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L'équipe éducative

Le PIJ

Le EJH

Le volet
rencontre

Particularités de l'accueil au EJH

Espace dynamique

Pas de vente de bois
sons ou de snacks

- Sensibilisation à la r
éduction des
déchets
- Sensibilisation à la m
- Cultures de fruits fa albouffe industrielle
jeunes sur la terrasse ites avec les
- Promotion de l'eau au
robinet plutôt
qu'en bouteille
- Goûters et jus de fr
avec les jeunes à leur uits faits maison
demande

- la déco change et est faite par
les jeunes en fonction de leurs envies
- les jeunes créent des messages
artistiques sur les murs avec les
règles décidées en forum pour
informer les autres
- des chaises et des bancs surtout,
peu de fauteuils pour donner envie de
participer, pas seuleement de s'asseoir

Changement d'horaire en 2019

Accueil de publics variés pendant nos horaires
d'ouverture habituels afin de favoriser la mixité sociale,
l'inclusion, et de faire sortir les jeunes de leurs habitudes
au EJH : enfants des maisons relai, jeunes handicapés
mentaux de l'APEMH, lycées, séniors...

Lundi : fermé
Mardi à vendredi : 14h à 19h
Samedi : 10h à 18h
Va c a n c e s s c o l a i r e s
Mardi à samedi de 10h à 18h

Pourquoi ?
Pour proposer aux jeunes des ateliers au EJH pendant les
créneaux où ils sont libres, les jours où ils ont du temps, et
pas trop tard le soir en semaine car ils sont fatigués et le
t r av a i l n'e s t p a s c o n s t r u c t i f.

Cave

1 étage = 1 ambiance

- 2ème étage : les bu
r
e
- 1er étage : le studio aux
et la
salle polyvalente
- Rez-de-chaussée : l'
accueil et
la cuisine
- Cave : l'atelier créa
tif et la
terrasse

Composé de 3 salles pleines de matériel
créatif et d'outils, l'atelier offre de multiples
possibilités d'exprimer sa créativité
(peinture, poterie, mobilier en palettes, petit
bricolage...). Il est toujours sous la
surveillance d'un éducateur qui apprend aux
jeunes les techniques de création artistique
et l'utilisation du matériel.

Salle
polyvalente

Elle est utilisée pour des cours de soutien scolaire que
nous proposons gratuitement aux jeunes des 2 premières
années de lycée, dispensés par Intellego. Ainsi, ils peuvent
venir après l'école faire leur devoir avant de profiter des
activités.
Le reste du temps, elle est utilisée pour des ateliers de
danse (mur de miroirs), de boxe ou tout autre atelier qui
intéresse les jeunes, avec ou sans encadrement

Studio
Possibilité d'écrire ses textes, de
créer des sons et de les enregistrer
dans la cabine prévue à cet effet. Un
éducateur est formé au son, un autre
les aide à écrire les textes. Ils sont
toujours encadrés par un éducateur.

Terrasse

Dotée d'une scène en bois, elle peut être un endroit festif
où les jeunes peuvent s'exprimer, ou un endroit où
accueillir un intervenant.
Le mobilier est fait maison par les jeunes : fauteuils en
palettes, en pneus peints...
C'est aussi un endroit de jardinage avec ses nombreux
bacs accueillant des plantations, également réalisées par
les jeunes encadrés d'un éducateur.

Particularités de l'accueil au PIJ
Changement d'horaire en 2019
Le mercredi, nous serons ouvert uniquement
sur rendez-vous, de 11h à 17h.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, nous
sommes ouverts comme toujours de 11h à
17h.

Travail sur les 6 thèm
es de Info Jeunesse

- Emploi et
- Logement
- Europe et
- Santé
- Etudes et

jobs vacances
et vie pratique
mobilité
formation

Réseau fort

Nous accueillons les jeunes avec ou sans
rendez-vous. Nous avons autour de nous
un réseau solide avec lequel nous
travaillons étroitement, afin de garantir
l'exactitude des informations dispensées et
une prise en charge optimale du jeune.
Soit nous répondons directement à sa
demande, ou bien nous faisons le lien
vers les autres services/associations.

Cours de luxembourgeois.
Ces ateliers sont mis en place afin de permettre à des
jeunes francophones d'améliorer à la fois leur employabilité
et leur inclusion dans la société luxembourgeoise. Ils sont
dispensés par une fomatrice d'Intellego.

Activités d'IJ

Nous proposons des ateli
thématiques sur les suje ers
ts
d'info jeunesse qui
intéressent les jeunes.
Vous les retrouverez sur
notrepage Facebook !

Cours de mangas.
Cet atelier a lieu depuis 2 ans sur
demande de jeunes. Il est dispensé par
une jeune artiste indépendante.

Valeurs, participation,démocratie
Forum jeunes

- Espace de dialogue ouve
- Négociation des règles rt
- Propositions de projets,
- Gestion des conflits d'activités
- Propositions d'améliorati
on du
quotidien
- Jeux de groupe pour c
et faciliter les échanges réer du lien
- ...
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Réseau

Crossover
Crossover
Cavalcade

Marché de Noël

Crème fraîche

Halloween party

Langues, communication, médias

Microtrottoir

Atelier réalisé avec Radio
Graffiti sur le thème de
la paix : fonctionnement
du matériel, préparation
des questions, interviews
en rue et montage.

Studio
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Créativité, arts et esthétique

Ateliers
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Givebox
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Urban Art @Vélo
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Les jeunes changent ?
Les murs changent !

Au EJH, les murs sont u
n
les jeunes. Sur les murs e plate-forme d'expression pour
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AU PIJ,des créations de
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c
r
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Mouvement, conscience corporelle et santé

Street soccer

Chaque année depuis 12
a
n
le CRIJE asbl organise le s,
Street soccer, qui réuni
équipes, le premier week150
end de juillet !

Baskin'

Brochure Sports, fun
& More

Le PIJ a créé une
nouvelle édition en
2018

Tous les samedis, nous
participons au Baskin',
projet de basket
inclusifinitié par le
Service des Sports.

Sciences naturelles, techniques et environnement

Jardinage
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Transitions
Stands
d'autofinancement
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Formation
babysitting

Chaque année, 15
jeunes sont formés au
PIJ par 4Motion et la
Ligue Médico-sociale
afin d'obtenir le
certificat de babysitter.
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L'actu, j'en
fais quoi ?

Ce projet fait partie d’un processus de développement de l’esprit critique et de la citoyenneté mis en œuvre au
PIJ à partir de 2017 avec le projet « Si on en parlait ? ». Il est amené à se pérenniser, mais chaque année sous une
forme différente afin de ne pas tomber dans la routine, et d’apporter des outils différents aux jeunes.
Le volet cette année est un travail d’éducation aux médias réalisé avec l’encadrement d’intervenants spécialisés :
Camille Besse, dessinatrice de presse et Gérald Dumont, auteur et metteur en scène.
10 jeunes entre 18 et 22 ans ont participé à cette semaine d’atelier du 9 au 13 avril, et ont animé la lecture
publique le soir du 13 avril. Il ont ensuite été invités au spectacle de Gérald, qui met en scène le texte « Lettre aux
escrocs » de Charb.
Il a été demandé à chaque participant de choisir une information s'inscrivant dans des thématiques de son choix.
Nous avons privilégié des thématiques d'ordre politique et citoyen (écologie, justice, inégalité, etc... plutôt que
des infos sportives ou people) que cela soit dans la presse nationale, dans la presse locale et sur internet. Cette
information a alors été traitée de 3 façons différentes :
- Par le dessin :
Comment, par le trait, interpréter une actualité, se l'approprier. Comment y apporter un regard neuf, décalé, pour
créer l'humour, la poésie, ou encore l'absurde... C'est une initiation au dessin de presse. C'est aiguiser son regard
et son esprit critique. C'est comprendre, déchiffrer et interpréter un événement.
- Par l'écriture
Décrire ce fait d'actualité et dire pourquoi l'avoir choisi, raconter ce qu'il évoque. C'est alors aussi parler de soi, et
de la façon dont le monde nous intéresse, comment la société et notre quotidien interagissent. C'est par
l'écriture, commenter et illustrer son dessin. Chacun va alors parler de son propre processus créatif.
- Par la lecture.
La lecture à haute-voix de son propre texte est importante. C'est oser lire devant tout le monde son texte, se
dévoiler encore un peu plus. C'est aussi une initiation au jeu théâtral, mais surtout, assumer pleinement ce que
l'on a dessiné, et écrit. C'est affirmer ses choix, ses points de vue.
C'est, par ces 3 moyens d'expression, et de façon ludique, l'occasion de se positionner politiquement et de façon
citoyenne, sur des faits de société. C'est s'indigner, c'est s'engager. C'est aussi échanger avec l'autre, se
confronter à d'autres avis, sans doute entamer des débats.

Fifty shades
of sexuality

Sensibilisation, aide à l’ouverture d’esprit mais principalement, soutenir les jeunes dans leur développement de
citoyens conscients et respectueux de leur entourage, tels sont les objectifs de ce projet, qui a pour vocation de
permettre aux jeunes d’échanger sur la thématique des sexualités et orientations sexuelles.
Différents temps forts ont eu lieu, encadrés par des professionnels.
Le jeudi 25 janvier, le Planning Familial a fait une intervention auprès de nos jeunes. Le projet Fifty Shades et ses
objectifs avaient été donnés auparavant aux intervenants. L’activité était sur réservation pour les jeunes à partir de 15
ans. Les éducateurs n’étaient pas conviés à ce projet, nous ne connaissons donc pas la teneur des échanges, mais les
jeunes et les intervenants étaient vraiment enchantés de ce moment.
Le vendredi 2 mars, EPCAT Luxembourg est venu passer la soirée avec nous au EJH. Ils ont pour mission de prévenir
l’exploitation sexuelle des mineurs, et développent des projets en ce sens. Nous avons fait avec eux une soirée cinépizzas à l’accueil suivie d’une discussion sur le thème du sexting et du cyber harcèlement. Cette soirée était réservée
aux plus de 16 ans, et sur réservation. Une 20taine de jeunes était présente, dont 5 de chez ECPAT.
Nous avons visionné le film « Disconnect », et avons eu une discussion très intéressante avec les jeunes sur le sexting,
l’image que l’on donne de soi sur les réseaux sociaux, les dangers des échanges d’image, l’homosexualité…
Le vendredi 6 juillet, c’est Alter & Ego asbl et le Cigale qui sont venus faire une intervention sur le même modèle : soirée
sur réservation pour les jeunes de plus de 16 ans.
Les 2 associations avaient préparé des workshops, des exercices afin de faire réfléchir les jeunes sur le thème des
différentes orientations sexuelles, et plus généralement pour briser les cases, les étiquettes.
La discussion était très animée, en particulier de côté des jeunes qui s’identifient comme homosexuels, ce qui a donné
lieu à des échanges très riches.
Ces 3 interventions ont éveillé l’intérêt des jeunes vis-à-vis de ces associations.
Le samedi 14 juillet, nous avons participé au Gaymat avec une parade pédestre.
Sur base des réflexions et des discussions des 2 interventions précédentes, les jeunes ont ensuite peint des super
héros, en dévoilant un aperçu de leur sexualité qu’on n’imaginerait pas forcément, afin de briser les tabous et de
changer le regard des gens en les provoquant un peu.
Ce projet a éveillé l’intérêt du MEN, et nous avons été contactés comme experts lors de la journée de réflexion sur les
questions LGBTQI+ à EduPôle en le 17 octobre 2017. En effet, la préparation de ce projet avait déjà eu lieu l’année
précédente.

Relax,
max !

Volet 1 : Coaching de l’équipe
Nous avons travaillé 4 matinées en équipe sur la gestion des conflits avec les jeunes et le cadre.
Ces temps de supervision sont très importants pour nous, qui travaillons à 6 sur 2 maisons, afin de prendre le
temps de mettre en perspective notre pratique professionnelle et ainsi d’être cohérent dans notre approche
avec les jeunes.
Volet 2 : Week-end du 25 au 27 mai
16 jeunes entre 14 et 23 ans ont participé à ce week-end.
Le Stay Cool Weekend est une mesure de prévention et d’intervention qui ne s’adresse non seulement aux
enfants et adolescents violents mais aussi aux victimes, observateurs et les acteurs potentiels. Cette formation
les prépare aux différentes confrontations et déescalation et leur apprend comment ils peuvent réagir dans ces
situations. Le but de ces weekends est entre autres le renforcement des jeunes, la diminution de la violence, la
création d’un environnement sauf, etc. Le weekend dure en tout 16 heures et peut intégrer différentes autres
activités.
Le week-end a été très positif dans sa globalité grâce au nombre de jeunes inscrits, un nombre beaucoup plus
grand que celui de l’année dernière. Les objectifs prévus dans le programme ont été atteints et les attentes (des
éducateurs et des jeunes) ont été remplies comme prévu. La formule du week-end a été également un excellent
moyen de motiver les jeunes à participer à ce projet et prendre part à tous les activités et ateliers proposés, que
ce soit dans le programme du Stay Cool que celui du Escher Jugendhaus (Relax Max).
Les coach ont su s'adapter et ont été flexibles pour chaque situation survenue, que ce soit au niveau de
l'organisation ou encore au niveau de la participation des jeunes. Ils ont su gérer ces différentes situations et
ont pu ainsi maintenir le programme prévu, du moins réaliser les différents exercices qui apporteraient un
intérêt et une motivation auprès du groupe de jeunes. Nous renouvellerons donc la formule l’année prochaine.

A la découverte
des villes
jumelées

Le CRIJ est un partenaire privilégié de la Commune pour la mobilité des jeunes dans les différentes villes
jumelées.
Nos jeunes ambassadeurs des villes sont déjà allés représenter Esch/Alzette à Puteaux, à Moedling, à Velletri, à
Lille.
Cette été, nous sommes allés avec un groupe de jeunes à Offenbach, le week-end du Festival des lumières. Nos
jeunes ont été accueillis par le bourgmestre et on bénéficié d’un programme d’activités préparé per le service
jeunesse sur place. Ils ont passé le week-end avec des jeunes de la maison des jeunes locale. Ce week-end est le
premier volet d’un échange.

Journal de
bord

Plus de garçons que
de filles fréquentent le
EJH, cependant cette
tendance s'amenuise
avec le temps. En 2016,
la proportion était de
80% de garçons
pour 20% de filles.
Le travail mené au
cours de la période du
concept d'acion
général précédent, en
vue de garantir aux
filles un espace où
elles se sentent à leur
place est donc payant,
et nous continuons à la
développer.

EJH

Garçons (65%)

Filles (35%)

Au PIJ, depuis sa
création, l'équilibre
entre les genres est se
fait naturellement,
autant de garçons que
de filles ont besoin
d'information.

PIJ

Garçons (52%)

Filles (48%)

Le nombre de visiteurs par jour a diminué fortement à partir de mars 2018.
En effet, pendant la période d'hiver, nous avions environ 1000 visiteurs par mois, soit une présence de 40
à 50 jeunes par jour. Cette situation avait un gros avantage : celui de présenter des statistiques très
avantageux.
Mais elle avait surtout de nombreux inconvénients : elle réduisait le travail des éducateurs à celui de
surveillant ou de concierge, elle mettait en danger nos jeunes dans le sens où ne pouvions pas garantir la
sécurité dans tout le bâtiment, des espaces étaient régulièrement détériorés sans que nous ne puissions
identifier les responsables, les jeunes étaient plus consommateurs qu'acteurs car nous ne pouvions pas
prendre le temps avec eux de faire des activités constructives, nous croisions régulièrement dans le
bâtiment des jeunes que nous ne connaissions pas et cela nous inquiétait...
Lassés de cette situation, nous avons décidé de changer les règles internes et de les appliquer
drastiquement du jour au lendemain. Nous avons subi un boycott de la part de jeunes "habitués", et une
chute de fréquentation de la maison y a été associée. Mais nous avons tenu bon, et nous avons vu arriver
un public différent, des jeunes motivés ; nous avons par la même occasion amélioré notre image à
l'extérieur et avons reçu toujours plus de propositions de coopération avec des partenaires extérieurs.
Nous avons fait le choix de privilégier la qualité de l'accueil des jeunes à la quantité de jeunes accueillis et
nous sommes fiers d'avoir enfin les jeunes que nous méritons.

Le nombre de visiteurs au PIJ varie sensiblement au cour de l'année. Les périodes janvier et février sont
propices aux recherches de jobs d'étudiant. Les périodes d'août à octobre sont celles de la recherche
d'apprentissage.
C'est à ces 2 moments que l'on constate une hausse de fréquentation. Le reste de l'année est assez
équilibré, et la chute en décembre s'explique par notre fermeture annuelle.

untitled

Sujets des demandes
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Les jeunes viennent au PIJ rechercher des infos ou de l'aide sur beaucoup de
sujets différents, mais les questions sont majoritairement liées à la vie
quotidienne : aide aux démarches administratives, à l'emploi (apprentissage,
jobs vacances, volontariat également) ou au logement. Nous avons aussi un
nombre important de jeunes qui viennent pour faire des recherches pour l'école,
imprimer des notes de cours, préparer un exposer...
Souvent, les jeunes viennet pour une thématique liée à un des sujets suivants,
mais nous travaillons sur 3 sujets en même temps. La consultation n'est donc
reprise qu'une fois et comptabilisée dans un seul sujet alors que plusieurs
thèmes ont été traités. Il convient donc de prendre ces chiffres avec du recul.

Les jeunes qui fréquentent régulièrement le EJH ont entre 11 et 23 ans. Au PIJ, ils ont entre 17 et 30
ans.
Cette différence est liée aux missions de chaque structure qui sont très différentes, et les jeunes l'ont
bien compris.
Au EJH, ils viennent sur leur temps de loisirs, pour faire des activités en groupe et se retrouver en
dehors de l'école.
Au PIJ, ils viennent individuellement pour avancer dans leurs démarches et bénéficier de l'aide des
éducatrices graduées pour cela.

Réseau

Réunions réseau

Esch (53.74%)
National (17.69%)

Région Sud (23.13%)
International (5.44%)

Au cours de l'année 2018, nous avons participé à 146 réunions de réseau,
soit à notre initiative, soit à l'initiative de nos partenaires. Ces réunions sont
parfois des réunions d'échange ou d'information. Mais elles ont le plus
souvent pour objet de mettre sur pied des projets concrets avec nos
collègues des autres associations/services des secteurs socio-éducatifs ou
culturels.
La plupart de nos rencontres avec nos partenaires a lieu au niveau local car la
quasi totalité de nos projets se déroule à Esch/Alzette.
Cependant, nous sommes également très actifs au niveau régional et
national, par la participation aux réunions d'échange avec les différents
réseaux et par la réalisation de projet (Brochure emploi régionale, brochure
logement nationale, Foire aux Jobs Be Active régionale).

Réseau
NATIONAL

Groupe de travail
Journal de Bord

Groupe de travail
Baby-sitting.lu
Organisation
agréée service
volontaire national

Groupe de travail
Participation

Membre fondateur
du groupe
Netzwierk Sud

Réseau IJ

Réseau
INTERNATIONAL

Multiplicateur
Eurodesk

Organisation
d'envoi et
d'accueil du SVE

Echange international de
professionnels sur le
thème"Jugendarbeit mit
Jugenlichen in NEET
Situation"

Formation de
formateur sur l'EMI
Réseau ERYiCA

