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Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20 



Wat si fir dech déi gréisste Virdeeler  

vun dëser Zesummenaarbecht ? 

Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20 
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Wat si fir dech déi gréissten Hindernisser  

vun dëser Zesummenaarbecht ? 

Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Virdeeler  
1.  Een Netzwierk u Kontakter opbauen· 75 % 
2.  Géigesäiteg eppes vunenee léieren · 72 % 
3.  Den Interessi vun de Jonken un enger(m) 

Aktivitéit/Projet fërderen · 62 % 
 
 

 

Hindernisser 
1. Zäitmangel · 42 % 
2. En anere Grond · 35 % 
3. Klappt gutt · 31 % 

Zesummeschaffen mat Jugendhaiser  
Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Virdeeler  
1.  Nei Jonker unzéien· 75 % 
2.  Den Interessi vun de Jonken un enger(m) 

Aktivitéit/ Projet fërderen· 54 % 
3.  Een Netzwierk u Kontakter opbauen · 50 % 
 
 

 

Hindernisser 
1.  En anere Grond · 40 % 
2.  Klappt gutt · 36 % 
3.  Zäitmangel · 28 % 

Zesummeschaffen mat der Maison Relais  
Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Virdeeler  
1.  Nei Jonker unzéien · 63 % 
2.  Een Netzwierk u Kontakter opbauen · 63 % 
3.  Den Interessi vun de Jonken un enger(m) 

Aktivitéit Projet fërderen · 52 % 
 

 

Hindernisser 
1.  Klappt gutt · 36 % 
2.  En anere Grond · 32 % 
3.  Zäitmangel · 24 % 

Zesummeschaffen mam Lycée  
Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Virdeeler  
1.  Een Netzwierk u Kontakter opbauen · 80 % 
2.  Géigesäiteg eppes vunenee léieren · 40 % 
 
 

 
 

Hindernisser 
1.  Klappt gutt · 64 % 
2.  En anere Grond · 24 % 
3.  Zäitmangel · 20 % 

Zesummeschaffen mat der Gemeng  

Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Virdeeler  
1.  Géigesäiteg eppes vunenee léieren · 83 % 
2.  Een Netzwierk u Kontakter opbauen · 72 % 
3.  Deen aneren Acteur bréngt dat/déi 

néidegt Wëssen/ Expertise mat · 66 % 
 
 

Hindernisser 
1.  Klappt gutt · 48 % 
2.  En anere Grond · 20 % 

Zesummeschaffen mat Jugendservicer  
oder Jugendorganisatiounen 

Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Virdeeler  
1.  Informatiounen iwwer Jonker austauschen · 78 % 
2.  Géigesäiteg eppes vunenee léieren · 67 % 
3.  Een Netzwierk u Kontakter opbauen · 67 % 
 

Hindernisser 
1.  Klappt gutt · 44 % 
2.  Zäitmangel · 20 % 

Zesummeschaffen mat soziale Servicer 
Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Virdeeler  
1.  Een Netzwierk u Kontakter opbauen · 65 % 
2.  Nei Jonker unzéien · 40 % 
3.  Den Interessi vun de Jonken un enger(m) 

Aktivitéit/Projet fërderen · 40 % 

Hindernisser 
1.  En anere Grond · 32 % 
2.  Zäitmangel · 24 % 

Zesummeschaffen mat Sportsveräiner 
Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Virdeeler  
1.  Een Netzwierk u Kontakter opbauen · 52 % 
2.  Den Interessi vun de Jonken un enger(m) 

Aktivitéit/Projet fërderen · 48 %  

Hindernisser 
1.  Klappt gutt · 32 % 
2.  Zäitmangel · 24 % 
3.  En anere Grond · 24 % 
 
 

Zesummeschaffen mat Kulturinstitutiounen 

Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Klassement vun den Partner mat deenen 
zesummegeschafft gëtt : 

 
1.  Jugendhaiser 
2.  Lycée 
3.  Gemeng 
4.  Jugendservicer an Jugendorganisatioune 
5.  Sozial Servicer 

6.  Maison relais 
7.  Kulturinsitutioune 
8.  Sportsveräiner 

Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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Resultater vun der Ëmfro vum SNJ - 01.12.20  
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La collaboration entre 
Wunnéngshëllef et les SePAS dans le 

cadre du “Jugend-wunnen”

Vidéoconférence intitulée “Zesummeschaffen an der Jugendaarbecht” du 01 décembre 2020



Missions de Wunnéngshëllef

1) En général:

• L’inclusion sociale par le logement
• La réinsertion socio-économique de personnes vulnérables par un 

accompagnement social personnalisé
• L’élaboration de nouvelles solutions d’accès au logement

2) « Jugend-wunnen »

• Prévenir le décrochage scolaire
• Aider les élèves à avoir leur diplôme



Avec quels moyens?

• La recherche de logements à loyers abordables pour une mise à 
disposition de nos usagers

• L’évaluation régulière de la qualité du projet d’accompagnement social

• La collaboration avec le réseau Wunnéngshëllef dans 
l’accompagnement social individuel de chaque usager



Les caractéristiques du “Jugend-wunnen”

• Maisons communautaires (chambres individuelles et meublées)

• Permettre aux élèves de vivre en autonomie

• Permanences hebdomadaires d’un éducateur

• Indemnité d’occupation de +- 420 eur (charges incluses)

• Actuellement 60 chambres à disposition 

• Conventions entre Wunnéngshëllef et le MENJE; VDL et Ville d’Esch



A qui s’adresse “Jugend-wunnen”?

• Être âgé entre 18 et 26 ans et inscrit dans une école secondaire au 
Luxembourg.

• Se trouver dans une situation de détresse au niveau du logement

• Être en possession d’un titre de séjour valable

• Disposer d’un revenu régulier -> subside financier

• Durée d’occupation: jusqu’à la fin des études secondaires

• Demande et accompagnement social par un partenaire du réseau 
Wunnéngshëllef



La liste d’attribution

• Wunnéngshëllef envoie toutes les 6-10 semaines des listes
d’attribution par mail aux SePAS

• Ces listes d’attribution résument les chambres disponibles au moment 
de la diffusion

• Après avoir concerté l’élève, les intervenants sociaux du SePAS
peuvent alors le proposer pour un ou plusieurs logements disponibles

• Tout changement dans la situation du jeune par rapport à la demande
initiale doit être communiqué à Wunnéngshëllef





La demande

La demande est toujours introduite par le travailleur d’un service SePAS. 
Ce même travailleur social garantira l’accompagnement social du/des 
usager(s) en cas d’attribution d’un logement.

L’accompagnateur social est notre personne de contact, par qui toutes 
les informations transitent entre l’introduction de la demande et 
l’attribution d’un logement



Le formulaire de demande est disponible sur notre site internet 
www.wunnengshellef.lu sur l’espace “travailleur social”.

Il peut nous parvenir:
- Par email: info@wunnengshellef.lu
- Par courrier: Wunnéngshëllef asbl

60, rue des Romains
L-2444 Luxembourg

En cas de questions: 
- Bruno De Sousa : 408.208.271 
- Jeff Dostert :  408.208.228

http://www.wunnengshellef.lu/


• Il construit un lien avec l’élève
• Il l’aide à mettre en place un projet
• Il reste la personne de contact principale de l’élève pendant 

tout son projet
• Il s’engage à rencontrer l’élève de manière régulière et selon 

les besoins de ce dernier
• Il garantit une information fiable, déjà vérifiée en amont
• Il permet le traitement objectif d’une demande chez 

Wunnéngshëllef

L’accompagnateur social: 
un contact privilégié



• Lors de la signature de contrat, un accord sur 
l’accompagnement social est élaboré entre l’élève et le 
représentant du SePAS.

• Cet accord fait partie intégrante du contrat d’hébergement et 
sera pris comme point de départ pour toute évaluation futur de 
l’élève.

• L’intensité et la régularité de l’accompagnement social varient 
selon les besoins et le niveau d’autonomie de l’élève.

L’accompagnement social (1)



L’accompagnement social (2)



Les différents départements



Merci pour votre attention et nous nous
réjouissons de notre future collaboration



Coopération européenne (and beyond)
Finanzéierungsméiglechkeeten iwwert europäesch 
Programmer



p.
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https://corona.researchyouth.net/167286

Maacht mat bei der EU-wäiter Emfro iwwert den Impakt
vun der Pandemie op d’ Jugendaarbecht

https://corona.researchyouth.net/167286
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Anefore = Nationalagence fir d’Ëmsetzung vun europäesche Programmer 
am Beräich vun der Educatioun an der Formatioun an der Jugend

All EU-Land a verschidden Partnerlänner hunn eng Nationalagence

D’Nationalagencen kréien EU Budget fir Finanzéierung vu Projete vun 
Organisatiounen

- zB 2020 Jugendberäich Erasmus+ Lëtzebuerg: 2.402.617 €

- 2021 Jugendberäich Erasmus+ Lëtzebuerg : ? €

Anefore asbl 
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- Den E+ Programm ënnerstëtzt d’Bildung duerch internationalen
Austausch Kooperatioun an vunenee léieren

- 5 Secteuren jee no Zilgrupp: 
- enseignement supérieur
- education des adultes
- enseignement scolaire
- enseignement et formation professionnels
- jeunesse

Erasmus+
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(international)
Partenariat

Step by step

Erasmus+ 
Prioritéiten/ 

Ziler

Demande Selektioun
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Jugendaustausch

Austausch vu 
Jugendaarbechter

Participatiouns-
aktivitéiten

Action 
clé 3

Partnerschafts-
projeten

Hei kënnen keng  
Projetsformater bei
Anefore ugefrot
ginn

Action 
clé 2

03/12/2020

Projetsformater déi bei Anefore kënnen finanzéiert
ginn

Action 
clé 1



p.

Austausch vu Gruppen vun Jugendlechen aus min. 2 verschiddene Länner zu 
engem Thema

Zil: Entwécklung vun den Jugendlechen hiren Kompetenzen duerch non-
formal Aktivitéiten, aner Kulturen entdecken, stärken vu Wäerter wéi 
Frëndschaft an Demokratie

 Ateliers, Débats, Rollespiller, Simulatiounen, Outdoor-aktivitéiten, etc. 

 déi Jonk sollen aktiv mat agebonnen ginn

 NET éligibel: Klasserees, activités à but lucratif, Tourismus, Festivals, 
Vakanzen, Tournéeë

KA1: Échanges de jeunes



p.

KA1: Jugenaarbechter Mobilitéit

Austausch vu Jugendaarbechter aus min. 2 verschiddene Länner zu engem
Thema wat hiren Besoins um professionelle Plang entsprécht

Zil: Entwécklung vun den Jugendaarbechte um professionelle Niveau, an e 
spéideren Impakt op déi alldeeglech Aarbecht mat deene Jonken

 Séminairen, Formatiounen, job shadowing …



p.

Flexibel Aktivitéiten (national/ international, physesch/ online) vun Jugendlechen

Zil: d’aktiv Bedeelegen un dem demokrateschen Liewen an den Austausch mat 
Politiker/Décisiounsträger (kommunal/national/international) fuederen

 Physesch oder online Meetings, Workshops, Events, Débats mat Décideurs, 
Consultatiounen vu Jonken, Sensibiliséierungscampagnen fir d’Participatioun
vun de Jonken, Simulatiounen vun Demokrateschen Institutiounen

 NET éligibel: parteipolitesch Evenementer, assemblées générales

*nach net définéiert

KA1: Activités de participation de jeunes *
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Treffen vun Organisatiounen aus verschiddene Sekteuren mat 

verschiddenen Expertisen, déi wëllen zu engem Thema

zësummeschaffen

Zil: Best Practice austauschen an iwwert eng laang Zäit Saachen

zësummen aus ze schaffen.

• Cooperation Partnerships

• Small-scale Partnerships
*nach net définéiert

KA2: Partnerschafts Projeten *



European Solidarity Corps

- Ziler: Promotioun vun der Solidaritéit an Europa & Entwécklung vun
deene Jonken hire Kompetenzen

- 18-30 järeger sollen sech engagéieren an e positive Bäitrag leeschten

- Méiglech Projetsthemen:

- Integratioun vu Migranten, 3. Alter,….

- Ëmwelt

03/12/2020

p.12
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03/12/2020

Volontariat

Emplois et stages

Projets de solidarité

Projetsformater déi bei Anefore kënnen
finanzéiert ginn



Internationalen Formatiounskalenner

• https://www.salto-youth.net/ :

 Konferenzen, Seminarer, Formatiounen fir Jugendaarbechter
am Ausland an zu Lëtzebuerg

 Publicatiounen, Outils, Formateurs-datebank, Partner-datebank
(https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/) 

• D’Reeskäschten/Hotel/Iessen/Formatioun ginn vun Anefore an den 
Organisateuren finanzéiert, Eegebedeelegung: 50 €

• Kënnen am Kader vum Bildungsrahmenplan unerkannt ginn
(selwëcht Prozedur)

03/12/2020

p. 14

https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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Kontakt

Anefore
eduPôle Walferdange

Bâtiment 03 - étage 01

Route de Diekirch

L-7220 Walferdange

www.anefore.lu

Marc Jungers 
marc.jungers@anefore.lu

T. 247 85276

Nadine Linden 
nadine.linden@anefore.lu

T. 247 75938

15

Sven Mayer 
sven.mayer@anefore.lu

T. 247 75937

http://www.anefore.lu/
mailto:marc.jungers@anefore.lu
mailto:nadine.linden@anefore.lu
mailto:sven.mayer@anefore.lu


Il y a du  
nouveau ! 
Le « Jugendpräis » est une initiative du 
Service national de la jeunesse (SNJ) qui 
a comme ambition d’offrir aux projets ré-
alisés dans le domaine de la jeunesse une 
plateforme de promotion et d’accroître ainsi 
la notoriété du travail jeunesse réalisé par 
les maisons de jeunes, les associations 
et organisations ainsi que les groupes de 
jeunes au Luxembourg.

Les meilleurs projets sont récompensés lors 
d’une cérémonie de remise des prix.

Cet événement biannuel a eu lieu pour la 
première fois au printemps 2015 et en mai 
2021, nous allons célébrer déjà le 4e anniver-
saire. 

Après sept ans, nous avons pensé qu’il 
était temps de dépoussiérer le concept et 
d’apporter quelques changements : perfec-
tionner le flux du processus de sélection, 
adapter les catégories à la grande variété 
d’organisations et de publics cibles, revoir la 
composition des membres du jury et agran-
dir le cercle de nos partenaires.

Pendant ce « nettoyage de printemps » réa-
lisé en temps de Corona, nous avons égale-
ment songé à rafraîchir l’identité visuelle du  
« Jugendpräis » pour lui donner un aspect 
plus pétulant.



Les catégories de l’édition 2021 ont été déterminées de façon à offrir la même chance aux grandes comme aux petites 
structures, aux groupes formels comme aux groupes informels. Elles peuvent rassembler des projets très variés qui se 
sont déroulés dans une multitude de domaines, à l’exception de la catégorie « Hot Topics ».

Puisque le monde entier traverse actuellement une période difficile et singulière, nous recherchons également des projets 
réalisés pendant ou en rapport avec la pandémie du Coronavirus.
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NO PLANET B
Critères de participation :

Les projets ayant un lien avec les thématiques telles que le développement 
durable, la protection de la nature, l’utilisation raisonnable des ressources natu-
relles ou autre.

Critères d’évaluation :

Le caractère innovateur du projet et son impact.

Catégorie ouverte à tous les publics cibles.

GO DIGITAL
Critères de participation : 

Les projets ayant un lien avec l’ère numérique, comme l’utilisation des 
nouvelles technologies (applications, blogs, réseaux sociaux), ou des projets de 
sensibilisation sur les enjeux de la digitalisation (désinformation, cybermobbing, 
cybersécurité…). 

Critères d’évaluation :

Le caractère novateur du projet, son degré d’actualité ainsi que l’implication des 
jeunes. 

Catégorie ouverte à tous les publics cibles.

 BEST YOUTHWORK IN TOWN
Critères de participation : 

Les projets ne requièrent pas de lien avec un thème spécifique, mais doivent être réalisés localement dans le cadre 
du plan de travail annuel d’une maison de jeunes ou une organisation œuvrant avec ou pour des jeunes. Il peut s’agir 
de projets dans des domaines variés tels que le social, les nouvelles technologies, l’environnement, le culturel ou 
artistique, ou encore le bien-être. 

Critères d’évaluation : 

Le niveau d’implication des jeunes et l’impact au niveau local et régional.

Cette catégorie cible surtout les structures locales, les jeunes et les travailleurs de jeunesse œuvrant dans les 
maisons de jeunes ou les associations sans but lucratif.

Info et candidature
www.jugendprais.lu

Cette catégorie concerne 
des projets qui se situent 
dans un domaine d’actualité 
d’une grande envergure et 
considéré comme un défi 
majeur pour et par notre 
société. 

Le SNJ définit deux do-
maines qui sont revus à 
chaque édition. Pour le 
« Jugendpräis 2021 » les 
catégories retenues sont :



 MAKING WAVES 
Critères de participation : 

Les projets à grand impact, réalisés au Luxembourg pour les jeunes ou impliquant 
un grand nombre de jeunes. Il peut s’agir d’événements majeurs, de campagnes de 
sensibilisation, de projets de grande envergure. Tous les thèmes sont les bienvenus.

Critères d’évaluation : 

Le degré d’innovation et l’impact au niveau régional ou national.

Cette catégorie cible surtout les moyennes à grandes structures sociales au niveau 
national, ainsi que les organisations et institutions culturelles dont les effectifs et le 
budget permettent de réaliser des projets de plus grande envergure. 

 WE ARE THE WORLD  
Critères de participation : 

Les projets qui ont un aspect transnational ou transfrontalier, en lien avec des jeunes. 
Ils peuvent avoir un objet humanitaire, comme par exemple des petites structures de 
coopération qui ciblent des pays en voie de développement, des projets de mobilité de 
jeunes, des projets cofinancés par les programmes européens « Erasmus+/volet Jeu-
nesse » ou encore le « Corps européen de solidarité ». 

Critères d’évaluation : 

L’ originalité, le degré d’actualité du projet et l’implication active des jeunes. 

Catégorie ouverte à tous les publics cibles.

 PEER TO PEER 
Critères de participation : 

Les projets initiés et réalisés par un groupe informel de  
jeunes, ou un groupe de jeunes sous forme d’association  
sans but lucratif dans des domaines variés tels que le social,  
les nouvelles technologies, l’environnement, le culturel  
ou artistique, ou encore le bien-être. 

Critères d’évaluation : 

L’ esprit d’initiative, l’expérience d’apprentissage 
et la participation active de jeunes.

Cette catégorie cible surtout les petites ASBL  
de jeunes qui travaillent avec des jeunes,  
ainsi que des groupes informels.

     COUP DE COEUR
Prix du public

Le public pourra nommer son projet favori  
pour ce prix spécial. Le choix se fera parmi  
les 18 projets nominés (trois par catégorie).



CANDIDATURES
Pour pouvoir garantir une évaluation à base égale par le jury, 
nous avons élaboré un nouveau formulaire qui permet de 
bien visualiser les informations pertinentes à la compréhen-
sion de votre projet.

En tant qu’organisateur, le SNJ est responsable d’un premier 
tri des projets. Tous les projets qui remplissent les critères 
généraux sont acceptés et ensuite évalués par un jury com-
posé de membres indépendants.

JURY
Le jury est établi en deux étapes – online et onsite – et se 
compose de jeunes et adultes issues de milieux différents, 
mais qui démontrent un lien avec le secteur de la jeunesse. 
Le SNJ veille à ce que les membres du jury n’aient pas de 
conflit d’intérêt avec les projets.  

 JURY ONLINE
Le jury online (composé de 10 à 20 jeunes et adultes) 
s’engage à évaluer toutes les candidatures éligibles 
suivant une grille de critères prédéfinis. Les membres 
doivent sélectionner 3 projets par catégorie + 2 avec 
les « jokers » à disposition, soit 20 projets, considérés 
comme « Nominés ». 

 JURY ONSITE 
Le jury onsite se compose d’environ 6 à 7 personnes. 
Les nominés seront invités à présenter leur projet 
personnellement devant ce jury. Les courtes 
présentations seront filmées et le jury fera le choix des 
« Lauréats par catégorie ».
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ry Timeline
1er octobre 2020

Lancement de l’appel à projets

15 décembre 2020 

Fin appel à projet 

Janvier et février 2021 

Premier tri des candidatures par le SNJ  
et sélection des projets nominés par le jury online

Mars à mi-avril 2021 

Présentation des nominés devant le jury onsite 
et sélection des lauréats

La cérémonie de remise des prix  
aura lieu le 6 mai 2021 au Forum  
Geesseknäppchen

Le «Jugendprais» est organisé par :

Info et candidature
www.jugendprais.lu



 

 

Weider Informatiounen, 

déi interessant kéinte sinn 



#lifetimeexperience
#investinpeople

#makeadifference
#newfriends

#challengeyourself
#boostyourskills

Jobs4Solidarity est un projet qui s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative européenne Corps européen de solidarité. 
L’objectif du projet est d’encourager la solidarité dans 
la société européenne en proposant aux jeunes des 
emplois à plein temps d’une durée de 3 à 12 mois* dans 
des domaines touchant à la solidarité, et rémunérés 
selon la législation du pays d’accueil.

Qui peut participer ?

Jeunes entre 18 – 30 ans

Citoyens luxembourgeois ou ressortissants 
de l’Union européenne

Pas de conditions spécifiques au niveau 
des qualifications requises

*Le contrat pourra être prolongé au-delà de 12 mois, mais ne       
bénéficiera plus d’un soutien du programme européen.

S’inscrire sur le portail du Corps européen de 
solidarité :
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Etape 1

Etape 2

Contacter l’ADEM : j4s@adem.etat.lu
https://adem.public.lu/fr/mobilite-europenne/
solidarity-corps.html

Postuler auprès de l’employeur et signer un 
contrat de travail.

Quelles conditions ?
Engagement pour la solidarité

Ouverture d‘esprit, flexibilité et volonté 
d‘apprendre

Quels emplois sont concernés ?

Environnement et protection de la nature
Inclusion
Accueil et intégration des réfugiés et migrants
Citoyenneté et participation démocratique
Education et formation
Santé et bien-être
Sport, créativité et culture
Emploi et entrepreneuriat
Prévention des catastrophes et reconstruction

Etape 3

Etape 4

Rechercher un profil qui correspond à vos 
attentes :
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Maximiser vos expériences lors de votre séjour.

Adhérez aux principes du Corps 
européen de solidarité :

Développement de vos compétences 
professionnelles, interculturelles et 
linguistiques

Un contrat de travail 

Une expérience professionnelle valorisante

Contacts enrichissants

Nouvelles opportunités professionnelles

Solidarité et respect des droits de l’homme et de 
la dignité humaine

Non-discrimination, tolérance, justice, égalité

Respect des cultures et traditions

Communauté de responsabilités partagées et de 
soutien mutuel

Etape 5

Etape 6

Préparer le déplacement à l’étranger.

Pourquoi s‘engager dans 
le projet Jobs4Solidarity ?

Les emplois sont liés à la solidarité dans des 
domaines tels que : 



#jobs4solidarity
#inspriringwork
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Envie de bâtir une société plus inclusive ?

Prêt à découvrir l’Europe en vivant une 
expérience professionnelle enrichissante ?

Participez au projet Jobs4Solidarity dans 
le cadre du Corps européen de solidarité 
organisé par l‘ADEM, le service public de 
l‘emploi au Luxembourg. 

#europe
#solidaritymatters

ADEM 
19, Rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg-Hamm

j4s@adem.etat.lu 

www.adem.lu

(+352) 247-88888

Jobs4Solidarity – Engagez-vous et découvrez un 
environnement de travail nouveau et solidaire.

Contact : 

Quels sont mes avantages ?

Vivez de nouvelles expériences 
professionnelles et développez vos 
compétences !

Un encadrement complet pendant toute la durée 
du projet

Une formation linguistique en ligne

Un tuteur auprès de l‘organisation d‘accueil

Les frais de voyage pris en charge 

Une indemnité couvrant les frais de déplacement

Une assurance complémentaire couvrant le 
risque à l’étranger

#skills
#professionalexperience

Etape 7

Valoriser vos acquis et continuer votre parcours 
professionnel :

https://www.youthpass.eu/fr
https://europa.eu/europass/fr



#makeadifference
#newfriends

Jobs4Solidarity est un projet qui s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative européenne Corps européen de solidarité.
L’objectif du projet est d’encourager la solidarité dans la 
société européenne en proposant aux jeunes entre 18 
et 30 ans des emplois à plein temps d’une durée de 3 à 
12 mois* dans des domaines touchant à la solidarité, et 
rémunérés selon la législation du pays d’accueil.

Qui est éligible ?
Toutes les entreprises et organisations 
légalement établies au Luxembourg

*Le contrat pourra être prolongé au-delà de 12 mois, mais ne 
bénéficiera plus d’un soutien du programme européen.

#solidarity
#europe

Etape 1

Contacter l’ADEM:
https://adem.public.lu/fr/mobilite-europeenne/soli-
darity-corps.html

Quelles conditions ?
Emploi à temps plein

Mission concrète définie au préalable

Contrat rémunéré entre 3 et 12 mois

Quels emplois sont concernés ?

Environnement et protection de la nature
Inclusion
Accueil et intégration des réfugiés et migrants
Citoyenneté et participation démocratique
Education et formation
Santé et bien-être
Sport, créativité et culture
Emploi et entrepreneuriat
Prévention des catastrophes et reconstruction

#investinpeople
#innovation

Etape 2

Définir et publier le profil du poste, puis sélec-
tionner le candidat:
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Les emplois doivent porter sur des sujets liés à la 
solidarité, tels que: 

Pourquoi proposer un emploi 
dans le domaine de la solidarité ?

Des jeunes très motivés

De nouvelles idées

Un choix parmi de multiples candidats ayant 
des compétences spécifiques

Catalyseur d‘innovations

Perspectives d‘emploi pour jeunes 
européens

Etape 3

Signer un contrat de travail et préparer l’accueil 
du jeune.
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Participez au programme Jobs4Solidarity lancé 
par l’ADEM dans le cadre du Corps européen de 
solidarité.

Embauchez un jeune européen avec un contrat 
entre 3 mois et un an pour une mission bien 
spécifique.

Recherchez-vous de jeunes collaborateurs 
dynamiques et engagés ?

Souhaitez-vous vivre l‘Europe et la solidarité 
au quotidien dans votre organisation ?

#youngtalents
#motivation

#jobs4solidarity
#newhorizons

ADEM 
19, Rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg-Hamm

j4s@adem.etat.lu 

www.adem.lu

(+352) 247-88000

Contact : 

Jobs4Solidarity – Participons tous à la cons-
truction d‘une société européenne solidaire !

Accueillez un jeune adulte et dynamisez 
votre organisation.

Un support financier pour faciliter l‘intégration 
du nouveau collaborateur

Un encadrement complet du jeune européen 
par l’ADEM* et le Corps européen de solidarité

Une formation préalable offerte au jeune afin de 
le préparer à son séjour au Luxembourg

Un soutien linguistique online proposé au jeune 
afin de simplifier son intégration (au besoin)

* L’ ADEM dispose du label de qualité émis par la 
Commission européenne dans le cadre du Corps 
européen de solidarité.

Bénéfices pour votre organisation

#financialcontribution
#combatyouthunemployment



L’Europe sociale

JEUNES DEMANDEURS 
D’EMPLOI
Pour faciliter la libre circulation 
des travailleurs en Europe

Ton premier emploi EURES
Programme de mobilité ciblé

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fr


JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI

Tu...

 ➔ as entre 18 et 35 ans?
 ➔ es citoyen d’un pays de l’UE, de Norvège ou d’Islande,  
ou tu y résides légalement?

 ➔ ne trouves pas d’emploi ou de formation dans ton pays?
 ➔ es prêt à séjourner au moins six mois dans un autre pays  

de l’UE, en Norvège ou en Islande pour y travailler,  
y effectuer un stage ou un apprentissage?

✓Tu as répondu «OUI»  
à toutes ces questions?

Ton premier emploi EURES  
pourrait bien être la solution  

que tu attendais!

Ton premier emploi EURES est une initiative de mobilité de 
l’emploi de l’Union européenne pour aider les jeunes à trouver un 
emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre pays de l’UE, 
en Norvège ou en Islande et pour aider les employeurs à trou-
ver de la main-d’œuvre qualifiée. Son objectif est de permettre 
aux jeunes demandeurs d’emploi et aux personnes souhaitant 
se former par le travail de poser leur candidature à des postes 
difficiles à pourvoir dans toute l’Europe.

Grâce à Ton premier emploi EURES, tu peux obtenir un soutien 
financier pour payer tes frais de déplacement si tu dois passer un 
entretien à l’étranger, mais aussi pour prendre en charge les frais 
que tu engageras pour te former (cours de langues par exemple), 
faire reconnaître tes qualifications et déménager.



JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI

Quelles sont les qualifications  
nécessaires?

Ton premier emploi EURES est ouvert à tous, quels que soient 
le niveau de formation et l’expérience des candidats.

Comment postuler?
Pour trouver le point de contact le plus proche et consulter  
les conditions de participation, rends-toi sur le site internet  
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob  
et suis les liens qui correspondent à ta situation.

Où puis-je trouver d’autres informations?

Télécharge le guide «Ton premier emploi EURES» sur:  
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Suis-nous sur les réseaux sociaux

EURESjobs
EURESjob
EURES (page de l’entreprise)
EURES Europe
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L’Europe sociale

EMPLOYEURS
Pour faciliter le recrutement  
des jeunes en Europe

Ton premier emploi EURES
Programme de mobilité ciblé

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

KE-04-14-956-FR-C

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fr


EMPLOYEURS

Vous…

 ➔ êtes une entreprise établie dans un pays de l’UE, en Norvège 
ou en Islande?

 ➔ souhaitez recruter des jeunes correspondant  
à un certain profil et ne les trouvez pas dans votre pays?

 ➔ cherchez à embaucher des travailleurs, des stagiaires  
ou des apprentis âgés de 18 à 35 ans originaires  
d’autres pays de l’UE, de Norvège ou d’Islande?

 ➔ avez la possibilité de proposer une formation  
sur le terrain et d’autres mesures de soutien  
aux candidats recrutés?

✓Vous avez répondu «OUI»  
à toutes ces questions?

Ton premier emploi EURES  
pourrait bien être la solution  

que vous attendiez!

Ton premier emploi EURES est une initiative de mobilité de 
l’emploi de l’Union européenne pour aider les employeurs à trou-
ver des travailleurs qualifiés et aider les jeunes Européens à 
trouver un emploi ou une formation par le travail dans un autre 
pays de l’UE, en Norvège ou en Islande. Son objectif est de per-
mettre à des jeunes candidats motivés de poser leur candidature 
à des postes difficiles à pourvoir dans toute l’Europe.

Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent deman-
der une aide financière pour couvrir une partie des frais de forma-
tion et aider le nouveau salarié, stagiaire ou apprenti à s’intégrer.



EMPLOYEURS

Et en ce qui concerne le salaire  
et les conditions de travail?

Les employeurs sont tenus de s’acquitter d’un salaire 
et des cotisations sociales, ainsi que de tout autre avantage 
en vertu du droit du travail en vigueur dans leur pays. 
Ils doivent également proposer un contrat de travail écrit 
d’une durée d’au moins six mois.

Comment prendre part à cette initiative?

Pour trouver le point de contact le plus proche et consulter 
les conditions de participation, rendez-vous sur le site internet  
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob 
et suivez les liens qui correspondent à votre situation.

Où puis-je trouver d’autres informations?

Téléchargez le guide «Ton premier emploi EURES» sur:  
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

EURESjobs
EURESjob
EURES (page de l’entreprise)
EURES Europe

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fr
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://www.facebook.com/EURESjobs
https://twitter.com/EURESjob
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1884728
https://plus.google.com/u/0/b/103780376865975473149/103780376865975473149/posts
http://www.youtube.com/user/europesocial
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