Rapport d’activités
Pour la période du 15.10.05 au 15.10.06
Projets
Fin novembre 2005 nous avons commencé avec notre projet DVD vandalisme en
collaboration avec la maison des jeunes de Pétange et l’antenne de Rodange. Le but
de ce projet consiste entre autres dans l’explication du concept vandalisme aux
jeunes ainsi que dans l’élaboration d’autres moyens d’expression. 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) La mise en
pratique et surtout la collaboration avec la structure de Pétange/Rodange s’est
avérée plus laborieuse que prévue; plus de la moitié des r d v fixés ont dus être
annulés et reportés à des dates ultérieures, ce qui a eu des effets négatifs sur
l’évolution du projet allons jusqu’à désintéresser certains jeunes. Malgré tout, deux
jeunes de Schifflange sont en train de bien faire dans le projet, selon le témoignage
de Miloud Belhadj. Enfin il faut encore souligner l’œuvre excellente d’un jeune de
Schifflange qui a écrit le script entier du film.
Le projet snowboard - ski pendant les congés de carnaval a été réalisé fin février
début mars (du 25.02 au 04.03) avec un groupe de 7 d’adolescents entre 17 et 21
ans. Ce projet a comporté deux phases:
 Préparation et Organisation : Cette étape importante du projet a débuté en
novembre pour se terminer juste avant le départ en séjour: depuis le choix de la
station, en passant par l’encadrement technique (école de ski) jusqu’aux
différentes questions pratiques, logement, préparation des repas, locations de
matériels, activités, tous ces points ont été discutés lors de différentes réunions
ensemble avec les participants ; par la suite les jeunes ont été amenés à prendre
des responsabilités tout aussi bien dans la préparation que dans la réalisation du
projet. Une sortie à l’Erbeskopf en Allemagne a beaucoup contribué a la
dynamique de l’équipe.
 Réalisation : nous sommes partis en train, et compte tenu des conditions des
routes notre choix s’est avéré être le meilleur, la journée de départ ainsi que celle
du retour on été classées rouge/noir, et des chutes des neiges ont aggravées la
situation sur le réseau routier. Ceci a constitué un avantage majeur pour moi,
étant donné que j’ai été seul dans le rôle d’accompagnateur. Mais le fait
d’accompagner un groupe seul contient aussi des opportunités intéressantes : p.
ex. la prise de responsabilité au niveau des différents membres de l’équipe se
manifeste plus rapidement et d’une façon plus naturelle….Le niveau technique
des jeunes a été assez homogène, avec l’exception de 2 participants qui ont vite
pris l’initiative d’initier les autres, ce qui a conduit à une très bonne ambiance

dans le groupe. Ceci a facilité l’acquisition de compétences à deux niveaux
différents : d’un côté la technique sur le snowboard et d’un autre de coté les
taches journalières, comme l’achat de provisions et la préparation des repas. Je
suis persuadé que ce séjour a beaucoup contribué au développement personnel
des jeunes et ceci à plusieurs niveaux. Un petit regret est cependant le fait que
les conditions météo (risques d’avalanches 4-5) n’ont pas permis de faire une
journée en raquette de neige.
Un tournoi de foot pour les moins de 16 ans a été organisé, mi-mars à Schifflange
et a connu un succès moyen auprès des jeunes d’autres maisons des jeunes, près
d’une dizaine de jeunes de Schifflange ont participé au tournoi et ont non sans
grande fierté remportée la trophée. Une poignée de jeunes de Schifflange a
contribué activement au déroulement du tournoi (rôle d’arbitrage etc.) ce qui
contribue à confirmer notre stratégie de la MJ.
Début juin Jacques a accompagné pour la deuxième année consécutive un groupe
de dix jeunes à un festival de musique Rock pendant 3 jours. Un des parents
Monsieur Charles Meyers l’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 groupe de jeunes a été interviewé par Carole sur le sujet des
attentes par rapport à l’offre culturelle dans la grande région et ceci dans le cadre du
projet « Les sentiers rouges - 2006 ».
En mai nous avons commencé à préparer le séjour dans les Ecrins. 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 les Alpes suisses
et françaises. Ce projet a tourné autour de trois activités différentes : escalade libre
en falaise dans la Drome le Var et les Hautes Alpes, le trekking dans le
« Appenzeller Land » et la descente en canoë sur eau vive sur la Durance.
L’escalade libre en bloc et en falaise a le plus retenu l’attention des participants.
L’apogée du projet a été une course en montagne longeant le glacier blanc 3000m.
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). Le projet a été accordé fin mars et la
construction du mur a été effectuée entre Pâques et les vacances d’été. Depuis
septembre les jeunes sont en train d’élaborer un concept de mise en pratique de
notre nouvelle structure : réglementation des mesures de sécurité pour la pratique,
l’initiation de nouveaux intéressés qui se fera par les soins des jeunes eux-mêmes.
(animateur ou aide -animateur de loisirs) qui ont suivi ce module sur l’escalade
indoor.
Depuis septembre un groupe de 5 filles se retrouve plusieurs heures par semaine
pour réaliser un endroit de détente de créativité et de mouvement, leur chambre de
filles. Cette chambre sera naturellement ouverte pour tous les filles qui désirent y
aller. L’idée de créer un tel endroit est une conséquence logique du fait que les filles
qui viennent à la MJ ne se sentent pas à l’aise dans l’entourage des garçons et elles
nous ont communiqué leur désir d’un endroit pour elles-mêmes. Les filles ont

commencé avec les travaux de rénovation (rangement, peinture, papier-peint) après
viendra la phase de décoration (meubles, lumière) avant que la chambre ne soit
ouverte.
Fin septembre nous avons organisé en collaboration avec la commission jeunesse
de la commune de Schifflange MSF et la Police judiciaire un week-end de
sensibilisation sur le thème des drogues. Le vendredi soir une soirée
d’informations et de discussion a donné aux parents la possibilité d’accroître leurs
connaissances sur ce sujet d’une actualité permanente. Le samedi nous avons
organisé un Rallye « Liewen an Erliewen am Minette » à travers Schifflange : 11
équipes de jeunes de différentes communes (Luxembourg, Bascharage,
Bettembourg, Rumelange et Schifflange) se sont battues pendant 4 heures pour faire
un bon classement. Le fait que notre initiative a été soutenue par une série
d’associations de Schifflange (Club senior, association des parents d’élèves,
commission jeunesse, ASBL JHS)
nous a particulièrement réjouis et nous
encourage à répéter une telle expérience l’année prochaine. La journée s’est
terminée avec une grillade et un concert de notre groupe de musique The
Unexpected Guests.

Accueil
Une grande partie des jeunes qui fréquentent l’accueil de la MJ vient
primordialement pour rencontrer ses copains et copines, pour faire l’une ou l’autre
partie de billard, kicker, pingpong, mais garde en général une attitude passive, voire
consommatrice (ex. gérer le bar) ; il reste toujours très difficile à motiver ces jeunes
malgré beaucoup d’encouragements et de conséquences directes et indirectes, ils
n’ont pas pu, jusqu’à maintenant, développer la continuité nécessaire. Ce sont les
jeunes qui se trouvent en marge de notre société et qui rentrent en contact plus en
moins régulièrement avec des drogués. Des activités classiques mais à priori
intéressantes comme le Karting, le Bowling, ou le Cinéma ne trouvent pour ainsi dire
guère d’intérêts auprès de notre clientèle, et si après un travail de motivation assidu
nous réussissons de réunir un groupe pour programmer la sortie, elle est malgré tout
annulée ou reportée à cause du fait que les jeunes oublient tout simplement de se
rendre au r.d.v., ou de ramener l’autorisation parentale.
Depuis l’ouverture de la MJ début 2005 nous constatons une augmentation de nos
services de consultations et ceci dans des domaines personnels, professionnels, et
sociaux.
Depuis le mois de mars (embauche d’un 2. éducateur) la MJ n’a pour ainsi dire plus
été fermée pour des raisons de congé, formations ou autres; et surtout la plage des
horaires d’ouvertures a été agrandie. Même pendant les vacances scolaires d’été
nous avons assuré à côté du projet dans les Alpes l’ouverture de la Maison des
jeunes. Ce fait n’a cependant pas conduit à une augmentation de la fréquentation ou
à un changement des attentes vis-à-vis de la MJ. Mais c’est surtout fin juillet jusqu’à
fin août que la fréquentation a sensiblement baissé.
La Mj fut déjà plusieurs fois le lieu d’exécutions de différents tournois organisé par
les jeunes. Ainsi peuvent être énoncé des tournois de tennis de table un tournois de
kicker et un tournois de Pro Evolution Soccer. L’organisation ainsi que le
déroulement était sous la responsabilité des jeunes qui ont bien réalisé leurs tâches :

conception de dépliants et de fiches, liste d’inscription, fonctionnement et règles des
tournois, etc.
La MJ a eu pendant l’année plusieurs possibilités à participer aux événements de la
commune de Schifflange. Pour le marché de Noël ainsi que pour la braderie (en
mai) un groupe de 4 jeunes a proposé aux visiteurs la garde gratuite des enfants à la
MJ. L’accueil de la MJ restait ouvert pour les jeunes tandis que le reste de la Maison
était spécialement aménagée aux besoins des enfants. Les jeunes qui encadraient
les enfants ont en avance organisé et participé à une réunion d’information
concernant la garde et les besoins des enfants. Les jeunes, très motivés ont apporté
des jouets, distribué des dépliants et cherché à l’internet des jeux intéressants pour
les enfants.
Comme contribution à la journée du Télévie la MJ vendait des boissons et des
sandwichs. Deux jeunes actifs nous ont aidés pour la vente ainsi que le rangement.
Notre participation à la Fête à Schifflange en juin consistait dans l’offerte de
différents activités pour les jeunes de la commune. Le premier jour un tournois de
kicker était organisé auquel une vingtaine de gens ont participé. Les cours de danse
par contre n’étaient pas du tout fréquentés. En plus de ces activités la MJ occupait
un stand d’informations concernant la MJ, ses buts et les projets réalisés. Des photos
ainsi que de la documentation furent disponibles pour les visiteurs.
Depuis mars l’idée des jeunes de cuisiner pour eux et de vendre le surplus aux
autres jeunes fut réalisée. Le groupe des 5 cuisiniers s’occupent du choix des
recettes, des achats de la préparation et de la vente de la nourriture. Ils sont aidés
dans leurs démarches par un des éducateurs. Jusqu’ au moment le groupe c’est
retrouvé 5 fois pour préparer différents plats. La cuisine peut être utilisée par tous les
jeunes qui sont membres de la MJ et qui veulent tester leur talent.
Vu le nombre faible de jeunes filles fréquentant la Maison de Jeunes, Carole a
proposé depuis mai des cours de danse moderne aux filles âgées de 12-16 ans.
Les cours ont eu lieu une fois par semaine pendant une heure jusqu’ en juillet. Un
maximum de 6 filles était atteint ce qui représente aussi la capacité maximale de la
salle. Les cours sont organisés de telle façon que les idées et propositions des filles
y peuvent être intégrées.
Un groupe de 5 jeunes s’est rassemblée plusieurs semaines pour organiser la fête à
la MJ en septembre. Un des jeunes a des connaissances professionnelles comme
DJ et a pu apporter le matériel requis ainsi que des flyers proprement réalisés. Les
autres jeunes se sont répartis les tâches de caissier, serveur et de videur. Ils avaient
établi un plan de travail et ils étaient nombreux et motivés à mettre en place ainsi que
de ranger le matériel nécessaire pour la fête. En résumant les jeunes ont prouvés
leur capacités de coopération et de responsabilité.
La réunion avec les jeunes se tient mensuellement (depuis mai 2005), c’est
l’endroit d’échanges d’informations dans les deux sens. L’éducateur fait 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. Depuis le début de l’année
nous avons réussit à motiver 4 jeunes adolescents à s’inscrire à la formation co-

pilote animateur maison des jeunes. Cette démarche constitue un des piliers de notre
stratégie spécifique. Pendant une des réunions avec les jeunes, l’idée
d’autofinancement d’un Eurosoccer était proposée par un groupe de jeunes
désireux d’une telle acquisition. Jusqu’ au moment plus de vingt jeunes ont épargné
leurs heures de travail au bar ou pendant des activités pour contribuer ainsi à l’achat
d’un Eurosoccer.
Chaque semaine une réunion de travail se tient au sein de la MJ ensemble avec le
président, la secrétaire et le trésorier. Une réunion de l’équipe éducative (éducateur
et CAT) se fait en principe de façon hebdomadaire. Au printemps 2006 la Commune
a décidé d’élaborer un Plan communal jeunesse ; nous participons activement à la
réalisation de ce projet – forum jeunesse début 2007.

Observations, réflexions et perspectives
Après nos premières expériences de collaboration avec entre autres le club
senior, MSF, CAPEL, MJ Pétange, OPE, Staatlech Kannerheemer, Caritas,
SNJ nous voulons élargir notre plage de coopération à d’autres associations
de Schifflange
Une augmentation sensible de la participation pour les projets en 2006
Contrairement à la vie de tous les jours, ou l’adolescent se trouve presque
exclusivement en situation concurrentielle par rapport à ses copains, nos
projets ont pour but de faire progresser les jeunes dans les domaines de la
prise de responsabilité envers eux-mêmes et envers le groupe et de
l’engagement. Un effet direct de nos projets se fait ressentir dans le fait que
nous atteignons un mélange sein entre jeunes soi- disant « passifs –
attitude exclusivement consommatrice» et des jeunes motivés par la vie et
intéressés à élargir leurs horizons.
Nous avons la volonté de continuer à 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. »
En prenant la décision d’engager une éducatrice nous avons d’un côté réagit
par rapport une fréquentation à presque 90 % masculine de la Maison des
Jeunes et nous nous sommes donnés les moyens d’appuyer et de soutenir
des initiatives spécifiques de jeunes filles.
Afin d’arriver à un travail d’équipe efficace et satisfaisant (1+1=3) nous devons
nous donner les moyens pour y arriver : développement permanent de notre
conception, journées à thèmes, projets communs……

Carole Kaufmann
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