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“Personne n’éduque autrui,
personne ne s’éduque seul,
les hommes s’éduquent ensemble
par l’intermédiaire du monde.”
Paulo Freire
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4motion asbl. en 2017
L’association 4motion se restructure et crée 2 entités supplémentaires pour organiser son offre
sociale, ses formations et ses projets citoyens.
De Reso s.c. regroupe un réseau d’experts dans le renforcement stratégique et organisationnel
d’acteurs de l’économie sociale et solidaire et d’acteurs publics.
Syner-GIE mutualise les ressources de l’association 4motion et de la coopérative De Reso pour
répondre à leurs besoins dans le domaine administratif, la gestion financière et le développement de
supports de communication.

de

d’Cooperative vu 4motion

Syner-GIE
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En 2017, 4motion assure des interventions de sensibilisation et d’information à la consommation
récréative et festive, à la gestion des risques, à la gestion de la diversité et du genre, à la
déconstruction des stéréotypes et à la lutte contre les discriminations multiples.
L’équipe forme aux méthodes participatives et citoyennes des professionnels socio-éducatives
dans les secteurs de l’enfance, de la jeunesse et dans la formation continue.
Cette année, plusieurs communes nous ont fait confiance pour animer des évènements
sur leur territoire. Et certaines, nous ont demandé de conceptualiser et d’accompagner la mise en
œuvre de leur plan d’action communal dans le domaine de l’égalité des chances, pour implémenter
la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Avec la Nordstad
nous avons pu refléchir sur comment consulter la population locale pour lui demander son
avis sur comment améliorer la mobilité douce sur les 6 communes concernées.
De plus, grâce au soutien de communes, de l’ADEM, du Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Économie sociale et solidaire et du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, nous avons pu clôturer avec succès le projet FSE Ton potentiel pour ton emploi et
lancer un nouveau projet FSE dans le domaine de l’empoyabilité des jeunes intitulé Skillpass.
4motion continue à s’appuyer sur des projets ERASMUS+ pour stimuler la mobilité des jeunes
et accompagner la formation des professionnel(le)s de la jeunesse et de l’emploi.

L’action socio-éducative de 4motion s’articule autour de
4 thématiques transversales...

CULTURE FESTIVE

ÉGALITÉ DES CHANCES
ET INTÉGRATION

CITOYENNETÉ

EMPLOYABILITÉ
ET MOBILITÉ
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Employabilité et mobilité
Les expériences acquises à partir de 2013 ont permis de développer des outils et une démarche
d’intervention participative et inclusive qui est maintenant proposée au sein des communes et
aussi auprès d’associations œuvrant dans le domaine de l’employabilité des jeunes. En nous
associant à différents partenaires nationaux et européens, nous avons construit un programme
répondant aux besoins de terrain au Grand-Duché de Luxembourg.

Citoyenneté
4motion a acquis une expérience certaine dans la conception de plans communaux Jeunesse.
S’appuyant sur une approche participative et les acteurs locaux (associatifs, sociaux et publics),
4motion travaille de manière transversale les thématiques ciblées et sensibilise les citoyens sur
celles-ci. Nous nous engageons pour concevoir des plans communaux qui sont des leviers pour
répondre aux défis sociétaux de la commune. La participation citoyenne est ainsi un enjeu central
et transversal pour impliquer les citoyens dans la mise en œuvre de politiques locales répondant
à leurs besoins.

Égalité des chances et intégration
Depuis 2016, 4motion assure le rôle de consultant pour développer et conceptualiser le service
de l’égalité des chances de la commune de Mamer. Notre équipe a pu affiner son expertise dans
le domaine de l’accompagnement des commissions, du réseautage des partenaires sociaux et
associatifs. 4motion s’implique dans la formation du personnel socio-éducatif des maisons relais
et écoles fondamentales et de la sensibilisation, la formation des enfants et des jeunes sur les
thématiques du genre, l’égalité des chances et de la diversité, l’interculturalité et de la participation
citoyenne des étrangers et des nouveaux arrivants.

Culture festive
4motion s’engage comme acteur de terrain dans la promotion d’une culture festive en
s’adressant aux fêtards, aux organisateurs d’événements festifs et aux professionnels socio-éducatifs.
Cet engagement se concrétise par des interventions d’information et de sensibilisation des
acteurs clés autour de la promotion du bien-être et de la santé, la réduction des risques liés
à la consommation récréative de psychotropes, des comportements à risques liés à la sexualité, à
l’exposition à la musique amplifiée et à la sécurité routière.
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L’équipe
en 2017
Mirka Costanzi

Collaboratrice pédagogique

Mehdi M’ribah

Collaborateur pédagogique

Vania Laranjeira

Collaboratrice pédagogique

Marlene Lima

Assistante administrative

Carlos Paulos

Collaborateur pédagogique

Gary Diderich

Administrateur -Délégué

Magali De Rocco

Collaboratrice pédagogique

Michelle George

Collaboratrice pédagogique

Monica Fernandes

Collaboratrice pédagogique

Laurence Hane

Collaboratrice pédagogique

Laura Borsi

Collaboratrice pédagogique

Alex Loverre

Collaborateur pédagogique

Lynn Hagen

Collaboratrice pédagogique

Adriana Pinho

Collaboratrice graphique

Natalia Kowbasiuk

Collaboratrice pédagogique

4motion asbl

Frenz Azzeri

Responsable logistique

Diogo

Stagiaire

Joana Laranjeira

Service Volontaire Civique

De Reso d’Cooperative
vu 4motion
Anna Ewen

Collaboratrice pédagogique

Monica Fernandes

Collaboratrice pédagogique

Service administratif
Syner-GIE

Rita Noël

Attachée de direction

Stéphanie De Geeter
Attachée de direction

Marc Muller
Directeur
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Activités développées en 2017

Projet FSE - Ton potentiel pour ton emploi
Employabilité
et mobilité

Lancement en 2015 - clôture en décembre 2017

Objectifs
L’objectif de cette formation est l’employabilité des jeunes qui ne sont plus scolarisés de 16 à 30 ans visant
notamment à ce qu’ils puissent :
• identifier et élaborer un projet de vie,
• valoriser leurs ressources et expériences positives,
• développer des soft skills valorisées par les employeurs (organisation, travail en équipe,…), la capacité d’agir
et de s’engager,
• bénéficier d’un soutien technique à l’insertion socioprofessionnelle.
Équipe pédagogique
Laurence Hane, Mirka Costanzi, Michelle George, Alex Loverre, Gary Diderich, Natalia Kowbasiuk, Vania Laranjeira
et Mehdi M’Ribah
Intervention de l’équipe 4motion
Animer un parcours de formation et d’accompagnement auprès de jeunes de 16 à 30 ans qui cherchent un
emploi, une orientation scolaire ou professionnelle.
Public-cible
Jeunes qui ne sont plus scolarisés entre 16 et 30 ans.
Partenaires
Coordination mise en place : ADEM, Service National de la Jeunesse, Point Info Jeunes Esch-sur-Alzette,
Initiativ Rem Schaffen
Financeurs
SNJ, Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, les communes d’Esch-sur-Alzette,
Mertert, Betzdorf, Hesperange, Roeser, Differdange, Niederanven, Kayl, Remich et Schuttrange
Informations complémentaires
Le 5 septembre a eu lieu, à Luxembourg, la présentation de l’évaluation du projet Ton potentiel pour ton emploi et
la remise des certificats de participation aux jeunes. L’évaluation effectuée par l’European Institute of Education
and Social Policy et l’Agence Indivisible a mis en avant l’importance d’un tel projet auprès des jeunes demandeurs
d’emploi et sa complémentarité avec les mesures existantes.
Au cours des 2,5 années du projet, plus de 200 jeunes ont participé au parcours de formation et d’accompagnement.
Prochaines étapes
Un nouveau projet Fonds Social Européen, SKILLPASS, a été introduit en 2017, il sera lancé en 2018. Un projet
ERASMUS+ partenariat stratégique intitulé RECTEC a été amorcé regroupant des partenaires européens engagés
dans la réinsertion socio-professionnelle des jeunes en vue de construire ensemble un référentiel de
compétences transversales.
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Résultats en 2017

6 PARCOURS DE FORMATION

de 6 jours suivis de 6h d’accompagnement par
participant.

89 PARTICIPANTS
dont 51 de sexe masculin et
38 de sexe féminin

42,6%

57,3%

6 COMMUNES

Les parcours ont eu lieu dans
les communes suivantes :
Esch-sur-Alzette,
Hesperange, Mertert, Mamer,
Niederanven et Luxembourg.

4motion a tenu un stand lors des
salons Be Active à Esch-sur-Alzette,
Urban Job Market à Differdange et
Job Dag à Diekirch afin de rencontrer
les jeunes et leur présenter des
projets visant l’employabilité.

Education for social change - 4motion
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RECTEC
Employabilité
et mobilité

Lancement en 2017

Objectifs
L’objectif de ce projet est de reconnaître les compétences transversales en lien avec l’employabilité et les
certifications (RECTEC).
Équipe pédagogique
Gary Diderich, Carlos Paulos et Anna Ewen
Intervention de l’équipe 4motion
Co-construction du référentiel de compétences avec les partenariats européens.
Cet outil est testé par l’équipe de 4motion au sein de différents projets de formation organisés pour les jeunes
(Shared Integration, atelier de renforcement Skillpass).
Public-cible
Jeunes de 16 à 25 ans.
Adultes de plus de 25 ans en recherche d’emploi pour des raisons multiples.
Employeurs qui souhaitent pouvoir reconnaître, évaluer les compétences transversales et développer davantage
ces compétences.
Partenaires
• Nationaux : 4motion, Brainiact, Université de Luxembourg
• Interationaux : GIP FCIP Académie de Versailles - porteur du projet, id6tm, CAFOC de Nantes, AID, Alterform,
CDVC
Financeurs
Erasmus+
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Carte des compétences
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Design : 4Motion
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Potential4Life
Employabilité
et mobilité

Lancement en 2015

Objectifs
Favoriser l’accrochage scolaire et prévenir le décrochage scolaire.
Équipe pédagogique
Pour l’enquête : Magali de Rocco, Laurence Hane, Mirka Costanzi et Monica Fernandes
Pour les interventions dans les classes : Laurence Hane, Vania Laranjeira, Alex Loverre, Michelle George et Mehdi
M’Ribah
Intervention de l’équipe 4motion
4motion a d’abord réalisé une enquête au sein du Lycée Belval et du Lycée Technique du Centre Kirchberg dans
les classes du 7e, 8e, 9e modulaires et professionnelles pour comprendre ce qui motive les jeunes et les accroche à
l’école malgré les difficultés rencontrées. En nous basant sur les résultats de cette enquête et sur l’expérience
acquise lors du projet Ton potentiel pour ton emploi, l’équipe a développé ce nouveau projet, qui consiste à
animer un ensemble d’ateliers auprès des jeunes afin de favoriser l’accrochage scolaire (prévenir le décrochage
scolaire).
Public-cible
Jeunes scolarisés
Partenaires
Lycée Technique du Centre, Lycée Belval, Lycée Technique de Bonnevoie, Service Jeunesse de la commune
d’Esch-sur-Alzette
.
Financeurs
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Fonds Social Européen, Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte

9 PARCOURS DE FORMATION
pour un total de 111 jeunes.

105 PARTICIPANTS

dont 81 de sexe masculin et
24 de sexe féminin.

21,6%

78,3%

INTERVENTIONS
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majoritairement au Lycée
Belval et au Lycée Technique de
Bonnevoie..

GROUPE D’ÂGES
12-18 ans

Potential For Life (peer 2 peer)
Employabilité
et mobilité

Lancement en janvier 2016 - clôture en juin 2017

Objectifs
En collaboration avec nos partenaires européens nous avons développé un contenu de formation pour les futurs
formateurs de pairs, ainsi que des outils comme des tutoriels et fiches d’activités. Nous avons présenté notre
travail auprès de différents spécialistes de l’éducation (Union Européenne, fondations,…) lors d’un événement de
clôture organisé le 18 octobre 2017 à Bruxelles.
Au cours de l’année, nous avons organisé et animé une formation de formateurs qui s’est déroulée sur plusieurs
jours. 6 jeunes (5 filles et 1 garçon) du Luxembourg ont été formés et ont obtenu un certificat de participation. Ils
ont été accompagnés pour à leur tour animer des ateliers auprès des élèves des classes scolaires inférieures.
Équipe pédagogique
Laurence Hane, Mirka Costanzi et Vania Laranjeira
Intervention de l’équipe 4motion
Former et accompagner des jeunes afin qu’ils puissent donner à des pairs des ateliers qui visent l’accrochage
scolaire.
Public-cible
Jeunes scolarisés (de 16 à 21 ans)
Partenaires
• Nationaux : Service Jeunesse de la commune d’Esch-sur-Alzette, Lycée Michel Lucius
• Internationaux : AMO Reliance, European Peer Training Organisation, Offensiva Tinerilor, European Institute
of Education and Social Policy
Financeurs
Erasmus+
Prochaines étapes
Les outils développés lors de ce projet sont inclus dans la démarche d’intervention de 4motion dans le domaine
de l’employabilité des jeunes.

Education for social change - 4motion
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Bouge et décroche ton job
Employabilité
et mobilité

Lancement en 2016

Objectifs
“Bouge et décroche ton job” entend agir en proposant des parcours qualifiants alternatifs à des jeunes
décrocheurs ou pré –décrocheurs. Nos objectifs :
• Construire des parcours de formation correspondants aux besoins des décrocheurs et des entreprises
proposant des emplois “en tension” auxquels seront formés les jeunes. (Les secteurs en tension que nous
avons identifiés sont: grandes surfaces, Horesca, logistique et informatique).
• Décloisonner l’action au bénéfice des décrocheurs associant les acteurs de l’éducation formelle, de l’éducation
non formelle, de la formation professionnelle et de l’entreprise pour proposer un parcours de remobilisation,
d’apprentissages pertinents débouchant sur un emploi.
• Construire un consortium avec des écoles et centres de formation pour soumettre des demandes de
financement de mobilité Erasmus+ auprès de ANEFORE afin de durablement inscrire ce type d’opportunités
pour les jeunes dans les dispositifs de formation au Luxembourg
Équipe pédagogique
Gary Diderich, Michelle George
Intervention de l’équipe 4motion
De la perspective du jeune, le dispositif mis en place se déroule à travers les étapes suivantes :
• Saisir les compétences et en construire le bilan.
• Orientation vers un des métiers porteurs.
• Intégration dans des parcours de formations adaptés.
• Mobilité après cette formation (1-4 mois) sous forme de stage professionnel.
• Sélection des jeunes par les entreprises.
• Période de stage long au sein des filiales.
• Suivi des jeunes pendant 6 mois.
Public-cible
Pour les jeunes décrocheurs scolaires de 17 à 22 ans.
Partenaires
• Nationaux : Lycée Belval, Centre National de Formation Professionnelle Continue
• Internationaux : Id6tm, EPTO, AMO-Réliance, Cooperativa Tempo Libero, Conseil régional Hauts-de-France,
Mission locale pour l’emploi des jeunes dans le douaisis, Académie de Lille
Financeurs
ERASMUS+
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SKILLPASS
Employabilité
et mobilité

Lancement en 2017

Objectifs
SkillPass est un outil pédagogique comprenant un serious game, un tableau de compétences et une application
tutorée qui permet aux jeunes d’identifier et de valoriser les compétences issues d’expériences d’apprentissages
non-formelles et informelles.
SkillPass a pour but de/d’ :
• préparer les apprenants à intégrer le marché du travail après leur formation,
• valoriser les compétences issues d’expériences de mobilité, de volontariat,
• aider les jeunes à bâtir un projet professionnel en lien avec leur profil,
• faciliter l’employabilité des jeunes,
• valider des compétences,
• développer l’estime de soi.
Équipe pédagogique
Gary Diderich, Laura Borsi
Intervention de l’équipe 4motion
Animation des sessions de présentation de l’outil dans les lycées et au sein d’organismes de réinsertion
socio-professionnelle. Tester l’outil et contribuer à sa conception avec les partenaires européens.
Public-cible
Jeunes de 16 à 30 ans qui sont en insertion professionnelle.
Partenaires
Id6tm
Financeurs
Erasmus+, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Fonds Social Européen
Prochaines étapes
Jusqu’en 2020, dans le cadre du projet pilote, l’outil sera mis en place auprès d’institutions d’insertion
socio-professionnelle, de lycées et autres organismes qui travaillent avec des jeunes tels que le Service
National de la Jeunesse.

Education for social change - 4motion

17

Service volontaire
Employabilité
et mobilité

Lancement en 2016

Objectifs
Depuis 2016, 4motion preste des formations au SNJ destinées à des jeunes qui veulent s’engager dans un service
volontaire. En 2017, 4motion a modéré deux types de formations :
• Ech?! Fräiwelleg?! - est une formation ouverte à chaque jeune qui vit au Luxembourg et qui veut s’engager
dans une mission de service volontaire européen (SVE) ou de service volontaire de coopération (SVC). Cette
formation est obligatoire pour la reconnaissance du statut de volontaire. Le jeune peut participer à cette
formation à n’importe quel moment avant de démarrer sa mission. Le but de cette formation est d’aider
le jeune à mieux se rendre compte des enjeux, des défis et des opportunités d’un engagement volontaire.
• On Arrival Training - cette formation fait partie du cycle de formation des services volontaires.
• Ainsi est obligatoire pour tous les jeunes non résidents qui se sont engagés pour faire un service volontaire
européen dans une organisation luxembourgeoise.
Équipe pédagogique
Mirka Costanzi, Vania Laranjeira, Alex Loverre, Luis Santiago (freelancer) et Claude Faber (freelancer)
Intervention de l’équipe 4motion
• définition des objectifs de la formation,
• préparation et modération de la formation,
• mise en oeuvre du contenu théorique et pratique de la formation.
Public-cible
Jeunes à partir de 18 ans
Financeurs
• Service National de la Jeunesse
Information complémentaire
• Formation Ech?! Fräiwelleg?!
• Formation On arrival Training
Prochaines étapes
Nouvelles formations prévue pour 2018 :
• pour les jeunes résidant au Luxembourg:
- Formation Ech?! Fräiwelleg?!
- Formation Pre Departure Training
• pour les jeunes volontaires issus des pays européens:
- Formation On Arrival Training
- Formation Mid Term Training
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ECH?!
FRÄIWELLEG?!

ON-ARRIVAL
TRAINING

5 FORMATIONS

ont été organisées par 4motion
pour les jeunes qui vont faire
un service volontaire, résidents
au Luxembourg.

1 FORMATION

la formation des jeunes arrivants
au Luxembourg a été organisée
une fois en 2017 par 4motion (au
Marienthal)

4 JOURNÉES DE
FORMATION
121 JEUNES FORMÉS

concluant la formation de préparation
pour devenir volontaire.

79

42

du 10 au 13 octobre 2017.

15 JEUNES FORMÉS

13

02

4 PAYS DIFFÉRENTS

jeunes arrivants de 4 pays
différents, dont l’Allemagne,
l’Italie, l’Autriche et l’Espagne
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Citoyenneté

Shared Integration - peer training pour une
intégration partagée
Lancement en 2016

Objectifs
À travers ce projet, 4motion asbl veut permettre à chaque jeune de :
• mieux se connaître, mieux comprendre son comportement envers les autres et envers soi-même,
• reconnaître différentes formes de préjugés, stéréotypes et discriminations afin de pouvoir les surmonter,
• développer des « soft skills » : confiance en soi, travail en groupe, communiquer avec les autres de façon
bienveillante et constructive,
• développer le sens de la responsabilité,
• développer sa capacité à s’engager,
• développer l’empathie, l’esprit d’équipe et l’esprit d’initiative.
Équipe pédagogique
Monica Fernandes, Mehdi M’Ribah, Vania Laranjeira
Intervention de l’équipe 4motion
Ateliers de sensibilisation
L’équipe de 4motion intervient dans les lycées et les maisons de jeunes pour sensibiliser les jeunes aux enjeux
de l’intégration, à l’importance d’un accueil ouvert sur les réalités du monde et au droit des jeunes à prendre une
place active dans leur environnement scolaire, local et national, voire européen (phase 1).
Formation pour les pairs (peer to peer)
Une formation de 3 jours est proposée aux jeunes sensibilisés afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires
pour devenir à leur tour des animateurs diversité, capables d’animer des espaces d’échanges entre des jeunes
sur les thèmes de l’intégration partagée et de l’accès aux droits fondamentaux pour tous.
Les jeunes formés seront, ensuite, encadrés par l’équipe de 4motion qui les aidera à trouver des lieux (maisons
de jeunes, lycées, voire maisons relais) où ils pourront proposer les ateliers qu’ils auront eux-mêmes développés.
Notre pari est que ces jeunes formés et accompagnés vont acquérir une expérience et des compétences qui
seront un atout indéniable sur le marché de l’emploi (phase 2).
Public-cible
Jeunes de 15 à 26 ans bénéficiaires de la protection internationale (BPI), ressortissants des pays tiers (RPT) et
jeunes européens.
Partenaires
Lycée Michel Lucius, Lycée Technique du Centre Kirchberg, Lycée Josy Barthel de Mamer, École de Commerce
et Gestion, Jugendhaus Mamer “Henri Trauffler” et service de l’égalité des chances de la commune de Mamer
Financeurs
OLAI, Fonds AMIF
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11 LYCÉES
CONTACTÉS

INTERVENTION
DANS 4 LYCÉES

4 lycées ont accueilli les
ateliers de recrutement.

524 JEUNES SENSIBILISÉS

43 ENSEIGNANTS +
ÉDUCATEURS

25 JEUNES FORMÉS

sensibilisés au thème de la
gestion de la diversité dans la
classe.

pour devenir“Peertrainers” et
donner à leur tour des ateliers de
sensibilisation.

2 FORMATIONS

13 européens.

Commune de Mamer et
Ville d’Esch-sur-Alzette.

12

Non-européens
ayant le statut de
BPI ou RPT.

10 RÉUNIONS

de coordination interne
et suivi des indicateurs.
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My Challenge, my Europe, our Future
Citoyenneté

Lancement en 2017

Objectifs
Ce projet vise à familiariser les enfants à leur droit à prendre leur place dans leur école, dans le lycée, dans leur
quartier et la société. Nous avons décidé de travailler avec les enfants de 12 ans en dernière année de l’école
fondamentale pour les accompagner dans l’acquisition de leur autonomie afin de les préparer au mieux au
passage vers le lycée.
• L’élève apprend à mieux se connaître et à mieux connaître les autres, à trouver sa place dans la classe et dans
sa commune et à prendre sa part de responsabilité dans son environnement local.
• L’elève découvre le travail associatif et social local et relève le challenge de mieux comprendre le monde qui
l’entoure.
• L’élève participe et partage ses expériences avec d’autres élèves, apprend à parler en public et à partager son
avis.
• L’élève comprend comment les décisions sont prises dans notre société démocratique et quelle est la place du
jeune citoyen. Il/ Elle est sensibilisé(e) à son droit de participer à la Commission de la Jeunesse de sa commune
pour contribuer à transformer le futur.
Équipe pédagogique
Monica Fernandes, Laura Borsi, Vania Laranjeira et Alex Loverre
Intervention de l’équipe 4motion
Le service de l’égalité des chances de la commune de Mamer, a accepté d’introduire ce projet pilote dans son
plan d’action pour l’égalité des hommes et des femmes dans la vie locale.
• 1e étape: 4motion a planifié avec les acteurs locaux pour introduire ce projet dans le programme des classes
du cycle 4.2. Ainsi, l’équipe de 4motion en partenariat avec le service de l’égalité des chances va intervenir dans
l’école fondamentale de Mamer et de Capellen lors du 3e trimestre de l’année scolaire 2017/2018.
• 2e étape: en collaboration avec les associations locales sur la commune de Mamer, les élèves ont la possibilité
de rejoindre un projet social ou associatif à raison d’une heure par semaine pendant environ 6 semaines dans
leur commune. Les élèves seront ainsi confrontés aux défis sociétaux auxquels font face ces associations au
quotidien.
• 3e étape: en collaboration avec le Lycée Josy Barthel de Mamer, les élèves pourront participer à des rencontres
européennes que nous sommes encore en train de négocier avec nos partenaires européens. Voici les communes
que nous avons déjà contactées pour organiser des échanges entre les élèves: Portugal- Valongo, Roumanie
- Arad, Lettonie-Vircava, Luxembourg- Mamer et Italie- Calabria.
• 4e étape: les élèves seront accompagnés pour rencontrer les autorités locales (bourgmestres, échevins),
nationales (Chambre des Députés) et européennes (députés européens des cinq pays participants). Ceci
dans le but de partager les expériences et avis acquis en s’engageant au sein des associations locales et lors des
summercamps.
Public-cible
Enfants de 12 ans et plus
Partenaire
Commune de Mamer et service de l’égalité des chances de la commune de Mamer
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Citoyenneté

Modérations d’évènements jeunesse/enfance
2017

Objectifs
4motion intervient lors des événements ponctuels pour assurer la modération des espaces prévus pour stimuler
la participation citoyenne des enfants et des jeunes. Ces consultations, modérations ou accompagnements
concernent des sujets précis tels que de futurs aménagements du territoire communal, les priorités des jeunes
dans les communes, des demandes/questions/revendications des jeunes, leurs engagements dans la société,
leur positionnement dans la vie quotidienne.
Équipe pédagogique
Magali de Rocco, Gary Diderich, Mirka Costanzi, Joana Laranjeira, Alex Loverre, Noemie Leer (Freelancer) et
Luis Santiago (Freelancer)
Intervention de l’équipe 4motion
4motion intervient à la demande de différents commanditaires pour modérer des espaces au sein de leurs
événements :
• Rallye citoyen pour CGJL, Conférence Générale de la Jeunesse luxembourgeoise
• Conférence de la Jeunesse/Jugendkonvent, pour la CGJL
• Journées des Comités d’Elèves pour la CNEL, Conférence nationale des élèves du Luxembourg
• Jugendgemengerot Hesperange avec et pour la commune de Hesperange
• Niedz 4Kidz : modération et accompagnement du groupe de travail visant la participation des enfants
dans la commune de Niederanven
Public-cible
Enfants et jeunes
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Ecpat You(th) Together
Citoyenneté

Lancement en 2015- clôture en 2017

Objectifs
Le projet a eu pour objectif de sensibiliser et de mobiliser le grand public, les jeunes en particulier, ainsi que des
acteurs institutionnels et privés clés, pour qu’ils s’impliquent dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants. Pour atteindre cet objectif, le projet met en œuvre les quatre volets suivants :
• information/mobilisation de l’opinion publique,
• la sensibilisation du secteur du tourisme (agences de voyage, hôtels…) et des voyageurs,
• la mobilisation de l’Etat luxembourgeois,
• la mobilisation et la participation des jeunes.
Équipe pédagogique
Michelle George, Mirka Costanzi, Magali de Rocco, Gary Diderich
Intervention de l’équipe 4motion
ECPAT Luxembourg a engagé 4motion un tant qu’acteur avec un engagement social qui œuvre dans la
sensibilisation et l’éducation au développement, et qui était prêt à participer aux parties du projet suivantes :
• La stratégie de communication et de promotion des activités du projet.
• La planification d’une campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne par étapes sur les 3 ans du
projet.
• La conception et la création d’outils de sensibilisation (images, vidéos, messages clés) .
• La conception et co-organisation d’évènements en ville et/ou à des foires et festivals.
• La participation des jeunes dans le projet à travers des ateliers, des formations d’éducation des pairs et du
soutien aux groupes de jeunes.
Public-cible
Jeunes âgés entre 16-24
Partenaires
ECPAT Luxembourg
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Information complémentaire
Un groupe de 8 jeunes a travaillé ensemble sur le thème et a organisé les activités suivantes :
• création d’une “Charte du citoyen responsable” invitant la population à la signer pour adopter un comportement
responsable face à l’exploitation sexuelle des enfants,
• un flyer sous forme de bande dessinée sensibilisant sur les différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants
(tourisme sexuel, grooming, etc.),
• organisation des soirées cinématographiques, ciblant la thèmatique de l’exploitation sexuelle de mineurs,
• organisation d’une exposition de photos “Visions of hope” au Rotondes,
• mise en place d’un flash mob au centre ville à Luxembourg,
• réalisation d’un trailer / petit film sur la thèmatique visée (http://ecpatyouth.lu/projets-2/),
• participation à une session de radio,
• interview journal,
• participation régulière à des stands d’information,
• création d’une malette pédagogique (https://www.mallette-eyt.lu),
• mise en place d’un atelier de sensibilisation,
• participation à la Semaine de l’Éducation au Développement Durable.

8 JEUNES PARTICIPANTS

et ont été formés et accompagnées pendant
les activités EYT

5

3
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CARTICIPE - Mobilité douce
Citoyenneté

Lancement en 2017

Objectifs
Le projet de consultation citoyenne sur la mobilité douce a été initié par la Ville d’Ettelbruck visant à introduire
le nouveau plan directeur et à lancer une consultation en ligne, encourageant les citoyens à partager leur point
de vue en tant qu’utilisateurs et ainsi d’enrichir le concept.
Nous présentons de façon résumée, ci-dessous, les objectifs définis dans le cadre du projet :
• introduire le nouveau concept de la mobilité douce auprès des citoyens,
• récolter l’expertise journalière des citoyens en été et en hiver,
• avoir un aperçu des situations potentielles de synergies et de conflits,
• stimuler un débat autour du concept en interne, entre la commune et les citoyens, ainsi qu’entre usagers
de la plate-forme en ligne.
Équipe pédagogique
Magali de Rocco, Anna Ewen
Intervention de l’équipe 4motion
4motion avait le rôle d’accompagner :
• le développement du format de la consultation citoyenne et de définir les différentes étapes,
• la recherche de partenaires et de réseautage sur le terrain de la commune,
• la modération des réunions internes, du groupe de travail et du Kick-Off de la consultation citoyenne et
d’apporter son expertise en ce qui concerne la participation citoyenne, l’utilisation de Carticipe de faire la
recherche sur le terrain basée sur les avis des citoyens récoltés sur Carticipe.
Public-cible
Résidents de la commune d’Ettelbruck
Information complémentaire
• Événement Kick-Off de la consultation citoyenne
• Consultations en ligne sur la plate-forme cartographique Carticipe
• Observations, essais de route et réalisation d’un sondage pour tester les commentaires récoltés sur Carticipe,
repérer les habitudes des cyclistes et discuter davantage avec les citoyens.
• Mise en correspondance de la consultation en ligne avec la réalité journalière des citoyens.
Partenaire
Nordstad et Commune d’Ettelbruck

10 CITOYENS KICK-OFF

Citoyens présents lors du
Kick-off: 10

43 CITOYENS CARTICIPE

Citoyens inscrits sur Carticipe: 43
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Reconomy
Citoyenneté

Lancement en 2017 - clôture en décembre 2017

Objectifs
Encourager et accompagner des résidents des différents quartiers d’Esch-sur-Alzette afin qu’ils/elles puissent
concrétiser leur(s) projet(s) pour le bien-être de la planète et de soi.
Équipe pédagogique
Mehdi M’Ribah, Anna Ewen et Magali de Rocco
Intervention de l’équipe 4motion
4motion a accompagné les acteurs locaux (CELL, Transition Minett, Mesa) afin de réaliser :
• une analyse du contexte, des documents et des acteurs clés,
• la communication visuelle du projet (réalisation de flyers, de posters, mises à jour des activités sur Facebook) ,
• 6 réunions participatives à Esch-sur-Alzette (réunion de quartier et de groupes de population),
• des rapports visuels des réunions de quartiers,
• la co-organisation d’une réunion de mise en commun des résultats
Public-cible
Résidents de la commune d’Esch-sur-Alzette
Nombre de participants
60 personnes

` `
Evenements
culturels pour toute
la famille au Parc Laval
Organiser sur une base régulière des fêtes
culturelles invitant tous les habitants du quartier
au parc Laval.

Reinventons
Esch
‘

REconomy

Apres
‘ la reunion d’habitants du 29.06.2017
dans le quartier autour du Escher Kafe‘

` `
Relations et entre-aide intergenerationnelles

(Jeunes familles et personnes agees)
^ `

rendre service entre habitants du quartier. Exemple:
les plus jeunes promèneront les chiens des personnes âgées et ces derniers garderont les enfants des jeunes parents.

`
` routiere
`
Sensibilisation autour de la securite
et l’environnement
Panneaux de sensibilisation faits par les
enfants & les gens du quartier
http://candychang.com/work/crying-in-public/
http://grist.org/cities/2011-12-02-coloring-inside-the-lanes-art-community/
Des installations artistiques pensées par les
habitants du quartier pour sensibiliser autour de
la sécurité routière et de l’environnement.

Quartiersguart
Breedewee

Belval
MESA, La Maison
de la Transistion

4.
Des actions
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Pipapo - Sex, drogen & rock’n’roll
Culture festive

Lancement en 2016

Objectifs
Sous la forme d’un stand ou d’une équipe mobile, PIPAPO distribue des bouchons d’oreilles, des préservatifs et
mène une enquête sur la consommation récente de produits psychoactifs auprès de la population festive. Une
panoplie d’informations autour de la sexualité, des drogues et du rock’n roll est mise à disposition des visiteurs
et des fêtards.
Un service d’analyse de produits est offert gratuitement aux consommateurs de substances psychotropes :
DUCK - DrUg ChecKing (conventionné par le Ministère de la Santé).
Équipe pédagogique
Carlos Paulos, Lynn Hagen, Alex Loverre et une équipe de vingt-quatre jobistes
Intervention de l’équipe 4motion
• Préparation/Planning Saison 2017
• Préparation matériel d’intervention
• Actualisation du matériel (cartes info, stickers)
• Réalisation des interventions
• Communication externe (police, LNS, organisateurs, Facebook, site internet)
• Communication interne (mise en place de l’équipe)
• Formation Jobiste (20h certifiées)
• Encodage et analyse (enquête/rapports/bilans/feedback DUCK)
Public-cible
Population festive: Les fêtards (18+)
Partenaires
• Nationaux : Brainiact; Planning Familial; Laboratoire National de la Santé (LNS); HIV Berodung; Services
Audiophonologiques de la Direction de la Santé , Ministère de la Santé et les parquets du Tribunal de
Luxembourg et de Diekirch
• Internationaux: Global Drug Survey; KnowDrugs; NewNet
Information complémentaire
• Projet national et collaboration européenne à travers le réseau NEW-Net (safernightlife.eu).
• Le 18.05.2017, 4motion remporte le prix jeunesse « Jugendpräis » dans la catégorie « Schutzengel » pour le
travail réalisé au sein du projet PIPAPO.
• Participation active à deux conférences (« De Suchtverband Letzebuerg verbennt », « NIGHTS-Stadt Nach
Acht »).
• Présentations affichées des résultats du projet et de l’enquête PIPAPO sur trois conférences internationales:
DrugScience, Club Health Conference, Harm Reduction International.
Prochaines étapes
• PIPAPOTER - Service de consultation
• Demande de Convention auprès du Ministère de la Santé
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27 INTERVENTIONS

dont 24 avec stand et
équipe mobile et 3 mises à
disposition de matériel.

35000

participants
(public festif)

4O ÉCHANTILLONS

La formation a été organisée afin
d’assurer le renouvellement de
l’équipe PIPAPO. Cette formation
est obligatoire pour rejoindre
l’équipe pipapo et prépare les futurs
jobistes aux interventions sur les
festivals et dans les clubs.

testés par le LNS ont été récoltés en
2017 et ont pu être analysés par
GC-MS permettant l’identification et
une estimation de la concentration
des substances sur échelle de six
niveaux entre une concentration faible
et une concentration élevée.

21 JOBISTES

(dont 14 femmes et
7 hommes) ont été
formés avec succès
et ont reçu leur
certificat de jobiste.

2450 PARTICIPANTS À L’ENQUÊTE
dont 1255 femmes et 1195 hommes.
Les âges ont varié de 11 à 66 ans.
L’âge moyen était 24 ans et l’âge
médian 23 ans.

3500 PRÉSERVATIFS
5500 BOUCHONS
d’oreilles distribués

51.2%

48.8%

2400 CARTES D’INFORMATION
3250 STICKERS DE SENSIBILISATION
distribués

ENCADREMENT D’UNE STAGIAIRE
en psychologie pour une durée de 8
semaines
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Activités d’été - Vakanzenaktivitéiten
Égalité des chances
et intégration

Lancement en 2014 - clôture en août.2017

Objectifs
Objectifs visant les enfants :
• se familliariser avec la notion du vivre ensemble,
• sensibiliser à l’égalité des chances dans le quotidien,
• apprendre à considérer les différences interpersonnelles comme un enrichissement de la société,
• apprendre à connaître ses émotions et à accepter leur expression,
• renforcer l’estime de soi,
• apprendre à faire confiance aux autres (aux pairs et aux aide-animateurs),
• apprendre de se respecter et à respecter les autres.
Objectifs visant les aide-animateurs(-trices) :
• prise de responsabilité par rapport aux enfants et aux parents,
• préparation à la vie professionnelle à travers un job de vacances,
• participation active à la vie en communauté,
• travail en groupe et partage des tâches,
• organisation, préparation et mise en oeuvre d’un projet pédagogique,
• dépasser les obstacles de soi-même (iwwert sein schied sprangen),
• flexibilité et adaptation et réaction à des imprévus,
• apprentissage d’outils pédagogiques, d’activités et de rituels destinés aux enfants,
• être sensibilisé(e)s à l’existence des stéréotypes et lutter contre la discrimination.
Équipe pédagogique
À Mertert Wasserbelleg : Magali de Rocco, Michelle George et Alex Loverre
À Echternach: Magali de Rocco, Mirka Costanzi et Adriana de Pinho
Intervention de l’équipe 4motion
• Préparation, organisation et mise en oeuvre d’un projet pédagogique
• Encadrement des aide-animateurs
• Logistique des activités
• Mise en place des activités
• Organisation et participation dans les activités
Public-cible
Enfants des Cycles 1.1 - 4.2 (des communes concernées)
Jeunes aide-animateurs (des communes concernées)
Partenaires
Commune de Mertert/ Wasserbillig
Commune d’Echternach
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Informations complémentaires à Mertert/Wasserbillig
Projet pédagogique “Zäitrees mam Professor Patapouf”
Nous avons construit une machine à voyager dans le temps que les enfants pouvaient traverser au début et à la
fin de chaque journée. En traversant la machine, les enfants se voient transportés dans une époque située soit
dans le futur soit dans le passé. Chaque jour les Aide-Animateurs les accueillent à l’autre bout de la machine,
déguisés en vieux romains, robots, cowboys et indiens dépendant de l’époque de destination. Les activités de la
journée s’organisent aussi autour de cette époque. Le soir nous retournions ensemble dans l’année 2017 pour
clôturer la journée. Le but de ces voyages était de retrouver le Professeur Patapouf, piégé dans l’espace et dans
le temps. Le dernier jour, nous avions invité les parents pour participer à la fête de clôture. Nous avons préparé
des hors d’oeuvres et des boissons pour nos invités, les enfants ont préparé des danses et des spectacles
et nous avons montré un diashow avec les photos prises durant ces 3 semaines. Finalement nous avons fait
une mise en scène pour faire revenir le Professeur Patapouf qui a remercié les enfants pour leur aide durant les
dernières semaines.

Résultats sur les 2 communes
120 ENFANTS

4 RESPONSABLES

organisateurs du projet et une
coordinatrice

18 JEUNES
aide-animateurs

2 GROUPE D’ÂGES
Enfants - Cycles 1.1 - 4.2

Jeunes aide-animateurs
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Plan d’action pour l’égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale de la commune de Mamer
Égalité des chances
et intégration

L’accompagnement de 4motion a commencé en 2016

Objectifs
En janvier 2016, la commune de Mamer a lancé un partenariat avec l’association 4motion qui accompagne les
communes au Luxembourg pour conceptualiser, développer et mettre en œuvre la charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Chaque commune est différente et a sa dynamique
propre. Pour la commune de Mamer, il a été important que l’équipe de 4motion comprenne les réalités locales
et s’adapte aux enjeux de l’implication citoyenne pour mettre en place le plan d’action pour l’égalité des chances
conceptualisé et développé par la Commission pour l’égalité des chances de la commune de Mamer sous la
présidence de Madame Marcelle Jemming.
Le rôle de 4motion a ainsi été de travailler avec le collège du bourgmestre et des échevins en partenariat étroit
avec la commission de l’égalité des chances et sa présidente pour continuer à développer le plan d’action et le
mettre en place sur le territoire de la commune avec les différents acteurs concernés. 2016 a été une année de
sensibilisation et de prise de contact avec les différents acteurs communaux, associatifs, éducatifs et sociaux.
Nous avons lancé notre première action grand public pour sensibiliser les femmes à l’importance de l’engagement
politique au niveau local. Nous avons ainsi organisé la première bibliothèque vivante permettant la rencontre
entre des femmes politiques engagées et les résidentes de Mamer afin que celles-ci puissent poser leurs
questions sur les réalités de l’engagement politique. Cet événement a été le lancement factuel du service de
l’égalité des chances qui a pu ainsi expliquer son rôle et sa finalité aux différents acteurs mobilisés pour cet
événement. Après cette confrontation entre le public et le service et l’écho positif qui a suivi, nous avons eu
le feu vert nécessaire pour organiser un service de l’égalité des chances reconnu et soutenu aussi bien par les
acteurs communaux, politiques et citoyens.
En 2017, nous avons alors renforcé les actions proposées sur le territoire dans la commune et nous avons officialisé
le service en présence de la Ministre à l’Égalité des chances Madame Mutsch. Les résultats de ce lancement officiel
du service est l’acquisition d’une légitimité comme acteur opérationnel et local accompagnant les différentes
commissions pour remplir leurs missions respectives, l’implication des femmes dans la vie politique et associative,
le soutien à l’intégration des étrangers sur la commune, l’implication des jeunes au niveau communal et
l’encouragement à une inscription des jeunes et des résidents étrangers sur les listes électorales.
Nous vous présentons dans le rapport d’activités du service de l’égalité des chances, les activités réalisées
en partenariat avec une multitude d’acteurs locaux. Le réseau de partenariat que le service développe dans la
mise en place du plan d’action est indispensable pour assurer une transversalité du thème de l’égalité dans les
différentes sphères de la société. Le fil conducteur de ces partenariats est le renforcement des publics cibles
pour qu’ils dépassent leurs stéréotypes et s’impliquent pour une intégration partagée où les femmes et les
hommes peuvent s’engager localement selon leurs aspirations personnelles pour contribuer à construire un vivre
en ensemble serein et inclusif.
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Le service de l’égalité des chances de la commune de Mamer est aujourd’hui un acteur aux côtés des commissions,
des associations locales et à l’écoute des préoccupations des résidents. Ensemble, nous proposons de mettre
en place des projets et des activités encourageant des rencontres tout en questionnant nos certitudes et nos
habitudes souvent érigées en vérité et peu enclins au débat. Nous voulons stimuler un dialogue interculturel
porteur de repères sociétaux et encourager les acteurs à construire ensemble une société permettant à chacun
d’accéder à ses droits.
Équipe pédagogique
Monica Fernandes, Laura Borsi
Intervention de l’équipe 4motion
4motion a accompagné le service de l’égalité des chances pour réaliser les activités suivantes dans la commune:
• Conférence sur la violence domestique en collaboration avec le ministère de l’Égalité des chances,
• Implémentation d’un projet européen sur la commune de Mamer “ Shared Integration“,
• Lancement officiel du service de l’égalité des chances de la commune de Mamer,
• Brunch citoyen “Meng Stëmm, Meng Gemeng”,
• Staark Jongen, staark Meedecher,
• Votez égalité,
• Rencontre avec le Clubhaus am Brill,
• My Challenge, My World, Our Future,
• Ton potentiel pour ton emploi,
Le détail de ces activités se trouve dans le rapport d’activités 2017 du service de l’égalité des chances de la
commune de Mamer (http://www.mamer.lu/wp-content/uploads/2018/01/Rapport_Mamer_web-1.pdf).
Partenaires
Commune de Mamer et la commission de l’égalité des chances de Mamer
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Formations et modérations sur demande
2017

Formation Animateur A
Objectifs :
La formation est centrée sur les connaissances de base
de la prévention des risques et de l’encadrement de
groupes d’enfants ou de jeunes, sur la responsabilité des
animateurs ainsi que sur la constitution d’un répertoire
de jeux.

Public cible : Jeunes à partir
de 15 ans qui veulent travailler
comme aide-animateurs après
des activités de loisirs pendant
les vacances d’été (organisées
par les communes ou maisons
relais).
Équipe pédagogique : Mirka
Costanzi, Alex Loverre, Lynn
Hagen, Ana Coreia (Freelancer)

Résultats :
• 35 participants
• 50 heures total - dont
30 heures de formation
théorique
Commanditaires :
Ville d’Esch-sur-Alzette

Avancer ensemble vers une école inclusive
Objectifs :
Inclure dans les pratiques et dans l’organisation la gestion
de la diversité et l’approche genre. Réfléchir avec les
parties prenantes la place des parents au sein de la
communauté scolaire pour ensemble définir comment
au mieux accompagner les enfants vers la réussite
scolaire.

Public cible : Instituteurs du
cycle 1 de l’école du Brill à
Esch-sur-Alzette

Équipe pédagogique :
Monica Fernandes

Résultats :
•
13 participants
•
20 heures de formation

Commanditaires :
École du Brill en collaboration avec
l’IFEN

Compétences Interculturelles et diversité
Objectifs :
Se familiariser avec les concepts de stéréotypes, préjugés et
discrimintations pour luter contre toutes les discrimintations
multiples, aussi bien dans les lieux d’accueil des enfants
et adolescents, que dans les écoles et les lycées.
Être capable de mettre en place des actions citoyennes,
promouvant une société inclusive où les enfants/ adolescents sont des acteurs centraux.

Public cible : Instituteurs.
enseignants et éducateurs

Équipe pédagogique :
Monica Fernandes
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Résultats :
• 6 heures de formation
• 3 groupes
• 50 participants

Commanditaires :
IFEN

Dévélopper un climat scolaire permettant la participation de tous
Objectifs :
•
Poser des bases relationelles positives entre les
enfants et avec l’instituteur;
•
Inclure la gestion des émotions dans le quotidien de
la classe pour stimuler une ambiance bienveillante;
•
Renforcer l’estime de soi, l’emphatie et la responsabilité
des enfants;
•
Inclure les méthodes de l’éducation non-formelle dans le
quotidien de la classe pour gérer le groupe et renforcer
les compétences relationnelles des enfants.

Public cible : Instituteurs

Équipe pédagogique :
Monica Fernandes

Résultats :
• 12 heures de formation
• 2 groups
• 27 participants

Commanditaires :
IFEN

Mon identité, notre identité
Objectifs :
•
Explorer le concept d’identité personnelle et culturelle ;
•
Etre capable d’identifier ses “zones sensibles”, ses
propres stéréotypes et préjugés ;
•
Faciliter le dialogue et l’échange d’expériences culturelles
entre les participants ;
•
Analyser les manifestations contemporaines des
discriminations à différents niveaux (individuel,
•
groupe, institutionnel) ;
•
Soutenir l’acquisition d’outils et de compétences
individuelles favorisant un vivre ensemble
•
inclusif ;
•
Identifier comment aborder en tant qu’agent public des
personnes d’origines différentes (nationalité, religion,
genre, orientation sexuelle, handicap, classe sociale,...)
en contribuant activement à l’égalité des chances.

Public cible : Fonctionnaires
de l’État

Équipe pédagogique :
Gary Diderich

Résultats :
•
12 heures de formation
•
2 groups INAP
•
1 group CSSF
•
50 participants
Commanditaires :
INAP er CSSF

Diversity4kids
Objectifs :
Comprendre les notions clés de identité; construction sociale,
normes; valeurs et attitudes; relation; messages valorisants
(»je ») et dévalorisants (« tu »); règles de la hygiène
relationnelle; stéréotype, de préjugé et de stéréotype de
genre; besoin et conflit.
Comprendre les conséquences des messages valorisants et
dévalorisants sur le comportement des enfants (l’effet
Pygmalion).
Comprendre la dimension affective des comportements des
enfants.
Comprendre les conséquences des stéréotypes de genre sur
la construction d’identité chez les enfants.
Comprendre les principes de la gestion positive des conflits.

Public cible : Dageseltern
assistantes maternelles

Équipe pédagogique :
Natalia Kowbasiuk et Mehdi
M’Ribah

Résultats :
•
9 heures de formation
•
1 groups
•
12 participants

Commanditaires :
Arcus/ Focus
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J’en ai marre ! Comment ne pas s’épuiser au travail
Objectifs :
•
Connaissance du phénomène de burn-out : Les
manifestations, les signaux d’alarme, les causes
externes et internes et les pistes de prévention.
•
Auto-centrage conscient (réflexion sur ses propres
sensations, sentiments, pensées)
•
Réflexion sur les conditions de travail et leur impact sur
le bien-être
•
Réflexion sur l’histoire personnelle et son impact sur le
bien-être

Public cible : Dageseltern
assistantes maternelles

Équipe pédagogique :
Natalia Kowbasiuk et Mehdi
M’Ribah

Résultats :
•
9 heures de formation
•
1 groupes
•
12 participants

Commanditaires :
Arcus/ Focus

Enfant introverti ou timide, enfant extraverti ou bruyant, reconnaître le
tempérament de l’enfant et s’y adapter
Objectifs :
Connaître les principales caractéristiques des
tempéraments introverti et extraverti.
•
Connaître les besoins spécifiques de ces deux types.
•
Auto-évaluer sa propre tendance.
•
Développer des pistes pour mieux s’adapter au
tempérament spécifique de l’enfant.
•

Public cible : Dageseltern
assistantes maternelles

Équipe pédagogique :
Natalia Kowbasiuk et Mehdi
M’Ribah

Résultats :
•
9 heures de formation
•
1 groupes
•
12 participants

Commanditaires :
Arcus/ Focus

La participation : Mission (im)possible?
Objectifs :
•
Développer ensemble un cadre de travail propice à la
participation ;
•
Découvrir les différentes facettes de la participation
ainsi que les outils et les méthodologies existantes;
•
Identifier les pratiques et les expériences;
•
Experimenter différentes formes de participation,
développer un plan d’actions et tester de nouvelles
pratiques.
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Public cible : Tout professionnel
intervenant dans le secteur
enfance- jeunesse

Résultats :
•
21 heures de formation
•
12 participants

Équipe pédagogique :
Magali de Rocco et Adriana
Pinho

Commanditaires :
UFEP

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE
Merci pour votre confiance
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Besoin de nous contacter?
Esch : 10 , rue du Commerce
L-4067 Esch-sur-Alzette
Ville : 55, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg

Tél : +352 26 54 05 24 - 10

www.4motion.lu
info@4motion.lu
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•

200811/106 : Agrément en tant que service de formations pour jeunes par le Ministère de la Famille et de l’Intégration

•

8.6.2009 : Agrément comme organisateur de cours de formation professionnelle continue par le Ministère de l’Education Nationale

•

Agrément numéro SANTE 2017/03 et SANTE 2017/06 concernant les activités de consultation et de traitement socio-thérapeutiques en matière
de consommation récréative de drogue
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