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Préface
Cette année 2020 a été particulière à de nombreux
égards.

Si la digitalisation du travail de jeunesse était beaucoup
thématisée par les instances des secteurs concernés
jusqu’à lors, la situation sanitaire a poussé les
éducateurs dans le bain des nouveaux outils digitaux.
Dès le début du confinement, l’équipe du CRIJE s’est
concertée afin d’arriver à trouver des alternatives aux
projets et activités prévues, pour ne pas rompre le lien
avec les jeunes, faciliter le contact entre eux, et assurer
une continuité du travail en cours.

Le réseau des maisons des jeunes au niveau national a
été très actif, les éducateurs ont beaucoup communiqué
entre eux, s’échangeant des bonnes pratiques, invitant
les jeunes du sud à participer aux activités des maisons
des jeunes du nord… La solidarité entre les éducateurs
de tout le pays a été un réel moteur en cette période
compliquée.

Au CRIJE, à l’exception du Street Soccer que nous avons
dû annuler, tous les projets et toutes les activités ont été
maintenus, dans une forme alternative quand ils ne
pouvaient pas l’être dans leur forme prévue au départ.
Nous avons été disponibles pour les jeunes en présentiel
chaque fois que c’était possible, et avons maintenu le
lien avec eux en digital quand ça ne l’était pas.

Cette année a été difficile, mais riche d’enseignements.
Elle aura renforcé la confiance des jeunes vis-à-vis des
éducateurs du CRIJE, qui ne les ont jamais laissé tomber.

Comme beaucoup de choses se sont passées en ligne, je
vous invite à consulter avec un lecteur de QR Code ce
rapport d’activités de l’année 2020 que je suis fière de
vous présenter.

                                                                  Danielle de la Gardelle
                                                                  Présidente de l'asbl
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Nouveaux projets 
2020

Amapolas
Si le séjour au Costa Rica prévu à Pâques
n'a pas pu être réalisé, les éducatrices et
les jeunes ont quand même continué les
activités de promotion de leur projet afin

de soutenir l'association partenaire au
Costa Rica.

Elles ont maintenues le lien avec
l'association par Skype.

Le groupe a participé au Saturday4Nature
le 7 mars.
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Elles sont restées en contact tout au
long de l'année, via House Party ou

en présentiel, et on fait un week-end
en septembre pour continuer à

travailler sur le projet et souder le
groupe.

"Même si on ne devait plus faire ce
voyage, le projet est quand même
réussi", Elga, participante, qui fait
référence aux amitiés qui se sont

formées et aux compétences
développées tout au long du projet.
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En alternative aux Clean up
Challenge que nous avions prévu
de faire au mois d'avril, un Trash

walking challenge a été proposé
aux jeunes pendant le

confinement quand les mesures
sanitaires l'autorisaient, afin de

sensibiliser les jeunes à la gestion
des déchets.

Mother nature

Un week-end end dans la
nature a Dillingen a été
réalisé pendant le mois

d'août.

Nous avons aussi animé des
workshops "Bewosst

Ernährung an Beweegung
am Alldag" & "Wichtegkeet
vun Recycling" à l'EIDE au

mois d'octobre.



Tandem inclusif
Si ce projet n'a pas été réalisé dans la forme qui était prévue, nous l'avons

adapté.

Le volet créatif s'est arrêté en présentiel au mois de mars, mais les
éducateurs l'ont continué avec les jeunes du EJH et de Réseaupsy en

réalisant des ateliers d'écriture et de création musicale via Skype.

En automne, nous avons profité de notre studio de musique pour
enregistrer les jeunes en meilleure qualité afin de produire un EP : le

"Corona Slam"
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Le volet sportif initialement prévu a été remplacé par une colonie. En
effet, les jeunes n'étant pas du tout partis en vacances, ils exprimaient

vraiment ce désir.

Les jeunes du EJH, du foyer Caritas Neudorf et du Réseau Psy, avec qui
nous avions commencé ce projet d'inclusion en début d'année qui est
tombé à l'eau en mars étaient très demandeurs de faire quelque chose

tous ensemble pendant l'été.
Nous avons donc rempli 2 camionnettes et sommes partis à Sète en

colonie avec 16 jeunes.

Une vidéo de cette semaine illustrée d'une chanson et d'un texte écrits
par les jeunes sont en cours de réalisation.



Wanns du et mengs
Ce projet est né de situations concrètes thématisées par des jeunes à

l'occasion du projet "Relax, max", réalisé en 2019.

Nous avons décidé de travailler avec l'école primaire et les maisons relai
du Brill sur la prévention du harcèlement scolaire.

Ce projet a permis aux enfants et aux jeunes de s'exprimer, à la fois
verbalement, et de manière créative sur le harcèlement.

Au mois de juillet, au début des vacances scolaires, un week-end a été
organisé avec les jeunes, incluant à la fois des activités de loisirs et des

workshops sur le mobbing.

Vous trouverez la rétrospective de ce projet et les paroles des jeunes
dans la playlist sur notre chaîne Youtube.
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EYS

Ce projet nous a été proposé par 2 jeunes qui souhaitaient rendre notre
studio de musique et notre cabine d'enregistrement plus dynamiques.

Pendant le confinement, nous avons fait des ateliers de musique avec les
jeunes, d'autres jeunes ont écrit des textes car ils ressentaient le besoin de

s'exprimer. Et au sortir du confinement, ils voulaient faire quelque chose
avec toutes ces créations.

Nous avons donc laissé l'opportunité à ces 2 jeunes de devenir les coachs
de notre studio. 

Nous leur avons donné la possibilité de faire du catering pour gagner de
l'argent pour acheter des programmes, de faire des hoodies et des masques

avec le concept EYS qu'ils ont créé et ça fonctionne très très bien. 

Lors du Festival On Stéitsch au mois de septembre, nous avions 8 jeunes
sur scène (en plus du groupe Amapolas qui vendait des crèpes), preuve de

l'importance pour eux de sortir et de s'exprimer.
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Electronic Youth Studio



Rencontre

0908

Cavalcade

Si la Cavalcade a été annulée, nous avons néanmoins réalisé le char,
avec les jeunes du EJH et les enfants de la maison relai Heemelmaus

qui ont assuré la peinture et les collages, les jeunes du centre
Formida qui ont fait les structures en bois, et le groupe Aktiff de

l'APEMH qui a réalisé avec nous les costumes. Il est bien au chaud
pour la prochaine édition.

#deng Zukunft daï Wee
Cette foire aux informations pour les jeunes organisée par le PIJ et le
SNJ a permis cette année de mettre en contact 600 jeunes avec des

entreprises, des associations, des services d'orientation...
Cet événement qui est devenu un incoutournable des vacances de

Carnaval deviendra national l'année prochaine.
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Urban talk

Afin d'accueillir les jeunes dans un cadre plus agréable et au grand
air, nous avons profité du confinement pour aménager

complètement la terrasse.
Quand nous avons pu ouvrir au public, les jeunes nous ont aidé pour

la peinture, les plantations... afin de pouvoir passer du temps
ensemble et avec leurs amis dans un cadre plus agréable.

Part'âge

Activités intergénérationnelles réalisées avec le public du Mosaïque
Club. Cette année, nous avons réalisé des activités de pâtisserie, de

musique, et une journée à la ferme.
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Cours de manga
Les cours de manga ont continué en distanciel pendant le

confinement et après, car les jeunes ont beaucoup apprécié cette
manière de fonctionner, qui leur permettait d'économiser le temps

de trajet. Ils ont décidé de continuer même lorsqu'ils ont eu la
possibilité de revenir suivre les cours en présentiel.

Le projet a même pris un tournant important, qui fera l'objet d'un
projet différent l'année prochaine, où Sabrina Kaukmann, notre

Mangaka, prendra le rôle de coach dans le domaine artistique pour
les jeunes qui ont suivi ses cours au PIJ pendant 3 ans.

Il était difficile de faire des cours de luxembourgeois motivants et
efficaces à distance. Notre professeure, Leslie Schmit, s'est donc

adaptée et a créé une chaîne sur Youtube: "Letzebuergesch mam
Leslie".

Cours de luxembourgeois
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Activités de vacances

Poterie
Urban art

photo
challenge

Beach
volley

Karting

Paddle

Equitation

etc...
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Activités confinées

Pendant toute la durée du confinement, nous avons
proposé aux jeunes des activités variées (voir lien ci-

dessus), nous avons maintenu le lien avec eux en leur
téléphonant, en prenant de leurs nouvelles, nous les

avons accompagnés dans leurs démarches en
visioconférence.

Nous avons aussi maintenu nos réunions d'équipe
hebdomadaires.
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Dossier de presse
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