Rapport d’activités

Schefflenger Jugendhaus asbl
pour la période du 15.01.05 au 15.10.05

Pendant les 10 premiers mois, la priorité a été de se consacrer à
l’accueil des jeunes, c.-à-d. faire de sorte que tous les jeunes de Schifflange
peuvent se rencontrer dans les locaux de la Maison des jeunes,
indépendamment de leurs origines et de leurs convictions. C’est cette notion
de respect de l’autrui qui constitue la base du bon fonctionnement de chaque
système, surtout si l’on sait que la maison des jeunes est fréquentée
régulièrement par des jeunes d’une dizaine de nationalités différentes à
savoir ; luxembourgeois, portugais, tunisiens, capverdiens, italiens, congolais,
albanais, yougoslaves, allemands, vietnamiens, thaïlandais. Cette diversité
constitue certes une grande richesse ( Entre 30 et 50 jeunes par jour en
moyenne fréquente régulièrement la MJ ), mais se manifeste aussi dans
l’hétérogénéité du niveau de socialisation :
Un groupe de jeunes a planifié et a construit un comptoir dans à peu
près 4 semaines avec un « coaching » de ma part, avec le même intérêt
ils participent dans la mesure de leurs disponibilités à des offres de la
maison des jeunes et arrivent même à formuler et à réaliser leurs
propres projets dans le cadre de la MJ ( Rock am Ring & depuis
septembre quelques uns d’entre eux ont formé un groupe de musique
qui joue régulièrement dans les locaux de la MJ). Du point de vue de
l’implication des jeunes dans le fonctionnement de la MJ et ses
projets, l’autre face de la médaille est moins brillante, la majorité des
jeunes qui fréquentent la MJ vient primordialement pour rencontrer
ces copains et copines, pour faire l’une ou l’autre partie de billard,
kicker, pingpong, mais a en général une attitude passive, voire
consommatrice (ex. Gérer le bar) ; Une bonne douzaine de jeunes ont
essayé de prendre des responsabilités, mais malgré beaucoup
d’encouragements et de conséquences directes et indirectes, ils n’ont
pas pu, jusqu’à maintenant, développer la continuité nécessaire.

Il est probable que du moins pour le moment nous ne touchons qu’une
minorité de jeunes avertis avec des intérêts multiples, des jeunes résistants
à la pression de conformité, des jeunes intellectuellement et culturellement
intéressés. Il est tout à fait imaginable que le travail pour l’intérêt de la
jeunesse effectué dans et autour de la maison des jeunes se fera toujours
sur deux axes :
1. l’accueil
2. les projets
La stratégie définie les buts et objectifs à atteindre, tout en sachant que
l’efficacité de toute action pédagogique est liée à la qualité de la relation
entre les deux sujets. Nous avons la volonté de nous orienter aux principes
de l’éducation non formelle à savoir : « acquisition des savoirs, des
compétences sociales, des compétences éthiques et des compétences
pragmatiques et stratégiques. »

Projets et activités réalisés en 2005
En collaboration avec plusieurs maisons des jeunes un tournoi de foot a
été organisé et a connu un grand succès auprès des jeunes (près d’une
vingtaine de jeunes ont participé au tournoi et ont non sans grande fierté
remportée le trophée fair-play.
En juin j’ai accompagné un groupe de dix jeunes à un festival de
musique Rock pendant 3 jours. Un des parents Monsieur Charles Meyers m’a
accompagné et soutenu comme bénévole dans ce séjour, nous avons dormi
dans des tentes et les repas ont été préparés par nos soins
Ce même mois un petit groupe de jeunes artistes a commencé de
découvrir l’art du Graffiti dans le cadre du projet « Art en forêt - 2005 ».
Ce projet a été encadré par Monsieur David Antunes et soutenu
financièrement par le service national de la jeunesse – priorité bi-annuelle –
les moyens d’expressions des jeunes.
Quelques sorties sportives ont eut lieu au printemps et en été :
escalade en salle en en falaise, Mountainbike, et canoë sur le lac de la HauteSûr.

Deux
jeunes
de
Schifflange
contribuent
activement
au
fonctionnement de la MJ en mettant à disposition leur savoir-faire dans le
domaine de l’informatique (programmation) et du design (logo).
Depuis le mois de mai une réunion avec les jeunes se tient
mensuellement, c’est l’endroit d’échanges d’informations dans les deux sens.
Je fais une courte présentation des activités qui sont proposées dans le
cadre de la MJ. C’est aussi le moment pour les jeunes de s’articuler sur leurs
propres idées et projets. Cette place constitue une sorte de charnière dans
la vie de la MJ.
En septembre nous avons commencé à préparer le séjour au
Mercantour début novembre, les jeunes contribuent à la planification et à
l’organisation de ce projet qui se construit autour du concept de la pédagogie
de l’aventure. Ce projet est réalisé dans le département de la Drôme. Ce
projet a tourné autour de trois activités différentes : escalade libre en
falaise, le trekking et la descente en canoë sur eau vive. Et c’est l’escalade
libre qui le plus marquée l’attention des participants, et depuis une dynamique
s’est développée dans ce sens. Un groupe de 8 jeunes demandent
régulièrement que nous entreprenions des activités d’escalades dans le cadre
de la MJ. Ceci a conduit au fait que ces jeunes ont fait une demande de
soutien pour construire leur propre mur d’escalade au grenier de notre
maison (initiatives jeunes)
Fin novembre nous avons commencés avec notre projet DVD vandalisme
en collaboration avec la maison des jeunes de Schifflange et l’antenne de
Rodange. Une bonne quinzaine de jeunes se sont intéressés au projet. Ce
projet connaît un franc succès au niveau des supports par des sponsors. (CFL,
TICE, CEGEDEL)
Chaque semaine une réunion de travail se tient au sein de la MJ
ensemble avec le Président, la secrétaire et le trésorier. Ce meeting
constitue une ressource fondamentale pour le coordinateur de la MJ, un lieu
ou toute sorte de sujet par rapport à la MJ trouve sa place.
En ce qui concerne les horaires de travail l’asbl avait prévu 18 heures
d’accueil 10 heures pour des activités encadrés souvent pour des projets
avec des jeunes mais à l’extérieur de la MJ, et 12 heures pour le travail

administratif par semaine. Très vite les tâches dîtes administratives se sont
avérées plus important qu’on ne l’avait imaginé, et les 10 heures prévues à cet
effet ont régulièrement été dépassées, souvent au détriment des activités
encadrées.
Et enfin au niveau des relations publiques la MJ a été l’objet d’un article dans
le LW du 21.07.05 ; En novembre une émission à la station de radio DNR se
consacrera au thème du vandalisme ( réalisation d’un DVD prévu en
collaboration avec la MJ Pétange et la Police Grand-Ducale ), le travail sur
notre site Internet a aussi constitué une priorité.
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