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Dans ce document, le masculin est utilisé comme représentant les deux sexes,
sans discrimination à l’égard des femmes et des hommes,

dans le seul but d’alléger le texte.

Personne n’imaginait que le changement (social) nous attendrait à l’aube de
2020, et que celui-ci se ferait indépendemment de nos activités.
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Employabilité et mobilité des jeunes 
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 oeuvrant dans le domaine 
de l’employabilité des jeunes. En nous associant à différents partenaires nationaux 
et européens, grâce à la combinaison de différentes sources de financement, nous 
avons construit un programme répondant aux besoins de terrain au Luxembourg. Ce
programme crée des opportunités de formation et de mobilité pour les jeunes.

Citoyenneté
Depuis sa création en 2002, 4motion a acquis une expérience certaine dans la 
conception de plans communaux Jeunesse. L’approche de 4motion vise toujours 
à s’appuyer sur les acteurs locaux (associatifs, sociaux et publics), à travailler de 
manière transversale les thématiques ciblées et à sensibiliser 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 oeuvre de politiques locales répondant à leurs besoins.

Égalité des chances et intégration
Depuis 2016, 4motion assure le rôle de consultant pour développer et conceptualise 
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, de la formation du personnel 
socio-éducatif des maisons relais et écoles fondamentales et de la sensibilisation, 
formation des enfants et des jeunes sur les thématiques du genre, de l’égalité
des chances et de la citoyenneté.

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 de psychotropes, des risques sexuels, des risques auditifs liés à 
l’exposition à la musique amplifiée et la sécurité routière.

L’action socio-éducative de 4motion s’articule
autour de 4 thématiques transversales...
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En 2019, 4motion a assuré des interventions d’information et de sensibilisation à 
la consommation récréative, 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 de 4motion forme aux méthodes participatives et citoyennes des équipes 
professionnelles socio-éducatives dans les secteurs de l’enfance, de la jeunesse et 
dans la formation initiale et continue. 4motion forme et accompagne des paires et 
des jobistes afin d’assurer les interventions dans le cadre de ses différents projets. 
Ce sont eux qui prendront bientôt le relais afin de stimuler le changement social.

Le dispositif PIPAPO propose des stratégies de réduction de risques aux fêtards à 
gérer leurs sorties en milieu festif, et un cadre de bien-veillance et de sécurité pour 
les organisateurs d’événements festifs, une offre de drug checking afin de prévenir 
des consommations à haut risque. Ce travail est réalisé en étroite collaboration 
avec le Laboratoire national de santé, le service HIV Berodung, le planning familial 
et les services audiophonologiques du Ministère de la Santé. Au niveau européen, 
4motion est membre permanent de NEWNet et du groupe de travail TEDI.

Dans le cadre du projet européen RECTEC, 4motion a participé à la construction 
d’un référentiel de compétences transversales et a expérimenté celui-ci dans 
différents terrains de l’employabilité et dans la formation continue en Belgique, en 
France et au Luxembourg.

De plus, grâce au soutien 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 continuer et terminer avec succès le projet co-financé 
par le Fond social européen (FSE) dans le domaine de l’employabilité des jeunes 
et des jeunes en situation NEET intitulé Skillpass.

Grâce à un TCA (Transnational Cooperation Activity) 4motion a pu échangé ses 
outils autour de l’employabilité avec 7 partenaires européen. Toutes ces expertises 
accumulés durant les dernières années sont pérenniser dans notre dispositif 
d’accompagnement et de valorisation de compétences auprès de jeunes âgés de 
16 à 27 ans (potential.lu).

4motion continue à s’appuyer sur des projets ERASMUS+ pour stimuler la mobilité 
des jeunes et la formation des professionnels de la jeunesse et de l’emploi.
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L’équipe en 2019
Les collaborateurs de 4motion asbl
Adriana Pinho  - Collaboratrice graphique

Alex Loverre - Collaborateur pédagogique

Carlos Paulos - Directeur

Cynthia Mendes - Stagiaire

Frenz Azzeri - Responsable logistique

Gabriel Domingues - Collaborateur pédagogique

Joana Domingues - Collaboratrice pédagogique

Lynn Hagen - Collaboratrice pédagogique

Marianne Madeira - Service Volontaire Civique

Mehdi M’ribah - Collaborateur pédagogique

Mirka Costanzi - Collaboratrice pédagogique

Monica Fernandes - Directrice

Stéphanie de Geeter -  Attachée à la direction

Tarik Bouriachi - Collaborateur pédagogique

Vânia Laranjeira - Collaboratrice pédagogique

Et nos pairs et nos jobistes 
Angela, Angelina, Barbara, Carol, Cintia, Cyrielle, Diogo, Elena, Gabriela, Germaine, Ivan, 

Jehona, Jeannie, Joe, Julie, Katia, Kevin, Laisa, Luka, Lynn, Malcom, Naomy, Pit, Sahem, 

Samaneh, Serena, Steve, Tamara, Xavier K., Xavier T., Vanessa et Roger.

Le conseil d’administration 
Laurent Fisch - Président

Magali de Rocco - Vice-Présidente

Gary Diderich - Secrétaire

Paulina Dabrowska - Trésorière



CHIFFRES-CLÈS EN 2019

1791 PARTICIPANTS
est le nombre total de personnes qui ont été 
touchées par nos actions 

FINANCEMENTS
Commune de Mamer
Commune de Niederanven 
Commune de Hesperange
Commune de Steinfort
Ministère de la Santé
Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
AMIF
OLAI - Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration
Ville de Luxembourg
Ville d’Esch-sur-Alzette

6391

154 MULTIPLICATEURS
sont ressortis de notre action

177 INTERVENTIONS  

ERASMUS+
Fonds Social Européen
JPMorgan Chase

480 HEURES DE FORMATION
données

48 PARCOURS 
DE FORMATION



ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES EN 2019
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Objectifs
SkillPass est un dispositif 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.
À travers cette formation, les professionnels ont pu développer les compétences suivantes : développer 
l’estime de soi, valoriser les compétences issues d’expériences de mobilité, de volontariat, valoriser 
l’employabilité des jeunes, préparer les apprenants à intégrer le marché du travail après leur formation,
aider les jeunes à bâtir un projet professionnel en lien avec leur profil, valider des compétences. 

La plus value sociétale
Développer et partager un nouveau discours sur les compétences et l’apprentissage tout au long de la
vie qui aiderait les jeunes en situation de décrochage ou de chômage à mieux se positionner dans le 
marché du travail et ainsi les renforcer.

Équipe pédagogique
Mirka Costanzi, Mehdi M’Ribah, Anna Ewen (de Reso) et Carlos Paulos

Publics-cibles
Intervenants socio-éducatifs et acteurs de l’emploi, enseignants et professionnels du secteur jeunesse

Partenaires
Id6tm, Lycée Technique de Bonnevoie, Lycée technique de Lallange, Lycée Belval, École nationale pour 
adultes (ENAD), Centre d’Orientation Socio-Professionnelle COSP a.s.b.l.

Financeurs
Fonds Social Européen et Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Intervention de l’équipe 4motion
Formation pour les professionnels et animation des sessions de présentation de l’outil dans les lycées
et au sein d’organismes de réinsertion socio-professionnelle.

Prochaines étapes
Projet clôturé en janvier 2020 

Plus d’infos
https://www.skillpass-game.com

Formation – Accompagner les jeunes à valoriser 
leurs compétences - SKILLPASS

Employabilité 
et mobilité Pour les professionnels - lancement en 2018 & 2019
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Atelier de valorisation des compétences
SKILLPASS

Employabilité 
et mobilité Pour les jeunes - lancement en 2018

Objectifs
Grâce à Skillpass, les jeunes ont pu aisément mettre en valeur leur potentiel pour se renforcer sur le 
marché de l’emploi et augmenter leur confiance en soi. Au cours de l’atelier, les participants ont pu : 

• se familiariser avec la notion de compétences et identifier les différentes expériences qu’ils ont 
eues jusqu’ici,

• apprendre à faire le lien entre expérience et compétence,
• développer un mode de raisonnement qui leur permet de prendre conscience des compétences 

qu’ils mobilisent dans leur quotidien,
• réaliser un bilan complet de leurs compétences,
• recevoir des accès gratuits au dispositif Skillpass,
• apprendre à utiliser le dispositif pour reconnaître et valoriser les compétences renforcées durant 

leur service volontaire.

La plus value sociétale
Développer et partager un nouveau discours sur les compétences et l’apprentissage tout au long de la
vie. Un discours qui aiderait les jeunes à mieux se positionner sur le marché du travail, et à accroître 
leur confiance en soi et ainsi contribuer à leur renforcement.

Équipe pédagogique
Mirka Costanzi, Mehdi M’ribah, Vânia Laranjeira et Gabriel Domingues

Publics-cibles
Lycéens; Jeunes volontaires « Service volontaire »; Jeunes de 16 à 30 ans qui sont en insertion 
professionnelle

Partenaires
Id6tm, Lycée Technique de Bonnevoie, Lycée technique de Lallange, Lycée Belval, école nationale 
pour adultes (ENAD), Centre d’Orientation Socio-Professionnelle COSP a.s.b.l. et maison des jeunes 
à Hesperange (Hesper Jugendtreff)

Financeurs
Fonds Social Européen et Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Intervention de l’équipe 4motion
Développement et animation de la formation.
Workshop Skillpass au CITIM / 4motion.

Prochaines étapes
Les ateliers de valorisation des compétences
transversales - Skillpass - seront proposés 
dans le cadre du projet Explore Your Potential.

Plus d’infos
https://www.skillpass-game.com
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Objectifs
Explore Your Potential combine un programme de formation adapté aux besoins des jeunes adultes 
et un travail de réseautage avec le monde socio-éducatif et les entreprises. Les modules incluent des 
outils innovants et variés permettant de renforcer la confiance en soi, la valorisation de l’apprentissage
tout au long de la vie et la mise en évidence des compétences formelles et non-formelles. En plus, le 
travail de réseau a pour objectif d’unir les professionnels socio-éducatifs et les entreprises pour favoriser 
ensemble l’intégration socio-professionnelle des jeunes adultes. Et cela en facilitant la mise en lien des 
jeunes adultes en décrochage ou en recherche d’emploi avec la panoplie de services existants et les 
opportunités de formation ou de stage sur le terrain, voire de trouver un emploi stable. Ainsi, les jeunes 
adultes sont encouragés à être acteurs de leur propre insertion et à jouer un rôle actif dans la société.

Ateliers au choix  
• MEET & GREET – ENLIGHT YOUR UNEXPECTED TALENTS ( Exploration et mise en valeur des 

compétences transversales ou soft skills)
• TEAM SPIRIT (Team building et mon rôle en équipe)
• YOUR LEARNING PROCESS ( Apprendre à apprendre, en savoir plus sur tes capacités et tes 

processus d’apprentissage)
• DARE TO CHANGE ( Apprendre comment gérer le changement)
• BE AN ACTOR FOR YOUR FUTURE ( Confiance en soi, image de soi à travers le théâtre)
• INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND CONFLICT MANAGEMENT (Communication 

bienveillante et gestion de conflit)
• INTERCULTURAL SKILLS ( Développement des compétences interculturelles, importantes pour le 

travail dans des équipes multiculturelles

La plus value sociétale
Le déploiement du projet Explore Your Potential permet la mise en relation de divers acteurs oeuvrant 
pour l’employabilité des jeunes dans le but de créer de nouvelles synergies, cela représente le noyau 
central du projet.
Autre enjeu essentiel : L’autonomisation des jeunes. Il s’agit d’un aspect fondamental de notre société.
Plus d’autonomie apporte plus de libertés et de pouvoir. Ce projet propose aux jeunes en décrochage
scolaire ou au chômage de reprendre le contrôle sur leurs apprentissages en affinant leurs compétences 
à travers une multitude d’ateliers différents et un accompagnement personnalisé.

Équipe pédagogique
Mirka Costanzi, Mehdi M’ribah, Vânia Laranjeira, Gary Diderich (de Reso) et Carlos Paulos

Publics-cibles
Jeunes adultes en situation NEET en recherche d’un emploi (ou stage) , acteurs du monde socio-éducatif, 
entrepreneurs

Partenaire
De Reso

Financeur
JPMorgan Chase

Explore Your Potential 

Employabilité 
et mobilité

Lancement en 2018 & 2019
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Intervention de l’équipe 4motion
Accompagnement personnalisé et création d’un programme de formation individuel en fonction des besoins 
et du projet du jeune adulte.

• Mise en lien des professionnels et des jeunes adultes de différents programmes et services pour 
garantir un renforcement à tous les niveaux.

• Mise en lien et accompagnement des entreprises et des jeunes adultes lors de stages, formations 
sur le terrain ou lors de la période d’essai. 

Prochaines étapes
Développer des programmes de formation composés des différents modules/ateliers mis en place
et expérimentés dans le cadre du projet et basés sur l’évaluation et le feedback des jeunes accompagnés 
par 4motion.

Plus d’infos
www.potential.lu

7 PARCOURS  DE FORMATION
de 1 jour suivis par 4h d’accompagnement par 
participant. 

4motion a tenu un stand lors des 
salons Be Active à Esch, Foire Jeunese 
et la Foire de l’étudiant à Luxembourg  
afin de rencontrer les jeunes et leur 
présenter nos projets visant l’employ-
abilité.

2521

46 PARTICIPANTS
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RECTEC - Reconnaître les compétences 
transversales en lien avec l’employabilité et les 
certifications Employabilité 

et mobilité

Lancement en 2016

Objectifs
RECTEC est un projet né en 2016 visant à favoriser l’employabilité par la reconnaissance des 
compétences transversales et leur mise en correspondance avec les certifications professionnelles. 
Porté par le GIP-FCIP de l’académie de Versailles, il regroupe des acteurs du champ de l’insertion et 
de la formation professionnelle de trois pays francophones: la Belgique, la France et le Luxembourg. Il 
répond aux besoins des professionnels de l’éducation/ formation/ certification et de l’orientation de se 
doter d’outils d’évaluation gradués qualitativement et adossés au Cadre Européen des Certifications 
(CEC). Cette nécessité s’inscrit dans des principes de sécurisation des parcours professionnels, où un
système gradué favorise une visualisation claire des positionnements et/ou progression de chacun. 
L’enjeu principal de RECTEC repose sur la création et l’utilisation d’un référentiel de compétences 
commun au système d’acteurs oeuvrant pour l’insertion et la certification professionnelles.

La plus value sociétale
• Valorisation des compétences des personnes peu diplômés.
• Renforcement des personnes en insertion socio-professionnelle.

Équipe pédagogique
Carlos Paulos (4motion), Anna Ewen (de Reso), Gary Diderich (de Reso) et Jos Noesen (Expert 
ECVET, MENJE), Ingrid De Saint-Georges (Université de Luxembourg)

Publics-cibles
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, de Reso, Université de Luxembourg
• Internationaux :  GIP FCIP Académie de Versailles - porteur du projet, id6tm, CAFOC de Nantes, 

AID, Alterform, CDVC 

Financeurs
Erasmus+

Intervention de l’équipe 4motion
• Référentiel de compétences et carte de compétences
• Conférence RECTEC à Bruxelles regroupant 200 professionnels      

de la Belgique, de la France et du Luxembourg
• Guide pratique en ligne

Prochaines étapes
Projet clôturé.

Plus d’infos
www.rectec.ac-versailles.fr 
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LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
 Ce document recense les douze compétences validées par les partenaires du projet. 

 Les principes « autonomie et responsabilité » orientent ces graduations.

Reconnaitre les compétences transversales 
en lien avec l'employabilité et les certifications

rectec

Référentiel élaboré dans le cadre du projet RECTEC
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TCA - Transnational Cooperation Activity 
Empower4Employment 

Employabilité 
et mobilité Octobre 2019

Objectifs
«Explore your potential – Empower for Employment (E4E)» résume les dispositifs pédagogiques que 
4motion propose à des jeunes en recherche de travail. C’est une combinaison de 5 projets réalisés 
récemment par l’association : Empowerment for Employment, Skillpass, Rectec, Bouge et décroche 
ton job / ton potentiel and Potential4Life. En contribuant à aider les travailleurs de jeunesse qui sont en 
contact direct avec des jeunes en recherche d’emploi, 4motion espère de contribuer à le long terme au 
renforcement des jeunes et plus particulièrement ceux qui sont au chômage. L’approche d’empowerment, 
qui constitue la colonne vertébrale de cette formation, place le jeune au coeur de son développement 
personnel et au sein de sa communauté.

La plus value sociétale
Le programme aide les jeunes à développer leurs compétences relationnelles, à identifier leurs objectifs 
de vie, à déterminer comment ils veulent activement contribuer au monde et à faire les premiers pas 
vers celui-ci. Les jeunes vont prendre confiance en eux, apprendre à apprendre et développer leurs 
projets grâce à un processus de groupe collectif basé sur les principes de l’éducation non formelle.

Équipe pédagogique
Mirka Costanzi, Mehdi M’Ribah et Carlos Paulos

Public-cible
Professionnells du secteur socio-éducatif

Partenaires
ANEFORE - agence Luxembourg

Financeurs
TCA - Transnational Coorporation Activity (Erasmus+)

Intervention de l’équipe 4motion
Définition des objectifs de la formation, préparation et modération de la formation.

Prochaines étapes
Projet clôturé.
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Service Volontaire - Formations des volontaires 
européens

Employabilité 
et mobilité Lancement en 2016 et en continue ...

Objectifs
Depuis 2016, 4motion preste des formations au SNJ destinées à des jeunes qui veulent s’engager 
dans un service volontaire. En 2019, 4motion a modéré quatre types de formations : 

Ech?! Fräiwelleg?! - cette formation est 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). Elle 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.
Pre Departure Training - cette formation est destinée aux candidats ayant déjà une mission 
concrète dans le cadre d’un service volontaire.
Mid Term Training - cette formation permet aux volontaires d’évaluer leur expérience à ce jour 
et de réfléchir aux activités, au rôle et au soutien de l’organisation d’accueil et à leur propre 
contribution.

La plus value sociétale
Le SVE/SCE : permet de réaliser des missions d’intérêt général (animation socio-culturelle, protection
du patrimoine, information des jeunes, aides aux personnes en difficultés, d’économie sociale et solidaire, 
etc.) au sein d’une structure à but non lucratif (associations, collectivités, etc.). C’est un terrain 
d’apprentissage de cultures européennes qui permet de prendre du recul par rapport au quotidien du 
jeune et d’entreprendre des actions concrètes autour de projets qui ont un impact sur la société.
Le SVC : c’est une véritable leçon de vie pour chaque jeune qui devient volontaire. Rencontrer une 
réalité différente de la sienne, d’autres vérités sociétales, des expériences humaines bouleversantes…c’est 
une occasion d’ouvrir les yeux sur le monde et sur soi-même, ses propres capacités à s’adapter et à 
s’ingérer pour mener à bien un projet. C’est la meilleure façon d’apprendre des autres, de se nourrir 
des différences et d’enrichir sa vision globale pour contribuer à un monde équitable.

Équipe pédagogique
Mirka Costanzi, Mehdi M’Ribah et Gabriel Domingues

Publics-cibles
Jeunes à partir de 18 ans

Partenaire
Service National de la Jeunesse

Financeur
Erasmus+
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Intervention de l’équipe 4motion
Définition des objectifs de la formation, préparation et modération de la formation, documentations des 
séances de formation et de leurs évaluations.

Prochaines étapes
Animer le module “Ech?! Fräiwelleg?!”

Plus d’infos
www.volontaires.lu

ON-ARRIVAL
TRAINING

 ECH?! 
FRÄIWELLEG?!

13 FORMATIONS 
ont été organisées par 4motion 
pour les jeunes.

122 JEUNES FORMÉS 

4379

 PRE 
DEPARTURE 
TRAINING

 MID-TERM
TRAINING

168 HEURES DE 
FORMATION
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Service Volontaire National

Employabilité 
et mobilité Du 15 novembre 2019 au 14 juillet 2020

Objectifs et missions du volontariat
• Le/la volontaire participe à toutes les étapes de la mise en place et à l’animation de formations 

dans le cadre des différents projets de 4motion.
• Le/la volontaire est partie intégrante de l’équipe de 4motion.
• Le/la volontaire s’initie à l’éducation non formelle et à la transmission par les pairs.
• Le/la volontaire représentera 4motion pour différents partenariats sur des projets ponctuels.

La plus value sociétale
Le volontariat offre aux jeunes la possibilité de se familiariser avec un secteur professionnel sans
forcément réunir au préalable toutes les conditions nécessaires pour y accéder. En intégrant le 
volontaire au coeur de son équipe et en lui permettant de découvrir la totalité des activités qu’elle 
met en place, 4motion vise à en faire un acteur de la société: le responsabiliser tout en en lui 
inculquant les bases du travail associatif et social.

Tuteur
Mehdi M’Ribah

Public-cible
Jeunes âgés de 18 à 30 ans

Partenaire
Service National de la Jeunesse

Financeur
Service National de la Jeunesse

Tâches de la volontaire 
• Assister aux réunions d’équipe.
• Assister les collaborateurs de 4motion dans la préparation et l’animation des formations.
• Tenir des stands d’information de 4motion dans différents événements et foires.
• Le/la volontaire aura comme tâche de rédiger un rapport sur l’éducation non formelle et la 

transmission par les pairs..

Prochaines étapes
Accorder un peu plus de responsabilité à notre volontaire et l’impliquer de façon active dans la 
mise en place et l’animation des activités de l’association pour la durée restante de son volontariat. Et 
garder un oeil bienveillant sur elle après sa mission chez 4motion.
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Citoyenneté

Objectifs
L’objectif du projet Shared Integration est de sensibiliser les jeunes à l’approche peer to peer qui vise à 
les former pour que ceux-ci forment à leur tour d’autres jeunes dans le domaine de la diversité. Sur la 
commune de Mamer des espaces de débats et de réflexions ont ainsi été proposés pour aborder des 
thématiques telles que l’intégration, l’immigration, l’accueil des réfugiés, la diversité ou encore la place 
des jeunes dans la société luxembourgeoise.
Suite au travail réalisé en 2017, le service de l’égalité des chances a continué, en 2018, à soutenir 
les ateliers de sensibilisation auprès des jeunes au Lycée Josy Barthel à Mamer. Ces ateliers ont été 
animés par l’équipe pédagogique de 4motion.

La plus value sociétale
Le projet a permis aux jeunes nouveaux arrivants de faire partie d’un groupe de pairs qui oeuvre pour
la promotion de la diversité et la sensibilisation à l’intégration. Il leur a aussi donné la possibilité de 
prendre une posture d’expert et d’animer des activités avec d’autres jeunes en utilisant les méthodes 
de l’éducation non formelle. Ces deux apports ont contribué à une meilleure intégration des jeunes 
nouveaux arrivants qui ont pris part au projet.

Équipe pédagogique
Monica Fernandes, Mehdi M’Ribah et Vânia Laranjeira

Publics-cibles
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, EPTO

Financeurs
OLAI, AMIF  

Intervention de l’équipe 4motion
Ateliers de sensibilisation : l’équipe de 4motion est intervenues dans les lycées et les maisons 
des 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 a été 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 ont pu 
être encadrés par l’équipe de 4motion, qui les a aidé à trouver des lieux (maisons de jeunes, lycées,
voire maisons relais) où ils ont pu proposer les ateliers qu’ils ont eux-mêmes développés. Notre défis 
a été que ces jeunes formés et accompagnés ont pu acquérir une expérience et des compétences 
qui seront un atout indéniable sur le marché de l’emploi (phase 2).

Shared Integration - Peertraining, 
pour une intégration partagée
Lancement en 2016 - clôture en mai 2019
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• 30 Mai - 2019 : Lauréat Prix Charlemagne - Prix Jeunesse National - Karlspreis , Aachen 
Par la Commission Européenne

• 07 - 12 juillet : Participation à la conférence à Strasbourg “Enter! Youth week - Our lives, our 
rights” 2019 - par le Conseil de l’EUROPE, avec 8 jeunes du projet.

• Septembre 2019 : Dans le cadre du projet Shared Integration, 3 jeunes participants ont 
monté leurs propres projets avec le soutien de. 4motion. Nous en avons assuré la promotion et 
la création d’identité visuelle pour ces projets. Mehdi à aider dans la conception (descriptif 
du projet).

• Shahem Dablat, à remporté le 1er prix du Concours Photo 2019 - de l’OEuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte, avec le projet “Plus forts ensemble”.

• Prix Diversity Awards - Lëtzebuerg 2019

Prochaines étapes
Projet clôturé en mai 2019.

975 JEUNES 
PARTICIPANTS

56 JEUNES 
MULTIPLICATEURS

130 INTERVENTIONS
dont 50 animés par les jeunes 
formés Type de Projet AMIF
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Citoyenneté

Objectifs
Le projet My Challenge, My Europe, Our Future (CEF) vise, tout d’abord, à renforcer les jeunes en tant 
que citoyens responsables, à leur donner la possibilité de mieux connaître le tissu social et associatif 
de la commune et puis de les sensibiliser au fonctionnement des organes politiques locaux, nationaux 
et européens afin de leur permettre de prendre une place active en tant que jeunes citoyen(ne) s dans 
leur commune.

La plus value sociétale
Une intégration des jeunes se fait à travers les échanges et les rencontres organisés au niveau 
communal et européen.

Équipe pédagogique
Monica Fernandes, Joana Domingues et Alex Loverre

Publics-cibles
Les jeunes de 12 à 15 ans scolarisés sur la commune de Mamer

Partenaires
Nationaux :L’Ecole Européenne II à Mamer, le lycée Josy Barthel de Mamer et la maison des jeunes
de Mamer 
Internationaux : APICE, Ofensiva Tinerilor, IDCS, Move-Up Youth organization, Câmara Municipal de 
Valongo

Financeurs
Commune de Mamer, dans le cadre de la convention visant le développement et la mise en oeuvre du 
Plan d’action de l’égalité des chances de la commune de Mamer

Intervention de l’équipe 4motion
En décembre 2018, le service a été informé que la commune de Mamer a été retenue pour participer au 
projet européen intitulé « My Challenge, My Europe, Our Future », introduit par 4motion auprès du fonds 
L’Europe pour les Citoyens.
En 2019, le service de l’égalité des chances de la commune de Mamer a accueilli, en avril, le premier 
séminaire d’échanges entre les partenaires des 6 pays impliqués (Portugal, Lettonie, Roumanie, Italie, 
Kosovo et Luxembourg). Ce séminaire s’est organisé en impliquant aussi bien le lycée Josy Barthel que 
la Maison des Jeunes Henri Trauffler. Des visites ont été organisées et une planification détaillée des 
prochaines étapes du projet ainsi que des rencontres entre jeunes des 6 pays ont été validées par les 
partenaires européens. En juin et juillet, des interventions dans les classes du lycée Josy Barthel, ont été 
organisées par l’équipe de 4motion et le service de l’égalité des chances. 4 classes ont participé et nous 
avons pu présenter le projet à une soixante de jeunes.
En septembre, un échange s’est organisé en Roumanie, un formateur du Luxembourg a pu y participer 
pour préparer la rencontre entre jeunes prévue au Portugal du 23 au 27 de février 2020.

My Challenge, My Europe, Our Future
Lancement en 2017
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Prochaines étapes
En 2020, la rencontre au Portugal entre les jeunes va se concentrer sur le thème de l’engagement 
citoyen des jeunes dans la commune de Valongo et l’implication des jeunes défavorisés dans des 
projets citoyens. Un autre échange entre jeunes est prévu en septembre en Italie où le thème de 
l’accueil des réfugiés sera abordé et un échange avec des jeunes réfugiés est prévu afin de recueillir 
leurs témoignages sur la réalité de ces parcours d’immigration forcés par la guerre et les violences. 
En décembre, la dernière rencontre va s’organiser au Luxembourg avec tous les jeunes qui ont 
été impliqués dans le projet, pour ensemble aller au Parlementarium à Bruxelles et organiser une 
rencontre avec les députés européens des différents pays impliqués. Cette rencontre permettra aux 
jeunes de poser leurs questions directement aux députés pour comprendre comment la démocratie 
locale, nationale et européenne peut répondre aux enjeux de société actuels.
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Citoyenneté

Objectifs
Le projet EPSI (Échanges de pratiques entre formateurs pour une société inclusive) est porté par 
l’association ACT (Approches Cultures & Territoires) de Marseille, dans le cadre du programme 
ERASMUS + partenaires stratégiques. Ce projet réunit ACT(France), CGé (Belgique), COSPE (Italie), 
et 4motion (Luxembourg). Chacune de ces organisations, opérant sur un territoire aux réalités 
socio-économiques et historiques différentes, ont développé des approches complémentaires pour 
faire face aux défis d’une citoyenneté renouvelée et multidimensionnelle qui participe au caractère 
inclusif de toute société. Cette coopération, ces échanges visent à mutualiser les expériences, les 
innovations et les enthousiasmes, en créant un fond d’outils conceptuels et pédagogiques que chacun 
pourra adapter à son public cible et à sa réalité locale.

La plus value sociétale
L’échange de bonnes pratiques entre les formateurs et formatrices des associations issus de différents 
pays européens permet des moments riches de réflexion et de remise en question.
Échange de méthodes et dispositifs pour innover davantage notre travail de terrain et avec nos 
public-cibles. 

Équipe pédagogique
Monica Fernandes et Tarik Bouriachi

Publics-cibles
Formateurs et formatrices des associations partenaires du projet EPSI

Partenaires
Changements pour l’égalité (CGé), ACT(France), CGé (Belgique) et COSPE (Italie)

Financeurs
Erasmus + 
Partenariats stratégiques

Intervention de l’équipe 4motion
Le projet a débuté en décembre 2018. En 2019, différents moments de co-formation ont eu lieu. 
D’abord, à Bruxelles pour découvrir des innovations pensées dans le cadre de l’éducation formelle et 
de la pédagogie institutionnelle. Ensuite, à Marseille pour voir en action leurs techniques de mobilisation 
citoyenne. Dans un troisième temps, à Luxembourg pour partager les outils de de 4motion sur la 
déconstruction des stéréotypes et la mobilisation des acteurs communaux, sociaux et jeunesse autour 
des thèmes de l’intégration, l’égalité, et la participation des jeunes.

Prochaines étapes
En fin, à Florence pour découvrir la
sensibilisation du grand public via de
larges campagnes de communication et
des activités de renforcement du corps
enseignant et des lycéens et leurs
parents.

EPSI - Échanges de pratiques entre 
formateurs pour une société inclusive
Lancement en 2018
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Citoyenneté

Objectifs
L’objectif est d’implémenter le programme “Compassion in Action” au Luxembourg et ainsi de communi-
quer aux jeunes une culture de paix. Cette ambition s’appuie sur une formation autour du curriculum 
pour professeurs et travailleurs de jeunesse qui pourront alors se lancer avec les jeunes sur les cinq 
thèmes traités dans le manuel (l’empathie et la compassion; l’identité et les différences; créer de la 
cohésion sociale; inclure et être un allié; surmonter les stéréotypes). Ainsi les tuteurs ont la fonction de 
multiplicateurs et aideront les jeunes à trouver leur potentiel et leur passion pour créer une culture de 
paix au sein de leur environnement (réduction de mobbing, inclusion, respect de la diversité, accueil 
de réfugiés,…). Idéalement cette culture de paix se manifestera par des actions et projets concrets, 
petits ou grands, qui pourront s’inscrire dans une dynamique globale. La participation à une conférence 
internationale avec un lauréat du Prix Nobel inspirera les jeunes davantage et créera des liens forts et 
riches en expérience.

La plus value sociétale
Promouvoir l’éducation à la paix dans le milieu scolaire et encourager les jeunes à s’engager par la 
réalisation d’actions de paix dans leur communauté pour un meilleur vivre ensemble.

Équipe pédagogique
Lynn Hagen et Carlos Paulos 

Public-cible
Jeunes de 12 à 18 ans, inspirés par les récits des lauréats du prix Nobel

Partenaires
PeaceJam Foundation , PeaceJam Programme UK limited , AMO Reliance , EIMAI , EPTO , Ofensiva 
Tinerilor Asociatia, Stichting Learning for Well-Being Foundation

Financeur
Commission européenne - ERASMUS + 

Intervention de l’équipe 4motion
Coordination du projet et réalisation des formations pour les multiplicateurs au Luxembourg. Le rôle 
plus spécifique de 4motion est notamment la mise en place au Luxembourg, le retour d’expériences, 
(recherche-action) et la participation au développement du programme ainsi que la traduction du 
curriculum en allemand.

Peacejam Luxembourg
Lancement en 2018
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Niedz 4 Kidz
Lancement en 2017

Objectifs
Organisation et animation d’espaces participatif qui donnent la parole aux enfants dans la commune 
de Niederanven. Ces consultations concernent des sujets précis tels que l’aménagement de la cour 
de l’école ou des espaces de jeux dans la commune. Le but de l’action Niedz4Kidz est non seulement 
d’avoir un aperçu de la commune à travers le regard des enfants, mais avant tout de les laisser participer 
activement à la vie communale. Il s’agit d’organiser des activités diverses à base d’une éducation 
informelle pour tous les jeunes de la commune de Niederanven de 9 à 12 ans. 

La plus value sociétale
Participation des jeunes et réseautage des différentes associations de la commune.

Équipe pédagogique
Mirka Costanzi et Alex Loverre

Public-cible
Enfants de 9-12 ans

Partenaires
Maison de la jeunesse de Niederanven, Maison Relais de Niederanven et Associations des Parents 
de Niederanven

Financeurs
Commune de Niederanven

Intervention de l’équipe 4motion
2 événements: 

• Porte ouverte de la commune pour les petits: “Wat ech...” 
• POOL PARTY  tous en collaborations avec les acteurs du terrain.

Prochaines étapes
En 2020, 4motion assurera, comme les années précédentes, l’accompagnement, l’animation et le 
suivi du groupe de travail de Niedz4kidz et agirera en tant que facilitateur dans la conception de 
différentes activités au sein de la commune. Tout en suivant le zeitgeist actuel du mouvement youth 
for climate, les projets prévus pour l’année 2020 metteront un accent particulier sur des questions 
environnementales.

Citoyenneté
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Aktiv a menger Gemeng!

...WÄR ?

SAVE THE DATE

DANN ............... !

WANN ECH ...  BUERGERMEESCHTEGBUERGERMEESCHTER

JOURNALISTIN

JOURNALIST

SCHWAMMEESCHTER

SCHWAMMEESCHTESCH

EUROPA KANDIDATINEUROPA KANDIDAT

Komm laanscht 
den 18. Mai 2019 
vun 14h - 16h
 

@ Gemengenhaus 
18, rue d’Ernster 
L-6977 Oberanven

Aktiv a menger Gemeng!

an der SYRDALL Schwemm

Organiséiert fir a vun de Kanner 

aus der Gemeng Nidderaanwen

Den 11. Juli 2019

17h- 21h

POOL
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Modérations d’évènements
jeunesse/enfance 2019Citoyenneté

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
Mirka Costanzi, Mehdi M’Ribah, Monica Fernandes et Gary Diderich (De Reso)

Intervention de l’équipe 4motion
4motion intervient à la demande de différents commanditaires pour modérer des espaces au sein 
de leurs événements : 
• 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
• TEAM BUILDING avec deux classes de l’EIDE (École Internationale de Differdange et de Esch-

sur-Alzette), le 10 et 11 octobre 2019 au Youth Hostel Pfafenthal. L’objectif : créer et stimuler 
l’esprit de groupe chez les élèves d’une même classe

• Maisons de Jeunes - modération de 8 groupes de travail pour le Ministère de la Famille, de 
l’intégration et à la Grande Région dans le cadre du développement du plan d’action national - 
Handicap 2019

Public-cible
Enfants et jeunes
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Journée de la diversité @ EIDE 

Citoyenneté

15 mai 2019
École Internationale de Differdange & Esch-sur-Alzette

Objectifs
Accompagnement pédagogique, conception et animation d’ateliers. 4motion est invitée chaque année 
à participer à l’animation des activités organisées par l’EIDE pour célébrer la journée de la diversité. Le 
15 mai 2019, 4motion a animé une série de 8 ateliers de promotion de la diversité, avec la collaboration des 
jeunes formteurs et formatrices pour les pairs qui ont participé au projet Shared Integration : Jehona 
Konja, Diogo Baptista, Vanessa Magalhães et Gabriela Pedras.

La plus value sociétale
La célébration de la journée de la diversité nous rappelle, en ces temps de repli identitaire, l’importance 
de valoriser nos différences et d’en faire une force, une source d’inspiration et de stimulation.

Équipe pédagogique
Mehdi M’ribah et Monica Fernandes

Public-cible
Elèves de l’école internationale de Differdange et d’Esch-sur-Alzette

Partenaire/ Financeur
École internationale de Differdange et d’Esch-sur-Alzette

Intervention de l’équipe 4motion
Accompagnement pédagogique, conception et animation d’ateliers.

Prochaines étapes
Animation de la Journée de la diversité en 2020.

171 PARTICIPANTS

12 INTERVENTIONS  
École internationale de Differdange 
et d’Esch-sur-Alzette

7180
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Peer Mediator - Écoles primaires 

Citoyenneté

Lancement en 2017 et en reconduite

Objectifs
Former des élèves âgés de 10 ans à résoudre les conflits entre pairs au sein de l’école en suivant une
méthodologie précise pour devenir médiateurs pour les pairs dès l’année suivante. 

La plus value sociétale
Semer les graines de la paix à l’école dès le plus jeunes âge.

Équipe pédagogique
Mehdi M’ribah et Vania Laranjeira

Public-cible
Élèves des sections primaires de l’école européenne et de l’école Vauban

Partenaires
SCRIPT, SNJ, École Vauban, École Européenne.

Financeur
Service National de la Jeunesse 

Intervention de l’équipe 4motion
Deux groupes d’élèves (un dans chaque école) ont été formés pendant 6 mois à raison d’une séance
par semaine.

Prochaines étapes
Les jeunes formés commenceront dès la rentrée prochaine leur activité de médiateur pour les pairs
qui comporte deux activités principales : Conduire les médiations entre les élèves mais aussi gérer 
le service de médiation par les pairs de leurs écoles.

22 SÉANCES 
de 2h00

32 PARTICIPANTS
dont 32 multiplicateurs

22 INTERVENTIONS  
aux École Vauban et École 
Européenne
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Plan Communal Intégration 
Niederanven et Schuttrange

Citoyenneté

Objectifs
de Reso accompagne les communes de Niederanven et de Schuttrange afin d’élaborer un Plan 
Communal Intégration. Dans un processus participatif, la commission consultative communale 
d’intégration de Niederanven, la commission consultative communale d’intégration et d’égalité des 
chances de Schuttrange, les acteurs locaux et les résidents sont encouragés à donner leur avis et 
à prendre leur place.
Le Plan Communal Intégration (PCI) est un plan d’actions qui a pour but de définir et de mettre en 
place une politique d’intégration pour un territoire déterminé. L’objectif spécifique visé par l’élaboration du 
PCI dans le cas des communes de Niederanven et de Schuttrange est de créer un engagement 
collectif stimulant une meilleure intégration grâce à un développement participatif du plan qui 
s’effectue à travers :

• La mobilisation des acteurs communaux, locaux et des résidents
• L’écoute et la prise en compte des doléances et des propositions des acteurs locaux et des
  citoyens
• L’implication des acteurs locaux et des citoyens dans l’élaboration de l’état des lieux et la   
  planification des actions du PCI

Au-delà de l’élaboration d’un PCI, le Pins - Plan d’intégration Niederanven Schuttrange s’est donné
comme objectif global de dynamiser le vivre ensemble sur les deux communes.

La plus value sociétale
L’élaboration du Plan Communal Intégration se fait de manière participative, afin de correspondre au 
contexte communal et garantir sa durabilité. Ainsi, toutes les parties prenantes, commissions, acteurs 
locaux et résidents sont encouragés à s’impliquer d’une manière ou d’une autre, non seulement dans 
le développement, mais aussi dans la mise en œuvre des actions du PCI. La démarche et le résultat 
en soi, le plan et ses actions contribuent ainsi au meilleur vivre ensemble entre tous les résidents de 
la commune. Le projet facilite de cette manière à ce que les personnes immigrées trouvent leur place 
au Luxembourg et créent ensemble avec les locaux de nouveaux liens sociaux au delà des différentes 
origines. Ce processus interculturel est en soi un changement social par lequel des personnes 
de différentes cultures et ainsi de différents cadres de références créent ensemble des cadres de 
références communs qui définissent le vivre ensemble dans leur commune. 

Équipe pédagogique
Modérateurs et médiatrices pour les consultations citoyennes : Gary Diderich et Anna Ewen (de 
Reso), Carlos Paulos (4motion) et Lynn Hagen (4motion)

Publics-cibles
Commissions consultatives communales d’intégration de Niederanven, commissions consultatives 
communales d’intégration et d’égalité des chances de Schuttrange, personnels communaux, acteurs 
locaux, résidents  

Partenaires
Ministère de l’intégration et de la famille
Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
Traducteurs de l’Asti

Financeurs
Communes de Niederanven et de Schuttrange

Lancement en 2019
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Intervention de l’équipe 4motion
• Rapport intermédiaire sur les besoins du vivre ensemble des résidents de la commune de 

Niederanven et de Schuttrange
• De premières propositions d’actions pour le PCI

Prochaines étapes
• Présentation publique des résultats des consultations citoyennes
• Présentation publique des premières idées d’action pour le PCI
• Consultations des citoyens et acteurs locaux par rapport aux actions
• Présentation finale des actions et vote par les acteurs locaux et résidents
• Finalisation du plan d’action

5 GROUPES DE PILOTAGE 
1 KICK-OFF

du projet avec les CCCI

2  JOURNÉES
de consultations citoyennes

1 PRÉSENTATION
des résultats pour les CCCI

KICK-OFF

4 RÉUNIONS 
avec les CCCI 

2 FORMATIONS
pour les employé·e·s 

communaux·ales
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Plan Communal Intégration Steinfort
2019 - 2020

Description
La Commune de Steinfort compte une population de 5074 habitants composée de 74 nationalités. A 
l’unisson avec le profil des résidents et la déclaration échevinale actuelle, visant à encourager l’intégration, 
l’inclusion sociale, la solidarité, ainsi que l’égalité des chances, la commune souhaite établir un Plan 
Communal Intégration (PCI) et signer la Charte Européenne pour l’Égalité des Femmes et Hommes 
dans la vie locale. La commune et les commissions communales consultatives en question, la 
commission sociale et d’égalité des chances et la commission d’intégration, ont fait appel à 4motion 
asbl. et de Reso pour les accompagner à répondre aux principes et articles de la charte européenne 
pour promouvoir l’égalité et développer un PCI, afin de stimuler une intégration partagée sur 
la commune de Steinfort. L’objectif poursuivi est de dynamiser le vivre ensemble sur la commune de 
Steinfort. Les thématiques abordées dans les deux plans d’action seront inévitablement transversales et 
la mobilisation des acteurs communaux, locaux et des résidents autour de ces deux enjeux sociétaux 
nous semblent indissociables. Par conséquent, les deux plans seront interdépendants, permettant un 
effet multiplicateur aux activités mises en place après leur conception.

Équipe
Monica Fernandes (4motion) et Anna Ewen (de Reso)

Publics-cibles
Commission consultative communal d’intégration, conseil communal, personnel communal, acteurs
locaux, résidents de la commune 

Partenaires
Ministère de l’intégration et de la famille
Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

Financeur
Commune de Steinfort

Résultats obtenus en 2019
• Les commissions consultatives communales respectives et le conseil communal ont été formés 

et se sont concertés sur une compréhension approfondie et commune de l’égalité des chances 
et de l’intégration.

• Un rapport qui documente les réflexions, constats et problématiques issus de la formation des 
commissions et du conseil communal.

• Un sondage sur le vivre ensemble dans la commune de Steinfort.
• Analyse des constats de la commission consultative communale d’intégration.
• Un premier document intermédiaire avec les premières propositions pour les plans d’action.

Participation 
citoyenne
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Plus-value societale 
L’élaboration du Plan Communal Intégration se fait de manière participative, afin de correspondre au 
contexte communal et garantir sa durabilité. Ainsi, toutes les parties prenantes, commissions, acteurs 
locaux et résidents sont encouragées à s’impliquer d’une manière ou d’une autre, non seulement dans 
le développement, mais aussi dans la mise en oeuvre des actions du PCI. La démarche et le résultat 
en soi, le plan et ses actions contribuent ainsi au meilleur vivre ensemble entre tous les résidents de 
la commune. Le projet facilite de cette manière à ce que les personnes immigrées trouvent leur place 
au Luxembourg et créent ensemble avec les locaux de nouveaux liens sociaux au delà des différentes 
origines. Ce processus interculturel est en soi un changement social par lequel des personnes 
de différentes cultures et ainsi de différents cadres de référence créent ensemble des cadres de 
références communes qui définissent le vivre ensemble dans leur commune. 

Prochaines étapes
• Mise en ligne du sondage.
• Ateliers participatifs avec les résidents et les acteurs locaux sur l’analyse du sondage.
• Entretiens avec les acteurs locaux.

30 PARTICIPANT·E·S 
1317

 RÉUNIONS 
avec la commission consultative 

communale 
d’intégration 

2 JOURNÉES 
DE FORMATION 

“pour un vivre ensemble inclusif 
dans la commune de Steinfort” 

pour les membres de la CCCI 
et le conseil communal 

du Plan Communal
à l’Intégration

1ÈRE VERSION
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Pipapo - Sex, drugs & 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-neuf jobistes formés

Public-cible
Population festive: Les fêtards, les organisateurs d’événements, les responsables communaux 

Partenaires
Nationaux : Laboratoire National de Santé (LNS), Planning Familial asbl., HIV Berodung, Services
Audiophonologiques de la Direction de la Santé les parquets des Tribunaux de Luxembourg et de 
Diekirch, Point Focal National de l’OEDT
Internationaux: Nightlife, Empowerment and Wellbeing Network, TEDI Group, Global Drug Survey; 
KnowDrugs
Depuis 2019, 4motion est membre et représente le Grand-Duché de Luxembourg dans le groupe 
d’experts des services Drugchecking de l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies 
(OEDT)

Financeurs
Convention avec le Ministère de la Santé
Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité

Intervention de l’équipe 4motion
• Préparation/Planning Saison 2019
• 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)
• Atelier NVC au Last Summer dance Festival - 18 participants

Prochaines étapes
Pipapoter - Service de consultation avec un dispositif Drugchecking 
Projet de recherche : Monitoring des substances psychoactives circulant au Grand-Duché de 
Luxembourg.

Plus d’infos
• Projet national et collaboration européenne à travers le réseau NEW-Net (safernightlife.eu).
• Depuis 2016, PIPAPO est membre du bureau exécutif de NEW-Net (safernightlife.org).
• Depuis 2018, 4motion asbl. est membre du bureau exécutif du Suchtverband.
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49000 VISITEURS

9 JOBISTES 
ont été formés avec 
succès et ont reçu 
leur certificat de 
jobiste. 

2147 PARTICIPANTS À L’ENQUÊTE
de consommation récente

54 ÉCHANTILLONS 
testés par le LNS ont été récoltés en 
2019 - les résultats des analyses du 
laboratoire correspondent pour la 
grande majorité des cas à la 
substance attendue du consomma-
teur. Une restitution personnalisée 
des résultats, accompagnée de 
messages de prévention et de réduc-
tion des risques est mise en ligne à 
disposition du consommateur.

2695 PRÉSERVATIFS
8460 BOUCHONS 
d’oreilles distribués 

34 INTERVENTIONS 
en milieu festif :
- Mise à disposition de matériel  
  d’information et de réduction
  de risques (11 événements)
- Équipe mobile (6 événements)
- Pop-up stand PIPAPO 
  (10 événements)
- Stand PIPAPO (7 événements)

2520 CARTES D’INFORMATION 
distribués

400 “ROULE TA PAILLE”
Nombre de “ roule ta paille ” à usage 
unique distribués

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.

34 événements festifs ont été 
couverts ayant rassemblé plus 
de 49000 visiteurs.

https://pipapo.lu

• Participation active à deux conférences et présentation des résultats de l’enquête PIPAPO et de service 
Drug Checking  (Club Health 2019 - Amsterdam et 2e Congrès national du Suchtverband intitulé . 
Nationales Suchtsymposium : Kommunale Suchtprävention - Gemeinsam handeln).

• Collaboration avec le Laboratoire de la santé (LNS) et l’Abrigado (CNDS) - projet de recherche 
concernant le monitoring des nouveaux produits de synthèse a été mis en place.
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• En 2019, le groupe de travail TEDI est commandité par l’OEDT afin de partager et de publi-
er les résultats de différents services de drug checking issus de 13 pays, dont le Grand-Duché 
de Luxembourg. Ceux-ci ont été publiés dans le rapport européen sur les drogues de l’OEDT  
(emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2019).

October 2020

TEDI Network 

 1  2

1 WEDINOS
United Kingdom

2 The Loop
United Kingdom

3 Jellinek
Netherlands

4

5 Modus Vivendi
Belgium

6 Médicins du Monde
France

7 Checkin
Portugal

8 Ailaket
Spain

9 Kosmicare
Portugal

10 Energy Control
Spain

11 NTV Neutravel proj.
Italy

12 Borgorete
Italy

13 Saferparty Streetwork
Switzerland

14 Drogart®
Slovenia

15 Drogenarbeit Z6
Austria

16 Checkit!
Austria

17 PIPAPO
Luxembourg

18 Legal High Inhalts Stoffe
Germany
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 10
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  9
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Drugs Information and 
Monitoring System (DIMS)
Netherlands
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Ech wëll..Je veux, I want

Culture festive

Lancement en 2018

Objectifs
Tu veux : vivre de nouvelles expériences, être créatif, faire la fête, te sentir bien, t’exprimer par la 
musique, agir pour ton quartier, découvrir ce que tu veux vraiment.  et décider toi-même?  Ce projet 
accompagne les jeunes à travailler sur les processus décisionnels en prenant des exemples de 
l’éducation à la culture festive. Grâce aux techniques de l’accompagnement méthodologique Risflecting© 
les jeunes  construisent eux-mêmes leur projet et sont accompagnés lors des différentes étapes de 
préparation, de réalisation.

La plus value sociétale
Un groupe de jeunes a été accompagné et familiarisé avec les concepts des processus décisionnels, 
de la gestion à la prise de risques et à la mise en pratique de leurs choix.

Équipe pédagogique
Lynn Hautus (ASTI asbl), Carlos Paulos & Adriana Pinho

Public-cible
Jeunes et jeuness adultes 

Partenaires
ASTI asbl, Service Médiacteur - Streetwork

Financeurs
Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et Ville de Luxembourg

Intervention de l’équipe 4motion
Accompagnement pédagogique et animation d’ateliers. Mise en place du dispositif PIPAPO lors 
du festival de clôture du projet.

Prochaines étapes
Le projet a été clôturé avec l’organisation d’un festival.

photos : Asti asbl © 
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Objectifs
Recherche participative en vue de dresser un état des lieux de l’égalité des hommes et des femmes 
dans la vie locale.

La plus value sociétale
Un état des lieux des actions, des acteurs, et des besoins, permettra au ministère de proposer une 
politique publique adaptée.

Équipe pédagogique
Monica Fernandes et Tarik Bouriachi

Public-cible
Le service des communes du MEGA et les communes

Partenaires
Ministère de l’Égalité des chances

Financeurs
Erasmus + 
Partenariats stratégiques

Intervention de l’équipe 4motion
• Réalisation d’un questionnaire
• Réalisation de matériel pédagogique
• Sous-traitance du volet recherche participative

Prochaines étapes
Le projet a été clôturé en décembre 2019.

Enquête - Ministère de l’Egalité des chances
Lancement en 2019

Égalité des chances 
et intégration
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Objectifs
Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale par la mise en place d’activités, 
de formations et de campagnes de sensibilisation pour la population locale mais aussi pour le 
personnel communal. Création d’une maison citoyenne.

La plus value sociétale
La formation et l’accompagnement des acteurs locaux, ainsi que la conception, la mise en oeuvre 
et le suivi des différents projets et activités proposés sur la commune de Mamer dans le domaine 
de l’égalité et du renforcement de la participation citoyenne des jeunes et résidents en général.

Équipe pédagogique
Monica Fernandes, Joana Domingues, Alex Loverre et Adriana Pinho

Public-cible
Les résidents de la commune de Mamer

Partenaires
Commune de Mamer,  commission de l’égalité des chances de Mamer, service de l’égalité des chances 
de la commune de Mamer, Service éducatif du Lycée Josy Barthel, Maison des jeunes Henry Trauffler, 
Commission de la Jeunesse de la commune de Mamer, Jeunes de la commune de Mamer et ARCUS 
asbl

Financeurs
Commune de Mamer

Plan d’action pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale de la commune de 
Mamer
L’accompagnement de 4motion a commencé en 2016

Égalité des chances 
et intégration



Rapport 2019 - 4motion asbl40

Intervention de l’équipe 4motion
4motion a développé et mis en place les activités suivantes :

• My Challenge, My Europe, Our Future 
• Meet the Clubs et Brochure des associations locales
• La Maison Citoyenne de la commune de Mamer
• Formation du chargé de l’égalité

Prochaines étapes
• “Protéger les mineurs, cela nous concerne tous!”- une soirée d’information sera organisée pour les 

parents en présence de toutes les parties prenantes au niveau local et national.
• EPSI - Un autre échange entre jeunes est prévu en septembre en Italie où le thème de l’accueil 

des réfugiés sera abordé et un échange avec des jeunes réfugiés est prévu afin de recueillir leurs 
témoignages sur la réalité de ces parcours d’immigration forcés par laguerre et les violences. La 
dernière rencontre va s’organiser au Luxembourg avec tous les jeunes qui ont été impliqués dans 
le projet, pour ensemble aller au Parlementarium à Bruxelles et organiser une rencontre avec les 
députés européens des différents pays impliqués.

• Maison citoyenne - une campagne de communication et de promotion et la création de visuels 
adaptés que le service de l’égalité des chances va continuer à s’atteler à conceptualiser et à lancer 
cet espace en proposant des projets innovants, fédérant les acteurs locaux et valorisant leurs 
engagements sur le territoire de la commune.
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Formations et Projets en collaboration

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

Résultats :
• 64 participants
• 3 groupes
• 24 heures de formation

Commanditaires :
Ville d’Esch-sur-Alzette,  
Commune de Bertrange, Ville 
de Luxembourg

 
 

Peer mediation – Formation pour les lycéens, école européenne 
de Mamer et de Kirchberg

Objectifs :
Préparer les participants à devenir médiateurs pour 
les pairs dans leurs écoles respectives où ils auront 
à aider à résoudre les conflits entre les élèves et à 
tenir et gérer le service de médiation par les pairs de 
l’école.

Public cible : 
Élèves de l’école 
européenne - lycée de 
Kirchberg et de Mamer

Équipe pédagogique  : 
Mehdi M’ribah

Résultats :
• 42 heures de formation 
• 3 groupes 
• 24 participants

Commanditaires :
SNJ et l’École européenne
de Kircheberg et de Mamer

Mon identité, notre identité 

Objectifs :
• Explorer le concept d’identité personnelle et 

culturelle ;
• Être 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 :
Laurence Hane, Monica 
Fernandes et 
Gary Diderich (De Reso)

Résultats :
• 84 heures de formation 
• 3 groupes  
• 82 participants

Commanditaires :
CSSF
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Le développement de l’enfance

Objectifs :
• Les principales étapes du développement de 

l’enfant.
• Les différentes théories de l’apprentissage.
• L’accompagnement de l’enfant et l’éducation 

non-formelle. 

Public cible : 
Aide socio-éducatif

Équipe pédagogique :
Carlos Paulos

Résultats :
• 16h de formation
• 2 groupes
• 49 participants

Commanditaires :
Caritas Luxembourg

Gender4kids

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 compor-
tements 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 : 
Éducateurs Maison 
Relais d’Esch-sur-Alzette 
et  éducateurs  Maison 
Relais de Steinfort

Équipe pédagogique  : 
Monica Fernandes 

Résultats :
• 21 heures de formation 
• 5 groupes
• 74 participants

Commanditaires :
Commune d’Esch-sur-Alzette 
et commune de Steinfort

Les intelligences multiples - pour les professionnels de l’éducation 
et de la jeunesse

Objectifs  :
Développer avec les professionnels un nouveau 
discours concernant les compétences et les 
capacités des jeunes dans le but de renforcer leur 
confiance en soi et des les motiver à apprendre et 
à renforcer ou acquérir de nouvelles compétences.

Public cible : 
Professionnels de 
l’éducation et de la 
jeunesse

Équipe pédagogique  : 
Vania Laranjeira et Mehdi 
M’ribah

Résultats :
• 14 heures de formation 
• 1 groupe
• 11 participants

Commanditaires :
Service National de la Jeunesse
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La discipline positive - pour les professionnels 

de l’éducation et de la jeunesse

Objectifs  :
• Se familiariser avec le concept de discipline 

positive
• Explorer les modalités de l’application de la 

discipline positive dans les environnements de 
travail des participants

Public cible : 
Dageseltern assistantes 
maternelles

Équipe pédagogique  : 
Vania Laranjeira et 
Mehdi M’ribah

Résultats :
• 18 heures de formation 
• 1 groupe
• 11 participants

Commanditaires :
Service National de la Jeunesse

Poser ses limites avec les enfants et les parents

Objectifs  :
• Se familiariser avec la notion de limites avec les 

enfants
• Se familiariser avec la notion de limites avec les 

parents
• Connaître les risques liées aux problèmes de 

cadrage (manque de limites ou excès de limites)
• Explorer les solutions pour un cadrage des 

limites optimale
• Echange de bonnes pratiques

Public cible : 
Dageseltern assistantes 
maternelles

Équipe pédagogique :
Mehdi M’ribah

Résultats :
• 9 heures de formation 
• 1 groupe
• 10 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  : 
Mehdi M’Ribah

Résultats :
• 9 heures de formation 
• 1 groupe 
• 13 participants

Commanditaires :
Arcus/ Focus
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Grammaire des émotions

Objectifs  :
• Se familiariser avec le concept des émotions
• Prendre conscience de son propre fonctionnement 

émotionnel et de ceux des autres
• Apprendre à accueillir les émotions des autres

Public cible : 
Dageseltern assistantes 
maternelles

Équipe pédagogique  : 
Vania Laranjeira et 
Mehdi M’ribah

Résultats :
• 18 heures de formation 
• 1 groupe
• 11 participants

Commanditaires :
Arcus/ Focus

Le vivre ensemble dans les communes - Niederanven & Schuttrange

Objectifs :
• Informer sur la démarche communale en 

faveur du vivre ensemble et l’élaboration 
du plan communal intégration (PCI) ; 

• Faciliter le dialogue et l’échange d’expérienc-
es culturelles entre les participant·e·s ; 

• Identifier les actions, les activités qui permettent 
aux résident·e·s de vivre ensemble dans la 
commune.

Public cible : 
Fonctionnaires et 
employé·e·s 
commun·aux·ales

Équipe pédagogique  : 
Gary Diderich (de Reso 
s.c.) & Anna Ewen (de 
Reso s.c.) 

Résultats :
• 3 heures de formation 
• 2 groupes 
• 17 participants

Commanditaires :
Commune de Niederanven & 
Commune de Schuttrange

Le vivre ensemble dans les communes - Steinfort

Objectifs  :
• Explorer le concept d’identité personnelle et 

culturelle ;
• Être capable d’identifier ses “zones sensibles”, 

ses propres stéréotypes et préjugés ;
• Faciliter le dialogue et l’échange d’expériences 

culturelles entre les participants ;
• Clarifier le rôle et les compétences de la 

CCCI et des autres commissions con-
cernées permettant  à tou·te·s les résident·e·s 
de stimuler le vivre ensemble ;

• Identifier les infrastructures, le matériel, les 
services qui permettent aujourd’hui le vivre 
ensemble dans la commune ;

• Identifier les actions, les activités qui permettent 
aux résident·e·s de vivre ensemble dans la 
commune ;

• Identifier les lieux et moments favorisant 
actuellement le bien vivre ensemble dans la 
commune ;

• Thématiser ensemble les besoins pour se sentir 
bien dans sa commune.

Public cible : 
Fonctionnaires de l’État

Équipe pédagogique :
Gary Diderich (de Reso 
s.c.), 
Monica Fernandes 
(4motion asbl.)

Résultats :
• 6 heures de formation 
• 2 groupes
• 15 participants

Commanditaires :
Commune de Steinfort 
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Formation Osez Dessiner - Introduction à la facilitation graphique

Objectifs :
• Rendre un message plus clair et plus concret 

(en pensant de façon plus visuelle).
• Simplifier et organiser la complexité des mots 

en utilisant l’image pour appuyer le discours.
• Installer un language commun (lors de la 

communication).
• Partager des connaissances, documenter du 

contenu, explorer et canaliser le dialogue à 
l’aide du soutien visuel.

• Raconter une histoire d’une manière visuelle 
et authentique.

Public cible : 
Personnel socio-éducatif, 
employés de l’État 

Équipe pédagogique  : 
Adriana Pinho 

Résultats :
• 20 heures de formation 
• 2 groupes 
• 22 participants

Commanditaires :
UFEP 
INAP

Formation jobiste - PIPAPO

Objectifs :
• Maintenance et renouvellement de connaissances 

actuelles de notre équipe de pairs PIPAPO.

Intervenants: 
• Carlos Paulos, Serge Schneider (LNS), Laurence 

Mortier (HIV Berodung) et Jean-Marc Hild 
• (Service Audiophonologiques)

Public cible : 
Jeunes adultes intéressées 
par les relations entre la 
culture festive et la santé

Équipe pédagogique  : 
Lynn Hagen et 
Alex Loverre

Résultats :
• 20h heures de formation 
• 1 groupe 
• 16 participants

Commanditaires :
4motion asbl

 
 

Konsumkompetent oder schon abhängig?/ Drogemärercher zu Lëtzebuerg

Objectifs :
• Dans le cadre du Bachelor en Sciences Sociales 

et Educatives, le Suchtverband a.s.b.l. propose 
une formation donnant un aperçu du travail 
réalisé au Luxembourg par les différents acteurs 
luxembourgeois.

Public cible : 
Étudiants de l’Université 
de Luxembourg

Équipe pédagogique  : 
Carlos Paulos

Résultats :
• 24 heures
• 4 participants

Commanditaires :
Université de Luxembourg
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MERCI POUR VOTRE CONFIANCEMerci pour votre confiance



Besoin de nous contacter? 

             55, avenue de la Liberté
                L-1931 Luxembourg

          

   
Tél : +352 26 54 05 24

www.4motion.lu

info@4motion.lu

• 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


