeunes, de la communication ou 

encore de l’encadrement du projet, nous nous évertuons à continuer de répondre aux différents 

critères qui nous ont permis d’obtenir et de conserver ce label. 

 

Label Qualité de la SuperDrecksKëscht 

Au sein de notre maison des jeunes, le tri des déchets se fait au quotidien et dans le respect de 

certaines normes. 

Ce tri des déchets concerne tout le monde, aussi bien l’équipe éducative que nos jeunes. Nous 

recyclons également les piles, cartouches usagées et autres huiles de friture. 

De plus, nous allons régulièrement porter certains déchets spécifiques au centre de Tri. 

Régulièrement contrôlés, nous bénéficions depuis plusieurs années du label qualité de la 

SuperDrecksKëscht. 

 

Services techniques / exercice incendie / Alarme 

La sécurité de nos jeunes est une préoccupation majeure :  

Exercice incendie annuel, contrôle annuel des extincteurs, trousse de secours à jour, 

suivi/réalisation des recommandations du Service technique de la VDL suite à sa visite 

annuelle. 

 

Informations : dépliants, Flyers, affiches, programmes trimestriels 
 

- Un nouveau flyer de présentation de notre mdj a été finalisé en 2018. Il a été 

distribué dans l’intégralité du quartier de Gasperich 

- Afin d’informer les jeunes et adultes du quartier des principales activités 

organisées par notre mdj, nous avons établi une newsletter annuelle que nous 

avons distribué toutes boîtes. 

- Pour toutes grosses activités (YMCF, Open Air Cinéma, workshop sur le 

Racket…) flyers ciblés et affiches ont encore été des outils d’information 

indispensables. 
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Articles de presse / Publication sur le site d’Inter-Actions 

Que ce soit pour notre festival YMCF ou encore pour le flash mob organisé lors de la journée 

de l’Europe, nous avons cette année encore eu les honneurs de la presse écrite ou en ligne. 

 

Publicité : stylos, badges, DVD, beach flag 

Nous donnons régulièrement aux habitants de Gasperich des stylos et badges à l’effigie de 

notre mdj. Nous disposons également d’une énorme banderole et de beach flag que nous 

déployons à diverses occasions (flash mob devant le Cercle Cité, expo au Tramsshapp…) A 

l’occasion de notre festival des artistes, nous avons fait faire une banderolle YMCF que nous 

déploierons chaque année. 

 

Tournées dans le quartier / température du quartier 

Régulièrement (2 x par semaine, nous nous sommes promenés dans le quartier à la rencontre de 

jeunes ou de groupes de jeunes ne fréquentant pas notre mdj, mais également à la rencontre des 

habitants, commerçants, intervenants sociaux et différents acteurs de la vie de quartier. Nous ne 

manquons jamais de leur parler de notre actualité et de prendre la « température » du quartier. 

 

Open Space 

Il s’agit d’un workshop sur le ressenti et les attentes des jeunes, via d’immenses feuilles 

thématisées (infrastructure, fonctionnement, équipe, projets…) que nous avons affichées, du 15 

au 19 janvier 2018, aux murs de la mdj et que les jeunes ont remplies. Il est toujours important 

de donner la parole aux jeunes concernant le fonctionnement général de notre mdj. 

 

Elaboration d’une grille d’intervention pour les jeunes ayant consommé 

En partenariat avec le service IM-Pulse, nous avons tenté d’élaborer une grille d’intervention 

pour les éventuels jeunes qui se rendraient en mdj sous l’emprise de substances illicites (ou 

alcool, médicaments ou autres…) ou certains jeunes dont la consommation de produits illicites 

est avérée. Malheureusement, la collaboration n’a pas pu aboutir suite à des divergences entre 

le service Impuls et notre équipe éducative 

 

Evaluations 

Cette année encore, nous avons régulièrement évalué nos projets et activités. Ces évaluations 

se sont essentiellement basées sur 2 critères ; à savoir le nombre de participants et le feed-back 

de ces derniers. 

 

Concept, Lignes directrices de la mdj et CAG 
 

Tous nos projets, workshops et activités éducatives réalisées en 2018 s’inscrivent dans le 

concept d’Inter-Actions et sont issus des lignes directrices définies pour notre mdj et sa 

singularité. Au cours de la réalisation d’un projet, nous nous arrêtons régulièrement aux 

différentes étapes du projet en question pour voir si ces différentes obligations sont toujours 

respectées. 
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Réunions 

En 2018, l’équipe éducative s’est réunie une fois par semaine pour planifier les activités / 

workshops, faire le point sur les projets en cours ou à venir et discuter du quotidien de la mdj. 

Une réunion hebdomadaire entre les équipes des mdj de Gasperich, Gare, Bonnevoie, 

Leudelange et Sandweiler a permis d’échanger et de mettre sur pied des activités communes. 

Des réunions entre la direction et les responsables de toutes les mdj d’Inter-Actions ont 

également été régulièrement organisées, notamment pour mettre en place des activités 

communes. 

 

Analyse des besoins au niveau des ressources humaines 

Avec l’obtention et la gestion d’un nouveau local, les 120 heures éducatives dont nous 

disposons, répartis sur 4 postes, sont insuffisantes pour gérer 3 locaux nécessitant de fait la 

présence minimum de 2, voire 3 éducateurs. Un poste de 20h supplémentaires permettrait 

d’optimiser notre travail de jeunesse au quotidien. 

 

Analyse des besoins au niveau de la structure 

Avec l’acquisition d’un nouveau local, nous allons devoir effectué quelques travaux (un bar 

sera installé au salon) ainsi que quelques nouvelles acquisitions (climatiseur, bimer + écran, 

bibliothèque, sofa, nouveaux ordinateurs…) Pour financer ces nouveaux achats, nous allons 

passer par les fonds spéciaux du ministère. 

Nous mettons tout en œuvre pour que ce nouveau local soit opérationnel en fin d’année 2018, 

début 2019 au plus tard. 

 

Sécurité / Conditions de vie 
 

- Le système d’alarme de notre mdj ne fonctionne plus et est irréparable. Le temps de 

vétusté n’étant pas écoulé, les fonds spéciaux ont refusé de prendre en charge le coût 

d’un remplacement. Le quartier de Gasperich est un quartier sensible, il nous semble 

indispensable que les locaux bénéficient d’un minimum de sécurité. Nous avons fait de 

nouveaux devis pour soumettre une nouvelle fois notre requête pour l’obtention d’un 

système d’alarme, concernant cette fois les 3 locaux. 

 

- Notre local « Le 3 », ainsi que notre nouveau local « Le salon » ne possèdent pas de 

fenêtres ouvrantes. Lors des ateliers sportifs ou encore de danse dispensés au « 3 », l’air 

devient très vite irrespirable et les odeurs prolifiques. Les jeunes s’en plaignent très 

fréquemment. Nous avons fait faire un devis pour changer ces fenêtres fixes en fenêtres 

ouvrantes / basculantes. Sur le principe, le fonds du logement n’est pas opposé à ce que 

nous fassions ces transformations, mais à notre charge. Le devis s’élève à plusieurs 

milliers d’euros. Nous sommes conscient que le coût est conséquent mais il est 

important d’offrir un minimum de confort lors des diverses activités que nous 

organisons avec nos jeunes. 
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4. Conclusion 

 

4.1. Réflexion et Evaluation 

 

À propos du travail de quartier 

Cette année encore, nous avons réalisé la totalité des actions de quartier que nous avons 

ritualisées depuis maintenant quelques années, à savoir : 
 

- Notre fête de quartier et sa métamorphose en un festival de jeunes artistes du 

Luxembourg : YMCF (Youth Multi Culti Festival) 

- Nos tournées de quartier 

- Nos petits déjeuners de quartier 

- Les actions Nettoyage de quartier 

- L’Open Air Cinéma (malheureusement annulé pour cause d’intempéries) 

- Un workshop sur le courage civique / Racket (ouvert au quartier) 

- Les repas de l’Amicale de la mdj (à venir) 

- La journée Porte ouverte / Teenager’s Break (à venir) 

 

Nos initiatives de quartier sont appréciées et reconnues de tous. Elles sont fédératrices et 

mobilisatrices. Notre présence dans le quartier a été constante et intense, à l’écoute et en 

interactions avec la population, les partenaires sociaux, les commerçants et les différents 

acteurs de la vie de quartier. 
 

 

Promotion de la citoyenneté / Démocratie 

Promouvoir les notions de citoyenneté et de démocratie est devenu une de nos priorités 

éducatives. 
 

Il est important :  

- d’une part de promouvoir l’appartenance à une même nation, à savoir le Luxembourg. 
 

- d’autre part d’encourager, à une époque où l’Europe est au centre de tous les débats, le 

sentiment de citoyenneté européenne. 
 

Notre exposition D’Leiwe brëllen au Bierger Centersur la thématique des cantons 

luxembourgeois, notre exposition et notre participation au dialogue citoyen sur la question 

migratoire organisé au Tramsshapp, notre participation au Fakelzuch, nos actions de bénévolat 

à l’asile des animaux, la participation au Relai pour la vie, la participation à des échanges 

européens, notre quinzaine sur la politique, notre participation à la journée de l’Europe sont 

autant de projets, workshops et activités que nous avons réalisés dans cette optique de 

promotion de la citoyenneté / démocratie. 
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concernant le concept et les lignes directrices prédéfinies 

Que ce soit dans le cadre du volet rencontre, dans les projets réalisés, dans le travail de 

prévention ou encore dans les actions de quartiers réalisées, nous avons travaillé, en 2018, en 

adéquation avec notre concept et les lignes directrices définies pour notre mdj. 
 

 

concernant le CAG 

En 2018, nous nous sommes évertués à garder les directions de travail définies dans le CAG 

2016-2018. 

Notre travail au quotidien tel qu’il a été défini dans ce CAG a été réalisé en 2018 : 

volet rencontre / aides, informations, guidance / travail de prévention / travail individuel / 

formations / échanges / excursions, sorties ludiques, workshops, activités, projets…  

Gasperich nous a une fois de plus conduits à orienter notre travail sur 2 axes 

essentiels, à savoir :  

- Le travail de quartier 

- Le travail de citoyenneté 

- La mise en place d’actions et de projets visant à recruter et fidéliser les filles 
 

Certains projets / activités que nous avions planifiés pour 2018 ont dans leur grande majorité 

été réalisés. 

 

4.2. Perspectives pour 2019 
 

Orientation, réalisations pour 2019 
 

Pour l’année 2019, nos priorités et orientations pédagogiques seront les suivantes : 
 

Continuer à optimiser le volet rencontre  //  Continuer à optimiser l’info en mdj  //  

Continuer la ritualisation des actions de quartier  //  Continuation du travail de 

prévention  //  Continuer les activités ciblées pour filles  //  Développer les échanges inter 

mdj  //  Optimisation de la visibilité en mdj  //  Continuation du volet : « Sport pour tous »  

//  Continuation des projets de citoyenneté 
 

 

 

Projets budgétisés 2019 
 

- Projet créatif :  Quartiers libres   cf doc Projets budgétisés 2019 
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5. Statistiques 

 
 

5.1. Statistiques des aides, infos et guidances (du 1er janvier au 30 septembre 2018) 

 
 

 

 

Le tableau ci-dessus nous montre que le nombre des aides, info et guidance est relativement 

élevé et constant tout au long des 2 premiers trimestres. 

Le nombre de démarches entretien diminue très légèrement en juillet pour s’effondrer 

complètement au mois d’août. On souligne une nette reprise à la rentrée de septembre. 

 

 

 

Les demandeurs les plus nombreux sont les garçons avec près de la moitié des demandes 

(46,2%). 

Les filles sont extrêmement moins nombreuses (5%) , même en pondérant par le fait qu’il y a 

près de 2 fois plus de visiteurs masculins que féminins. Les aides « info et guidance » ne sont 

donc pas équitablement réparties au niveau du sexe. 

Concernant les aides, info, guidance, les groupes et les parents représentent chacun une 

proportion conséquente avec respectivement 22,4% et 26,4% des interventions. 
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Les schémas ci-dessus nous montrent qu’au niveau de l’âge des bénéficiaires, le haut 

pourcentage des « + de 20 ans » , près de la moité des interventions (46,9%), est corrélé par 

les aides à rédaction de CV et de lettres de motivation. Cette recherche de travail concerne 

essentiellement les garçons. 

Le pourcentage conséquent des 12-14 ans (18,9%) au niveau des bénéficiaires de l’« aide, info, 

guidance » s’explique  par l’aide aux devoirs. 

Le taux élevé des aides consacrées aux parents témoigne de notre investissement et de notre 

impact dans le quartier. Les aides les plus souvent sollicitées de la part des parents sont des 

« démarches administratives » 

Que ce soit pour la recherche d’un travail, d’un logement ou encore des démarches pour vivre 

seul, le pourcentage est beaucoup plus élevé chez les garçons que chez les filles. Cet état de fait 

s’explique par le fait qu’il y a beaucoup plus de garçons que de filles chez les jeunes 

déscolarisés et également par le fait que les conflits familiaux (et l’obligation ou l’envie de 

partir qui en résulte) sont beaucoup plus conséquents chez les garçons que chez les filles. 

 

5.2. Statistiques des activités 
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Analyse des tableaux précédents : 
 

Concernant le nombre d’activités par champ d’activité principal 
 

Près d’un tiers de nos activités (28,8%) appartiennent au champ « conscience du corps, bouger, 

santé » Ceci est dû au grand nombre d’activités de danse et de sports organisées tout au long de 

l’année. 

Les activités promouvant de champ de « participation, démocratie » représente elles aussi près 

d’un tiers des activités totales (28,8%) , soit une progression équivalente au double par rapport 

à l’année dernière. Ceci confirme que les activités de démocratie et participation sont 

extrêmement priviligiées au sein de notre mdj. Nous nous efforçons, d’une année à l’autre, de 

promouvoir et de renforcer cet axe de travail. 

Les activités liés aux relations sociales représente 12,2% du total, celles liées à la 

communication environ 24,6 %. 

Les activités culturelles, comme les autres années, stagnent aux alentours de 5% (5,5% 

exactement)  

 

Concernant le nombre d’activités par champ d’activité secondaire 
 

Plus d’un tiers de nos activités touchent secondairement, et à parfaite parité, les relations 

sociales et la créativité avec 37,3% chacun. 

Avec 21,2% les activités liées à la communication de façon secondaire sont également 

conséquaente. 

Avec 0,2 % le volet « environnement » est très minauritaire. 

 

Concernant le nombre d’activités par champs d’activité cumulés 
 

Si on tient compte des pourcentages cumulés des champs d’activités principaux et secondaires, 

on constate une répartition relativement équitable de tous les champs d’activités :  

- domaines de la santé du corps = 15% 

- Relations sociales = 20% 

- Créativité / Art = 21,5% 

- Communication = 18% 

- Démocratie = 16% 

Cependant, les activités liées à l’environnement restent elles extrêmement minauritaires avec 

0,1 % 
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Analyse des tableaux précédents : 
 

Concernant le nombre de participants par champ d’activité principal 
 

Les activités liées aux activités de démocratie et de santé du corps sont majoritaires. Viennent 

ensuite pour moitié en terme de volume les activités liées aux relations sociales et celles liées à 

la communication. Les activités liées à la culture suivent ensuite avec un volume représentant 

le quart des champs d’activité majoritaires. 

 

Concernant le nombre de participants par champ d’activité secondaire 
 

Les activités liées au champ créatif/culturel représentent, avec les activités liées aux relations 

sociales et les activités liées à la communication, la quasi totalité des champs d’activité. 
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Les schémas ci-dessus nous montrent qu’au niveau des activités, nous avons une quasi parité 

avec 59,5% de garçons pour 40,5% de filles. Ce chiffre n’est pas en corrélation avec la 

proportion des visiteurs selon le sexe qui est de 2/3  de garçons pour 1/3 de filles.  

Nous pouvons en conclure que la participation des filles est supérieure à celle des garçons, 

lorsque l’on sait qu’elles sont 2 fois moins nombreuses que les garçons.  

En d’autres termes, les filles sont plus motivées à participer aux activités que nous organisons 

que les garçons. 

Une autre explication de cet état de fait pourrait être le projet Filles 2018 que nous avons mis 

en place, projet à travers lequel ont été initiées de nombreuses activités ciblées pour filles. 
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6. Résumé 

 

398 jeunes (147 filles pour 276 garçons) sont inscrits dans notre mdj avec un taux de 

croissance de 6,3% par rapport à l’année dernière. Le ratio garçons/Filles est de 1,9 ; soit 

environ 2 garçons pour 1 fille. 

La fréquentation quotidienne des jeunes fluctue autour des 30 jeunes par jour. En pourcentage, 

les filles représentent un peu moins que le tiers des jeunes fréquentant la mdj. 
 

Comme chaque année, le travail de prévention (workshops sur les dangers du cannabis, Fruit 

attitude, recyclage, workshop sur le racket en collaboration avec le service de prévention de la 

police grand-ducale…) , les activités ciblées pour filles et le travail de quartier (Petits déjeuners 

de quartier, tournées dans le quartier, repas de l’amicale, Teenagers’ Break, nettoyage de 

quartier, Open Air cinéma ) ont été nos priorités éducatives. 
 

Il est important de mettre en exergue les projets liés aux notions de citoyenneté en général et de 

citoyenneté européenne en particulier. C’est ainsi que comme chaque année, nous avons 

organisé une quinzaine de sensibilisation sur la politique afin que nos jeunes se familiarise avec 

la sphère politique. D’autres actions citoyennes ont également été réalisées, comme la 

participation au relai pour la vie ou encore les promenades régulières de chiens de l’asile des 

animaux, ou encore la participation au Fakelzuch. Dans la même thématique et plus 

précisément dans le cadre du projet D’Leiwe brëllen, nous avons exposé durant 2 mois 12 lions 

customisés à l’effigie des cantons luxembourgeois, au Bierger Center. 

Citoyenneté, mais européenne cette fois, nos jeunes ont participé à un dialogue citoyen sur la 

question migratoire au Tramsschapp, avec la présence de Messieurs Dimitri Avramopoulos et 

Jean Asselborn. A cette occasion, la commission européenne nous avait demandé d’exposer les 

tableaux retraçant la construction européenne que nous avions réalisés avec nos jeunes. 

D’autres actions de citoyenneté européenne ont été développées telles des participations à des 

échanges européens dans le cadre du programme Erasmus + ou encore l’exécution d’un flash 

mob au pied du Cercle cité à l’occasion de la journée de l’Europe. 

 

YMCF (Youth Multi Culti Festival) 

Le samedi 16 juin 2018 de 12h à 20h, nous avons organisé, en collaboration avec le service 

Streetwork d’Inter-Actions et le commissariat de police de Gasperich, la 3ème édition de notre 

festival des artistes du Luxembourg (continuité d’anciennement Jeunes en scène) 

L’objectif principal de cette journée était de faire découvrir au public ô combien les jeunes 

peuvent être créatifs dans des domaines artistiques éclectiques. 22 prestations scéniques se sont 

enchaînées de 14 à 19h, les sapeurs-pompiers, le Hond Club et le Teqball était aussi en 

démonstration. Cette année, notre événement a été annoncé sur Eldoradio pendant une 

semaine. De nombreux sponsors nous ont aidé à financer cette publicité.  Avec plus de 200 

jeunes sur scène ou comme aidants (tenue de stand, montage, démontage…) et plus de 300 

visiteurs, cet évènement fut une fois de plus un très grand succès. 

 

Cette année, nous avons obtenu un 3ème local dans la rue Tony Bourg. Il est en cours de 

réfection. Nous devrions l’inaugurer fin d’année ou début 2019. 
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7. Annexe 

 

Nos axes de travail 
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Equipe éducative de Gasperich - Formations 2017 
 

Nom Type de formation Champs 

d’action 

Organisme 

formateur 

Date Durée 

Hubert Eric Gestion d’équipe : Régulation de conflit 3 SNJ 7,8,27 fév 20h 

 

Hubert Eric Le Théâtre forum comme outil éducatif - Initiation 4 SNJ 9,10 oct + 

6,7 nov 

24h 

      
      

Ridolfi Steve Décoder les attitudes des autres et réagir avec empathie 1 SNJ Annulé 0h 

Ridolfi Steve Piste d’intervention pour la gestion de conflit 1 FEDAS 14 déc 3h 

      
      

Ramdedovic Ersin Mëll a spektakulär Experimenter fir mat kanner a Jugendlecher ze man 7 SNJ 22 nov 7h 

Ramdedovic Ersin Sensibilisation à la médiation 1 SNJ 13 nov 6h 

      
      

Da Silva Vieira Aline Eat fresh, be fit 9 SNJ 17 mai 6,5h 

Da Silva Vieira Aline Politique de jeunesse 4 SNJ 27 sept 3h 

      

 

Champs  d’action : 1 Emotionen, Soziale Beziehungen ; 2 Wertorientierung, Demokratie, Partizipation ; 3 Sprache, Kommunikation, Medien ; 4 

Kreativität, Kunst, Kultur ; 5 Körperbewusstsein, Bewegung, Gesundheit ; 6 Umwelt, Naturwissenschaften, Technik ; 7 Transition ; 8 Gestion 

administrative ; 9 Contextes de l'intervention ; 10 Autr
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Notre nouveau local pour 2019 
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Récapitulatif d’occupation des 3 locaux de la maison des jeunes de Gasperich 

 

 

Le Salon (ancien salon de coiffure) : 

Ce local sera consacré au volet « Rencontre » où il y aura : 

- Le billard 
 

- Le kicker 
 

- Un coin relax avec sofa, bar, frigo et BDthèque, bibliothèque… 
 

- Un mur internet avec 3 ordinateurs 
 

- Un local de stockage (pièce annexe) 

 

 

 

Actuel « 3 » (en face du salon de coiffure) : 

Ce local sera également consacré au volet rencontre où il y aura : 

- Télévision + PS4 
 

- Cuisine 
 

- Bureau 

 

 

 

Le local sis au 5 rue Tony Bourg : 

Ce local sera consacré aux activités artistiques et à l’étude : 

- Les miroirs sis actuellement au « 3 » seront déplacés dans ce local 
 

- Local également consacré aux activités « bien-être » (yoga, relaxation…) ainsi qu’aux 

activités créatives (peinture, sculpture, confection de bijoux…) 
 

- Le local annexe (actuel bureau) sera consacré à l’étude (aides aux devoirs…) avec le 

matériel à disposition (dictionnaires, atlas…) 

 

- 2 ordinateurs pour les recherches scolaires 
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Inauguration de l’exposition D’Leiwe brëllen 
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             jeux de société                                              les aides aux devoirs 

 

          

            cocktails en mdj                        fruit attitude                                anniversaire 

 

             

             comité de filles                  on attend les crêpes…          les garçons au fourneaux… 

 

 

                                          dialogue citoyen sur la question migratoire 
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                                                             workshop sur le racket 

 

 

          

YMCF 

 

 

                 

      Initiation à la lutte                  cours de danse          après l’effort, on grille les saucisses 
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Exemples d’articles publiés sur le site en 2018 

 

 

D’Léiwe brëllen ! 

 

Exposition 

 

 « D’Leiwe brëllen ! » 
 

Créations artistiques originales en hommage aux cantons du Grand-Duché de Luxembourg 
 

 

du 7 au 23 mars 2018 
 

au Bierger-Center 

(44, place Guillaume II) 

 

Dans le cadre de son travail de jeunesse et plus particulièrement du développement de la 

notion de citoyenneté, de démarche identitaire et de découvertes géographiques et historiques, 

la maison des jeunes de Gasperich a initié un projet articulé autour des 12 cantons 

luxembourgeois. 

Plus précisément, il s’agissait de faire un travail de recherche sur l’histoire et la singularité de 

chaque canton et de matérialiser le fruit de ces recherches par la création de 12 œuvres d’art, 

symbolisant chacune un canton différent. 

Pour représenter les cantons, le choix des jeunes s’est porté sur un animal symbolique du 

pays, à savoir le lion.  

L’exposition « D’Léiwe brëllen ! » est donc composée de 12 lions customisés sur lesquels 

sont peints les blasons de chaque canton, ainsi que la position géographique de ce même 

canton dans le pays 

A proximité de chaque lion est jointe une plaquette informative sur les caractéristiques du 

canton représenté ainsi que de son chef-lieu. 

 

Très réceptifs à l’idée de ce projet, les jeunes de Gasperich se sont particulièrement investis 

dans les deux principales étapes du projet : 

 

La phase de recherches 
 

Blasons respectifs des différents cantons,  singularité des chefs-lieux, naissance des territoires, 

spécificités historiques, culturelles, gastronomiques, géographiques et autres… 

 

La phase de création artistique 

 

Dans une volonté d’enseignement pédagogique et d’optimisation des produits finaux, nous 

avons fait appel à une artiste allemande dont le particularisme est de tirer la quintessence du 
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potentiel créatif des jeunes en désacralisant le processus artistique, le rendant de fait 

accessible au plus grand nombre. 

 

Des recherches initiales à la réalisation des produits finis, ce projet a mobilisé une quarantaine 

de nos jeunes. 

 

Vernissage de l’exposition : 

Le 7 mars dernier, une quarantaine de jeunes accompagnés d’une vingtaine de parents étaient 

présents au vernissage de cette exposition, en présence de Mme la Bourgmestre et de 

nombreux membres du conseil communal de la Ville de Luxembourg. 

Amélie, une jeune artiste de la maison des jeunes de Gasperich, a fait une démonstration de 

danse particulièrement singulière, mélange d’influences classiques et orientales. Le public 

présent a amplement apprécié la prestation. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir voir ces œuvres d’art au Bierger Center, du 7 

au 23 mars 2018. 

 

En vous souhaitant une excellente visite de l’exposition… 

 

 

L’équipe éducative de la maison des jeunes de Gasperich 

 

---- 

 

Dialogue citoyen 

La question migratoire étant un immense défi pour l’Union Européenne, nous abordons 

régulièrement cette thématique avec nos jeunes. 

Le lundi 4 juin avait lieu au Tramsschapp, un dialogue citoyen organisé par la Représentation 

de la Commission européenne au Luxembourg sous le titre de Europe, terre d’asile ?  

Pour faire le point sur la situation européenne actuelle et répondre aux questions du public, M. 

Dimitris Avramopoulos, Commissaire européen chargé de la migration, des affaires 

intérieures et de la citoyenneté et M. Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, nous ont fait l’honneur de leurs 

présences. 

A l’occasion de cet évènement, la maison de l’Europe nous avait demandé d’exposer les 

tableaux que nos jeunes avaient réalisés dans le cadre d’un projet de célébration des 30 ans du 

drapeau européen, en 2017. Ces tableaux illustrent les étapes clés de la construction 

européenne. Pour rappel, ces oeuvres avaient été exposés à la maison de l’Europe pendant 

plus de trois mois. 

Avant la rencontre avec ces deux éminents hommes politiques, nous avons préparé nos jeunes 

à ce dialogue citoyen à travers un workshop d’information et de sensibilisation sur le thème 

des réfugiés. 
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Les maisons des jeunes de Sandweiler, Leudelange et Bonnevoie nous ont accompagnés dans 

cette démarche, informant et mobilisant également leurs jeunes. 

Nous avons également sollicité des parents de jeunes et des habitants dans cette démarche. 

Au total, c’est près de 40 personnes qui ont été mobilisées par nos structures pour cet 

événement. 

Lors de son discours d’introduction, Mme Yuriko Backes, Chef de la Représentation de la 

Commission européenne au Luxembourg, a salué la présence et l’implication de nos jeunes 

ainsi que leur exposition de tableaux sur la construction de l’Union Européenne qui ornait, 

pour l’occasion, le hall d’entrée du Tramsschapp. 

Un chaleureux merci à Mme Backes pour son soutien permanent aux initiatives et projets 

initiés par nos jeunes autour de la thématique européenne. 


