Rapport d’activités
Pour la période du 15.10.06 au 15.10.07

Observations, réflexions et perspectives
Depuis janvier 2007 la Maison des jeunes a eu à 3 reprises la visite d’adultes alcoolisées et
agressives. La première a été sans doute la plus violente et nous avons porté plainte auprès
de la police (affaire à suivre). La deuxième intrusion, certes moins violente que la première
nous a choqué encore plus : comme il est de coutume dans ces cas, nous appelons la police,
mais elle n’est pas venue. Ces expériences fâcheuses soulèvent la question de la sécurité en
général dans la MJ.
Le Budget – Activités - Projets en 2007 a perdu 60 % par rapport à 2006 seulement 39 % de
la somme demandée ont été accordée : nous avons essayé de boucher quelques trous avec
l’aide du SNJ – mais son mode de fonctionnement est parfois incompatible avec nos projets et
inversément, en plus nous avons eut le message en juin que les budgets prévus à cet effet
serait déjà épuisés. La commune a financé les « Vakanzaktivitéiten » mais dans le
financement du Rally « contre la violence »
Après 19 mois passés dans notre maison des jeunes le départ de Carole Kaufmann, non
seulement le travail avec les filles a bien évolué pendant cette période, mais pas mal d’autres
projets….
En mai notre demande de soutient auprès du MIFA pour améliorer le système de sécurité
pour l’accès à Internet n’a pas été soutenue.
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Avec le dévouement de Rizo A. (étudiant en architecture et aspirant co-pilote) et le soutient de
Madame MJ Schmit du conseil d’administration nous avons introduit une demande de
faisabilité pour un projet au Monténégro en septembre 2008
La visite de faisabilité est prévue pour Noël 2007, et le coût de cette visite est estimé à 1678 €
(non prévue dans notre budget 2007 – et partiellement remboursée par le programme)
“The project is going to be a feasibility visit, in which two members of the applicant
organisation will meet representants of the partner organisation “Juventas” in Podgorica,
Montenegro, and work out together concrete and definite plans for the main project in summer
2008. Firstly, our intention is to discuss with the partner organisation the main themes of the
project mentioned on the first two pages and to see what is possible and worth working out.
The activities are going to be mainly led by Jacques Welter, an adventure pedagogue from our
organisation. Amongst others, an important theme of the project is “education thrugh sport
and outdoor activities”. That means that one part of the activities have to be carried out
outdoors, for example in the national park “Durmitor”, on the coast, in the mountains, etc,
which remains to be fixed definitely during the visit in Montenegro. Furthermore, we have
planned to briefly visit the places in Montenegro we intend to visit during the project in 2008.
That means that we have to take a look of those places, the coast,mountains of Durmitor,the
river Tara, to have a concrete idea of the possibilities we have there.”
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. »

Projets
Séjour ski filles
Le séjour en montagne comprenait des jours de ski sur les pistes préparées, des randonnées dans la
neige ainsi que des glissades sur la neige en soirée. Les filles qui partaient au séjour de ski ont
activement participé à l’organisation, elles ont établie un plan et se sont partagées les tâches (faire les
achats, cuisiner, ranger, nettoyer) pour toute la semaine afin qu’il y ait un bon déroulement. Les petits
appartements ont beaucoup plus aux filles ce qui a permis de créer des liens et a conduit à une bonne
ambiance. Les seuls inconvénients étaient que notre chalet se trouvait loin du centre ville. Les filles se
sont bien défoulées sur les pistes pendant la journée et les soirées étaient bien animées par des jeux,
des sorties et du fou rire. Malheureusement de la semaine une participante c’est blessé plutôt
gravement la jeune fille s’est très vite rétablie et a tout de même profité de la semaine. Ce qui a été
très fort ressenti est la responsabilité des filles. Elles se sont soutenues et ont fait preuve d’autonomie.
Le fait d’avoir ensemble vécu une situation délicate a formé des liens de confiance et d’amitié entre
elles.
Avant le séjour j’ai eu des difficultés à trouver une accompagnatrice. Avec beaucoup d’acharnement
j’ai pu trouver quelqu’un qui était disponible. Il fallait lui présenter les filles afin de créer des liens avant
le départ. Avant le départ au séjour des soirées de rencontre et d’information étaient organisé.
Ensemble on a faits des jeux de société, on a fait des gaufres et on s’est défoulé aux jeux créatifs.
Deux mois après notre retour toutes les filles se sont réunies pour organiser une journée de
vernissage du séjour de ski. Elles ont bricolé des cadres de souvenir contenants des photos et des
dictons, et ont préparé des cocktails non-alcoolisés. Ces cadres sont exposés à l’accueil de la MJ et
peuvent être admiré par tous les visiteurs.

Week-end de Danse
Afin de permettre aux filles de participer à des activités qui leur sont exclusivement destinées le projet
week-end de danse a été mis en œuvre. Ce projet a permis aux filles entre 12 et 16 ans de vivre un
week-end sportif et hors du commun en participant aux différentes activités comme la danse (jazz et
folklore) des massages, des méthodes de relaxation (progressive Muskelentspannung) ainsi qu’une
soirée vidéo. Tout au long du week-end les filles ont été sensibilisées à un style de vie sain. D’un côté
par les activités proposé d’autre côté par la préparation personnelle de boissons, de snacks et de
repas. Un autre aspect important de ce week-end consistait de favoriser le développement de
confiance en soi et vis-à-vis les autres ceci par le biais des activités déjà cités et le travail de groupe.
Les filles ont eu plusieurs possibilités de créer des danses selon leurs goûts et de montrer ainsi leur
talent. Ainsi chacune a eu la possibilité d’intégrer son savoir-faire au travail de groupe.
Dans notre logement, le home agréable des scouts de Mamer, tous nos souhaits étaient réalisés. On
avait plein d’espace pour danser, une cuisine équipée, des dortoirs spacieux, une grande pelouse et
même un panier de basket-ball. Ce dernier était bien utilisé par les filles pendant leur temps libre. En
tout l’emploi du temps établi répondait aux besoins des filles et elles ont demandé à refaire ce weekend en automne.

Le projet snowboard - garçons pendant les congés de carnaval a été réalisé fin février début
mars (du 25.02 au 04.03) 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.
Réalisation : nous sommes partis en voiture, 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.
(voir projet et rapport projet ; prendre des responsabilités pour le groupe, besoin d’avoir un espace
pour soi etc)
En mai nous avons commencé à préparer le séjour dans les Alpes de Hautes Provence.
(du 21.07.au 02.08) 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. Pour la première fois une fille s’est inscrite
pour ce genre de projet, ce qui a eu sans doute une influence sur la dynamique de groupe. Ce projet a
été réalisé en France. L’escalade libre en bloc et en falaise dans l’Ile de France, le Var et les Alpes de
hautes Provence a constitué le fil rouge du voyage, et a le plus retenu l’attention des participants. Pas
mal de sujets personnels (voir projet et rapport projet : exemples : sentiments et besoins de sécurité,
confiance en soi et dans ses partenaires, orientation dans sa vie……) ont pus être abordé pendant
notre voyage et la non -homogénéité du groupe a constitué un réservoir de ressources important. Je
tiens a remercier Françoise Welter - Hubert qui nous a accompagné pendant la plus grande partie de
notre périple en tant que bénévole.
Le groupe de jeunes qui a construit le mur d’escalade au grenier de notre maison (initiatives
jeunes), s’occupe aussi bien de l’entretien des lieux, que de l’initiation de jeunes intéressés à cette
activité. Entre temps 5 jeunes ont suivi le module « initiation à l’escalade indoor » de la formation
Copilote animateur maison des jeunes, organisée par le SNJ et la Croix-Rouge. Ceci a conduit à
intéresser un certain nombre de jeunes à cette activité, encore sous-développée dans le sud de notre
pays.
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 toutes 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.
(Von den momentanen Besuchern des Jugendhauses sind über 90% männliche Jugendliche. Das
Jugendhaus möchte jedoch auch die weiblichen Jugendlichen ansprechen. Im Sinne von
Mädchenarbeit im Jugendhaus besteht ein Schritt darin den Mädchen einen eigenen Raum zur
Verfügung zu stellen. Einen Raum der nicht von den Jungen besetzt ist und den die Mädchen ihren
Wünschen entsprechend gestalten können. Einerseits können die Mädchen sich dorthin zurückziehen
andererseits gibt es den Mitarbeitern Kontakt zu den Mädchen aufzunehmen und weitere Projekte und
Aktivitäten zu planen. Insbesondere denke ich dabei an Präventionsarbeit sowie Sexualerziehung. In
diesem Kontext kann der Raum als eine Art Projektraum auch für gemischtgeschlechtliche Gruppen
genutzt werden.
Die Mädchen werden von Anfang an in die Entwicklung des Projekts miteinbezogen. Als erstes
werden die Mädchen um eigene Ideen und Vorschläge gebeten, danach steht die Renovierung und
Instandsetzung des Raumes an, bevor die Wünsche der Mädchen mit den Mitarbeitern zusammen in
die Tat umgesetzt werden. Über die Eigenrenovierung können die Mädchen handwerkliche
Fähigkeiten erwerben, ihre Kreativität zur Umgestaltung des Raumes wird gefördert und über die
Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit kann das Selbstwertgefühl gestärkt werden.
Der Raum soll unter der Eigenverantwortung der Mädchen stehen. Sie sind für Ordnung und
Sauberkeit zuständig. Gemeinsam wird ein Regelkatalog für die Benutzung des Raumes erstellt. In
der Renovierungsphase laufen die anstehenden Arbeiten über eine feste Arbeitsgruppe (4-8
Mädchen), danach steht der Raum jedoch allen Mädchen die Mitglied im Jugendhaus sind zur
Verfügung. In einer ersten Phase kann der Raum zu festgelegten Zeiten benutzt werden, um in einer
zweiten Phase mit den ersten Erfahrungen und Erkenntnissen den Bedürfnissen der Mädchen
angepasst zu werden.)

Summeraktivitéiten 2007
Les activités pour jeunes entre 12-17 ans, qui sur l’initiative de la commune ont été organisés par la
maison des jeunes, ont connues un franc succès pour une première édition.

1. Danse escalade
Dans le cadre de « circus&Co » en collaboration avec le CAPEL la maison des jeunes de Schifflange
a organisé des Workshop « danse escalade » dans les Rotonde à Luxembourg

2. Atelier Graffiti
Un atelier Graffiti a eu lieu fin août à Schifflange

3. Week-end Paris/Fontainebleau
Cette activité a connu le plus grand succès et le mélange entre des activités sportives et culturelles a
une fois de plus été très apprécié par les participants.

4. Workshop de Danse
Ensemble avec un professeur spécialisé de Salsa, Carole a organisé ces 5 rencontres qui combinent
les styles de danse Jazz et Salsa pour les jeunes fascinés de la danse. Les filles participantes ont pu
acquérir des connaissances sur l’histoire, la technique et l’expression de ces styles de danse. La
chorégraphie étudiée et représentée sur la scène du Hall sportif comprenait des parties
Fin septembre nous avons organisé en partenariat avec la Maison des jeunes de Kayl et en
collaboration avec le parquet générale, la Police Grand-Ducale, PANGEA asbl, la commission
jeunesse de la commune de Schifflange, les maison des jeunes de Rodange, Roeser, l’association
« Riicht eraus », un Rallye de sensibilisation sur le thème de la violence. La journée
s’est terminée avec une grillade.
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. 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 de deux autres jeunes
de Schifflange, le premier qui a écrit le script entier du film, et un deuxième qui joue un rôle moteur
dans la compagne de sensibilisation.

Accueil
À part de tous ces activités plus au moins fixe, la MJ propose au long de l’année plein activités qui
peuvent être réalisées plus spontanément comme aller à la patinoire ou au cinéma, des visites au
Phantasialand aux marchés de noël, faire du Bowling ou de l’escalade. Vu l’acquisition de notre
camionnette de la MJ cette année, nous sommes plus flexibles (lieu et horaire) pour pouvoir répondre
aux souhaits exprimés par les jeunes.
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, ping-pong, 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 (gestion de conflits à différents niveaux) ,
professionnels (job-coaching), et sociaux (recherche d’un logement).

La MJ fut déjà plusieurs fois le lieu d’exécutions de différents tournois organisés par les
jeunes. Ainsi peuvent être énoncé des tournois de tennis de table un tournoi de kicker et un tournoi
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.

Tournoi Foot INTER MJ
Vu le grand succès du premiers tournois INTER MJ en 2005 et la demande continuelle des jeunes de
jouer au foot la MJ à de nouveau participer a ce tournoi exceptionnel. Un groupe de 12 joueurs de
notre MJ s’est livré de matchs intéressants et a pu se placer à la fin sur une bonne sixième place. En
tout 8 MJ de Luxembourg ainsi que une équipe de France et d’Allemagne ont relevé ce défi. Les
tournois étaient encadrés par les éducateurs des différents MJ et ont eu lieu à Bettembourg, Diekirch
et Schifflange. En accompagnent les matchs des jeunes disc-jockeys ont pu montrer leurs talents et
divertir les spectateurs. Avec l’aide de quelques membres de notre asbl l’approvisionnement des
joueurs ainsi que des photos souvenirs furent garantis durant les matchs à Schifflange. La mise en
ordre et le nettoyage de hall sportif ont été assuré par les jeunes à la grande satisfaction du maîtrenageur.

Participation aux activités et événements de commune
La MJ essaye toutes les années à participer activement aux évènements proposés de la commune de
Schifflange. Ainsi peuvent se former des liens entre les différents acteurs de la commune,
associations et clubs de Schifflange et les responsables de la MJ ainsi que les jeunes.
Cette année la MJ a de nouveau proposé ses services de garde d’enfants (3-12 ans) pendant les
jours du marché de noël traditionnel à Schifflange. Cinq jeunes filles âgées entre 14 et 16 ans
avec le soutien de l’animatrice CAT et l’éducatrice ont organisé des jeux et des ateliers décoratifs
(bricolage et peinture). En offrant ce service pour la troisième fois à la MJ, on a pu constater une
augmentation de participation de la part des jeunes qui encadrent ce service. Du côté des visiteurs les
chiffres restent plutôt les mêmes c'est-à-dire on avait trois enfants qui restaient toute la journée.
Pour la journée Télé vie cette année les clubs sportifs proposaient à tous les associations et clubs
de Schifflange de prendre part à un tournoi sportif (Football, Handball et Badminton). Deux groupes
de jeunes avec un total de 15 participants (tous des jeunes qui fréquentent régulièrement la MJ) ont
pris part avec grand enthousiasme à ce challenge et ont pu montrer leurs capacités dans ces
différents sports.
Au Schëfflenger Fest une équipe de 5 musiciens des caraïbes ont encadré des initiations de
danse et de musique sud-américaine pour enfants, jeunes et adultes. Alternativement les intéressés
ont pu observer le spectacle ou prendre activement part on jouant des instruments de musique ou
encore en dansant la salsa. Les initiations étaient organisées par un professeur de danse de salsa
ainsi que de Kaufmann Carole (pédagogue de danse). Surtout les enfants étaient attirés par les
instruments de musique et ont contribué plusieurs fois aux activités. En plus de ces activités
musicales un jeune a modifié avec l’accord de la MJ le logo sur l’entrée principale de la maison de
jeune à l’aide de Graffiti. Une foule de jeunes gens étaient attirés par son travail et ont annoncé leur
intérêt à participer à un stage de Graffiti.

Cuisiner avec le club Senior 16.03.2007/15.06.2007/21.09.2007
Ensemble avec le club Senior l’idée fut née de promouvoir une rencontre entre les deux générations
pour pouvoir favoriser le contact, le respect et la tolérance. Ainsi on a proposé une activité de cuisine
pendant laquelle les deux générations peuvent faire connaissance. Pendant la préparation du repas
les jeunes ont pu profiter du savoir-faire des plus âgées et des discussions autour de la nourriture et
les coutumes de table des différents pays se sont engendrées. La dégustation en commun des mets
préparés se déroulait dans une ambiance chaleureuse et agréable, les participants ont beaucoup
discuté et rit ensemble. Les jeunes ont posé des questions sur ce que les seniors font dans leur club.
Les seniors quand à eux ont pu avoir un aperçu d’une MJ. Les participants étaient contents de cette
rencontre et les deux côtés se sont mis d’accord pour se revoir régulièrement à la cuisine de la MJ
pour refaire cette activité.

Soirée cuisine
Tous les vendredi soir la cuisine à la MJ est ouverte pour les expériences de cuisson des jeunes.
Accompagné par un de nos collaborateurs les jeunes peuvent créer leur mets favoris et les déguster
après tous ensemble dans un cadre chaleureux.

Cours de danse régulier De septembre 2006 au juillet 2007 chaque mercredi après-midi un
cours de jazz-dance pour filles a eu lieu dans la salle de danse et mouvements à la MJ. Un groupe de
5 filles s’est formé pendant cette année et les filles sont venues régulièrement et avec beaucoup
d’enthousiasme. Les cours comprenaient une séance de réchauffement de petits exercices et la mise
en place d’une chorégraphie. Après quelques cours les filles ont pu participer activement et intégrer
leurs idées concernant la chorégraphie. À la fin de l’année les filles avaient appris plusieurs
chorégraphies différentes.

Forum Jeunesse/ La MJ de Schifflange à participer aussi bien à l’organisation qu’à la mise en
œuvre du premier forum jeunesse de la commune. Jacques a participé à toutes les réunions
d’organisation depuis printemps 2006 ; nous nous réjouissons particulièrement du faite que les deux
tiers des participants au forum fréquentent régulièrement notre structure : Les sujets retenus après
cette journée ont été :
1. recherche d’un local pour l’installation d’un milk-bar.
2. contrôles trop fréquents voire abusifs de la Police.
3. réglementation et gestion d’une aire pour la grillade et le bivouac.
4. soirée sur le thème du racisme et les conséquences sur la vie de tous les jours.
5. Vote d’un collège échevinal jeunes avec un bourgmestre jeune.
6. cours de self- défense pour les jeunes filles.
Le jour national de la porte ouverte (14.04.2007) était proposé par l’entente des gestionnaires
des Maison de Jeunes pour mieux faire connaître les maisons de jeunes au public. Pour cet
évènement les maisons de jeunes du pays entiers avaient ouverts leurs portes aux mêmes heures et
proposaient des activités différentes. Ici à Schifflange on a cuisiné avec un groupe de jeunes des
gaufres sucrés qu’on a vendu après aux visiteurs. D’avance des dépliants et des affiches concernant
la MJ décoraient l’accueil et mettaient ainsi le travail des éducateurs dans une MJ en évidence. La
journée à la MJ se déroulait plutôt calme. Peu de visiteurs ont trouvé le chemin à la MJ. Les visites
d’un membre de l’ « Initiative Service locale de Schifflange » ainsi que de l’ « entente des
gestionnaires des maisons de jeunes » par contre était bien apprécié de notre côté.

Vakanzenomëtteger 2007 Visite de plusieurs classes de sixième de l’école primaire à la MJ le
27.07.2007. Au programme des Vakanznomëtteger de la commune de Schifflange pour les enfants
entre 10-12 ans figurait un après-midi de découverte à la MJ de Schifflange. Comme les enfants entre
10-12 ans peuvent devenir les futurs visiteurs et membres actives de la MJ notre but consistait de
faire connaître aux visiteurs l’histoire, les lieux, les activités proposées et le règlement interne de la
MJ. Ainsi les jeunes peuvent se faire leur propre idée et ils auront moins de hésitation d’y revenir. On
a proposé aux jeunes une visite guidé des lieux suivi d’un quiz, ils ont pu participer à une initiation
d’escalade et ils ont pu se défouler au billard, ping-pong et baby-foot. Pour avoir une notion de ce que
nos futurs visiteurs attendent de la MJ on les a demandés de remplir un petit questionnaire concernant
leurs activités et passe-temps favoris ainsi que leur impression de la MJ. Ces questionnaires nous
peuvent être utiles pour la mise-en place d’activités pour l’année 2008.
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. Cette
année nous avons réussit à motiver 2 jeunes adolescents à s’inscrire à la formation co-pilote
animateur maison des jeunes. Cette démarche constitue un des piliers de notre stratégie spécifique.
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.

Carole Kaufmann
Membre de l’équipe éducative

Jacques Welter
Coordinateur de la MJ de Schifflange

