Communiqué de presse du 14 mai 2020

Loscht op muer !? Envie de demain !?
Enquête sur la situation de vie et les besoins
des jeunes au Luxembourg
Tout récemment, des représentants du « Daachverband vun de Lëtzebuerger
Jugendstrukturen » (DLJ) et de « SOS Kannerduerf Lëtzebuerg » se sont réunis pour un
échange sur les thèmes qui nous préoccupent en tant qu’acteurs professionnels de
l’accompagnement résidentiel / ambulatoire / ouvert de jeunes âgés de 12 à 26 ans. Même
si nos domaines d’activité diffèrent, nous partageons un engagement commun et une
responsabilité, qui est de contribuer à créer les conditions propices au bon développement
des jeunes que nous rencontrons dans nos contextes professionnels respectifs.
Une question centrale qui se pose alors est d’identifier les besoins réels des jeunes afin
d’être mieux en mesure d’identifier les défis qui se posent dans le travail social et éducatif
au Luxembourg. Comment les jeunes perçoivent-ils actuellement leurs conditions de vie et
leurs perspectives d’avenir, et est-ce que / comment cette perception varie-t-elle selon leur
milieu de vie (p.ex. des jeunes habitant en famille voient-ils leur vie de manière différente
que des jeunes en foyer d’accueil ?). Ont-ils « envie de demain » ?
Pour les deux organisations, il est de grande importance d‘examiner les différences
éventuelles entre la perception des jeunes qui bénéficient du travail de jeunesse en milieu
ouvert, et des jeunes qui bénéficient du travail de jeunesse émergeant de l’aide à l’enfance.
Ce sondage qui s’adresse à tout jeune âgé entre 12 et 26 ans sera mené en ligne.
Les participants auront la possibilité de gagner de superbes prix.
Plus d’informations sur www.loschtopmuer.online .

Nous vous remercions de votre attention et restons à votre entière disposition pour
d’éventuelles demandes d’informations supplémentaires.
Contact:
Karin Kirsch
SOS Kannerduerf Lëtzebuerg
GSM 621 469 542
karin.kirsch@kannerduerf.lu
www.kannerduerf.lu

Jerôme Mailliet
Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen (DLJ)
Tél. 26293 - 240
jerome.mailliet@dlj.lu
www.dlj.lu

Annexe :

Le DLJ (Confédération des structures luxembourgeoises pour jeunes) est l’organisation faîtière
nationale des gestionnaires des structures pour jeunes (maisons des jeunes, services pour jeunes)
et il a actuellement 42 membres qui gèrent plus de 70 structures au Luxembourg.
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