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Rapport d’activités 
 

Pour la période du 15.10.07 au 15.10.08 
 
 

Observations, réflexions et perspectives 
 

 Le début de l’année 2008 a été marqué par une baisse sensible de la fréquentation de la Maison 
des Jeunes, de l’accueil et de ses activités pédagogiques. Ceci nous a amené à faire une analyse 
de la situation : qu’est-ce qui a été changé dans la MJ depuis 2007: 
 Embauche de 2 nouveaux éducateurs. 
 Restriction dans la mobilité des jeunes dans le préau devant la Maison des jeunes (suite à 

des réclamations de la part de certaines personnes de la population qui se sentent menacées 
lorsqu’un groupe de jeunes se trouve devant la maison des jeunes, la commune nous a 
suggéré de réglementer différemment l’accueil devant la maison; cette mesure a sans aucun 
doute dérangé les jeunes. 

 Suite a des comportements insolents de quelques jeunes par rapport à un stagiaire de la MJ, 
une nouvelle procédure d’exclusion et de réintégration a été mise en place; malgré la 
possibilité de demander une réintégration ces jeunes concernés refusent de se soumettre à 
ce procédé, jusqu’à ce jour. 

 Il faudra songer à ajouter certains points dans notre CAG, les mois à venir vont le montrer 
comme p.ex. « aufsuchende Jugendarbeit » - travail dans la rue (Streetwork), autre approche 
conceptionnelle et changement de nom MJ en CRIAJ ou encore éloignement d’une évaluation 
presque exclusivement quantitative… un maximum d’heures d’ouverture, plus de jeunes que 
possible. 

 Cette situation nous permis de nous occuper d’avantage d’un jeune, chômeur, qui à l’automne 
2007 a voulu débuter un apprentissage dans la MJ. Refusé à la dernière minute, il s’est retrouvé 
déboussolé pendant quelque temps, et a pu être intégré dans notre maison de jeunes, d’abord en 
s’occupant du bar et de l’accueil (pendant la période oct. 2007- fin décembre 2007); début de 
l’année j’ai commencé à l’associer progressivement à l’encadrement d’activités pédagogiques: 
w.e. free-climbing du SNJ, journée porte ouverte, activités été de la commune, pendant lesquels il 
n’a pas seulement pu gagner un peu d’argent mais surtout su élargir son expérience 
professionnel, ceci lui a permis de trouver un patron en octobre 2008 pour continuer son 
apprentissage.    

 En juillet 2008 sous l’autorité du MIFA un système de sécurité informatique a été installé à la 
Maison des Jeunes de Schifflange pour l’accès à Internet. 

 Un groupe de travail s’est constitué pour aborder l’assurance qualité qui a eu comme sujet 
2007-2008 rendre plus transparent les niveaux de décisions. 

 Suite au Forum Jeunesse 2007 et les analyses qui s’en sont suivies, la commune nous suggère 
de prendre comme thème de l’assurance qualité 2009 « présentation du travail de la Maison des 
Jeunes de Schifflange » 

 Obtention d’un hall sportif 2h par semaine, les vendredis, de 16h à 18h, à l’école Nelly Stein, 
début le 15 septembre 2008. 

 Changement de trésorier 
En mois de mai, notre trésorier Victor Da Rocha a démissionné, mais nous ont aussitôt trouvé 
un volontaire, qui jusqu’aujourd’hui, fait son job, comme il faut. 

 Depuis fin 2007, on a remplacé notre offre de boissons Coca, Fanta etc. par des jus, du Cécémel 
etc., afin de garantir une nutrition plus seine dans la Maison des Jeunes. 
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   Youth in Action Programme    
 

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 2009 

La visite de faisabilité est prévue pour décembre 2008. 

“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 through sport and outdoor activities”. That means that one part of 
the activities has 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.” 

 

 Le 3. octobre 2008 l’affaire du 27/01/07 – intrusion de plusieurs adultes alcoolisés et agressifs 
dans l’enceinte de la Maison des Jeunes –, après avoir été remportée à deux reprises a pu être 
jugée au tribunal de police de Esch/Alzette. Nous attendons un jugement pour le 31.10.2008. (réf. 
Article de Mons. Braquet paru dans le bulletin de la commune début 2008). En général la 
disposition à l’acte de violence n’a pas baissé aussi chez les jeunes ; ceci nous amène à envoyer 
le coordinateur de la Maison des jeunes en formation pour : Anti-Gewalt und 
Deeskalations-Trainer afin qu’il reçoive d’autres moyens pour faire face à cette situation.     

 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. »   
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Projets 
 

Le projet « Liewensqualitéit 2 » a eu comme but 

ambitieux de mélanger autant que possible les jeunes de notre 
Maison des Jeunes, et de l’antenne de Rodange et les seniors 
du Club Senior de Schifflange et ceci lors d’activités autour de 
« Manger mieux comme de Bouger » plus. L’évolution fâcheuse 
du début de l’année a beaucoup pesé sur le développement 
constructif de ce projet. Malgré tout nous avons réalisé la 
traversée en VTT du Luxembourg de Troisvierges à Schifflange 
en trois jours, soit 170 km. Avant la traversée 5 entraînements 
ont été nécessaires pour préparer les jeunes à cet exploit 
sportif.  

Les cinq jeunes et moi-même, qui ont participé à cette 
expérience tiennent à remercier la base nautique de Lultzhausen 
et surtout Monsieur G. Moyano sans son dévouement ce projet 
n’aurait pas pu être réalisé. Il a même été envisagé d’organiser 
une traversée des Alpes en 2009. Le fait que ni des jeunes de 
Rodange ni des seniors du club ont pu être motivés pour ce 
projet va nous amener à choisir une autre stratégie de 
recrutement pour 2009. 
D’un autre côté il nous a fallu attendre septembre pour pouvoir 
accéder régulièrement à une salle omnisport à Schifflange ; ceci 
nous permet de proposer différentes activités sportives aux 
membres de la MJ.  
 

En mai nous avons commencé à préparer le séjour Rock climbing - France/Espagne -.  
Plusieurs sorties à Berdorf ont aidées à préparer les jeunes à ce voyage.du 10.07. au 20.07 
 
L’escalade, activité de pleine nature, la grimpe a progressivement glissé vers le statut de sport. Elle 
contribue au développement de la créativité, à l’expérimentation avec ses propres limites physiques et 
psychiques. D’abord le grimpeur doit faire confiance au partenaire qui assure et puis cette activité lui 
procure de toutes nouvelles sensations, renforçant la confiance en ces propres moyens. De ce fait elle 
demande de la coopération, cette activité vie de la relation de ces acteurs. L’escalade procure une 
émotionalité positive……   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

Les jeunes ont contribué à la planification et à l’organisation de ce projet qui s’est construit autour du 
concept de la pédagogie de l’aventure. Ce projet a été réalisé en France et en Espagne. L’escalade 
libre en bloc et en falaise dans l’Ile de France, la Drome, le Lubéron et les Pyrénées a constitué le fil 
rouge du voyage, et a le plus retenu l’attention des participants.  
Pas mal de sujets personnels, exemples: sentiments et besoins de sécurité, confiance en soi et dans 
ses partenaires, orientation dans sa vie, continuité, peurs ……) ont pus être abordé pendant notre 
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voyage. Durant ce projet des situations réalistes et authentiques se sont créées ce qui a apporté un 
grand nombre de champs d’interactions: s’aider mutuellement, préparer les repas ensemble, réfléchir, 
évaluer, apporter des solutions à des problèmes qui se posent, transférer ces situations qui ont été 
activement vécues dans les discussions de groupe.  
A cause de l’intensité de l’expérience des émotions naissent et contribuent à la tolérance, la solidarité, 
à une harmonie dans le groupe. Ce projet a été réalisé sans des constructions pédagogiques 
importantes, avec un petit paquet de buts mais avec une grande ouverture; ceci nous a permis 
d’accéder plus directement aux besoins et aux thèmes qui préoccupent les jeunes dans cette période 
de leur vie.  
Un regret reste: 3 jeunes qui se sont investis pendant la période de préparation n’ont pas pu partir 
avec nous en voyage pour des raisons les plus diverses mais surtout pas toujours évidentes.   

 
 
 

Projet DVD vandalisme - remise du prix mérite jeunesse 
 

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 a consisté 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 a connu 
un franc succès au niveau des supports par des sponsors. (CFL, TICE, CEGEDEL) Ce projet a pu 

être clôturé, début mars 2008, avec le lancement de la compagne de sensibilisation lors de la 
remise du prix mérite jeunesse par son Altesse le Prince Guillaume. Ce projet a attiré 

l’attention du Lycée technique de Esch et du ministère des Transports, et va sans doute engendrer 
d’autres démarches dans cet esprit 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.  
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 des jeunes qui se 
trouvent en marge de notre société et qui rentrent en contact plus en moins régulièrement avec les 
drogues. 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 assez dure nous réussissons de réunir un groupe pour programmer la sortie, elle est 
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malgré tout annulée ou reportée à cause du fait que les jeunes oublient tout simplement de se rendre 
au rendez-vous ou de ramener l’autorisation parentale. 
Les futures activités proposées, réunions etc. sont toujours présentées au whiteboard ou affichées 
dans l’accueil et sont ainsi visibles pour tout le monde. Une autre raison des jeunes de fréquenter 
l’accueil est le désir de chercher le dialogue avec les éducateurs, soit pour des discussions sur le 
quotidien, ou alors pour des discours plus privés concernant leurs problèmes etc. 

Nous constatons une continuité relative  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). 
 

Escalade 

 
- indoor (MJ) 
 
Le groupe des jeunes qui a construit le mur d’escalade au grenier de notre maison (initiative jeunes), 
s’occupe aussi bien de l’entretien des lieux que de l’initiation de jeunes intéressés à cette activité. On 
a un nombre tout au plus constant d’intéressés à l’escalade. Quelques uns des constructeurs ne 
viennent plus régulièrement, dû au fait qu’ils fréquentent l’université entretemps. 

De temps en temps on arrive à 
motiver de nouveaux jeunes et par 
l’intermédiaire des activités d’été, 
on a réussi à motiver de nouveaux 
jeunes de fréquenter le 
« Boulderraum » de la Maison des 
Jeunes. On a ainsi su rafraîchir 
l’attention des jeunes, mais aussi 
celle de leurs parents sur cette 
activité. Entre temps 6 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.   
- outdoor (Berdorf) 
 
Depuis février 2008 on a commencé à proposer cette activité plus au moins régulièrement. On a voulu 
présenter aux jeunes l’escalade en pleine nature pour les attirer plus à cette activité. On a eu des 
participants réguliers, mais en général il s’agissait des mêmes jeunes participant à l’activité d’escalade 
dans la MJ. 
 

           
 

Cette activité offre la possibilité d’établir un bon contact et une profonde confiance les uns dans les 
autres, dû aux responsabilités diverses que les jeunes doivent prendre, comme par exemple la 
sécurisation sous observations d’un responsable, l’introduction dans la manipulation du matériel etc. 
 

- Projet outdoor (Paris/Fontainebleau) 
 
En juin on est parti à Paris Fontainebleau. Il s’agissait d’une activité sur 3 jours avec 2 nuits. On s’est 
levé le matin, on a commencé à préparer le repas de midi. Après avoir mangé et fait la vaisselle, on 
s’est préparés pour partir dans la nature de Fontainebleau, aller faire l’escalade à des endroits 
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différents de Fontainebleau, entre temps on faisait du pick-nick. On visitait aussi Paris. À ce moment, il 
y avait la Fête de la Musique à Paris et en traversant Paris on fut confronté à plusieurs présentations 
musicales. 
 

       
 

La visite de Paris/Fontainebleau est une activité qui est proposée de façon annuelle, dans le but 
d’offrir la possibilité de lier une activité sportive à une découverte culturelle d’une métropole. 
 

Activités de cuisine 

 
- avec le Club Senior 
 
Ensemble avec le Club Senior l’idée fut née de promouvoir une rencontre entre les deux générations 
pour favoriser le contact, le respect et la tolérance. Ainsi, au début de cette année, on a à nouveau 
proposé des activités de cuisine pendant lesquelles les deux générations ont pu 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. 
Malgré quelques échecs on va à nouveau relancer cette activité en coopération avec le Club Senior. 
Nous la considérons comme très important pour rapprocher les générations et ainsi nous 
n’abandonnerons pas à son poursuivi. 
 
- dans la MJ 
 

En tant que MJ ont avait commencé 
à proposer des repas faits maison 
aux jeunes. Préparés et dégustés 
par les jeunes, cette activité était 
censée rapprocher les jeunes les 
uns des autres dans une ambiance 
relaxe. D’ailleurs au cours des 
activités on a dû constater que les 
jeunes ont de moins en moins 

participé aux préparations et sont seulement venus avec une 
attitude consommatrice et un comportement insupportable lors 
du repas. Ce développement était d’un côté dû à une 
organisation encore très jeune et pas encore toute élaborée de 
cette activité et d’un autre côté à une mentalité de consommation 
des jeunes différente à la nôtre. Ainsi on a décidé de 
temporairement ne plus proposer cette activité afin 
d’améliorer l’organisation de cette activité et de travailler un 
peu sur le comportement des jeunes lors de cette activité par 
l’entrée en dialogue. Mais cette activité sera relancée dans les 
mois d’octobre/novembre. 
 

Patinoire 

 
Cette activité est très 
aimée par les jeunes. Il 
s’agit d’un endroit 
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fréquenté par beaucoup de jeunes, ainsi ils ont une bonne occasion de rencontrer des amis en dehors 
de la MJ et de passer du bon temps. En pratiquant ce sport ils sont confrontés à beaucoup d’autres 
gens qui eux aussi viennent sur la piste, des familles, d’autres jeunes etc. Ainsi ils sont poussés à se 
comporter de façon sociale en faisant attention aux autres gens en patinant, par exemple. 
Cette activité sera à nouveau proposée de façon régulière pendant les mois d’hiver. 
 

Chambre de filles / cours de danse régulier 

 
Le projet de la chambre des filles n’a pas beaucoup avancé cette année dû à un nombre très minimal 
de filles visitant la MJ. 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. 
Après le départ de Carole Kaufmann en septembre 2007, il a été impossible, malgré tous les efforts 
de garder le groupe de jeunes filles qui s’était formé. Ni l’activité de danse, ni la réalisation de la 
chambre des filles ont pu trouver une suite. Ce qui démontre une fois de plus à quel point la réussite 
des actions pédagogiques est étroitement liée à la relation que le pédagogue est capable de lier avec 
ses sujets. Quand Laetitia Sutil a succédé à Carole Kaufmann elle n’avait pas tâche facile, voir 
mission impossible à renouer ces contacts. Laetitia néanmoins réussi de participer avec quelques 
filles à un projet danse  ensemble avec la MJ du Grund. 
Cette chambre des filles cible d’attirer encore d’autres filles dans la MJ, puisque la population 
dominante des visiteurs est masculine. En mettant à disposition un espace réservé aux filles, il est 
possible de leur offrir un moyen de s’exprimer, organiser dans leur propre espace. Elles peuvent 
décorer la salle comme bon leur semble, dans le but de s’y sentir à l’aise. Juste à côté de cette salle 
se trouve la salle de danse, ainsi il leur est possible de vivre leurs passe-temps, faire de la danse ou 
autres activités, soit dans la chambre des filles, soit dans la salle de danse. Avec cette chambre, il 
nous serait possible de facilement y attacher d’autres projets, comme par exemple des projets de 
prévention etc., car il serait à ce moment-là possible de profiter des opinions des deux sexes, ce qui 
jusqu’à maintenant n’était pas le cas.  
Ce projet, dû à un manque temporaire de jeunes et surtout de filles dans la MJ n’a pas pu se 
développer comme prévu pendant la période de 2008. Cependant on a décidé de ne pas seulement 
essayer de motiver les quelques filles qui fréquentent la MJ de temps en temps, mais de carrément se 
tourner vers le public, la population de Schifflange en faisant une réelle publicité par l’intermédiaire de 
flyers etc. en espérant d’attirer une nouvelle population de filles motivées dans la MJ. Ce sera une 
nouvelle façon de faire de la publicité pour la MJ, si elle porte ces fruits pour ce projet, peut-être 
sera-t-il possible de publier nos propositions d’activités par le même intermédiaire.  
 
En Février l’éducatrice de la maison des jeunes Gare a proposé à notre éducatrice de participer à un 
projet danse qui concernait que les filles en commun avec la MJ Gare. 
L’éducatrice a réussit à motiver deux filles de Schifflange à participer à cette activité. Une fois par 
semaine l’éducatrice a accompagné les filles à Atlhetic Center à la Gare pendant deux heures et cela 
pendant quatre mois. La maison des jeunes Gare avait engagé un professeur de danse pour cette 
activité. Etant donné que nous avions qu’un nombre réduit de filles pour ce projet la maison des 
jeunes Gare ne nous a pas fait payer notre participation. Les filles qui allaient à la danse étaient très 
souvent dans notre maison des jeunes. En les accompagnant une fois par semaine à cette activité 
l’éducatrice a réussit a avoir un bon contact et ces filles et ont commencé d’avoir confiance en celle-ci. 
C’est ainsi que ces filles se sont plus intéressées aux différents projets proposés par notre maison des 
jeunes. 
Le contact entre les filles des deux différentes maisons des jeunes s’est fait de suite, elles se sont tout 
de suite parlées et échangées quelques fous rire pendant les cours de danse. 
 

Activités d’été 

 
- Cinéma 
 
L’activité cinéma a eu beaucoup de succès. 7 jeunes adolescents se sont inscris pour l’activité. 
Arrivés au cinéma, on a dû constater que les films n’étaient pas diffusés comme prévus et pour faire 
passer le temps un petit peu, on s’est installé dans un café. Ceci nous a donné la possibilité d’établir 
un contact avec les nouveaux jeunes qu’on avait avec nous et de les insérer dans le groupe des 
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« anciens ». Puisque 7 jeunes disposent de 7 goûts cinématiques différents, on a décidé de faire deux 
groupes, qui ont donc visité deux films différents. Après le film, on est retourné à la MJ.  
 
- Karting 
 
8 jeunes se sont inscris pour cette activité. Après un petit détour en France où on voulait aller en 
premier lieu, on est finalement atterri à Mondercange à nouveau. Puisque la piste n’était 
heureusement pas tellement visitée ce jour-là, on a eu la permission de la fréquenter avec notre 
groupe, puisque on n’avait pas de rendez-vous à ce moment-là. 
 

       
 
Les jeunes ont vraiment adoré l’activité et ce sont vraiment défoulés. L’activité prenait fin au McDonald 
où on profitait de l’occasion de faire une réflexion sur l’activité. 
Il s’agit en tout cas d’une activité qui réveille beaucoup d’intérêts chez les jeunes.  
 
 
- Base nautique 
 
Le contact avec la base nautique est établi depuis un certain temps, surtout renforcé depuis « la 
traversée du Luxembourg en VTT ». On avait rassemblé un groupe de 6 jeunes qui le matin étaient 
déjà impatients de partir et de découvrir cette activité. Deux animateurs ont accompagné les activités. 
Le matin, on nous proposait le VTT ou l’escalade. Démocratiquement, les jeunes se sont décidés pour 
l’escalade qui prenait lieux dans un grand hall omnisport. La séance d’escalade était très intéressant 
pour le groupe entier et leur offrait aussi la chance d’établir une certaine relation les uns envers les 
autres, surtout dans la situation de sécurisation l’un de l’autre. Pendant cette activité quelques uns 
des jeunes se sont déclarés intéressés à l’escalade ce qui a mené à une invitation dans la MJ, où des 
activités d’escalade prennent régulièrement lieu, sans compter le mur d’escalade au grenier de la MJ 
qui est sans limite à disposition. 
 

     
 
L’après-midi, les jeunes furent introduits et enseignés dans la manipulation et le contrôle d’un kayak et 
aussitôt ils ont pu essayer en pratique réelle s’ils ont bien compris l’enseignement. Mais tout se 
passait bien, après quelques simples exercices de manipulation du kayak, le groupe est parti pour un 
tour de quelques kilomètres. 
 



 - 9 - 

     
 
Revenant du tour, le groupe pouvait encore de défouler dans l’eau avant qu’on ne reparte. Ayant 
passé toute la journée dans les activités, les jeunes n’avaient pas encore pris de repas chaud et 
convenable, à part leur pick-nick le matin. Ainsi, on a pris la décision d’aller au Mc Donald et de leur 
offrir, comme récompense de leur participation, leur intérêt etc. la possibilité de choisir ce qu’ils 
voulaient consommer. Ceci était une bonne occasion de parler encore du déroulement de la journée, 
des choses vécues et ainsi finir la journée. 
 
- Paris - Fontainebleau 
 
Un groupe de cinq jeunes, 2 filles et 3 garçons, s’est inscrit pour cette activité culturelle et sportive. Le 
matin du départ un des jeunes a manqué à l’appel, au cours de la journée ses parents l’ont excusé. 
Malgré que le beau temps n’a pas été au r.d.v. ce séjours s’est déroulé dans  la bonne humeur. 
D’abord nous nous sommes installé au camping  près de Fontainebleau  et puis nous avons passé 
l’après midi avec une petite randonné découverte de la forêt de fontainebleau et nous avons 
commencé avec une petite initiation à l’escalade de bloc. Le soir nous sommes allés manger dans  un  
restaurant à Milly-la-Forêt. Les deux jours suivants nous avons fait de sorte à pouvoir visiter tout aussi 
bien la capitale et passer  quelques heures à Fontainebleau pour  faire des activités sportives. Pour 
les jeunes s’était leurs premières  nuits passées sous une tente, et ceci les a beaucoup motivé. De 
nouveaux liens d’amitié ont pus se créer. A Paris nous avons pu visiter entres autres le musée 
d’histoire naturelle, la Tour Eiffel, Notre Dame …….le dernier jours les jeunes avait le choix ou bien de 
retourner à Paris pour de nouvelles visites, ou bien de retourner en forêt faire encore de l’escalade, il 
se sont décidés unanimement pour l’escalade….. 
 
- Mamerlayen 
 
L’objectif de cette activité était de montrer aux jeunes comment les hommes de l’âge de pierre vivaient 
autrefois, de découvrir la nature dans toute sa splendeur et de visiter les grottes. Nous avons engagé 
Françoise Hubert,« Waldpädagogin » de l’association « Pangea » pour enrichir le contenu de ce 
projet..   
Quatre jeunes ont participé à l’activité dont deux filles et deux garçons. Arrivés sur place une des filles 
ne s’est pas bien sentie et elle a voulu rentrer à la maison, nous avons donc continué l’aventure avec 
trois jeunes.  
 

 Le premier jour nous avons visité les 
grottes de Mamerlayen ou notre 
animateur leur a raconté l’histoire de ces 
grottes. Le soir ils ont pu cuisiner pour 
eux-mêmes avec leurs propres moyens 
et se servir des moyens de la nature 
comme un bâton pour se faire griller les 
saucisses, des pierres pour faire fondre 
le fromage……. 
Le deuxième jour nous avons eu de la 
pluie toute la journée donc nous avons passés la journée dans une grotte, 
cela n’a pas trop perturbé l’activité car nous avons ainsi vécu dans une 
grotte comme nos ancêtres.  

Les jeunes ont fait du pain et ont appris à faire du feu et à s’en occuper. 
Ils ont dessiné sur des pierres, fabriqué des bijoux, un arc et des flèches et se sont cousus des 
vêtements. Dans un jeu de rôle les jeunes ont eu la possibilité de se glisser dans différentes scènes 
de cette vie ancestrale. 
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Journée national de la porte ouverte MJ 

 
Le jour national de la porte ouverte (26.04.2008) 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 entier avaient ouvert leurs portes aux 
mêmes heures et proposaient des activités différentes. Ici à 
Schifflange nous avons cuisiné avec un groupe de jeunes des 
gaufres sucrés et des grillades. 
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. 
Malgré le soutient de Madame Maroldt et quelques membres du 
conseil d’administration de l’ASBL, Madame Schmit, Monsieur 
Palluce, Monsieur Da Rocha, peu de visiteurs ont trouvé le chemin à 
la MJ.     
Lors de la journée nationale de la porte ouverte des MJ, ont avait préparé du barbecue, des crêpes et 
des boissons. Au niveau de la maison, on avait préparé un quiz contenant quelques petites questions 
concernant la maison, qui devraient inviter les passants de visiter les locaux. Ainsi en répondant 
correctement aux questions ils ont pu gagner quelque chose du barbecue ou une crêpe. Les jeunes 
ont participé à la préparation des crêpes, du barbecue et d’une salade. Le Club Senior aussi avait sa 
présence à travers la responsable Mme Maroldt qui distribuait des flyers etc. 
Lors de cette journée il nous était possible d’attirer au moins quelques personnes devant la MJ. La 

prise de contact de la population avec la MJ est très délicate et 
basée sur beaucoup de préjugés. Ainsi ils ont pu voir les jeunes en 
action, établir un premier contact et gagner une première 
impression. Il y avait aussi quelques membres du Comité. Par 
l’intermédiaire de toutes ces personnes connues dans la population 
de Schifflange, on a essayé d’attirer un peu plus l’attention sur la 
Maison des Jeunes. 
En tout, ayant eu plus de visiteurs qu’estimé au début, la journée 
de la porte ouverte était un gain 
pour tout le monde. Pour les gens 

qui nous ont visité et qui ont pu gagner une vue peut-être différente 
de la MJ et de sa population. Pour nous, puisqu’il nous était possible 
d’entrer en contact directe avec les passants ou les visiteurs, afin de 
leur présenter la MJ sous un angle plus positive qu’elle en a la 
réputation dans le public. Pour les jeunes aussi, car il leur était 
possible de se présenter, d’entrer en contact avec les gens et 
d’établir des contacts.  
 
 
 

Réunions jeunes 

 
Les réunions des jeunes furent organisées une fois par mois et annoncé sur le whiteboard à l’accueil. 
Pour les jeunes, ces réunions offrent la possibilité de s’exprimer, de critiquer des choses, de proposer 
de nouvelles idées/activités, être informés sur des changements ou de futurs projets etc. Seulement, 
le nombre de participants de ces réunions a beaucoup diminué. Ainsi, manquant carrément de jeunes, 
la réunion n’a plus eu lieu entre avril et septembre. D’ailleurs, s’agissant d’un outil important, idéal et 
simple pour les jeunes de s’impliquer dans le programme de la MJ. Il  faudra à nouveau reprendre le 
rythme et les organiser régulièrement.  
 

Réunion du conseil exécutif 

 
Chaque semaine une réunion de travail se tient au sein de la MJ ensemble avec le président, le 
secrétaire, le trésorier et le coordinateur. C’est là que sont pris les grandes décisions concernant le 
fonctionnement de la MJ, comme par exemple le changement dans le règlement qu’on a eu en mois 
de février.  
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Réunions d’équipe 

 
La réunion des membres de l’équipe prend lieu une fois par semaine, pendant 1 heure. On y discute 
les événements de la semaine et on planifie les prochaines activités/décisions pour soit la semaine 
prochaine, soit pour une période plus longue. C’est aussi le moment où nous pouvons discuter des 
différents problèmes que nous rencontrons avec les jeunes. 
 

Liste d’activités proposées dans/par la maison des jeunes 
en 2008: 

 

All Samsten Make your Dance-Musical, MJ “Woodstock”, Berledange 

05.01.2008 Patinoire Kockelscheuer 

10.01.2008 Escalade Berdorf 

12.01.2008 Escalade Berdorf 

12.01.2008 Cuisine avec Club Senior 

15.01.2008 Escalade Berdorf 

16.01.2008 Cinema 

18.01.2008 Cuisine avec Club Senior 

01.02.2008 Cuisine avec Club Senior 

27.02.2008 Patinoire Kockelscheuer 

08.03.2008 Kachconcours 2008 SNJ 

15.03.2008 Kickertournoi, MJ-Gare Luxembourg-ville 

12.04.2008 Grande Journée ASTM Jeunes, Dudelange 

19.04.2008 KUFA Esch „Op der Sich nom Gléck“ 

12.05.2008 Fairplay Football Tournoi, Jugendhaus Echternach 

10.05.2008 – 12.05.2008 „Mam MTB vun Elwen op Schëffléng“, 5x Training, 3 Deeg Tour 

16.05.2008 Girls in Action Day, Hip-Hop-Dance, Fotoshooting, Bodysculpting, MJ 
« Woodstock », Bereldange 

24.05.2008 Escalade Berdorf 

29.05.2008 Escalade Berdorf 

07.06.2008 Escalade Berdorf 

13.06.2008 Activité cuisine MJ avec les jeunes de la MJ 

14.06.2008 Fête de la musique  

14.06.2008 Défilé de Mode, centre culturel Sandweiler 

16.06.2008 Dikrecher Sportsdaag, Beachvolley, Streetball, Streetsoccer 

19.06.2008 – 23.06.2008 Jugendkonschtwoch, Schifflange 

20.06.2008 – 23.06.2008 Fontainebleau-Weekend 

27.06.2008 Nuetsrallye am Stroossener Bësch 

28.06.2008 Jugend an Kanner Flouhmaart 14h – 18h Differdange 

28.06.2008 Escalade Berdorf, pas de participants 

05.07.2008 Concert de rap,20:30h,  Kopstal 

07.07.2008 Porte Ouverte Maison des Jeunes de Basscharage 

11.07.2008 Vernissage Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 

12.07.2008 Danse Show & Battle 2008 MJ Berchem 

12.07.2008 – 14.09.2008 Exposition Casino Luxembourg 

14.07.2008 – 20.07.2008 Camp JMJ commune Schengen, Remerschen 

16.07.2008 Cinéma actviité d’été 

18.07.2008 Sports nautiques SNJ Centre Marienthal 

19.07.2008 – 20.07.2008 Beach Soccer Cup fir Kids an Juniors – zu Zolwer 

21.07.2008 Sports nautiques SNJ Centre Marienthal 

22.07.2008 Sports nautiques SNJ Centre Marienthal 

22.07.2008 Karting activité d’été 

26.08.2008 – 27.08.2008 14. Lux Beach, Esch/Galgenberg 

28.07.2008 Sports nautiques SNJ Centre Marienthal 

29.07.2008 Sports nautiques SNJ Centre Marienthal 

31.07.2008 Glou-Glou-Party zu Grevenmaacher, 13h – 19h 

02.09.2008 – 05.09.2008 Paris/Fontainebleau activité d’été 
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12.09.2008 – 13.09.2008 Mamer-Layen activité d’été 

19.09.2008 Clean party, Dudelange 

26.09.2008 Bowling, Foetz 

27.09.2008 Hip Hop Days, échange Liège-Esch/Brill 

27.09.2008 Invitation commune de Leudelange, “Aidsberoodung“ 

03.10.2008 Activité cuisine dans la MJ 

03.10.2008 „Newcomers on stage“ Dikirch 

04.10.2008 Newcomers on Stage, DK City goes Hip-Hop, Dikirch 

10.10.2008 Rich & Famous in Miami, Red Club Luxembourg 

07.11.2008 Bénévolat/Volontariat comme instrument de dialogue intercultural 
Agence de Bénévolat 
103, route d’Arlon L-8009 Strassen 

 
 
 
 
Dan Draut    Laetitia Sutil    Jacques Welter 


