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Marco Wagener 
Président

Préface 

Or, les mesures de distanciation physique, et non pas sociale, imposées lors des confinements 
ont rendu cette tâche difficile. Des contacts quotidiens avec les familles des jeunes en accom-
pagnement ambulatoire ont été remplacés par des entretiens téléphoniques ou en ligne.

La situation des enfants et adolescents dans nos foyers et ateliers n’a pas été facile. Tous 
ces jeunes se sont sentis isolés. Les interactions dans les familles furent souvent marquées 
par des tensions. Les contacts avec les amis étaient réduits. La crise sanitaire et les restric-
tions imposées ont accentué les troubles psychologiques chez les adolescents. Les jeunes 
souffrent des mesures de restriction sanitaire. Ils sont les derniers à avoir été vaccinés 
suivant le plan national de vaccination. Ils ont mal vécu le fait d’avoir parfois été accusés 
d’être les propagateurs du virus.

Si le travail dans les ateliers a pu se poursuivre dans le respect des mesures sanitaires, 
certaines activités emblématiques de la Fondation comme la collecte de vieux vêtements 
de Kolping en association avec SOLiNA Jongenheem n’ont pas pu avoir lieu. En outre, les 
prix des vêtements remis dans des conteneurs se sont effondrés. Sur une note plus positi-
ve, la réactivité de notre atelier de couture nous a permis de confectionner un nombre non 
négligeable de masques dans la première phase de la pandémie.

Bien que les temps aient été difficiles, nos associations ont pu accompagner au total plus 
de 1.600 jeunes au cours de l’année 2020. Le travail s’est déroulé sous des conditions dif-
ficiles et incertaines pour les collaborateurs, qu’il convient de remercier pour leur engage-
ment. Beaucoup de réunions ont eu lieu par visioconférence. Le conseil d’administration 
ainsi que le bureau exécutif de la Fondation se sont également réunis de cette façon. En 
rétrospective, il faut dire que nous avons pu travailler de manière efficace.

Le premier rapport annuel commun de la Fondation SOLiNA et  
de ses associations fondatrices SOLiNA Solidarité Jeunes, SOLiNA 
Jongenheem et SOLiNA Aarbechtshëllef porte sur une année hors 
du commun. En effet, pour SOLiNA, la proximité envers les jeunes 
et ainsi que les personnes adultes dans le besoin est un facteur  
essentiel si nous voulons au mieux accompagner, aider et soutenir 
les	bénéficiaires	en	situation	psychologique	et	familiale	difficile.

La Fondation SOLiNA a aussi poursuivi ses activités. Elle a notamment acquis une maison 
qui est mise à disposition de Solina Solidarité Jeunes pour y installer son centre sociothéra-
peutique Switch, qui prend en charge des enfants en situation de détresse scolaire aiguë.

La pandémie du Covid a plus durement frappé les populations fragiles que les personnes 
bien éduquées et aisées. Bien que, au début de la pandémie, des espoirs aient tablé sur 
un monde meilleur et plus humain à la sortie de la crise, force est de constater que ces 
espoirs se sont rapidement dissipés. Il faut craindre que le monde de l’après-pandémie ne 
soit encore plus inégalitaire que celui d’avant et que les gens déjà vulnérables d’un point 
de vue psychologique et social ne deviennent encore plus fragilisés.

La Fondation SOLiNA s’est donnée la mission de relever le défi d’accompagner et 
de soutenir ces jeunes et adultes en difficultés psychosociales. La devise de la 
Fondation est « Mënsche staark maachen ». Loin de nous contenter à 
assister ces personnes en difficultés, nous nous engageons à dévelop-
per les conditions qui permettent à nos bénéficiaires de mener une 
vie indépendante et épanouissante.

Il faut craindre que,  
suite à la pandémie, la  

société ne devienne encore 
plus inégalitaire, augmen-
tant les difficultés des per-

sonnes psychologique- 
ment et socialement  

vulnérables.
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La Fondation SOLiNA apporte aide, soutien et accompagnement 
aux	mineurs,	aux	jeunes	adultes	et	aux	adultes	en	difficultés	so-
ciales et psychosociales sur base de l’égalité de traitement et de 
la non-discrimination. Elle crée un environnement favorable au 
développement, à l’autonomie et à l’intégration de la personne.
Elle se veut SOLidaire, iNclusive et Accompagnante envers ses 
clients, conformément à la psychologie humaniste. 

Jongenheem a.s.b.l.
fondée en 1976

Aarbechtshëllef a.s.b.l.
fondée en 1983

Solidarité Jeunes a.s.b.l.
fondée en 2012

2018 - 2020
La Fondation SOLiNA est autorisée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 2018 et immatri-
culée le 28 février 2018 au registre de commerce et des sociétés. Elle bénéficie du statut 
d’utilité publique et permet aux donateurs de jouir d’une déductibilité fiscale.

La Fondation SOLiNA a pris l’engagement de soutenir les associations :

SOLiNA Solidarité Jeunes a.s.b.l. 
SOLiNA Jongenheem a.s.b.l.
SOLiNA Aarbechtshëllef a.s.b.l. 

IntroductionFondation SOLiNA 
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23
SITES 

 31.137 €  
DONS

Versés à la Fondation SOLiNA

Fondation SOLiNA 
en chiffres

Chiffres clés au 31/12/2020

38.605 €
RÉSULTAT

Les initiatives suivantes 
ont été réalisées de 2018 à 2020

• Rédaction du 1ier rapport d’activité de la Fondation SOLiNA incluant  
les rapports des trois associations. 

• Migration des biens immobiliers des associations vers la Fondation  
afin	de	profiter	d’une	gestion	centralisée	du	patrimoine	immobilier.

• Mise en place d’une stratégie de communication commune et d’un site 
internet	regroupant	les	trois	associations	et	la	Fondation	afin	de	donner	
une meilleure visibilité des prestations proposées aux potentiels  
demandeurs et donateurs : www.solina.lu

• Harmonisation des noms des 3 a.s.b.l. en : 
SOLiNA Solidarité Jeunes a.s.b.l.  
SOLiNA Jongenheem a.s.b.l. 
SOLiNA Aarbechtshëllef a.s.b.l.

• Organisation d’une conférence publique  
« LÖSUNGEN STATT PROBLEME 
 Sicherheit entwickeln, Entwicklung nutzen »  
pour les professionnels du secteur  
Objectif : Développer la qualité des prestations  
offertes dans le secteur social

• Organisation d’une journée d’échange  
« HOP ON / HOP OFF » entre les collaborateurs avec visite en bus  
des différentes structures. En vue de renforcer les synergies et échanges 
entre les associations et la fondation.

• Création	d’un	service	financier	commun	au	sein	de	la	Fondation	afin	 
de centraliser les compétences et de garantir une meilleure expertise  
et	flexibilité	en	matière	de	gestion	financière	

• Acquisition d’une maison pour l’exploitation d’un centre  
socio-thérapeutique par SOLiNA Solidarité Jeunes a.s.b.l.

• Soutien	financier	du	projet	« OP DE PATTEN - médiation par l’animal »  
initié par SOLiNA Solidarité Jeunes a.s.b.l.

• Création en 2021 d’un service informatique centralisé au sein de la  
Fondation SOLiNA	afin	de	développer	et	d’homogénéiser	les	outils	 
IT du groupe.

Initiatives Fondation SOLiNA 

3
A.S.B.L.

SOLiNA Solidarité Jeunes 
SOLiNA Jongenheem

SOLiNA Aarbechtshëllef

216
COLLABORATEURS  

POUR LES 3 ASSOCIATIONS  
159 Solidarité Jeunes

7
COLLABORATEURS  

POUR LA FONDATION SOLINA  
5 Emplois temps plein

 8.940.427 € 
ACTIF IMMOBILISÉ

2.071.804 €
FONDS ASSOCIATIFS
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ACTIVITÉS DES SERVICES SOLiNA SERVICES CONCERNÉS

Accompagnement 
pédagogique

Logement &  
hébergement

• Centre Socio Thérapeutique Switch
• Foyers
• Impuls
• Péitrusshaus
• Haus 13 · Service Familial 
• Haus 13 · Service Psychologique
• Foyers d'accueil

• SOLiNA Aarbechtshëllef
• Centre Socio Thérapeutique Switch
• Foyers d‘accueil
• Impuls
• LSE Logement Social Encadré
• Op de Patten
• Péitrusshaus
• Haus 13 · Service Familial 
• Haus 13 · Service Psychologique
• LSE Logement Social Encadré

• Haus 13 · Service Familial 
• Haus 13 · Service Psychologique
• Impuls
• LSE Logement Social Encadré
• Op de Patten
• Foyers d‘accueil
• Péitrusshaus
• Centre Socio Thérapeutique Switch

• Foyers d‘accueil
• SOLiNA Jongenheem
• LSE Logement Social Encadré
• Péitrusshaus

Accompagnement  
familial

Accompagnement 
individuel

ACTIVITÉS DES SERVICES SOLiNA SERVICES CONCERNÉS

Interventions  
de crise

Prévention,  
consultation 

• SOLiNA Jongenheem

• SOLiNA Aarbechtshëllef

• Impuls
• Haus 13 · Service Familial
• Haus 13 · Service Psychologique
• Péitrusshaus

• Impuls
• Centre Socio Thérapeutique Switch
• Foyers 
• Haus 13 · Service Familial
• Haus 13 · Service Psychologique
• LSE Logement Social Encadré

Insertion  
socio-professionnelle

Travail &  
mesures d‘emploi

ServicesFondation SOLiNA 

DE GAUCHE À DROITE  

Marco Wagener (président), Astrid Scharpantgen (membre), Romain Poos (membre),  

Pascale Kieffer (secrétaire du conseil), Luss Richard (membre du Bureau exécutif),  

Fernand Dentzer (membre), Michèle Kridel (directrice générale de Solidarité Jeunes),  

Tom Hochstras (directeur financier de Solina), Paul Kauff (directeur de Solidarité Jeunes), 

Charles Meyers (directeur de Jongenheem et administrateur - délégué de Aarbechtshëllef), 

Ginette Jones (vice-présidente)

MEMBRES DU CONSEIL MANQUANTS 

Christiane Schaul (membre),  

Dan Schroeder (membre),  

Jean Schoos (trésorier),  

Marie-Jeanne Brauch-Klein (membre), 

Romain Mullesch (membre)

Les membres du Conseil de la Fondation Solina 
et les représentants des directions des associations



Solidarité Jeunes
en chiffres

25 
MÉTIERS

22 
SITES

147
PLACES DISPONIBLES  

foyers : 84 
logements encadrés : 63

179 
COLLABORATEURS

3499 
HEURES DE FORMATION

1.368 
CLIENTS

accompagnés par les services

Solidarité Jeunes
en chiffres

13

Solidarité Jeunes est une association sans but lucratif dont l'objet 
social est la conceptualisation, la création, le développement et la 
gestion d'activités qui directement ou indirectement se rapportent 
aux domaines de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Elle s'in-
vestit dans l'accompagnement d'enfants, d'adolescents et de jeu-
nes	adultes	et	leurs	familles	en	difficultés.	

AVANT-PROPOS 
Ce rapport d‘activité annuel, ne peut être qu‘un reflet superficiel de toutes les actions con-
crètes, réalisées par l‘ensemble des foyers et des services de Solidarité Jeunes. Il ne peut 
peut illustrer que partiellement les parcours de vie souvent douloureux vécus par les en-
fants, jeunes, adultes et familles accompagnés et soutenus par nos équipes. Il ne peut résu-
mer que sommairement tous les moments de rencontre, de partage et d‘espérance vécus 
entre les acteurs sociaux de l‘association et leurs clients. Un grand merci à tous 
ceux qui ont contribué à redonner espoir, à améliorer des situations fa-
miliales, à soigner des peines et à construire des avenirs prometteurs. 
Ce présent rapport résume les activités décrites dans les rapports 
individuels de chaque foyer et service.

Michèle	Kridel 
Directrice générale

C’était une  
année où la  

collégialité entre 
professionnels était  

remarquable.

PÉITRUSSHAUS
IMPULS
LSE
HAUS 13
SWITCH
FOYERS D`ACCUEIL

Nos Services

IntroductionSOLiNA Solidarité Jeunes



Foyers SOLiNA Solidarité Jeunes

EHLERANGE 
Foyer Roc

LUXEMBOURG 
Foyer Vivo 
Foyer Ermesinde 
Foyer Noemi 
Foyer Novavia

ESCH-SUR-ALZETTE 
Foyer Esch 
Foyer NeiEsch 
Foyer Weyer

RÉDANGE 
Foyer Lannejhang

1514

Les différents Foyers d'accueil 
Accueil Base/orthopédagogique

Accueil psychothérapeutique

8 garçons 
6 à 18 ans 

Foyer NeiEsch 

8	garçons/filles 
6 à 18 ans 

Foyer Lannejhang

8	garçons/filles 
6 à 18 ans 

Foyer Weyer 

8	filles 
13 à 18 ans 

Foyer Noemi

8 garçons 
16 à 18 ans 

Foyer Roc

8	garçons/filles 
6 à 18 ans 

Foyer Esch

20	garçons/filles 
15 à 18 ans 

Foyer Vivo

8	garçons/filles 
6 à 18 ans 

Foyer Novavia

8	filles 
16 à 18 ans 

Foyer Ermesinde

9 foyers d‘accueil
PUBLIC CIBLE 

enfants, adolescents, jeunes adultes

84 places, accueil jour et nuit

Convention avec Ministère  
de l‘Education, de l‘Enfance  

et de la Jeunesse



67% 
parents séparés/divorcés 

16% 
parents vivant ensemble 

9% 
mères	décédées	

8% 
pères	décédés	

1716

Les foyers d’accueil  
en quelques chiffres

136 
PLACEMENTS  

EN 2020

=

78 
PLACEMENTS  
JUDICIAIRES

58 
PLACEMENTS  
VOLONTAIRES

+

Provenances

5%
FOYERS D'URGENCE

53%
FAMILLE

42%
AUTRES  

INSTITUTIONS

Destinations

FAMILLE LOGEMENT 
ENCADRÉ

AUTONOMIE AUTRES  
CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF DREIBORN,  

FOYER THÉRAPEUTIQUE, AMIS,  
PSYCHIATRIE, DESTINATION INCONNUE

34%
43%

16%
7%

Catégorie des âges

MOINS 10 ANS10-15 ANS16-18 ANSPLUS 18 ANS

4%29%23% 44%

NATIONALITÉ  
LUXEMBOURGEOISE

51%

AUTRES  
NATIONALITÉS

49%

Placements

Situation familiale

Jeunes en thérapie 

3 
JEUNES

63 
JEUNES

65 
JEUNES

3,6% 
SOUTIENS THÉRAPEUTIQUES  
IMPULS

75% 
SOUTIENS PSYCHOLOGIQUES/ 
PSYCHIATRIQUES EXTERNES

78% 
SOUTIENS PSYCHOLOGIQUES 
INTERNES

131
JEUNES EN THÉRAPIE 

41%
MOINS D'UNE ANNÉE 

41%
DE 1 À 2 ANNÉES

14 %
DE 2 À 4 ANNÉES

4 % 
PLUS DE 4 ANNÉES

Durée moyenne de séjour

Nationalité

FoyersSOLiNA Solidarité Jeunes
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Témoignages
L’engagement et la motivation de notre personnel :
La richesse de SOLiNA Solidarité Jeunes !

Il faut souligner la  
remarquable solidarité  

entre l’équipe éducative et 
les adolescentes qui s’est 

créée suite aux nombreuses 
contraintes dues à la  

situation pandémique.

Foyer Ermesinde

Le leitmotiv de l’équipe est  
d'encourager les jeunes  

à reconnaître leurs    
capacités et compétences  

et à prendre conscience de leurs  
capacités de développement  

personnel, renforçant leur  
confiance en soi.

Foyer Roc

La transparence au 
sein de l'équipe, 

envers les clients et 
leurs familles, est une 

priorité absolue.
Foyer NeiEsch

 L‘éducateur a pour  
rôle d‘offrir de l‘aide et 
d‘intervenir en cas de 
crise. Tous, nous avons 

redoublé d’efforts.

Foyer Esch

Durant la période du Covid,  
nous avons dû repenser notre  
façon de rencontrer les jeunes 
qui étaient souvent bloqués  

au foyer. Nous avons pris plus de 
temps, avons été plus à l’écoute 
de leurs souffrances et besoins. 

Foyer Vivo

Les démarches pour aboutir à 
un regroupement familial au 

bénéfice d’une jeune femme  
de nationalité afghane, 
se sont concrétisées grâce 
à l’engagement et la 
patience des nombreux 
services concernés.

Foyer Noemi

Le retour en famille n’a  
pu être atteint qu'en  

coopération avec le service  
ambulatoire d'aide aux familles, 

la famille elle-même et le  
jeune/enfant.

Foyer Novavia

 TémoignagesSOLiNA Solidarité Jeunes

Il faut souligner la  
remarquable solidarité  

entre l’équipe éducative et 
les adolescentes qui s’est 

créée suite aux nombreuses 
contraintes dues à la  

situation pandémique.

Foyer Ermesinde

La transparence au 
sein de l'équipe, 

envers les clients et 
leurs familles, est une 

priorité absolue.
Foyer NeiEsch

Pendant la pandémie,  
les éducateurs ont dû trouver  

de nombreux stratagèmes, pour 
ne mettre personne en danger  
et pour éviter l‘isolement total 

des enfants. Le travail relationnel 
qui s’est construit entre eux a  

été central et primordial.

Foyer LannehjangFoyer LannehjangFoyer Lannehjang



LUXEMBOURG ESCH
LUXEMBOURG
ETTELBRUCK
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PÉITRUSSHAUS

Quelques	repères
• 97 accompagnements dont 50 hébergements de mineurs

• 109 accompagnements de jeunes majeurs en ambulatoire

• 84%	des	demandes	sont	liées	à	des	problèmes	de	logements

• 40% des demandes sont liées à des exclusions du logement parental

Problématiques rencontrées
• Conflits	familiaux

• Violence physique/psychique

• Errance, précarité, abandon, négligence

• Troubles psychiques/physiques chez le jeune ou dans son entourage

• Difficultés	liées	à	l’immigration/d’ordre	juridique

Quelques	repères
• 449 prises en charges  

thérapeutiques (clients)

• 65 jeunes ont suivi les programmes 
CHOICE / CHOICE+ / PROST

• 45 prises en charge OPTION  
(organisation de séjours  
thérapeutiques à l’étranger)

Le programme OPTION 
• Prise en charge thérapeutique  

individuelle et familiale intense

• Possibilité de prise en charge  
stationnaire à l’étranger pour  
jeunes sous forte dépendance

• Coopération avec les instances  
judiciaires, la CNS et la CCSS

IMPULS ∙	Le service  
thérapeutique

Mission MissionOffre d‘aide en urgence aux jeunes  
24h/24 et toute l´année

Prise en charge de jeunes  
consommateurs de drogues et  
de leurs familles

Objectif
Objectifs

Public cible
JEUNES DE 12-18 ANS

JEUNES DE 18-21 ANS 

Public cible

Aides rapides et ponctuelles à des  
jeunes en crise aigue • Consultations thérapeutiques

• Préventions (interventions dans institutions  
accompagnement des jeunes (CHOICE))

• Organisation et suivis thérapeutiques  
à l’étranger (OPTION)

Aide ambulatoire et hébergement

Aide ambulatoire

Jeunes consommateurs de produits illicites
Familles et entourage du jeune
Institutions et instances concernées par la  
thématique des drogues légales et illégales 

ServicesSOLiNA Solidarité Jeunes



 BASCHARAGE
 BELVAUX 
 BETTEMBOURG
 DIFFERDANGE

ESCH-SUR-ALZETTE
 LUXEMBOURG
 SANDWEILER
 SCHIFFLANGE
 SOLEUVRE
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LSE	∙	Le Service  
Logements Encadrés

Les 3 phases évolutives 

Pré-Autonomie
Accompagnement intensif dans les
maisons communautaires

Accompagnement semi-intensif dans 
les appartements communautaires

Accompagnement individuel dans 
les studios et appartements 

Mission Soutien et accompagnement de  
jeunes adultes en détresse psycho-sociale

Objectifs

Public cible

• Favoriser le développement personnel
• Contribuer à une vie autonome  

et responsable
• Promouvoir l’insertion sociale  

et professionnelle 
• Offrir une possibilité de logement

Jeunes adultes de 18 à 25 ans,  
venant de structures d’accueil  
internes et externes, venant de  
leur milieu de vie

Quelques	repères
• Le service LSE dispose de 63 places

• 93 clients ont été accompagnés durant l’année 

• 70	clients	sont	des	élèves	/apprentis	/salariés	et 23 sont sans projet de vie

Concept pédagogique:
Les 6 socles de compétences

Phase 1  

Semi- Autonomie

Autonomie

Phase 2  

Phase 3  

VIE SOCIALE VIE PRATIQUESCOLARITÉ- 
PROFESSION

SANTÉ ET  
BIEN-ÊTRE

FINANCES ET 
ADMINITRATIF

HYGIÈNE ET 
PROPRETÉ

ServicesSOLiNA Solidarité Jeunes



BELVAUX
LUXEMBOURG
ETTELBRUCK

WILZ
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HAUS 13

Service Familial Service Psychologique

Quelques mots clés
• Les prises en charge de 310 enfants sont réparties sur 124 familles 

• 72% des interventions se font dans les familles, 16% dans des  
foyers d’accueil, 3% dans les logements encadrés et 9% dans autres

• Une intervention familiale dure en moyenne 10 mois 

• 50% sont des familles luxembourgeoises et 50%	des	familles	étrangères

• 56% sont des dossiers judiciarisés et 44% sont des dossiers  
non judiciarisés 

Quelques mots clés
• 194 enfants/adolescents	ont	bénéficié	de	 

consultations psychothérapeutiques

• 79% des clients sont issus de leurs familles et 16% des  
structures de Solidarité Jeunes , 5% de situations divereses

• 68% des enfants ne vivent plus avec leurs deux parents

• Les symptômes psychologiques les plus courants sont  
des comportements sociaux non adaptés et les dépressions/deuils

Mission Assistance psychique, sociale  
et/ou éducative des enfants et adolescents 
et leurs familles

Objectif

Public cible

Développer l’autonomie et la  
responsabilité des familles avec toutes 
les ressources disponibles

Enfants, adolescents et leurs  
parents / familles, nécessitant une aide

Mission Apporter aide et assistance via le  
média psychothérapeutique 

Objectif

Public cible

Diminuer les symptômes, mieux les 
intégrer dans la vie quotidienne et 
augmenter la qualité de vie du patient

Enfants, jeunes et jeunes majeurs  
en détresse et au besoin l´entourage 
familial concerné

ServicesSOLiNA Solidarité Jeunes



LUXEMBOURG 
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SWITCH	∙ Le Centre  
socio-thérapeutique

Mission Offrir un cadre et une prise en charge  
pédagogique et thérapeutique intensifs.

Objectif

Public cible

Activer les compétences et les  
ressources	de	l’enfant,	afin	qu’il	puisse	
réintégrer son école d’origine.

Enfants du cycle 2.1 au cycle 4.2,  
en situation de détresse scolaire aiguë.

Quelques mots clés
• 6 enfants accueillis, principalement des garçons

• Grandes	difficultés	scolaires	

• Relations	interfamiliales	difficiles

• Haut potentiel d’agressivité extériorisée

• Troubles	émotionnels	et	nombreux	déficits	de	l’attention	

Méthodes utilisées
• Soutien psychologique

• Médiation par l’animal

• Entraînement à la désescalade et à l’anti-agression

• Ergothérapie

• Pédagogies par l’expérimentation

Les 3 piliers de travail

MESURES 
THÉRAPEUTIQUES

PÉDAGOGIES 
ACTIVES

AUTO- 
RÉGULATION

ServicesSOLiNA Solidarité Jeunes
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Projet

Op de Patten

La « zoothérapie » est une thérapie interdisciplinaire 
intense et éprouvée, qui nécessite une attitude péda-
gogique de base, dans laquelle les communications 
verbales, non verbales et empathiques entre les diffé-
rents acteurs sont primordiales. Dans cette constella-
tion, l’animal assume un « rôle de médiateur » entre le 
zoothérapeute et la personne aidée (patient ou client).

Le travail de la médiation par l´animal consiste priori-
tairement à gérer, voire à surmonter des expériences 
traumatisantes de l’enfant. Il peut aussi avoir un carac-
tère purement éducatif. Un objectif important est que 
l’enfant ou le client se sente à l’aise et que son estime 
de soi augmente.

ZOOTHÉRAPIE
PÉDAGOGIE
THÉRAPIE INTERDISCIPLINAIRE

Tanguy Maziers  
Coordinateur du projet

Le projet  
« Op de Patten » est 

entièrement financé par 
la Fondation SOLiNA et 

dépend de la générosité 
de ses donateurs.

ProjetSOLiNA Solidarité Jeunes

Le projet « OP DE PATTEN » offre des interventions pédagogiques 
et thérapeutiques assistées par les animaux à des enfants et adole-
scents issus de structures socio/psychothérapeutiques et pédago-
giques. Les interventions ont l’objectif de compléter les méthodes 
de thérapies traditionnelles, d’augmenter le bien-être, de renforcer 
l’estime de soi et de travailler sur les thématiques individuelles des 
enfants et jeunes.

LE COMPLÉMENT PÉDAGOGIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

SUCCÈS
Il ressort de par les premières expériences, que la mé-
diation par l’animal est particulièrement adaptée aux 
enfants qui présentent des troubles du comportement 
aigus, qui ont déjà bénéficié de nombreuses mesures 
d’aide et qui nécessitent des formes d’aides alternati-
ves. Le non-jugement et le naturel des animaux facilitent 
l’entrée en relation avec les enfants.

KEHLEN
CENTRE D’ÉQUITATION

Lyvia, fille de Tanguy Maziers

Lyvia, fille de Tanguy Maziers
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Mission

ber

ta

Interventions pédagogiques et 
thérapeutiques assistées par les animaux

Objectifs

Public cible

• Augmenter le bien-être
• Renforcer l’estime de soi
• Apprendre à gérer/surmonter des 

expériences traumatisantes
• Expérimenter le relationnel
• Apprendre à se responsabiliser
• Reconstruire du lien social

Enfants et adolescents issus de structures 
socio / psychothérapeutiques et  
pédagogiques de SOLiNA Solidarité 
Jeunes en souffrance psychologique ou 
ayant des troubles du comportement

Projet	∙ Op de Patten

car
am

el

dja
ng

o

Projet SOLiNA Solidarité Jeunes

• Médiation par l’animal

• Zoothérapie

• Interventions assistées par animaux

• Adaptation et comportement

• Communication et socialisation

• Mouvement et motricité

• Entraînement à la mémorisation 

• Développement des structures  
organisationnelles de la pensée

Les domaines d’application de la  
médiation par l’animal sont nombreux:

Plusieurs terminologies  
pour un même projet

mag
ue

ri
tt
e

cho
co

la
t

Lyvia, fille de Tanguy Maziers
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La complémentarité  
d’aide SOLiNA 

Arrivée de Julie au  
Peitrusshaus en  

urgence puis  
orientation vers  
un foyer d’accueil

Julie, 17 ans 
Élève	du	Luxembourg

BesoinSituation Service

En	conflit	avec	 
ses parents 

HAUS 13 
Service Familial

Souffre psychique-
ment de sa situation

HAUS 13 
Service  

Psychologique
Ecoute et Soutien 

Réconciliation  
parentale

Perspective  
d’avenir

Perspective  
d’insertion via  

un travail

Alternatives à sa  
consommation 

inquiétante

Ne sait pas où aller 
après	ses	18	ans

LSE 
Service Logement 

Encadré

Est consommatrice 
de drogues

Service  
IMPULS

Est en echec scolaire 
CIRP  

Centre d‘ insertion et  
reinsertion professionnelle

SOLiNA Jongenheem

Foyer Ermesinde

Complémentarité SOLiNA Solidarité Jeunes

à	travers	l´exemple	ficitf	de	Julie
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Le Programme SOP  
Sicherheitsorientierte Praxis

Nouvelle approche pédagogique 
axée sur la sécurité en  

matière	de	protection	des	 
enfants/jeunes/familles

Priorité  
que l‘enfant/jeune se sente en 
sécurité et que ses besoins sont 
entendus et respectés

Nouvel espace de collaboration, 
de compréhension, d‘ouverture 

et d‘écoute menant à un change-
ment durable chez le client

Pubilc cible 
tous les travailleurs sociaux  
en relation avec des  
enfants/jeunes et leurs familles

Implémentation graduelle dans 
les services et foyers d‘accueil de 

Solina Solidarité Jeunes

Quelques outils 
3 colonnes, 3 maisons,  
itinéraire familial...

S

O 

P

SOP SOLiNA Solidarité Jeunes

Objectifs • Chaque membre d´une famille est res- 
ponsabilisé et comprend et accepte que  
chacun est un élément de changement  
de	son	système	familial.

• Possibilité d´expression de chaque membre  
de son ressentiment et de ses besoins.

• Chaque membre se sent compris par  
les autres.
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Situation du personnel
au 31.12.2020

Professions nbr %

Psychologues 28 15%

Assistants sociaux,  
Pédagogues curatifs

9 5%

Educateurs gradués  
(+ en formation)

39 22%

Educateurs 58 32%

Educateur instructeur 1 0.5%

Aides socio-éducatives 15 8%

Personnel administratif 8 4.5%

Auxiliaires de vie 6 3%

Autres salariés (ménagères,…) 15 8%

Total 179 100%

Genre de Formation nbr

Heures Formations internes 2241 h

Heures Formations externes 498 h

Heures Supervision 760 h

Total 3499 h

Genres nbr %

Feminins 122 68%

Masculins 57 32%

Professions
Nombre d’heures de formations  
et de supervisions pour le personnel

Répartition Féminin/Masculin

PersonnelSOLiNA Solidarité Jeunes
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2020 : année COVID, 
mais pas que…

Tous nos professionnels et 
clients de nos services et foyers ont 
été impactés par la crise sanitaire. 

Ils ont vécu au plus près les réalités de la 
pandémie. Un nouveau vocabulaire 

est apparu et parallèlement le travail de 
terrain a été magnifiquement assuré. 

Merci à tous ! 

La direction de  
Solidarité Jeunes

quarantaine

dé/confinement

webinars

masques

tracking

home 
office

téléconsultation

présentiel

positif / négatif

distanciation sociale

isolement

gestes barrières

cluster

Covid 19

COVIDSOLiNA Solidarité Jeunes
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Solina Jongenheem asbl est un centre d’insertion et de réinsertion 
professionnelle qui propose des ateliers pédagogiques en faveur 
de	 jeunes	mineurs	ou	 adultes	 (bénéficiaires)	 qui	 rencontrent	des	
difficultés	sociales	et	professionnelles.	Le	rôle	de	notre	équipe	plu-
ridisciplinaire	est	d’orienter,	d’accompagner	le	bénéficiaire	tout	au	
long de son parcours d’insertion socio-professionnelle au sein de 
Jongenheem asbl.

MISSION
Nous contribuons à l’insertion socio-professionnelle de bénéficiaires non qualifiés, sans dis-
tinction aucune, rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché de l’emploi grâce à 
son suivi socio-éducatif et socio-professionnel que nous proposons à travers nos différents 
ateliers pédagogiques.

OBJECTIF
Favoriser l’employabilité du bénéficiaire par 
l’acquisition de compétences sociales, trans-
versales et techniques que nous offrons 
grâce à un plan de formation individuali-
sé de la personne.

PUBLIC CIBLE
Jeunes âgés entre 16 et 29 ans et isolés 
du marché de l’emploi causéespar des 
difficultés sociales et professionnelles

SOLiNA Jongenheem Introduction

Jongenheem
en chiffres

1 
 SITE  

à Bertrange

20 
COLLABORATEURS
personnel encadrant

85 
FORMATIONS 

Jongenheem + Aarbechtshëllef

73 
BÉNÉFICIAIRES 

Charles Meyers 
Directeur du Jongenheem

Durant la période de  
confinement, nos ateliers  

pédagogiques ont tourné à plein 
régime (collecte de textiles et  

production de cales de transport). 
Notre carnet de commandes a  

explosé, ce qui a permis, d’une part, 
de minimiser l’isolement social des 

bénéficiaires et d’autre part, de  
contribuer à l’effort collectif  

et à la solidarité.

Jongenheem
en chiffres

Jongenheem
en chiffres
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Parcours	du	bénéficiaire

Bénéficiaires	sous	Contrat	Appui	Emploi

Nombre total de personnes sous contrat en 2020 73

Nouvelles admissions 40

Fin de Contrat/parcours 35 100%

Parcours terminé avec succès 27 77%

Parcours interrompu 8 23%

Projet professionnel 73 100%

Apprentissage * 21 29%

Emploi ** 50 68%

Sans Projet 2 3%

Nombre	de	réemplois	avant	la	fin	de	parcours 4

Apprentissage 1

Emploi CDD ou CDI 3

* 21 personnes ayant pour projet un apprentissage  
** 50 personnes ayant pour projet d’obtenir un contrat chez un employeur

SATISFACTION

 

BESOIN 

 

Etablir un bilan initial des  
compétences / acquis

Définir projet  
professionnel / formation

Etablir plan  
d’actions individuel

1

d’où je pars ? 
2

orienter,  
conseiller

3

objectifs à  
atteindre

Déployer les actions du plan individuel 
fournir des efforts

Participer aux formations, rechercher stages et / ou emploi 
plan de formations – tronc commun et spécifiques, cours de langues

Recevoir un suivi social 
aides, logement, etc.

Initier à un métier  
travail manuel 

Affecter dans  
ateliers pédagogiques  

correspondant au projet

Evaluer et autoéva-
luer compétences 

techniques /  
transférables 

Mensuel avec entretien,  
fixation d’objectifs de  

progression basée sur réfé-
rentiel compétence métier

Bilan des  
compétences

Progresser, acquérir 
nouvelles connaissances / 

compétences

SOLiNA Jongenheem Bénéficiaires	

BESOIN 

Orientation et initiation vers la vie active

SATISFACTION

Inséré et / ou initié à la vie active
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Nous proposons des
• cours de langues en français et en luxembourgeois. 

Le taux de réussite atteint les 85%

• formations théoriques d’accueil et d’intégration avant  
d’accéder dans les différents ateliers pédagogiques

• formations qui préparent à la recherche d’emploi et  
aux entretiens d’embauche.

Luisa Simões
Responsable de l’atelier

SOLiNA Jongenheem Offres de formations

 A l’annonce de la crise ‚ 
sanitaire, nous ne savions pas  

réellement si notre atelier allait pouvoir  
rester ouvert. La situation était encore floue 

puis, très rapidement, un mouvement de  
solidarité s’est enclenché et nous souhaitions  

contribuer à l’entraide qui s’était créée en  
cousant des masques en tissus pour les  

personnes vulnérables. Certes, nous avions  
au début, peu de machines à coudre et  
un peu « vieillotte », mais cela pouvait  

faire l’affaire pour contribuer  
à l’entraide.

Les stages
Afin	 de	 confirmer	 un	 choix	 de	 métier,	 le	
bénéficiaire	peut	 faire	un	 stage	 chez	un	
employeur en dehors de notre centre.

Nos offres  
de formations

Jeff Di Felice  
Formateur et Éducateur

Un plan de  
formations indivi-

dualisé est construit 
avec le bénéficiaire 

selon son projet 
socio-professionnel 

et ses besoins.

Le volet pratique

• Atelier Menuiserie 

• Atelier Restauration

• Atelier Buanderie

•  Atelier Couture

• Atelier de Nettoyage

•  Atelier Second Hand Shop

• Atelier Collecte Textiles

•  Ateliers de sous-traitance

Le volet théorique

Les ateliers pédagogiques Cours de langues Recherche emploi

First steps  
(accueil du bénéficiaire) Sécurité et Santé au travail

Jeux de rôle pour les 
entretiens d’embauche

Intégration dans les différents  
ateliers pédagogiques
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Logement social encadré Adultes  
LSE Adultes

 Sa raison d’être
Dans le cadre de l’insertion et de la réinsertion socio-professionnelle, SOLiNA Jongenheem 
a.s.b.l., est confrontée régulièrement aux besoins en logement de la part des personnes 
encadrées.es problématiques d’intégration sur le marché de l’emploi sont liées avec celles 
du logement et vice versa. Etre logé dans des conditions acceptables est un prérequis au 
bon déroulement du processus d’insertion et de réinsertion professionnelle et de la dignité 
des bénéficiaires.

A ce jour, LSE Adultes reçoit des demandes, tant de la part de foyers pour jeunes personnes 
en fin de prise en charge ONE, que de la part de demandeurs d’emploi encadrés et supervi-
sés par SOLiNA Jongenheem a.s.b.l. et son partenaire SOLiNA Aarbechtshëllef a.s.b.l.

 Le but
Le but est d’accompagner et de soutenir toute personne démunie d’aide et sans distinction 
aucune, en situation de logement précaire et de promouvoir son autonomie grâce à un pro-
jet personnel et des objectifs à atteindre, qui lui permettra de gagner en maturité pour une 
gestion appropriée et inhérente à n’importe quel logement.

 Le public cible
Les bénéficiaires de SOLiNA Jongenheem a.s.b.l., susceptibles de rencontrer des difficultés 
d’hébergement pendant leurs démarches d’insertion ou de réinsertion professionnelle ont 
la possibilité de faire appel à notre service LSE Adultes qui les accompagne dans la recher-
che d’un logement.

SOLiNA Jongenheem a.s.b.l. collabore étroitement avec SOLiNA Solidarité Jeunes a.s.b.l. 
et de facto, l’accompagnement dans la recherche d’un logement est également proposé à 
leurs bénéficiaires en fin de prise en charge ONE.

Le plus souvent il s’agit de bénéficiaires vivant seuls ou en couple, avec ou sans enfant.

Âge Hommes Femmes Total

< 18 5 5 10

18 – 25 2 2 4

26 – 30 1 2 3

31 – 40 − 1 1

41 - 50 2 4 6

51 – 60 1 1 2

Nationalité Hommes Femmes Total

Luxembourgeoise 2 4 6

Ressortissants UE 5 5 10

Ressortissants non UE 5 5 10

Désignation de la population cible

Tranche d’âge de la population cible

Nationalité de la population cible

SOLiNA Jongenheem LSE Adultes

Adultes Mineurs

Hommes Femmes Garçons Filles

6 10 5 5 26

Nombre de  
personnes encadrées



Aarbechtshëllef
en chiffres
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L’ a.s.b.l. SOLiNA Aarbechtshëllef tend à viser l’excellence dans ses processus de travail et 
à innover dans ses méthodes et ateliers pédagogiques. Notre vision est de proposer au de-
mandeur d’emploi un parcours à valeur ajoutée à travers des concepts pédagogiques et de 
formations innovants, adapté au marché de l’emploi et en créant des situations de réemploi 
favorables avec les employeurs luxembourgeois.

Nombre

Total	bénéficiaires	encadrés 71

Nombre de CDD proposés en 2020 31

Nombre de prolongations 7 mois/12mois 40

Total suivis clôturés en 2020 25

Nombre de réussite de parcours 14

Nombre d´échec de parcours 90

Réemploi avant la fin du parcours 2

Nos clients internes 

SOLiNA Aarbechtshëllef 

Notre mission est de contribuer à l’insertion et à la réinsertion de 
toute personne motivée, sans distinction aucune, rencontrant des 
difficultés	d’intégration	sur	le	marché	de	l’emploi	grâce	à	un	suivi	
socio-éducatif et socio-professionnel que nous proposons à travers 
nos différents ateliers pédagogiques de services et de production 
avec nos partenaires et clients externes.

Introduction

71 
BÉNÉFICIAIRES
21 nationalités

17 
COLLABORATEURS

7.829 
HEURES TRAVAILLÉES 

auprès des personnes âgées 
et des communes de  

Bertrange & Schuttrange

1 
 SITE  

à Bertrange

Aarbechtshëllef
en chiffres
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Les	objectifs	fixés	pour	atteindre	notre	but
Notre objectif principal est un accompagnement professionnel des demandeurs d’emploi 
afin de faciliter leur insertion voire réinsertion sur le marché de l’emploi. A ces fins, notre 
concept pédagogique s’appuie sur un travail de « co-construction » d’un projet professi-
onnel réaliste tout en respectant les besoins et la progression individuelle de la personne.

SOLiNA Aarbechtshëllef Objectifs

71
PROJETS TOTAL

1 
AGENT ADMINISTRATIF 

13 
AGENT DE NETTOYAGE

2 
AGENT DE PRODUCTION 

1
AIDE À LA PERSONNE

1 
AIDE COUTURIÈRE

1 
AIDE MENUISIER

3 
AIDE-PEINTRE

6 
AIDE-CUISINIER

1
AIDE-ÉDUCATEUR

1
AIDE-ÉLECTRICIEN

10
AIDE-JARDINIER

1
AIDE-MAÇON

1
CAISSIÈRE

1
CHAUFFEUR DE BUS

8
CHAUFFEUR LIVREUR

1
CHAUFFEUR MINI-BUS

2
COUTURIER

6
INDÉTERMINÉ

1
MENUISERIE

1
OCCUPATION PENSION

1
OUVRIER POLYVALENT

1
PRÉPARATEUR VOITURE

3
RÉASSORTISSEUR

3
SELLER
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Plan de formations
L’acquisition de compétences sociales, transversales et techniques est visée par le plan de 
formation individuel mis en place pour chaque personne sur base de son profil personnel.

2020 ABH Part. M F 20-29 30-39 40-49 >50

My First Steps 31 21 10 4 7 11 9

Recherche 
emploi

27 20 7 4 6 9 8

Préparation 
entretien

27 17 10 2 6 10 9

Recherche 
individuelle

36 22 14 2 6 14 14

Aktioun  
Aalt Gezäi

15 14 1 0 3 8 4

Nettoyage 2 0 2 1 0 1 0

Cuisine 9 6 3 1 2 5 1

Nombre Total 147 100 47 14 30 58 45

Pourcentage  68 % 32 % 10 % 20 % 39 % 31 %

Nous offrons des cours de langues (60 Hrs)

Les formations internes dispensées en 2020 se présentent comme suit

 
Les ateliers pédagogiques

Atelier de service de proximité « Fir Iech do » et « Handreechen » 

Cet atelier est proposé en collaboration avec les communes de Bertrange et 
de Schuttrange. Il fournit des prestations de services aux populations âgées 
de plus de 60 ans.

SOLiNA Aarbechtshëllef Plan de formations

18 PARTICIPANTS

72%

Réussite

76%
19 PARTICIPANTS

SOLiNA Aarbechtshëllef Ateliers
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Ateliers de sous-traitance

	 Atelier	de	démantèlement	de	déchets	d’équipements	

ABH

Nombre de missions intérims 3

• Avec embauche 2

• Sans embauche 1

SOLiNA Aarbechtshëllef Ateliers

Atelier de mise à disposition d’intérimaires

SOLiNA	Aarbechtshëllef	a.s.b.l.	met	les	bénéficiaires	à	disposition	 
des entreprises avec un contrat d’intérimaire. 

Nous collaborons avec plusieurs entreprises luxembourgeoises qui nous soumettent des 
missions pour lesquelles nous pouvons impliquer nos bénéficiaires. Le bénéficiaire répond 
au profil recherché et apte à (ré-) intégrer le marché de l’emploi. 

Les missions intérimaires peuvent aboutir à une embauche définitive, ce qui est le but ulti-
me de notre mission. Par ailleurs, nous générons des recettes qui permettent de financer la 
partie de nos activités non prises en charge par nos bailleurs de fonds.

Nous démantelons et acheminons ces déchets vers des organismes 
de revalorisation ou de destruction des composants.

Les catégories de DEEE autorisées sont les :

• Ordinateurs et machines à écrire

• Moniteurs (CRT, LCD, LED, Plasma, TFT)

• Laptops, tablettes et cadre de photos numériques

• Petits appareils informatiques et de télécommunication

 électriques et électroniques (DEEE)



FONDATION SOLiNA
123, rue Adolphe Fischer 
L-1521 Luxembourg

T +352 8002 13 13 
E contact@solina.lu

FONDATION SOLiNA 
Banque de Luxembourg 
LU27 0080 3755 9020 2002

 VOTRE DON SOUTIENT NOS PROJETS!
Il nous permet de poursuivre et de finaliser nos actions en cours. Il nous permet également 
d’initier des projets innovants. Si vous souhaitez soutenir la Fondation SOLiNA ou plus parti-
culièrement une de ses A.S.B.L., un de ses ateliers, services, foyers ou projets, il est important 
de mentionner lequel dans la communication bancaire. Les dons récoltés sont dédiés inté-
gralement et de manière transparente à l’affectation de votre choix. 

Tous les dons sont fiscalement déductibles.

Soutenez-nous

solina.lu
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