
 

 

Dans le cadre de l’initiative 

 

le SNJ lance l’APPEL À PROJETS : 

“GITT DOBAUSSEN AKTIV” 

(“ Devenez actif à l’extérieur ”) 

Les enfants et les jeunes doivent bouger plus. Beaucoup d’entre eux passent une grande partie de 

leur temps assis dans des espaces clos. Cette évolution n’est pas nouvelle, mais a certainement été 

renforcée par la pandémie. C’est donc plus que jamais à nous de proposer aux enfants et aux jeunes 

des offres et idées attrayantes afin de les motiver à sortir dehors pendant leur temps libre. Les 

activités en plein air sont toujours possibles, quel que soit la saison. Selon la devise : « Il n’y a pas 

de mauvais temps, juste des vêtements non appropriés ! » l’on n’est pas tributaire de belles journées 

ensoleillées. 

En ces temps où de nombreuses restrictions sont imposées aux enfants et aux jeunes, nous 

pouvons apporter une précieuse contribution à leur bien-être. Être dehors permet aux enfants et aux 

jeunes de faire toute une série d’expériences qu’ils ne peuvent pas faire en restant à l’intérieur. À 

l’extérieur ils peuvent se sentir libre et, conformément aux principes de l’éducation non formelle, 

vivre leur soif d’exploration. Que ce soit dans l’environnement urbain ou dans la nature, il y a toute 

une panoplie de choses à observer et à découvrir, qui peuvent leur inspirer de nouvelles idées. Les 

enfants et les jeunes peuvent expérimenter avec les matériaux les plus divers, essayer de nouvelles 

idées et ainsi laisser libre cours à leur créativité et leur fantaisie. Cela leur procure amusement et 

divertissement pendant leurs loisirs. 

Dans le cadre de l’initiative « Dobaussen aktiv » (« Être actif à l’extérieur »), le SNJ lance le présent 

appel à projets. Sont recherchées des idées innovantes pour des projets qui exploitent les 

possibilités et le potentiel des espaces extérieurs, qui procurent inspiration et amusement aux 

enfants et aux jeunes et qui les motivent à passer beaucoup de temps en plein air. Ce projet peut 



 

 

s’inscrire tant dans le domaine du mouvement, que dans celui de la créativité ou encore de 

l’expérimentation et de la découverte. 

 

Vous êtes une crèche, une maison relais, une maison de jeunes ou un service pour jeunes et le 

présent appel à projets vous intéresse ? Dans ce cas, remplissez le formulaire en annexe et 

envoyez-le à nadine.reinesch@snj.lu (enfance) ou manon.assa@snj.lu (jeunesse) avant le 9 avril 

2021. Le projet se déroule de mai à octobre 2021. Nous sélectionnerons – parmi toutes les 

propositions de projet introduites - un projet émanant d’une crèche, d’une maison relais et d’une 

maison de jeunes/d’un service pour jeunes. Nous financerons le projet et assurerons un 

accompagnement pédagogique de celui-ci. Les critères de sélection sont les suivants : le projet doit 

avoir un caractère innovant ; il doit impliquer activement les enfants et les jeunes et il doit être source 

d’inspiration pour d’autres structures (effet multiplicateur). 

 

Nous nous réjouissions d’ores et déjà de vos idées de projets. N’hésitez pas à nous contacter si 

vous avez des questions ! 

 

De plus amples informations relatives à l’initiative « Dobaussen aktiv » sont disponibles sous le 

lien suivant : https://www.enfancejeunesse.lu/news 
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