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PRÉFACES
50 ans SNJService national de la jeunesse1964-2014

Le Service national de la jeunesse fête un demi-siècle 
d’existence. Lorsqu’il fut fondé en 1964 au sein du 
Ministère de l’Education nationale, le monde était 
décidément fort différent de celui que nous connais-
sons aujourd’hui. Les concepts de «Jugendarbeit» 
et «Youth Work» connurent un essor important 
durant l’après-guerre et ainsi apparut la nécessité de 
disposer d’un Service national de la jeunesse dont le 
premier rôle était de soutenir les jeunes et les mouve-
ments de jeunesse au Luxembourg.

50 ans plus tard, nous avons connu des changements 
spectaculaires dans notre manière de vivre en société. 
Les jeunes sont aujourd’hui les citoyens d’une Europe 
toujours plus intégrée et d’un monde exposé à une 
globalisation toujours plus intensive. Les défis 
auxquels les jeunes font face actuellement sont 
autrement plus complexes qu’à l’époque qui a vu naître 
le SNJ. Mais le rôle et les domaines d’intervention 
du SNJ se sont développés de manière aussi 
impressionnante.

Pour une administration au service des jeunes, rester 
au plus des développements sociaux qui, souvent, 
touchent les jeunes plus tôt que d’autres groupes 
dans notre société, est même un devoir, une néces-
sité vitale. Ainsi, lorsqu’on remonte les dernières 
décennies, on voit bien comment le SNJ, à travers ses 
activités écologiques à partir des années 1980, son 

50 ANS AU SERVICE DE TOUTE 
LA JEUNESSE !

CLAUDE MEISCH

soutien au développement des maisons des jeunes 
dans les années 1990, ou encore ses récent accents sur 
les transitions des jeunes vers la vie adulte et la vie des 
jeunes sur Internet, a toujours su développer son action 
en accompagnant les évolutions de notre pays.

Je suis convaincu que les responsables actuels du SNJ, 
comme l’ont réussi leurs prédécesseurs depuis 50 
ans, sauront perpétuer cette tradition d’engagement 
et d’ouverture sur notre société. Au nom du gouverne-
ment luxembourgeois, je souhaite un bon anniver-
saire à cette administration jeune, à son directeur en 
particulier, mais également à toutes les personnes 
qui, aujourd’hui et durant les dernières décennies, 
au sein du SNJ comme au sein de ses multiples 
organisations partenaires, ont fait le succès du Service 
national de la jeunesse.

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse

C‘est avec un sentiment de fierté et de gratitude que 
je formule la préface de cette publication à l’occasion 
du 50e anniversaire du Service national de la jeunesse.

Le Service national de la jeunesse, bien que revendiqué 
par les organisations de jeunesse, était considéré au 
début avec scepticisme par beaucoup d’organisations 
de jeunesse qui craignaient une concurrence déloyale. 
Il a fallu du temps et de la persévérance pour évoluer 
vers l’acteur public pleinement reconnu tel qu’il se 
présente aujourd’hui. Les pages qui suivent montrent 
comment les mesures du SNJ se sont diversifiées au 
fil des années afin de mieux répondre aux besoins 
changeants d’une jeunesse toujours en mouvement. 
Il est intéressant de constater que de nombreux 
programmes actuels ont déjà été pensés dès les 
premières années. Le SNJ a pu évoluer sans trahir 
l’idée de base à l’origine de sa création qu’on pourrait 
résumer par Jonker staark maachen.

Aujourd’hui le SNJ a de belles perspectives devant soi. 
Notre domaine d’action, l’éducation non formelle, est 
de plus en plus reconnu ; de nouvelles missions dans 
le domaine du développement de la qualité de l’offre 
éducative ont été confiées ; nos mesures d’activation 
de jeunes en difficulté connaissent un succès toujours 
croissant ; dans un avenir proche le centre de Marien-
thal sera réouvert et redeviendra un lieu d’expérimen-
tation pédagogique de premier ordre pour ne citer que 
quelques exemples.

Cette histoire à succès n’aurait été possible sans la 
créativité, la flexibilité et l’engagement de l’ensemble 
du personnel du SNJ, ainsi que la persévérance des  

GEORGES METZ

FIERTÉ & GRATITUDE
directeurs m’ayant précédé. L’équipe permanente du 
SNJ a toujours été de taille modeste par rapport à ses 
objectifs et il a fallu faire appel à des personnes 
externes pour combler les lacunes. Des centaines 
d’animateurs, formateurs, enseignants détachés et 
experts ont soutenu le SNJ pendant les camps,  
colonies, formations, stages ou projets. J’aimerais  
les remercier tous pour leur dévouement à la cause 
de la jeunesse.

Une autre richesse du SNJ est le nombre de ses par-
tenaires dont nous avons essayé de montrer le large 
éventail. Ces partenariats ont permis au SNJ d’avoir 
un effet allant au-delà de ses propres limites et d’être 
présent dans la plupart des domaines touchant à la 
jeunesse. Un grand Merci à nos partenaires sur les-
quels nous comptons aussi pour les années à venir. Je 
me réjouis particulièrement de constater que de nom-
breux témoignages confirment que ces coopérations 
ont aussi été bénéfiques à nos partenaires. C’était 
toujours notre intention.

Finalement j’aimerais remercier les responsables po-
litiques, particulièrement les ministres et secrétaires 
d’État successifs en charge de la jeunesse, qui ont 
toujours soutenu le SNJ. Nous sommes parfaitement 
conscients que la reconnaissance de la valeur de 
l’éducation non formelle, champ d’action du SNJ, est 
un phénomène assez récent et qu’il a fallu s’engager 
pour donner au SNJ les moyens pour se développer 
dans l’intérêt de la jeunesse. Nous n’en sommes 
que plus reconnaissants envers eux.

Georges Metz
Directeur
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INTRODUCTION

Des missions bien définies, 
des valeurs partagées et 
des approches communes 
assurent la cohérence 
des programmes très variés 
du SNJ.



% ÉTRANGERS 
(POPULATION TOTALE)

Association sportive 47,5 %

Club de jeunes / maison de jeunes 22,4 %

Chorale de chant / Fanfare musicale / 
Groupe de musique

19,7 %

Scoutisme 8,0 %

Sapeurs-pompiers 3,6 %

Protection civile 2,7 %

Autres engagements 6,7 %

1998 2009 2010 2012
en 0/00

LOISIRS & CULTURE 87,0 75,0 73,0 71,8

SERVICES ÉDUCATIFS 1,7 4,0 3,5 4,6

NOMBRE DE MAISONS DE JEUNES 
& SERVICES CONVENTIONNÉS :

1966

2014

43%

%

NOMBRE DE LANGUES PARLÉES AU 1ER FÉV. 2011 
Nombre de langues parlées au travail, à l‘école et/ou à la maison
Source: STATEC - RP2011

1

39.79

25.95

17.36

12.78

3.53

0.48 0.10

2 3 4 5 6 7

%

%

%
%

%
% %

SUPERFICIE 
TOTALE DU 
GRAND-DUCHÉ

56 

8 
+ 

CONTEXTE
Le contexte du travail avec les jeunes a fortement évolué depuis 1964, année de création 
du SNJ. Les statistiques qui suivent montrent que la population totale s’est diversifiée, 
que les offres de loisirs se sont développées et que les moyens de communication sont 
devenus de plus en plus accessibles.

NOMBRE TOTAL POPULATION

334.790 549.700

LA PART DES JEUNES DANS LA POPULATION
Source : STATEC – « Statistiques historiques 1839-1989 » & RP2011

2011 
Nombre jeunes de moins 
de 30 ans : 185.680

1964 

O

2004

Part de jeunes 36.2 %

Part de jeunes : 42,7 %

1966
Nombre jeunes de 
moins de 30 ans : 
142.830

%

1966 2014

DÉPENSES DE 
CONSOMMATION
DES MÉNAGES

2014 : 
2.586 km2

1964 : 
2.586 km2

MOYENS DE COMMUNICATION

2013 : ménages
 avec 
accès internet 
95 %

Source :  Boll & Faber, 2009, cité dans « Nationaler Bericht zur 
Situation daer Jugend in Luxembourg », uni.lu, 2010

NOMBRE 
DE JEUNES
ACTIFS 
SUR LE 
MARCHÉ 
DU TRAVAIL 
(TRANCHE D’ÂGE 15 – 24)

20121983
16.30034.100

Source : STATEC, 2014

Source : STATEC, 2014

17 %

Moyenne

STATUT DES 
JEUNES  
DE 15 À 24 
EN 2013

Source: STATEC, Enquête sur 
les forces de travail

Etudes 71.1 %

Emploi & études 7.0%

Emploi 14.7 %

Autres 2.9 %

Chômage 4.3%

Source : STATEC, Le Luxembourg en chiffres, 2014

NOMBRE DE PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR 
JEUNESSE (POSTES CONVENTIONNÉS)

1964

20140 157(ETP)

@
1964 : ménages ayant 
un téléphone fixe 
25 %

1984 : ménages ayant 
un téléphone fixe 
99 %

2004 : ménages 
ayant une télé 
98 %

Source :  Statec, RP 2011

Nationalité %

Luxembourgeois 56,3 %

Portugais 18,8 %

Français 5,7 %

Belges 2,9 %

Italiens 2,0 %

Allemands 1,7 %

Monténégrins 1,4 %

Britanniques 1,1 %

Néerlandais 0,7 %

Espagnols 0,7 %

Autres 8,6 %

Apatrides, sans indication 0,0 %

NATIONALITÉ DES JEUNES (0-20 ANS)

NOMBRE 
D’ABONNÉS GSM

1964 
0

1964 2014 

2012 
762.000

PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

6 28

50 ans SNJService national de la jeunesse1964-2014

2.2 langues

ACTIVITÉS DE LOISIRS DES JEUNES
oui
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MISSION &       
VALEURS

Le Service national de la jeunesse (SNJ) en tant qu’administration de l’Etat a 
une mission spécifique clairement définie par la loi. Fondé sur l’engagement de 
la première génération de pédagogues de l’éducation, le SNJ a progressivement 
élargi son champ d’action et a diversifié ses offres. Les valeurs sont restées les 
mêmes.

MISSION

2Les valeurs suivantes sont primordiales au bon fonctionnement 
du Service national de la jeunesse en interne comme en externe. 

1En ce qui concerne l’approche, les projets et programmes du Service national de la jeunesse sont définis à partir 
des missions précisées dans la loi sur la jeunesse. Ils répondent aux priorités politiques et sont fondés sur la 
connaissance de la situation des jeunes, décrite dans des études de l’Université du Luxembourg et d’autres 
instituts de recherche.

Les actions du SNJ sont régies par le principe de subsidiarité. Le SNJ ne crée pas de projets concurrentiels à ceux 
des associations de jeunesse et d’autres instances publiques, mais agit en complément de ce qui se réalise 
ailleurs. En ce sens, le SNJ agit comme organe de coordination et de soutien.

La majorité des projets du SNJ sont réalisés avec des structures partenaires. Ces partenariats dépassent le seul 
secteur de la jeunesse de manière à ce qu’on puisse parler d’une véritable approche transversale du travail avec 
les jeunes.

Le Service national de la jeunesse a pour mission de contribuer à la mise en oeuvre de la 
politique de la jeunesse et de constituer un centre de ressources pour le secteur de jeunesse. 

LES VALEURS SONT ESSENTIELLES À LA RÉUSSITE DE 
LA MISSION DU SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE.

VALEURS

Toutes les tâches fixées par la loi et tous les projets et pro-
grammes du SNJ sont exécutés avec le plus grand soin possible. 
Promoteur de la qualité dans l’éducation non formelle des 
jeunes, le SNJ entend donner le bon exemple. Les activités 
sont évaluées de manière systématique par les participants et 
leurs suggestions sont prises au sérieux par les responsables. 
Les grands programmes sont régulièrement évalués par des 
experts externes. Les centres de jeunesse ont reçu différents 
labels attestant la qualité au niveau de la gestion. 

QUALITÉ 

Nous vivons dans un monde en pleine mutation et les jeunes 
sont souvent les premiers touchés par les évolutions. Les 
organisations de jeunesse et les maisons de jeunes, en con-
tact journalier avec les jeunes, prennent régulièrement des 
projets nouveaux pour répondre à des besoins émergents. Le 
SNJ essaie d’être aussi flexible que possible pour soutenir de 
manière appropriée ces initiatives. 

FLEXIBILITÉ 

Faire confiance aux jeunes fait partie intégrante du travail du 
SNJ. Il faut que les jeunes bénéficient d’une confiance à priori, 
de la part des institutions, du monde du travail ou du monde 
associatif qui les accompagne. Le SNJ observe chaque jour 
les immenses progrès réalisés par les jeunes accompagnés 
dans la confiance et la bienveillance. Considérer chaque jeune 
comme porteur de talents et non comme un facteur de risque 
lui permettra de devenir acteur de sa vie et de la société. Le 
SNJ s’engage résolument dans cette démarche de confiance.  

CONFIANCE 

INNOVATION
INNOVATION 

Dans ses centres pédagogiques, mais aussi à travers ses 
programmes et projets, le SNJ vise à innover les pratiques du 
travail avec les jeunes. En cela, le travail en réseau national 
et international joue un rôle essentiel puisqu’il permet 
d’importer de nouvelles idées, mais aussi de soumettre ses 
propres projets à la critique des pairs. Cette approche 
implique que le SNJ est toujours en mouvement, en transition, 
en développement. Les innovations sont diffusées dans 
le secteur à travers des formations, des conférences 
thématiques et des publications.

INNOVATION
COOPÉRATION 

Dans ses projets, le SNJ cherche à impliquer autant que 
possible les organisations de jeunesse et les maisons de 
jeunes qui sont des partenaires privilégiés. En dehors de 
ces acteurs du secteur jeunesse, la coopération avec des 
établissements scolaires permet d’atteindre un maximum 
de jeunes.

La coopération avec des ministères ou administrations 
publiques concerne des projets ponctuels, des programmes 
de durée plus ou moins longue et la gestion de centres. Au 
niveau local, les communes sont des partenaires importants 
pour la réalisation de projets visant directement les jeunes. 
 
Pour certaines thématiques il faut dépasser le seul secteur 
de la jeunesse et coopérer avec des associations ou insti-
tutions spécialisées. Ces partenariats permettent à la fois 
d’élargir le champ d’action et de garantir une plus grande 
qualité dans le travail éducatif. 
Dans les domaines où il n’est pas possible d’établir des 
partenariats au niveau national, le SNJ n’hésite pas à passer 
au niveau international.

12
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DOMAINE 
D’INTERVENTION 
& PUBLIC CIBLE 

Le domaine d’intervention du Service national de la jeunesse est celui de 
l’éducation non formelle, qui comprend l’ensemble des activités éducatives 
organisées en dehors du système d’enseignement officiel à l’intention de 
groupes particuliers poursuivant des objectifs d’apprentissage spécifiques. 

Selon l’UNESCO (24.07.1998), l’éducation non formelle comprend « les activités éducatives organisées en dehors 
du système d’enseignement officiel à l’intention de groupes particuliers poursuivant des objectifs d’apprentissage 
spécifiques. »

Source : Rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg, uni.lu, 2010

Le SNJ s’adresse en premier lieu aux acteurs du secteur jeunesse, c’est-à-dire aux organisations de jeunesse, 
maisons de jeunes et professionnels travaillant avec les jeunes.

Un deuxième groupe cible est constitué par le monde scolaire. Par exemple les programmes des centres pédagogiques 
du SNJ, certaines formations et BEE SECURE visent essentiellement les groupes scolaires. Parmi ceux-ci le SNJ 
cible prioritairement les établissements de l’enseignement secondaire et secondaire technique.

Le portail jeunesse, les formations et les programmes de service volontaire s’adressent directement aux jeunes de 
même que les week-ends, camps et colonies. Par ailleurs, la mission de coordonner l’accueil de jeunes au pair au 
Luxembourg a comme premier objectif de protéger ces jeunes contre tout abus.

DOMAINE D’INTERVENTION

PUBLIC CIBLE

_ Cours
_ Cours à l‘université 
_ Formation professionnelle
_ Soutien scolaire en milieu

scolaire

Contextes 
scolaires 

(école, université, ...)

Contextes 
extrascolaires

(structures d’accueil pour enfants,  

maisons de jeunes, organisations de 

jeunesse, clubs, associations, 

offres ouvertes)

Contexte 
privé

(famille, loisirs, amis, ...)

Ac
ti

vi
té

s 
fo

rm
al

is
ée

s
Ac

ti
vi

té
s 

se
m

i-
fo

rm
al

is
ée

s
Ac

ti
vi

té
s 

no
n 

fo
rm

al
is

ée
s

_ Soutien scolaire en milieu 
familial

_ Musées
_ Concerts

_ Contacts avec les pairs et 
amitiés en milieu scolaire

_ Jeux dans la cours de récréation
_ Contacts informels entre 

professeurs et élèves

_ Contacts avec des jeunes  
    et amitiés dans les clubs  
    et associations
_ Vie en groupe dans la maison

de jeunes

_ Echanges avec les parents, 
les grands-parents, …

_ Loisirs
_ Activités ludiques
_ Utilisation de l’ordinateur

Education formelle  

Education non formelle 

Education informelle

PUBLIC CIBLE

DOMAINE D’INTERVENTION

_ Travail de projet en
milieu scolaire

_ Travail social en milieu 
scolaire

_ Voyages scolaires

_ Formation professionnelle
_ Formations dans le secteur 

enfance et le secteur jeunesse 
(formation animateurs,
formation continue, etc.) 

_ Service volontaire
_ Ecole de musique
_ Entraînement sportif

_ Travail de projet dans une 
structure d’accueil de jour pour 
enfants ou dans un service pour 
jeunes : théâtre, jeu de rôles, 
ateliers nature, …

_ Engagement dans une 
organisation de jeunesse

_ Ecole de musique privée
_ Participation à l’Assemblée 

nationale des Jeunes
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Marc Spautz
Abgeordneter, ehem. Familienminister (2013)

Im Bereich der ausserschulischen Bildung nimmt der 
SNJ eine wichtige Rolle ein für die Ausbildung von 
Jugendbetreuern und er ist das Bindeglied zwischen 
Jugendorganisationen, Regierung und Verwaltungen. 
Für die Gemeinden, die Jugendhäuser verwalten, ist 
der SNJ ein wichtiger und verlässlicher 
Ansprechpartner, genauso wie für die vielen 
Organisationen, die sich aktiv für die Jugend 
einsetzen, auf nationalem, europäischem und 
internationalem Plan. 

CE QU’ON DIT 
DES MISSIONS

Alex Bodry
Député, ministre (1994 – 1999) 

Pour le ministère de la Jeunesse le SNJ constituait 
le « bras armé » de sa politique : le seul instrument 
dont il disposait pour transposer des idées sur le 
terrain, auprès des jeunes. 

Jerry Fellens 
directeur adjoint solidarité nationale, qualité et 
développement, Croix-Rouge luxembourgeoise 

« Kompetent a léisungsorientéiert, sou hunn ech 
d’Zesummenaarbecht ëmmer empfonnt. Sief dat 
fir ee speziellt Konzept vu Formation continue op 
d’Been ze setzen am Beräich Suchtpräventioun, an 
dem Ausschaffe vun „Dossiers de l’animateur“ fir eise 
Service Vacances oder an der Qualitéitsentwécklung 
a –begleedung vun der offener Jugendaarbecht. Op 
Brevet Animateur oder Service volontaire (SVO, SVCi, 
SVE), den Echange ass professionell a gläichzäiteg 
mënschlech. » 

Jean-Claude Asselborn (†)

président de l‘amicale du SNJ

Depuis 1966 des miliers de jeunes ont participé aux 
activités du SNJ et sont aujourd’hui conscients du 
«service » qui leur a été rendu de cette façon. Beaucoup 
d’entre eux ne faisaient pas partie d’un mouvement de 
jeunesse et les activités proposées par le SNJ étaient 
pratiquement les seules occasions qu’ils avaient de 
rencontrer d’autres jeunes en dehors de l’école ou du 
travail dans un cadre stimulant et enrichissant. 
Source : Brochure « 22 ans d’activités du S.N.J. » 
1986

Paul Scholer
Direktor, UGDA Musikschule

Der SNJ ist ohne Zweifel der Motor der 
Jugendbewegung in Luxemburg, ist Impulsgeber, 
aber auch Partner der verschiedensten 
Jugendvereinigungen, wahrt aber auch deren Identität. 
Der SNJ steht für eine partizipative Jugend, Integration 
und die Förderung und Weiterentwicklung eines 
reichhaltigen und außerschulischen Freizeitangebotes 
und für die Zusammenarbeit im Jugendbereich in 
Luxemburg und Europa. 

Ralph Schroeder
Conseiller de direction 1ère classe, Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Par définition, le SNJ considère les jeunes dans 
leur entièreté et non seulement comme élèves ou 
étudiants, non seulement comme (futurs) travailleurs. 
C’est ce qui fait sa force et son succès. Sachant être 
ainsi au plus près des réalités quotidiennes des jeunes, 
le SNJ a su devenir un acteur incontournable dans le 
secteur de la Jeunesse au Luxembourg. 

Léa Foubert
éducatrice graduée, 
Lycée Hubert Clément Esch-sur-Alzette

Är Aktivitéiten droe vill zu enger positiver 
Perséinlechkeetsentwécklung vun de Schüler bäi. 
Ech appreciéieren är Aarbecht, a freeë mech op all 
Aktivitéit mat Iech.

Charles Berg
Professeur honoraire, Université de Luxembourg

Pour moi, une séparation entre la formation formelle et 
la formation non-formelle serait un concept artificiel. 
Car dans toutes les étapes de la vie, l’être humain 
continue d’apprendre et d’évoluer. L’apprentissage 
à l’école est toujours accompagné d’un nombre 
d’occasions d’apprentissage informel. Il faut aussi 
reconnaître que nombre d’apprentissages ne se laissent 
pas intégrer dans un cursus d’apprentissage formel. Ce 
sont souvent les contingences de la vie qui nous font 
murir, une maladie par exemple. Cela ne peut pas être 
prévu à l’avance. 

Frantz Charles Muller
directeur du SNJ (1980 – 2003)

A part son programme d’animation avec une centaine 
d’activités regroupant plus de 3.000 jeunes, le SNJ est 
devenu un instrument qui est en mesure de mettre en 
œuvre une politique plus globale en faveur des jeunes. 
Source : Brochure « 22 ans d’activités du S.N.J. »  
1986

Prof. Dr. Helmut Willems, 
Sozialwissenschaftler, Universität Luxembourg

Die Partizipation in Jugendprojekten und Jugend-
initiativen ist generell von großer Bedeutung für die 
Entwicklung neuer Fähigkeiten und die Stärkung des 
Selbstvertrauens junger Menschen. Sie lernen sich 
selbst in neuen Kontexten kennen und werden mit 
unterschiedlichen Aufgaben und Herausforderungen 
konfrontiert, bei deren Bewältigung sie viel über sich 
selbst und die eigenen Stärken und Schwächen lernen 
können.“ Quelle: Publikation 100% Jugend in Aktion, 
Oktober 2009.  

Gaby Muller-Kunsch  
chargée de direction du SNJ (1975-1980)

Cependant le SNJ ne pourra accomplir sa mission 
que s’il tient compte à la fois des desiderata des 
jeunes eux-mêmes et des options de la politique 
gouvernementale. Source : Etude comparative d’une 
politique de la jeunesse en République Fédérale 
d’Allemagne, en Belgique, en France et au Luxembourg, 
1977

Gunter Dueck
langjähriger Chief Technology Officer IBM

Was bleibt uns in Zukunft noch an eigenständiger 
Arbeit, was der Computer noch nicht kann? Das 
ist (für heute) klar: planen, entwerfen, verkaufen, 
überzeugen, designen, vermarkten, erforschen, 
innovieren, gründen, führen, erziehen, Konflikte 
lösen, Frieden schaffen, Nachhaltigkeit erzeugen, 
entscheiden, initiieren und managen. Wo und wann 
lernen wir das alles? Das Überzeugen, Erfinden, 
Dichten, Bloggen, Projektleiten usw.? (…) Unser 
Bildungssystem vermittelt hauptsächlich Wissen und 
einiges an Verstehen. Das ist nicht falsch und wird 
weiterhin gebraucht. Aber wie steht es zu diesen neuen 
Fertigkeiten der künftigen höheren Berufe? Diese 
‚Skills‘ kommen nicht im Kindergarten vor, nicht in der 
Schule und sind kein Thema an der Universität! Quelle: 
Welt, 6.9.2014

Francis Massen
anc. professeur, Lycée Diekirch

Le SNJ offre un très grand choix d’activités, pour les 
enfants mais surtout pour les adolescents, un groupe 
particulièrement délicat à encadrer et à motiver.  
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DONNÉES-CLÉ 
Animateurs, formateurs, éducateurs : ces mots sont associés au Service national de 
la jeunesse. Voici quelques faits et chiffres marquants. Le SNJ en un coup d’oeil ! 

38
7

2014 73

40.000 participations de jeunes 
à 1.900 activités
2.800 participations à 200 activités 
de formation
220 organisations et institutions partenaires
200 projets cofinancés
25 nouvelles publications

17 moutons 
6 chèvres 
1 chien Rahna 
2 chiens empruntés à la ferme Vossmann  
1 colonie de chauves-souris  
(environ 40 animaux)  
11 ruches (environ 330.000 abeilles) 

CHIFFRES-CLÉ

ANIMAUX

73 fonctionnaires/employés/ouvriers dont 
28 avec un profil éducatif

4 centres pédagogiques : Eisenborn, Hollenfels, 
Lultzhausen et Marienthal  
3 chalets : Erpeldange, Larochette, Weicherdange

COLLABORATEURS INTERNES 

CENTRES DE JEUNESSE

30 enseignants détachés partiellement 
80 formateurs externes 
70 animateurs freelance 
170 animateurs-loisirs

• Soutien au travail avec les jeunes
• Centres pédagogiques
• Transition vers la vie active
• Développement de la qualité 
   dans l’éducation non formelle

200 projets cofinancés
25 nouvelles publications

1 service de prêt de matériel à Walferdange 
5 bureaux régionaux pour les projets dans le
domaine de la transition vers la vie active : 
Diekirch, Grevenmacher, Luxembourg 
(Maison de l’orientation), Pétange, Rumelange

350
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COLLABORATEURS EXTERNES
(RÉGULIERS)

SERVICES DÉCENTRALISÉS

DOMAINES D’ACTION
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Service national de la jeunesse 50 ans SNJ1964-2014

QUELQUES FAITS 
MARQUANTS 

Le Service national de la jeunesse a vu le jour le 18 mars 1964. Que de chemin 
parcouru entre-temps ! Au cours des 50 dernières années, les collaborateurs 
ont lancé et amélioré de nombreux projets, actions et services. Et des milliers 
de partenaires ont participé aux programmes du SNJ.  

1964_Création du SNJ par règlement ministériel (18 mars) • 1965_Premier bulletin du SNJ (octobre 1965) • 1966_Premier camp à Harlange; première formation pour 
animateurs 1970_Première colonie pour filles à Hollenfels, Année européenne de la protection de la nature – point de départ pour un grand nombre d’activités dans le 
domaine de la protection de la nature et de l’environnement; Premier camp nature au Mullerthal à Beaufort et à Consdorf avec 200 participants • 1972_Publication d’un 
manuel pour les futurs moniteurs et monitrices des camps et colonies de vacances D’Moniteursmapp • 1973_Aux activités traditionelles du SNJ s’ajoute l’exécution de la 
loi du 4 novembre relative au congé-éducation • 1974_Le service de l’orientation scolaire et des services sociaux est détaché de celui de la jeunesse • 1975_Ouverture 
du Centre écologique et de la jeunesse de Hollenfels, lieu de nombreueses colonies dans la suite; convention signée le 20 janvier avec le but d’y organiser des stages, 
camps, classes nature ainsi que toutes activités de formation, d’éducation, de loisirs, de recyclage et d’initiation à la nature • 1976_ Participation à l’action Sahel Vert 
en 1986 dans le cadre des relations internationales et de l’échange de jeunes • 1977_Domaine de Marienthal mis à la disposition du SNJ (décision du gouvernement 
en conseil du 24 juillet) • 1978_Participation au festival de la Jeunesse en 1978 au Gabon, Première colonie mixte pour filles et garçons • 1981_Premier “Jugendzuch”, 
initiative qui continuait juscqu’en 2003 • 1982_C’en est fini des camps pour garçons et colonies pour filles, toutes les colonies sont désormais ouvertes aux enfants des 
deux sexes • 1983_Metty Dockendorf, le pionnier de la formation des animateurs quitte sa vie professionelle. Son groupe d’animateurs s’émancipe et se constitue en 
a.s.b.l. pour devenir le Groupe animateur • 1984_Le SNJ reçoit un cadre légal (loi du 27 février) et est créé en tant qu’administration de l’état avec son propre personnel et 
budget • 1985_Année internationale de la jeunesse; le SNJ organise des rallyes nature en collaboration avec les administrations des Eaux et Forêts et de l’environnement 
ainsi qu’avec le Musée National d’Histoire Naturelle; Installation d’un centre nautique à Lultzhausen dans l’ancienne ferme Wealer (acquise par l’état) près de l’auberge 

de jeunesse • 1986_Création d’une plate-forme interrégionale pour favoriser les échanges de jeunes. C’est à partir de cette date que des échanges européennes et internationaux commencent à être 
organisés par le SNJ: Organisation du premier forum jeunesse en coopération avec la Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise • 1988_Création du Centre Information Jeunes (CIJ asbl) avec le 
soutien du SNJ ; Création du service Programmes de mobilité communautaires auprès du SNJ • 1995_50 ans après la fin de la Seconde guerre mondiale le Conseil de l’Europe lance une campagne contre 
le racisme et l’intolérance. Le SNJ s’engage dans cette campagne appelée Tous différents, tous égaux • 1996_Lancement d’une action-pilote Service Volontaire Européen par la Commission Européenne; 
Début de la formation continue pour le personnel du secteur jeunesse (4 formations) • 1997_Première formation pour animateurs bénévoles de maison de jeunes, site internet Youthpage • 1998_
Lancement du portail youthnet.lu • 1999_Premier concept du projet Médiation scolaire; Début des activités dans le domaine de la transition vers la vie active; Loi sur le Service volontaire des jeunes au 
Luxembourg; Lancement du site www.snj.lu • 2000_Première formation transfrontalière • 2002_Lancement de la campagne Lëtz multi • 2003_Départ en retraite du directeur Frantz-Charles Müller 
(1984 – 2003) • 2004_Inauguration du centre rénové de Erpeldange • 2007_Le SNJ propose 4 grands projets dans le cadre de l’année culturelle; Lancement du Service volontaire d’orientation avec un 
groupe de 12 jeunes, nouvelle campagne européenne Tous différents, tous égaux • 2008_Avec la loi du 4 juillet sur la jeunesse les missions et les structures du SNJ ont une nouvelle fois été adaptées ; 
le SNJ devient Service d’Etat à gestion séparée • 2009_Lancement du portail www.anelo.lu regroupant toutes les informations sur la transition entre école et emploi; Memorandum of understanding du 
Gouvernement sur la coordination des initiatives Safer Internet (LUSI&LISA), le SNJ est chargé de la coordination du programme qui sera dans la suite appelé BEE SECURE; Inauguration du bâtiment 
rénové pour le dépôt de matériel de Walferdange • 2010 Inauguration du centre rénové de Weicherdange • 2011_Lancement du site www.enfancejeunesse.lu, portail de la formation continue pour le 
secteur de l’enfance et de la jeunesse, inauguration du nouveau pavillon à Larochette • 2012_Mise en place de la Maison de l’orientation, le SNJ fait partie des partenaires. • 2013_Entrée en vigueur de 
la loi du 18 février sur l’accueil des jeunes au pair 2014 Responsabilité du SNJ pour une partie de la mise en oeuvre de la Garantie pour la Jeunesse, lancée en juin 2014
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Service national de la jeunesse 50 ans SNJ1964-2014

PROGRAMMES
& ACTIONS

Les actions du SNJ se sont 
développées au fil des années. 
Bien que les programmes 
soient très diversifiés, ils ont 
tous en commun d’être réalisés 
non pas par le SNJ tout seul, 
mais en partenariat avec d’autres 
organisations ou institutions.



L’objectif est d’offrir aux jeunes un moyen de 
passer leurs loisirs d’une façon constructive, 
suscitant la participation et évitant les pièges 
de la simple consommation. L’intégration dans 
une expérience collective à l’extérieur du cadre 
habituel permet aux jeunes de développer leur 
sens de l’autonomie, leur sens des responsa-
bilités et leur capacité d’intégration. 

Les week-ends, camps et colonies sont 
encadrés par des jeunes animateurs et 
aide-animateurs brevetés. En moyenne, il y a 
un aide-animateur ou animateur par groupe de 
9 participants. Les équipes d’animateurs sont 
dirigées par des chefs de camp expérimentés. 
Le SNJ supervise toutes les activités. Il assiste 
les équipes d’encadrement et suit les réclama-
tions éventuelles. 

La sécurité des participants lors des activités 
de loisirs est une priorité du SNJ qui adhère à 
la charte Prevention des risques lors des activités 
avec les jeunes...

OFFRES

Les week-ends débutent pour la plupart 
les samedi après-midi et prennent fin le 
dimanche après-midi. Ils comprennent donc 
deux jours d’activité et une nuitée. La plupart 
des week-ends sont organisés dans un centre 
de jeunesse, un chalet ou une auberge de 
jeunesse. Les camps ont une durée d’au moins 
cinq jours. Durant un camp, les jeunes sont 
logés en tentes. Durant les colonies, qui ont 
une durée d’au moins cinq jours, le logement 
s’effectue dans un centre, un chalet ou une 
auberge de jeunesse.

HISTORIQUE

1966   Premier camp du SNJ à Harlange avec 120 garçons 

âgés de 11 à 15 ans. Pour ce camp, l’armée mit à la 

disposition du SNJ tentes, tables, chaises, 

cuisines mobiles et autres accessoires de camping 

nécessaires 

1967   Deux camps à Harlange avec 138 et 139 participants 

et chaque fois 20 moniteurs et 7 monitrices 

1968   Camp à Useldange avec 146 garçons

1969-1972   Camps pour garçons à Hobscheid avec 

environ 150 garçons par camp

1970   Premier camp pour filles avec 41 filles de 11 à 14 ans 

à Hollenfels (après trois tentatives en 1967, 1968 et 1969)

1971   2 camps pour filles avec 64 et 67 participantes  

à Hollenfels

1972   1 camp pour 113 filles à Hollenfels

1973 et 1974   Camps pour garçons à Niederfeulen

1973-1976   Camps pour filles à Wiltz

1975-1981   Camps pour garçons à Hobscheid

1977-1981   Camps pour filles au Marienthal

1978   1re colonie mixte pour garçons de 11 à 13 ans et  

filles de 10 à 12 ans au Marienthal (1. – 8.4.1978)

1982+   Fin des camps et colonies séparés pour garçons et 

pour filles : premiers camps mixtes du 19-29 juillet 1982 

au Marienthal et du 2 au 12 août à Betzdorf.

1984+   Camps à Erpeldange

1987   Camps à Hosingen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Camps & colonies 14 16 18 18 22 19 21 22 21 23 23

Participants 672 725 695 711 751 771 861 906 885 902 917

Les camps et colonies étaient dès le début les activités les plus connues du Service national 
de la jeunesse et continuent de l’être aujourd’hui. Ils ont fortement contribué au succès 
du SNJ en lui procurant une visibilité. Par ailleurs, ils ont été un terrain fertile pour 
expérimenter et développer de nouvelles approches éducatives du domaine de l’éducation 
non formelle. Ces approches sont aujourd’hui reprises largement par d’autres acteurs du 
secteur de l’enfance et de la jeunesse. Il s’agit donc d’une histoire de succès à plein d’égards.  

OBJECTIFS PROGRAMME ENCADREMENT 

STATISTIQUES

1964-2014 Service national de la jeunesse 50 ans SNJ
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Les programmes des week-ends, camps et 
colonies sont très variés et adaptés au groupe 
d’âge respectif. L’animation est diversifiée et 
peut comprendre des jeux de coopération, des 
jeux de découverte, des ateliers artistiques 
ou de bricolage, des activités sportives ou 
des sorties dans la nature (hike). Souvent les 
week-ends, camps et colonies suivent un 
thème et une histoire passionante constitue le 
fil rouge pendant toute la durée de l’activité.

CAMPS & 
COLONIES 



Nico Meisch, 
Premier Conseiller de 
Gouvernement, Ministère 
de l’Education nationale, 
de l’Enfance et de la 
Jeunesse 

Wann ech haut, no 
20/40 Joer nach 
ëmmer  vu ganz villen 
(haut eeleren) Leit 
ugeschwat ginn, a si mir 
voller Begeeschterung 
verzielen, wat déi 
Aktivitéiten, déi mir 
zesumme beim SNJ 
erlieft hunn, sief et 
an der Formatioun, 
als Moniteur oder als 
Jugendlecher op enger 
Aktivitéit, nach haut 
fir si bedeiten an och 
wéi déi Erfahrunge 
vun deemools si nach 
bis haut begleeden, 
da sinn ech eigentlech 
haut  ëmmer ganz 
houfreg, wéi et eis 
beim SNJ gelongen 
ass, de Jugendleche 
vun deemools eppes 
Positives mat op 
de Wee ze ginn. An 
dat kënne jo och 
nëmmen déi  Betraffen 
haut réckwierkend 
feststellen. Ech hunn 
och keen Zweiwel, dass 
dëst haut genausou ass 
wéi deemools!

une équipe qui traverse 
des moments intenses 
de contacts sociaux et 
d‘échanges d’idées qui 
permettent à tous une 
progression dans leur 
évolution personnelle et 
qui forgent des amitiés, 
souvent pour la vie. 

Josy Lorent, Journaliste, 
Luxemburger Wort 

En tant que père de 
famille, dont la fille 
unique a participé 
plusieurs fois à des 
camps de vacances, 
j’apprécie grandement 
le travail utile et les 
mérites incontestés 
du SNJ.

Carlo Krieger, 
Ambassadeur 

J’ai beaucoup bénéficié 
de pouvoir encadrer des 
jeunes, ensemble avec 
les autres moniteurs, et 
de découvrir avec eux 
la nature et l‘histoire du 
Luxembourg pendant 
de longues randonnées 
à travers les bois et les 
champs, en s‘arrêtant 
aux plus beaux châteaux 
et d‘autres lieux 
magiques.  

Serge Harles, Präsident, 
Yacht Club Lëtzebuerg 

D’Campen all Summer 
ware mäin „Event“ vum 
Joer.

Mariette Schmitz, 
Myriam Schmitz, Sylvie 
Schütz 

Mär hu vill schéin 
Erënnerungen un eis 
SNJ-Zäit, egal op wéi 
engem Site : Mariendall, 
Huelmes, Ierpeldéng, 
Housen, Lëlz, 
Eesebuer,... Villes wat 
mär gesinn an erlieft 
hunn, huet eis geprägt, 
an eisem berufflechen, 
an och privaten 
Ëmfeld:  Toleranz, 
Komerodschaft, 
Flexibilitéit, 
Organisatioun, 
Kreativitéit,  zesumme 
Spaass hunn,... Aus 
der ganzer Zäit ass eng 
Frëndschaft entstanen, 
déi bis haut nach ëmmer 
unhält.

Georges Hermes, 
Directeur, Centre de 
Logopédie 

Depuis toujours, le 
SNJ a été une source 
d’apprentissage souvent 
ludique, toujours 
conviviale et formatrice 
pour les jeunes et moins 
jeunes. Dans le cadre 
de toutes les activités, 
les participants et les 
organisateurs forment 
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CAMPS & COLONIES 

01. Camp, Hobscheid, 1970

02. Premier camp du SNJ, Harlange, 1966

03. Camp, Hobscheid, 1977

04. Camp, Hobscheid, 1971

05. Camp, Hobscheid, 1971 

06. Camp Hobscheid, 1977, Metty Dockendorf

07. Camp, Useldange, 1968

08. Camp, Useldange, 1968

09. Camp, Hobscheid, 1977

10. Camp, Hobscheid, 1971

11. Camp, Hobscheid, 1980

12. Camp, Hobscheid, 1971

PICTURE REPORT
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Luc Dengler, 
Schoulmeeschter 

„Déi Spiller do sinn 
awer flott!“, ruffen di 
kleng Plogeeschter. 
„Kloer, déi sinn och vum 
S.N.Jott “, seet dann de 
Schoulmeeschter.

Arlette Schmit, Tageblat

Oft haben die 
Kolonien einen recht 
internationalen 
Charakter, bei denen 
die Kinder, für die 
es übrigens keine 
Sprachbarrieren 
gibt, Kontakte und 
Freundschaften mit 
ausländischen Kindern 
knüpfen können und 
somit ganz im Zeichen 
der europäischen 
Idee ablaufen. Quelle: 
Tageblatt, 9.8.2001 

Liliane Chillon, anc. 
monitrice 

Déi flott Kolonien 
a Stagen, déi mer 
zesummen organiséiert 
hunn, hunn den 
Ausschlag fir mäi 
spéidert Beruffsliewe 
ginn. Souwuel 
de Kontakt zu de 
Jugendherbergen, wéi 
och mäin Astieg an den 
Educateurs-Beruff hu 
beim SNJ hiren Ufank 
fonnt.

Carlo Chillon, anc. 
moniteur 

Vun den SNJ-Campen 
an de 70er an de fréien 
80er Jore behalen 
ech virun allem 
folgendes zréck: Vill 
interessant Aktivitéiten, 
sympathesch Leit 
kennegeléiert, déi 
zum Deel haut nach zu 
menge Frënn zielen, an 
dat gutt Gefill, deene 
Jugendlechen a Kanner 
vun deemools eng flott 
Vakanz konnten ze 
bidden.

1
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CAMPS & COLONIES 

01. Camp, Weicherdange, 2013

02. Camp, Weicherdange, 2009

03. Camp, Erpeldange, 1995

04. Camp, Erpeldange, 2013

05. Camp, Erpeldange, 2008 

06. Camp, Erpeldange, 2012

07. Camp, Erpeldange, 2012

08. Camp, Erpeldange, 2008

09. Camp, Erpeldange, 2012

10. Camp, Erpeldange, 2008

11. Camp, Erpeldange, 2012

12. Camp, Hobscheid, 1971



Service national de la jeunesse 50 ans SNJ1964-2014

Les formations sont pour la plupart organisées 
par les organisations de jeunesse et les 
services communaux eux-mêmes. Dans un 
esprit de subsidiarité, le SNJ n’organise qu’un 
nombre restreint de formations s’adressant 
à des jeunes qui ne sont pas membres d’une 
organisation de jeunesse. Le SNJ est responsable 
pour l’homologation des formations, 
c’est-à-dire la reconnaissance officielle par 
le ministre. Le SNJ assure en outre la 
coordination de la formation pour animateurs 
au Luxembourg avec le soutien d’une 
commission consultative regroupant les 
organisateursde formations. 

1972   Moniteurs-Mapp, mise à jour en 1976 
1979   Animateur am Jugendgrupp;  
Loosst mer sangen  
1989   Nom Reen kënnt d’Sonn  
1996   Formatiounsdossier vun der 
Gemengeformatioun  
1998   Kaazenaan  
2003   Lidderhanes 
2004   1re série de Dossiers pédagogiques (plus 
tard Dossiers de l’animateur) :1. Sécherheet 2. 
De la multiculturalité à l’interculturalité 3. Kachen 
a Brachen  4. Abenteuer- Pädagogik- Sucht-
prävention  5. Lidderhanes 
2006-14   La série des Dossiers de l’animateur 
comprend désormais 12 dossiers : Animateur 
ginn, Animateur sinn, Sécherheet, Erlebnispä-
dagogik mit Gruppen, Waldmeister, Dossier du 
formateur, Lidderhanes, …

La loi du 4 octobre 1973 sur le congé-éducation 
introduit un congé spécial dont les buts sont 
la formation civique des jeunes ainsi que la 
formation et le perfectionnement d’animateurs 
de jeunesse et de cadres des mouvements 
de jeunesse. Le congé-éducation pouvait 
également être octroyé à des personnes qui 
exercent une activité professionnelle et qui 
désirent compléter leur formation profes-
sionnelle en participant aux cours officiels 
des études pour adultes. En 2007, la loi est 
modifiée et le congé spécial pour animateurs 
et cadres d’organisations de jeunesse est 
désormais appelé congé-jeunesse. Le but du 
congé-jeunesse est de soutenir le développement 
d’activités en faveur des jeunes au niveau 
local, régional et national. Le congé-jeunesse 
permet la participation de responsables 
d’activités pour jeunes à des stages, journées 
ou semaines d’études, cours, sessions, 
rencontres ou camps et colonies à l’intérieur 
du pays et à l’étranger.
Depuis 2007, environ 500 animateurs profitent 
chaque année de ce dispositif.

HISTORIQUE

1966   Première formation pour animateurs 
1970+   Stages moniteurs-monitrices à Hollenfels et plus tard au Marienthal 
1983   Groupe de travail sur la formation, prédécesseur de la Commission 
consultative à la formation des animateurs 
1985   Règlement grand-ducal fixant les conditions et programmes de la 
formation du SNJ  
1997    Organisation de la première formation pour animateurs de maisons  
de jeunes 
1997   Premier Symposium pour les responsables des activités de vacances 
dans les communes sur le thème Kultur und Spielraum in der Kinderstadt 
München und dem Spielmobil Trier, organisé par le SNJ en coopération avec le 
Centre d’animation pédagogique et de loisirs (CAPEL) 
2000   Première formation transfrontalière (SaarLorLux et Deutschsprachige 
Gemeinschaft Belgien) 
2003-2013   Coopération avec la Croix-Rouge : organisation de la formation 
pour animateurs des maisons de jeunes (Formation co-pilote) 
2007   Charte Prévention des risques lors d’activités avec jeunes signée par tous 
les membres de la commission consultative à la formation des animateurs 
2011   La réglementation concernant la formation des animateurs change, 
désormais il y a 5 types de brevets : A, B, C, D, E, F 
2013   17e Symposium pour les responsables des activités de vacances dans 
les communes

STATISTIQUES

Le soutien aux organisations de jeunesse se fait entre autres à travers des formations 
pour animateurs et éducateurs. Ces formations, organisées en quatre niveaux, s’adressent 
aux bénévoles qui encadrent des activités pour jeunes : activités de vacances dans les 
communes, week-ends, camps et colonies.

DÉROULEMENT DOSSIERS POUR
 ANIMATEURS 

CONGÉ-JEUNESSE

Année

Participants 

aux formations SNJ

1967 25

1970 100

1982 250

2002 262

2013 342

Nombre de brevets d‘animateur 
entre 1987 et 2013: 8.921

 
Nombre de dossiers de l’animateur 

diffusés en 2013: 1.800

1964-2014 50 ans SNJService national de la jeunesse
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Joseph Rodesch, Mister 
Science, Fonds national 
de la recherche 

A l’âge de 17 ans la 
formation d’animateur 
chez le Service National 
de la Jeunesse fut pour 
moi un démarrage dans 
une nouvelle vie. Mes 
collègues animateurs/
trices comptent encore 
aujourd’hui parmi mes 
meilleur(e)s ami(e)s. 

Jacques Dahm, anc. 
Président de l’Entente 
des gestionnaires de 
maisons de jeunes, anc. 
Bourgmestre, Diekirch

Qu’est-ce qui me 
plaît particulièrement 
dans le travail du 
SNJ? Les formations 
pour les animateurs 
qui les préparent 
théoriquement et 
pratiquement à leur 
tâche.

André Bauler, Député, 
anc. Secrétaire d’Etat 

En ma qualité de bourg-
mestre j’ai eu la chance 
de faire connaissance 
des responsables des 
colonies d’été, parmi 
eux l’un ou l’autre 
ancien élève du lycée 
où j’étais professeur. J‘ai 
vivement apprécié les 
activités proposées aux 
jeunes tout en admirant 
l’engagement assidu des 
moniteurs. 

Marie-Josée Jacobs, 
Ministre de la Famille 
(1999-2013), act. 
Présidente de Caritas 
Luxembourg 

Ich möchte meine 
Anerkennung für die 
Ferienaktivitäten des 
SNJ ausdrücken. Die 
gute Ausbildung der 
Aufseher garantiert 
eine hohe Qualität der 
Veranstaltungen. 

Nico Meisch, 
Premier Conseiller de 
Gouvernement, Ministère 
de l’Education nationale, 
de l’Enfance et d ela 
Jeunesse 

Beim SNJ ze schaffen, 
war eigentlech dat, 
wou ech ëmmer dervu 
gedreemt hunn, wéi 
ech als 17-järege meng 
Moniteurs-Formatioun 
beim Metty gemaach 
hunn. Dësen Dram huet 
geklappt an et gouf eng 
spannend Zäit, wou ech 
d‘Chance hat, mam SNJ 
an ëmmer nei Beräicher 
mat eranzeklammen: 
Vum Camp vun Habscht 
bis zur EU-Jugendpolitik 
zu Bréissel an de 
Jugendhaiser zu 
Lëtzebuerg. An och haut 
ass et nach ëmmer flott 
den SNJ an eisem Team 
op der Aarbecht mat 
derbäi ze hunn.

Arlette Schmit, 
Korrespondentin 
Tageblatt 

FORMATION DES ANIMATEURS

Die Begeisterung vieler 
Jugendlicher über ihre 
Ferienzeit in einem 
SNJ-Camp ist so groß, 
dass sie heute als 
junge Erwachsene die 
Aufgabe des ‚Moniteurs‘ 
(Betreuers) übernommen 
haben und so in einer 
oder mehreren Kolonien 
im Einsatz sind. Quelle: 
Tageblatt, 9.8.2001

Guy Dockendorf, 
Coordinateur général 
honoraire, Ministère de la 
Culture 

Zur 50-jährigen 
Geschichte des SNJ 
gehört auch der Name 
Metty Dockendorf, der 
zusammen mit Prof. 
Carlo Meintz ab 1965 
diese Organisation 
aufgebaut hat und mehr 
als 100 Seminare über 
Gruppendynamik für 
angehende Referenten 
gehalten hat. 1979 hat 
er in zwei Auflagen 
das Buch “Animateur 
am Jugendgrupp“ 
veröffentlicht, das von 
unzähligen Studenten als 
‘Geheimtipp’ bei Ihrer 
Ausbildung als ‘formateur 
de jeunes’ angesehen 
wurde. 1987, nach seinem 
Tod, haben seine Freunde 
ein Buch, das er noch 
vorbereitet hatte („Nom 
Reen kënnt d’Sonn”) 
herausgegeben.

Metty Dockendorf, Pionier 
der Ausbildungen beim SNJ 

Was ist ein Animateur? Eine 
Art Fachmann, der versucht, 
die ihm anvertraute Gruppe 
nach den besten Regeln 
der Demokratie zu führen. 
Er denkt dabei an die guten 
Beziehungen innerhalb der 
Gruppe und ist bestrebt, 
das Zusammenleben 
ständig zu verbessern, 
indem er die Mitglieder als 
vollwertige Partner an dem 
Gruppenleben teilnehmen 
lässt. Er ist besorgt um das 
Wohlergehen der Einzelnen 
und versucht die Menschen 
so zu akzeptieren, wie 
sie sind, ohne ständig an 
ihnen zu ‚flicken‘, sie zu 
verbessern, Lektionen 
zu erteilen, zu urteilen 
usw. Er erreicht somit, 
dass die Mitglieder sich 
angesprochen fühlen und 
mitarbeiten. Er erkennt, 
was in der Gruppe vorgeht 
und kann Klarheit schaffen, 
wenn Schwierigkeiten 
auftauchen. Sein Ziel 
ist es, miteinander 
auszukommen, zusammen 
etwas zu unternehmen, auf 
andere eingehen, einander 
verstehen. So gesehen ist 
der Animateur die Person, 
die andere mitreißen kann, 
begeistern kann, die zuerst 
den anderen Menschen 
sieht und dann erst die 
Leistung. ‚L’animateur est 
centré sur la personne‘, 
sagen die Fachleute. Quelle: 

Luxemburger Wort, 18.4.1984 
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01. Stage “Connaissance du Luxembourg”, Hollenfels, 1967
02. Formation pour moniteurs, Hollenfels, 1967
03. Formation pour moniteurs, Hollenfels, 1967
04. Formation pour moniteurs, Hollenfels, 1967
05. Formation pour moniteurs, Hollenfels, 1968
06. Formation pour moniteurs, Hollenfels, 1967
07. Gilbert Steinmetz, 1er moniteur formé par le SNJ, Hobscheid
08. Formation pour animateurs, 2me cycle, Eisenborn, 2012
09. Formation pour animateurs, Eisenborn, 2001 (??)
10. Remise des brevets pour animateurs, Bonnevoie, 2012
11. Symposium pour activités de loisirs en été, Neihaischen, 2014
12. Formation “animateur transfrontalier”, Eisenborn, 2012
13. Formation “animateur transfrontalier”, Eisenborn, 2012



Service national de la jeunesse 50 ans SNJ1964-2014

En 1970, avec l’Année Européenne de la Conservation de la Nature, sont 
venus s’ajouter aux colonies des activités dans le domaine de la protection 
de la nature. 

ACTIVITÉS NATURE

1970    Année Européenne de la Conservation de la 
Nature. Dans le courant de cette année des activités 
dans le domaine de la protection de la nature ont été 
développées
1976    En 1976, le centre Hollenfels a été intégré au 
réseau d’écoles pilotes en matière d’éducation relative 
à l’environnement de la communauté européenne. 
La note ministérielle a défini la mission du centre 
Hollenfels comme suit : « Le centre a pour mission 
de contribuer au développement, à la stimulation et 
à la coordination des activités pédagogiques dans le 

domaine de l’éducation relative à l’environnement ».
1980    Premier Gréngen Zuch, organisé annuellement 
par le SNJ jusqu’en 2000
1984-2009    Rallyes Nature annuels coordonnés par 
le Centre Hollenfels 
1987+     La méthode pédagogique utilisée pour la 
plupart des stages consiste à parcourir le terrrain, 
les élèves étant dirigés dans les différentes tâches 
d’observation et de mesures par un des enseignants 
du Centre et par le professeur qui accompagne la 
classe.

ACTIVITÉS NATURE

Hosingen

Hobscheid

Beaufort

Consdorf

Lultzhausen

Echternach

Niederfeulen

Vianden 

Putscheid

Helzingen 

Dudelange

Asselborn

Schifflange

Esch-sur-Alzette

Boxhorn 

Betzdorf

Wiltz

Marienthal

Larochette

Toutschemillen

Eisenborn

1970 Hobscheid / Beaufort / Consdorf /  
 Lultzhausen / Echternach
1971-72     Hobscheid
1973-74     Niederfeulen 
1975 Hobscheid
1976 Hobscheid / Vianden / Putscheid
1978 Helzingen / Düdelingen / Hobscheid
1980 Weiler / Asselborn
1981 Schifflange / Esch-sur-Alzette
1982 Hobscheid
1983 Wintrange / Boxhorn / Betzdorf
1984-85    Boxhorn / Wintrange
1986 Wiltz / Dudelange / Marienthal / Hosingen
1996 Marienthal
1998 Larochette / Toutschemillen
2000 Larochette
2001 Eisenborn
2002 Lultzhausen

LIEUX DES CAMPS 
NATURE / ÉCOLOGIQUES 

W O

N

S
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01. Rallye nature, 
Hollenfels, 1996

02. Rallye nature, 
Hollenfels, 1996

03. Rallye nature, 
Hollenfels, 1996

04. Rallye nature, 
Mensdorf, 1994

Wintrange 
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Durant les six premières années de l’existence du SNJ, ses activités se limitaient à des camps et 
colonies. À partir de 1975 (Année Européenne du Patrimoine architectural), des activités dans le 
domaine du patrimoine ont été développées : stages archéologiques, camps-chantiers, classes 
du patrimoine, etc.

PATRIMOINE
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1966     Première manifestation du SNJ, où 
il collabora par un stage à la mise à jour des 
Raschpëtzer à Walferdange
1975      A partir de 1975, les stages d’archéologie et 
de patrimoine culturel ont fait régulièrement partie 
du programme annuel. Ils ont eu lieu à différents 
endroits de par le pays, tels que Bourscheid, 
Dudelange, Altrier, Dalheim/Filsdorf, Hersberg, 
Useldange, Bigelbach, Titelberg, Martelange 
1980     Objectif du SNJ : « Dans le domaine du 
patrimoine (paysage, urbanisme, industrie…) 
l’animation vise à mettre en rapport des objets 
et des lieux avec les jeunes et permet ainsi de 
vivre une partie de notre histoire sur des sites 
représentatifs du Luxembourg. »
2000, puis 2006 - 2010     Camps archéologiques 
au Marienthal

PATRIMOINE CULTUREL

01. Camp archéologique,
Bigelbach, 1994

02. Camp archéologique,
Bigelbach, 1994

03. Camp archéologique,
Martelange, 1999

04. Camp archéologique,
Bigelbach, 1994

05. Camp archéologique,
Bigelbach, 1994

06. Camp archéologique,
Martelange, 1999
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PRÊT DE 
MATÉRIEL

Le Service national de la jeunesse dispose d’un stock de matériel qu’il met gratuitement à 
disposition pour l’organisation de camps ou d’autres activités pour jeunes. Il s’agit surtout de 
matériel de camping qui permet aux associations d’éviter des investissements considérables 
dans un équipement indispensable, mais à usage peu fréquent ou nécessitant un entretien 
intensif. 

HISTORIQUE MATÉRIEL DISPONIBLE

VÉHICULESNOMBRE DE PRÊTS

1977 Aménagement d’un dépôt de matériel dans  
 le sous-sol du Lycée Michel-Rodange
1997  Achat par l’Etat de l’ancien dépôt d’une 
 entreprise de travaux publics à   
 Walferdange 
1998  Déménagement du dépôt de matériel du 
 sous-sol du Lycée Michel Rodange vers le  
 nouvel emplacement à Walferdange 
2006  Début des travaux de rénovation et  
 d’extension 
2009  Inauguration du nouveau bâtiment  
 (16 mars)

1995 2013

Tentes 64 106

Lits de camp 400 700

Sacs de couchage 300 600

Articles en stock 2.122 3.377

1995 2013

Demandes 171 230

Articles loués 7.621 20.724

1995 2013

Camionnettes 2 2

Camions 0 1

Voitures 1 0

Tom Biever,  
chargé de direction, 
Lëtzebuerger Guiden a Scouten 

„Quasi jidderee vun eise Cheffe géif als 
éischte Service vum SNJ de „Service 
des prêts“ nennen, op dee mer effektiv 
ëmmer erëm ugewise sinn.“
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INFORMATION 
DES JEUNES 

Le travail d’information est un des piliers du Service national de la jeunesse dès ses débuts. Le 
SNJ a lui-même oeuvré dans le domaine de l’information jeunesse, avant de relayer cette tâche 
au Centre Information Jeunes. Le SNJ reste actif au niveau de l’information des bénévoles et 
des professionnels du secteur jeunesse. Il continue à soutenir des projets dans le domaine de 
l’information tel que le Label Jugendinfo.

LE PORTAIL 
WWW.YOUTH.LU 

LE LABEL 
JUGENDINFO

Le SNJ coordonne le portail de jeunesse youth.lu, qui 
donne un aperçu succinct du secteur jeunesse, avant 
de diriger le visiteur vers les sites spécialisés (chalets.lu, 
jobs.youth.lu, droitsetdevoirs.lu, babysitting.lu) dont 
une partie a été créée ou initiée par le SNJ. Ce portail 
s’adresse aux jeunes et à tous ceux qui travaillent dans 
le domaine de la jeunesse au Luxembourg et constitue 
une porte d’entrée vers de multiples informations 
spécialisées. Dans le cadre de ce portail, une association 
ou une maison de jeunes, un éducateur ou un 
animateur bénévole peuvent se munir d’une adresse 
de type MJ-VilleX@jeunesse.lu ou 
prénom.nom@jeunesse.lu. Il s’agit d’une messagerie 
gratuite et munie d’un filtrage anti-virus et anti-spam 
à la pointe du progrès.  

Le label Jugendinfo – projet commun du Centre 
Information Jeunes, de l’Entente des Gestionnaires 
des Maisons de Jeunes, du Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Service 
national de la jeunesse – vise la valorisation du volet 
information jeunesse au niveau local et le renforce-
ment de la visibilité des espaces Jugendinfo dans les 
maisons de jeunes.
 
Le label Jugendinfo cherche à garantir un service en 
information quantitativement et qualitativement 
supérieur au minimum requis dans les conventions 
entre les maisons de jeunes et le Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

LE SITE 
WWW.SNJ.LU 

LE SNJ SUR LES PLATEFORMES 
‚SOCIAL MEDIA‘

Le site www.snj.lu regroupe toutes les informations 
disponibles du Service national de la jeunesse : 
calendrier des activités et formations avec possibilité 
d’inscription en ligne, publications du SNJ, nouveaux 
projets SNJ, services de soutien aux projets des 
jeunes, des associations de jeunes et des communes, 
(congé-jeunesse, prêt de matériel, cofinancements, 
…), liens vers des sites internationaux concernant 
par exemple la politique de la jeunesse, liens vers les 
sites d’organisations de jeunesse (Clubs des Jeunes, 
Maisons de Jeunes, etc.), information sur l’orientation 
du SNJ et de ses services.  
 

2010   rejoint Facebook (20.8.) 
2010+   diverses pages Facebook : BEE 
SECURE, Peer-mediation im Schulalltag, 
OnStéitsch, Aupair, Songcontest 
2012+   Présence sur Twitter, YouTube 
2013   1.900 Facebook Likes (1.1.2013) 
2014 2.500 Facebook Likes (1.1.2014)

LE PORTAIL 
WWW.YOUTH.LU 

SNJ.LU

ANELO.LU

YOUTH.LU

En 2009, les informations sur la transition entre école et emploi ont été regroupées 
sous un portail spécifique sur l’orientation scolaire et professionelle  (www.anelo.
lu, An elo ? = Et que faire maintenant ?). Ce portail s’est adressé dans une première 
phase aux jeunes diplômés. A partir de 2011, le portail a été adapté au fur et à 
mesure afin de toucher tous les jeunes, aussi ceux qui sont sortis du système 
scolaire sans qualification et qui ont besoin de plus d’appui dans leur transition vers 
la vie active.

WWW.ANELO.LU

LE SNJ COMME PIONNIER 

1965+   Publication du Bulletin du SNJ - une activité très importante qui a 
permis au SNJ d’être mieux connu dans le milieu des jeunes (100 éditions 
de 1965 à 1972) 
1987   Création du Centre Information Jeunes avec le soutien du SNJ 
1990s   Le SNJ a été parmi les premières administrations à disposer 
d’adresses e-mail 
1997   Implémentation du site Youthpage 
1998   5 MB webspace offerts aux associations 
1999   Site www.snj.lu 
2004+   Point Information Jeunes - un projet avec les maisons des jeunes 
2010   Lancement de www.anelo.lu, un portail sur l’orientation scolaire et 
professionnelle 
2013+   Label Jugendinfo (8 maisons labelisées en 2013)
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BEE SECURE
BEE SECURE est une initiative interministérielle qui a pour mission de promouvoir la sécurité 
de l’information et une utilisation en toute sécurité des dispositifs Internet auprès du 
grand public au Luxembourg. BEE SECURE est la fusion de l’ancien projet Luxembourg Safer 
Internet (LuSi, lancé en 2006), de la LISA Stopline (lancée en 2008) et des activités de 
sensibilisation générales organisées sous le nom de CASES Luxembourg (2006-10). 
BEE SECURE, partenaire dans les réseaux européens Insafe et Inhope, offre un vaste éventail 
de services, allant de l’information et assistance générale à une aide personalisée. 

Le portail BEE SECURE propose de nombreux 
contenus et actualités thématiques expliquant 
les concepts et approches servant à sécuriser 
l’ordinateur et ses données. On y trouve également 
de nombreuses ressources pédagogiques pour 
parents et enseignants. À côté de cette présence 
Internet, BEE SECURE propose des services publics : 
services dédiés, tels que BEE SECURE Helpline 
(135 appels en 2013) et BEE SECURE Stopline (pour 

signaler un contenu illégal; 2250 signalements en 
2013).  d’autres supports de sensibilisation sont 
disponibles pour les enfants de 3 à 11 ans : site www.
bee.lu, album à colorier, booklets, vidéos, dépliants, 
affiche avec conseils et trucs, gadgets, etc. ; pour les 
jeunes dans les écoles secondaires : bande dessinée, 
exposition mobile, dépliants, affiches, gadgets,  
etc. et pour parents / éducateurs : Leitfaden 
 für Eltern, … 

CAMPAGNES & ÉVÉNEMENTS

SERVICES D’INFORMATION & 
DE SUPPORT GRAND PUBLIC 

BEE SECURE s’efforce de mettre en place des campagnes thématiques  
ayant un large impact et un effet en s’appuyant sur les tendances et les 
menaces les plus importantes. BEE SECURE est aussi présent tout au  
long de l’année sur un grand nombre d’événements.  

Par ses supports d’information pédagogiques, les jeunes sont informés, 
de manière ludique, des possibilités offertes par les nouveaux médias, 
mais aussi confrontés aux défis liés à ces technologies. 

GRANDES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
Chaque campagne a un message clair et doit répondre à trois objectifs: éduquer les 
personnes de façon positive, créer une culture de sécurité et établir une vision globale 
de la sécurité de l’information. 

QUELQUES EXEMPLES:
2010   Participation à la campagne Mot de passe usé? Un mot de passe c’est comme une 
brosse à dents;
2011   Campagne Safer Internet - Protège ta vie, protège ton ordi
2012   Campagne NOT FUNNY, BEE FAIR – Stop cybermobbing;  Coordination de la 
campagne Eastereggs and Toothbrushes
2013   Elaboration de la campagne BEE BALANCED - online & offline, trouve ton équilibre

ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE 
BEE SECURE participe aussi à de nombreux événements tout au long de l’année. Un 
objectif est de promouvoir l’initiative en dehors des écoles et des lieux de travail. 

QUELQUES EXEMPLES:
2010-13    Participation à la Foire d’Automne et à la Foire de l’Étudiant
2012    Présence au Postlaf; Organisation et animation de l’Université BEE SECURE dans 
les villages d’enfants Mini Hesper et Mini Lënster, etc.
2012, 2014 Conférences européennes Youth on the net
2013  30 événements pour le grand public ont été organisés/ couverts, dont 
notamment: Safer Internet Day au Luxembourg; compétition Think before you post; 
organisation du European Award for Best Content for Kids ; participation au Relais
pour la Vie, etc.

Formation obligatoire pour les 7e. Le Luxembourg est le seul pays en Europe à 
avoir mis en place une formation obligatoire pour une utilisation d’Internet en 
toute sécurité au sein du système éducatif.

Pour les autres niveaux scolaires, des formations adaptées aux différents âge 
sont offertes. 

Pour tout autre groupe (parents, multiplicateurs, maisons relais) des formations 
sont proposées sur demande.

FORMATIONS EN MATIÈRE D’USAGE 
DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES 

Depuis 2006, des cours de sensibilisation sur le thème de la sécurité 
de l’information sont offerts aux classes scolaires. Le SNJ coordonne 
l’organisation des sessions.  

2010
(2e semestre) 2011 2012 2013

2014
(1er semestre)

Formations dans les lycées 50 291 380 345 296

Formations dans les écoles primaires 9 175 180 308 204

Soirées d‘information pour parents 8 41 40 43 31

Formations pour multiplicateurs 1 14 12 14 9

Sessions dans les Maisons Relais 1 10 30 29 21

Total 531 642 739

QUELQUES CHIFFRES

Par le biais d’un memorandum 
of understanding adopté par 
le Gouvernement, le SNJ a 
été chargé de la coordination 
de BEE SECURE, qui est mis 
en oeuvre en partenariat 
avec Security made in 
Luxembourg (Smile g.i.e.) et le 
KannerJugendTelefon.

PARTENAIRES
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BeeSecure, die zuletzt 
in der Kampagne „Bee 
balanced“ und der 
internationalen Tagung 
„Find your balance“ 
ihren (hoffentlich 
vorläufigen) Höhepunkt 
fand. Wir freuen uns 
auf die nächsten Jahre 
mit gemeinsamen 
Aufklärungs-, Hilfs- und 
Präventionsprojekten, 
um weiterhin junge 
Menschen zu stärken. 

Barbara Gorges-
Wagner, 
Direktionsbeauftragte, 
Kanner-Jugendtelefon 

Innovativ, kreativ 
und verlässlich, so 
haben wir euch über 
die Jahre erlebt. Seit 
2007 sind wir Partner 
bei BEE SECURE. Wir 
danken für die gute 
Zusammenarbeit.

François Thill, CASES, 
Ministère de l’Economie 

Le SNJ est un de nos plus 
anciens partenaires. 
La coopération avec 
ses collaborateurs 
compétents et 
enthousiasmés, sa 
flexibilité et fiabilité n’ont 
pas seulement enrichi 
notre collaboration, mais 
nous ont aussi aidés à 
aller au-delà des aspects 
purement techniques 
de la sécurité. Le SNJ 
est un « first mover » 
et un pionnier dans 
beaucoup de domaines, 
aussi dans la sécurité de 
l’information.  

Peter Kagerer, Anonym 
Glücksspiller asbl 

Seit Jahren haben wir 
eine gute Kooperation 
mit dem SNJ, v.a. mit 

1

BEE SECURE

PICTURE REPORT
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01. Maison de Jeunes, Hesper, 2014
02. #BeeFirstAid, On Stéitsch, 2014
03. Minilënster, 2014
04. Passwort Test Machine, Foire d’Automne, Luxexpo, 2010
05. Campagne “Mot de passe”, Food for your senses, 2010
06. Youth Training, Maison de l’Europe, Safer Internet Day, 2014
07. Table Ronde “Wéi ass meng Foto hei geland”, Safer Internet Day, 2013
08. Youth on the Net,Conférence, Luxembourg, 2014
09. Campagne  “Bee Balanced”, Rallye Nichtraunen, 2014, 
         Plëss(Org: Fondation Cancer)
10. Campagne “Droit à l’image”, Foire de l’étudiant, Luxexpo, 2010
11. Campagne Gewaltbarometer “Cybermobbing”, Safer Internet Day, 
       Maison de l’Europe, 2013
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SOUTIEN AUX 
PROJETS DE JEUNES

Depuis 2001, le Service national de la jeunesse s’est vu doté d’une enveloppe budgétaire 
destinée au soutien financier de projets émanant du secteur jeunesse. L’objectif de ce 
dispositif est d’encourager l’esprit d’entreprendre des jeunes.

Dès le lancement des projets éducatifs, l’objectif fut de soutenir 
des projets novateurs. Au total 592 projets ont pu bénéficier de 
ce dispositif de 2002 à 2013.

2003: Comics – Geschichten a Biller (dans le cadre de 
la campagne Lëtz Multi)
Préalablement à une bourse d’échange Comicline du 
Cercle Comics, un atelier intitulé Comics – Geschichten 
a Biller fut organisé par le Kulturhuef de Grevenma-
cher. Sous la direction d’un artiste professionnel, les 
jeunes ont développé en l’espace d’une semaine leur 
propre scénario, qui fut ensuite illustré. Les Comics 
réalisés étaient présentés à l’occasion du Salon du 
livre Bicherdeeg à Walferdange.

2006: Hip Hop Round 4  
(dans le cadre de Luxembourg et la Grande Région, 
Capitale européenne de la culture 2007; 100 artistes, 
40 jeunes organisateurs bénévoles, 800 spectateurs)
Hip Hop Round 4 était une rencontre internationale 
de jeunes artistes de la scène des arts urbains 
comprenant entre autres le HipHop, le breakdance 
et le graffiti. En 2003 des jeunes des villes de 
Bettembourg et de Thionville ont élaboré avec l’équipe 
éducative de la maison des jeunes de Bettembourg 
le concept ambitieux d’organiser une compétition 
ouverte à tous les jeunes de la Grande Région. 16 
équipes se sont confrontées dans des battles et un 
jury professionel et international a déterminé l’équipe 
gagnante.

Année 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre 16 20 20 30 29

Aux financements nationaux se sont ajoutés des financements 
européens pour des projets initiatives de jeunes par le biais du 
programme communautaire Jeunesse, puis Jeunesse en action.

2013: Maach Theater an der Sonn II (10 participants) 
Ce projet du Théâtre National Luxembourg Jugendclub 
en collaboration avec la Maison de Jeunes An der Sonn 
a réuni des jeunes de couches sociales différentes et 
des personnes avec un handicap. Par la réalisation d’un 
travail créatif en commun, des préjugés sont revus et 
un comportement tolérant vis-à-vis de l’autre est mis 
en avant. Les jeunes ont eu la possibilité d’apprendre 
des techniques d’expression corporelle et de diction, 
techniques certainement très importantes pour leur 
développement personnel. 

Plus tard s’est ajoutée la catégorie projets assurance qualité, qui vise 
à soutenir des projets réalisés par des organisations de jeunes en vue 
d’améliorer l’offre éducative. Le dispositif s’adresse principalement 
aux maisons de jeunes.

PROJETS BÉNÉFICIAIRES D’UN SOUTIEN FINANCIER

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de projets 7 12 9 11 6 7 5 2 5 6 15 13 16 41

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Projets éducatifs (total) 33 33 58 55 63 61 71 58 53 45 52 39

Projets pilotes 21 18 45 39 30

Projets novateurs 3 3

Campagnes* 12 15 13 16 33 16 20 10 5 4

Information des jeunes 3 6 6 3 5 4

Citoyenneté des jeunes 19 14 21 15 17 9 19

Créativité des jeunes 10 25 21 30 23 25 14

Luxembourg-capitale de 
la culture 10

Egalité des chances 3

Esprit d’entreprise GO 6

* 2002-03 Campagne Lëtz Multi; 2004-05 Campagne Lëtz Respect; 2006-08 Campagne Tous différents, 
tous égaux 2008-10 Campagne Gesond iessen, méi bewegen

2007: Mémoires  (dans le cadre de la campagne Tous différents, tous égaux initiée par 
le Conseil de l’Europe; 168 participants de 14 à 18 ans)
Mémoires fut initialement pensé comme un travail de réflexion sous forme d’une 
exposition de photographie réalisée par 15 élèves du Lycée de Garçons d’Esch-
sur-Alzette ayant participé à un voyage éducatif au Musée d’Auschwitz-Birkenau, 
Oswiezim. Or au fil du travail et des recherches des jeunes, le projet s’est développé 
en une exposition d’envergure et le concept final présenté au public a intégré les idées 
des jeunes, une recherche approfondie sur le sujet tant des crimes commis pendant 
la deuxième guerre mondiale que des génocides plus anciens et de ceux encore 
d’actualité. 

2013: Touch Rugby au Centre Pénitentiaire de 
Luxembourg (20 participants)
La Touch Rugby Federation Luxembourg a réalisé cette 
initiative avec des jeunes détenus. L’apprentissage de 
ce sport a été le moyen pour resocialiser des détenus 
au monde extérieur. Mais ce ne fut pas seulement le 
sport qui était d’une grande importance dans cette 
initiative jeunes, le responsable a également réussi 
a avoir des groupes de discussion sur la solidarité 
sociale, le travail en groupe et le respect de l’autre. 
Les détenus ont vécu un moment fort lors de la remise 
des Youthpass, certificat européen reconnaissant le 
volet éducatif du projet, par le directeur du Centre 
Pénitentiaire.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS

PROJETS ÉDUCATIFS

PROJETS INITIATIVES DE JEUNES

PROJETS ASSURANCE-QUALITÉ
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SOUTIEN AUX PROJETS DE JEUNES

Paul Scholer, Direktor, 
UGDA Musikschule 

Die UGDA Musikschule 
arbeitet seit Jahrzehnten 
eng mit dem SNJ 
zusammen, zum 
Beispiel im Rahmen 
der non-formellen 
Bildung im sozio-
kulturellen Bereich 
sowie bei innovativen 
multidisziplinären 
Jugendprojekten (etwa 
den Musicals Fusion, 
Tanz der Vampire 
und dieses Jahr ‚De 
Simmer Fluch), aber 
auch bei europäischen 
Jugendprogrammen wie 
‚Jugend in Aktion‘ und 
‚Service Volontaire‘.  
Die Aktivitäten des 
SNJ sind vielfältig.  
Die Jugend einbinden 
und motivieren 
als „participant“ 
(Auszubildender oder 
als Betreuer)  ist die 
Devise. 

Carlo Hansen, 
Président, Jonk Fuerscher 
Lëtzebuerg 

Le dénominateur 
commun  entre le SNJ 
et les ‘Jonk Fuerscher 
Lëtzebuerg‘ est  bien-
sûr leur intérêt commun 
pour les jeunes. Ils 
poursuivent, tout en 
adoptant différentes 
approches, un même 
but : aider les jeunes 
à se relever les défis 
de demain. C’est donc 
tout naturellement que 
le SNJ et la Fondation 
Jeunes Scientifiques 
se sont unis dans leurs 
efforts dès 2008.                                     

Jacques Dahm, anc. 
Président de l’Entente 
des gestionnaires de 
maisons de jeunes, anc. 
Bourgmestre, Diekirch 

Qu’est-ce qui me plaît 
particulièrement dans 
le travail du SNJ? Le 
soutien apporté aux 
Maisons des Jeunes, 
avant tout dans les 
années pionniers 
(années 90 du siècle 
passé). 

Pascal Nicolay, 
conseiller communal Ville 
d’Ettelbruck ; secrétaire 
Groupe 93 Luxembourg 
asbl 

(dgàd: Xavier Bettel, Marcel 
Reeff, Pascal Nicolay)

Au nom des  « anciens » 
jeunes de la GROUPE 93 
asbl  je voudrais rendre 
hommage à Mme Mady 
Delvaux ainsi qu’à M. 
Frantz Charles Muller 
et à toute leur équipe 
pour l’aide morale et 
financière qu’ils ont 
apporté à notre projet 
international en 1990-
1992. L’objectif de ce 
projet était de permettre 
à des jeunes lycéens de 

réaliser un projet intitulé  
« Jeunes et citoyenneté  
européenne ». 
Aujourd’hui, étant 
toujours actif dans le 
monde associatif et 
en tant que conseiller 
communal de la Ville 
d’Ettelbruck, je sais que 
le SNJ constitue une 
valeur sûre auquel on 
peut avoir confiance 
pour la réalisation de 
toutes sortes de projets 
en relation avec les 
jeunes. Je souhaite que 
via le SNJ de nombreux 
jeunes puissent 
bénéficier de projets 
intéressants qui leur 
soient utiles dans leur 
vie future.

Rafael Pinto, Young 
Caritas 

Mir vu Young Caritas 
si frou op ee Partner 
wéi den SNJ zielen ze 
kënnen. Dank ärer Hëllef 
an Ënnerstëtzung kënne 
mir am  Laf vum Joer 
vill ënnerschiddlech 
Projeten ubidden 
(Camps solidaires, 
Animateur 
Formatiounen,....). 
Duerch Iech kann déi 
sozial Welt vu Young 
Caritas besser no bausse 
gedroe ginn.

PICTURE REPORT
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01. Abada Capoeira, Luxembourg, 2003 
02. Journée de la mémoire, 2007
03. Kachen um Maart, Maartverband, Lycée technique de Bonnevoie, 2008
04. Journée de la mémoire, 2007
05. Projet “Hausfolies”, Esch-Alzette, 2004
06. Projet “Mémoires”, Lycée de Garçons, Esch-Alzette, 2008
07. Youth on stage, Jugendkommissioun, Zolwer, 2014
08. Projet “Graffiti”, MJ Schuttrange, 2009
09. Exposition photos, Vangelis Anthimos, 2009
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MÉDIATION SCOLAIRE 

L’idée de base de ce projet est de créer une 
structure de médiation où la médiation est 
offerte par les jeunes qui essaient lors d’un 
conflit de dépasser le rapport de force et de 
trouver une solution dans l’intérêt mutuel. 

987 jeunes médiateurs de 27 établissements 
ont achevé leur formation en médiation 
scolaire. 

COMITÉS D’ÉLÈVES CAMPAGNES AUTRES

Cette formation a comme objectif de préparer 
les membres des comités des élèves à leur 
tâche. Elle a été dévéloppée et organisée en 
collaboration avec la Conférence nationale des 
élèves du Luxembourg. La participation donne 
lieu à une certification. 

209 jeunes ont reçu un certificat de formation 
entre 2004 et 2013.

1995   1re campagne Tous différents, tous égaux 
2006-07    2e campagne Tous différents, tous 
égaux (50 projets locaux, 10 projets nationaux)  
2002-03   Lancement du projet LëtzMulti, 
projet de sensibilisation des jeunes à la société 
multiculturelle 
2011   Lancement de la campagne Fräiwel-
lechwëll dans le cadre de l’année européenne 
du bénévolat

2004   Publication Bouger…Pour faire bouger 
(Brochure pédagogique de sensibilisation à la 
participation sociale, politique et électorale)  
2005   Evénement jeunesse dans le cadre de la 
présidence luxembourgeoise du Conseil de 
l’Union Européenne 
2005-2007   stages pour classes de  
primo-arrivants 
2006   Projet débat jeunes (Participation 
scolaire et citoyenneté active)  
2007   Projet People’s Theatre dans les maisons 
de jeunes   
2007   Symposium européen à Schengen 
(Participation in all its forms)  
2009   Publication Education à la citoyenneté. 
Actions et projets  
2013   Conférence Participation des enfants et 
des jeunes

Accroître la citoyenneté des jeunes signifie mettre en place et appuyer 
les actions qui favorisent l’exercice actif de leur citoyenneté et qui 
renforcent leur participation effective à la vie démocratique.

L’objectif de ces projets est de développer des 
compétences liées directement à la citoyenneté 
active des jeunes : 
- prendre des responsabilités, comprendre la 
solidarité et s’engager à l’égard du respect des 
valeurs sociales et éthiques (compétences 
éthiques)  
- exprimer et développer des identités et des 
idées (compétences d’expression)  
- acquérir des compétences communicatives, 
travailler avec les autres/en équipe 
(compétences relationnelles)  
- développer la confiance en soi, une 
attitude critique et des compétences 
organisationnelles (compétences cognitives)

OBJECTIFS

1964-2014 50 ans SNJService national de la jeunesse
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CITOYENNETÉ

Pascal Nicolay, 
conseiller communal Ville 
d’Ettelbruck ; secrétaire 
Groupe 93 Luxembourg 
asbl  

Je garde les meilleurs 
souvenirs d'un projet 
international en 
1990-1992.  L’objectif 
de ce projet était de 
réaliser une vidéo de 
sensibilisation de 21 
minutes à destination 
d’autres jeunes 
lycéens. Le titre, face à 
l’échéance du marché 
unique en 1993, était : 
« Jeunes et citoyenneté  
européenne ». Le 
projet a été axé sur 
quatre  échanges 
internationaux dans le 
cadre du programme 
« Jeunesse pour 
l’Europe ». 

Marie-Josée Jacobs, 
Ministre de la Famille 
(1999 – 2013), act. 
Présidente de Caritas 
Luxembourg 

De manière générale je 
constate que les jeunes 
– contrairement à ce qui 
se dit souvent – sont 
très engagés.

PICTURE REPORT

52

53

01

04

07

05

08

06

03

10

02

09

11

12

01. Campagne “Tous différents, tous égaux”, Luxembourg, 1995
02. Campagne “Tous différents, tous égaux”, 2007
03. Séminaire BENELUX sur l’avenir de “Jeunesse en action”,  
        Bruxelles, 2011
04. Campagne “Tous différents, tous égaux”, Luxembourg, 1995
05. Campagne “Tous différents, tous égaux”, Luxembourg, 1995
06. Caravane 2000, 2000
07. Conférence “Participation in all its forms”, Schengen, 2007
08. Formation pour comités d’élèves, Eisenborn, 2014
09. Formation pour comités d’élèves, Eisenborn, 2014
10. Stage pour “primo-arrivants”, activité “Totem - ton thème”,  
        Larochette, 2004
11. Jugendforum, 2000
12. Séminaire BENELUX sur l’avenir de “Jeunesse en action”, 
       Bruxelles, 2011
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CRÉATIVITÉ 

MUSIC 100 Crew (Rap) •  A cup of tea (Rock/Pop/Fun) •  All the Way down (Medolic Punk Rock) • Another Vantage Point (Electronic Rock) •  Anthem of the Sun (Rock/Pop/

Electric Violin) • Antwerp Gipsy Ska Orkestra (gipsy Ska) • Anx74 (Pop-Punk) •  Axel Stone and the Hard Boys (Punk-Pop) • Birdbones •  Böf’s (Instrumental) • Calypso’s 

Call (Metal) • Cherry Tree (Pop-Rock) • District 7 (Punk Roc) •  Dorian (Rap) • Dumsa One (Rap) • El Armarna (Indie) • Elephant Ghost (Pop) • Falling Promises (Metalcore) • 

Fehl-Tritt (Melodic Punk-Rock) • First Rage (Rock-HipHop-Metal) •  Five Cent Cones (Indie/Alternative/Rock •   Foundation (Hip-Hop) •   Glitter and Trauma (Indie Rock) •   

Hal Flavin (robotic electro Funk) •   Husky (Rap) • Ill-Effect (Melodic Punk) • Impact Hour (Alternative Punk Rock) • Inborn (alternative Rock) • Irina (Rock) • I-V One (Beatbox 

)• JHP – Jugendhausproduktioun  (Rap)  • Kate- Indie/Folk Rock/Swing • Kaycee (Rap) • L’Asnico (Rap) • LeDé (Rap) • Lefiz (Rap) • Les Boukakes (world music) •  Les Etrangers 

(Rap) •  Los dueños del Ska (Ska/Reggae/Punk/Hardcore) • Lost in pain (Metal Rock) • Louvar (Rap) • Luxvoices (Choir) • Lyrical Boca Gun (Rap) • Madbeast (Rap) •  Maka 

MC (Rap) • Make Some Noize (Rap mat Instrumentalbegleedung) • Math William (Pop) • Melo (Pop) • Miaow Miaow (Indie/power Pop) • Mickone & Dep-T (Rap) • Mini Pli 

(experimental electronica Rock) • Moonlight in the Desert (Soul/Pop/Rock) • More than R ‘n’B (R’n’B, Soul, Hip Hop, Pop) • Nadine Rodrigues (Pop/Soul) • Natas loves you 

(Pop) • Nisroc (Indie/Alternative/Rock) • Pandatrio (Indie/Pop/Rock) • Progress (Hard Rock) • Rap Against Lazyness (Rap) • Rough he looking for romantic she (Pop) • S.A.K. 

(Rap) • S.K.O.R. (Rock) • Seany Sean (Rap) • Sekrem (Rap) • SGP Entertainment (Rap) • Shakespeare Portrait (Metalcore) • Siciliano 

(Rap) • Soulhenge (Metal) • Southberry Lane (Alternativ Pop-Rock) • Stefani (Pop) • Stereolectric (Rock) • Sulivan 

groupe (Indie Rock) • Superheroes in Ties (Rock/Pop Punk/Electro) • Taste of Liberty (Progressive Alternative 

Rock) • The Disliked (Ska-Punk) • The filthy needle (DJ set) • The Gambling Badgers (Alternative 

Rock) • The Magnums (Pop-Rock portugais) • The Pain of Seperation (Metal Core) • The 

Tiquettes (Soul/Pop/Rock) • Those Dudes (Chant) • Thoughtless Victim (Metalcore) 

• Thoughts of the four (Alternative Punk) • Tiffany Lima (R’n’B/Soul) • Toxic 

Monkeys (Pop/Rock) • Trash- Thrash (Percussion) • Très B 

(Pop mélancolique) • Tuys (Pop-Rock) • Velvet 

Vertigo (Indie Rock) • Vida Loca (Rap) • We are 

S.A.M. (alternative Rock) • Wild (Rap) • Zeptah (Rap) 

DANCE 100 limites • CBeat Snackaz • Cherry 

Deluxe Tanzgruppe der Maison des Jeunes Mertert/

Wasserbillig – Style: Hip- Hop  • Cric Crac  • Dancing 

Spirits   • Edition De Luxe  • El Familia & Elements 

Crew Breakdance  • El Ritmo Latino Latinodance  

• Elementz Crew  • Final Mouvement Crew • Funky 

Animalz • Funky H-Squad Jugendteff Hesper- Style : Hip-Hop  • High Dance 

Hip-Hop  • Hip Hop Girlies  • J-Cube  • Junior Company Dance of Luxembourg 

Double R  • Just Dance  • Juvenile Crew  • Kellog’z   •Lã~Ola  • Les Tournesols Groupe de 

dance théâtrale  • Max Dalscheid  • MY Crew  • Official Girls  • Onda Norte  • Popcorn Crash  • 

Projet Gulliano  • Remschen Dancers Company  • Rivergirls  • Rollin’ On The River  • Royale Eaglez 

Crew  •Rythmic Reaction  • Silky Smooth  •Tanzgruppe Jugendhaus Junglinster  • The Cookies  • The Crankie’s  • 

The Fusion  • The Lënsta Beauties and the Beast  • You Can Dance EXPO Amaral Diana • Anais Lambert • Anna Arlé Peinture 

• Annick Kieffer • Atena Abrahima Photographie • Back Nora • Bounty Regenwetter • Carrus Marie-Odile • Cédric Goffin • Christophe Novak • 

ConZoom • Di Giambattista Sascha • Diane Frisch • Diego Militello • Emanuil Pop Graphisme 2D/3D • Etcetera.lu • Feller Tania • Gastauer Nora • Georges Kieffer • Giacomini 

David • Gordon Meyrath • Harsch Danielle • Hengesch Mandy • Henri Felten • I Want Ur Train Graffiti, Concours • Jevrosimovic David • Josselin Christian • Kvaran Talla 

• Lilli Oswald Peinture • Manuel Weber Da Silva Scupture/Peinture/Poésie • Marc Willems • Nicolas Jérémy • Patricia Haas Photographie/Installation • Phantasy World 

2012 by Jugendtreff Hesper • Pouvrea Audrey • Sarah van den Bliek • Schaul Georges • Snek 434 Graffiti/bombe sur cellophane • Sonia Dumitrescu • Staltari Stefania • 

Steinmetz Sophie • Theo Grün • Tiffany Matos Photographie/Illustration/Installation • Tom Dockal • Zenari Mike VIDEO Emanuil Pop “Dreamlike” • Freestyle Crew • Pit 

Bredimus “Deadbeat”, “All Caps” THEATRE Ricchi e Poveri • Scénarisck • Saif’s Crew FASHION La tour de Babel Défilé Maison des jeunes Redange en collaboration avec 

le Service Migrants et Réfugiés de la Croix-Rouge PROJECTS Zaltimbanq’ (cirque)“• Ech sinn (och) Lëtzebuerg” Song Contest CD-Release • “X-PRESSION” – Stop the 

violence, break the silence Musek, Danzen, a Fotoen géint Gewalt • Aidsberodung/Stop AIDS Now • Be juicy by Jugendhaus Diekirch • Citi-Zen • Cocktail Bar by Jugendhaus 

Dikrich • Face-a-Face Le regard sur la diversité humaine, photographie • Fuze – Promoting local music • Graffitti – Jugendsendung um Radio ARA • LGS Cuprija • LGS 

St. Louis / Ste Irmine Bonnevoie • Lies e Buch! – Union Luxembourgoise des Bibliothèques Publiques • Maison des jeunes et de la culture Bettembourg • Myshooting.

lu • Nordstad On Air Radioprojet Jugendhaus Dikrich • Party MAG-Net Stand • Projet Nordstad on Air • Projet TAPE • Radio Graffiti • Radio LRB • Save your ears – A 

fond la musique – attention à tes oreilles • SNEK 434 • T.A.P.E – Think Act Play East – ReConnect with your life – Maisons de Jeunes de l’est • Young Fairtrade a.s.b.l

Afin de donner une plus grande visibilité au travail avec les jeunes et afin de motiver encore 
davantage d’organisations et institutions à s’investir dans ce domaine, le SNJ organise un 
certain nombre de projets de grande envergure. Tous ces projets sont réalisés en partenariat 
avec des institutions communales ou nationales, des organisations de jeunesse ou d’autres 
acteurs désireux de s’engager dans le travail avec les jeunes.

ON STÉITSCH PARTICIPANTS 2007-2013

2007 2010 2013

Groupes inscrits 105 80 95

Cabanes réalisées 26 32 32

Cabane durable 0 1 1

Visiteurs 2.000 3.600 3.000

En 2007 le SNJ a organisé un premier festival pour jeunes. 
Il s’agissait du festival The final countdown, événement de 
clôture de la campagne Tous différents, tous égaux. Conforté 
par le succès de ce festival et par la demande du secteur 
jeunesse de disposer d’une plateforme pour présenter les 
projets de jeunes, le festival annuel On Stéitsch a été mis en 
place. Il offre aux jeunes une plateforme pour présenter leurs 
créations et se présente comme un tremplin vers d’autres 
horizons. Bon nombre de groupes ont dans la suite trouvé 
le chemin vers des scènes nationales comme le Rock um 
Knuedler, Food for your senses, Fête de la musique, … . Bien que 
la musique soit prédominante, d’autres disciplines sont aussi 
représentées : danse, théâtre, vidéo, arts plastiques… . 

FESTIVAL DES 
CABANES

Ce festival est organisé tous les trois ans avec l’Ordre 
des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI).  

2007 Thème Migrations, lieu : Marienthal
2010  Thème Au-delà des frontières,  
 lieu : Schengen
2007  Thème Aarbecht, lieu : Esch-sur-Alzette

Le Song Contest est organisé tous les deux ans et 
permet à des jeunes artistes de démontrer leurs 
talents. 

2007  Songs 4 diversity 

2009  Wat ech wëll 

2011  Ech sinn (och) Lëtzebuerg 

2013  Connect with respect 

SONG CONTEST

MUSICAL
3 comédies musicales ont été organisées en 
partenariat avec l’Ecole de musique de l’UGDA :

2007  Fusion  

2010  Tanz der Vampire  

2014  De Simmer Fluch

En dehors de ces événements réguliers, le SNJ organise des projets 
selon les besoins du secteur. Ainsi est né le réseau des «Proufsäll» 
dans différents maisons de jeunes à travers tout le pays. Il ne 
s’agit pas seulement d’offrir des salles où des groupes de musique 
peuvent répéter, mais également de leur offrir un accompagnement 
personnalisé. En outre, les maisons de jeunes ont pu profiter pendant 
de longues années des installations à Walferdange pour y réaliser 
leurs propres meubles Le Kachconcours, une initiative de maisons 
jeunes de la région Nord, a été reprise par le SNJ pendant plusieurs 
années. Actuellement ce concours annuel est organisé par la 
Nordstadjugend avec le soutien du SNJ.

AUTRES PROJETS

14 -16 NOVEMBER 2014 | GROUSSEN THEATER - LËTZEBUERG

EN NEIE MUSICAL

AUTEUR IAN DE TOFFOLI | MUSEK ERNY DELOSCH

organiséiert vun : mat der Ënnerstëtzung vun :

 

RESERVEIRUNG
luxembourgticket.lu

TICKETS
20 € | 8 € (< 27 Joer) SimmerFluch.lu
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Frank Hoffmann, 
Directeur, Théâtre 
National du Luxembourg 

Le travail du SNJ me 
plaît surtout  quant  
à la stimulation et 
la focalisation des 
énergies multiples 
des jeunes gens. 
Ainsi, le SNJ est un 
moteur essentiel  pour 
soutenir de nouvelles 
initiatives, dans le 
sens d’un véritable 
encouragement.  Plus 
précisément,  grâce à 
la coopération avec le 
SNJ, le Théâtre National 
du Luxembourg a pu 
lancer, il y a dix ans, 
son Jugendclub qui fait 
aujourd’hui référence 
dans le domaine 
théâtral et pédagogique 
au Luxembourg, 
notamment en ce 
qui concerne la 
collaboration entre 
des comédiens avec 
et sans handicap. Ce 
qui plus est, le SNJ 
exerce un vrai travail 
d’accompagnement 
quand il s’agit de suivre 
dans la durée des 
projets qui sont surtout 
portées par les jeunes 
eux-mêmes. Ceci est 
le cas particulièrement 
pour  le projet de 
création Richtung 22 
qui réunit de jeunes 
universitaires et autres 
désireux de continuer 
leur travail de recherche 
théâtral. Sans le SNJ, le 
TNL n’aurait jamais pu 
aider autant les jeunes 
à cultiver leur amour du 
théâtre. 

Bob Krieps Premier 
Conseiller de 
Gouvernement, Ministère 
de la Culture 

Le SNJ est devenu 
un des partenaires 
privilégiés du ministère 
de la culture. Je pense 
par exemple à « Crème 
fraîche », un projet qu‘il 
a mis en route avec le 
CNA pendant le festival 
du film et qui donne aux 
jeunes l’opportunité 
de prouver leur talent 
cinématographique et 
de trouver une audience 
pour leurs films. Ou 
encore l’aménagement 
du site du Marienthal 
par les soins du Service 
des sites et monuments 
nationaux pour y 
installer un centre pour 
jeunes. (…)  Le SNJ reste 
aussi l‘animateur du 
vivier d’où proviennent 
régulièrement les 
nouveaux groupes 
de Rock de Pop et de 
Jazz qui font rêver les 
amateurs de musique.

Pierre Hurt, Directeur, 
Ordre des Architectes et 
des Ingénieurs-Conseils 

Depuis 2006, le 
SNJ et l’Ordre des 
Architectes et des 
Ingénieurs-Conseils 
(OAI) organisent 
ensemble le Festival 
des Cabanes, concours 
trisannuel à destination 
des jeunes. Cette 
initiative a pour objectif 
de mettre en avant le 
potentiel de créativité 
des jeunes, mais aussi 
de les sensibiliser en 

matière d’architecture 
et d’ingénierie pour 
les préparer à leur 
rôle de futur maître 
d’ouvrage conscient 
de sa responsabilité 
pour un cadre de vie 
durable et de qualité. La 
collaboration fructueuse 
et enthousiaste entre 
le SNJ et l’OAI se 
traduit par le succès 
grandissant rencontré 
par cette manifestation 
au cours des 3 
premières éditions 
(2007, 2010, 2013), et 
qui ne se démentira pas 
lors du prochain Festival 
en 2016 !  

Roger Hamen, Kadakes 
S.à r.l. 

La musique au service 
de la jeunesse : Quelle 
belle initiative et quel 
défi pour le SNJ ! 
Des rencontres et 
des collaborations 
positives, des années 
de mise en réseau et 
de travail en groupe, 
des projets et des 
activités, des souvenirs 
et des moments 
inoubliables. Alors, … 
on ne va pas s’arrêter 
et pour cause : surtout 
pour la jeunesse, la 
musique reste un 
moyen de cohésion et 
d’intégration social très 
important. 

Al Ginter, Musicien 

Am Beräich Musek 
hat ech dacks mam 
SNJ ze dinn. Mir gefält  
ganz besonnesch den 
onermiddlechen Asaz 

am Déngscht fir eis 
Jugend a fir d’Konscht 
mat deem wichtege 
soziale Charakter, deen 
d’Projete begleet. 
An dat 50 Joer laang, 
dat muss een emol 
fäerdegbréngen. Bravo! 

Roby Schuler, 
Luxembourg City Tourist 
Office 

Zënter 2007 ass de 
Luxembourg City 
Tourist Office Partner 
vum SNJ bei der 
Organisatioun vum 
Festival „On Stéitsch“. 
Dës Zesummenaarbecht 
ass méi wéi kollegial 
an ass gekennzeechent 
vun enger héijer 
Professionalitéit, dëst 
ganz am Déngscht vun 
der Jugendkultur. Ech 
felicitéieren dem SNJ fir 
seng 50 Joer a wënsche 
mir datt och weiderhin 
esou flott Initiative wéi 
den On Stéitsch bestoe 
bleiwen, respektiv nei 
Projeten op deem Plang 
an d‘Liewe geruff ginn. 

Robert Garcia, Directeur, 
CarréRotondes 

Den SNJ stoung ganz 
no bei der Krëppchen, 
wéi d’Jugendvokatioun 
vun de Rotonde gebuer 
gouf. Allerdéngs 
net als Ochs virum 
Bierg, mee als aktive 
Katalysator vun de 
sëllechen Aktivitéiten, 
déi do am Kulturjoer 
2007 gelaf sinn. An 
och wann et dono all 
Rentrée zu Hollerech 
am CarréRotondes „On 
Stéitsch!“ geheescht 
huet, war d’Symbios 
tëschent jugendlechem 
Elan a kënschtlerescher 
Opbrochstëmmung 
perfekt. 

Thierry Neu, étudiant 
d‘architecture 

Ce qui me plaît 
énormement dans le 
travail du SNJ est le 
fait que l’organisation 
offre des opportunités 
fantastiques – tel 
que le Festival des 
Cabanes – aux jeunes 
qui leur permettent 
d’attirer l’attention du 
publique en manifestant 
un esprit jeune plein 
d’innovation, de 
créativité et de zèle 
tout en promouvant 
leur développement 
personnel et de les 
marquer avec des 
moments inoubliables. 

PICTURE REPORT
© Bohumil Kostohry

©Eric CHENAL
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CRÉATIVITÉ

01. Echange international “Interarts”, Bourglinster, 1999
02. Cuivres en musique de chambre, Remerschen, 2008
03. On Stéitsch, Luxembourg, 2014
04. Festival des cabanes, Esch-sur-Alzette, 2013
05. Echange international “Culture Point”, Eisenborn, 2013 
06. Festival des cabanes, Esch-sur-Alzette, 2013
07. On Stéitsch, Luxembourg, 2014
08. Festival des cabanes, Esch-sur-Alzette, 2013
09. Tanz der Vampire, Luxembourg, 2010
10. Echange international “Interarts”, Bourglinster, 1999



La Nuit du Sport est un événement annuel avec un objectif : donner goût aux activités 
physiques et faire découvrir de nouvelles disciplines. La Nuit du sport a été initiée dans le cadre 
de la campagne Gesond iessen, méi bewegen avec le soutien du Ministère des Sports. Dans 
les localités participantes, les attractions sont réunies dans un ou plusieurs lieux. 

NUIT DU SPORT

COMMUNES PARTICIPANTES 2009 - 2014

ACTIVITÉS

Voici quelques exemples d’activités qui ont été proposées entre 2009 et 2013 : Bossaball, Vertical Bike, 
Salsawave, Blacklight PingPong, the game of Skate, escrime, Breakdance, randonnée VTT nocturne, Tai 
Chi / Qui Gong, Self defence, Futsal, Latino Fitness, Penalty Shoot, Bungee into the dark, Spinning mam 
Kim Kirchen, Aquafitness, Dunking Contest, Blacklight tennis de table, Plongée nocturne, Club-Dance, 
Parkour, Escalade sur casiers, Danse orientale, Blacklight Tennis de Table, Knights on Weels (BMX 
contest), Breakdance, ParKour, Kajak, Këschtestapelen, Bungee into the dark, Kannerlaaf, Nightglow, 
Jazzdance, VTT… 

LES COMMUNES COMME PARTENAIRES

Dans le cadre de la Nuit du Sport, les communes participantes proposent une série d’au moins trois 
activités différentes organisées dans un même lieu et dans un cadre festif.  
 
L’initiative Nuit du Sport permet aux communes de renforcer les liens entre les communes, leurs maisons 
de jeunes et les associations sportives locales et régionales.

STATISTIQUES 

Bettembourg, Beckerich, Betzdorf, Colmar-Berg, Diekirch, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, 
Fischbach-Nommern-Larochette, Frisange, Grevenmacher, Hesperange, Koerich, Koetschette, Lultzhausen, 
Luxembourg-ville, Mondercange, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Rambrouch, Remich, Roeser, Schengen, 
Schifflange, Steinfort, Steinsel, Troisvierges, Wiltz, Wormeldange/Flaxweiler, Trosivierges.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Communes 4 4 13 13 20 20

Participants 400 1.600 3.000 4.000 4.700 6.000

NUIT
DU SPORT
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INTERNATIONAL 
Le Conseil de l’Europe, institution créée à l’issue de la 2e 
guerre mondiale, était d’avis que si les peuples devaient 
se rapprocher et maintenir la paix, il fallait surtout 
concentrer les efforts sur les jeunes. Une des 
conséquences furent les signatures de multiples 
accords culturels bilatéraux dans lesquels la jeunesse 
a toujours eu une place importante. Sur base de ces 
expériences l’Union européenne a développé une vraie 
politique en faveur de la jeunesse dont une des faces 
visibles est le programme Erasmus + / Jeunesse en 
action.

Suivant la vision du Conseil de l’Europe, le Service national de la jeunesse a développé dès le 
début des activités au niveau européen et international:

_Colonies au Luxembourg auxquelles des participants issus de divers pays de l’Union  
Européenne furent invités

_Voyages de découvertes pédagogiques et sportives à l’étranger tels que par exemple 
en Angleterre, Autriche, Belgique, Canada, Cuba, Egypte, Etats-Unis, France, Hongrie, 

Italie, Mexique, Russie (dans le cadre d’accords culturels et du Mérite Jeunesse)

_Symposiums et conférences internationaux
_Forums pour jeunes dont les 19 éditions du Forum pour une Europe multicul-

turelle, émanant directement de la présidence luxembourgeoise de l’Union 
Européenne en 1990

_Diverses campagnes initiées par le Conseil de l’Europe et la Commission 
européenne (entre autres, campagne Tous différents, tous égaux, etc.)

_Participation aux actions du Conseil de l’Europe en faveur de la  
jeunesse: échanges, stages de formation, colloques...

_Participation à des réseaux thématiques relatifs aux thèmes  
prioritaires dans le travail du SNJ 

De 2002 à 2012 un total de 1.637 jeunes a participé à ces  
activités internationales et multiculturelles.

1973-2009 Signatures de différents accords culturels 
bilatéraux entre le Luxembourg et divers pays: 1973 
République Socialiste Fédérative de Yougoslavie; 1992 Italie; 
1994 Finlande; 1998 Hongrie; 1999 Espagne; 2001 Chine, 
Grèce, Pologne, Slovénie; 2002 Malte, République Tchèque, 
Portugal; 2003 Autriche, Bulgarie, Chypres, France, Russie, 
Turquie, Ukraine, Vietnam; 2004 Israël; 2005 Ile Maurice, 
Roumanie, Slovaquie; 2006 Mexique; 2007 Croatie; 2009 
Arménie. Ces accords culturels comprennent souvent des 
articles sur les échanges de jeunes. Pendant une certaine 
période, le SNJ a été sollicité pour organiser des échanges de 
jeunes et de responsables du travail avec les jeunes.

1975 Premier camp international de vacances à l’auberge 
de la jeunesse à Hollenfels avec 61 jeunes de 12 à 17 ans 
d’Allemagne, Belgique, France et Luxembourg (Organisation 
par le groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel en 
coopération avec le SNJ)

1978 Visite de Björn Jaaberg Hansen, secrétaire général du 
‚Council of European National Youth Clubs‘ pour encourager 
le rapprochement des organisations et mouvements de 
jeunesse; Semaine internationale de la musique; Des activités 
dans quatre régions de la France sur invitation de l’Ambassade 
de France 
 
1983 Appel de l’ONU au développement des efforts dans le 
domaine de la collaboration du travail de jeunesse sur un plan 
international en perspective de l’Année internationale de la 
jeunesse en 1985

1985 Année internationale de la jeunesse. 
L’Association des jeunes Employés Privés déclare qu’au 
Luxembourg cette année sera également placée sous le 
thème de l’Année nationale de la jeunesse

1986 Platform network for European youth activities, un réseau de 
coopération européenne est initié au Luxembourg. Actuellement le réseau 
comprend 27 partenaires, chaque année plusieurs échanges européens ainsi que 
la formation pour animateurs transfrontaliers sont organisés à travers ce réseau.

1991 Le SNJ commence à organiser, en collaboration avec différents lycées luxembourgeois, le 
Forum pour une Europe Multiculturelle. Il s’agit d’un échange international de quatre jours sur 
un thème qui est choisi avec les enseignants luxembourgeois impliqués dans le projet. Chaque 
lycée luxembourgeois participant choisit un lycée partenaire étranger. Chaque édition a compté 
la participation d’au moins 10 lycées luxembourgeois. Une sélection des thèmes abordés lors 
de ces rencontres: 1992: Les droits de vote des Européens, la libre circulation des personnes et 
la monnaie unique. 1995: L‘Europe Interculturelle et quelle politique culturelle pour l’Europe? 
2000: Pour une culture de la paix 2005: Éducation à la citoyenneté 2010: Vie privée - vie 
publique 2012 : Our planet : not inherited, only borrowed. 
1992 La secrétaire d’État à la Jeunesse du Luxembourg souhaite renforcer la coopération 
Benelux et confère entre autres cette mission au SNJ

1994 Création de l’Institut Européen à Munsbach/Luxembourg; Concrétisation de la politique 
communautaire de la jeunesse par le biais de financement de projets de jeunesse véhiculant les 
valeurs des Droits de l’Homme et du rapprochement des peuples et la participation citoyenne 
des jeunes à la société; Début des projets d’échanges Eifel-Ardennes (Semaines culturelles 
des jeunes, Semaine européenne des médias, Randonnée internationale en vélo, etc.); 
Initiative Connaissance de la France sur invitation du Ministère des Affaires Étrangères (France); 
Présentation de Jeunesse pour l’Europe – Devenir citoyen de l’Europe; participation de ces jeunes 
au Culture Point; Organisation d’un Séminaire européen au Luxembourg pour les travailleurs de 
la jeunesse 

1994-1996 Tous différents, tous égaux, campagne de la jeunesse contre le racisme, la 
xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance avec exposition, festival, musical, lancement du 
passeport européen pour la tolérance, etc. La campagne était décidée par le Conseil de l’Europe 
lors du Sommet de Vienne en 1993. Le SNJ était membre du comité de coordination.

1996 Coup d’envoi du Service Volontaire pour les jeunes par la Commission Européenne

2002 Rapport du Conseil de l’Europe sur la politique de la jeunesse au Luxembourg. Rapport 
très contesté, mais ayant eu des effets au niveau de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; 

2004 Premier JugendForumJeunesse organisé régulièrement dans le cadre de la Grande Région

2007 Symposium européen sur la participation des jeunes à Remerschen

2006 10e édition d’Inter-arts, camp-échange européen organisé en partenariat avec la Nordstad 
asbl, aujourd’hui cet échange continue à être organisé sous le nom de Culture point

2014 Signature du 9e accord culturel avec la Flandre pour les années 2014 et 2015 (8 échanges 
d’experts)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activités n/a n/a n/a 10 8 10 9 7 9 8 9

Participants 124 187 109 150 128 222 222 118 145 112 120

QUELQUES DATES-CLÉ POUR LE SNJ

ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES PAR LE SNJ

STATISTIQUES

TITRES DE PRESSE 
DANS LES ANNÉES 70-80 (SÉLECTION) 

1978    «100 jeunes des pays membres du Conseil de l’Europe 
                à la dévouverte de la Grèce»
1981     «À la découverte de Vienne» 
1983     «Travailleurs de la jeunesse de six pays invités par le SNJ» 
1984    «Cinq jeunes Luxembourgeois en Égypte»
1985     «88 jeunes participent au camp Eifel-Ardennes» ; «65 jeunes  
                 de six pays en stage de musique international à Mersch» ; 
                «Semaine internationale à Luxembourg-Marienthal avec  
                 70 étudiants de 28 pays»

1986   «Échanges culturels entre Luxembourg et Etteerbeeck» ;  
              «Des jeunes de 23 pays passent un mois à Hollenfels» ;  
              «En route pour le Kent»;  
              «Rencontre internationale à Munsbach»

NEWSNEWS
NEWS
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Prof. Dr. Helmut Willems, 
Sozialwissenschaftler, 
Universität Luxemburg 

Ich habe selbst als 
junger Mensch an 
einem Austausch 
teilgenommen. 
Bis heute habe ich 
die Begegnung mit 
Jugendlichen aus 
anderen Kulturen nicht 
vergessen. Sie haben 
mir gezeigt, wieviel wir 
trotz anderer Sprachen 
und Gebräuche doch 
gemeinsam hatten, 
wie leicht es sein 
kann, kulturelle und 
sprachliche Barrieren 
zu überwinden und ein 
Gemeinschaftsgefühl 
zu entwickeln.“ Quelle: 
Publikation 100% Jugend 
in Aktion, 2009

Gerd Werle, langjähriger 
Redakteur Luxemburger 
Wort 

Mir gefiel im Jahr 
2002 besonders 
das Projekt‚ LETZ 
MULTI‘. Das Projekt, 
das ursprünglich den 
Namen ‚Multilux‘ 
trug, dient dazu, 
den Jugendlichen 
hierzulande den 
täglichen Umgang 
mit ausländischen 
Altersgenossen näher 
zu bringen und fördert 
das gegenseitige 
Verständnis, die 
Toleranz und die 
Kommunikation 
zwischen 
luxemburgischen 
und ausländischen 
Jugendlichen. Quelle: 
Luxemburger Wort, 
29.5.2002

INTERNATIONAL

PICTURE REPORT
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01. Forum pour une Europe multiculturelle, Mersch, 2005
02.Echange dans le cadre de la coopération “Platform”,  
       Suède, 1998
03. Echange international “Culture Point”, Eisenborn, 2013
04. Forum pour une Europe multiculturelle, Mersch, 2005
05. Echange international “Culture Point”, Schengen, 2013 
06. Service volontaire européen collectif dans le cadre de  
      “Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la  
        Culture 2007”, 2007
07. Echange dans le cadre de la coopération “Platform”,  
         Suède, 1998
08. Service volontaire de coopération, Julie Kipgen, Bolivie, 2012 
09. Let’s go abroad, Berlin, 2013
10.Echange dans le cadre de la coopération “Platform”,  
       Suède, 1998
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Le lancement de ce programme communautaire de mobilité, il y a 26 ans, 
a un objectif politique : celui de rapprocher les jeunes des différents États 
membres. Il s’agit d’un programme décentralisé, dont la gestion des fonds 
européens est accordée à des Agences nationales, ce qui permet une 
meilleure proximité avec les jeunes citoyens. Au Luxembourg, l’Agence 
nationale est intégrée au sein  du SNJ.

QUEL EST LE BUT PRINCIPAL 
DU PROGRAMME JEUNESSE 
EN ACTION ?1 2

3 QUEL EST L’IMPACT DU 
PROGRAMME AU LUXEMBOURG? CLAUDE ENGLEBERT 

PARTICIPANT EN 2002/03

« Ce volontariat m’a fait comprendre quelle était ma 
voie. Le programme ouvre de nombreuses portes 

et permet de se créer un réseau social pour le futur. »

Par son apport non seulement financier, le programme 
donne aux jeunes de l’Union européenne la possibilité 
de découvrir les cultures européennes, de participer 
et de mettre en oeuvre des échanges de jeunes 
réunissant différentes nationalités. Il permet 
également l’échange d’expériences entre travailleurs 
de jeunesse, qu’ils soient bénévoles ou professionnels. 
Le programme soutient encore des projets initiés par 
des jeunes ou des organisations provenant de pays 
européens différents.

QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION DU 
PROGRAMME EN 26 ANS?

Au fur et à mesure que l’Union européenne a grandi, 
le programme a également évolué et s’est dévéloppé. 
Dans le passé il y avait différentes éditions : Jeunesse 
pour l’Europe, Jeunesse et Jeunesse en action. Le 
programme Jeunesse en action 2007-2013 est suivi  
du programme Jeunesse en action 2014-2020. Celui-ci 
fait partie d’un programme unique Erasmus+, qui 
regroupe tous les anciens programmes de mobilité 
pour élèves, étudiants et jeunes (Leonardo da Vinci, 
Comenius, Erasmus, Jeunesse en action).

Sur 26 ans, le SNJ compte un total de plus de 
30.000 participants avec une moyenne annuelle 
de 60 projets. Quant au budget, il n’a cessé de 
croître, passant de 150.000 écus (monnaie avant le 
lancement de l’euro) en 1988, à 871.000 euros en 
2000, et finalement à 1,793 millions d’euros pour 
2013.

Année 1988 1989 1993 1998 2003 2008 2013

Budget 30.000 ECU 204.000 ECU 194.000 ECU 113.000 ECU 616.000 € 833.000 € 1.793.000 €

Projets 19 29 51 66 46 124

MIRKA COSTANZI
PARTICIPANT EN 2012

 
« Pour moi, cette expérience a été bien plus que 

l’exploration de la culture et de la société d’un 
autre pays. »

JEUNESSE 
EN ACTION

1988  Le programme Jeunesse pour l’Europe est géré par le SNJ 
1988  Un premier telex est envoyé à l’agence nationale grecque 
1989  Le programme est géré par le Centre Information Jeunes (CIJ)  
1992  Lancement du programme Jeunesse pour l’Europe II 
1995  Lancement du programme Jeunesse pour l’Europe III 
2000  Lancement du programme Jeunesse (2000-2006) 
2000  Le SNJ devient agence nationale, le CIJ assure un bureau d’assistance technique  
2006  Lancement du programme Jeunesse en action (2007-2013),  
              lancement du certificat Youthpass 
2009  Le SNJ est seul responsable de la mise en œuvre du programme au Luxembourg 
2014  Lancement du programme Erasmus+/Jeunesse en action 

QUELQUES DATES-CLÉ

JACKIE ZANUSSI
 SNJ

« L’expérience nouvelle pour les jeunes participants 
constitue l’élément le plus précieux dans un projet. Les 

démarches administratives liées au programme 
Jeunesse en action vont de pair avec le cycle de vie du 

projet : définition  d’un concept, établissement du
 budget, préparation de l’activité, déroulement, 

évaluation, suivi de la clôture du budget et du projet en 
tant que tel. Ce n’est pas seulement le résultat final 

du projet qui compte, mais aussi l’expérience acquise 
durant les différentes étapes  du projet. »
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JEUNESSE EN ACTION

01. Rencontre de SAR Grand-Duc Héritier, Prince Guillaume, 
        avec des volontaires et des travailleurs de jeunesse européens,     
        Larochette, 2011
02. Formation pour multiplicateurs, 2013
03. Rencontre de SAR Grand-Duc Héritier, Prince Guillaume, 
        avec des volontaires européens Larochette, 2011
04. Séminaire pour “Sending organisation, hosting      
         organisation”, Larochette, 2011
05. Rencontre à la Maison de l’Europe, 2013 
06. Service volontaire européen, Institut pour infirmes moteurs  
         cérébraux, 2013, Théresa Leschber
07. Festivités du 25e anniversaire de Jeunesse en action,      
        Luxembourg, 2013
08. Projet cofinancé par Jeunesse en action, Maach Theater,  
        Maison de jeunes Lorentzweiler & TNL, 2013
09. Rencontre de SAR Grand-Duc Héritier, Prince Guillaume, 
        avec des volontaires européens Larochette, 2011
10. Projet cofinancé par Jeunesse en action, International music  
       week, Ecole de musique de l’UGDA, 2013
11. Rencontre de volontaires européens, 2012
12. Service volontaire européen, Clara Lopez Matute,  
        Radio Graffiti, 2013
13. Campagne de promotion du service volontaire européen,  
       Luxembourg, 2012
14. Projet cofinancé par Jeunesse en action, Terre de fer, MJC  
        Bettembourg, 2013
15. Projet cofinancé par Jeunesse en action, Resocialization  
       through Touch Rugby, Fédération de Touch Rugby, Centre  
       Pénitentiaire, 2013
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Le SNJ est chargé de la gestion, du contrôle et de la coordination des 
accueils au pair. Dans ce contexte, il gère les demandes d’agrément des 
familles d’accueil et les demandes d’approbation des jeunes au pair et 
contrôle la conformité des accueils au pair.

ACCUEIL AU PAIR

LA LOI

POUR LE JEUNE... 

POUR LA FAMILLE... 

HISTORIQUE

Au Luxembourg, l’accueil au pair est réglé par la loi 
du 18 février 2013 déterminant le cadre dans lequel 
se déroule ce séjour temporaire. Le principal but 
du législateur était de créer un cadre sécurisé pour 
les jeunes venant de l’étranger dans une famille 
d’accueil luxembourgeoise. La loi définit l’accueil 
au pair comme un « séjour temporaire au sein d’une 
famille, en contrepartie de légères tâches courantes 
d’ordre familial, de jeunes venus de l’étranger en vue 
de perfectionner leurs connaissances linguistiques 
et d’accroître leur culture générale par une meilleure 
connaissance du pays de séjour, en les encourageant à 
participer aux activités culturelles du pays ». La loi crée 
un statut particulier pour le jeune au pair auquel les 
dispositions du code du travail ne s’appliquent pas.

Les conditions et procédures sont détaillées sur le site 
www.accueil-aupair.lu

L’accueil au pair est une expérience enrichissante 
et la possibilité de perfectionner ses connaissances 
linguistiques et culturelles. Le jeune est logé et 
nourri au sein de la famille d’accueil, qui lui offre 
des formations linguistiques et la participation à des 
activités culturelles. Le jeune au pair doit remplir des 
conditions au niveau de l’âge, de la connaissance des 
langues, du niveau d’études et de la santé pour obtenir 
l’approbation du ministre ayant la jeunesse dans ses 
attributions. Il doit signer une convention avec une 
famille d’accueil agréée avant de quitter son pays 
d’origine. 

C’est l’opportunité d’accueillir un jeune étranger en 
tant que membre familial à part entière pour une 
durée déterminée. Bien que la participation du jeune 
aux tâches familiales ne soit pas le but principal du 
séjour, la famille bénéficie de l’appui du jeune dans 
l’encadrement de ses jeunes enfants et lors de légères 
tâches ménagères. La famille doit remplir certaines 
conditions et a des obligations par rapport au jeune 
au pair : logement, nourriture, affiliation à la caisse 
de maladie, argent de poche. Elle doit être agréée par 
le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions 
et conclure avec le jeune une convention avant que 
celui-ci n’ait quitté le pays d’origine. 

1969   Accord européen sur le placement au pair 
1990   Ratification de l’accord européen par le Luxembourg 
2003   Le Luxembourg dénonce l’accord européen sur le placement au pair; l’accueil 
au pair doit se faire dès lors via un contrat de travail 
2011   Dépôt du projet de loi sur l’accueil de jeunes au pair (PL 6328) 
2013   Entrée en vigueur de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair
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Le service volontaire est une opportunité d’apprentissage et d’orientation par l’expérience 
pratique, qui représente un engagement à temps plein pour une durée déterminée. Au 
Luxembourg, le service volontaire des jeunes est réglé par la loi du 31 octobre 2007 sur le 
service volontaire des jeunes, conférant un statut spécial au jeune, celui de volontaire. Pour 
certains programmes, les activités se déroulent au Luxembourg, pour d’autres en Europe et 
même au-delà. Le SNJ est l’organe de coordination des différents programmes de service 
volontaire. Outre le service volontaire d’orientation (voir pages 74/75), le SNJ propose 
trois autres types de service volontaire.

SERVICES 
VOLONTAIRES

20041994 2013

SVC 2500

SVE 97441

SVCi 6200

SVO 19000

TOTAL 374441

SVC

SVE

SVCi

STATISTIQUES

Le service volontaire de coopération (SVC) permet aux jeunes résidants de 
partir dans un pays en voie de développement pour y participer à un projet 
concret de coopération. 
Ce programme a été mis en place en partenariat avec la Direction de 
la coopération du Ministère des affaires étrangères et le Cercle des 
organisations non-gouvernementales de développement (ONGD). Les 
volontaires sont envoyés par des organisations d’envoi agréées en tant 
qu’ONGD et en tant qu’organisation de service volontaire.

2008
Phase-pilote

1996 1999 2007

2009
Lancement 

officiel

DATES-CLÉ:

DATES-CLÉ:

Le service volontaire européen (SVE) offre une panoplie de projets aux jeunes 
désirant faire leur service volontaire à l’étranger et ceci dans différents domaines 
et pays. 
Le SVE permet aux jeunes de vivre une expérience enrichissante dans le cadre 
d’un projet d’utilité publique à l’étranger. Il s’adresse à des jeunes résidants 
au Luxembourg qui désirent s’investir dans un projet de service volontaire 
dans un autre pays. Le programme cofinance également l’accueil de jeunes 
volontaires étrangers par une organisation luxembourgeoise.

Le service volontaire civique (SVCi) vise plutôt les organisations du secteur 
associatif et propose des missions à caractère civique aux jeunes désirant 
s’engager dans un projet local. Le service volontaire civique, lancé en 2011, 
a comme objectif la promotion du bénévolat des jeunes en leur donnant la 
possibilité de s’investir pour une durée déterminée dans un projet concret sur 
le plan national afin de les mobiliser pour un engagement plus pérenne.

Lancement d’une 
action-pilote „service 
volontaire européen“ 
par la Commission 
Européenne

Loi sur le service volontaire 
des jeunes au Luxembourg

Vote de la nouvelle loi sur le service volontaire des jeunes (extension 
maximale de l’âge, fixation des aides étatiques, ouverture aux 
organisations publiques pour devenir organisation de service volontaire)
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TÉMOIGNAGES 
DE JEUNES

Des centaines de jeunes ont participé au service volontaire. 
Qu’est-ce qu’ils en pensent?

1964-2014 Service national de la jeunesse 50 ans SNJ
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Sarah Gilbertz, 26 ans

Christoph Bock 
participant au SVC

J’ai appris à me débrouiller seul.

Marlène Harles
participante au SVC

Le choc culturel, je l’ai eu plutôt au retour.

Anne Greisch
participante au SVC

Je suis celle qui a appris le plus 
en fin de compte.

Sarah Gilbertz
participante au SVC 
Au début, je voulais surtout m’engager pour 
leur venir en aide. En fin de compte, j’ai 
constaté qu’ils m’ont beaucoup plus apporté.

Jenny de Nijs
participante au SVC

J’ai beaucoup appris sur place.

Thomas Lammar
participant au SVC

En général, cela ne marche pas comme prévu; 
il faut pouvoir s’adapter. On croit que l’aide 
qu’on apporte est une chose simple, mais elle 
exige en fait beaucoup d’efforts.

Annick Hoffmann
participante au SVE

On apprend beaucoup de choses. C’est 
vraiment un enrichissement.

Pit Schumann 
participant au SVE

J’ai appris qu’il faut s’engager pour nouer des contacts.

Béliza Mendes
participante au SVE

J’ai appris à me connaître  
moi-même et à comprendre  
un peu mieux les autres.

Elie Gottlieb
participant au SVE

Ce qui m’a plu, c’est de connaître les gens et 
leur façon de vivre.

Cyril Wealer
participant au SVE

On découvre un horizon différent. On devient 
plus ouvert.

Diane Heftrich
participante au SVE

Il s’agit d’une expérience précieuse qui 
permet de renforcer son autonomie.

Sheila Reuter
Teilnehmerin SVE

In Berlin habe ich gelernt, auf Menschen 
zuzugehen. Ich habe mich in der Gruppe sehr 
wohl gefühlt. Ich habe mich durch sie sicher 
gefühlt.

Sandy De Vor
Teilnehmerin SVE

In Berlin wurde mir gespiegelt, dass ich 
eine offene Ausstrahlung habe. Ich wusste 
vorher nicht, wie ich auf andere wirke. Ich 
hatte Angst vor der Fremde, vor der S-Bahn 
und davor, dass wir uns untereinander nicht 
verstehen. Aber in Berlin sind viele Ängste 
verschwunden. 

Fauve Guerra Pinto
Teilnehmerin SVE

Ich bin durch diese Erfahrung mutiger 
geworden, einfach mal etwas Neues 
auszuprobieren. Mir war es wichtig, dass 
jeder zufrieden nach Hause fährt, so habe 
ich gelernt, meine Gefühle und mein 
Temperament zu zügeln. 

Michelle Taillefert
Teilnehmerin SVE

Mein Deutsch ist viel besser geworden. Der 
Monat hat mir viel Mut gegeben, meine Pläne 
zu verwirklichen.  

Luis André Alves Quaresma
Teilnehmer SVE 
Es war super, in so kurzer Zeit so viele neue Dinge zu 
lernen und kennenzulernen. Auf den Zirkusplätzen kann 
sic jeder selbst seine Herausforderungen suchen. Manche 
davon sind sportlich, andere pädagogisch. Oder Geduld und 
Toleranz werden auf die Probe gestellt.
Jeder findet seine Aufgabe.  

Jennifer Biondi
Teilnehmerin SVE
Die Gruppe und die Arbeit lenken vom Heimweh ab. Ich 
glaube, die Offenheit und die Freiheit, die in Berlin herrscht, 
haben mir geholfen, anders auf Menschen zuzugehen und 
selber offener zu werden. In der Gruppe habe ich mich 
sehr wohl gefühlt. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam 
durchgehalten haben.

Melissa Smyslony
Teilnehmerin SVE

Ich habe gelernt, Nein zu sagen und mich und 
meine Meinung besser zu vertreten. Berlin 
bietet so viel an: von billigen Flitterläden in 
Neukölln bis zu Designer- und Markenshops 
in den Einkaufskomplexen. Selbständig sein 
heißt, nicht mehr Mama zu fragen: „Kannst Du 
mir und da noch schnell was bügeln?“ 

Ben Seiler
participant au SVCi

J’ai changé quelques unes de mes attitudes.

Mevlida Gagipovic
participante au SVCi

Une expérience pour la vie.

Pol Gaasch
participant au SVCi

Je sais finalement ce que je veux faire.

Marlène 
« Le
je l’ai

Anne G
« Je



Depuis 1999, le SNJ est actif dans ce domaine et a développé différentes pistes visant 
à soutenir la transition des jeunes vers la vie active. Il s’agit entre autres des programmes 
de service volontaire, des projets ˝Level up˝ et du portail www.anelo.lu.

TRANSITION VERS
LA VIE ACTIVE

Formations

20082002 2009 2010

12

31105

13

21

15

18Contrats CAT

Participants

20032002 20052004 2006

362527 41 129

Suite au projet-pilote Bock Drop en 2010 dans la région 
Est et suite à la généralisation du concept sur le plan 
national entre 2011 et 2012, le SNJ offre actuellement des 
projets d’activation autour des axes suivants : la mobilité 
internationale, le coaching par des pairs et des ateliers faisant 
appel à la créativité et aux capacités manuelles. Ces projets 
ainsi que les sessions d’information pour jeunes et parents 
sont promus sous le label ˝Level up˝.

Entre 2002 et 2010 les agents des bureaux 
régionaux du SNJ ont encadré des jeunes 
engagés sous un contrat d’auxiliaire temporaire 
(CAT) dans une maison de jeunes. Il s’agissait 
d’un programme mis en place dans le cadre 
du Plan national en faveur de l’emploi. Depuis 
2010, le SNJ n’est plus promoteur des contrats 
d’appui-emploi. Les agents régionaux se sont 
concentrés sur leurs missions dans le cadre du 
SVO et des projets Level Up.

Un autre projet de formation en compétences sociales et 
personnelles a été développé en 2002 pour l’association 
Forum pour l’Emploi, qui offre des mesures de réinsertion aux 
demandeurs d’emploi (2002 – 2005).

LEVEL-UP

CAT
CONTRAT D’AUXILIARE TEMPORAIRE 

GÉNERALITÉS SUR LE 
CHÔMAGE DES JEUNES

1975  1000 jeunes chômeurs; beaucoup de jeunes sortent du système 
 scolaire sans qualification
1977  Le Luxembourg a le taux de chômage des jeunes le plus élevé de 
 l’UE (59%)
1980 Mesures de l’Administration pour le développement de l’emploi (ADEM)
  pour les jeunes à la recherche d’un premier emploi
1984  Création de l’Action locale pour jeunes par le Ministère de l’Education
 nationale, qui soutient les jeunes dans leur transition vers la vie active
 (projet-pilote)
1999  Loi(s) PAN – Plan national en faveur de l’emploi
2006-07  Augmentation du décrochage scolaire
2009  La crise économique et financière touche aussi les jeunes diplômés 
2010 Lancement du portail www.anelo.lu
2012  La Maison de l’orientation ouvre ses portes, le SNJ fait partie des 
 partenaires de la Maison de l’orientation
2010-13  Le chômage des jeunes atteint des niveaux comparables aux années 70 
2014  Lancement de la Garantie pour la jeunesse au Luxembourg, le SNJ 
 est responsable pour une partie de la mise en œuvre de la 
 Garantie pour la jeunesse.
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SVO

Sessions d’info

2011/12 2012/13 2013/14

20

288

24

483

57

1.371Participants

volontaires 2007

40

2008

96

2009

79

2010

72

2011

161

2012

168

2013

190SVO

74

75

À partir de 2006, le SNJ a développé, sur demande du gouvernement et du ministre responsable de la 
jeunesse, un programme de service volontaire, destiné aux décrocheurs scolaires. En octobre 2007, 
le service volontaire d’orientation (SVO) est né et mis en route. En même temps, la loi sur le service 
volontaire des jeunes a été modifiée aux exigences du moment. Le SVO permet aux jeunes résidants 
de vivre une expérience enrichissante dans une organisation d'accueil au Luxembourg. L'accent est mis 
sur l'acquisition de compétences pratiques et un accompagnement personnalisé vers un emploi et / ou 
une formation qualifiante. Pour la mise en œuvre du programme, le SNJ peut compter sur plus de 150 
organisations partenaires qui accueillent les jeunes volontaires. L’apport de ses organisations est essentiel 
pour la réussite du programme.
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TRANSITION VERS LA VIE ACTIVE

Jacques Brosius, 
conseiller de direction, 
Ministère du Travail 

J’ai eu une collaboration 
étroite avec le SNJ, qui a 
mené à l’élaboration du 
plan d’implémentation 
de la Garantie pour 
la jeunesse au 
Luxembourg. Par 
ailleurs, je me réjouis 
des nombreux projets 
que le SNJ a pu réaliser 
dans le cadre du Fonds 
Social Européen, que 
ce soit la mise en 
place du programme 
ANELO ou encore une 
étude scientifique 
sur les NEETs (Not 
in Employment, 
Education or Training) 
au Luxembourg.

Isabelle Schlesser, 
directrice, Administration 
pour le développement 
de l’emploi (Adem) 

Eine frühzeitige 
Berufsorientierung 
und die Förderung 
berufsübergreifender 
Schlüsselkompetenzen 
sind unerlässlich für 
den gelungenen Start 
junger Menschen 
ins Berufsleben. 
Wir begrüßen daher 
die gute und enge 
Zusammenarbeit 
mit dem SNJ unter 
dem gemeinsamen 
Dach der Maison de 
l’Orientation und sind 
sehr daran interessiert, 
diese Kooperation 
durch künftige 
zielgruppenspezifische 
Projekte weiter 
auszubauen.

Gaby Wagner, directrice 
adjointe, Administration 
pour le développement de 
l’emploi (Adem) 

Bei der Umsetzung der 
europäischen Initiative 
der Jugendgarantie 
arbeiten SNJ und Adem, 
gemeinsam mit der ALJ, in 
engem Schulterschluss. 
Dies ist wichtig, denn die 
Jugendgarantie richtet 
sich an junge Menschen 
in unterschiedlichen 
Lebenslagen, egal ob 
sie eine Arbeit oder 
einen Ausbildungsplatz 
suchen, weiter zur 
Schule gehen möchten 
oder ihre Stärken und 
Fähigkeiten durch erste 
praktische Erfahrungen 
entdecken wollen. Durch 
die Zusammenarbeit ist 
gewährleistet, dass die 
Unterstützungsangebote 
der verschiedenen 
Akteure kohärent 
verzahnt werden, damit  
für jeden Teilnehmer 
an der Jugendgarantie 
eine passende Lösung 
gefunden werden kann.

Marc Jans, Comité National 
de Defense Sociale a.s.b.l. 

Als Arbeitsstruktur 
„CNDS-Naturaarbechten“ 
können wir seit rund 
16 Jahren unsere 
Sozialarbeit für in Not 
geratene Menschen  mit 
Dienstleistungen für den 
SNJ umsetzen. Besonders 
die Unterhaltsarbeiten 
der umliegenden 
Grünflächen, welche beim 
„Centre de Rencontre“ in 
Weicherdingen anfallen, 
bieten uns dafür geeignete 

Arbeitsmöglichkeiten. 
Durch die regelmäßig 
wiederkehrende 
Pflege, wird neben 
der praktischen 
Arbeit, gleichzeitig die 
soziale Eingliederung 
und das persönliche 
Selbstwertgefühl dieser 
Menschen gesteigert. 
Eine kompetente und 
freundliche Begleitung 
seitens des Service 
Technique vom SNJ 
hat uns den Weg 
für diese „doppelte 
Mission“ hierbei stets 
vereinfacht. Gerne 
bedanken wir uns an 
dieser Stelle auch 
einmal hierfür.

Mireille Zanardelli, 
Inspection générale de la 
sécurité sociale (IGSS) 

En 2013, Le SNJ a initié 
un projet novateur 
sur les jeunes qui ne 
sont ni en emploi ni à 
l’école ni en formation, 
appelés NEETs. 
Parce que ce projet a 
nécessité la création 
d‘une base de données 
administratives inédite, 
parce qu’il porte sur un 
groupe de la population 
qui est au coeur des 
préoccupations de 
certaines politiques 
publiques, et enfin 
parce qu‘il questionne 
de nombreuses 
problématiques 
connexes comme le 
décrochage scolaire, le 
décrochage universitaire 
ou les qualifications 
des jeunes, ce projet 
a permis au SNJ de 
fédérer de nombreux 
partenaires, qui tous, 
tentent de mettre en 
commun leurs efforts et 
leur expertise au service 
d‘une problématique 

commune et centrale 
pour le pays. 

Claudine Colbach, 
chargée de direction, 
Action locale pour jeunes 
(ALJ) 

Vun Ufank un huet d’ALJ 
mam SNJ zesumme 
geschafft; mat der Zäit 
ass déi Collaboratioun 
ëmmer méi enk ginn a 
säit e puer Joer ass den 
SVO derbäi komm wou 
munch Jonken, dee mir 
begleeden nodeems en 
an der Schoul d’Bengele 
bei d’Tromm gehäit 
huet, d’Méiglechkeet 
kritt, sech ze beweisen, 
datt e vill méi fäerdeg 
bréngt wéi e gemengt 
huet. Iwwer dee Wee 
kann e seng berufflech 
Zukunft plangen an 
da mat eiser Hëllef de 
Wee zréck an d’Schoul 
fannen. Och am Kader 
vun der Jugendgarantie 
sinn den SNJ an d’ALJ 
Partner zesumme mat 
der Adem a wäerte sech 
all Méi gi fir sech fir déi 
Jonk anzesetzen. 

Yves Weisen, chargé de 
direction, Liewenshaff 

Das Ausüben einer 
Arbeit und eines 
Berufes ist zentrale 
Vorrausetzung für 
das eigenständige 
Heraustreten aus 
der Herkunftsfamilie 
und verschafft dem 
Jugendlichen einen 
unabhängigen Status 
in der Gesellschaft. 
Damit liegt die 
Zusammenarbeit 

mit dem SNJ mit 
seiner beinhaltenden 
beruflichen Tätigkeit im 
Schnittpunkt zwischen 
personalem und sozialem 
System.

Henri Grethen, 
langjähriger Abgeordneter 
und Minister DP 

Die DP ist sich bewusst, 
dass das Hauptanliegen 
der Jugendlichen 
heute die Sorge ist, 
ihrer Ausbildung 
entsprechende 
Arbeitsplätze zu finden. 
Deshalb sieht die 
DP in der Schaffung 
und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen eine 
absolute Priorität - und 
deshalb auch tritt sie 
für eine bessere Schul- 
und Berufsausbildung, 
für eine geeignete 
Berufsorientierung 
und für die allgemeine 
Chancengleichheit in 
der Schule und auf dem 
Arbeitsmarkt ein. Die 
Demokratische Partei hat 
Vertrauen in die Jugend! 
Quelle: Journal, 28.5.1979 

Jean-Claude Juncker, anc. 
Premier Ministre 

Am leschte Schouljoer 
hunn 1.984 Schüler 
d‘Schoul ouni Ofschloss 
verlooss. Dat kann engem 
egal sinn. Mir ass dat 
net egal. 320 vun hinne 
maache bis haut näischt. 
Si schaffen net, si sinn a 
kenger Beschäftegungs-
moossnam, si maachen 
eben näischt, si si sech 
selwer iwwerlooss. 
Hinnen offréiere mer 

vum nächste Joer un e 
fräiwëllegt Sozialjoer. 
Well mer se wëlle 
beschäftegen. Well 
jidderee gebraucht gëtt, 
an Altersheimer, an de 
sozialen Institutiounen, 
iwwerall. 
D’Jugendministesch 
wäert Iech hire 
Beschäftegungsplang fir 
déi beschäftegungslos 
Jugendlech deemnächst 
virstellen. Et läit op 
der Hand datt dem 
organiséierte Suivi 
vun deene jonke 
Beschäftegungslosen, 
déi solle beschäftegt 
ginn, eng primordial 
Bedeitung zoukënnt. 
Mee mer kënnen net 
tatenlos nokucke wéi 
all Joer 300 Jonker an 
d‘Welt entlooss ginn 
ouni d‘Welt ze fannen. 
All Joer 300 Jonker déi 
keng Liewensorbite 
fannen: dat sinn der 
1.500 a fënnef Joer. Wa 
mer näischt maache 
fir datt si eng Plaz 
fannen, da fanne mer 
s‘op Plazen erëm déi 
se hir Plaz am Liewen 
net fanne loossen. 
D‘Jugendpolitik huet 
als éischt Aufgab 
sech ëm dës Jonk 
ze bekëmmeren. 
D‘Jugendministesch 
stellt sech där Aufgab.“ 
Source: Déclaration sur 
l’Ètat de la nation 2006.  
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01. Projet “Bock auf Rock”,  
        ateliers manuels,       
        Larochette, 2012
02. Projet “Bock auf Rock”,  
        ateliers manuels,  
        Larochette, 2012
03. Job Info Day, Tétange,  
        2014
04. Let’s go abroad, Berlin,                  
        2013
05. Projet “Solar”, ateliers  
        manuels, 2012 
06. Projet “Solar”, ateliers  
        manuels, 2012
07. Let’s go abroad, cirque  
        CABUWAZI, Berlin,  
        2013 



CONFÉRENCES THÉMATIQUES 

Le SNJ organise à intervalles réguliers des conférences où les thématiques 
sont abordées de manière transversale. Exemples:  
2007   Jugendarbeit als Bildungsarbeit (en coopération avec Association 
Nationale des Communautés Educatives et sociales du Luxembourg - ANCE)  
2009   Jugend mit und ohne Gewalt (SNJ & Service de Coordination de la 
Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques - SCRIPT) 
2010   Opsichend Jugendaarbecht ( en coopération avec Ministère de la Famille 
et de l’Intégration et l’EGMJ)  
2011   Bénévolat bei de Jonken - Tëschent Realismus an Idealismus (en 
coopération avec les Lëtzebuerger Guiden a Scouten, FNEL-Scouten a Guiden 
et Young Caritas) 
2012   Jugendlecher am ëffentlechen Raum (en coopération avec l’OAI et le 
Syndicat des villes et communes du Luxembourg - Syvicol) 
2012   Symposium Jungenpädagogik (en coopération avec le SCRIPT et 
l’Entente des Gestionnaires de Maisons de Jeunes) 
2012   1re conférence nationale sur l’éducation non formelle Bildung im 
außerschulischen und außerfamiliären Kontext  (en coopération avec le 
Ministère de la Famille et de l’Intégration) 
2013   2e conférence nationale sur l’éducation non formelle Participation des 
enfants et des jeunes (en coopération avec le Ministère de la Famille et de 
l’Intégration)

PUBLICATIONS PROJETS 
ASSURANCE-QUALITÉ 

QUELQUES 
DISTINCTIONS

Afin d’assurer la diffusion de concepts 
nouveaux et de bonnes pratiques, le SNJ édite 
plusieurs séries de documents pédagogiques. 
-La série des Dossiers de l’animateur s’adresse 
prioritairement aux jeunes animateurs 
bénévoles 
-La série Guide de formation est destinée aux 
animateurs freelance travaillant dans les 
centres spécialisés, mais est aussi accessible 
au public. 
-La série Pädagogische Handreichungen tout 
comme les dossiers de la série Etudes et 
conférences s’adressent plutôt à un public averti.
Voir aussi page 80.

Le SNJ soutient financièrement des projets 
développés par les maisons de jeunes dans 
le cadre de la démarche assurance-qualité. En 
outre, le dispositif projets-pilotes permet de 
cofinancer des projets innovants au niveau de 
la pratique éducative. 
 
Nombre de projets assurance-qualité 
bénéficiaires d’un soutien financier 

Le SNJ veut donner le bon exemple et fait 
des efforts considérables pour développer 
la qualité de sa propre offre. Ses efforts sont 
régulièrement récompensés par des prix.

2001   Prix Hëllef fir d’Natur 2000 pour les 
efforts du centre de Hollenfels dans le domaine 
de l’écologie

2008   Red Dot Award pour la brochure du 
Festival des cabanes 2007 organisé en 
partenariat avec l’Ordre des architectes 
et ingénieurs-conseils et dans le cadre 
de Luxembourg et Grande Région: Capitale 
européenne de la culture 2007

2011   Prix Oppenheimer pour le projet 
Mémoires réalisé avec le Lycée de Garçons 
d’Esch-sur-Alzette dans le cadre de la 
campagne Tous différents, tous égaux

2013   Comenius EduMedia Award pour le projet 
Jobcity dans le cadre du portail Anelo

Le SNJ soutient le développement de la qualité du travail avec les jeunes 
à travers une offre de formation continue pour éducatrices et éducateurs 
des maisons de jeunes, des conférences thématiques, le soutien de projets 
assurance-qualité et l’édition de publications pédagogiques.

Le ministère a fixé pour les éducatrices 
et éducateurs travaillant dans le secteur 
jeunesse conventionné un nombre minimum 
d’heures de formation continue. Le SNJ est 
chargé de l’organisation des modules de 
formation continue. En 2011, le site www.
enfancejeunesse.lu a été lancé comme portail 
de la formation continue dans le secteur de 
l’éducation non formelle des enfants et des 
jeunes.

Nombre de formations / participants 
(programme de formation continue pour le 
secteur jeunesse)

FORMATION CONTINUE 

1996 2011 2012 2013

Formations 4 31 28 36

Participants n/a 407 300 387

2009 2010 2011 2012 2013

Projets 16 20 20 30 29

50 ans SNJService national de la jeunesse1964-2014

FEEDBACK

Demander l’avis des usagers est un moyen efficace pour améliorer la qualité d’une offre. Le SNJ entend 
donner le bon exemple et demande de manière systématique l’opinion des participants. Cette pratique 
introduite d’abord dans le cadre des formations, a été élargie aux conférences et – depuis 2012 – aux stages 
pour groupes scolaires proposés dans les centres. Les résultats sont analysés par les équipes du SNJ afin 
d’améliorer les différentes offres.
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http://www.enfancejeunesse.lu
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PUBLICATIONS 
Au cours des dernières 10 années, le SNJ a édité des documents pédagogiques s’adressant à 
ceux qui travaillent avec les enfants et jeunes dans un contexte d’éducation non-formelle. Ces 
publications, réalisées en collaboration avec des institutions partenaires, servent à échanger  
les bonnes pratiques, à diffuser des concepts pédagogiques et à faire connaître de nouvelles  
approches éducatives.

DOCUMENTATION DE PROJETS
Les projets ou programmes d’envergure sont 
documentés de manière systématique.

Der freiwillige Orientierungsdienst in Luxemburg, Deutsches 
Jugendinstitut, SNJ, 2010
Parcours de jeunes, Témoignages de jeunes ayant réalisé un 
service volontaire d’orientation, 2010
Projets de jeunes, Témoignages de jeunes ayant réalisé un 
service volontaire de coopération, 2011
Expériences de jeunes, Témoignages de jeunes ayant réalisé 
un service volontaire européen, 2011
Perspectives de jeunes, Témoignages de jeunes ayant réalisé 
un service volontaire civique, 2013
Let’s go abroad – Grenzen überwinden, den europäischen 
Freiwilligendienst entdecken, SNJ, 2013
ParaDies, série de projets dans le cadre de “Luxembourg et 
Grande-Région, capitale européenne de la culture, 2007”, 
Centre Hollenfels, 2008 
Festival des cabanes 2007, 2010, 2013

GRAND PUBLIC
Certaines publications s’adressent à un public plus 
large et visent à soutenir les campagnes du SNJ ou 
résultent de coopérations. Les publications réalisées 
dans le cadre de BEE SECURE ne sont pas reprises 
ici vu qu’elles sont diffusées avant tout sous forme 
électronique 

Bouger…pour faire bouger… Brochure pédagogique de 
sensibilisation des jeunes et des ressortissants étrangers à 
la participation sociale, politique et électorale. SNJ, SESOPI , 
Commissariat du gouvernement aux étrangers-Ministère de 
la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, 2004
Manuel pour tous ceux et celles qui s’engagent dans la 
campagne „Tous différents Tous égaux“, SNJ, SESOPI, 2006
Speed Cooking – the cookery maps, Campagne “Bougez plus, 
mangez mieux!”, Centre Hollenfels, 2008
Fräi, well ech wëll ! An du ?, Année européenne du bénévolat, 
2011
Jugendarbeit als Bildungsarbeit. Bildungsorientierte 
Jugendarbeit und ihre Anerkennung in Luxemburg, Archiv fir 
sozial Aarbecht, Bildung an Erzéiung, Edition spéciale réalisée 
en collaboration avec le SNJ, 2010
Klassenklima erforschen und verbessern. Eine Arbeitshilfe zur 
Förderung des Klassenklimas, SCRIPT,SNJ, 2012
Leckere Landschaft, Leader Aischdall, Centre Hollenfels, 2014

PUBLICATIONS SPÉCIALISÉES
Cette série s’adresse aux enseignants et aux 
animateurs « freelance » travaillant dans les centres 
pédagogiques du SNJ.

Brainfood und zusätzliche Materialien zu Brainfood, Centre 
Hollenfels, 2009
Der pädagogische Bauernhof (Schüler- und Lehrerheft), 
Centre Hollenfels, 2009
Industrie-Landschaften, Centre Hollenfels, 2011
Gewölle (Schüler- und Lehrerheft), Centre Hollenfels, 2013
Hochseilgarten Trainerbuch, Centre Marienthal, 2011
Tandem Mountainbike Trainerhandbuch, Centre Marienthal, 
2014
VTT, Base nautique Lultzhausen, 2013
Klammen, Base nautique Lultzhausen, ENEPS, 2013
Kayak, canoë et stand-up paddle, Base nautique Lultzhausen, 
ENEPS, 2013

ÉTUDES ET CONFÉRENCES
Cette série s’adresse à un public plus averti. Elle sert à 
documenter les conférences thématiques organisées 
par le SNJ et à diffuser des études spécialisées.

Analyse zum freiwilligen Engagement bei Jugendlichen in 
Luxemburg, SNJ, 2011
Körperliche und sportliche Aktivitäten und Initiativen für 
junge Mädchen in der Jugendarbeit. Eine Bestandsaufnahme 
mit Beispielen der guten Praxis, SNJ, 2011
Jugendliche im öffentlichen Raum, SNJ, Syvicol, Ordre des 
Architectes et des Ingénieurs-conseils, 2013
Chancen für junge Menschen! Neue Wege in Arbeit, 
Ausbildung und Beschäftigung, SNJ, 2013
Jugendliche Risikolagen im Übergang zwischen Schule und 
Beruf, SNJ, Université du Luxembourg, 2014
Bildung im außerschulischen und außerfamiliären Kontext, 
SNJ, Ministère de l’Education nationale,de l’Enfance et de la 
Jeunesse, 2014
Partizipation von Kindern und Jugendlichen, SNJ, Ministère de 

l’Education nationale,de l’Enfance et de la Jeunesse, 2014

PÄDAGOGISCHE HANDREICHUNGEN

Cette série s’adresse aux personnel éducatif 
professionnel des maisons de jeunes et des structures 
d’éducation et d’accueil.

Accès des jeunes à la vie professionnelle. Pratiques 
pédagogiques d’insertion du secteur jeunesse, SNJ, 2006
Jugend und Gewalt. Eine Konzept-und Projektidee für 
Jugendhäuser, SNJ, 2007
Education à la citoyenneté – actions et projets, SNJ, 2009
Jugend mit und ohne Gewalt. Wie gewalttätig ist unsere 
Jugend? Handlungsorientierte Ansätze der Gewaltprävention 
in Schule und Jugendarbeit, SNJ, SCRIPT, 2010
Jugendarbeit für alle. Eine Handreichung zur interkulturellen 
Öffnung der Jugendarbeit, SNJ, 2011
Mädchenarbeit in den Jugendhäusern, SNJ, 2012
Aufsuchende Jugendarbeit, SNJ, 2013
A table. L’expérience du buffet comme modèle de restauration 
dans les maisons relais, SNJ, Arcus a.s.b.l., 2013
Handbuch offene Jugendarbeit in Luxemburg, SNJ, Ministère 
de la Famille et de l’Intégration, Entente des gestionnaires des 
maisons de jeunes a.s.b.l., 2013
Gesunde Ernährung im Jugendhaus, SNJ , Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 
Ministère de la Santé, 2014
Bildung für nachhaltige Entwicklung für Kinder und 
Jugendliche, SNJ (Centre Hollenfels), SCRIPT, 2014

DOSSIERS DE L’ANIMATEUR

Cette série s’adresse aux animateurs et responsables 
d’organisations de jeunesse et s’inscrit dans la lignée 
de la « Moniteursmapp » (1972) et de « Kazenaan 1 
& 2 » (1998, 1999), premier dossier pour animateurs 
commun aux grandes organisations de jeunesse. 
La série est éditée par le SNJ en partenariat avec 
la Commission nationale pour la formation des 

animateurs :

Lidderhanes, Joseph Rodesch, 2003 
Sëcherheet, SNJ, LGS, 2004
Kachen a Brachen, SNJ, Groupe Animateur, 2004
Abenteurpädagogik, SNJ, 2005
Guide de bonne Conduite Natur, SNJ, 2006 
Opbau vun enger thematescher Colonie,  
Groupe Animateur, 2007
Spiller am Grupp, SNJ, Capel, Croix-Rouge, JEC, 2008
Animateur ginn – Animateur sinn, SNJ, LGS, FNEL, 2009
Bosses et bobos, SNJ, FNEL, LGS, 2009
Erlebnispädagogik mit Gruppen, 2011
Integratioun vu Kanner mat enger Behënnerung,  
SNJ, Groupe Animateur, 2012
Dossier du formateur, SNJ, 2012
Wald-Meister, SNJ (Centre Hollenfels), 2013
Jonker stärken a schützen. Sexualitéit a Bezéihungen, SNJ, 
Croix-Rouge, Maison-relais de Bettembourg, FNEL, Foyer de 
la femme, Jugendpompjéën, LGS, MENJE, 2014
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CENTRES DE 
JEUNESSE
Les centres de jeunesse, en 
particulier ceux qui disposent 
d’une équipe éducative 
permanente, ont comme 
mission d’être un espace dédié 
aux activités pour jeunes,  
un laboratoire pédagogique 
et un centre de ressources 
dans leur spécialité.
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CONCOURS 

Créajeune
Le centre est partenaire pour le festival 
Créajeune – Concours vidéo de la Grande Région. 
La compétition rassemble des films réalisés 
par des enfants, adolescents et jeunes adultes 
(30 ans maximum) de Sarre, de Lorraine, du 
Luxembourg, de Rhénanie-Palatinat et de 
Wallonie-Bruxelles. 

Crème Fraîche 
Ce concours est organisé en partenariat avec le 
Centre National de l’Audiovisuel (CNA) et dans 
le cadre de Discovery Zone Luxembourg City Film 
Festival. Il y a deux concours, destinés à des 
jeunes, âgés entre 12 et 30 ans : 1) Concours 
Scénario 2) Concours Sixty Seconds Clip. 

Le centre Eisenborn propose des activités dans le domaine des techniques 
audiovisuelles. La spécialité de l’équipe du centre est l’initiation à la 
vidéo. Cependant le centre reste aussi disponible aux acteurs du sec-
teur jeunesse pour l’organisation de formations, de journées d’études, 
de conférences et de séminaires. Le centre est organisateur du concours 
Crème fraîche et partenaire pour le festival Créajeune.

STATISTIQUES

1960   Construction du Centre Home de vacances Marie Consolatrice 
1988   Acquisition par l’État et mise à disposition du SNJ. Sa mission : être 
centre de formation et de rencontre avec la priorité accordée aux stages de 
formation. 
1988    Le centre est intégré dans les réseaux des Auberges de Jeunesse 
(8/1988). L’administration en est confiée à un Conseil d’Administration 
conjoint du SNJ et de la Centrale des Auberges de Jeunesse 
Luxembourgeoises (CAJL). Un conseil consultatif y est adjoint. Arrivée du 
premier groupe de jeunes. 
1994    Fermeture du Centre pour travaux de rénovation : installation de 
dortoirs, cuisine avec restaurant, salles d’animation. Installation d’un 
nouveau chauffage, ventilation, électricité, sanitaires, ascenseur, mesures 
de sécurité, etc.  
1996    Réouverture du centre (9/1996), aménagement de trois salles 
polyvalentes 
1997   Installation du Vidéo Cut permettant la réalisation et la post-
production de clips vidéo 
1999   Première classe Métiers d’Art 
2000   Première classe vidéo 
2007   Accueil de sept volontaires européens 
2009   Le centre est géré sous la seule responsabilité du SNJ 
2010   Première participation au concours Créajeune dans la Grande Région 
2012   Premier concours Crème Fraîche en collaboration avec le Centre 
National de l’Audiovisuel (CNA)

DATES-CLÉ 

1990 2000 2010 2013

Nuitées 2.103 3.774 2.818 2.696

1964-2014 50 ans SNJService national de la jeunesse
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CENTRE EISENBORN

PICTURE REPORT
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01. Mir dréien e Film, 1997

02. Atelier “vidéo”, 1999

03. Vidéo Cut, 2008       © Evangelis Anthimos

04. Concours “Scénarios”, tournage à Hollerich, 2014

05. Medienwoche, 2014 

06. Video Team, 2005

07. Soirée “Crème fraîche” dans le cadre de “Discovery Zone,  

        Luxembourg Film Festival”, 2014  © Romain Girtgen, CNA 

08. Medienwoche, 2014

09. Soirée “Crème fraîche” dans le cadre de “Discovery Zone,  

        Luxembourg Film Festival”, 2013    © Romain Girtgen, CNA 

10. Atelier photo, 2010
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FORMATION CONTINUE COOPÉRATIONS

Dès le début, le centre a développé une offre 
de formation continue, d’abord sous forme de 
séminaires et conférences, puis sous forme 
de modules de formation continue. Cette offre 
s’adressait d’abord aux enseignants et aux 
animateurs de jeunes, mais a été étendue à 
partir de 2012 au personnel des maisons relais.

GESTION  ÉCOLOGIQUE

2004   Attribution du label Superdreckskëscht
2005   Attribution du label EcoLabel pour une 
hôtellerie durable
2006   Certification demeter (apiculture 
biologique)

1977-1986   Réseau européen d’écoles pilotes en matière d’environnement
1981   Colloque européen sur l’éducation à l’environnement organisé à Ansembourg
1984   Coordination du projet national de lycées pilotes sur les bioindicateurs: « Flechten – Bioindikatoren 
vun der Loftverschmotzung ».
1985+   Groupe de travail Education au sein du Benelux
Organisation de conférences Benelux en 1985, 1989, 1995, 2000, 2005 et 2010
1993    Projet pédagogique Ozone en collaboration avec le WWF allemand
2003   Signature de la convention LEADER Äischdall
2005   Accord de partenariat avec la Naturschoul Lasauvage, coopération étroite entre les deux centres
2005+   Membre de la plateforme nationale pour l’Education à l’Environnement et l’Education au 
Développement durable
2010+   Membre de la plateforme de la Grande Région Bildung für nachhaltige Entwicklung
2014    Certification de la Rhénanie-Palatinat en tant que lieu d’excellence de l’éducation au Développement 
Durable (SCHUR-Zertifikat)

Le centre Hollenfels offre des séjours pédagogiques pour groupes scolaires dans 
le domaine de l’éducation au développement durable. Des stages sont propo-
sés autour des thèmes suivants : eau, forêt, biodiversité, énergie, alimentation, 
globalisation, histoire, géologie et paysage. Le centre organise également 
des modules de formation continue pour enseignants, personnel éducatif de 
structures d’accueil et multiplicateurs.

NOM

1975   Le Centre National de Jeunesse au château de Hollenfels est créé par 
une convention entre le Ministère de l’Education nationale, le Ministère 
de l’Intérieur, la Centrale des Auberges de Jeunesse (CAJL) et la Ligue 
luxembourgeoise pour la protection de la nature (20.1.1975)  
1975   Inauguration officielle (4.4.1975) 
1978   Construction du rucher pédagogique 
1981-82   Rénovations importantes  
1986   Prix Hellëf fir d’Natur pour le rucher pédagogique 
1990   Aménagement d’un jardin pédagogique dans le parc du château 
1991   Ouverture d’un Visitor Center (des visites pour le grand public sont 
organisées) 
1995   Ouverture de la ferme pédagogique à Meispelt «Haff a Sewen»  
1998   Deuxième extension du rucher pédagogique 
1999   Reprise de la gestion des étangs sur la Mandelbach 
2001   Prix Hëllef fir d’Natur (2000) 
2003   La convention initiale est abrogée. A partir de cette date le SNJ est le 
seul responsable pour les activités et la gestion du centre tandis que la CAJL 
gère l’Auberge de Jeunesse. 
2011   Fermeture du «Haff a Sewen» 
2012   Exposition permanente Vu lauter Beem… - d’Entwécklung vun enger 
Landschaft au donjon

DATES-CLÉ 

1975-84   Centre de Jeunesse 
1984-2003   Centre d’Écologie et de la Jeunesse 
2003-15   Centre SNJ Hollenfels - Éducation au 
Développement Durable

STAGES
 
Dans différents stages adaptés au niveau des 
classes, les élèves sont introduits aux thèmes 
de l’éducation au développement durable. Les 
écosystèmes sont abordés de façon complexe 
et comparative. La géologie et les sols, les 
biocénoses et les biotopes de l’écosystème 
forêt peuvent être découverts dans des stages 
de terrain concrets et participatifs. Les thèmes 
de l’alimentation sont abordés par des ateliers 
de cuisine et des ateliers du goût. L’eau est 
traitée sous toutes ses facettes : de la source 
jusqu’à la station d’épuration.

Année scolaire 2014 2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

Stages & formations 539 458 511 570 426 414 346 378 382

Participants aux stages 10.580 9.066 9.365 9.727 8.681 8.601 7.559 7.694 7.959

Participants aux formations 478 518 220 90 98 127 206 228 221

STATISTIQUES

1964-2014 50 ans SNJService national de la jeunesse
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Carlo Sauber, professeur, 
Lycée Technique Hôtelier 
Diekirch 

« Au moment de notre 
première rencontre…» 
De cette façon peut-
on commencer à 
décrire l’expérience de 
plusieurs années de 
collaboration entre le 
SNJ et notre Lycée. Le 
SNJ m’a contacté pour 
l‘organisation d‘ateliers 
gastronomiques dans 
le cadre de l’année 
culturelle en 2007 avec 
la section gastronomique 
du Lycée Technique de 
Bonnevoie. Le travail 
réalisé avec les jeunes et 
les responsables du SNJ 
résultait du pur plaisir. 
L’association de l‘effort 
de façon pédagogique 
et le travail à travers 
les diverses visites et 
ateliers peut-être défini 
de jeu constructif.

Rainer Tempel, 
Pädagogisches 
Landesinstitut Rheinland-
Pfalz 

Wir freuen uns sehr 
darüber, dass die Bildung 

für eine nachhaltige 
Entwicklung durch das 
SNJ in Hollenfels so 
außerordentlich gut 
vertreten wird. Noch 
mehr freuen wir uns 
aber, dass wir mit Euch 
schöne und interessante
Fortbildungs-
veranstaltungen 
durchführen können, 
und wir hoffen, dass 
unsere noch junge 
Kooperation mindestens 
bis zu Eurem nächsten 
Jubiläum praktiziert 
werden wird. 

Claudia von See, 
Wissenschaftsjournalistin 

Mit rumänischen 
Medizinstudenten eine 
Science & Fiction-
Schreibwerkstatt 
machen – die 
Kulturhauptstadt 
Luxemburg mit 
Hirnforschung 
verbinden – mit 
Wissenschaftlern 
Projekte an der 
Schnittstelle 
zwischen Forschung 
und Gesellschaft 
entwickeln – all diese 
Projekte wurden in den 
vergangenen Jahren dank 
dem SNJ Realität. Danke! 
Das hat Spaß gemacht! 
Und was stellen wir als 
Nächstes an?
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01. Hollenfels, vers 1950

02. Stage “eau”, étangs, Hollenfels, 2011

03. Analyses de l’eau, étangs, Hollenfels, 2011

04. Elaboration d’un “indice saprobie”, Maandelbaach,  

        Hollenfels, 2010

05. Stage “eau”, étangs, Hollenfels, 2011 

06. Atelier “énergie”, 2010

07. Atelier “énergie”, 2010

08. Ferme pédagogique “Haff a Sewen”, Meispelt, 1995

09. Ferme pédagogique “Haff a Sewen”, Meispelt, 1995

10. Ferme pédagogique “Haff a Sewen”, Meispelt, 1995
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Team of Eco Center 
Radulovacki, Sremski 
Karlovci, Serbia 

Eco center ‘Radulovacki’ 
has always been 
inspired by the work of 
Centre SNJ Hollenfels. 
Being part of the 
Counsel of Europe 
Quality Label for youth 
centers has brought 
the two ever closer and 
already first steps of 
future cooperation are 
being taken. 

D’LEADER, Lëtzebuerg 
West Team 

Säit 2007 ass den SNJ 
eise ganz aktive Partner. 
Iwwer reegen Austausch 
konnte vill flott Projeten 
op d’Been gestallt ginn: 
Geschicht erliewen, 
Kachbuch-Lecker 
Landschaft… 

Ulrich Hampl, Gut 
Hohenberg 

Vom Burg zum Gut: 
Burg Hollenfels und Gut 
Hohenberg verbindet 
über die Grenzen hinweg 
die Begeisterung für 
anderes Lernen! Erleben, 
wovon wir leben – dafür 
machen wir an beiden 
Orten spannende 
Bildungsangebote und 
befruchten uns mit 
unseren Ideen. Vielen 
Dank für die schöne 
Partnerschaft!

Sabine Kratz, 
Staatskanzlei Rheinland-
Pfalz 

Als Vertreterin des 
Landes Rheinland-
Pfalz in der Großregion 
gratuliere ich dem 
Centre Hollenfels 
des nationalen 
Jugenddienstes ganz 
herzlich zum 50sten 
Jubiläum. Ohne das 
Centre hätten wir in den 
vergangenen Jahren das 
großregionale Netzwerk 
der Bildungspartner 
Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung in 
der Großregion 
nicht zu einem der 
erfolgreichsten 
Projekte der 
grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in der 
Großregion ausbauen 
können. 

Marc Naessens, Team 
développement durable 
du BENELUX 

Fiabilité, créativité, 
pragmatisme et 
résultats, sont les 
premiers termes qui 
me viennent à l’esprit 
lorsque je pense à la 
coopération avec le 
Centre SNJ Hollenfels. 
D’autres suivent 
et se bousculent. 
La coopération 

Benelux en matière 
d’éducation relative 
à l’environnement 
et d’éducation au 
développement durable 
est véritablement 
enrichie grâce à 
l’implication et aux 
apports du Centre SNJ 
Hollenfels, considéré 
par bon nombre d’entre 
nous comme un centre 
de référence au sein du 
Benelux. Longue vie à 
vous ! 

Stephane Mossay, 
gérant, Auberge de 
Jeunesse de Hollenfels 

Un tel anniversaire est 
aussi le témoignage 
d’une capitalisation 
réussie des synergies 
de nos compétences 
respectives tant dans 
l’organisation et la 
gestion des activités 
d’animation ludique 
d’un côté que dans 
l’hébergement et la 
restauration de qualité 
des scolaires de l’autre. 
Le souci partagé et 
permanent de recherche 
du bien-être de nos 
jeunes générations 
rapprochent ipso facto 
les missions du centre 
SNJ et de celles de 
l’auberge Hollenfels dans 
un destin commun au 
cœur duquel le dialogue 
et la collaboration active 
des dirigeants sont aussi 
la garantie de ce succès. 
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01. Walderlebnisspiele, 2012
02. Analyses de l’eau, étangs, Hollenfels, 2011
03. Rucher pédagogique, Hollenfels, 2010
04. LandArt, 2011
05.  Rucher pédagogique, Hollenfels, 2010
06. Stage “énergie”, Thermokamera, 2010 
07. Inauguration du Centre d’écologie et de la jeunesse, Robert  
        Krieps, Gaby Muller-Kunsch, 1975
08. Analyses de l’eau, étangs, Hollenfels, 2011
09. Analyses de l’eau, étangs, Hollenfels, 2011
10. Walderlebnisspiele, 2012
11. Rucher pédagogique, Hollenfels, 2014

CENTRE HOLLENFELS



Service national de la jeunesse 50 ans SNJ1964-2014

KAYAK & CANOË STAND UP PADDLE

STATISTIQUES

Au cours des sorties en kayak, les élèves 
apprennent les techniques pour conduire et 
équilibrer leur kayak. Contrairement au kayak, 
le canoë n‘est pas une activité individuelle, 
mais permet jusqu’à douze personnes de s’y 
installer. 

VOILE

La Base nautique Lultzhausen dispose d’une 
quinzaine de bateaux à voile prêts à être gréés. 
Selon le niveau, l’âge et la taille des partici-
pants, ces derniers peuvent faire de la voile 
seuls ou à deux. 

Le stand up paddle est un sport de glisse 
nautique où le pratiquant est debout sur une 
planche plus longue et plus large qu’une 
planche de surf classique, se propulsant 
à l’aide d’une pagaie. Le participant peut 
manoeuvrer la planche en se tenant couché, 
agenouillé ou debout.

RADEAU AUTRES STAGES 

SEGELSCHOUL

Il s’agit d’une nouvelle activité qui invite les 
jeunes à construire eux-mêmes leur radeau 
pour ensuite s’aventurer avec sur le lac.

- L’escalade  
- Le vélo tout terrain  
- La course d’orientation : le jeune parcourt 
un circuit matérialisé par des balises dans le 
domaine forestier dans les alentours de la base 
nautique qu’il doit découvrir. 

La base nautique de Lultzhausen, gérée en partenariat avec le Ministère 
des Sports, accueille des groupes de jeunes dans le cadre d’activités en 
plein air. Sont proposés des stages de voile, kayak, stand up paddling, 
course d’orientation, vélo tout terrain et d’escalade.

1975   Acquisition de la ferme Wealer par l’État; Stages de canoë-kayak ; 
théorie (Lycée Michel-Rodange Luxembourg), initiation (piscine Athénée), 
perfectionnement (plan d’eau de Lultzhausen) 
1984+   Séjours de classes de plein air et classes vertes à l’Auberge de 
jeunesse de Lultzhausen organisées par le SNJ 
1985   Intégration des activités dans l’offre du SNJ ; kayak, voile ; 
Collaboration avec le Ministère de l’Éducation Physique et des Sports et la 
Centrale des Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises ; Inauguration des 
locaux de la base nautique et de plein air de Lultzhausen dans l’ancienne 
ferme Wealer 
1988   Inauguration du centre communal et hall sportif 
2005-12   Travaux de reconstruction de la base nautique 
2011   Signature d’une convention entre SNJ et Ministère des Sports réglant 
les modalités de la coopération à la Base nautique. Le SNJ coordonne les 
activités et programmes tandis que le Ministère des Sports est responsable 
pour l’entretien des infrastructures 
2011   Inauguration de la base nautique agrandie 
2012   Introduction du système des freelances à Lultzhausen. Le recours à ces 
animateurs spécialisés permet d’étendre l’offre à la période des vancances 
scolaires.

DATES-CLÉ

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participants aux 
stages

2.088 1.940 2.182 2.868 3.300 3.225 5.821 6.901

1964-2014 50 ans SNJService national de la jeunesse

Depuis l’été 2012 la base nautique organise 
en partenariat avec le Yacht Club du Grand-
Duché de Luxembourg la « Lëtzebuerger 
Segelschoul ». Ces stages résidentiels d’une 
durée d’une semaine donnent la possibilité de 
découvrir la voile ou d’approfondir le savoir de 
la navigation sur différents types de bateaux.
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Hubert Eschette, 
professeur-attaché, 
Ministère des Sports 

Depuis la création 
de la base nautique 
de Lultzhausen une 
collaboration étroite 
s’est instituée entre les 
SNJ et le Ministère des 
Sports. Tout au long des 
années, la collaboration 
a évoluée vers un centre 
nautique ouvert toute 
l’année et aux offres 
polyvalentes. 

Rob Thillens, 
Premier Conseiller de 
Gouvernement, Ministère 
des Sports 

Ech hat d’Gléck 
30 Joer mam SNJ 
zesummen ze schaffen 
an esou,  sportlech- a 
Fräizäitaktivitéite ville 
Kanner a Jugendlechen 
an engem formalen 
oder net formale Kader 
méi no ze bréngen. 
Den SNJ huet mir 
oft d’Méiglechkeete 
ginn, Projeten ze 
realiséieren a meng 
Perspektiven op ville 
Felder ze erweideren. 
Ech kucken houfreg 
zréck op dës  jorelaang 
Zesummenaarbecht, déi 
fir mech mam Neibau 
vun der Base Nautique 
en Héichpunkt hat.

PICTURE REPORT

96

97

01

04

07

05

08

06

03 10

02 09

11 12

13

01. Stages de voile, années 70’, Jos Ries

02. Stages de voile, années 70’, Jos Ries

03. Stages de voile, années 70’, Jos Ries

04. Stage de voile, 2012

05. Stage kayak, 2008 

06. Stage kayak, 2012

07. Inauguration de la base nautique rénovée, 2011, Marie-Josée  

        Jacobs, Romain Schneider, Claude Wiseler

08. Stage “Mir bauen e Flooss”, 2014

09. Stand up paddle, 2013

10. Stage “Mountainbike”, 2013

11. Stage “Mountainbike”, 2013

12. Stand up paddle, 2013

13. Activités d’été, 2013

BASE NAUTIQUE LULTZHAUSEN
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FREELANCE 

A partir de 2008 le centre prend conscience 
qu’il ne pourra développer ses activités sans un 
appui externe, ses propres moyens en personnel 
restant très limités. Lors d’un voyage d’études 
dans l’Eifel, l’équipe prend connaissance d’un 
modèle intéressant qui consiste à former des 
animateurs spécialisés de manière à les rendre 
aptes à encadrer les activités du centre. Ce 
système va être mis en place dès 2009 au centre, 
puis perfectionné au fil des années. Aujourd’hui 
la plupart des formations sont reconnues par 
l’Ecole nationale d’éducation physique et des 
sports. En 2014 le centre peut recourir à près de 
60 animateurs freelance, ce qui permet d’encadrer 
beaucoup plus de groupes que dans le passé. Le 
rôle des responsables du SNJ a aussi changé : au 
lieu d’encadrer quotidiennement des groupes de 
jeunes, ils sont désormais appelés à rechercher et 
à développer de nouvelles activités éducatives, à 
former des freelances et à superviser la qualité de 
leur travail.

A partir de 2012 le système des freelances est 
aussi introduit à la base nautique de Lultzhausen.

Le centre Marienthal propose des activités visant le bien-être du jeune, 
bien-être étant compris dans un sens large. Sont organisés différents 
stages de team-building pour groupes scolaires ou groupes de jeunes en 
utilisant les moyens du parc à cordes, du VTT tandem ou du tir à l’arc. 
Avec le programme Freestyle tour, le centre contribue au plan d’action 
national Bougez plus, mangez mieux.

FREESTYLE TOUR 

Par des sports Freestyle comme le Longboard, 
le Freestyle Soccer, le Hip Hop ou la Capoeira 
et un atelier dynamique sur l’alimentation 
équilibrée, la „Freestyle Crew“, une équipe 
de jeunes freestylers formés par le SNJ, 
communique aux jeunes un mode de vie 
sain. Cet événement destiné aux classes 
du secondaire se déroule pendant l’hiver 
dans différentes régions du pays.  Avec le 
projet Freestyle meets Musel les jeunes ont la 
possibilité d’essayer le Wakeboard.  

PARC À CORDES 

Depuis des années, le parc à cordes est 
l’activité-phare du centre pour des groupes 
de jeunes à partir de 12 ans. Cette activité est 
proposée en deux formules (demi-journée, 
journée complète) et permet aux classes 
d’améliorer les contacts au sein du groupe.

TEAM-BUILDING

Le parc est conçu pour travailler en équipe 
et en toute sécurité dans un contexte 
pédagogique. Une multitude d’exercices 
exigent que les jeunes s’entraident, 
s’encouragent en groupe, vainquent la peur et 
apprennent à connaître leurs propres limites.   

TYPES DE STAGES 

Le Centre offre une multitude de stages: parc 
à cordes, tandem, parc team building, tir à 
l’arc, etc. Tous les stages d’une demi-journée 
peuvent être combinés de manière à obtenir 
des programmes d’une journée entière voire 
davantage. 

1974   L’État a acquis la majeure partie du monastère des pères blancs. La 
partie ferme devient la propriété de la famille Hermann Vossmann 
1977   Le gouvernement a décidé de mettre le centre à disposition du SNJ (et 
de l’Administration des Eaux&Forêts pour la partie pépinière) 
1977-84   Divers travaux de rénovation / remise en état 
1982   Achèvement des travaux au niveau du logement de service 
1984   Ouverture officielle du centre de jeunesse (24.2.) 
1997   Projet Communication 3000 
1999   L’État acquiert la ferme adjacente. 
1999   Réfugiés issus du Kosovo s’installent au Marienthal. Le projet de 
rénovation est suspendu. Le SNJ maintient ses activités au Marienthal (sans 
hébergement). 
2002   Classé monument national (13.9.) 
2004   Inauguration du parc à cordes  
2008   Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du 
Centre Marienthal. 
2009   Les demandeurs d’asile sont logés dans un nouveau bâtiment à 
l’extérieur du centre 
2009   Le centre commence à former des freelances pour encadrer les 
activités.  
2011   Pose de la première pierre en vue de la rénovation (8.7.) 
2011    Aménagement du SNJ dans l’ancien bâtiment Eaux & Forêts 

DATES-CLÉ

STATISTIQUES

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participants aux stages 3.260 3.107 3.095 4.028 4.140 4.125 6.420

Participants aux formations 178 192 248 207 131 338 642

1964-2014 50 ans SNJService national de la jeunesse
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Hubert Eschette, 
Professeur-attaché, 
Ministère des Sports 

Afin de toucher des 
jeunes qui sont 
réfractaires à la pratique 
du sport dans des clubs, 
le concept du Freestye 
Tour a été mis en place 
dès 2008. Ce concept 
vise une sensibilisation 
des jeunes à l’activité 
physique et sportive 
au moyen de contenus 
alternatifs comme le 
Longboard, Parkour, 
Inline Skates, 
Breakdance/Hip Hop, 
Jonglage ou encore la 
Capoeira. 

Yves Weisen, chargé de 
direction, Liewenshaff 

Der SNJ erfüllt im 
Rahmen seiner 
Jugendarbeit seinem 
Zentrum im Marienthal 
auch eine Rolle im 
Bereich der sozialen 
Integration. Es gibt eine 
langjährige positive 
Zusammenarbeit in 
Form einer Fahrrad- 
und Mountainbike-
Werkstatt, die vom 
Liewenshaff betrieben 
wird.

Joël Cannivé, architecte, 
Administration des 
bâtiments publics 

Comme maître 
d’ouvrage du projet de 
transformation et de 

rénovation du Centre 
Marienthal depuis 2012, 
nous connaissons le 
Service national de 
la jeunesse comme 
un partenaire motivé, 
voire passionné, 
accommodant et 
toujours compréhensif 
à l’égard des nombreux 
aléas de ce chantier. 
Avec la rénovation des 
sept bâtiments, le SNJ 
disposera finalement 
d’un site qui, tout en 
gardant son caractère 
historique exceptionnel, 
permettra d’accueillir 
les jeunes dans des 
structures modernes 
adaptées aux besoins du 
21e siècle.  

Léa Foubert, éducatrice 
graduée, Lycée Hubert 
Clément Esch-sur-
Alzette 

D’Aktivitéite wore 
professionell 
a pädagogesch 
organiséiert an 
encadréiert. All är 
Moniteuren hunn 
et fäerdeg bruecht, 
flott mat de Schüler 
ze schaffen, se ze 
motivéieren. A kengem 
Moment hunn ech 
fonnt datt eppes falsch 
vermëttelt gouf. Déi 
scho méi laang derbäi 
sinn, maachen dat mat 
enger Liichtegkeet, 
déi aner si voll am 
Léierprozess an 
entwéckele sech vun 
Aktivitéit zu Aktivitéit 
am positive Sënn.  
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01. Activité “Construisons notre cerf-volant”, 1995

02. Activité “adventure”, 1997

03. Activité “adventure”, 1997

04. Stage “adventure”, chapelle, 2000

05. Tir à arc, 2014 

06. Tandem Mountainbike, 2013

07. Programme “Communication 3000”, 1997, Alex Bodry 

         Parc à cordes, 2013

08. Freestyle Tour, Ettelbruck, 2013 

09. Mamerlayen, 1997

10. Atelier “magie”, 2007

11. Stage “Team building”, 2014
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01. Stage “communication”, 1998

02. Pose de la première pierre, 2011, Marie-Josée Jacobs,  

        Octavie Modert, Georges Metz

03. Freestyle tour, Coque, Luxembourg, 2008

04. Equipe des “freelance”, 2013

05. Parc à cordes, 2013 

06. Parc à cordes, 2013

07. Parc à cordes, 2013

08. Tandem mountainbike, 2013

09. Team building, 2013

10. Tir à arc, 2013

11. Team building, 2013
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CENTRE DE WEICHERDANGE 

Ce grand chalet moderne peut accueillir 48 personnes sur deux étages. Il 
dispose d’un bâtiment à part avec réfectoire et cuisine et offre un terrain de 
camping pour plus de 100 personnes.  
1986   Achat de la maison de vacances et des alentours (5 ha) 
1987   Premières activités par „Jeunes & Environnement“ 
1988-93   Travaux d’aménagement et d’assainissement 
1993    Inauguration du centre 
1998-2000   Construction de l’annexe „camping“ 
2001   Inauguration de l’annexe 
2001-03   Travaux d’aménagement des alentours & terrain de jeux et de sports 
2006   Démolition de l’ancienne maison de vacances, puis construction du 
nouveau centre 
2008   La gestion est assurée directement par le SNJ 
2010   Inauguration du nouveau centre

CENTRE DE LAROCHETTE CENTRE DE HOSINGEN 
(ABANDONNÉ) 

Ce tout nouveau chalet peut accueillir 80 personnes. Il dispose de deux  
grandes salles et d’un atelier.  
1992   Signature entre l’État et la Centrale des auberges de jeunesse 
luxembourgeoises portant sur la création et la gestion d’un centre d’accueil et 
d’hébergement international 
1992   L’auberge de jeunesse ouvre ses portes. Elle est gérée par la CAJL. Le SNJ 
prend en charge l’entretien du parc et utilise une annexe située dans la partie 
arrière du parc. 
2004   Étude pour une extension de l’auberge 
2008   Début de la planification pour la nouvelle annexe 
2011   Inauguration de la nouvelle annexe

1984   L’ État acquiert l’ancien parc à gibiers de Hosingen 
1986   Le SNJ organise des camps-nature dans l’ancien parc à gibiers 
à Hosingen. Le SNJ aménage un chalet sommaire d’une capacité 
d’hébergement pour environ 20 personnes dans l’ancien ‚self-service‘ 
1989   Loi du 13 juillet 1989 portant création de l’établissement public Parc 
Hosingen 
1993   Le SNJ arrête d’organiser des activités à Hosingen 
1993   Loi qui autorise l’État à construire les infrastructures. Le projet prévoit 
la construction - entre autres - de 5 cabanes pour les besoins du SNJ.  
2004   Les chalets prévus pour la jeunesse sont repris sur le métier. 
L’opportunité des infrastructures pour jeunes est mise en doute vu que le 
site a entretemps changé considérablement par rapport à la situation initiale. 
2009   Abandon du projet ‚chalets pour jeunes‘ sur demande du SNJ

En dehors des quatre centres spécialisés, le SNJ dispose de 3 chalets situés 
à Erpeldange, Larochette et Weicherdange. Ces chalets complètent 
les infrastructures pour jeunes dans le pays. Le centre de Hosingen 
(1983 – 1993) a été abandonné. 

Ce chalet a une capacité de 27 lits, 2 dortoirs, 
1 chambre pour 3 personnes, 2 cuisines avec 
réfectoire et 2 salles polyvalentes. Pendant 
les mois d’été le parc peut être utilisé pour des 
camps de jeunes. 
1984   Les sanitaires et le chauffage central sont 
aménagés en vue d’une utilisation par le SNJ. 
1984    L’État met à disposition du SNJ les 
annexes ainsi que le parc. Le SNJ commence à 
y organiser les premières activités 
1988   Aménagement de sanitaires sommaires 
pour les camps d’été 
2000   Début des travaux de rénovation des 
sanitaires 
2004   Inauguration des nouvelles installations 
2013   Rénovations à l’intérieur du chalet 

CENTRE D'ERPELDANGE 

1964-2014 50 ans SNJService national de la jeunesse
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Depuis 1964, le cadre légal du 
SNJ a été adapté régulièrement : 
de nouvelles missions ont été 
ajoutées, certaines compétences 
ont été transférées à d’autres 
institutions et l’organisation 
interne a été modifiée à plusieurs 
reprises.

ORGANISATION & 
PARTENARIATS
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Quant au cadre légal: à partir de la création du SNJ il a 
fallu…  9 ans pour que le congé éducation / congé 
jeunesse voie le jour 20 ans avant que le SNJ ne soit 
devenu une administration publique 21 ans pour que
la formation des animateurs soit reglée par la loi 
35 ans avant que le statut de volontaire ne soit 
créé et 49 ans pour que l’accueil de jeunes au pair 
soit finalement réglé.  

POLITIQUE DE 
LA JEUNESSE

CRÉATION DU SNJ
Par la loi, le SNJ obtient une base légale et n’est plus un service au sein du Ministère 
de l’Education nationale. Il aura fallu 20 ans pour attribuer une base légale au SNJ 
bien qu’un tel cadre soit une revendication récurrente. Les raisons pour ce retard sont 
multiples, un argument itératif est qu’une loi limiterait trop le SNJ dans ses actions.

Les missions
La loi précise les missions du SNJ : « Art. 2. Le Service national de la jeunesse … a 
pour mission de constituer pour les jeunes un organisme de contact, de soutien, de 
formation et d’information. »

Par ses missions, le SNJ est appelé à coordonner les actions en faveur de la jeunesse 
et de fédérer différentes organisations. Le SNJ est chargé de la coordination des 
formations pour animateurs. Par organe représentatif de la jeunesse on entend la 
Conférence générale de la jeunesse luxembourgeoise (CGJL) ainsi que le Conseil 
supérieur de la jeunesse. La loi permet au SNJ de mettre en place des maisons de 
jeunes à travers tout le pays. Le volet recherche sera organisé à travers le Centre 
d’Etudes de la Situation des Jeunes en Europe (CESIJE).

Cette loi révise les tâches du SNJ et crée une base légale reconnaissant davantage 
l’autonomie des organes représentatifs de la jeunesse, des maisons de jeunes et 
de certaines autres organisations initiés par les responsables de la politique de 
la jeunesse. Le 7 décembre 2012 un projet de loi modifiant celle du 4 juillet 2008 
est déposé à la Chambre des députés. Par ce projet le secteur de la jeunesse serait 
rapproché de celui de l’enfance, ce qui aurait aussi des implications sur le SNJ. Le 
projet de loi est en instance.

L’article 1er de cette loi précise les objectifs: « (…) 
la formation civique des jeunes; la formation et 
le perfectionnement d’animateurs de jeunesse et
de cadres des mouvements de jeunesse. » Le SNJ 
est chargé de la mise en œuvre de la loi. Il s’agit 
de la première loi en relation avec le travail jeunesse 
au Luxembourg. En 2008, le congé éducation est 
remplacé par un congé formation (volet « permettre 
de compléter la formation professionnelle ») 
et un congé jeunesse en faveur des animateurs 
et responsables de mouvements de jeunesse.

LOI CONGÉ ÉDUCATION 
/ JEUNESSE

Ce règlement grand-ducal fixe le programme et les modalités de la formation 
organisée par le SNJ (en collaboration avec les organisations de jeunesse) pour 
animateurs et responsables d’activités de loisirs. Ce règlement est abrogé par le 
règlement du 9 janvier 2009. La formation y est décrite plus en détail au niveau 
des contenus et de la durée. Les formations peuvent être organisées par le SNJ 
ou par des organisations homologuées. Le 6 juillet 2011 le règlement est une 
nouvelle fois modifié pour introduire une panoplie plus large d’offres de formation 
pour animateurs. Désormais 6 brevets distincts peuvent être atteints. Les durées de 
formation varient entre 50 heures et 325 heures selon le brevet.

Cette loi définit le service volontaire comme une activité à temps plein qui permet à des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans de s’engager à temps plein dans une activité d’intérêt général. 
La loi sert surtout à encadrer le service volontaire européen, qui a démarré en 1996, mais 
permet également de mettre en place un programme national de service volontaire. Le 
SNJ est chargé de la coordination du service volontaire. Cette loi est abrogée par la loi du 
31 octobre 2007 qui règle plus en détail le service volontaire des jeunes et qui permet 
dans la suite de développer, en dehors du service volontaire européen, les différents 
programmes de service volontaire nationaux (SVO, SVCi, SVC). Suite à la nouvelle loi, le 
nombre de jeunes volontaires par an est presque multiplié par 10.

Cette loi détermine le cadre dans lequel se déroule le séjour temporaire d’un jeune, 
âgé entre 18 et 30 ans et venant de l’étranger, au sein d’une famille au Luxembourg. 
La loi confère un statut spécifique au jeune et les dispositions du Code du travail ne 
s’appliquent pas à l’accueil au pair. Le but principal de ce séjour au pair est l’échange 
culturel : le jeune au pair et la famille d’accueil en bénéficient réciproquement. Le 
SNJ est chargé de coordonner l’accueil des jeunes au pair au Luxembourg.
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sozialpädagogischer 
Praxis beigetragen hat: 
von «zertifizierten» 
Freizeitanimateuren 
über Jugendinforma-
tionsarbeit, 
Qualitätsentwicklung 
in Jugendhäusern 
und -verbänden, 
Weiterbildungs-
programmen, 
Medienpädagogik bis hin 
zur Jugendsozialarbeit. 
Danke, SNJ! Quelle: 
Lëtzebuerger Land, 
19.9.2014

D‘Lëtzebuerger Land 

1964 wurde der 
Nationale Jugenddienst 
ins Land gerufen - 
nicht zuletzt unter den 
meinungsbildenden 
Impulsen des 
‚Lëtzebuerger Land‘, das 
allein auf weiter Flur 10 
Jahre lang unverdrossen 
ein stärkeres 
jugendpflegerisches 
Interesse des Staates 
gefordert hatte. Vor 
1964 gab es außer dem 
Schulbetrieb rein gar 
nichts an öffentlicher 
Jugendfürsorge. Die 
Jugendsektionen der 
politischen Parteien 
fanden seit jeher nur 
mäßigen Anklang. 
Auch weltanschaulich 
orientierte Gruppen 
standen im Ruf der 
Einseitigkeit und 
der Indoktrinierung. 
Wären nicht die 
Vereinigungen der 
Guiden und Pfadfinder, 
der Jugendherbergen 
und der (…) schulischen 
Sportbewegungen 
gewesen, so wäre die 
Jugend völlig verwaist 
in ihrer Freizeit 
aufgewachsen. Um die 
gleiche Zeit nahm diese 
Freizeit immer mehr 
zu: mehr schulfreie 

Carlo Thill, CEO, BGL 
BNP PARIBAS 

Le SNJ est un service 
public incontournable, 
utile et efficace dans la 
mise en oeuvre de la 
politique de jeunesse de 
notre pays.  

Carlo Meintz, 
langjähriger 
Direktionsbeauftragter 
SNJ 

Was war ganz am Anfang 
die Zielsetzung des 
SNJ? Grundsätzliches 
Ziel war die Einrichtung 
einer Dienststelle, 
die einzig und allein 
den Jugendlichen des 
Landes zur Verfügung 
stehen sollte, was bis 
zum Jahr 1964 nicht der 
Fall gewesen war. Es 
musste also alles aus 
dem Nichts geschaffen 
werden. Alle Mitarbeiter 
der ersten Stunde hatten 
es folglich nicht leicht. 
Quelle: Journal, 31.1.1984

Charel Schmit, président, 
Association nationale des 
communautés éducatives 
et sociales (ANCE) 

Rückblickend muss man 
erkennen, dass die seit 
1964 kontinuierlich 
auf- und ausgebaute 
Jugendarbeit des 
Service National de la 
Jeunesse wesentlich zur 
Professionalisierung 
und Eigenständigkeit 

Nachmittage, mehr 
gesetzliche Urlaubszeit 
und die verkürzte 
Arbeitswoche kamen, 
und die Gestaltung 
dieser Freizeit wurde 
immer mehr zum 
Problem. Zugleich 
wurde die Jugend immer 
jünger selbständig, 
der elterliche und 
der schulische 
Autoritätsanspruch 
schmolzen dahin, das 
Geld floss auch für die 
Jugend reichlicher, 
Probleme wie 
Stadtverwahrlosung und 
Wohlstandsverwahr-
losung wurden auch in 
unserem Land akut. (….) 
Erst mit der Gründung 
des Nationalen 
Jugenddienstes 
begann der Staat, 
sich gezielter um die 
Jugendproblematik 
zu kümmern. Eine 
kleine, einsatzfreudige 
Personalmannschaft 
widmete sich – mit 
betontem Abstand 
zu den politischen 
Parteien – dem Aufbau 
des Dienstes, entwarf 
Tätigkeitsprogramme, 
veranstaltete 
Stagen, Lager und 
Wochenendaktivitäten, 
nahm Beziehungen 
zu ausländischen 
Jugenddiensten auf, 
sammelte Material 
für die verschiedenen 
Ansprüche der 
Jugendgruppen und 
unternahm erste Schritte 
zu einer spezifischen 
Jugendinformation. 
Quelle: Lëtzebuerger 
Land, 20.3.1981

Francis Massen, anc. 
professeur, Lycée Diekirch 

L’indépendance de tout 
courant idéologique est 

un avantage certain. 
 
Didace Kalisa, chargé 
de direction, CIJ – Centre 
Information pour Jeunes 

Le Service National 
de la Jeunesse est 
actuellement reconnu 
comme une véritable 
institution au service 
de la jeunesse et des 
structures jeunesse au 
Luxembourg. Le SNJ 
s’active constamment 
à mettre en place des 
actions qui incarnent 
une vision futuriste 
de la jeunesse du 
Luxembourg, tout 
en prenant part à 
la résolution des  
problématiques qui 
affectent le parcours des 
jeunes. 
Parler des 50  ans du 
SNJ revient à retracer 
les moments marquants 
de son histoire 
institutionnelle ! 
En ce qui concerne 
notre association, le 
CIJ, cet  événement 
comporte un cachet 
particulier, car il permet 
de se remémorer de sa 
création. En effet, il sied 
de préciser que le CIJ a 
été créée sur l’initiative 
du Service National de 
la Jeunesse. Le SNJ s’est 
engagé dès sa création 
à lui assurer tout son 
soutien, lui permettant 
grâce aux moyens 
humains, matériels  
et l’expertise mis à 
disposition de faire ses 
débuts et prendre enfin 
son envol en tant qu’un 
service d’information 
pour jeunes au niveau 
national.
Pour ce faire, il a fallu 
de l’inventivité, de 
la générosité et de la 

disponibilité de la part de 
son équipe.

Pit Dolizy, Nathalie de 
la Fontaine, Georges 
Konsbrück (dgàd)
FNEL Scouten a Guiden 

Nous remarquons dans 
un dossier de l’année 
1980 un scepticisme 
certain des mouvements 
scouts vis-à-vis du 
SNJ, ces mouvements 
n’ayant reçu que peu de 
soutien des autorités 
publiques jusqu’alors. 
De même le SNJ 
n’apportait, contrairement 
à sa mission, guère 
d’avantages pour le 
déroulement des activités 
scoutes.
Il faut donc comprendre 
ce sentiment de réticence 
des scouts face à une 
concurrence étatique, le 
SNJ proposait des activités 
similaires au scoutisme 
avec du personnel 
rémunéré ou dédommagé 
et des moyens financiers 
importants. Dans les 
années 1990 nos groupes 
constataient au niveau 
local la concurrence qu’ils 
estimaient déloyale des 
maisons de jeunes qui 
grandissaient en nombre.
Notre appréciation est 
qu’aujourd’hui les choses 
ont changé dans un 
sens positif : depuis une 
dizaine d’années nous 
entretenons des bonnes 
relations, ceci grâce à des 
contacts personnels, des 
conseils précieux et une 
collaboration active. Au 
niveau de la Commission 
consultative à la formation 
des animateurs de loisirs 
des ouvrages communs 
ont été édités, des projets 
ambitieux communs 
ont été réalisés et des 
règlements élaborés d’un 

commun accord.
Pour nous les scouts il 
reste essentiel, de garder 
notre liberté et notre 
indépendance et de ne 
pas être enfermé dans un 
cadre octroyé, dicté par 
des règlements et des 
lois qui auraient comme 
objet l’uniformisation 
des mouvements de 
jeunesse. Mais nous 
sommes conscients 
aussi que la qualité de 
notre travail doit être 
soutenue et développée 
par des apports 
d’organismes étatiques.

PICTURE REPORT
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01. Les jeunes et l’Europe, 

Bibliothèque nationale, 

1990, Jean-Jacques Baustert, 

Frantz-Charles Muller, Xavier 
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de l’Union européenne, 
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ADMINISTRATION 
En ces 50 années, de 1964 à 2014, le SNJ n’avait pas seulement changé 
de Ministère, mais aussi de locaux…

LES MINISTRES 

1964  Ministre de l’Education nationale : Emile SCHAUS (1.3.-15.7.1964) 
1964-67  Ministre de l’Education nationale : Pierre GREGOIRE (15.7.1964-3.1.1967) 
1967-69  Ministre de l’Éducation nationale, Ministre de la Famille, de la Jeunesse,  
  de la Population et de la Solidarité sociale : Jean DUPONG (3.1.1967-1.2.1969) 
1969-74  Ministre de l’Éducation nationale : Jean DUPONG (1.2.1969-15.6.1974) 
1974-79  Ministre de l’Éducation nationale : Robert KRIEPS (15.6.1974-16.7.1979) 
1979-84     Ministre de l’Éducation nationale : Fernand BODEN (16.7.1979-20.7.1984) 
1984-89  Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse : Fernand BODEN (20.7.1984-14.7.1989) 
1989-94  Ministre de la Jeunesse : Johny LAHURE ; Secrétaire d’Etat à la Jeunesse :  
  Mady DELVAUX (14.7.1989-13.7.1994) 
1994-99  Ministre de la Jeunesse : Alex BODRY (13.7.1994-7.8.1999) 
1999-2004 Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse :  
  Marie-Josée JACOBS (7.8.1999-31.7.2004) 
2004-13  Ministre de la Famille et de l’Intégration : Marie-Josée JACOBS (31.7.2004-30.4.2013) 
2013  Ministre de la Famille et de l’Intégration : Marc SPAUTZ (30.4.-4.12.2013) 
2013+  Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :  
  Claude MEISCH (depuis le 4.12.2013)

LES SIÈGES
 
1964-67   11, rue Notre-Dame
1967-74   24, côte d’Eich (dans la ‘Maison de la jeunesse’)
1974-78   20, avenue Marie-Thérèse 
1979-80   16, boulevard Royal
1981-2008  1, rue de la Poste (place d’Armes)
2000-2008  Galerie Kons, place de la Gare (dans la Maison de la jeunesse)
2008 -   138, bd de la Pétrusse

Carlo MEINTZ 
Chargé de direction  
1964-1974

Metty DOCKENDORF 
Responsable des 
activités loisirs et 
de la formation des 
animateurs
1964 – 1983

Gaby KUNSCH 
Chargée de direction  
1974-1980

Frantz Charles MULLER 
Directeur  
1980-2003

Georges METZ 
Directeur  
2003- 

LES DIRECTEURS 

Fernand Boden  
ministre (1979-1989)

Que le SNJ puisse continuer dans les années à venir 
son travail méritoire au service de la jeunesse, tel est 

le vœu sincère que j’exprime. 

Alex Bodry
ministre (1994 – 1999)

Un directeur pleinement engagé, des équipes forte-
ment motivées, une volonté partagée de travailler 

pour la jeunesse du pays : voilà le SNJ comme je l’ai 
vécu. Face à la méfiance de certaines organisations de 

jeunesse, le SNJ a su se forger une réputation et une 
reconnaissance générale qui le rendent indispensable.

Mady Delvaux-Stehres
secrétaire d’Etat (1989-1994)

L’équipe du SNJ: réduite certes, mais combien 
motivée et enthousiaste… 

Marie-Josée Jacobs 
ministre (1999-2013)

Ich möchte meine Anerkennung für die 
Aktivitäten des SNJ ausdrücken.

Marc Spautz
ministre (2013)

 Mit seinen engagierten und kompetenten Mitarbei-
tern leistet der SNJ einen grossen Beitrag, um die 

Jugendlichen mit in unserer Gesellschaft einzubinden. 
Es ist beindruckend, wieviele Lehrgänge, Kurse, Se-
minare und Workshops zur Förderung der Kreativität 
und der sozialen und beruflichen Qualifikation in den 

Strukturen und Bildungseinrichtungen des SNJ wie 
z.B. im Centre Osterbour in Fels angeboten werden. 

Nicht zu vergessen, den Einsatz um den Jugendlichen 
zu helfen, die in der Berufswelt ihren Weg noch nicht 
gefunden haben. Das SNJ ist und bleibt eine zentrale 
Schaltstelle im Dienst von Kindern und Jugendlichen. 
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Siège SNJ, 2014

Caroline Ruppert 
chargée de direction, 
Agence Dageselteren
„Mir sin ëmmer nees gären  
an äre schéine  
Räimlechkeeten :-) „
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DIRECTION
Georges METZ, directeur  
Andrée ENTRINGER, secrétariat 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
David DEVILLERS, accueil  
Marc FLIES, informatique et bureautique 
Frank KERGEN, comptabilité  
Jean-Luc KOENIG, atelier graphique  
Maria MAZZEI-MUZZI, entretien siège  
Maria MUZZI-ROTONDO, entretien siège  
Netty SHEEHAN, comptabilité  
Claude STEINMETZ, administration du personnel  
Jean ZIATA, accueil 

UNITÉ « TRANSITIONS »
Nathalie SCHIRTZ, responsable de l’unité 
Jeanne ADAM, portail « anelo » 
Raymonde BAUER, service volontaire civique, 
service volontaire de coopération 
Perrine GOLINVAUX, antenne régionale Pétange 
Nadine GONCALVES, antenne régionale Diekirch 
Jana GORGE, en congé parental 
Cindy JUNK, antenne régionale Rumelange 
Jeff KARIER, antenne régionale Centre  
Tatiana LEIJTEN, antenne régionale Diekirch 
Martine LENTZ, service volontaire d’orientation 
et projets « Level up » 
Nina MABENGA, accueil au pair 
Yves PUTZ, antenne régionale Grevenmacher 
Myriam RIETSCH, antenne régionale Diekirch 
Nadine RUPPERT, antenne régionale Centre 
Jil STEINES, antenne régionale Grevenmacher 
Jean-Marie WAMPACH, secrétariat 
Romi WERNER, antenne régionale Rumelange 
Quentin WIJNE, antenne régionale Pétange 
Georges ZEIMET, service volontaire européen  

UNITÉ « DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ »
Claude BODEVING, responsable de l’unité  
Jennifer RESCH, secrétariat 

UNITÉ « CENTRES PÉDAGOGIQUES »
EISENBORN
Adrien PROMME, responsable du centre 
Ivan HERRADOR ROLDAN, vidéocut 
Silvia MOTA MONTEIRO, entretien du centre 

Jean-Paul PEIFFER(†), accueil 
Rosi RODRIGUES, accueil 
Jennifer SCHLECHTER, éducation aux médias 
Madeleine SCHROEDER-COLLING, entretien du centre 
HOLLENFELS
Michel GREVIS, responsable du centre 
Patricia BRAM, secrétariat 
Isabelle FRISING, entretien du centre 
Josy HUBERTY, animations scientifiques 
Christiane MILMEISTER, secrétariat 
LULTZHAUSEN
Vincent VILLAIN, responsable de la base nautique 
Jos MEYSEMBOURG, secrétariat 
MARIENTHAL
Egide URBAIN, responsable du centre  
Myriam OTTO, projets « bien-être des jeunes » 
Annick ROBINET, activités « Freestyle » 
Philippe SCHLEICH, activités « Team building » 
EQUIPE TECHNIQUE
Serge MOLITOR, responsable de l’équipe technique  
Laurent GANGLER, assistant au responsable 
Camille KIEFFER, ouvrier 
Margot METZLER-LUX, entretien Erpeldange 
Manuel PEREIRA AUGUSTO, ouvrier 
Steve SCHMIT, ouvrier 
Steve STEFFEN, ouvrier 
Pascal STIRN, ouvrier 
Marcel WENNMACHER, ouvrier 

UNITÉ « SOUTIEN AU SECTEUR JEUNESSE »
Eric KRIER, responsable de l’unité  
Michèle BIVORT, secrétariat  
Anne CHEREL, bee secure  
Cidalina DA SILVA ALMEIDA, entretien Walferdange
Samir EL OUARDI, bee secure  
Jeff FALTZ, Jeunesse en action  
Marc FETLER, prêt de matériel 
Stéphanie KIEFFER, formations, camps et colonies  
Anouk KOPRIWA, formations, camps et colonies  
Enzo LABALESTRA, prêt de matériel 
Gary MULLER, projets avec le secteur jeunesse  
Myriam PUTZEYS, Jeunesse en action  
Kim SCHORTGEN, projets avec le secteur jeunesse  
Judith SWIETLIK-SIMON, bee secure  
Nadine WAGENER, secrétariat  
Jackie ZANUSSI, Jeunesse en action 

PERSONNEL 2014

ÉQUIPE DU SNJ LES ÉQUIPES

ORGANIGRAMME

Au cours des 50 années d’existence l’équipe du SNJ s’est développée constamment. Désormais 
le service est structuré en quatre unités ayant chacune des missions précises. Un plan de travail 
annuel décrit les objectifs pour les différentes cellules composant les unités.
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2007
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Equipe technique, 2014
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Depuis ses débuts, les missions et actions du SNJ se sont enrichies par des 
facteurs externes tels que décisions politiques, évolutions sociales ou ini-
tiatives au niveau national et européen. En revanche le SNJ a contribué à 
la mise en place de nouvelles structures et initiatives qui ont ensuite volé de 
leurs propres ailes.

1960 Création de la Conférence générale de la jeunesse 
luxembourgeoise (CGJL) dont l’une des premières 
revendications est la création d’un service pour la 
jeunesse.
1964 Création du SNJ par règlement ministériel
1970 Année Européenne de la Conservation de la 
Nature. Des activités dans le domaine de la nature sont 
développées : camps-nature, rallyes nature, … avec un 
point culminant en 1975 où le centre Hollenfels a été 
ouvert.
1972 Le Conseil de l’Europe commence à développer 
une politique de la jeunesse dont les axes prioritaires 
constituent l’information des jeunes et la participation 
active des jeunes, mais porte également sur la 
formation des animateurs et l’éducation non formelle 
en général. Ces travaux ont eu un impact considérable 
sur le développement de la politique de la jeunesse au 
Luxembourg et sur les actions du SNJ.
1975 Année Européenne du Patrimoine architectural. 
Des activités dans le domaine du patrimoine sont 
développées : stages archéologiques, camps-chantiers, 
classes du patrimoine, … .
1984 Le SNJ obtient un cadre légal 
1986 Création d’une plateforme interrégionale pour 
favoriser l’échange de jeunes. C’est à partir de cette 
date que des échanges européens et internationaux 
commencent à être organisés par le SNJ.
1987+Des maisons de jeunes encadrées par des 
éducateurs sont mises en place à travers tout le pays. 
Le SNJ soutient ce développement. Dans la suite, le 

SNJ est chargé d’aider à développer des concepts pour le travail avec les jeunes, 
d’organiser la formation continue du personnel éducatif et d’éditer du matériel 
pédagogique.
1988 Un premier programme européen favorisant la mobilité des groupes de jeunes 
est décidé. Le SNJ est chargé de sa mise en œuvre au Luxembourg. En 2013, le SNJ 
a été confirmé comme agence nationale pour le programme Erasmus + /Jeunesse en 
action.
1991 Le Luxembourg assure la présidence du Conseil de l'UE. Dans ce contexte le 
SNJ organise en partenariat avec différents lycées le premier Forum pour une Europe 
multiculturelle, premier d’une longue série. 
1994 Création du Ministère de la Jeunesse. Désormais le ministère se dote d’un 
service propre distinct du SNJ responsable pour le développement de la politique de 
la jeunesse  
1999 Après avoir soutenu des projets d’autres institutions en faveur de la transition 
vers la vie active, le SNJ - dans le cadre du plan national en faveur de l’emploi – engage 
des agents de bureaux régionaux pour encadrer les jeunes engagés sous un contrat 
d’auxiliaire temporaire (CAT) dans une maison de jeunes. A partir de cette expérience 
se développent d’autres projets comme p.ex. le Service volontaire d’orientation, ….
2001 Le livre blanc de la Commission européenne du 21 novembre 2001 („Un nouvel 
élan pour la jeunesse européenne“) est publié. Ce document sera une référence 
importante pour le développement des programmes du SNJ.
2007 Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la culture 2007. Suite à 
la demande de la part des jeunes, un programme de promotion de la créativité des 
jeunes est développé. Il en découle des projets comme On Stéitsch, Festival des 
cabanes, Proufsäll, etc. 
2010 Dans la continuité du projet LuSi (Luxembourg Safer internet), le SNJ est nommé 
responsable de la coordination des actions de sensibilisation aux dangers liés à 
l’Internet envers les jeunes et leur entourage. En collaboration avec ses partenaires, 
le SNJ a pu lancer la marque de communication BEE SECURE, qui regroupe dorénavant 
les différents projets et initiatives existants. 

FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LE SNJ
 

1973 

1988

1975 

1993 

1986

1997

1983

1995

2010

Jusqu’en 1974 le SNJ publiait sous le titre „Information Jeunesse“ des 
informations et de la documentation sur les divers types d’écoles au 
Luxembourg et à l’étranger et sur l’orientation scolaire. Ceci a été abandonné 
suite à la scission entre SNJ et Service de l’orientation scolaire et Services 
sociaux (plus tard SPOS et CPOS)

Le Centre Information Jeunes est créé avec le soutien du SNJ.

SPOS, CPOS…

CIJ

GROUPE ANIMATEUR

CESIJE

MAISON DE L’ORIENTATION

CGJL

MÉRITE JEUNESSE

CGJL

CENTRE DE MÉDIATION

Relance de la Conférence générale de la jeunesse 
luxembourgeoise (CGJL) sous l’impulsion du SNJ. 

Le SNJ soutient la création du Mérite Jeunesse, membre de la 
International Award association. Le Mérite Jeunesse reconnaît les 
efforts réalisés par les jeunes dans un contexte extrascolaire.

Le Centre d’Études sur la Situation des Jeunes en Europe (CESIJE) est créé avec 
le soutien du SNJ. Le CESIJE sera intégré dans l’Université du Luxembourg au 
moment de la création de celle-ci.

Mise en place de la Maison de l’orientation (MO). Le SNJ fait partie des 
partenaires de la MO.

STRUCTURES MISES EN PLACE AVEC LE SOUTIEN DU SNJ

Création du Groupe animateur (GA), association de jeunes animateurs, 
principal co-organisateur des camps et colonies du SNJ. Bien que le GA 
soit affilié à la Centrale des auberges de jeunesse luxembourgeoises 
(CAJL), les responsables des camps et colonies du SNJ ont joué un rôle 
décisif lors de sa création.

Organisation du premier forum jeunesse en partenariat avec la CGJL. 
Plus tard la CGJL organisera le premier Jugendkonvent qui préfigurera le 
Jugendparlament. 

Au sein du SNJ fonctionnait un service social à partir duquel s’est 
développé plus tard le Centre de médiation. L’objectif de ce centre est 
d’offrir des services de médiation sans implication directe de l’Etat.

INFLUENCES  
EXTERNES 
ET ’SPIN-OFFS’

116

117



Service national de la jeunesse 50 ans SNJ1964-2014

PARTENAIRES 
La coopération du SNJ avec des organisations de jeunesse et autres organismes était prévue 
dès sa création. Au fil des années, un réseau très large et très varié s’est mis en place. Quant aux 
services volontaires, il y a 208 organisations d’accueil ou d’envoi de volontaires agréées (juillet 
2014). Les organisations proviennent du domaine social, thérapeutique, touristique et culturel.

CENTRE EISENBORN
Créajeune : Saarländisches Filmbüro e.V., Ligue de 
l‘enseignement- FOL Moselle, IRTS Lorraine, Centre Le 
Lierre Moselle, MEDIA.JEUNES A.M.O. Belgique 

Crème fraîche : Discovery Zone, Luxembourg City Film 
Festival, Ministère de la Culture

CENTRE HOLLENFELS
Stages : Ecole nature Lasauvage, SCRIPT - Institut de 
formation continue, Les maîtres des histoires asbl,  

Fonctionnement : Pärdsatelier, bio-Lëtzebuerg (demeter) 

Réseaux : Leader Lëtzebuerg West, Netzwerk Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (Grossregion), Groupe de travail 
„Education, Communications et Informations“ (Benelux), 
Council of Europe platform for youth centres, Vereinigung 
Deutscher Gewässerschutz e.V. ; Plateforme nationale de 
l’éducation à l’environnement et au développement durable

 BASE NAUTIQUE LULTZHAUSEN
Stages : École Nationale de l’Éducation physique et des 
Sports, Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg, 
Administration des services de secours- Division 
de la protection civile-hommes grenouilles, Ville de 
Luxembourg-Service des Sports, American Canoe 
Association 

Fonctionnement : Ministère des Sports, Auberge de 
Jeunesse Lultzhausen, , Administration des bâtiments 
publics

 CENTRE MARIENTHAL
Stages : European Rope course association (ERCA)  

Fonctionnement : Ministère Pärdsatelier asbl, COQUE-
Centre national culturel et sportif, Ministère de la culture, 
Centre national de recherche archéologique (CNRA), 
Service des Sites et monuments nationaux, Administration 
de la Nature et des Forêts, Administration des Bâtiments 
publics

CAMPS & COLONIES
Organisations partenaires : Europäische Vereinigung für 
Eifel und Ardennen (EVEA), Groupe Animateur, Déi Jonk 
vun der Lee, REGULUS Junior Club, UGDA-Musekschoul, 
Yacht Club Lëtzebuerg, Mountainbike Lëtzebuerg

CENTRES PÉDAGOGIQUES

SOUTIEN AU SECTEUR JEUNESSE

 FORMATIONS 
Formations animateurs : Lëtzebuerger Guiden a Scouten, 
Fonds National de la Recherche, UGDA-Musekschoul, 
Groupe Animateur, Croix-Rouge Luxembourgeoise, Mehr 
als Lernen e.V.

Formation transfrontalière / Organisations partenaires :  
Belgien : Jugendtreff X-Dream VOE, Eupen; Frankreich: 
Fédération Culture et Liberté Moselle, Metz; Liechtenstein: 
Europäische Jugendbegleiter/innen Liechtenstein; 
Deutschland: Jugendreferat des evangelischen 
Kirchenkreises Trier

Réseau / Commission consultative à la formation des 
animateurs (camps et colonies) : Young Caritas, Croix-Rouge 
Luxembourgeoise, Centre d’animation pédagogique et de 
loisirs (CAPEL), FNEL-Scouten a Guiden, Lëtzebuerger 
Guiden a Scouten, Ecole de musique de l’UGDA, Foyer de la 
Femme, Lëtzebuerger Jugendpompjeeën, Elisabeth, Service 
des Sports de la Ville de Luxembourg, Groupe Animateur, 
Ecole nationale de l’éducation physique et des sports 
(ENEPS), Jeunesse étudiante chrétienne, Fonds National de 
la Recherche, Forum pour l’Emploi

Réseau / Commission consultative à la formation des 
animateurs (activités communales pendant les vacances 
d’été) : Ville d’Esch/Alzette; Point Information Jeunes 
d’Esch/Alzette ; Elisabeth-Anne a.s.b.l. ; Administration 
communale de Bettembourg, Administration communale 
d’Ettelbruck ; Administration communale de Pétange ; 
Administration communale de Strassen ; Centrale des 
Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises ; Maisons Relais 
Préizerdaul/Ell/Useldange ; Schëtter Jugendhaus a.s.b.l. ; 
Service d’Education et d’Accueil Päiperlék ; Activités 
de vacances „Spill a Spaass“ Steinsel ; Administration 
communale de Hesperange ; Jugendhaus Wooltz a.s.b.l. ; 
Ville de Differdange ; Ville de Dudelange, Croix Rouge 
Luxembourgeoise, Maison Relais Roeser, 4motion  ;  
Jugendhaus Rëmeleng

Formations „Schülercomité“ : Conférence Nationale des 
Élèves (CNEL) ; 

 Formations „Peer-Mediation im Schulalltag“
Centre de Mediation, SCRIPT(MENJE),17  lycées et lycées 
techniques 

Symposium „Gemengenaktivitéiten“ : Centre d’animation 
pédagogique et de loisirs (CAPEL) 

CULTURES DES JEUNES
Créativité : Luxembourg City Tourist office, Kulturfabrik 
– Esch-sur-Alzette (KuFa), Ordre des architectes et des 
ingénieurs-conseils, Ecole de musique de l’UGDA, Centre 
National de Recherche Archéologique ;

Label „Proufsall“ : Kadakes sàrl, Maisons de jeunes 
de Wiltz, Diekirch, Hesperange, Soleuvre, Differdange, 
Remich, Mamer, Luxembourg-Clausen

Nuit du sport : Ministère des Sports, communes de 
Bettembourg, Beckerich, Betzdorf, Colmar-Berg, Diekirch, 
Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Fischbach-
Nommern-Larochette, Frisange, Grevenmacher, 
Hesperange, Koerich, Koetschette, Lultzhausen, 
Luxembourg-ville, Mondercange, Mondorf-les bains, 
Niederanven, Rambrouch, Remich, Roeser, Schengen, 
Schifflange, Steinfort, Steinsel, Troisvierges, Wiltz, 
Wormeldange/Flaxweiler, Trosivierges.

Campagnes et projets ponctuels : Musée de la résistance 
(Mémoires, campagne BEE Fair) ; Centre de l’égalité du 
traitement (campagne BEE Fair) ; Agence du bénévolat 
(campagnes FRAIWELLECHWELL, 72 Stonne Benevolat)

INFORMATION DES JEUNES
Label „Jugendinfo“ : Entente des gestionnaires de maisons 
de jeunes, Centre Information jeunes, Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 
Point Information Jeunes Esch/Alzette, Graffiti asbl, 
Maisons de jeunes de Walferdange, Diekirch, Bissen, 
Schuttrange, Luxembourg-Clausen, Luxembourg-
Gasperich, Luxembourg-Gare, Luxembourg-
Rollingergrund, Mondorf, Niederanven, Leudelange, 
Vianden 

Youth.lu (et sous-sites) : Groupe Animateur, Young 
Caritas, Frënn vun der Lee, Mtb.lu, Science Club, Mr 
Science, Panda Club, Croix-Rouge, LGS, FNEL, Foyer de 
la Femme, Päerdsatelier, EVEA, Regulus Junior Club, VdL 
(Sportswochen), Centre de médiation, Mérite Jeunesse, 
CGJL, CIJ, PIJ, Plurio.net (et d‘autres partenaires pour les 
‚news‘ sur youth.lu)

ERASMUS+/ JEUNESSE EN ACTION 
ANEFORE ; réseau d’agences nationales dans 34 pays 
européens

BEE SECURE
Partenaires nationaux : Security made in Luxembourg – 
SMILE g.i.e., KannerJugendTelefon, Ministère de l’Economie 
et du Commerce extérieur, Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministère de la 
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 

Institutions publiques : Conseil National de l’Audiovisuel, 
Commission Nationale de la Protection des Données 
(CNPD), Conseil National des Programmes (CNPL), Police 
Grand Ducale, Ville de Luxembourg, Ombuds-Comité fir 
d’Rechter vum Kand (ORK), Union Luxembourgeoise des 
consommateurs (ULC) 

Secteur de l’Éducation : Centre d’Animation Pégagogique 
et de Loisirs (CAPEL), Centre de gestion informatique de 
l’Education (CGIE), Centre Information Jeunes (CIJ), Ecole 
des Parents Janusz Korczak, ErwuesseBildung, Fédération 
des Association de Parents d’Eleves du Luxembourg 
(FAPEL), MySchool, Centre de service NorTIC, Réseau 
Téléinformatique de l’Éducation Nationale et de la Recherche 
(RESTENA), Technolink, Université du Luxembourg 
Sites Web : Petitweb.lu 

Entreprises : P&T, Microsoft, HotCity, le service wifi 
municipal du Luxembourg 

Réseaux internationaux : Insafe - Network of Safer 
Internet Centers (30 partners), INHOPE - The International 
Association of Internet Hotlines, Youth in Action, ENISA 

Organisations et associations diverses : AFP-services 
a.s.b.l. (Erzéiongs- a Familljeberodung), Association 
de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI), Anonym 
Glécksspiller asbl, Centre Européen des Consommateurs 
g.i.e., Centre de Prévention des Toxicomanies, Centre 
pour l’Egalité de Traitement, Club de la Sécurité de 
l’Information Luxembourgeois, ECPAT Luxemburg, ENAR 
Luxembourg (Réseau Européen contre le Racisme), 
Centre de Consultation Vie-Couple-Famille de Haus 89, 
Internetmonitor

FORMATION CONTINUE POUR EDUCATEURS 
Réseau www.enfancejeunesse.lu : Agence Dageselteren 
(Arcus a.s.b.l.), Fondation Caritas, Unité de Formation et 
d’Education permanente (APEHM a.s.b.l.), Entente des 
Foyers de jour a.s.b.l., Entente des gestionnaires des 
maisons de jeunes a.s.b.l.

FORMATION CONTINUE SECTEUR JEUNESSE 
Administration de l’emploi-Service de l’Orientation 
professionnelle,Aidsberodung Croix-Rouge ,Centre de 
médiation a.s.b.l.,Centre de Prévention des Toxicomanies 
a.s.b.l, Centre de psychologie et d’orientation scolaires 
(CPOS),Centre Information Jeunes a.s.b.l ,Cid-femmes 
a.s.b.l.,Croix-Rouge luxembourgeoise, Entente 
des gestionnaires des maisons de jeunes a.s.b.l. , 
ErwuesseBildung , Graffiti a.s.b.l., infoMann a.s.b.l., 
Ministère de l’éducation nationale , de l’enfance et de la 
jeunesse-Service jeunesse, Office national de l’enfance 
(ONE),Omega 90, Planning Familial ,Psychosomatische 
Fachklinik Münchwies, Service national  de la psychiatrie 
juvénile-Hôpital Kirchberg, Service psychothérapeutique 
pour jeunes (PSY-Jeunes) ,Syvicol,,Théâtre National du 
Luxembourg, Université de paix a.s.b.l.,

CONFÉRENCES THÉMATIQUES 
Arcus a.s.b.l., Association Nationale des Communautés 
Educatives et sociales du Luxembourg (ANCE),Conférence 
Générale de la Jeunesse du Luxembourg a.s.b.l,Croix-rouge 
luxembourgeoise, Entente des Foyers de jour a.s.b.l., 
Entente des gestionnaires des maisons de jeunes a.s.b.l., 
FNEL , LGS, Ordre des Architectes et des Ingénieurs (OAI),  
Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation 
pédagogiques et technologiques (SCRIPT) , Syvicol, Unité 
de Formation et d’Education permanente (APEMH. a.s.b.l.), 
Université du Luxembourg, Young Caritas

LEVEL UP 
Partenaires nationaux : Action locale pour jeunes, 
Administration par le développement de l’emploi - service 
orientation professionnelle, Emploi des jeunes, placement, 
cellule garantie pour la jeunesse), CPOS,  Chambres 

DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ

professionnelles, Ecole de la 2e chance ; Services : CIJ, 
Point Information Jeunes – Esch-sur-Alzette (PIJ), Jugend- 
an Drogenhëllef, Offices sociaux, Services à l’égalité 
Dudelange + Schifflange, Service emploi Dudelange, 
Initiative Rëm Schaffen

Partenaires locaux : Communes, commissions 
communales jeunesse et maisons de jeunes de Kayl/
Téiteng, Péiteng, Remeleng, 
Dikkrech, communes de la Nordstad, Gréivemaacher, 
Iechternach, Fréiseng, Schëffléng, Esch/Alzette, 
Nidderanven ainsi que les SPOS des lycées respectifs.

TRANSITIONS - ANELO  
Partenaires nationaux : Action locale pour jeunes, 
Administration pour le développement de l’emploi 
– service orientation professionnelle, Centre de 
Documentation et d’Information sur l’Enseignement 
Supérieur, Centre de psychologie et d’orientantion 
scolaires, chambres professionnelles

SERVICES VOLONTAIRES
4 Motion asbl, Action Luxembourg Ouvert et Solidaire - 
Ligue des Droits de l’Homme ALOS-LDH, Action pour un 
Monde Uni asbl, Administration communale de Beckerich, 
Administration communale de Bettembourg, Administration 
communale de Colmar-Berg, Administration communale 
de Hesperange, Administration communale de Lintgen, 
Administration communale de Mondercange, Administration 
communale de Pétange, Administration communale 
de Redange, Administration communale de Roeser, 
Administration communale de Sanem, Administration 
communale de Schuttrange, Administration communale 
de Steinfort, Administration de la Nature et des Forêts, 
Agence luxembourgoise d’action culturelle, Amicale des 
personnes retraitées, âgées et solitaires A.s.b.l., Amis de 
l’histoire du Roeserbann, Amitié Portugal-Luxembourg asbl, 
Amnesty International Luxembourg a.s.b.l., Anne a.s.b.l., 
APASE ASBL, APEMH, Arcus a.s.b.l., Art Square Luxembourg 
a.s.b.l., Association d’aide par le travail thérapeutique pour 
personnes psychotiques asbl, Association de soutien aux 
travailleurs immigrés, Association de soutien aux travailleurs 
immigrés / Médiacteur, Association du Bénévolat, 
Association Luxembourg - Pérou a.s.b.l., Association 
Luxembourg Alzheimer, Association Luxembourgeoise pour 
les Nations Unies a.s.b.l., Association pour la promotion 
des fermes d’accueil et pédagogiques, Atert-Lycée Rédange, 
Athénée - Action humanitaire a.s.b.l., Autisme Luxembourg 
asbl, Camping Caravaning Club Esch a.s.b.l., CARE in 
Luxembourg a.s.b.l., Caritas Accueil et Solidarité a.s.b.l., 
Caritas Jeunes et Familles, Carré Rotondes a.s.b.l., Carrefour 
Centre Pastorale des Jeunes asbl, Centrale des Auberges de 
Jeunesse Luxembourgeoises, Centre Culturel Kulturfabrik  
asbl, Centre Culturel Turkuaz a.s.b.l., Centre de Formation 
Lucien Huss, Centre de Rencontre et d’Information pour 
Jeunes, Centre de Rencontre et d’informations pour Jeunes 
PIJ, Centre d’Education de Luxembourg a.s.b.l., Centre for 
Ecological Learning Luxembourg asbl, Centre Hospitalier 
Emile Mayrisch, Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, 
Centre Information Jeunes, CHNP - De Park, Christian 
Solidarity International, CIGS Archipel, CIPA Residence op 
der Waassertrap, CIPA Résidence du Parc, Claire a.s.b.l., 
Club Senior Uelzechtdall, Comité pour une Paix juste au 
Proche Orient, Confédération de la Communauté Portugaise 
au Luxembourg asbl, Conférence Générale de la Jeunesse 
luxembourgeoise, Conservatoire National de Véhicules 
Historiques a.s.b.l., Coopération Humanitaire Luxembourg 
asbl, Coopérations a.s.b.l., Coopérative ‘Lëllger Goart’ Atelier 
protégé, Crèche KAWEECHELCHEN, Crèche Kordall asbl, 
Crèche Spruddelmailchen Munnerëf a.s.b.l., Croix Rouge 
Luxembourgeoise, De Leederwon asbl, De Minettsdapp 
a.s.b.l., Den Cent Buttek a.s.b.l., Dikrecher Geschichtsfrënn 
asbl (MNHM), Dikricher Däbessen a.s.b.l., DS Sports 
a.s.b.l., Dysphasie.lu.asbl, Ecole de la Musique de l’UGDA, 
Education4all a.s.b.l. - Solutions for Education & integration, 

TRANSITIONS

Eng Breck mat Latäinamerika asbl, Eng oppen Hand fir 
Malawi a.s.b.l., Entente de gestionnaire des maisons de 
Jeunes, Espace Culturel Grande Région, Etcetera.lu a.s.b.l., 
Fairtrade Lëtzebuerg asbl, FC Wiltz 71, Fédération des 
Associations d’Espagnoles, Fédération Luxembourgeoise 
de Natation et de Sauvetage, Fondation Bridderlech Deelen, 
Fondation CARITAS Luxembourg, Fondation Chreschte mam 
Sahel - Chrétiens pour le Sahel, Fondation FNEL, Fondation 
Greenpeace Luxembourg, Fondation J.P. Pescatore, Fondation 
Les Parcs du Troisième Age, Fondation Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten am Déngscht vun de Jonken, Fondation Luxembourg 
- El Salvador, Fondation luxembourgeoise Raoul Follereau, 
Fondation Meninos e Meninos de Rua, Fondation Sainte 
Zithe, Fondation Stëftung Hëllef Doheem, Fonds Soroptimist 
Luxembourg, Food for your senses a.s.b.l., Foyer de jour 
Butzeschlass, Foyer de Jour et Maison Relais Eechternoacher 
Kannerstuff, Foyer de Jour Villa Bambi Rodange, Foyers 
Seniors asbl, Frënn vun de staatlechen Kannerheemer asbl, 
Frères des hommes, Friendship Luxembourg asbl, Gemeng 
Käerjeng, Générations 2000 asbl, Gesond Zesummenliewen 
Ronderëm d’Schoul a.s.b.l, GIM a.s.b.l., Graffiti asbl, 
Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland, Guiden a 
Scouten fir eng Welt, Hand an Hand, Kanner, Elteren, Drett 
Welt, a.s.b.l., Haus vun der Natur, Hëllef fir Rosario asbl, 
Hiversport-Hockey, Hopital Intercommunal Steinfort, Ilula 
Orphan Program asbl ONG, IMS Luxembourg, Info-Handicap 
a.s.b.l., Infopla a.s.b.l., Institut Européen de Chant Choral, 
Institut pour Infirmes Moteurs Cérébraux, Inter-Actions asbl, 
Internat St Willibrord, Jeunesses musicales Luxembourg, 
Jonk Entrepreneuren Luxembourg, Jugendtreff a.s.b.l., 
Jugendtreff Déifferdeng, Jugendtreff SABA, KABEMEWA asbl, 
Kannerhaus Wolz a.s.b.l., Kannernascht Dippech-Garnech 
a.s.b.l., Kulturhuef Asbl, La Main Tendue a.s.b.l., Le soleil 
dans le main, LEADER Miselerland, Lënster Päiperlek 
a.s.b.l., Les Amis du Tibet, Les Internats Jacques Brocquart 
a.s.b.l. - Internat Ste Marie, Lëtzebuerger Déiereschutzliga 
a.s.b.l., Lieu d’initiatives et de services des étudiants au 
Luxembourg asbl, Ligue H.M.C. coopérative s.c., Maison 
d’enfants de l’Etat, Maison des Associations, Maison Relais 
de Jhangeli, Maison Relais de l’administration communale 
de Roeser, Maison Relais Op Acker Käerjeng, Mameranus 
asbl, Mathëllef a.s.b.l., Mérite Jeunesse Luxembourg, 
Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse - Service RESTOPOLIS, Musée National des 
Mines de Fer ASBL, Musée National d’Histoire Militaire, 
Muselheem a.s.b.l., Muselnascht a.s.b.l., Music:LX, Natur & 
ëmwelt a.s.b.l., Natur & ëmwelt fondation Hëllef fir d’Natur, 
Naturpark Oewersauer, NepaliMed Luxembourg asbl, Niños 
de la Tierra a.s.b.l., Nordstadjugend a.s.b.l., Office social 
Nordstad, OGBL Solidarité Syndicale, ONGD-FNEL scouts 
et guides pour le développement communautaire, Op der 
Schock a.s.b.l., Päerd’s Atelier a.s.b.l., Péitenger Jugendhaus 
a.s.b.l, Piwitsch asbl, Placement pour Enfants Minettsdepp 
a.s.b.l., Privaten Déiereschutz a. s. b. l., Programmes 
d’aide et de développement destinées aux enfants du 
monde, Racing Football Club Union Lëtzebuerg, Reidener 
Jugendtreff, Résidence des Ardennes, Rockhal - Centre de 
Musiques Amplifiées, SAN Acces, Schëfflenger Jugendhaus, 
Schëtter Jugendhaus a.s.b.l., Service enfants et jeunes de 
la commune de Hesperange, SERVIOR, Société Nationale 
des Chemins de Fer Luxembourgeois, SOS Faim - Action 
pour le développement, Stëmm vun der Strooss, Syndicat 
des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre, Syndicat d’Initiative 
et de Tourisme a.s.b.l. Wasserbillig sur Sûre & moselle, 
Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires 
du Nord, Syndicat intercommunal SISPOLO, Syndicat pour 
la défense des intérêts locaux et du tourisme Binsfeld-
Holler-Breidfeld, Terre des hommes, Théâtre National du 
Luxembourg, Together Luxembourg asbl, Tourist Center 
a.s.b.l, Tricentenaire asbl, Tsara Fo - aide pour Madagascar, 
U.N. Käerjéng ‘97 a.s.b.l., Union Grand-Duc Adolphe, 
Unity Fondation, Ville d’Esch-sur-Alzette, Yolande asbl 
Institut St Joseph
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Harpa Rún Tordardottir, 
Nordstadjugend asbl 

Zouverlässeg, 
entgéintkommend a 
voller Iddien, dat ass dat 
wat ee sech vun engem 
gudde Partner wënscht, 
a genau dat beschreift eis 
Zesummenaarbecht mam SNJ. 

Caroline Ruppert, chargée 
 de direction, Agence 
Dageselteren 

Iwwer den Aarbechtsgrupp 
vun www.enfancejeunesse.
lu sinn mir an en 
regelméissegen, flotten an 
produktiven Austausch zu 
der Qualitéitsentwecklung 
an den Formatiounen 
mam SNJ komm. Iwwert 
de Site Babysitting.lu hu 
mir eng onkomplizéiert 
a partnerschaftlech 
Zesummenaarbecht!

Yves Weisen, chargé de 
direction, Liewenshaff 

Mit dem SNJ, speziell mit 
seinem Zentrum Marienthal, 
gibt es eine langjährige positive 
Zusammenarbeit in Form einer 
Fahrradwerkstatt, die vom 
Liewenshaff betrieben wird. 
in solchen Projekten können 
Jugendliche ihr „Anderssein“ 
überwinden, Anschluß finden, 
Außenkontakte vorbereiten 
und herbeiführen, um ein 
„Inseldarsein“ zu durchbrechen 
und somit eine Normalisierung 
der ablaufenden 
Ausbildungsprozesse zu 
erreichen.

Joseph Bertemes, 
directeur, Service 
de coordination de 
la recherche et de 
l’innovation pédagogique 
et technologique (SCRIPT) 

Der SCRIPT  blickt 
auf eine lange 
und erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit 
dem SNJ zurück. Ich 
möchte in diesem 
Zusammenhang 
exemplarisch das 
gemeinsame Projekt 
Peer-Mediation 
erwähnen wo die beiden 
Dienststellen SNJ & 
SCRIPT eine gelingende  
Kooperation im Bereich 
der Gewaltprävention 
über Jahre hinweg 
praktizieren. In der 
Peer-Mediation wo 
sowohl Jugendliche 
als auch LehrerInnen 
eine ausgewogenen 
Aus- und Weiterbildung 
erhalten zeigt es 
sich dass der SNJ mit 
seinem spezifischen 
Know-How im Bereich 
der Jugendarbeit 
eine willkommene 
Bereicherung in 
schulischen Projekten 
darstellt. 

Tom Biever, chargé de 
direction, Lëtzebuerger 
Guiden a Scouten 

Ëmmer erëm bitt den 
SNJ eis eng Plattform 
fir eis mat anere 
Jugendorganisatiounen 
un en Dësch ze sëtzen 
an zesummen u 
Projeten ze schaffen, 
sief dat am Beräich 
vun der Formatioun, 
den «Dossier de 
l’Animateur» oder 
während enger Année 
du Bénévolat. Ee 
Beispill vu ganz séierer 
Zesummenaarbecht: 
wéi 2013 d’Waasser 
e.a. un der Elbe rasant 
geklommen ass, hunn 
den SNJ an d’LGS Jonker 
zesummegetrommelt, 
déi zesummen e 
Kulturzentrum zu 
Halle renovéiert 
hunn, e Projet deen 
nëmmen duerch eng 
spontan Iddi an duerch 
d‘Ënnerstëtzung vum 
SNJ konnt zustan 
kommen.

Franz Bittner, Präsident, 
EVEA Europäische 
Vereinigung für Eifel und 
Ardennen 

Seit den 1960er 
Jahren organisiert 
die Europäische 
Vereinigung für 
Eifel und Ardennen 
grenzüberschreitende 
Jugendbegegnungen 
in der deutsch-
luxemburgischen 
Grenzregion. Durch 
die Zusammenarbeit 
mit dem SNJ seit 

la base nautique de 
Lultzhausen, le SNJ et le 
Ministère des Sports ont 
mis en route des actions 
communes  dans le 
cadre du plan d’action 
national « Gesond 
iessen, méi bewegen ». 
Une des activités 
y programmées 
était la traversée du 
Luxembourg, randonnée 
à pied ou en bicyclette 
du Nord au Sud. Afin de 
toucher des jeunes qui 
sont réfractaires à la 
pratique du sport dans 
des clubs, le concept 
du Freestye Tour a été 
mis en place dès 2008. 
Dès 2009, et ce jusqu’à 
ce jour une nouvelle 
initiative a été mise en 
place ensemble avec le 
Ministère des Sports, à 
savoir la Nuit du Sport. 
Le Ministère des Sports 
est heureux de pouvoir 
compter le SNJ parmi 
ses partenaires les plus 
efficaces et les plus 
engagés. 

Serge Harles, Präsident, 
Yacht Club Lëtzebuerg 

Saït mengem 
10te Liewensjoer 
appreciéieren ech 
den SNJ mat sengen 
Aktivitéiten. Haut 
als President vum 
Yacht Club Lëtzebuerg 
sinn ech stolz, eng 
Kooperatioun mam 
SNJ fir d‘lëtzebuerger 
Segelschoul agaang 

ze hunn, an ech sinn 
iwwerzeegt, dass déi 
Jonk vun haut, mat grad 
esou engem geniale 
Gefill heem ginn, wéi 
ech et schonn erlieft  hu 
viru bal 40 Joer.

Marie Claire Hellmann, 
Jugendtreff X-Dream 
Eupen/Belgien 

Die offene Jugendarbeit 
in unserer Einrichtung 
hat sich durch die 
direkte Zusammenarbeit 
mit dem SNJ 
international weiter 
entwickelt. Durch diese 
Kooperation ist die 
Region Saarlorlux von 
einem theoretischen 
Begriff zu einer gelebten 
Realität geworden. 

Jean-Paul Jerolim, 
Caritas Jeunes et Familles 

Auf einen Nenner 
gebracht lässt sich 
die Zusammenarbeit 
mit dem SNJ mit den 
Stichwörtern  „innovativ 
und praktisch“ 
charakterisieren. 
Innovativ, weil der 
SNJ offen ist für neue 
Ansätze und Projekte, 
Impulse setzt aber auch 
dankbar ist für neue 
Anregungen und Ideen 
(s. „geschlechtssensible 
Jugendarbeit“). 
Praktisch, weil 
Bedürfnisse und Bedarfe 
von Jugendlichen im 
Mittelpunkt stehen 
und praxisorientierte 
Ansätze und 
Jugendinitiativen im 
Rahmen von „ Erasmus 
+-Jugend in Aktion“ 

besonders gefördert 
werden

Didace Kalisa, chargé 
de direction, CIJ - Centre 
Information pour Jeunes 

Dès sa création le CIJ 
devenait un partenaire 
privilégié du Service 
National de la Jeunesse 
notamment en matière 
des projets européens, 
profitant de cette 
collaboration pour 
faire bénéficier aux 
jeunes les opportunités 
européennes, dans le 
cadre notamment de 
l’ancien programme  
« Jeunesse en Action ».

Bob Krieps, Premier 
Conseiller de 
Gouvernement, Ministère 
de la Culture 

C‘est en tant que 
responsable de la 
SACEM que j‘ai eu les 
premiers contacts avec 
le SNJ. Nous avons tout 
de suite trouvé le moyen 
de collaborer dans le 
cadre des concerts 
de jeunes groupes 
luxembourgeois. Au-
delà de la dimension 
culturelle nous avons 
pu grâce au SNJ 
mobiliser l‘incroyable 
effet fédérateur de la 
musique au profit des 
jeunes générations. Au 
ministère de la culture 
j‘ai pu renouer avec  ces 
bonnes pratiques car le 
SNJ est devenu un des 
partenaires privilégiés 
du ministère. Le SNJ 
constitue sans aucun 
une des forces positives 

CE QUE DISENT NOS 
PARTENAIRES 

Beginn der 1990er 
Jahre haben diese 
Begegnungen eine neue 
Qualität bekommen: 
thematische 
Schwerpunkte, 
qualifizierte 
Betreuerausbildung, 
kompetente 
Unterstützung 
und verlässliche 
Zusammenarbeit, 
und dazu ein 
freundschaftlicher 
Umgang miteinander. 

Jacques Brosius, 
Ministère du Travail 

Une approche 
dynamique, un esprit 
critique, réaliste 
et constructif, 
un engagement 
inconditionnel pour 
les jeunes : c’est ainsi 
que je résumerais la 
collaboration étroite 
que j’ai eue avec le 
SNJ. Je remercie le 
SNJ pour cette bonne 
collaboration et j’ai 
hâte de démarrer de 
nouveaux projets 
communs.

Edmée Croisé, Foyer de 
la Femme 

En 2009, le Service 
vacances du Foyer de 
la Femme est entré 

dans une plus étroite 
collaboration avec 
le SNJ en participant 
à la Commission 
consultative à la 
formation des 
animateurs ainsi qu’à 
d’autres plateformes 
relatives aux activités 
de vacances, profitant 
ainsi de l’échange 
enrichissant entre des 
organisations ayant 
toutes le même objectif 
à savoir, le bien être des 
enfants.  

Jacques Dahm, anc. 
bourgmestre, Diekirch 

Qu’est-ce qui me plaît 
particulièrement dans 
le travail du SNJ? Le 
contact simple et direct 
entre les employés, la 
direction et les  
« travailleurs » sur le 
terrain. 

Peter Dahmen, ehem. 
Leiter Aha Verein aha 
– Jugendinformation, 
Liechtenstein

Auf Einladung des 
SNJ ist Liechtenstein, 
vertreten durch das 
„aha-Tipps und Infos 
für junge Leute“ und 
den „Europäischen 
JugendbegleiterInnen 
Liechtenstein“, im 

Ausbildungsnetzwerk 
„Transfrontalier“ seit 
2001 beteiligt. Der SNJ 
war stets Motor und 
Koordinationsstelle 
dieser wichtigen 
und modellhaften 
grenzüberschreitenden 
Kooperation. Als Trainer 
machte ich selber die 
größte Lernerfahrung 
in der Entwicklung 
und Durchführung 
einer Ausbildung in 
einem internationalen 
Team und schätzte 
besonders die Fach- 
und Sozialkompetenz  
des SNJ. Aufgrund 
dieser positiven und 
kontinuierlichen 
Kooperation hat 
sich auch in anderen 
Initiativen für die 
Jugend eine gute 
Zusammenarbeit 
zwischen Luxemburg 
und Liechtenstein 
entwickelt.

Hubert Eschette, 
professeur-attaché, 
Ministère des Sports 

Depuis la création 
de la base nautique 
de Lultzhausen une 
collaboration étroite 
s’est instituée entre les 
SNJ et le Ministère des 
Sports. Tout au long des 
années, la collaboration 
a évoluée vers un centre 
nautique ouvert toute 
l’année et aux offres 
polyvalentes. Au-delà 
de la collaboration à 

qui animent notre 
société et demeure un 
partenaire fiable pour 
l‘action culturelle dans 
notre pays.

Maurice Losch, 
Präsident, Daachverband 
vun de Lëtzebuerger 
Jugendklibb 

Le « Daachverband 
vun de Lëtzebuerger 
Jugendklibb » , la 
fédération des quelques 
140 clubs des jeunes 
et jeunesses du 
Luxembourg regroupant 
5000 jeunes, tient à 
féliciter le SNJ pour ses 
50 ans ! 
 Le ‚Daachverband‘ et 
ses différents clubs 
membres ont une 
excellente et longue 
histoire de collaboration 
avec le SNJ lors de 
projets divers. Par 
exemple en 2001 
lorsque dans la région 
‚Nordstad‘ les clubs 
des jeunes ont aidé à 
initier la dynamique 
des systèmes Late 
Night Bus en milieu 
rural, le SNJ soutenait 
financièrement les 
premiers pas cruciaux 
du Late Night Bus, 
qui allait à partir de 
2004 sous l’impulsion 
du ‚Daachverband‘ 
et de ses clubs des 
jeunes s’établir 
presque à travers 
tout le Luxembourg. 
Aujourd’hui comme 
demain le SNJ a et aura 
un rôle important et 
crucial pour aider de 
nouveaux projets phares 
à voir le jour dans le 
secteur jeunesse, à 
soutenir et à encourager 
des dynamiques et 
initiatives de jeunes au 
Luxembourg.

Jean-Paul Nilles, 
directeur, Centre 
de prévention des 
toxicomanies 

De  CePT hat an huet am 
SNJ e Partner mat deem 
eng ganz Rei u Projeten 
am Jugendberäich 
konnte realiséiert ginn. 
Eng Zesummenaarbecht 
am Sënn fir d’Jugend, 
déi och an Zukunft 
Bestand soll hunn. Ech 
freeë mech drop.  

Marie-Agnès Pierrot, 
Direction générale de la 
Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion sociale, 
Lorraine

Depuis 12 ans la 
Direction Régionale 
Jeunesse et Sports 
de Lorraine a eu de 
nombreuses occasions 
de collaborer avec 
le Service National 
de la Jeunesse, pour 
faciliter les échanges 
entre les jeunes de nos 
deux pays. Des sujets 
comme la pratique 
artistique, l’accès aux 
loisirs et à la culture, le 
volontariat, ou encore 
les stéréotypes et les 
préjugés, ont permis de 
comparer les approches 
politiques et les bonnes 
pratiques de chaque 
côté de la frontière, et 
de trouver des pistes de 
coopération utiles. Nos 
jeunes vivent, étudient, 
cherchent de l‘emploi 
dans l‘espace frontalier, 
il est fondamental 
que nous puissions 
continuer à travailler 
ensemble pour les 
aider à développer 
leurs compétences, à 

construire l‘Europe au 
quotidien chez nous.

Carlo Sauber, 
enseignant, Lycée 
Technique Hotelier 
Diekirch 

Le contact et les 
relations entre l‘école 
et l’SNJ permettent 
d‘acquérir des 
connaissances et des 
compétences de très 
grandes importances 
dans notre métiers. 
Merci au SNJ de leur 
contribution pour 
motiver les jeunes à 
atteindre leurs objectifs.

Paul Scholer, Directeur, 
Ecole de musique de 
l’UGDA 

Cette collaboration 
fructueuse avec le 
SNJ permet à notre 
école d‘évoluer et de 
progresser et de se 
tourner vers l’avenir. 

Chris Thill und Sandra 
Schiumarini, chargés de 
direction, Maison relais 
Paiperleck Junglinster 

alles Gutts fir seng 
„50“, a Merci fir déi gutt 
Partnerschaft, déi mir 
zënter Joeren hunn. 
Et  ass ëmmer nees 
eng Freed mam SNJ 
zesummen ze schaffen, 
well ëmmer alles „kee 
Problem“ ass. 
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Les témoignages de personnes 
ayant coopéré avec le SNJ 
ou ayant participé à l’une 
de ses activités sont un atout 
précieux quand il s’agit 
d’envisager l’avenir.
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Pit Thillens, Architecte 

Nodeems ech während 
14 Joer u méi ewéi 
50 Aktivitéiten 
als Animateur, 
Responsablen an 
zum Schluss als 
Formateur deelgeholl 
hunn, kann ech soen, 
datt ech keng eenzeg 
Etapp wëll mëssen. 
Kanner encadréieren, 
Aktivitéiten 
organiséieren, e Camp 
leeden a säi Wësse mat 
aneren deelen…  All dës 
wichteg Erfahrungen 
a jonke Joeren hu 
mech charakterlech 
geprägt, an erméigleche 
mir haut a mengem 
berufflechen Ëmfeld 
mat enger gewësser 
Liichtegkeet op d’Leit 
zou ze goen, Situatioune 
besser anzeschätzen an 
Décisiounen ze huelen. 

Während meiner 
Primärschulzeit nahm 
ich an einer Aktivität 
des SNJ teil. Das Camp 
fand in Hobscheid 
neben dem Fußballplatz 
statt. Woran ich mich 
noch genau erinnere: 
Es wurde in Zelten 
abgehalten. Und die 
Teilnehmer schliefen 
auf Feldbetten.

Mady Delvaux-Stehres, 
Députée Parlament 
Européen, anc. Ministre, 
secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse (1989-1994) 

Que de souvenirs 
agréables : été 1989, je 
venais d’être nommée 
secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse. Frantz Ch. 
Muller, le directeur, 
nous emmenait en 
tournée, Johny Lahure 
et moi-même. Nous 
visitions les activités 
d’été du SNJ.
C’est ainsi que  j’ai 
commencé à  découvrir 
l’équipe du SNJ, 
réduite certes, mais 
combien motivée et 
enthousiaste: engagée 
pour le respect de 
l’environnement, 
pionnière en matière 
de collaboration 
avec la Commission 
européenne autant 
qu’avec le Conseil 

CE QU’ILS DISENT...
A l’occasion des 50 ans du SNJ, nous avons voulu connaître l’avis de diverses 
personnalités sur ladite organisation. Nous avons donc démandé à des décideurs 
et à des jeunes adultes de répondre à la question suivante : qu’est-ce que vous a 
apporté le SNJ?

André Bauler, Député, 
anc. Secrétaire d’Etat 

Tous les ans le SNJ 
organise des colonies de 
vacances dans le parc du 
château d‘Erpeldange au 
bord de la Haute-Sûre. 
En ma qualité de 
bourgmestre j’ai eu 
la chance de faire 
connaissance des 
responsables de ces 
colonies d’été, parmi 
eux l‘un ou l‘autre 
ancien élève du lycée 
où j’étais professeur. J’ai 
vivement apprécié les 
activités proposées aux 
jeunes tout en admirant 
l’engagement assidu des 
moniteurs.
Cultiver le vivre 
ensemble, travailler au 
service des autres et être 
à leur écoute, découvrir 
la nature et le paysage 
ardennais, communiquer 
avec les habitants du 
village et de la région, 
voilà des moments forts 
qui enrichissent le vécu 
personnel des jeunes et 
de leurs animateurs.  

Fernand Boden, Ministre 
de l’Education nationale 
(1979-1989) 

Au cours de ses 50 
années d’activités, 
le SNJ a constitué 
pour les jeunes un 
organisme de contact, 
de soutien, de formation 
et d’information. Il a 
appuyé et complété 
avec bonheur le travail 
éducatif accompli au 
sein de la famille et de 
l’école en articulant 
ses services autour des 
besoins multiples de 
nos jeunes.
Aider et conseiller les 
jeunes, améliorer leur 
intégration sociale et 
professionnelle, faciliter 
le dialogue entre les 
jeunes et la société, 
favoriser toutes les 
initiatives propres à 
occuper les loisirs d’une 
manière éducative, voilà 
des tâches essentielles 
que le SNJ a remplies 
avec succès.
Je suis heureux et 
satisfait d’avoir pu, en 
tant que ministre ayant 
dans ses attributions 
les questions de la 
jeunesse au cours des 
années 1979 à 1989, 
contribuer à l’essor du 
SNJ, notamment  par 
l’élaboration et la mise 
en œuvre de la loi du 27 
février 1984 qui lui a 
conféré un statut légal 
et l’a doté d’ un propre 
cadre de personnel, ce 
qui a permis au SNJ de 
travailler en continuité 
et de développer 
constamment ses 
activités et ses services. 

Que le SNJ puisse 
continuer dans les 
années à venir son travail 
méritoire au service de la 
jeunesse, tel est le vœu 
sincère que j’exprime à 
l’occasion de la fête de 
ses 50 ans ! 

Alex Bodry, Ministre de la 
Jeunesse (1994-1999) 

« Pour le ministère 
de la Jeunesse le SNJ 
constituait le « bras 
armé » de sa politique : 
le seul instrument 
dont il disposait pour 
transposer des idées 
sur le terrain, auprès 
des jeunes. Un directeur 
pleinement engagé, 
des équipes fortement 
motivées, une volonté 
partagée de travailler 
pour la jeunesse du 
pays : voilà le SNJ 
comme je l’ai vécu. 
Face à la méfiance de 
certaines organisations 
de jeunesse, le SNJ a su 
se forger une réputation 
et une reconnaissance 
générale qui le rendent 
indispensable. »

Felix Braz, Ministre de 
la Justice

de l’Europe, soucieuse 
du Tiers Monde, de 
l’éducation à la paix et à la 
tolerance, elle proposait 
des activités qui plaisaient 
et formaient en même 
temps. Cet été-là, alors 
que le SNJ quittait le giron 
du MEN, l’équipe était 
quelque peu inquiète de 
perdre cette tutelle mais 
également fière de sa 
nouvelle indépendance. 
Elle a grandi depuis 
en restant fidèle à ses 
valeurs. Bravo!

Gusty Graas, Député 

Avec le SNJ je n’associe 
pas seulement une histoire 
de succès, mais également 
l’engagement passionné 
de ma fille en tant que 
monitrice au sein de ce 
service. Le SNJ - une 
excellente initiative qui 
a positivement influencé 
la vie de beaucoup 
d’adolescents dans notre 
société.

Marie-Josée Jacobs, 
Ministre de la Famille 
(1999-2013), act. 
Présidente de Caritas 
Luxembourg 

Pour moi, le Service 
National de la Jeunesse 
est un service à 
caractère innovateur 
qui s’engage activement 
en faveur des jeunes. 
Le travail avec ce 
service m’a toujours 
apporté beaucoup de 
satisfaction. 
De manière générale 
je constate que les 
jeunes – contrairement 
à ce qui se dit souvent 
– sont très engagés, 
notamment pour 
d’autres personnes dans 
le besoin. La formation 
des jeunes organisée 
par le SNJ joue un rôle 
essentiel dans ce sens. 
De plus, le travail récent 
du SNJ en faveur des 
jeunes ayant rompu 
avec leur carrière 
scolaire me paraît très 
important. Joyeux 
anniversaire !

Carlo Krieger, 
Ambassadeur 

Le SNJ m‘a donné une 
occasion de me joindre 
à une organisation de 
jeunes, en tant que 
responsable de groupes 
pendant des camps 
d‘été. Avant de pouvoir 
participer comme 
moniteur, je suivais les 
stages de formation qui 
se déroulaient dans des 
centres historiques, 
notamment le chateau 
de Hollenfels et le 
centre de Marienthal 
sous l‘oeil compétent 
et vigilant de Metty 
Dockendorf. Le 
rencontrer était quelque 
chose d‘extraordinaire. 
Il était un homme qui 
avait énormément 
souffert pendant des 
années sombres de 
notre histoire récente, 

mais qui était d‘une 
gentillesse et d‘un 
esprit d‘ouverture 
incomparable, prêt à 
écouter les jeunes et 
à s‘engager avec eux. 
Ce contact m‘a marqué 
profondément. J’ai 
beaucoup bénéficié de 
pouvoir encadrer des 
jeunes, ensemble avec 
les autres moniteurs, et 
de découvrir avec eux 
la nature et l‘histoire du 
Luxembourg pendant 
de longues randonnées 
à travers les bois et les 
champs, en s‘arrêtant 
aux plus beaux châteaux 
et d‘autres lieux 
magiques.  

Josy Lorent, journaliste, 
Luxemburger Wort 

Aussi bien en tant que 
père de famille, dont la 
fille unique a participé 
plusieurs fois à des 
camps de vacances, 
que comme journaliste, 
qui a publié l‘un ou 
l‘autre articles sur cette 
institution et donné 
des cours à des jeunes 
citoyens sur la presse 
luxembourgeoise, 
j’apprécie grandement 
le travail utile et les 
mérites incontestés 
du SNJ dans l‘intérêt 
général de la jeunesse 
vivant au Grand-Duché. 
    
Joseph Rodesch, Mister 
Science, Fonds national 
de recherche 

A l’âge de 17 ans la 
formation d’animateur 
chez le Service National 
de la Jeunesse fut pour 

moi un démarrage dans 
une nouvelle vie. Mes 
collègues animateurs/
trices comptent encore 
aujourd’hui parmi mes 
meilleur(e)s ami(e)s. 
Le SNJ donne un cadre 
et une atmosphère 
extraordinaires 
qui permettent 
de développer sa 
personnalité et 
de surpasser ses 
propres limites, tout 
en s’amusant entre 
copains.

Romain Schneider, 
Ministre des Sports 

La diversité et la variété 
des activités offertes 
aux jeunes sont des 
points forts du travail du 
SNJ. En ce qui concerne 
les activités sportives, 
il me tient à retenir la 
bonne collaboration 
et les synergies 
recherchées entre le 
SNJ et le Ministère des 
Sports.

Marc Spautz, Député, 
anc. Ministre de la 
Famille 

Ich hatte nur kurz 
die Gelegenheit, 
zuständiger Minister für 
den SNJ zu sein.
Der SNJ war mir stets 
ein Begriff. Ende der 
70er Jahre habe ich 
einige Male an den 
„Camp Nature“ vom 
SNJ teilgenommen 
und meine Kinder 
waren mehrmals an 
den gemeinsamen 
Aktivitäten von UGDA/
SNJ beteiligt.

Ich konnte mich 
als Minister 
mehrfach von der 
hervorragenden Arbeit 
des SNJ überzeugen, 
die einzelnen 
Ferienkolonien, die 
Projekte betreffend 
die Unterstützung der 
Überschwemmungsopfer 
in Ostdeutschland, 
die Aktivitäten mit 
BeeSecure, die 
Jugendfestivals, das 
Festival des Cabanes, die 
Labels für Jugendhäuser 
usw.

Carlo Speltz, Restaurateur 

Ce qui me plaît 
particulièrement au 
SNJ, soit le fait que 
ce service s’occupe 
très particulièrement 
de l’encadrement des 
jeunes. Les fondements 
d’une génération 
commencent au 
moment de la  formation 
appliquée par le SNJ. Les 
enfants sont amenés 
dans des occupations 
culturelles et de plein-
air, qui sont d’une 
importance capitale pour 
leur avenir en les mettent 
dans le contexte d’une 
liberté de pensée et 
d’agir, voire également 
d’interagir dans la 
nature. Les jeunes sont 
formés dans l’esprit de la 
camaraderie, le respect 
de l’autre, peut importe 
leur niveau social.
 J’ai transmis cet esprit 
et valeurs à mes deux 
filles ainées, Paulina et 
Zoé, qui elles-mêmes 
sont non seulement en 
contact avec le SNJ, mais 
y sont également très 
actives. Il est presque 
évident que Magdalena, 
suivra le chemin de ses 
sœurs ainées.  

Carlo Thill, CEO, BGL 
BNP PARIBAS 

J’ai eu mon premier 
contact avec le SNJ 
à l’âge de 16 ans à 
l’occasion d’un voyage 
d’études à Vienne animé 
par Carlo Meintz, le 
premier responsable du 
Service.
Par la suite j’ai suivi 
plusieurs stages à 
Hollenfels …. pour enfin 
m’engager pendant 
plusieurs années en 
tant que moniteur 
dans les camps de 
vacances organisés 
par le SNJ  à Hobscheid 
et à Niederfeulen. 
Ces expériences ont 
contribué à former ma 
personnalité. J’ai ainsi 
pu tirer avantage de 
certains des objectifs 
que s’est donné le 
Service et ce plus 
particulièrement  
l’épanouissement 
de la personnalité,  
la contribution à 
l’éducation des jeunes 
comme citoyens 
responsables et 
actifs, la promotion 
de la solidarité et de 
la compréhension 
mutuelle des jeunes et  
la promotion du sens 
de l’initiative et de la 
créativité.
Aujourd’hui je me 
réjouis de retrouver 
les responsables 
actuels et passés lors 
des manifestations du 
« Mérite Jeunesse » 
que BGL BNP Paribas 
soutien.
Le SNJ est un service 
public incontournable, 
utile et efficace dans 
la mise en œuvre de la 
politique de jeunesse de 
notre pays.
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PERSPECTIVES

Joseph Bertemes
Ich wünsche dem SNJ gutes Gelingen in seinen 
aktuellen und zukünftigen Unternehmen und 
freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit in 
interessanten Projekten.

Franz Bittner
Präsident, EVEA Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen

Institutionen garantieren einen dauerhaften Bestand,  
mit Leben erfüllt werden sie jedoch erst durch das  
Engagement ihrer Mitarbeiter. In diesem Sinne gratuliere  
ich zum 50-jährigen Jubiläum und danke für die  
jederzeit gute Zusammenarbeit!

Fernand Boden 
anc. Ministre de la Famille

Que le SNJ puisse continuer dans les années à venir 
son travail méritoire au service de la jeunesse, tel est 
le vœu sincère que j’exprime. 

Marc Spautz 
anc. Ministre de la Famille

Für die kommenden Jahre, in denen die
Herausforderungen für die Jugend nicht einfacher 
werden, wünsche ich dem SNJ weiterhin viel Erfolg. 
Weider esou!

Robert Garcia
directeur, Carré Rotondes

Mir vun dem Carré, a geschwë vun de Rotonden, 
wënschen eis och fir déi nächst 50 Joer eng optimal 
Zesummenaarbecht mat de Meedercher a Jonge vum 
Service, nom Motto: 4ever snyoung! 

Paul Scholer
directeur, Ecole de musique de l’UGDA

Ad multos annos SNJ!!!

Roby Schuler
 Luxembourg City Tourist Office

Keep on rockin‘ for another 50 years! 

Pit Dolizy, Nathalie de 
la Fontaine, Georges 
Konsbruck
FNEL Scoutena Guiden

Continuons dans ce même esprit de respect mutuel 
au profit de la jeunesse luxembourgeoise ! Il y a 
des défis communs à vaincre dans une société 
luxembourgeoise qui a déjà changé beaucoup depuis 
1914 ou 1964 et qui va encore être bouleversée dans 
les prochaines décennies.

Tom Biever
chargé de direction, Lëtzebuerger 
Guiden a Scouten

Mir wënschen dem SNJ weiderhi vill Succès am 
Déngscht un de Jonken, an dass en och an Zukunft 
Erausfuerderungen erkennt an dynamesch bleift.

Jean-Paul Jerolim 
Caritas Jeunes et Familles

Getreu dem Motto „Es gibt noch viel zu tun-packen 
wir’s an“ freuen wir uns auf die kommenden nächsten 
50 Jahre und wünschen dem SNJ alles Gute. 

Rafael Pinto 
Young Caritas

SNJ 50 Joer - awer ëmmer up to date fir  
d‘Jugend zu Lëtzebuerg! Mir freeën eis  
op déi nächst 50 Joer. 
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Harpa Rún Tordardottir,  
Nordstadjugend asbl

Mir, d’Equipe vun der Nordstadjugend asbl, soe Merci fir déi 
lescht Joren a freeën eis op déi nächst.
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