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1. Introduction 

La maison des jeunes In Move est implantée au Kirchberg depuis maintenant dix 

ans. Elle se situe dans un quartier résidentiel qui se trouve au carrefour de trois gros 

quartiers : Neudorf-Weimershof, Kirchberg-Kiem et Cents.  

Elle a une superficie de plus de 300 m2 répartie sur  trois étages. La maison des 

jeunes dispose d’un ascenseur permettant un accès à l’ensemble du bâtiment aux  

personnes à mobilité réduite.  

La structure a une équipe éducative mixte qui travaille sous forme de projets à plus 

ou moins long terme mais qui propose également un panel d’activités diverses et 

variées chaque semaine. Chaque éducateur veille à rester flexible, disponible et 

spontané pour répondre aux mieux aux besoins et envies des jeunes tout en veillant 

à suivre une même ligne directrice qui est définie par l’équipe éducative.  

 

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 vendredi de 14h00 à 20h00 et le samedi de 14h 

à 19h. Chaque jour de la semaine au moins deux éducateurs sont présents dans la 

maison afin de pouvoir proposer des activités aux jeunes mais aussi pour être à 

l’écoute de leurs besoins et demandes. 

Exemple d’un planning hebdomadaire :  
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Sur ce planning est indiqué en rouge, les ateliers réguliers qui sont, soit donnés par 

un professionnel soit par un éducateur. Viennent s’ajouter à cela les projets à long 

terme (en vert) et les activités qui changent de semaine en semaine (en bleu) afin de 

pouvoir répondre au mieux aux demandes des jeunes. Des moments sont toujours 

« gardés » afin de pouvoir réaliser des activités spontanées avec des jeunes. 

L’équipe  garde toujours une certaine disponibilité afin de pouvoir accorder un temps 

individuel à un jeune qui en aurait besoin.  

 

2.1.2. Evolutions positives 

 

2.1.2.1. L’ouverture du samedi 

Ci-dessous, un tableau comparant les présences mensuelles des jeunes pour  2017 

et 2018.  

 

 

Mois 

Nombre 

de 

garçons 

2017 

Nombre 

de filles 

 

2017 

Nombre 

de 

garçons 

2018 

Nombre 

de filles 

 

2018 

Total par 

mois 

 

2017 

Total par 

mois 

 

2018 

Janvier 31 17 32 25 48 57 

Février 30 16 36 19 46 55 

Mars 28 27 112 43 55 155 

Avril 32 18 39 45 50 84 

Mai 30 19 34 45 49 79 

Juin 35 25 96 119 60 215 

Juillet 39 27 23 13 66 36 

Août 2 3 11 11 5 22 

Septembre 45 12 37 42 57 79 

TOTAL 272 164 420 362 436 782 

 

Nous observons une forte augmentation des présences tant masculines que 

féminines entre 2017 et 2018.  

En effet entre janvier et septembre 2017, la structure a accueilli 436 jeunes et nous 

pouvons compter 782 jeunes pour 2018 soit une augmentation de 45 %. 

Nous pensons que la présence de deux éducateurs a contribué à cette augmentation 

de la fréquentation ainsi que la publicité faite autour de cette nouvelle journée 

d’ouverture.  
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2.1.2.2. Le quartier du Kirchberg - Weimerschof 

 

L’équipe éducative a constaté durant cette année que le quartier  Kirchberg se 

développe et devient un quartier résidentiel. De nombreux appartements se sont 

construits et continuent à se construire. Des restaurants s’y implantent de plus en 

plus également. Beaucoup de « nouveaux jeunes », habitant ce quartier viennent 

maintenant à la maison des jeunes. 

De plus de nombreux nouveaux lotissements sont en construction au Kiem, ce qui 

permettra peut-être à la structure d’accueillir encore plus de jeunes dans le futur. 

 

2.2. Le personnel 

 

2.2.1. Composition de l’équipe éducative 

 

Chargé de Direction de la MDJ In Move : Steve Schmit  

L’équipe éducative: 

Educatrice graduée à raison de 10 heures administratives : Servais Isabelle depuis 

juin 2012. 

Educatrice graduée à raison de 30 heures par semaine : Presutti Emily depuis 

septembre 2012. 

Educateur diplômé à raison de 30 heures par semaine : Toussaint Valentin depuis 

septembre 2014. 

Educatrice diplômée en formation à raison de 30 heures par semaine : Magnoni  

Romina depuis novembre 2014. 

Educatrice diplômée à raison de 15 heures par semaine :  

 

2.2.2. Les stagiaires 

 

07/11.2017 au 26/07/2018 : M. M. a réalisé 80 heures sociales liées à une 

condamnation qui l’a conduit à devoir réaliser des heures de travail d’intérêt général.  

26/03/2018 au 01/04/2018 : E. P.  a réalisé un stage de découverte des métiers dans 

le cadre de son cursus scolaire ; élève en 9ème technique au lycée Technique du 

centre. 

03/04/2018 au 13/04/2018 : A. M. placé par le service ACT d’Inter-Actions afin de 

réaliser un stage d’information et d’orientation. 
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2.2.3. Les formations 

 

Voir pièce jointe.  

 

2.3. Le public cible 

 

2.3.1. Développement du public 

 

Le travail en partenariat avec les foyers scolaires, les écoles primaires proches de la 

maison des jeunes,  nous permet d’accueillir régulièrement des nouveaux membres 

qui ont tout juste 12 ans.  

Nous tentons de devenir, au fur et à mesure, une continuité « logique » au foyer 

scolaire. En effet, les parents ainsi que les nouveaux membres âgés de 12 ans, 

comprennent que la maison des jeunes est un lieu encadré par des professionnels 

qui permet de faire des activités, de dialoguer et de faire des nouvelles rencontres.  

Grâce au travail de proximité et au travail publicitaire que nous faisons tout au long 

de l’année en distribuant des flyers, des newsletters nous accueillons régulièrement 

des parents qui découvrent notre structure et qui inscrivent leurs enfants. Ce sont 

souvent des enfants  qui ont entre 12 et 16 ans et qui fréquentent des écoles privées.  

Les jeunes plus âgés qui fréquentent la structure depuis 5 ou 6 ans et qui apprécient 

toujours de venir pour des activités fixes mais aussi pour recevoir de l’aide dans leurs 

démarches administratives et leurs recherches de jobs étudiants. Ils sont pour la 

plupart âgés de 17 à 22 ans et n’habitent plus le quartier.  

Nous remarquons également que nous avons un pourcentage très important de filles 

qui fréquentent la maison des jeunes In Move. En effet, comme vous pourrez le voir 

dans nos statistiques, il y a 46 % de filles pour 54% de garçons, ce qui est très rare 

dans une maison des jeunes. Nous pensons que les activités que nous proposons y 

sont pour beaucoup dans cette forte présence de filles. 

Enfin, l’expansion d’appartements dans le quartier du Kirchberg et l’école 

européenne nous permet également d’accueillir de nouveaux jeunes.   

Peu importe l’âge des jeunes, un point les rassemble tous, ils sont tous d’origine 

différente et ont souvent plusieurs nationalités. Le multilinguisme reste un point fort 

présent au sein de la maison des jeunes In Move. 
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2.3.2. Demandes émanant du public 

 

En janvier 2018, nous avons fait le point sur les activités fixes que nous proposions. 

De cet échange est ressortie, l’envie d’apprendre avec un professionnel à jouer du 

piano. En effet, après avoir participé à plusieurs reprises au projet « My Urban 

Piano » de la VDL, la structure a un piano à disposition. Les jeunes apprenaient en 

« autodidacte » avec leur téléphone. Nous avons décidé que nous pouvions soutenir 

les jeunes dans cette envie d’apprendre. Nous avons ainsi organisé un cours afin 

qu’ils progressent. Ainsi, fin janvier un cours de piano a été mis en place chaque 

lundi de 16h30 à 18h00. Cinq jeunes y ont participé de fin janvier à fin juin 2018.  

Parmi ce groupe, une des jeunes s’est mobilisée et s’est investie dans la décoration 

d’un nouveau piano qui nous avait été donné et dont les jeunes ont pu se servir 

durant les cours et en dehors de ce cadre. 

 

2.3.3. Expériences : positives ou négatives 

 

Dans le cadre du projet de prévention sexualité, le travail en « Peer to Peer » a  

donné aux jeunes l’opportunité de gérer un budget par eux-mêmes et d’organiser 

une « battle » de danse. Cette expérience a été très positive tant pour l’équipe 

éducative que pour les trois jeunes organisateurs.  

En effet, ces trois jeunes ont pu organiser cette Battle du début à la fin en  

choisissant avec qui ils souhaitaient travailler, leur jury et réaliser leur propre 

publicité.  

L’équipe éducative en charge du projet global s’est toujours rendue disponible et  

présente pour les aider, guider ou simplement pour les soutenir au cours des quatre 

mois d’organisation. 

Dans un 2ème temps, dans ce même projet de prévention sexualité, un groupe de 

cinq jeunes, a suivi une formation, donnée par une personne de la Croix-Rouge, sur 

la sexualité avec afin de pouvoir répondre aux questions posées par d’autres jeunes 

lors de la journée organisée au Melusina. Ils ont également distribué des 

préservatifs. Ce groupe de jeunes, tenait le stand d’informations mais nous nous 

sommes rendu compte durant l’évènement que les jeunes n’étaient pas très à l’aise 

pour engager la conversation avec les autres.  Nous avons donc mobilisé un 

éducateur afin de pouvoir aider les jeunes à engager la conversation avec les autres. 
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Ces cinq jeunes ont apprécié cette aide ; ils nous ont dit que pour eux, aborder un 

jeune qu’il ne connaisse pas était gênant.  Le fait que l’éducateur fasse ce petit 

travail au départ puis accompagne les jeunes  « piliers » vers d’autres jeunes  afin 

qu’ils leur donnent des informations sur la sexualité, a permis un vrai travail de 

prévention et de collaboration.  

 

2.3.4. Les groupes 

Comme nous avons pu l’écrire dans notre CAG, la danse, l’expression de soi, le 

sport  restent un point fondamental qu’il est important de soutenir. Nous pensons que 

la jeunesse a besoin d’exprimer son art et de trouver un endroit pour le développer. 

C’est pour cette raison que notre système de contrat, avec remise de clés de la 

structure est toujours d’actualité. Permettre au plus grand nombre de profiter de nos 

salles et donner l'opportunité que des groupes se rassemblent et utilisent nos salles 

durant nos heures d’ouverture mais également en dehors de nos heures d’ouverture, 

reste un objectif primordial pour nous.  

Voilà le panel de groupes que nous avons accueillis tout au long de cette année : 

GROUPE DE DANSE NOMBRE DE PERSONNES 

Cours de Hip-hop 6 filles  + 2 garçons 

Zumba 10 filles 

Lil Soldiers 6 filles 

Groupe d’Eunice 2 filles et 3 garçons 

I Crew 6 garçons et 2 filles 

KTOA 8 filles 

Aymen 2 filles 

Projet Urban Dance Squad 7 garçons et 7 filles 

GROUPE UTILISANT LA SALLE DE 

FITNESS 

NOMBRE DE PERSONNES 

Fitness flavio 1 garçon et 1 fille 

Fitness Gabriel 1 garçon 

Fitness Carolina 3 filles 

Fitness I Crew 4 garçons 

Fitness Marvin 1 garçon 

Cours de Fitness avec Valentin 3 garçons/ 2 filles 

AUTRES UTILISATIONS DES SALLES NOMBRE DE PERSONNES 
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Cours de Boxe entre 4 et 6 jeunes 

Capoeira Antonio 3 garçons et 2 filles 

Cours de Yoga 15 femmes/ 4 hommes 

Musique Yves 3 filles et 1 garçon 

Cours de Babysitting 15 - 18 jeunes 

Réunions diverses organisées par Inter- 

Actions 

Varie entre 10 et 20 personnes 

 

Durant l’année, d’autres jeunes ont appelé pour utiliser spontanément nos salles de 

danse et de fitness. Que ce soit pour répéter pour un projet ou simplement pour se 

réunir.  

Les I Crew, le groupe de boxe, le groupe de Zumba sont montés sur scène lors notre 

grande fête du 14 juillet et la plupart des jeunes faisant partie des autres groupes, 

sont venus profiter de cette belle journée.  

Au-delà du fait d’utiliser nos salles, il nous semble important que ces différents 

groupes trouvent leur place dans la structure et qu’ils s’y sentent bien. Ainsi, avec 

tous les groupes, l’équipe s’est toujours rendue disponible et intéressée à chacun. 

Leur apportant toujours aide et soutien et les invitant à participer à nos activités et 

évènements. 

 

2.4. Activités/projets/actions 

 

2.4.1. La  rencontre 

Objectifs : 

 Favoriser l’échange et la communication dans le respect de chacun 

 Offrir un lieu de détente et de loisir 

 Proposer des activités diverses de qualité 

 Agir au niveau de la prévention 

 Offrir aux jeunes des moments d’échange, d’accompagnement et de suivi 

avec les éducateurs 

 

La rencontre reste l’endroit où toutes les discussions peuvent avoir lieu. Tout en 

étant un lieu « d’amusement », nombre de sujets y sont abordés : l’école, les amis, la 

famille, le travail, les amours, les drogues… Autour d’un billard, d’un kicker, d’une 
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partie de darts les jeunes discutent, échangent et se confient aux éducateurs. Bien 

sûr, lorsque cela devient plus personnel, l’éducateur invite le jeune à aller dans la 

réception, dans le bureau  ou dans le coin info label afin d’avoir un peu d’intimité et 

de pouvoir approfondir le sujet. 

La rencontre reste primordiale pour le jeune comme pour les éducateurs. C’est le 

reflet de la maison des jeunes, elle est souvent le déclencheur d’idées d’activités 

parfois de projets. Chacun est libre de faire ce qui lui plait, d’utiliser le matériel mis à 

disposition librement et gratuitement. Chacun peut s’exprimer mais toujours dans le 

respect de l’autre.  

 

2.4.2. Activités spontanées réalisées 

 

Pâtisserie  Tournoi de kicker Darts 

Jeux de société  Polaroid party Match de football 

billard Jeux d’eau  Match de basket                                               

Activités créatives  Création de smooties  Bulles de savon géantes                                               

Crêpes party Tournoi de ping-pong Mise en beauté des ongles 

 Loup garou party Sing star party Badminton 

Cuisinons avec les restes Playstation party Tournoi jeux intérieurs  

 

2.4.3. Activités planifiées réalisées 

Sortie cinéma Cuisine du monde Peinture sur piano  

Karting Escape room Création panneau 

artistique/préventif 

Création de seed bombs Plantation de fleurs Gala boxe amateur 

Participation à la folle 

furieuse 

Participation  aux différents 

tournois de football 

Participation au forum 

jeune VDL 

Soirée de sensibilisation 

diffusion film “Le journal 

d’Anne Frank” + 

discussion 

Participation au Relais 

pour la vie 

Participation au 

Fakelzuch  

 

Tournoi playstation  

Fifa 18 

jumpbox Pâtisserie avec un chef 

Tir à l’arc Jeu musical Patin sur glace 

Bowling Rallye de Pâques Exposition à Liège 

Formation sur la sexualité Battle de danse Halloween party 

Schueberfouer Wild cooking Formation babysitting 

Dormir à la mdj Coupe du monde 2018 Sortie Badanstalt 

Escalade Activité team building Décoration de Noël 

Soirée film Grands jeux collectifs Fabrication de sorbet 
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2.4.4. Evènements extraordinaires 

 

4 jours à Marienthal 

Pour la 4ème année consécutive les jeunes sont partis passer un séjour au centre SNJ 

à Marienthal. Suite à la demande des jeunes, le séjour a été allongé et nous sommes 

partis avec un groupe de 13 jeunes pendant 4 jours. Ils ont participé à différentes 

activités culinaires et sportives ainsi qu’à une visite de la ferme pédagogique qui leur 

ont permis de développer tant leur esprit critique que des compétences sociales 

comme la cohésion et la tolérance. 

*Voir photo en annexe  

 

Rallye de pâques 

Durant les vacances de Pâques, la maison des jeunes In Move a organisé avec les 

jeunes, un grand rallye pour Pâques. De nombreux jeux ont été réalisés à l’intérieur 

de la structure mais également dans les quartiers aux alentours, permettant aux 

jeunes de se familiariser encore plus ou de découvrir le quartier où ils vivent. 

Folle furieuse 

Cette année, six jeunes ont  participé à la course d'obstacles "la folle furieuse". Une  

course de 8 kilomètres avec 35 obstacles. Durant la course ils ont pu tester leurs 

limites et ont travaillé sur la cohésion de groupe. Pour réussir à finir cette course, les 

jeunes sont venus s’entrainer plusieurs fois sur l’année. Ces entrainements ont 

favorisé une meilleure compréhension de leur corps. Ils ont pu apprendre que la 

discipline et la régularité sont nécessaires pour atteindre un but.  

In Move Summer Party  

La 5ème édition de notre grande fête de fin d’année scolaire a eu lieu le vendredi 13 

juillet 2018. Pour l’occasion, un château gonflable, un stand de tir à l’arc, un atelier 

artistique  ont été proposés gratuitement durant toute l’après-midi.  Un clown membre 

de  « rire pour tous », les I Crew, le groupe de zumba et le groupe de boxe ont 

assuré le show sur la scène ouverte durant tout l’évènement. L’équipe éducative a 

accueilli  près de 140 personnes et a pu constater que le voisinage ainsi que les 

membres apprécient toujours autant participer à cet évènement. 
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2.4.5. Les projets 

 

2.4.5.1 Urban Dance Squad 

Cette année, c’est un spectacle mêlant du théâtre et de la  danse qui a été proposé 

aux enfants du foyer scolaire du Kiem. Pour réaliser notre projet nous avons eu 

recours à deux professionnels, Jean-Marc Barthélémy qui s’occupait du théâtre et 

Anderson Chantre, un jeune danseur qui fréquente la structure et à qui nous avons 

proposé de s’occuper de la partie danse. Durant les premières semaines, les enfants 

ont découvert les bases du théâtre et de la danse. Une fois familiarisés avec les 

techniques, ils ont choisi avec leur professeur de théâtre de travailler sur « L’odyssée 

d’Ulysse » qu’ils ont simplifiée pour faciliter la compréhension et  l’apprentissage des 

enfants. Ils ont ensuite créé des chorégraphies sur différents thèmes de l’aventure 

d’Ulysse (les sirènes, les ogres, les morts-vivants,…). Après plusieurs répétitions, les 

enfants ont pu faire une représentation devant leur famille et amis venus applaudir 

en nombre. Le spectacle s’est déroulé sur une vraie scène de théâtre au centre 

culturel de Neudorf.  

*Voir photo en annexe  

 

2.4.5.2 Local Hero  

 

Dans le but d’inciter les jeunes à réfléchir sur leurs choix de consommation, à 

prendre conscience d’où viennent les choses que nous consommons, à développer 

leur esprit critique et à rechercher des alternatives locales, plusieurs actions ont été 

menées tout au long de l’année : 

Les jeunes sont partis en train pour passer une journée à Liège où ils ont visité 

l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 ». Les concepteurs se sont posé la question : 

« De quoi aura l’air notre société dans un peu plus de 10 ans ? Comment les 

habitations, la médecine ou encore nos habitations vont évoluer ? » À la sortie de 

l’expo les jeunes ont pu goûter un hamburger préparé uniquement à base de 

produits entièrement végétaux et pour la plupart locaux. Ensuite ils ont visité un 

magasin coopératif qui vend des produits locaux et des magasins de vêtements de 

seconde main. 
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Les jeunes ont également pu visiter et faire des achats dans le magasin zéro déchet 

« OUNI » à Luxembourg. Ces achats ont ensuite servi à fabriquer des produits 

comme du dentifrice ou du déodorant pendant un workshop avec une spécialiste en 

zéro déchet. 

De plus des Workshops sur le plastique, le réchauffement climatique et l’impact 

d’une consommation excessive de viande ont été organisés et proposés aux jeunes 

lors des brunchs dominicaux. Les jeunes ont pu s’informer, discuter et poser des 

questions autour de ces différents sujets. 

Plus tard, la maison des jeunes a permis aux jeunes de découvrir comment faire un 

gâteau vegan. La personne qui est venue faire ce workshop leur a montré comment 

faire un gâteau sans produits laitiers ni œuf et leur a expliqué les raisons pour 

lesquelles elle a choisi d’adapter son style de vie qui exclut toute sorte de produits 

d’origine animale. 

*Voir photo en annexe (2) 

 

  2.4.5.3 Prévention sexualité 

 

En 2017, la maison des jeunes In Move s’était lancé le challenge de réaliser un 

projet de prévention sexualité réalisé par les jeunes et destiné aux jeunes « peer to 

peer ».  

Un concours de dessins avait permis à trois jeunes de voir leurs designs imprimés 

sur 3000 préservatifs. 

Suite à cela, en 2018, cinq jeunes, devenus piliers de ce projet ont suivi une 

formation donnée par une professionnelle de la Croix-Rouge afin de pouvoir 

répondre aux différentes questions que les jeunes pourraient poser sur la sexualité. 

Ils ont reçu un diplôme attestant qu’ils ont suivi cette formation avec succès. 

Lors d’un grand évènement « X Not a Game » organisé le samedi 16 juin 2018 au 

Melusina ces 3000 préservatifs ont été distribués gratuitement. 

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

Lesbiennes appelé « CIGALE » un stand, tenu par des jeunes, était présent durant 

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

informations de prévention sexualité.  
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Une camionnette de dépistage « DIMPS » du service HIV-Berodung était également 

présente ce jour-là de 18h à 22h et a permis aux jeunes de pouvoir se faire dépister 

gratuitement. 

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 été 

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

Les deux panneaux réalisés sont exposés à la maison des jeunes In Move à 

Neudorf. 

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

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

L’évènement a permis de rassembler et de sensibiliser plus de 200 personnes tout 

au long de cette journée.  

*Voir photo en annexe (2) 

 

  2.4.5.4 Projet de prévention destiné aux lycéens 

 

La maison des jeunes  In Move  de Neudorf a organisé une matinée de 

sensibilisation sur le thème de la "cyber-surveillance" Est-elle réelle, fictive? Le 

thème de la diffusion d'informations au grand public; doit-on publier ou non ? a 

également été discuté. 

En collaboration avec le cinéma Kinepolis, la maison des jeunes a accueilli pour cet 

évènement plus de 60  lycéens accompagnés de leurs professeurs. 

Pour cette 7ème édition,  le film choisi par la maison des jeunes était« Snowden » 

d’Oliver Stone. Suite à la diffusion du film, un débat a été animé par Peter Ryan, 

professeur à l’Université de Luxembourg et M. Turpel Justin membre du ‘Collectif Tax 

Justice Lëtzebuerg’ et également porte-parole et l’un des fondateurs du comité de 

solidarité avec les inculpés du procès dit LuxLeaks.   Les jeunes ont pu ainsi 

échanger leurs idées, leurs ressentis avec les intervenants tout en s’informant sur les 

thèmes cités ci-dessus. 

 

*Voir photo en annexe  
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  2.4.5.5 My Urban Piano 

 

La maison des jeunes In Move a participé à ce projet organisé par la VDL. Nous 

avons donné la possibilité à deux jeunes artistes fréquentant la structure de 

développer une idée et de la mettre en peinture sur le piano. Ainsi, ces deux jeunes 

filles ont eu envie de mettre en avant l’idée qu’il est important de respecter et 

d’accepter tout le monde.  

Elles ont ainsi passé plusieurs journées à réfléchir à leur œuvre puis poncer, nettoyer 

et enfin peindre le piano. Le piano a été exposé en ville et nous avons décidé de 

garder ce piano afin de continuer à l’exposer et pour permettre aux jeunes d’en jouer.  

*Voir photo en annexe  

 

  2.4.5.6 Sunday Brunch 

 

La Maison des jeunes a proposé aux jeunes pour la première fois en 2018 de venir 

prendre un brunch le dimanche. Quatre brunchs ont été organisés au cours de 

l’année. L’idée de cette initiative n’est pas que les jeunes viennent seulement profiter 

de cette ouverture exceptionnelle du dimanche pour partager un bon repas avec 

leurs amis et leur éducateur mais qu’ils partagent leurs ressentis sur la structure, 

qu’ils proposent leurs idées et souhaits au niveau des activités et des changements à 

apporter au sein de la structure.  

Lors du premier brunch, une discussion s’est engagée sur la consommation et sur 

les déchets. En échangeant les points de vue de chacun, une décision a été prise 

par l’ensemble des personnes présentes : utiliser uniquement des verres lavables 

pour boire l’eau du château d’eau. La maison des jeunes a ainsi arrêté d’acheter des 

gobelets en plastique jetables et a commencé à utiliser les verres de la cuisine. Un 

texte a été écrit par les jeunes pour expliquer la démarche aux autres jeunes et celui-

ci a été collé sur le château d’eau afin que toute personne puisse connaître et 

comprendre les raisons de cette démarche. 

Lors du deuxième brunch, Isabel Pitz de L’ASTM est venue à la Maison des jeunes 

et à l’aide de différents dispositifs apportés, les jeunes ont pu discuter sur le 

réchauffement climatique. Ils se sont posés les questions : Qu’est-ce que c’est ? 

Quel impact ça a ? Comment nous pouvons agir pour réduire notre empreinte 
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écologique ? C’est ainsi que les jeunes ont eu l’idée de réaliser un calendrier pour 

l’année 2019 pour sensibiliser d’autres personnes à ce sujet et à proposer des trucs 

et astuces que chacun peut facilement mettre en place au quotidien afin de réduire 

son empreinte écologique. 

Au troisième Brunch nous avons invité Camille Müller de VegInfo qui a parlé avec les 

jeunes des problèmes que peut engendrer la consommation de viande telle qu’elle 

est aujourd’hui. Par exemple, nous ne mangeons plus les abats ou les pieds de 

cochon ou la queue de bœuf. Ces parties sont revendues en Afrique, ce qui fait que 

l’éleveur africain n’arrive plus à concourir avec ces prix. De plus une grande partie de 

terres arables sont utilisées pour produire de la nourriture pour le bétail, des terres 

qui pourraient être utilisées pour produire de la nourriture directe pour l’Homme. 

Finalement, le quatrième brunch s’est fait autour du thème du « Fast Fashion ». Les 

jeunes ont vu d’où viennent les vêtements qu’ils portent, c’est-à-dire comment est 

cultivé le coton, qui coud les vêtements et dans quelles conditions. Ils ont ensuite 

réfléchi à différentes actions qu’on pourrait mettre en place afin d’agir différemment 

et ils ont eu l’idée d’organiser un événement d’échange de vêtements. 

 

 

  2.4.5.7 Scène ouverte 

 

Une scène a été installée sur le parking de la maison des jeunes In Move entre le 6 

et le 21 juillet 2018. Permettant aux jeunes de venir répéter, de se produire ou tout 

simplement de se réunir sur une vraie scène de spectacle. Une chaîne hifi été mise 

également à disposition gratuitement. Une affiche pour promouvoir ce projet a été 

diffusée sur les réseaux sociaux et un agenda Google a été également mis en place 

pour que les jeunes puissent s’inscrire et gérer le planning de la semaine de façon 

autonome. Ce projet pilote n’a pas rassemblé autant de groupes que nous 

l’espérions. Après analyse de celui-ci, nous pensons que si ce projet se renouvelle 

en 2019, nous impliquerons plus les jeunes dans la création et dans la gestion de 

celui-ci.  

 

3. Développement de la qualité 

 

3.1. Nos partenariats 

Voilà un aperçu des partenaires avec qui nous avons pu travailler cette année : 
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 Intellego pour le service d’aide à la scolarité 

 Travail en étroite collaboration avec la maison relais  Kiem pour la realisation 

d’un projet alliant la danse et le théâtre.  

 Collaboration à l’organisation de la fête d’été du foyer scolaire du Kiem, ce qui 

nous a permis de rencontrer beaucoup de parents et de pouvoir leur parler de 

la structure.  

 Nos locaux ont été prêtés plusieurs fois dans l’année à l’AFP Solidarité 

Famille et au FEDAS pour l’organisation de différentes formations. 

 Participation aux différents tournois de football organisés par d’autres maisons 

des jeunes.  

 Collaboration avec d’autres services d’Inter-actions ainsi qu’avec les autres 

maisons des jeunes d’Inter-actions afin de permettre aux jeunes de pouvoir 

accéder à notre formation babysitting qui a lieu deux fois par an dans nos 

locaux. 

 Présentation de la maison des jeunes aux classes de 6ème primaire des écoles 

de Neudorf, Kiem et Cents afin d’informer les jeunes qu’ils ont une structure 

qui peut leur proposer un nombre considérable d’activités et de projets divers 

et variés près de chez eux. 

 Participation au festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté avec 

un groupe de danse hip-hop.  

 Le foyer scolaire du Limpersberg est venu visiter la structure à deux reprises 

avec les jeunes âgés de 11 et 12 ans. 

 Le groupe d’élèves du journal du lycée LTC annexe Kirchberg est venu 

réaliser un article sur la maison des jeunes In Move. Les éducateurs ont 

présenté la structure aux lycéens et expliqué le rôle de celle-ci. 

 Nous avons participé au « Forum Jeune » ainsi qu’aux différentes réunions du 

« Qualiteitzierkel » organisé par la VDL. 

 Participation au Relais pour la vie  avec une dizaine de jeunes de la maison 

des jeunes ; en commun avec d’autres structures d’Inter-actions afin de tenir 

24h sur la piste.               *Voir photo en annexe  
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3.2. Jugendinfo-Label 

Le point info jeunes mis en place durant l’année 2016 a été poursuivi. Des entretiens 

téléphoniques avec les personnes de contact du CIJ ont permis aux jeunes de 

recevoir des informations notamment dans le domaine de la recherche d’emploi. 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. Plusieurs des activités ou projets 

peuvent s’inscrire dans le projet Jugend-Info comme l’événement au Melusina, la 

diffusion du film au Kinepolis, les workshops lors des brunchs ou encore le projet 

Local Hero. Chaque année nous allons nous présenter dans les écoles primaires des 

quartiers avoisinants afin de nous faire connaître auprès des enfants de 6ème et de 

leurs parents. Enfin, nous imprimons régulièrement des affiches et des flyers pour 

annoncer toutes nos grandes activités et les diffusons dans les quartiers Neudorf, 

Kiem, Kirchberg, Weimershof et Cents ainsi que dans les lycées.  

 

3.3 Elaboration d’une charte des drogues 

 

En équipe, nous avons élaboré une « charte des drogues-alcool » afin de pouvoir 

travailler sur cette problématique et de pouvoir en parler avec les jeunes. Nous 

souhaiterions pour l’année 2019 présenter notre charte aux jeunes et les impliquer 

dans la bonne mise en pratique de celle-ci. Nous avons aussi élaboré des pistes de 

travail sur comment réagir en tant qu’éducateur fasse un problème de consommation 

de drogues ou d’alcool par les jeunes. Une feuille de suivi individuel a également été 

élaborée en équipe. 

 

3.3. Mise en œuvre du CAG 2016-2018 

Concernant l’année 2018, nous avons continué à travailler sur plusieurs objectifs 

cités dans notre CAG, à savoir : 

 

Décrochage scolaire, chômage des jeunes 

Nous avons principalement accompagné les jeunes dans la recherche de job 

étudiant ou job d’été  en les aidants dans la rédaction  ou la correction de leur 

curriculum vitae ou de leur lettre de motivation. Nous avons également renseigné les 

jeunes dans les possibilités qu’ils avaient pour reprendre l’école ou intégrer une 

formation.  
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Le coin Info label est également disponible et est régulièrement mis à jour. 

Un cours d’appui est toujours disponible et gratuit chaque mercredi de 17h à 18h.  

La maison des jeunes In Move organise toujours la formation de babysitting qui reste 

gratuite pour les jeunes. Celle-ci a eu lieu deux fois sur l’année 2018. 

 

L’esprit communautaire 

Dans l’idée que la maison des jeunes est active au sein de son quartier et afin de 

permettre au plus grand nombre de profiter des locaux de la MDJ, des activités 

comme la zumba et  le yoga ont été ouvertes au quartier. Nous avons également 

invité tout le quartier à participer à notre fête de fin d'année scolaire. Nous nous 

sommes occupés  pour la première fois de l’organisation de la petite  restauration et 

des boissons lors de la fête d’été du foyer scolaire Kiem.  

Les projets comme le « Local Hero », le « Sunday brunch » ou encore « la 

prévention sexualité » sont tous des projets qui ont permis aux jeunes de se 

mobiliser activement au sein de leur maison des jeunes, au sein de leur  quartier. 

Ces projets différents ont  un but commun : favoriser une citoyenneté active auprès 

du jeune. 

L’art et la culture 

Voici une autre partie fondamentale qui identifie assez bien notre structure et notre 

public. En effet, nous avons mis en place des cours de hip-hop chaque mardi de 

16h30 à 18h avec un professionnel. Les jeunes ont concrétisé leur apprentissage en 

se produisant sur scène lors du festival des migrations organisé par le CLAE. 

Comme vous avez pu le lire précédemment dans le volet projet, nous avons mis en 

place un projet mêlant théâtre et danse nommé « Urban Dance Squad ». Nous 

avons également décoré un piano dans  le cadre du projet « My Urban Piano ». 

Enfin, nous avons également mis à disposition une scène ouverte permettant à tout 

artiste de se produire ou de s’exercer gratuitement.  

La pédagogie du sport 

Ce volet reste un élément fondamental de la maison des jeunes, et cela se voit dans 

le nombre d’activités sportives spontanées et planifiées qui ont été proposées durant 

l’année aux jeunes. De même, sur l’année des cours de boxe, de zumba, de yoga et 

de fitness ont également été proposés de façon hebdomadaire.  
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Les jeunes appréciant  toujours le football, nous avons continué à participer aux 

différents tournois organisés à Luxembourg et nous avons également organisé un 

tournoi en mars 2018. 

*Voir photo en annexe  

 

3.4. Travail de publicité 

Un flyer a été réalisé en décembre 2017 et distribué entre janvier et mars 2018 pour 

promouvoir notre structure auprès des habitants des quartiers entourant la maison 

des jeunes mais aussi dans les lycées situés en ville. Les éducateurs se sont rendus 

dans les lycées pour déposer des flyers et discuter avec les éducateurs des SEPAS. 

Un éducateur a également été chargé de parcourir le quartier à la rencontre  des 

commerçants, pour leur laisser des flyers et échanger un peu sur la vie du quartier. 

Cette démarche a pour but d’accentuer la visibilité et l’accessibilité de la maison des 

jeunes. La maison des jeunes a également publié un article dans chaque exemplaire 

du « Eise Quartier - journal des habitants » de Neudorf et Grund.   

Dans le cadre du projet de sensibilisation destiné aux lycées, que vous pourrez lire à 

la page 12, des affiches ont été réalisées et envoyées à tous les lycées du pays.  

5000 dépliants ont également été réalisés et distribués dans les quartiers de 

Neudorf, Weimershof, Kirchberg, Kiem et Cents sur toute l’année 2018 pour 

promouvoir notre projet « Sunday Brunch ». 

A partir du mois de juin, un grand travail auprès des écoles primaires (classes de 

6ème primaire) a été réalisé afin de faire connaître la structure aux élèves. Une 

présentation power point afin de montrer le potentiel de la structure a été présentée 

aux jeunes et une visite de celle-ci a clôturé la présentation.  

De plus, dans le cadre du projet de prévention sexualité que vous pourrez lire à la 

page 11, 3000 préservatifs personnalisés ont été commandés en 2017 et distribués 

lors de l’Event du 16 juin 2018 au Mélusina. Pour promouvoir cette journée de clôture 

du projet, 5000 cartons d’invitation ont été imprimés et distribués dans le 

Luxembourg. Ce projet étant organisé par les jeunes et pour les jeunes, ils ont 

massivement contribué à la distribution de ces flyers, en les distribuant, à leurs amis 

dans leurs quartiers et dans leurs lycées.  
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Enfin, des affiches digitales pour promouvoir nos grandes activités comme notre fête 

du 15 juillet ou encore notre projet scène ouverte ont été réalisées et diffusées sur 

les réseaux sociaux ainsi que par mail aux différentes structures.  

Toutes ces publicités ont vraiment permis à la structure d’être visible et toutes nos 

actions ont permis à beaucoup de jeunes de découvrir notre structure.  

 

4. Conclusions 

 

4.1. Réflexion & Evaluation 

Un planning d’activités régulières, s’adaptant tout au long  de l’année, aux besoins 

des jeunes a été proposé : 

- des activités spécifiques, telles que la boxe, le hip-hop, le fitness ou encore la 

musique mais aussi des activités liées à un projet comme  l’organisation d’une 

battle de danse, la prévention destinée aux lycéens,  la décoration d’un piano, 

la possibilité de suivre des formations comme le babysitting ou la prévention 

sexualité.   

- des activités spontanées,  des temps libre et  des temps d’échanges avec les 

jeunes.  

Tant de propositions diverses et variées qui nous ont permis de motiver les jeunes à 

venir régulièrement à la maison des jeunes In Move et de s’y sentir bien, actifs et 

membres de celle-ci. Le nombre de membres a augmenté puisque nous comptons 

202 membres en septembre 2018 alors que fin d’année 2017 nous en avions 153. 

De même, nous avons proposé 401 activités diverses et variées ce qui a permis de 

rassembler 4602 personnes au 30 septembre 2018 ce qui représente déjà 80 %  des 

présences de l’année 2017.  

Le travail de présentation et d’informations réalisé  au sein des écoles primaires et 

des lycées ainsi que le gros travail de publicité qui a été réalisé cette année nous a 

permis de rester actifs, visibles et de maintenir une synergie non seulement aux yeux 

des jeunes mais aussi au sein du quartier et dans le milieu de la jeunesse. La plupart 

des visiteurs qui sont venus à la maison des jeunes sont maintenant membres de 

celle-ci.  

Nous sommes confiants quant à la bonne évolution de l’ouverture du samedi. 

L’augmentation des présences nous conforte dans l’idée que ce jour d’ouverture était 
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nécessaire. Nous sommes persuadés que cela est un plus pour la maison des 

jeunes et pour les jeunes qui en bénéficient.  

Enfin, les différents projets qui ont été initiés cette année sous la forme « peer to 

peer » et les résultats de chacun d’entre eux nous conforte dans l’idée de continuer à 

mettre en place des projets de la sorte ; investir les jeunes encore plus dans la mise 

en place de projets, dans la gestion et l’organisation ou encore leur permettre de 

transmettre à d’autres jeunes leurs compétences est un point essentiel qui sera 

travaillé durant les trois années à venir.  

 

4.2. Perspectives pour 2019 

Pour l’année 2019, l’équipe éducative envisage de développer les journées 

exceptionnelles qui avaient été mises en place autour de brunch les dimanches.   Ce 

qui permettrait ainsi aux jeunes de continuer à s’exprimer et à s’investir dans les 

changements qu’ils aimeraient mettre en place dans leur structure mais également 

au sein du quartier. Ils ont eu l’idée de créer un comité de jeunes qui représenterait 

les jeunes de la maison des jeunes In Move au sein de celle-ci mais également à 

l’extérieur. 

Des workshops sur différents thèmes seront également proposés durant l’année afin 

de continuer à informer et sensibiliser les jeunes  sur des sujets de société comme la 

consommation ou encore l’environnement.   

Un autre volet qui sera développé est celui prévention sexualité avec une volonté de 

continuer à impliquer les jeunes et de poursuivre et développer  le travail qui a été 

commencé en 2018 sous la forme « peer to peer ». 

L’expression artistique sera développée afin de donner une meilleure visibilité de  la 

maison des jeunes dans le quartier. Nous souhaiterions réaliser une sculpture en 

bois géante et une peinture géante qui seraient exposées à l’extérieur de la 

structure.  

Le travail publicitaire, de quartier et celui réalisé dans les écoles et lycées resteront 

un volet très important dans notre travail sur l’année 2019.  

Un travail autour d’un échange culturel avec une autre structure accueillant des 

adolescents dans un autre pays est envisagé.  
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5. Statistiques 2018 

5.1 Visiteurs  
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5.2 Activités  
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5.3 Guidances 
 

 

 

 

6. Annexes 

 

 

 

 



26 
 

 4 jours à Marienthal :                                  My urban piano : 

    

 

Local Hero :  

   

 

Organisation tournoi de football :                          Relais pour la vie :  
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Projet de prévention destiné aux lycéens :              projet urban dance squad :  

           

 

 

Projet de prévention sexualité avec  

         Battle de danse     :                                                Formation sexualité :  

     


