
Rapport d’activité Wunnéngshëllef – Etape21 Luxembourg exercice de l’année 2018 
 
l'Etape21 Luxembourg (E21) est une structure qui s'adresse à des jeunes entre 18 et 26 ans qui se 
trouvent dans une situation précaire de logement ou sans domicile fixe. 
L’objectif consiste à accompagner les jeunes dans une démarche positive leur permettant à 
reprendre une activité scolaire ou professionnelle. La mise à disposition d'une chambre est liée à 
l'élaboration d'un projet de vie et d'un accompagnement social. 
 
Population de l’Etape21 Luxembourg durant l’année 2018: 
 
Depuis son ouverture fin mai 2018 l’E21 Luxembourg a accueilli 9 hommes et 5 femmes avec une 
moyenne d’âge de 21.5 ans 
 

 
 
Comme il s’agit d’une structure d’hébergement d’urgence le projet prévoit une durée d’occupation 
maximale de 6 mois pendant lesquels le jeune en collaboration avec le service d’accompagnement 
crée ou poursuit son projet afin qu’il puisse trouver une solution stable (emploi, formation, 
volontariat ou autre). 
 
Moyenne de la durée d’occupation : 2.76 mois 
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Le tableau suivant démontre la situation des jeunes au moment de l’admission et leur situation au 
moment du départ de l’E21. On peut observer que 3 des jeunes sans projet et 2 jeunes qui étaient 
au chômage au moment de l’arrivée ont pu intégrer un projet par la suite. Malheureusement pour 6 
jeunes la situation reste inchangée malgré les différents efforts de les intégrer dans un projet. 
 

 
 
Jeunes adultes qui ont fait leur demande auprès de l’Etape21 Luxembourg en 2018 
 
Nombre de 1ers entretiens à l’E21:   
56 jeunes adultes dont 36 hommes et 20 femmes avec une moyenne de 21, 6 ans 
La nationalité prédominante est la nationalité luxembourgeoise, suivie par la nationalité portugaise. 
 

 
 
Projet des jeunes adultes demandeurs: 
La majorité des jeunes n’ont pas de projet au moment de leur demande, un nombre grandissant est 
celui des élèves et des jeunes travailleurs en intérim qui se retrouvent en détresse de logement.  
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Les différentes causes de leur détresse de logement et raison de leur demande à l’E21: 
La raison qui domine est celle des problèmes relationnels et ou conflits familiaux suivie par les 
demandes de jeunes adultes avec des problèmes personnels tels que soucis de santé, addictions, 
troubles mentaux et jeunes qui ont un besoin d’accompagnement spécifique. 
 

 
 
Le dernier tableau renseigne sur les services qui orientent des jeunes vers notre structure. Pour le 
cas de L’Etape21 Luxembourg les services qui orientent le plus de jeunes est le Service Streetwork et 
« le bouche à oreille des réseaux des (anciens) jeunes », suivi par l’Office social et le Service Impuls. 
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Jeunes adultes, qui sont orientés par:


