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Préface

Pour la Fondation SOLINA, l‘année 2021 a encore une fois été marquée par 
la crise de la Covid-19. Certaines de nos activités se sont trouvées au ralenti, 
comme les groupes de vacances à l‘étranger avec nos jeunes bénéficiaires.

Mais même si notre travail dans nos ateliers et foyers a dû être organisé sous le 
respect des mesures sanitaires, nous avons toujours su répondre à la deman-
de, qui, elle, n’a pas diminué pendant la pandémie.

Nous espérons pour 2022 une amélioration de la situation sanitaire, mais pas 
un retour à la normalité, puisque les difficultés qui marquent notre société ne 
peuvent pas être qualifiées de « normales ». Au contraire, les comportements 
parfois irresponsables et égoïstes à outrance que l’on a pu constater à travers 
nos sociétés doivent nous interpeller dans le souci de construire une société 
plus solidaire. Ainsi, dans le meilleur des cas, nous pourrions tirer des leçons 
de la crise sanitaire.

Néanmoins, malgré les temps difficiles, la Fondation SOLINA et les trois asso-
ciations qui la composent, Aarbechtshëllef, Jongenheem et Solidarité Jeunes, 
se sont développées au cours de l‘année 2021.

Au niveau de la Fondation elle-même, nous avons créé un service informati-
que, dont les prestations sont accessibles aux services des trois associations.

Avec le nouveau Foyer NALA, un nouveau concept de petite structure d’accueil 
pour quatre enfants et adolescents a vu le jour.

Au niveau de Aarbechtshëllef, le conseil d’administration s’est renouvelé et nos 
services de Jongenheem travaillent assidûment sur un nouveau concept de 
formation à destination d’adolescents menacés de décrochage scolaire.
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Un événement particulièrement marquant de l‘année 2021 a été l‘exposition 
(ado+crise)xcrise= ? à Neimenster. Cette exposition, soutenue par l’Oeuvre 
Grande-Duchesse Charlotte, avait pour but de valoriser les œuvres réalisées 
par les jeunes participant(e)s du projet ZoomART, de véhiculer leurs ressentis 
mais également de sensibiliser les adultes aux difficultés qui peuvent émerger 
à l‘adolescence.

Les œuvres ont été créées en toute intimité dans un contexte tout à fait atypi-
que et inédit, à savoir pendant les trois mois de confinement dû à la situation 
de la Covid-19. L’exposition a été inaugurée en présence de la Grande-Du-
chesse et des ministres de l‘Education nationale et de la Jeunesse et de la Jus-
tice avec la participation du ministère de la Santé.
Une nouvelle convention avec le ministère de l’Education nationale, de l‘Enfan-
ce, et de la Jeunesse permettra en plus à notre service Impuls de rendre atten-
tif, dans les établissements scolaires, sur les dangers d’une consommation de 
substances addictives illégales.
Je souhaite d’ailleurs remercier chaleureusement les ministères avec lesquels 
nos associations sont conventionnées. Sans le soutien de l’État, nous ne serions 
jamais en mesure d‘accomplir nos missions dans la mesure et avec la qualité 
dont nous faisons preuve actuellement.

Avec ses 238 collaborateurs, la Fondation Solina est bien ancrée dans le tissu 
social du Luxembourg. Nous sommes un acteur issu de la société luxembour-
geoise dont l’objet social est l‘accompagnement et le soutien des jeunes et de 
leurs familles en difficultés psycho-sociales dans notre pays.

                   Marco Wagener
                         Président
      Nous espérons pour 2022 

une amélioration de la 
situation sanitaire, mais pas 

un retour à la normalité, 
puisque les difficultés qui 
marquent notre société ne 
peuvent pas être qualifiées 

de « normales ».
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Fondation SOLiNA

La Fondation SOLINA apporte aide, soutien et accompagnement aux mi-
neurs, aux jeunes adultes et aux familles en difficultés sociales et psycho-
sociales 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 Accompag-
nante envers ses clients, conformément à la psychologie humaniste.

Marie-Jeanne BRAUCH-KLEIN
Fernand DENTZER
Ginette JONES (Vice-Présidente)
Romain MULLESCH
Romain POOS
Jean-Marie Lucien RISCHARD
Astrid SCHARPANTGEN
Christiane SCHAUL
Jean SCHOOS
Dan SCHROEDER (Vice-président)
Marco WAGENER (Président)

Membres du Conseil de la Fondation SOLiNA

La Fondation SOLINA a pris l’engagement de soutenir les 3 associations :

Introduction
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Fondation SOLiNA 
en chiffres

3
A.S.B.L.

SOLiNA Aarbechtshëllef
SOLiNA Jongenheem

SOLiNA Solidarité Jeunes 

229
COLLABORATEURS  

POUR LES 3 ASSOCIATIONS 
19 Aarbechtshëllef

18 Jongenheem
192 Solidarité Jeunes

9
COLLABORATEURS  

POUR LA FONDATION 
SOLINA 

60.000 € 
FONDS ASSOCIATIFS

9.484.726 € 
ACTIF IMMOBILISÉ

72.943 €
DONS

Versés à la Fondation 
SOLiNA

23
SITES

53 532 €
RÉSULTAT
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ESCH-SUR-ALZETTE/
BELVAUX

Foyer Esch 
Foyer NeiEsch 

Foyer Weyer
Haus 13

Impuls
LSE

EHLERANGE
Foyer ROC

LUXEMBOURG
Foyer Vivo
Foyer Ermesinde
Foyer Noemi
Foyer Novavia
Haus 13
IMPULS
PÉITRUSSHAUS
Siège FONDATION/SJ
CST Switch

RÉDANGE
Foyer Lannejhang

BERTRANGE
Solina Jongenheem

Solina Aarbechtshëllef

ETTELBRUCK
Haus 13 
Impuls

WILTZ
Haus 13 

ASPELT
Foyer NALA

KEHLEN
Op de Patten



Les domaines d’activités 
des Services SOLINA

Services 
SOLINA

Suivi social Intervention 
de crise

Prévention / 
Consultation

Logement /
Héberge-

ment

(Ré)Insertion 
profession-

nelle
Jongenheem

Ateliers x x x x
Logement Social 

Encadré
x x x x

Aarbechtshëllef
Ateliers x x x x

Solidarité 
Jeunes

Suivi
familial

Intervention
de crise

Prévention
consultation

Logement/
Héberge-

ment

(Ré)Insertion 
profession-

nelle

Foyers x x
Haus 13 

Service familial
x x x

Haus 13
Service psycho-

logique

x x

Impuls x x x
LSE x

CST Switch x x
Op de Patten x
Péitrusshaus x x x

Les activités des services des trois associations de la Fondation Solina sont spécialisées et 
complémentaires à la fois. Les jeunes et les familles peuvent ainsi bénéficier d’un accom-
pagnement individuel, adapté à leurs besoins spécifiques.
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Avant-propos
Ce rapport d’activité permet de visualiser l’ensemble des données qui mettent en exer-
gue nos activités. 
Cependant j’aimerais également mettre en évidence notre approche qualité dans nos 
processus et procédures de travail. Notre volonté de satisfaire le jeune à travers nos 
prestations de service est au cœur de nos préoccupations. 

Notre philosophie éducative est l’accompagnement individuel de chaque  jeune dans 
ses problématiques sociales et professionnelles. Nous donnons beaucoup d’importan-
ce à l’état d’avancement du projet professionnel du jeune,  tout en respectant son ryth-
me et ses besoins qu’il nous formule de manière explicite ou implicite. Je suis convaincu 
que chaque individu évolue dans son apprentissage de la vie et qu’il a besoin de voir 
des progrès tangibles, telle une récompense à ses efforts. Tout cela est possible s’il est 
entouré de personnes bienveillantes tout en étant dotées de méthodes éducatives qui 
reflètent les attentes de notre société.
En dernier mot, je dirais aussi que chaque jeune a un potentiel qui sommeille en lui, à 
nous adultes et professionnels de faire en sorte qu’ils croient en eux tout comme nous 
croyons en leur avenir.
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Introduction
Grace à des équipes engagées et impliquées dans leurs 
rôles et missions, une remise en question quotidienne de 
nos méthodes de travail est possible. Ce niveau de matu-
rité de nos équipes permet une prise en charge qualitati-
ve de nos jeunes mineurs et adultes, axée sur un résultat 
de progression mesurable et significative de leurs projets 
professionnels.
Nous remercions tout autant notre équipe encadrante 
que les personnes que nous encadrons car chaque jour 
nous rappelle que seule l‘entraide réciproque, le respect 
et la bonne volonté de tous font que nous réussissions 
ensemble!
Nos remerciements s’adressent également à l’ensemble 
de nos partenaires et les entreprises luxembourgeoises 
qui nous témoignent leur confiance depuis toutes ces 
années. 
Un grand merci aussi à Kolping asbl, aux communes ainsi qu’aux supermachées Cactus 
qui nous permettent de contribuer à l’économie sociale et solidaire à travers notre ate-
lier de collecte de vêtements au Luxembourg.

Ghislaine Duprey Attachée de direction de Jongenheem et de Aarbechtshëllef
Charles Meyers Directeur de Jongenheem et Administrateur délégué de Aarbechts-
hëllef



Notre Mission Statement, notre 
public cible, notre vision et nos 
valeurs

1
SITE

à Bertrange
10 ateliers 

pédagogiques + 
LSE adultes

Solina Jongenheem asbl est un centre      
d’insertion et de réinsertion socioprofessi-
onnelle qui propose des ateliers pédago-
giques en faveur de jeunes mineurs ou jeu-
nes adultes qui rencontrent des difficultés        
sociales et professionnelles.

Le processus d’insertion socioprofessionnel-
le se déroule à l’aide d’un projet profession-
nel établi communément avec le jeune non 
qualifié et l’équipe encadrante. 
Dans nos actions au quotidien, nous oeuv-
rons avec des principes et des valeurs qui 
nous sont primordiales. Il s’agit du respect 
mutuel, de l’équité, de l’esprit d’équipe, de la 
reconnaissance, de la clareté, de la respon-
sabilité, de la passion et créativité ainsi que 
de la discipline. L’équipe encadrante est ap-
pelée à pratiquer et à transmettre le respect 
de ces valeurs.

Public cible
Jeunes mineurs ou jeunes adultes sans    
qualifications, âgés entre 16 et 29 ans, ren-
contrant des difficultés d’intégration dans la 
vie active et professionelle.

Nous tendons à susciter l’intérêt et 
l’envie du jeune dans l’acquisition 
de compétences, lui permettant 

ensuite de s’insérer plus facilement 
sur le marché de l’emploi ou d’in-
tégrer une formation qualifiante/

diplômante.

Notre objectif est de proposer au 
jeune un parcours à valeur ajoutée à 
travers des concepts pédagogiques 
et de formations innovants, répon-
dant au besoin de la société et du 

marché de l’emploi.

Ghislaine Duprey
Attachée à la direction

Jongenheem 
 en chiffres

129
FORMATIONS

81
BÉNÉFICIAIRES

18
COLLABORATEURS

(personnel enca-
drant)
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Assistante Sociale



Parcours du bé-
néficiaire

15

Parcours	du	bénéficiaire

Déployer les actions du plan individuel 
fournir des efforts

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

Recevoir un suivi social 
aides, logement, etc.

Orientation et Initiation vers la vie active

Inséré et / ou Initié à la vie active

1

d’où je pars ?
 

Etablir un bilan initial des  
compétences / acquis

2

orienter,  
conseiller

Définir	un	projet		professionnel	/	
une formation

3

objectifs à 
atteindre

Etablir un plan  
d’actions individuel

Initier à un métier /
travail manuel 

Affecter dans  
ateliers pédagogiques  corre-

spondant au projet

Evaluer et auto-
évaluer les compé-

tences 
techniques /  
transférables 

Mensuel avec entretien,  
fixation d’objectifs de  

progression basée sur réfé-
rentiel compétence métier

Bilan des  
compétences

Progresser, acquérir 
nouvelles connaissances 

/ compétences

SATISFACTION

BESOIN

14

1 2 3
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Notre rôle est d’orienter et d’accompagner le 
bénéficiaire dans un projet socioprofessionnel 
réaliste. Les étapes de son projet peuvent être 
déployées durant le parcours qui lui est alloué 

auprès de Jongenheem asbl.
Le bénéficiaire reste l’acteur principal de son 

projet professionnel !

Linda Loutsch
Assistante Sociale

Les parcours d’insertion socioprofessionnelle de nos 
jeunes en 2021

Nombre total de jeunes en parcours d’insertion socioprofessionnelle  81

Nombre de nouvelles admissions       45

Nombre de jeunes en fin de parcours d’insertion socioprofessionnelle  46
 
Nombre de parcours terminés avec succès      40

Dont  réemplois avant la fin du parcours d’insertion socioprofessionnelle 8
Dont début d’un apprentissage        1
Dont début d’un emploi en CDD ou CDI      7

Nombre de parcours d’insertion socioprofessionnelle interrompu s  6

Projet professionnel : Apprentissage/formation     14
 - Électricien          1
 - Cuisinier          2
 - Pépiniériste-paysagiste        1
 - Installateur chauffage-sanitaire       1
 - Coiffeur          2
 - Informaticien         1
 - Vendeur          1
 - Menuisier          1
 - Peintre          1
 - Mécatronicien         1
 - Aide-soignant         1
 - Auxiliaire de vie         1
Projet professionnel : Emploi non qualifié      25
Sans projet            6 
  

Projets	définis	par	les	45	nouvelles	admissions	
(jeunes) 

5 stages auprès d’employeurs ont été 
proposés aux jeunes afin de confirmer 

leur projet professionnel.

Jeff Di Felice
Educateur gradué - formateur



Nos offres de 
formations
Nous construisons un plan de formations individuel selon le 
projet professionnel retenu et les besoins de chaque jeune.

Le tronc commun c’est-à-dire les formations faisant partie 
intégrante du parcours d’insertion socioprofessionnnelle 
pour la partie théorique sont:

 Des cours de langues française et luxembourgeoise (Taux                
  de réussite 67%)
 Des formations d’accueil et d’intégration et des mesures            

  de sécurité/hygiène pour l’accès aux différents ateliers                   
  pédagogiques
 Des formations qui préparent à la recherche d’emploi et  

  aux entretiens d’embauche lorsque le jeune est apte à 
  postuler 

La partie pratique est le moment où le jeune est prêt à          
intégrer un de nos ateliers pédagogiques en concordance 
avec son projet professionnel:

  Atelier Menuiserie
  Atelier Cuisine
  Atelier Buanderie
  Atelier Nettoyage
  Atelier Couture / Up-cycling
  Atelier Second Hand Shop
  Atelier Collecte Textiles
  Ateliers de sous-traitance

Guy Ley
Educateur diplômé 

et formateur

Atelier Menuiserie
Le jeune accomplit à l’aide du chef d’atelier une tâche de bout en 
bout. Visualiser un produit fini est un levier motivateur. Il se rend 
compte que son travail a une utilité et que la pièce produite est le 
fruit de ses efforts. 

Les produits finis peuvent être une armoire, un banc, un lit et même 
des réalisations de plus grande envergure comme une aire de jeux.

L’atelier menuiserie travaille également sur commande, des devis 
sont établis et si ceux-ci sont acceptés, le travail doit alors être réali-
sé et les délais négociés doivent être respectés.

Pour l’année 2021, les réalisations sont la construction de différents 
meubles (bureaux, armoires, tables), la maintenance d’aires de jeux, 
la rénovation/réparation de meubles (portes, bureaux, etc).
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Selon les besoins, des formati-
ons spécifiques sont proposées 

et/ou financées tout ou en 
partie comme par exemple le 
permis pour le chariot éléva-

teur.



Atelier Cuisine

Atelier Buanderie

Atelier Nettoyage
L’atelier nettoyage dispense aux jeunes les 
formations selon les exigences d’hygiène en
vigueur.
Pour simplifier l’intégration dans cet atelier, 
une partie théorique est désormais proposée 
aux       jeunes avant de participer à  cet atelier. 
Des missions autant internes qu’externes leur 
permettent de mettre en œuvre ce qui leur a 
été   enseigné.

D’ailleurs, un nombre grandissant de missions 
externes se sont offertes à nous. Nous collabo-
rons étroitement avec Wunnéngshëllef asbl, 
Solidarité Jeunes asbl, les entreprises avoisi-
nantes, des clients privés des communes de 
Bertrange et Schuttrange.

Cet atelier a pour particularité de faire découv-
rir au jeune un métier qui requiert une certaine 
dextérité dans l’accomplissement des tâches. 
La sécurité alimentaire y est primordiale. 

Nous souhaitons faire découvrir aux jeunes la 
réalité du marché de l’emploi. Le niveau des 
formations à proposer varie selon le degré 
d’intérêt du jeune et selon son projet profes-
sionnel.

L’atelier Buanderie propose une formation pour la gestion du linge dans son intégralité. 
Ces services sont proposés à toute personne ayant besoin de nos services.

De plus, nous avons été sollicité par les gestionnaires d’une résidence de logements encadrés 
pour la reprise de la gestion du linge de leurs résidents (39 résidents), ce qui nous a permis 
d’agrandir notre activité.



Atelier Collecte de vêtements 
(Lompentour)
Cet atelier a dans ses attributions la collecte de vieux 
textiles de plus de 330 conteneurs de couleur orange à 
travers le Grand-Duché du Luxembourg en collabora-
tion avec l’asbl Kolping.
Pour l’année 2021, nous avons collecté 2700 tonnes de 
textiles.

Ateliers Sous-traitance
Une entreprise de renom sous-traite à Jongenheem asbl la partie 
découpe, pliage et empaquetage de toutes sortes de géotextiles. 
Cette matière empêche la pousse de mauvaises herbes et le pro-
duit est utilisé pour le jardinage, la construction de parking, de sols 
etc.
 
Les bénéficiaires y apprennent à parcourir de manière autonome le 
processus de travail qui va des matières premières au produit fini. 
La cadence de travail doit se rapprocher de celle attendue sur le 
marché de l’emploi ordinaire.
Pour le compte de notre client, des cales de transport à partir de lin 
compacté presse sont réalisées. Du papier auto-collant est appo-
sé sur les extrémités qui soutiendront la charge à stabiliser lors de 
transports de marchandises.
Aussi l’assemblage de pièces pour des outils de bricolage est sous-
traité dans nos ateliers.
Ce travail requiert de la dextérité et une bonne concentration.
 
Les outils assemblés sont ensuite retournés à notre client afin qu’il 
puisse approvisionner les grandes enseignes de bricolage.

L’atelier couture forme pour la plupart du temps, des 
jeunes femmes qui pour certaines d’entre  elles n’ont 
jamais appris la couture. 
Un service de retouche pour les vêtements est égale-
ment proposé.
En dernier, des projets up-cycling permettent de déve-
lopper la créativité de nos jeunes bénéficiaires.

Atelier Couture

Osvaldina Moreira
Responsable atelier 
Couture-Upcycling

Les articles mis en vente dans notre Second Hand Shop proviennent en partie de dons privés et 
de notre atelier collecte de vêtements. L‘atelier couture remet les vêtements au goût du jour à 
travers des projets d‘upcycling, fait des retouches pour que ceux-ci puissent intégrer un deuxiè-
me cycle de vie.

Atelier Second Hand Shop

Nous travaillons sur des projets 
d’upcycling et donnons une 

seconde vie à des textiles que 
nous récupérons  pour créer 
des cravates, des tabliers et 
beaucoup d’autres choses.



Logement social encadré Adultes 
(LSE Adultes)

Sa raison d’être
Dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle, Jongenheem asbl, rencontre des be-
soins en logement de la part de ses bénéficiaires qu’elle encadre et constate que les 
problématiques d’intégration sur le marché de l’emploi sont intimement liées avec celles 
du logement et vice versa. Etre logé dans des conditions acceptables est un prérequis 
au bon déroulement du processus d’insertion socioprofessionnelle et à la dignité des 
bénéficiaires.

Le but
Le but est d’accompagner et de soutenir  toute personne démunie d’aide et sans distinc-
tion aucune, en situation de logement précaire et de promouvoir son autonomie grâce à 
un projet 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 Jongenheem asbl, susceptibles de rencontrer des difficultés               
d’hébergement pendant leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle ont la possibi-
lité de faire appel à notre service LSE Adultes qui les accompagne dans la recherche d’un 
logement.
Il s’agit de bénéficiaires vivant seuls ou en couple, avec ou sans enfant.

Désignation de la population cible:          

Nombre de 
personnes 
encadrées

Adultes Mineurs
Hommes Femmes Garçons Filles

26 6 10 5 5

Tranche d’âge de la population cible: 

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
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Nationalité de la population cible:
    

Nationalité Hommes Femmes Total
Luxembourgeoise 2 4 6
Ressortissants UE 5 5 10

Ressortissants  non 
UE

5 5 10



Qui sommes-nous?
Solina Aarbechtshëllef asbl créée en 1983 est une initiative sociale dont le but 
est la mise au travail de chômeurs de longue durée.

Notre mission est de contribuer à l’insertion 
et à la réinsertion de toute personne motivée, 
rencontrant des difficultés d’intégration sur le 

marché de l’emploi grâce à un suivi socio-
professionnel que nous proposons à travers 
nos différents services de production avec 

nos partenaires et clients externes.

Charles Meyers
Administrateur délégué

Nos axes de travail avec le demandeur d’emploi sont :

- Encouragement à renouer avec la vie active
- Renforcement et développement de l’employabilité
- Soutien et accompagnement à la recherche d’emploi

La mise en œuvre de nos axes se retrouve dans nos actions au quotidien :

- Etablissement d’un plan individuel de formations
- Affectation dans nos services de sous-traitance, intérimaires ou de prestations 
de service

20

Aarbechtshëllef en chiffres

1
SITE

6 Ateliers 
pédagogiques

85
FORMATIONS

85
BÉNÉFICIAIRES

19
COLLABORATEURS



Formations:
Le nombre de formations internes dispensées en 2021 s’élèvent à 85.

Les formations s’intitulent :

 Cours de langue française et luxembourgeoise
 Savoir rédiger son curriculum vitae et ses lettres de motivation
 Savoir se présenter en entretien d’embauche
 Comment rechercher un emploi suivant son profil
 Accueil et intégration dans les services de mise au travail
 Sécurité et hygiène au travail
 Définition et mise en pratique de bonnes attitudes au travail

Les formations théoriques 
sont mises en pratique lors 

de la mise en situation réelle 
de travail dans nos services et 

ateliers de sous-traitance.

Ghislaine Duprey
Attachée à la direction

Nos services et ateliers de sous-traitance sont les suivants:

Service de proximité “Fir 
Iech do” et “Handreechen”
Fir Iech do

Nature des prestations Nombre d’interventions Nombre d’heures prestées

Déneigement 303 303
Ménage 317 999
Nettoyage tombes 10 13
Petites réparations 95 292
Recyclage d‘objets en-
combrants

17 19

Travaux de jardinage 583 4000
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Handreechen (commune de Schuttrange)

Nature des prestations Nombre d‘interventions Nombre d’heures prestées
Déneigement 82 82
Déménagement / /
Ménage 271 827
Nettoyage tombes 1 1
Petites réparations 47 113
Recyclage d‘objet encom-
brants

6 20

Travaux de jardinage 128 1183

Afin d’être éligible pour une 
mesure spéciale en faveur de 

l’emploi, le demandeur d’emploi 
doit être âgé entre 29 et 64 ans, 
être inscrit comme demandeur 

d’emploi auprès de l’Adem et ne 
pas posséder de qualifications.

Ces services sont proposés en 
collaboration avec les communes 
de Bertrange et de Schuttrange et 
visent à venir en aide aux popula-
tions âgées de plus de 60 ans ou 

dépendantes.

Marc Schmit
Coordinateur

Dans nos actions au quotidien, nous 
oeuvrons avec des principes et des 
valeurs qui nous sont primordiales:

- Respect mutuel
- Équité
- Reconnaissance
- Passion et créativité 

Ana Stefana Molnar
Educatrice graduée
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Admissions et suivis

Nombre Taux
Total bénéficiaires encadrés en 2021 85 100,00%
Nombre de nouvelles admissions en 2021 44 51,76%
Fin de parcours en 2021 26 63,41%
Réemploi avant fin de la mesure 11 26,83%
Reconversions (CCP/DAP) 01 2,44%
Echec de parcours 12 29,27%
Total suivis clôturés en 2021 41 48,24%

Atelier de démantèlement de déchets 
d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE)

Aarbechtshëllef asbl en tant que prestataire social propose 
un atelier de démantèlement de déchets d’équipements 
électriques et électroniques pour les entreprises au Luxem-
bourg.

La collecte des catégories de DEEE autorisées sont:

 Ordinateurs et machines à écrire
 Moniteurs (CRT, LCD, LED, Plasma, TFT)
 Laptops, tablettes et cadre photo numériques
 Petits appareils informatiques et de télécommunication
 GSM 

36.592 kg 
collectés

12.942 kg 
réutilisés (partenaires 

Digital Inclusion, Oxfam 
etc)

27.198 kg 
fractions issues du 

démantèlement
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Aarbechtshëllef asbl propose la mise à disposition de ses bénéficiaires en tant qu’intér-
imaires.

Nous collaborons avec différentes entreprises luxembourgeoises et avec toutes celles 
qui se manifestent, même ponctuellement pour des travaux saisonniers par exemple et 
qui sont disposées à nous soumettre des missions auxquelles nous pouvons répondre.

Pour cela le bénéficiaire doit correspondre au profil recherché et être apte à  (ré-) intégrer 
le marché de l’emploi.

A travers des missions intérimaires, le bénéficiaire:

 Gagne en expérience professionelle,
 S’adapte à un environnement professionnel,
 Se confronte à la réalité du marché du travail.

Ces missions intérimaires peuvent aboutir à une embauche définitive, ce qui est le but 
ultime de notre mission.

Atelier de mise à disposition 
d’intérimaires

24



Nous démantelons et 
acheminons des déchets 

vers des organismes 
de revalorisation ou de 
destruction des compo-

sants.

Angelo Biasi
Responsable atelier



Solidarité Jeunes est une association sans but lucratif dont l’objet so-
cial est la conceptualisation, la création, le développement et la ges-
tion d’activités qui directement ou indirectement se rapportent aux 
domaines de l’enfance, de la jeunesse et des familles. Elle s’investit 
dans l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes 
et	de	leurs	familles	en	difficultés.	

2 ans de pandémie, qui l‘eût cru ?

L’année 2021 restait compliquée : Les études et les témoignages se réfé-
rant aux conséquences négatives de la Covid19 sur le bien-être des en-
fants et des jeunes se sont vérifiés dans toutes nos structures.

Nos collaboratrices et collaborateurs ont été extrêmement sollicité(e)s 
pendant cette deuxième année de pandémie pour encourager les jeunes, 
pour toujours répondre présent, même si eux-mêmes n’étaient pas tou-
jours au mieux de leur forme. Les équipes ont continué à travailler dans 
leurs foyers et services, sans télétravail, parce leur présence sur le lieu de 
travail constituait un lien rassurant pour les jeunes et les familles.
 

A cause de la Covid, il a fallu trouver 
un foyer pour de nombreux enfants 
et jeunes parce que la cohabitation 
avec leur famille devenait impos-
sible, parce qu‘il n‘y avait plus de 
famille présente ou encore parce 
qu‘ils n‘étaient plus désirés à la mai-
son. 

Davantage de familles ont dû être 
accompagnées et aidées par nos 
collaborateurs. Davantage de jeu-
nes ont consommé des substances 
dangereuses, causant un mal-être 
psychologique grandissant et né-
cessitant un accompagnement thé-
rapeutique. 
De nombreux jeunes ont bénéficié 
d’un accompagnement pédagogi-
que dans nos logements sociaux 
encadrés, afin de les préparer au 
mieux à une vie plus autonome. 

Dans toutes ces circonstances, cha-
cun a fait preuve d‘un énorme enga-
gement, quelle que soit sa fonction.

Une direction et une association ne 
sont rien sans ses responsables et 
ses collaboratrices et collaborateurs 
de terrain. Avec nos responsables 
pédagogiques, nos chefs de grou-
pes et nos chargé(e)s de direction, 
nous avons trouvé ensemble, avec 
confiance, calme et persévérance, 
des solutions ayant permis aux dif-
férentes équipes, d’effectuer un tra-
vail de qualité avec volontarisme, 
compréhension et dans la bonne 
humeur. 

Un tel engagement n‘était pas évi-
dent dans une année aussi difficile. 
Que nos collaboratrices et collabo-
rateurs en soient tous remercié(e)s!
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Nos Services

  FOYERS D’ACCUEIL
  HAUS 13
  IMPULS
  LSE LOGEMENT SOCIAL ENCADRE
  OP DE PATTEN
  PEITRUSSHAUS
  SWITCH

Les membres du Collège de direction de Solidarité Jeunes

De gauche à droite:
Paul Kauff (Directeur)

Rosa Manzari (Responsable Pédagogique)
Michèle Kridel (Directrice générale)

Lynn Heiderscheid (RP)
Jerry Fellens (RP)

Caroline Folscheid (RP)
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ki

162,8
EMPLOIS TEMPS PLEIN

25
METIERS

23
SITES

153
PLACES DISPONIBLES

192
COLLABORATEURS

Solidarité Jeunes 
en chiffres

28

3423
HEURES DE 

FORMATIONS INTERNES



ki

Nos Foyers d‘accueil

Foyer NEIESCH
8 places disponibles 

pour garçons
6-18 ans

Foyer LANNEJHANG
8 places disponibles
pour garçons/filles 

6 – 18 ans

Foyer ESCH
8 places disponibles 
pour garçons/filles 

6 – 18 ans

Foyer NOEMI
8 places disponibles 

pour filles
13-18 ans

Foyer NALA
4 places disponibles 
pour filles/garçons

4-18 ans

Foyer NOVAVIA
8 places disponibles 
pour filles/garçons

6-18 ans

Foyer ROC
8 places disponibles 

pour garçons
16-18 ans

Foyer VIVO
20 places disponibles 

pour filles/garçons
15-18 ans

Foyer ERMESINDE
8 places disponibles 

pour filles
16-18 ans

Foyer WEYER
8 places disponibles 
pour filles/garçons

6-18 ans
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Les foyers d‘accueil
en quelques chiffres
Placements Jeunes en thérapie

52
PLACEMENTS

VOLONTAI-
RES

68
PLACEMENTS
JUDICIAIRES

=

120
PLACEMENTS

EN 2021

+

28  21%
JEUNES SOUTIENS THÉRAPEUTIQUES   
  IMPULS

50  38%
JEUNES SOUTIENS PSYCHOLOGIQUES  
  INTERNES

54  41%
JEUNES SOUTIENS PSYCHOLOGIQUES/ 
  PSYCHIATRIQUES EXTERNES

132
JEUNES EN THÉRAPIE

Situations familiales

71%
Parents séparés/divorcés

15%
Parents vivant ensemble

9%
Mères décédées 

5%
Pères décédés 

Provenances

63%
FAMILLES

19%
FOYERS 

D‘URGENCE

14%
AUTRES INSTUTITIONS

3%
AUTRES
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Durée moyenne de séjour

40%
MOINS D‘UNE  ANNÉE

31%
DE 1 À 2 ANNÉES

23%
DE 2 À 4 ANNÉES

6%
PLUS DE 4 ANNÉES

Nationalités

40%
NATIONALITÉ 
LUXEMBOURGEOISE

60%
AUTRES
 NATIONALITÉS

Catégories des âges

> 18 ANS

12%
16-18  ANS

53%
10-15  ANS

28%
< 10 ANS

7%

Destinations

41%

3%

32%
24%

FAMILLE AUTONOMIE LOGEMENT
ENCADRÉ

AUTRES
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Le nouveau Foyer „Petit Groupe“ NALA 
Nala signifie en langue swahili : Chance 

Le Foyer Nala de Solidarité Jeunes a ouvert ses portes le 1er septembre 2021 dans une 
maison unifamiliale à Aspelt (la commune de Frisange). Il s’agit d’une maison spacieuse qui 
permet à chaque enfant d’avoir une chambre individuelle. L’équipe du foyer Nala est com-
posée de 5 agents éducatifs et d’une aide-ménagère.

Le groupe d’enfants

Nala est un foyer mixte pour enfants et jeunes adolescents entre 4 et 18 ans. Actuellement, il 
accueille 4 garçons, dont une fratrie, âgés entre 5 et 9 ans. Ce nombre réduit d’enfants per-
met de créer une atmosphère familiale et conviviale. Ils fréquentent l’école fondamentale à 
Frisange. Un des enfants est inscrit dans un club de sport de la commune et participe aux 
activités des scouts. 
Le Foyer Nala est un foyer dit « petit groupe » qui accueille 4 enfants à besoins spécifiques 
(émotionnel, relationnel, comportemental et/ou intellectuel). Ils nécessitent un encadrement 
plus intensif que celui proposé dans les foyers d’accueil avec 8 enfants/jeunes. 

32



L’encadrement

La taille réduite du groupe permet aux éducateurs référents de mieux connaître les besoins 
des enfants et de mieux répondre à leurs attentes. L’équipe peut recourir au support du ser-
vice familial et du service psychologique du Haus 13 de Solidarité Jeunes en cas de besoin.

Objectifs pédagogiques :

          Renforcer l’estime de soi et des autres en se basant sur le respect mutuel, la compré-                 
           hension, l‘empathie et l‘encouragement actif 
           Favoriser un développement positif à long terme de l‘enfant 
           Encourager l‘épanouissement des enfants en développant l‘image positive de soi via         
           un suivi individualisé
           Encourager l’expérimentation

Le travail avec la famille d‘origine est un élément important des activités au Nala. Les res-
sources de la famille appréhendées par l’approche systémique et la méthode de travail SOP 
(Sicherheitsorientierte Praxis) visent à assurer la sécurité de l’enfant tout en établissant une 
relation de coopération avec le milieu d‘origine.
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HAUS 13

34

Une année de plus marquée par la pandémie

Le travail avec les familles était, une année de plus, marqué par la Covid 19 et ses 
conséquences. Les annulations fréquentes de rendez-vous ont perturbé la régularité 
du suivi individuel et familial. 

En ce qui concerne le bien-être des enfants, une tristesse voir même parfois un état 
dépressif a été constaté. Ne pas pouvoir mettre des mots sur leur ressenti entraine 
des frustrations chez les enfants et rendent les situations de conflits plus difficiles à 
gérer pour la famille.

Occuper les enfants suite à la fermeture temporaire des écoles et des clubs sportifs, 
assurer le Homeschooling des enfants, gérer les mesures restrictives changeantes lié-
es au Covid 19 sont autant de défis quotidiens qui épuisent les enfants et les parents 
et qui pour certains deviennent insurmontables. 

Organiser des réunions avec d’autres services ou accompagner les familles chez les 
professionnels s’est également avéré plus difficile à la suite de la limitation des con-
tacts. 

Mission: Assistance psychique, sociale et/ou éducative aux enfants, 
aux adolescents et à leur entourage familial nécessitant une 
aide

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

Service Familial

Haus 13 est un service qui regroupe le Service Familial et le Service Psychologique. 
Ils se partagent les mêmes locaux et travaillent de façon complémentaire.



Quelques chiffres clés
 Prise en charge de 173 familles - 428 enfants 
 Plus 39% de familles suivies par rapport à 2020
 47% des dossiers sont judiciarisés. 
 39 dossiers ont été clôturés en 2021 avec une durée d’intervention familiale

  moyenne de 13 mois – 3 mois de plus qu’en 2020.
 50% des dossiers ont nécessité une collaboration avec le milieu scolaire.
 50 dossiers ont nécessité une collaboration avec le Service psychologique du

  Haus 13.
 1/3 des familles sont monoparentales.
 Tranches d’âge les plus représentées parmi les enfants:  6-12 ans (33%) et 

  13-17 ans (31%)
 3 nouveaux collaborateurs pour les antennes de Wiltz, Ettelbruck et Belvaux
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Mission: Aide et assistance aux enfants, adolescents et jeunes 
majeurs en détresse via le média psychothérapeutique

Objectif: Diminuer les symptômes, mieux les intégrer dans la vie 
quotidienne et augmenter ainsi la qualité de vie du client 

Service Psychologique

Quelques chiffres clés
 244 enfants et adolescents ont bénéficié d’un suivi psychologique.  
 34% des dossiers ont été clôturés pendant l’année dont un peu moins

  de la moitié pour amélioration de la situation. 
 27% de l’ensemble des clients vivent dans un foyer ou dans un               

  logement social encadré; ce pourcentage passe à 58% pour les jeunes
  adultes. 
 Sur 98 enfants de 7 à 12 ans, pratiquement deux tiers sont des             

  garçons. Cette tendance s’inverse pour les adolescents: sur 38 per-
  sonnes 31 sont des filles. 
 Les symptômes les plus courants sont des comportements sociaux    

  inadaptés, les angoisses et des phobies.
 57% des clients souffrent de dépression et/ou d’angoisses. 
 Parmi les 78 clients ayant un comportement aggressif, 74% sont

  des garçons. Par contre, 75% des clients ayant un comportement
  auto-destructeur sont des filles.



LSE	∙	Le	Service		
Logement Social Encadré
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BASCHARAGE
 BELVAUX

  BETTEMBOURG
  DIFFERDANGE

 ESCH-SUR-ALZETTE
  LUXEMBOURG

 SANDWEILER
 SCHIFFLANGE

 SOLEUVRE

Le Service « Logement Social Encadré » est un service ambulatoire de 
Solidarité Jeunes a.s.b.l.

Public-cible: Jeunes âgés entre 18 et 27 ans en situation de détresse psycho-
sociale, issus des groupes de vie de Solidarité Jeunes a.s.b.l. 
ou	de	filières	externes

Missions: Soutenir et préparer les jeunes adultes à une vie autonome et 
responsable 
Offrir un suivi psychosocial sous forme de programme pédago-
gique innovant qui consiste à soutenir les clients dans leur  déve-
loppement personnel et leur insertion professionnelle et sociale 
Depuis 2021: Suivi du jeune par un éducateur référent tout au 
long de son parcours

Nos logements: 63 logements sous forme de chambres, colocations, studios (acquis 
ou loués par Solidarité Jeunes a.s.b.l.) 
Mise à disposition des clients en fonction de leurs besoins, projets 
et ressources financières pour une période définie. Un contrat de 
mise à disposition d’un logement et le règlement interne règlent 
les relations entre l’association et le bénéficiaire.
Nouveau projet : 5 studios à Sandweiler

Quelques chiffres clés
94 jeunes ont bénéficié d’un logement et d’un accompagnement.
62 jeunes avaient un projet de vie (école, travail, apprentissage, service volontaire).
32 jeunes n’avaient pas de projet de vie lors de leur admission.
20 ans, est la moyenne d‘âge de nos jeunes.
36 jeunes ont quitté le LSE.
11.641 heures ont été consacrées à l’accompagnement des jeunes.



37

OP DE PATTEN  Médiation par l‘animal

Public-cible: Enfants et jeunes, issus des structures de Solidarité Jeunes, 
en souffrance psychologique ou ayant des troubles du com-
portement 

Mission: Offrir des interventions pédagogiques et thérapeutiques as-
sistées par des animaux

Objectifs: Apprendre à gérer et à surmonter les expériences traumati-
santes
Expérimenter le relationnel et reconstruire du lien social
Apprendre à se responsabiliser
Augmenter le bien-être et renforcer l’estime de soi

Quelques chiffres clés
Suivi de 62 enfants et jeunes
Un tiers des jeunes issus du Péitrusshaus
Suivi de 5 jeunes du Centre socio-thérapeutique Switch pendant toute l’année
174 interventions sur un total de 386 heures 

 Interventions en constante augmentation au fil de l’année

Quelques moments clés
Formations continues dans la zoothérapie pour les membres de l’équipe
Déménagement des cochons d’Inde à Kehlen dans une maison construite par les 
enfants et éducateurs du Centre socio-thérapeutique Switch
En juillet 2021, agrandissement de l’équipe des animaux avec un 3e âne 
Développement d’activités pendant les vacances d’été pour les enfants et jeunes de 
Solidarité Jeunes

Evaluation des interventions
Bonne méthode pour observer l’enfant et son rapport aux autres, sa confiance en lui, 
sa capacité d’adaptation
Utilisation de l’animal comme médiateur pour faire parler l’enfant de ses expériences 
et de ses sentiments et pour apprendre à verbaliser et à canaliser ses émotions
Développement de sa capacité de concentration et d’attention envers un animal 
Renforcement de l’autonomie à travers une plus grande responsabilisation et endur-
ance accrue

 A travers le travail avec les animaux : Possibilité de reconnaître certains compor-
        tements, de les thématiser et de les changer



PÉITRUSSHAUS

Mission: Accueil d’urgence en institution de jour et de nuit pour jeunes et 
jeunes majeurs de 12 à 21 ans inclus, en situation de crise psycho-
sociale aiguë

Objectifs: Apporter une aide rapide et ponctuelle 24h/24 et 7j/7
Proposer un hébergement de crise de courte durée pour mineurs 
Proposer des entretiens familiaux et des suivis psycho-sociaux à 
court/moyen terme
Gérer la situation de détresse avec les instances concernées
Offrir une aide ambulatoire aux jeunes adultes, les orienter vers 
d’autres services plus adaptés à leurs besoins

Quelques chiffres clés
Suivi de 145 jeunes mineurs (dont 28 anciens dossiers), + 49% par rapport à 2020
93 hébergements d’urgence pour 83 jeunes
Caractéristiques des jeunes: tranche d’âge la plus représentée: 15-16 ans, 23% ne sont 
plus scolarisés, 60% sont des filles
22 dossiers signalés à la justice
Problèmes rencontrés majoritairement: conflits liés au lieu de vie du jeune, violence phy-
sique et psychique
Envoyeurs principaux: les secteurs scolaire et judiciaire (SCAS, police, parquet) 
Suivi de 94 jeunes majeurs (73% sont des garçons)
Problème principal rencontré par les jeunes majeurs: Le logement après une expulsion 
par les parents

Quelques moments clés
10e anniversaire du service Péitrusshaus
Participation à l’étude «  Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Soziale Arbeit in Luxem-
bourg aus Sicht der Praxis, Ergebnisse einer Online- Befragung im Sommer 2020 » de 
Manou Flammang et Petra Böwen
Participation aux assises sociales de la ville de Luxembourg au Tramsschapp
Elaboration d’une APP qui sera lancée en mars 2022 et financée par l’Oeuvre nationale 
de la Grande-Duchesse Charlotte
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Rapport annuel complet: www.solina.lu/fr/facilities/peitrusshaus/



Mission:

Enfants du cycle 2 au cycle 4 en situation de détresse scolaire ai-
guë, orientés au Switch par la Commission Nationale d’Inclusion en 
accord avec les représentants légaux de l’enfant

Offrir un cadre scolaire et une prise en charge pédagogique et thé-
rapeutique intensive

Objectif: Réactiver les compétences et débloquer les ressources de l’enfant 
afin	qu’il	puisse	réintégrer	son	école	d’origine	ou	une	autre	scolari-
sation plus adaptée

Méthodes
Education formelle
Soutien psychothérapeutique
Pédagogie par l’expérience
Entraînement à la désescalade et l’anti-agression
Ergothérapie
Médiation par l’animal
Approche systémique

Quelques moments clés
3 réintégrations dans les classes d’origine ou dans 
une scolarisation plus adaptée
Une colonie de cinq jours avec tous les enfants
Collaboration avec le Service Op de Patten, 
RedRock Climbing Center, Bee-Secure, Verkéiers-
gaart (Police Grand-Ducale) et avec divers professi-
onnels du secteur psychopédagogique
Supervision et teambuilding de l’équipe multidisci-
plinaire 
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SWITCH	∙	Le	Centre		
socio-thérapeutique

Public-cible: 



IMPULS	∙	Le	service	
thérapeutique

Mission:

Offres du Service Thérapeutique 
Service conventionné avec le Ministère de la Santé
Programme psychoéducatif en individuel et en groupe (CHOICE, CHOICE 18+, PROST)
Thérapies individuelles et familiales
Coaching parental
Projets créatifs
Encadrement de thérapies stationnaires au Luxembourg et à l’étranger (Programme 
OPTION) 

Public cible: Jeunes de moins de 21 ans, leurs familles et leur entourage social

Offres du Service Prévention
Service conventionné à partir d’octobre 2021 avec le Ministère de l’Education nationale, 
de la Jeunesse et de l’Enfance
Guide d’intervention pour les lycées et les institutions encadrant des jeunes 
Formations et supervisions pour professionnels 
Interventions en groupe auprès des jeunes, sur demande
Soutien parental 

Public cible: Les instances et institutions scolaires en rapport avec ces jeunes
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Aide psychosociale et thérapeutique aux jeunes et à leurs familles 
et aide aux institutions confrontées à la problématique de consom-
mation de substances psychoactives légales et illégales

Chiffres clés et conclusions pour 2021
Suivi de 485 jeunes
Suivi de 35 jeunes dans le carde des programmes CHOICE / CHOICE+ / PROST
Suivi de 40 bénéficiaires dans le cadre du programme OPTION (taux de réussite de 
77%  avec finalisation du traitement stationnaire) 
Baisse significative des suivis psycho-éducatifs (-18% par rapport à 2020)
Augmentation des suivis thérapeutiques individuels, familiaux et parentaux (+100%) 
Aggravation et complexification des situations de consommation de drogues des 
jeunes
Forte augmentation de l’usage de médicaments psychotropes (+8% depuis 2019) 
Augmentation nombre des demandes propres a considérablement augmenté en 
2021 (+21,9%) 
Le cannabis, l’alcool et le tabac restent les trois substances les plus consommées



Service Prévention: 1er octobre 2021: Nouvelle convention avec le MENJE 
avec les objectifs suivants :
 Assurer le volet de la prévention universelle 
 Continuer l’implémentation du Guide d’Interven-
 tion dans tous les lycées du Luxembourg
 Valoriser notre expertise acquise au cours des 20
 dernières années 

Qu’est-ce-que le Guide d’Intervention ?

Charte commune qui définit les modes de communication, les règles, les mesures d’aide, 
et le cas échéant, les conséquences à prévoir en rapport avec la consommation, l’abus et 
le trafic de substances psychoactives

Outil d’intervention précoce pour favoriser la détection d’un comportement à risque et 
pour appliquer des mesures adéquates et adaptées et ainsi promouvoir le bien-être des 
jeunes

Le Service IMPULS supervise l’élaboration et l’implémentation de ce guide. Il organise 
des formations pour le personnel de la communauté scolaire (éducation formelle) et des 
structures d’accueil pour adolescents et jeunes adultes (éducation non-formelle) y com-
pris des interventions auprès des jeunes.

Chiffres clés

 25 lycées ont implémenté ou sont en cours d’implémentation d’un tel guide 
 507 heures de formation et 261 professionnels sensibilisés (225 enseignants et
 36 membres de SEPAS/SSE)
 7 interventions dans le cadre de l’éducation non-formelle (Maison de Jeunes ou
 foyers d’accueils…) 
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Projet créatif : Exposition (Ado+Crise)xCrise= ? 

Les œuvres présentées fin novembre à Neumünster ont été réalisées dans le contexte 
inédit du confinement de 2020. Les collaborateurs d’IMPULS avaient mis à disposition 
des jeunes des ateliers numériques de rencontre et d’expression émotionnelle à travers 
différentes formes artistiques. 

Présence à l’inauguration de Madame la Grande-Duchesse Maria Teresa, de Madame Sam 
Tanson, Ministre de la Justice et de la Culture, de Monsieur Claude Meisch, Ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ainsi que du Monsieur Alain Origer, 
représentant du ministère de la Santé 
Débat autour du sujet de l’aide à la jeunesse, des défis rencontrés ainsi que des solutions 
à envisager pour le bien-être des prochaines générations (présence d’experts de la santé 
mentale, de l’enseignement, de l’éducation non-formelle et du secteur de l’aide à l’enfance)
Synopsis disponible sur le site internet www.solina.lu 
Exposition devenue itinérante prévue dans trois lycées en 2022, ce qui permettra d’organi-
ser des ateliers pour professionnels et lycéens autour de l’expression du vécu émotionnel 
sous forme de créations artistiques.
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L‘ «Erlebnispädagogik» au Foyer ROC

Une pédagogie individuelle et intensive 
Au cours des dernières années, un accompagnement alternatif et complémentaire s’est 
imposé au Foyer ROC: la pédagogie individuelle intensive, se basant sur l’approche de l’ 
« Erlebnispädagogik», dans laquelle sont formés deux éducateurs gradués de l’équipe.

Les mesures individuelles et intensives, réalisées en dehors du foyer, sont planifiées et    
mises en œuvre ensemble avec le jeune. 

Objectifs pour le jeune :
 Prendre distance par rapport à son environnement habituel et à ses habitudes et 

  comportements ;
 Faire de nouvelles expériences positives qui vont l’aider à sortir du cercle vicieux de

  l’échec et de la frustration ;
 Se surpasser, expérimenter ses limites et découvrir ses propres ressources et 

  compétences ;
 Être capable de se fixer des objectifs réalisables et influencer ainsi positivement son

  parcours.

Un encadrement 1:1

La mesure en 3 étapes

Phase d’observation et de 
préparation

Création d‘une relation de 
confiance entre l‘éducateur 
et le jeune. L’objectif est de 
motiver le jeune au change-
ment et d‘élaborer ensemb-

le le projet pédagogique.  

Activité pédagogique 
individuelle

Séjour de plus ou moins 
une semaine dans la na-
ture, basé sur la „péda-

gogie de l‘aventure“. 

Phase de transfert

Transposer les expérien-
ces positives vécues au 
cours du séjour dans la 
vie quotidienne et réali-
ser des projets concrets.
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Les mesures individuelles en 2021

En 2021, 6 jeunes ont bénéficié de cette mesure pédagogique et ont ainsi pu vivre 
des expériences individuelles uniques:

 Séjour dans une ferme dans le sud de la France
Triathlon à travers le Luxembourg (vélo, marche, kayak)
 Randonnée le long du fleuve Lahn (Allemagne) 
 Randonnée dans les calanques dans le sud de la France
 Randonnée le long de la Semois
 De Munich à Luxembourg à vélo
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Des retours positifs
L’évaluation a montré que chaque projet a été un moment crucial dans l’évolution 
du jeune et qu’il a toujours eu un impact positif sur son parcours.

 Augmentation de la persévérance et de la résilience
 Augmentation du courage à essayer de nouvelles voies et plus d’aisance à sortir

  de la zone de confort
 Définition de nouveaux projets et atteinte des objectifs individuels fixés au cours

  du projet: diminution ou arrêt de la consommation de cannabis, reprise des cours
  scolaires, sortie du foyer: retour à la maison ou intégration d’un logement social
  encadré
 Amélioration de la relation avec les éducateurs avec des répercussions positives

  sur la vie au foyer

Des perspectives
D’autres foyers et services de Solidarité Jeunes souhaitent profiter également de 
cette pédagogie pour certains de leurs jeunes. Des réflexions sont en cours pour  
créer un service spécifique proposant des mesures individuelles et intensives à 
ces jeunes en situation de crise.



La formation „De gudde Grond“

Une formation intense sur la pédagogie, le processus 
et les conséquences du traumatisme 
Formatrices : Lynn Heiderscheid et Caroline Folscheid, responsables pédagogiques de    
Solidarité Jeunes

Objectifs : Appréhender les déclencheurs d’une crise, mieux gérer les émotions, améliorer 
la résilience et l’échange lors d’une situation de crise

Participant(e)s: Le personnel des foyers Esch, NeiEsch, Weyer, Noemi, Roc, Nala et Lannej-
hang.  Les autres foyers suivront en 2022. 

Les thèmes abordés
La théorie de l‘attachement: L’importance du processus de l’attachement dans la pédago-
gie, les différents types d’attachement et leur impact sur la relation enfant et éducateur, les 
freins au développement de liens dans le quotidien, la compréhension des comportements 
provocateurs comme un problème relationnel et les stratégies pour y faire face

La pédagogie de la traumatologie: Les différents types de traumatismes, les effets psycho-
logiques et physiques sur le développement de la personne, le cerveau « tripartite » et les 
implications neurologiques

L’efficacité	personnelle,	la	confiance	dans	ses	capacités	d’agir:	Le traitement des trau-
matismes, la création d’un endroit sûr, le développement d’une attitude pédagogique, la        
méthodologie et l’étude de cas
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Extraits de 
témoignages 

Pour avoir une réponse de l’en-
fant, j’utilise beaucoup la phrase: 

« J’ai fait cela parce que … ». 
Demander « Pourquoi as-tu fait 

cela ?» ne sert à rien. La réponse 
est toujours : « Je ne sais pas ».  Je 
recherche l’échange avec le jeune 
après le moment de crise. J’essaye 
aussi d’exprimer mes sentiments 
et d’analyser leurs besoins. (…)                                                                                                                                              

                  

Nos principes de base sont : « Tu es qui tu es et 
nous voulons vivre avec toi tel que tu es. »

Nous cherchons dans l’échange avec le jeune, à 
comprendre la raison réelle de son comporte-
ment et le sentiment qui en résulte. Compren-

dre les besoins est la priorité absolue. 
Nous dressons une liste des déclencheurs 

(triggers), afin que nous puissions reconnaître 
quelles situations sont liées à quelles réactions. 

Avec compréhension, respect et confiance et 
sans punition, nous arrivons à approfondir la 
relation et à provoquer des changements de 

comportements. 
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Ce qu’il faut toujours garder à l’esprit lors d’une 
crise est qu’il ne faut rien prendre personnellement. 

Il faut toujours la voir comme un cri d’appel, qui 
n’est pas dirigé contre l’éducateur, et auquel il faut 
réagir. (…) Punir l’enfant ou le jeune ne sert à rien. Il 
est important de l’impliquer dans une discussion et 

de thématiser les choses, de travailler
 individuellement avec lui en réaction à une 

situation spécifique. Si on a la possibilité de le faire, 
c’est de le sortir de son cadre (…) et d’organiser 

spontanément une activité avec lui.                                                                                                     

Il est important de créer une am-
biance propice à la compréhension 

et à l’acceptation des comportements 
des jeunes dans le sens où « ils ont 
une bonne raison de réagir ainsi». 
Une attitude compréhensive et re-

spectueuse leur permet de mettre en 
avant leurs compétences, intérêts et 
forces et de renforcer la confiance et 

l’estime de soi. 

Patrick
Foyer NeiEsch

Anne-Laure
Foyer Nala

Claude
 Foyer Weyer

Carole
Foyer Lannejhang



Le Service technique

Dans nos services et foyers, nous savons compter sur l’engagement de tous nos colla-
borateurs au service de nos enfants, jeunes et familles. Toutes les activités ne peuvent 
être réalisées, sans l’appui de différents services que nous voulons mettre régulièrement à 
l’honneur dans nos rapports annuels. Pour 2021, c’est au tour de notre Service Technique. 

Le Service technique de Solidarité Jeunes est l’un des rouages indispensables pour le bon 
fonctionnement de l’association. Il brille sur de nombreux fronts.
Ses interventions d’urgence dans les foyers et services sont attendues avec impatience. 
Leurs multiples réparations et remises en état restent jour après jour d’actualité. Les soins 
des espaces verts sont dispensés avec délicatesse. Le contrôle des mises en conformité, 
le suivi des chantiers, la gestion des badges et des pneus sont réalisés avec méticulosité. 
Les conseils techniques approfondis, prodigués à la direction sont toujours les bienvenus. 
Ils veillent à ce que toutes les infrastructures restent dans un très bon état et à ce que les 
exigences de sécurité soient respectées. 

Le caractère bien trempé et les compétences techniques de nos deux collaborateurs tech-
niciens Fred et Patrizio sont des atouts considérables. Leurs savoirs techniques, leur grande 
implication et le sens du travail bien fait les honorent. Leur disponibilité et leur flexibilité 
sont remarquables.

Un grand merci à tous les deux.
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Nos donateurs

Solidarité Jeunes aimerait remercier ses donateurs, sans qui certains projets ou actions 
n’auraient pas pu être financés.

(ado + crose)x crise = ?
Projet	ZoomART	-	Voyage	au	bout	du	confinement

Ce projet artistique, encadré par des thérapeutes du Service IMPULS, a donné naissance 
à une multitude d’œuvres artistiques réalisées par certains de leurs jeunes. Elles ont été 
exposées du 16 novembre au 15 décembre 2021 à l’Abbaye de Neumünster. Cette exposi-
tion devenue itinérante tournera dans différents lycées en 2022. Une conférence-débat a 
également eu lieu avec des acteurs de différents secteurs en lien avec la jeunesse. Le rap-
port et la conférence se trouvent sur le site solina.lu.

Ce projet est principalement financé par l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte.
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„Mir	si	fir	dech	do!“	-	Péitrusshaus	Online:	Création	d’une	App

Cette Web-App vient compléter l‘offre thérapeutique et socio-pédagogique du Péitruss-
haus.

L‘objectif de la plate-forme en ligne est d’orienter rapidement le jeune en situation de crise. 
Il aura en un clic, accès à tous les moyens de communication avec l’équipe du Péitrusshaus 
(numéro d’urgence, e-mail, sms et surtout au chat). Cette App fournira également des in-
formations succinctes sur le service, selon le public-cible (jeunes mineurs, jeunes adultes 
ayant besoin d’ aide, entourage familial ou acteurs professionnels). La conception a débuté 
en septembre 2021. La mise en ligne est prévue pour avril 2022.

Ce projet est financé en totalité par l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte.



Dépenses extraordinaires dans le cadre du suivi des jeunes

La Fondation Sarah Grond est un partenaire essentiel dans la prise en charge de dépenses 
extraordinaires, liées directement à l’encadrement de jeunes, qui ne peuvent pas être pris 
en charge par les parents (I-pad et téléphones portables, cours de «Lifecoaching », séances 
de micro-ostéopathie, frais d’orthodontie ou encore un vol pour des retrouvailles familiales).

Sans oublier

Les activités dans le cadre de l’« Erlebnispädagogik » au Foyer Roc, financées en parti
par la Fondaton Kim Kirchen, la Table ronde et le Ladies Circle 
Les actions de Noël soutenues entre autres par le personnel de l’entreprise Paul Wurth, par 
le personnel de BDO, par les membres du Lions Club d‘Esch-sur-Alzette
Les activités de loisirs des foyers soutenues par Fraen a Mammen Réiden, le Bikersclub Kayl
L’action de Pâques « Ouchtermenü » du Lions Club Viaduc
Le don de matériel scolaire et de cartables par le Kiwanis Club Lëtzebuerg Gëlle Fra

« Op de Patten » : Médiation par l’animal

Le service “Op de Patten” propose des interventions pédagogiques et thérapeutiques assis-
tées par des animaux aux enfants et jeunes issus des structures d’accueil de Solidarité Jeu-
nes. Ce projet est financé en grande partie par des dons, couvrant les frais liés à l’infrastruc-
ture, à la nourriture, aux soins, au matériel pédagogique, etc. Ces dons sont indispensables 
pour continuer à offrir ce type de service.

S’ajoutent aux dons privés, les dons de différentes organisations comme la Fondation Kim 
Kirchen, l’Oeuvre nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte, le Lions Club Viaduc, la 
Fondation Marienburg. D’autres organismes (Fondation Roi Baudouin et Fondation Lombard 
Odier) ont déjà annoncé leur contribution pour 2022. 
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Également un grand Merci à tous les 
autres donateurs institutionnels et pri-
vés, sans qui tous nos projets et activi-

tés ne seraient pas réalisables ! 

Michèle Kridel 
Directrice générale







Soutenez-nous
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.

FONDATION SOLiNA
Banque de Luxembourg
LU27 0080 3755 9020 2002

FONDATION SOLiNA
123, rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

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


