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FICHE INFORMATIVE DU PROJET
EUROPÉEN “MY CHALLENGE, MY
EUROPE, OUR FUTURE”
L'objectif principal du réseau des villes est de promouvoir
la solidarité tout en renforçant les liens entre les citoyens
et les décideurs. Ainsi, les jeunes âgés de 12 à 15 ans,
accompagnés de professionnels de la jeunesse, des 6
partenaires européens (Italie, Portugal, Lettonie,
Roumanie, Kosovo et Luxembourg) qui participent au
projet1 "My Challenge, My Europe, Our Future",
choisiront chacun un défi personnel dans un domaine
social ou environnemental particulier, concernant notamment
l'une des six spécialités des partenaires, à savoir :
démocratie, intégration des personnes défavorisées,
dialogue interculturel, utilisation des médias modernes et
protection environnementale. Les défis rencontrés au
niveau local seront partagés, questionnés et conceptualisés
lors des échanges européens entre les jeunes des six
pays participants. Par la suite, les jeunes auront l'occasion
de discuter et de partager avec les autorités locales,
nationales et européennes en novembre 2021 les
enjeux et les défis du futur afin de permettre aux
jeunes de prendre une place aussi bien dans leur
commune que dans la société actuelle.

Période
2019 - 2021

1

La participation à ce projet européen est gratuite pour tous les jeunes

Dans cette fiche informative, 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.

LES 4 PHASES DU PROJET EUROPÉEN

PHASE
1
Apprendre à mieux
se connaître et à
trouver sa place

PHA SE
4

PHA SE
2

Rencontrer les autorités
locales, nationales et
européennes

Promouvoir un meilleur
vivre ensemble dans la
commune

PHASE
3
Échanges entre jeunes
de 6 pays européens
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APPRENDRE À MIEUX SE CONNAÎTRE ET À
TROUVER SA PLACE
Le service de l’égalité des chances de la commune de Mamer en collaboration avec 4motion
asbl, proposent une formation de 4 heures, pour préparer et accompagner les jeunes de 15 à 18
ans à découvrir leurs citoyennetés au niveau local, national et européen.
But : le jeune apprend à mieux se connaître et à mieux connaître les autres, à trouver sa place
dans sa commune et à prendre part sa de responsabilité dans son environnement local.

Contenu de la formation :
• Travailler sur la confiance en soi et l’empathie
• Animer des activités dans la classe où les élèves pourront expérimenter les compétences suivantes :
→ parler en public ;
→ apprendre à donner son avis ;
→ apprendre à mieux se connaître et à connaître les autres ;
→ valoriser la diversité et inclure tout le monde.
• Accompagner les jeunes pour :
→ les sensibiliser aux thématiques de l’accueil et de l’interculturalité ;
→ les conscientiser à l’importance de donner les mêmes chances à tous et de respecter la
dignité humaine ;
→ les familiariser avec le concept de citoyenneté.
• Présenter les associations locales (sur la commune de Mamer) et leurs projets
• Activités stimulant la dynamique de groupe pour :
→ que tout le monde puisse participer ;
→ comprendre les concepts d’égalité, d’inclusion et des droits fondamentaux ;
→ apprendre à communiquer sans violence.
• Créer un espace de dialogue et d’échange pour que les jeunes :
→ prennent leur place dans la commune ;
→ soient conscients de leurs droits et responsabilités.
• Présenter le projet européen « My Challenge, My Europe, Our Future » pour :
→ recruter des jeunes aux prochaines phases de l’implémentation du projet ;
→ continuer à accompagner les jeunes dans leur engagement local et européen.
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PROMOUVOIR UN MEILLEUR VIVRE
ENSEMBLE DANS LA COMMUNE
En collaboration avec les associations locales sur la commune de Mamer, nous voulons proposer
aux jeunes de rejoindre un projet social ou associatif à raison d’une heure par semaine pendant
environ 6 semaines. Les jeunes seront ainsi confrontés aux défis sociétaux auxquels font face ces
associations au quotidien.
But: le jeune découvre le travail associatif et social local et relève le défi de mieux comprendre le
monde qui l’entoure.
Des séances de débriefing seront organisées (minimum 2) par le service de l’égalité des chances
pour permettre aux jeunes d’échanger sur leur expérience de bénévolat.

Les jeunes s’engagent dans la commune : juin - août 2019 et juin - août 2021
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ÉCHANGES ENTRE JEUNES DE 6 PAYS
EUROPÉENS
Les jeunes pourront participer à des rencontres européennes d’échanges entre jeunes des 6 partenaires
participants (Valongo - Portugal, Leposavic - Kosovo, Sant’Alessio in Aspormonte - Italie, Riga – Lettonie,
Arad - Roumanie et Mamer - Luxembourg) afin de partager les expériences acquises lors de leur engagement
dans des associations locales.

But: le jeune participe et partage ses expériences avec d’autres jeunes, apprend à parler en public et à
partager son avis.

1er échange européen des jeunes
Date : 20 au 25 septembre 2019
Lieu : Arad (Romanie)
But : A Arad, 9 jeunes de chaque pays auront l'opportunité de rencontrer d'autres jeunes des
6 pays participants et d'accompagner les jeunes d'Arad dans l'exécution de leurs défis
locaux. Cette rencontre permettra de stimuler leurs capacités relatives au fonctionnement de
la prise de décision collective et de partager leurs réfléxions sur des questions de société.
Déroulement :
• Formation des jeunes et de leurs accompagnateurs sur la spécificité du partenaire roumain, à
savoir le soutien aux échanges interculturels ;
• Invitation de la presse locale à diffuser une large communication sur les initiatives des
jeunes et à stimuler la participation des autorités locales ;
• Participation de tous les jeunes aux défis locaux d'Arad ;
• Échange des reportages vidéo entre les jeunes.

2ème échange européen des jeunes
Date : 23 au 27 février 2020
Lieu : Valongo (Portugal) - Nombre de jeunes : 7
But : Cette rencontre donnera l'occasion à 7 jeunes de chaque pays de participer aux défis
locaux présents sur le territoire de Valongo (Portugal) afin de devenir ambassadeurs de
l'expérience vécue. De cette manière, ils auront l'occasion de partager leur expérience avec d'autres jeunes et d'apprendre en même temps les réalités locales du Portugal.
Déroulement :
• Formation des jeunes et de leurs accompagnateurs sur la spécificité du partenaire portugais,
à savoir l'intégration des personnes défavorisées ;
• Organisation d'un séminaire qui présentera les matériels pédagogiques des expériences
vécues, développés par les enseignants des lycées impliqués à Valongo ;
• Animation d'un espace entre les jeunes pour stimuler une identité européenne chez les
jeunes tout en offrant aux enseignants et éducateurs des outils pédagogiques stimulant les
compétences civiques ;
• Implication des autorités locales pour assurer le soutien et la durabilité du projet.
COVID-19 projet suspendu

3ème échange européen des jeunes
Date : 8 au 13 septembre 2021
Lieu : Sant’Alessio in Aspormonte (Italie)
But : Cette rencontre donne l'opportunité à 4 jeunes de chaque pays de participer aux défis
locaux des jeunes en Italie.
Déroulement :
• Des ateliers de renforcement permettront aux participants de se soutenir mutuellement dans
la conception de produits médiatiques, en particulier dans le domaine du travail avec les
réfugiés, représentant la spécifité du partenaire italien ;
• Organisation d'une réunion d'échange avec des décideurs italiens locaux ;
• Implication des autorités locales pour assurer le soutien et la durabilité du projet.
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RENCONTRER LES AUTORITÉS LOCALES,
NATIONALES ET EUROPÉENNES
Les jeunes seront accompagnés pour rencontrer les autorités locales (bourgmestre, échevins),
nationales (Chambre des Députés) et européennes (députés européens des 6 pays participants).
Ceci dans le but de partager leurs expériences et avis acquis grâce à leurs engagements au sein
des associations locales et lors des échanges européens des jeunes.

But : le jeune comprend comment les décisions sont prises dans notre société actuelle et quelle
est la place du jeune citoyen. Il est sensibilisé à son droit de participer à la commission de la Jeunesse de
sa commune pour contribuer à transformer le futur.

4ème échange européen des jeunes
Période : octobre / novembre 2021
Lieu : Mamer (Luxembourg) et Bruxelles (Belgique)
But: Cette dernière rencontre européenne a pour objectif d'une part, de permettre aux jeunes de se
familiariser avec le rôle des décideurs européens et d'analyser ensemble le potentiel des défis
à relever dans les futures politiques européennes. D'autre part, de créer un échange entre les
jeunes, le public et les décideurs parrains pour dialoguer sur l'avenir de l'Europe et pour les
sensibiliser aux problèmes européens rencontrés par les jeunes pendant les deux années du projet
européen.
Déroulement :
• Formation des jeunes au développement des politiques européennes dispensée par 4motion
asbl sur le territoire de la commune de Mamer. Les jeunes se rencontreront par thème de
défis choisis lors des ateliers afin d’échanger avec les décideurs européens qui ont parrainé
leurs défis.
• Rencontre des députés européens des 6 pays participants au Parlamentarium à Bruxelles.
• Clôture du projet européen par l’organisation d'un événement public intitulé "Mon Défi, Mon
Europe, Notre Avenir", qui présentera les résultats des projets, tels que le matériel éducatif
produit, le blog, les vidéos et les expériences personnelles des jeunes. Cet événement aura
lieu au Luxembourg.
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