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Préface

Le CRIJE asbl promeut l’utilisation du temps libre dans
une perspective d’éducation permanente, considérant
que les loisirs constituent pour les jeunes des occasions
privilégiées d’exercer des responsabilités.
Nous permettons aux jeunes de prendre conscience de
leur environnement, de s’y impliquer, d’en devenir
acteur et même d’y apporter des changements dans un
esprit porteur de valeurs humaines.
Au quotidien, nous proposons à notre public de se
rendre compte qu’il peut agir et non plus « subir ». Il est
l’acteur de demain et notre rôle est de l’accompagner
dans son évolution de manière informelle, mais
complémentaire à la famille et à l’école.
Que ce soit à l’accueil, en activité ou lors de mise en
place d’actions collectives, nous permettons aux jeunes
de s’informer, de s’interroger, de trouver des réponses
et de satisfaire leur curiosité personnelle. Cette
dimension permet au jeune de développer son projet
pour lequel il est nécessaire d’acquérir de l’autonomie,
de la responsabilité et de l’investissement personnel
dans une démarche collective.
La conscientisation générale de notre spécificité, qu’est
la participation du jeune dans toute démarche, est bien
présente au quotidien au Escher Jugendhaus. Cela
signifie pour eux un réel défi que de défendre leurs idées
et leurs projets dans une enceinte attentive à leurs
envies et leur façon de voir les choses. Nous prenons en
considération leurs besoins personnels dans un cadre de
vie collectif et en leur permettant de se construire
individuellement.
Le Point Info Jeunes,créé il y a 10 ans, permet de
compléter ces missions premières en proposant aux
jeunes un espace d'information et d'aide quotidienne
individualisée et spécifique. Il permet de donner à
chaque jeune des réponses à ses questions, grâce à un
accompagnement personnalisé des éducatrices
graduées, et la richesse du réseau développé afin de
répondre au mieux au besoin de chaque jeune.
Danielle de la Gardelle
Présidente de l'asbl

02

Nouveaux horaires
2018
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

11h - 17h
11h - 17h
11h - 17h
11h - 17h
11h - 17h

2019

Lundi :
11h - 17h
Mardi :
11h - 17h
Mercredi : Uniquement sur
rendez-vous
Jeudi :
11h - 17h
Vendredi : 11h - 17h

Pour permettre aux éducatrices graduées de travailler sur des projets.
Pour permettre à toute l'équipe du CRIJE (EJH et PIJ) de passer une
journée à travailler tous ensemble, et garantir le lien et la cohérence
entre les 2 structures.

Lundi :
14h - 20h
Mardi :
14h - 20h
Mercredi : 14h - 20h
Jeudi :
14h - 20h
Vendredi : 14h - 20h
Samedi : 14h - 20h

EN PERIODE SCOLAIRE
Lundi :
fermé
Mardi :
14h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi :
14h - 19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi :
10h - 18h
PENDANT LES VACANCES
Lundi :
fermé
Mardi :
10h - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi :
10h - 18h
Vendredi : 10h - 18h
Samedi :
10h - 18h

Pour privilégier les activités à l'accueil, et éviter les groupes de jeunes oisifs qui
s'attardent pour ne rien faire de constructif.
Pour permettre aux jeunes de profiter du EJH et de ses activités toute la
journée quand ils n'ont pas d'école.
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Une pluie de
récompenses

Jeune journaliste
"L'actu, j'en fait quoi ?"
01

Projet d'éducation aux médias et
à l'information

Jugendprais
"Identity Call"
02
Projet artistique inclusif mené
par la Kulturfabrik

Prix Oppenheimer
"Si on en parlait ?"
03

04 ?

Projet de lutte contre les
discriminations par l'éveil de
l'esprit critique

Lauréats pour le concours Créajeune avec 3
vidéos du projet "Big L on the Road"... à suivre
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Grille d'intervention

Deux ans de travail, de
réunions, de réflexion pour
créer un outil pratique de lutte
contre les consommations
problématiques des jeunes
utilisable au quotidien dans
nos 2 structures.

Avec Impuls
(Solidarité-jeunes) et
le service de
prévention de la
Police Grand Ducale.

Pourquoi ?
- Garantir la sécurité des jeunes
- Avoir la confiance des éducateurs et
des parents qui nous les confient
- Etre cohérent en équipe
-Permettre aux jeunes qui veulent
faire des activités chez nous de savoir
si notre cadre leur convient
- Avoir un climat à l'accueil sain et
contructif

Notre grille a été
validée par le
parquet de
Luxembourg.
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Nouveaux
projets/activités 2019

Big L on the road

(No words needed, just
watch this ;-))

Co-Organisation de la
LXB Pride
Activités sur le thème des
50 ans de Stonewall avec
des jeunes du EJH et du
CIGALE
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Raconte-moi l'Europe
... quand t'avais 20 ans
Atelier de sensibilisation à
l'Europe, quelques
semaines avant les
élections européennes

Time to move

Multiplicateur Eurodesk
Sessions d'information sur
les opportunités de
mobilité européenne

Projet Part'âge
Activités de préparation du voyage à
Auschwitz : film « La vie est belle »,
Chantier d’entretien d’un ancien camp de
la Gestapo avec des jeunes de la Grande
Région à Saarbrucken, Visite guidée du
musée de la Résistance, Tour guidé : «
Parcours de la mémoire », Visite de la
maison de retraite de Cinqfontaines...
Voyage organisé par Témoins de la 2ème
génération et le Comité Auschwitz en
octobre
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CRIJActiv'
Groupe de jeunes formés à
l'animation de stands, catering,
grimage... sur base du learning
by doing.
L'argent récolté par les jeunes
est mis de côté pour un projet
international en 2020.

Relax max #3
Week-end d'atelier de
prévention du mobbing, et
conférence sur ce thème, en
collaboration avec Interactions
et la Eltereschoul.

Mérite Jeunesse
Afin de permettre à des jeunes qui ne sont
pas scolarisés, où qui sont scolarisés dans
un école qui ne soutien pas le Mérite
Jeunesse, nous sommes formés afin d'être
tuteurs. Cela permet de donner une chance
à des jeunes qui s'engagent bénévolement
dans la société de faire valoir leur
engagement.
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Rencontre
Cours de
manga, de
luxembourge
ois et soutien
scolaire

Street
Soccer Cup
(15 ans en
2020)

Stand au
Escher
Jugend
Dag.

Sur scène
au Festival
On
Stéitsch

Stand
"Gesond
iessen, méi
bewegen" à la
Nuit du Sport

Youth info
day régional
sud pour les
jeunes de 15
à 25 ans

Atelier de
Noël et
vente au
Escher
Chrëschmuart

Char pour
la Escher
Cavalcade
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Ateliers
créatifs,
upcycling,
bricolage

Plantation de
fruits,
légumes,
fleurs,
entretien du
jardin

Studio de
musique et
cabine
d'enregistre
ment.

Ateliers
cuisine

Théâtre-forum
dans les
lycées ou avec
des classes au
EJH

Conférences,
rencontre avec
des
intervenants

Activités
hebdomadaires avec
les Maisons-relai (Up
Foundation), les
foyers Caritas, le club
Mosaïque, l'APEMH...

Vakanz
Aktivitéiten
pendant
toutes les
vacances
scolaires
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Quelques chiffres
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La fréquentation au EJH est sensiblement la même par rapport à 2018.
Nous avons maintenu la baisse que nous souhaitions afin de garantir
une bonne qualité de notre travail auprès des jeunes (cf rapport
d'activités 2018).
La fréquentation du PIJ a presque diminué de moitié. Nous avons en
moyenne 10 visiteurs par jour, ce qui est largement suffisant pour
dispensé des infos/conseils individualisés.
Nous sommes fermé les mercredis pour les demandes spontanées, et ne
travaillons que sur rendez-vous.
Suite à la plate-forme d'automne 2018, nous avons pris la décision de ne
faire des CV avec les jeunes que sur rendez-vous, et les jeunes de plus de
25 ans en recherche d'emploi sont à présent d'office réorientés vers
l'ADEM .

La proportion de filles qui fréquente le EJH a encore augmenté depuis 2018.
Au PIJ, la proportion entre les garçons et les filles s'est inversée, mais la différence reste
anecdotique.

Jusqu'en 2018, plus de la moitié des demandes qui arrivaient
au PIJ étaient des demandes d'aide pour le travail. Suite aux
propositions de changements discutés lors de la plate-forme
d'automne, cette demande a fortement diminué, et nous
avons pu nous concentrer sur d'autres demandes : études
(aide aux inscriptions aux études universitaires, demandes de
bourse...), aide à la création de projet, aide aux démarches
quotidiennes...
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Dossier de presse

13

14

15

Centre de Rencontre et
d'Informations pour Jeunes asbl
65, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch/Alzette

@pijesch
@escherjugendhaus

