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Employabilité et mobilité des jeunes 
Les expériences acquises depuis 2013 ont permis de développer des outils et une démarche 
d’intervention participative et inclusive qui accompagne le jeune individuellement ou en 
groupe dans la création et la mise en œuvre de son projet professionnel.
En nous associant à plusieurs partenaires nationaux et européens, 4motion a pû contribuer 
activement au développement et à la création de l’outil et de la méthode RECTEC. Le guide et l’outil 
RECTEC sont disponibles gratuitement sur le portail de l’Académie de Versailles. Malheureusement, 
4motion n’a pas pu pérenniser son travail dans ce domaine en dépit d’un énorme investissement et 
de co-financement nationaux (cf. Ministère du travail, Ministère de l’Education Nationale, de 
la Jeunesse et de l’Enfance) européens (cf. Fonds Social Européen, Erasmus+), et également par 
des co-financements philanthropiques (cf. JP Morgan Chase, Oeuvre Nationale de Secours  
Grande-Duchesse Charlotte).

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 œuvre de politiques locales répondant à leurs besoins.

Education à la 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.
En 2020, 4motion est forcé de mettre le projet PIPAPO en stand by.
Cette mise en veille permet de mettre en place une permanence hebdomadaire et assure un service 
de consultation intégré avec la possibilité de tester des produits. En 2021,le service  PIPAPOTER est 
pérennisé dans les nouveaux locaux de 4motion.
Les bars et les clubs fermés, l’événementiel annulé, les habitants et les résidents des grandes villes 
partout en Europe, et aussi à Luxembourg-ville constatent que l’espace public est approprié par la 
population festive. Le dispositif Party Safe City est mis en place. 

Egalité 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, 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.

L’action socio-éducative de 4motion s’articule
autour de 4 thématiques transversales :
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L’équipe en 2020
Les collaborateurs de 4motion asbl
Adriana Pinho  - Collaboratrice graphique

Alex Loverre - Collaborateur pédagogique

Carlos Paulos - Directeur

Frenz Azzeri - Responsable logistique

Gabriel Domingues - Collaborateur pédagogique

Lynn Hautus - Collaboratrice pédagogique

Mehdi M’ribah - Collaborateur pédagogique

Stephen Alff - Collaborateur pédagogique

Vania 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

Nathalie Reuland, vice-présidente

Gary Diderich, trésorier

Magali de Rocco, secrétaire
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L’équipe en 2021
Les collaborateurs de 4motion asbl
Adriana Pinho  - Collaboratrice graphique

Alex Loverre - Collaborateur pédagogique

Carlos Paulos - Directeur

Eline Delcourt  - Collaboratrice pédagogique

Frenz Azzeri - Responsable logistique

Gabriel Domingues - Collaborateur pédagogique

Lynn Hautus - Collaboratrice pédagogique

Mehdi M’ribah - Collaborateur pédagogique

Vania Laranjeira - Collaboratrice pédagogique

Et nos pairs et nos jobistes 
Ivana, Lou, Samaneh, Cintia, Tamara, Pedro, Laisa, Zehona, Xonatan, Sarah, Mercedes, 

Stephanie, Niama, Katarina, Andreea, Ricardo, Meny, Olivier, Angelina, Steve, Rojan, Lynn

Le conseil d’administration 
Laurent Fisch, président (Avril) 

Nathalie Reuland, vice-présidente (Avril)

Gary Diderich, trésorier

Magali de Rocco, secrétaire (Avril)

Nouvelle composition du conseil d’administration 
Nathalie Reuland, présidente

Gary Diderich, trésorier

Nadine Vinandy, secrétaire

Salima Araab, membre
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Education for social change
C’est avec plaisir que j’ai repris le défi de succéder à Laurent Fisch pour accompagner 
cette belle association ensemble avec des ancien.ne.s et des nouveaux.elles membres de 
notre Conseil d’Administration. 

4motion a été créée en 2002 avec le but de « faire bouger les choses » par l’éducation 
non formelle. Durant vingt années, 4motion a innové et stimulé des projets autour 
de la participation de la jeunesse et citoyenne, coopéré avec des communes facilitant 
l’intégration, l’inclusion et s’engageant pour une égalité entre hommes et femmes. 
Depuis 2014, 4motion accompagne des jeunes dans le domaine de l’employabilité 
avec son programme potential. Cet accompagnement vise en premier l’identification 
et la valorisation des compétences transversales auprès des jeunes. En 2016, 4motion 
met en place le projet PIPAPO visant à développer et à stimuler un accompagnement 
et une éducation à la culture de la fête. Une offre intégrée de drug checking est développée 
et implémentée mettant en évidence des démarches et des points de vues originaux 
autour du safer use, safer sex et safer space.

En tant que pionnier de l’éducation non formelle, nous sommes heureux de vous 
présenter notre rapport d’activité pour 2020 et 2021.

Depuis de longues années, notre équipe de formateurs réalise des projets pour rendre 
notre société plus égalitaire et plus solidaire. 

La crise Covid avait bien sûr ralenti nos activités durant la période de l’actuel 
rapport d’activité, comme les festivals et autres moments festifs ont dû être annulés, 
de même qu’une partie des formations, malgré notre flexibilité, car tout ne s’apprête 
pas pour être réalisé par visioconférence. 

L’association fête son 20ème anniversaire en cette année 2022. C’est avec ses 20 
ans, que 4motion va se pencher et se focaliser sur l’état de santé mentale et de 
bien-être auprès de la population festive. Un premier pas en ce sens sera de participer 
activement à notre fête d’anniversaire qui aura lieu en automne 2022.

Au nom de notre Conseil d’Administration, j’aimerais remercier de tout cœur notre 
équipe de professionnels, nos peers et nos jobistes, et particulièrement notre directeur Dr 
Carlos Paulos pour leur engagement, leur disponibilité et leur créativité. 

Et un grand merci à notre équipe du Conseil d’Administration pour leur engagement 
et notre bonne collaboration.

Pour le Conseil d’Administration

Nathalie Reuland
Présidente





CHIFFRES-CLÈS EN 2020 - 2021

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

204174

355 MULTIPLICATEURS
sont ressortis de notre action

101 INTERVENTIONS  

473 HEURES DE FORMATION
données

51 PARCOURS 
DE FORMATION



ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES EN 2020 - 2021
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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 ( Faire connaissance entre participants et présentation du programme)
• 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.
Le projet a été d’une grande aide pour les jeunes en recherche d’emploi surtout durant cette première 
année de pandémie. Il a contribué à améliorer leur bien être et les a aidé à rester serein et à garder la 
motivation pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.

Équipe pédagogique 2020
Mehdi M’ribah, Vânia Laranjeira, Stephen Alff et Carlos Paulos
Gary Diderich (de Reso)

Équipe pédagogique 2021
Mehdi M’ribah, Vânia Laranjeira, Stephen Alff, Eline Delcourt et Carlos Paulos 
Christine Schmitt et Gary Diderich (de Reso)

Publics-cibles
Jeunes sans emploi âgés de 18 à 30 ans.

Explore Your Potential 

Employabilité 
et mobilité

Lancement en 2018 
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Partenaires
ENAD - Ecole National des Adultes, COSP - Centre d’Orientation Socio-Professionnelle, RYSE asbl, 
LifeProject4Youth, LIFE asbl

Financeur
JP Morgan Chase foundation

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

5 PARCOURS  
DE FORMATION
15 sessions d'ateliers de 
renforcement de 
l'employabilité des jeunes 

7880

158 PARTICIPANTS

20 ATELIERS 
ONLINE/ PRÉSENTIEL 

2020 - 2021
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Objectifs
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre 4motion asbl, Amo Reliance de Lièges, Belgique et la 
Mission Locale de Douaisis, France.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans qui ne sont ni employés ni en formation. Il vise à réunir ces 
profils particuliers issus de 3 pays : La Belgique, le Luxembourg et la France lors de formations pour 
renforcer leur employabilité.
Amo Reliance est le porteur du projet.

La plus value sociétale
Le projet vise à renforcer les jeunes dans leurs parcours professionnels en mettant l’accent sur les 
compétences transversales.

Équipe pédagogique
Mehdi M’ribah 
Gary Diderich (de Reso)

Publics-cibles
Jeunes agés de 16 à 30 ans ni en emploi ni en formation des 3 pays suivants : La Belgique, le 
Luxembourg et la France.

Partenaires
Amo Reliance de Lièges, Belgique 
La Mission Locale de Douaisis, France

Financeur
Erasmus+

Intervention de l’équipe 4motion
23 jeunes réunis en Octobre 2021 et formés au Luxembourg
Du 25 au 30 octobre 2021 à l’auberge de jeunesse de Pfafenthal à Luxembourg.

Prochaines étapes
Prochaine étape : formation pour les jeunes des 3 pays à Lièges chez les partenaires d’Amo 
Reliance en février 2022.

NEETS : La relation comme moteur

2021Employabilité 
et mobilité
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23 JEUNES 
PARTICIPANTS 

1 INTERVENTION  
2 réunions de préparation et une 
formation au Luxembourg

1013
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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 ( Faire connaissance entre participants et présentation du programme)
• 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.
Le projet a été d’une grande aide pour les jeunes en recherche d’emploi surtout durant cette première 
année de pandémie. Il a contribué à améliorer leur bien être et les a aidé à rester sereins et à garder 
la motivation pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.

Équipe pédagogique
Mehdi M’ribah & Adriana Pinho
Gary Diderich (de Reso)

Publics-cibles
Jeunes sans emploi âgés de 18 à 30 ans.

Agora 4 Youth - Cycle de conférences

2021Employabilité 
et mobilité
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Partenaires
ENAD - Ecole National des Adultes, COSP - Centre d’Orientation Socio-Professionnelle, RYSE asbl, 
LifeProject4Youth, LIFE asbl

Financeur
JP Morgan Chase foundation

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.



Rapport 2020 et 2021 - 4motion asbl16

Service Volontaire National 
Formations des volontaires
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 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.

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
Gabriel Domingues, Mehdi M’Ribah et Carlos Paulos

Publics-cibles
Jeunes à partir de 18 ans

Partenaire
Service National de la Jeunesse

Financeur
Erasmus+

 ©Pexels

Employabilité 
et mobilité
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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

 ECH?! 
FRÄIWELLEG?!

21 FORMATIONS 
ont été organisées par 4motion 
pour les jeunes, dont 1 en ligne

189 JEUNES FORMÉS 

88101

168 HEURES DE 
FORMATION

2020 - 2021
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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
Carlos Paulos, Alex Loverre et Bled Bekteshi (Commune de Mamer)

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 (Italie), Ofensiva Tinerilor (Roumanie), IDCS (Kosovo), Move-Up Youth organization (Lettonie), 
Câmara Municipal de Valongo (Portugal)

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
23.02.2020 - 27.02.2020 - une rencontre au Portugal entre 7 jeunes jeunes de la commune de Mamer 
(École Européenne II ) et des jeunes des pays partenaires. Le but de la rencontre était de 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. 
Au cours des cinq jours passés à Valongo, nous avons pu rencontrer la «Division de la citoyenneté et 
de la jeunesse» de la municipalité de Valongo et des étudiants/ experts d’Italie, de Lettonie et de 
Roumanie. Les activités et événements à Valongo se sont concentrés sur le thème de la «citoyenneté» 
et les défis locaux auxquels les gens sont confrontés dans la municipalité. L’équipe luxembourgeoise 
a participé à différentes activités comme des séances de présentation, un atelier de cartes postales 
qui avait pour objectif la représentation de la citoyenneté à travers l’art, une visite à Mealhada et une 
visite à la ville de Porto. 

My Challenge, My Europe, Our Future
Lancement en 2018
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Prochaines étapes
En raison de la situation de pandémie, deux  prolongations ont été accordées par la commission 
européenne afin de garantir la bonne mise en œuvre du projet et des activités prévues. En 2020, un 
nouvel agenda est constitué planifiant les activités en mode visio-conférence, hybride et en présentiel.
Une visite de terrain et un échange sont organisés avec le partenaire de Lettonie en format hybride. 
Le camp pour jeunes en Italie est annulé en dernière minute et reporté à 2022. La visite de terrain et 
l’échange de bonnes pratiques au Kosovo est reporté à début 2022. Le camp pour jeunes et clôture du 
projet sont également reportés à l’été 2022.
Les jeunes seront accompagnés pour rencontrer les autorités locales (bourgmestre, échevins), nationales 
(Chambre des Députés) et européennes.
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.
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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
Mehdi M’Ribah, Natalie Reuland et Carlos Paulos
Anna Ewen et Gary Diderich (de Reso)

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
En 2021, une formation a eu lieu à Florence. Le but était de 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. 
Lien du projet : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIwTNlAfh1ZOC7LosGUw7GDPbj7Ki3EZ

EPSI - Échanges de pratiques entre 
formateurs pour une société inclusive
2018 - 2021 (fin de projet)

 ©Pexels

Citoyenneté

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIwTNlAfh1ZOC7LosGUw7GDPbj7Ki3EZ 
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Objectifs
L’objectif est d’implémenter le programme “Compassion in Action” au Luxembourg et ainsi de 
communiquer 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 diversi-
té, 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
Stephen Alff 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
2019 - 2021 (fin de projet)

Citoyenneté
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Niedz4Kidz
2017 - 2020 (fin de projet)

Objectifs
Organisation et animation d’espaces participatifs 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
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

Stell dir vir du häss € 2500...
Wat géifs du fir d’Ëmwelt 

zu Nidderaanwen plangen?

Schéck eis déng Iddi bis den
20.11.2020 eran

goes green

Fir weider Infos :
Maison Relais - Pol
Jugendhaus - Cathy

Fir Jonker tëscht 
8 an 16 Joer

niedz4kidz@niederanven.lu

Intervention de l’équipe 4motion
• 4motion a assuré, comme les années précé-

dentes, l’accompagnement, l’animation et le 
suivi du groupe de travail de Niedz4kidz. Ainsi, 
agit en tant que  facilitateur dans la conception 
de différentes activités au sein de la commune. 
Tout en suivant le mouvement Youth for Climate, 
les projets ont mis un accent particulier sur des 
questions environnementales.

• Soutien au lancement de la campagne “Niedz 
4Kidz goes green”. 

Citoyenneté
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Jugend4Room
Commune de Habscht - 2021

Objectifs
L’objectif du projet Jugend4Room est la stimulation de la participation des jeunes dans la commune de 
Habscht. Un groupe de pilotage composé de la Maison des jeunes de Äischen, de la commission de la 
jeunesse, de Leader West Lëtzebuerg et de 4motion asbl. se charge de l’organisation du processus de 
participation. Différentes actions sont proposées afin de filtrer les besoins des jeunes et de leur donner 
l’espace pour s’exprimer. La commune s’engage à écouter les idées et à réagir face aux demandes 
des jeunes.

Jugend4room (« Jugendforum ») signifie l’espace créé́ pour les jeunes pour s’exprimer, 
s’échanger et s’engager pour des intérêts dans leur commune.

La plus value sociétale
Participation des jeunes à la vie communale pour un meilleur vivre ensemble.

Équipe pédagogique
Lynn Hautus

Public-cible
Jeunes et jeunes adultes de 12 à 30 ans

Partenaires
Commune de Habscht, Maison des Jeunes Äischen et Leader West Lëtzebuerg

Financeurs
Leader West Lëtzebuerg et Commune de Habscht

Intervention de l’équipe 4motion 
4motion assure l’accompagnement pédagogique, la coordination du projet, la communication entre 
l’équipe de pilotage, la documentation et la mise en place des interventions ponctuelles
Forum des jeunes dans la Maison des Jeunes Aïschen 
Formation et intervention «Porteur de parole » de la MDJ
Forum des Jeunes dans le centre culturel de Aïschen
Une enquête et des rencontres « forum pour jeunes » ont été mises en place
Jeunes atteints : 7
Le projet a été clôturé en septembre 2021

Citoyenneté
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Jugend4Room
Commune de Steinfort - 2021

Objectifs
L’objectif du projet Jugend4Room est la stimulation de la participation des jeunes dans la commune de 
Steinfort. Un groupe de pilotage composé de la Maison des jeunes de Steinfort, de la commission de 
la jeunesse, de Leader West Lëtzebuerg et de 4motion asbl. se charge de l’organisation du processus 
de participation. Différentes actions sont proposées afin de filtrer les besoins des jeunes et de leur 
donner l’espace pour s’exprimer et participer dans la mise en place de projets. La commune s’engage 
à écouter les idées et à réagir face aux demandes des jeunes. 

La plus value sociétale
Participation des jeunes à la vie communale pour un meilleur vivre ensemble.

Équipe pédagogique
Lynn Hautus et Carlos Paulos

Public-cible
Jeunes et jeunes adultes de 12 à 30 ans

Partenaires
Commune de Steinfort, Leader West Lëtzebuerg, Croix Rouge Luxembourgeoise, Jugend Haus Steinfort

Financeurs
Leader West Lëtzebuerg et Commune de Steinfort

Intervention de l’équipe 4motion 
• 4motion assure l’accompagnement pédagogique, la coordination du projet, la communication 

entre l’équipe de pilotage, la mise en place des interventions ponctuelles, les rapports et l’analyse.
• Ateliers dans la Maison des Jeunes de Steinfort
• Réunions avec le collège échevinal
• Réunions avec la commission de jeunesse
• Formation et interventions «Porteur de parole » de la MDJ
• Installations dans l’espace public
• Forum des Jeunes dans le centre culturel de Steinfort

Citoyenneté
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Peer Mediator - Écoles fondamentales et Lycées 
Lancement en 2017

Objectifs
Former des lycéens des écoles européennes de Mamer et de Kirchberg et un groupe d’écoliers du 
primaire de Mamer 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. 
À l’issue de la formation, les participants sont en mesure de prendre en charge la gestion du service 
de médiation par les pairs dans leurs écoles respectives.

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

Équipe pédagogique
Mehdi M’ribah, Stephen Alff et Gabriel Domingues

Public-cible
Les étudiants des écoles européennes de Kirchberg et de Mamer

Partenaires
SCRIPT, SNJ, École Européenne de Mamer et de Kirchberg.

Financeur
Service National de la Jeunesse 

Intervention de l’équipe 4motion
Deux groupes d’élèves 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.

2020 - 2021

Citoyenneté

19 SÉANCES 
de formation

27 PARTICIPANTS
dont 27 multiplicateurs
7 garçons et 20 �lles 

42 HEURES
de formation - aux   École 
Vauban et École Européenne



Rapport 2020 et 2021 - 4motion asbl26

Radio Ara - Community Shows
Workshops dérroulés en 2020

Objectifs
4motion est intervenu pour concevoir et animer 3 ateliers de rencontre d’une durée de 6 heures 
réservés aux personnes issues des différentes communautés visées par le projet : un atelier avec un 
groupe arabophone, un second avec un groupe s’exprimant en perse et un troisième avec un groupe 
parlant tigrinya. Il s’agit d’ateliers d’introduction qui visent à préparer les participants à intégrer le projet 
“RADIO ARA COMMUNITIES SHOWS”.
Le projet prévoit de former 3 groupes constitués chacun d’environ 10 bénévoles afin qu’ils conçoivent 
et mettent en place des programmes radiophoniques en direction de leurs communautés respectives.

Équipe pédagogique
Mehdi M’ribah

Public-cible
Les membres des communautés s’exprimant en arabe, tigrinya et perse

Partenaires
Radio ARA

Intervention de l’équipe 4motion
4motion est intervenu afin de soutenir l’équipe de radio Ara dans la conception et l’animation d’ateliers 
de formation à destination de bénévoles issus de la communauté Farsi, Arabe et Erythréenne, qui 
envisagent de s’impliquer au sein de la radio en animant une émission radio pour leurs communautés 
respectives.

Citoyenneté
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Porteurs de Paroles - Escher Familljendag
Lancement 2019

Objectifs
Le dispositif porteur de paroles est un outil d’interaction social dans l’espace public qui vise à recueillir 
et à présenter dans l’espace public les paroles des passants et des résidents.
A la demande du service d’égalité des chances de la Ville d’Esch-sur-Alzette, les passants rencontrés 
au coin de la place Brill ont eu la possibilité de s’exprimer sur la répercussion de la situation de pan-
démie sur leur vie familiale.
4motion a ainsi utilisé une démarche d’enquête appuyée sur le dispositif porteur de paroles donnant 
directement la parole aux résidents dans l’espace public.

Équipe pédagogique
Carlos Paulos & Adriana Pinho
Anna Ewen & Gary Diderich (de Reso)

Public-cible
Les habitants de la ville d’Esch-sur-Alzette

Partenaire et financeur
service d’égalité des chances de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Intervention de l’équipe 4motion
Les discussions ont été menées en luxembourgeois, en français, en portugais et en anglais. Les 
passants et les participants ont pris le temps de s’exprimer, et de partager leur point de vue et leurs 
ressentis. Ils se sont également intéressés aux paroles affichées.

Citoyenneté
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53 PASSANTS
et résidents ont participé 

aux discussions

2132

1 INTERVENTION
à la Place du Brill

49 DISCUSSIONS
ont été menées donnant lieu 
à l’expression de 49 paroles 

8 ANS POUR LE 
PLUS JEUNE

et 83 ans pour le plus âgés

Prochaines étapes
intervention prévue pour 2022, lors du Escher Familljendag.
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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 œuvre 
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
Carlos Paulos, 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

Intervention de l’équipe 4motion
4motion a développé et mis en place les activités suivantes :
My Challenge, My Europe, Our Future 
Construction du guide des Associations

Mise en place du service Ecrivain Public de la Maison citoyenne - 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.

Un annuaire des associations et des clubs de la 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

Préface 1

Veraïnsbuet

Guide
des

Associations

Santé

Culture
Sports

Musique

Education
CIitoyenneté

Nature
Soutien familles



Rapport 2020 et 2021 - 4motion asbl30

PIPAPO - sex, drugs & party

Culture festive

lancement 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 de la fête 
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, Alex Loverre, Lynn Hautus et une équipe de 28 jobistes formés

Public-cible
Population festive: Les fêtards, les organisateurs d’événements, les gérants et proprietaires de clubs 
et de bars 

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 (NEWNET); Trans European Drug 
Information network (tedinetwork.org); Global Drug Survey; KnowDrugs; Tripapp (tripapp.org)
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
• Actualisation du matériel (cartes info, stickers)
• Réalisation des interventions en milieu festif
• Communication externe (police, LNS, organisateurs, site internet)
• Communication interne (mise en place de l’équipe)
• Les formations Jobistes de 2020 et 2021 ont été reportées
• Campagne de sensibilisation et de messages de réduction des risques via nos réseaux sociaux 
• Collaboration et publication de l’étude “Trans-European Covid-19 and Drugs survey”
• Encodage et analyse (enquête/rapports/Bilans/feedback DUCK)
• Préparation et adaptation aux plannings saisons 2020 et 2021
• Projet de recherche : Monitoring des substances psychoactives circulant au Grand-Duché 

de Luxembourg (collaboration avec LNS; partenaires : Comité national de défense sociale, 
Jugend- an Drogenhëllef)

Plus d’infos - Collaboration et partenariats 
• Depuis 2016, 4motion asbl./ PIPAPO est membre du bureau exécutif de NEW-Net 
      (safernightlife.org)
• Depuis 2018, 4motion asbl./ PIPAPO est membre du bureau exécutif du Suchtverband Lët-

zebuerg asbl
• Table ronde PIPAPO - A la fin de chaque saison, tous les partenaires nationaux sont invités 

afin de discuter les résultats de l’année écoulée
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350 VISITEURS

23 JOBISTES 
L'équipe de Jobistes 
est composée de 23 
membres actifs en 
2020. 

42 CONSULTATIONS
 permanences. 42 consultations 
En total, 23 personnes ont bénéficié 
au moins une fois de notre service 
de consultation.

91 ÉCHANTILLONS 
testés par le LNS ont été récoltés en 
2020 - les résultats des analyses du 
laboratoire correspondent pour la 
grande majorité des cas à la substance 
attendue du consommateur. Une 
restitution personnalisée des résultats, 
accompagnée de messages de 
prévention et de réduction des risques 
est mise en ligne à disposition du 
consommateur. 

60 PRÉSERVATIFS
40 BOUCHONS 
d’oreilles distribués 

2 INTERVENTIONS 
en milieu festif (Stand Pipapo)
- Mise à disposition de matériel  
  d’information et de réduction
  de risques
- 16 échantillons recoltés en milieu festif
- Pas de consultations faites en milieu festif

250 CARTES 
D’INFORMATION 
distribuées

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

En 2020, les mesures sanitaires 
COVID-19 n’ont pas permi de mettre 
en place la formation jobiste. Cette 
formation est obligatoire pour 
rejoindre l’équipe pipapo et prépare 
les futurs jobistes aux interventions 
sur les festivals et dans les clubs.

2 événements festifs ont été 
couverts ayant rassemblé plus 
de 350 visiteurs aux festivals.

https://pipapo.lu

• Semaine de la Santé Affective et Sexuelle - En 2020 et 2021, 4motion a contribué à la semaine 
de la sante affective et sexuelle organisé par le CESAS. En partenariat avec l’initiative Méi Wéi 
Sex, nous avons enregistré un Podcast en live sur la sexualité en lien avec la consommation 
récréative de drogues. L’enregistrement peut être écouté ici :      

         sexpodcast.ara.lu/podcast/drogesexaparty
• Projet national et collaboration européenne à travers le réseau NEW-Net (safernightlife.eu) 

2021.stadt-nach-acht.de
• Trans European Drug Information (TEDI) group - depuis 2019, le groupe de travail TEDI est 

commandité par l’OEDT afin de partager et de publier les résultats de différents services de drug 
checking issu 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)

NE CONCERNE QUE LES INTERVENTIONS PIPAPO EN 
MILIEU FESTIF

2020 - 2021



Rapport 2020 et 2021 - 4motion asbl32

En 2020, le groupe de travail TEDI est commandité par l’OEDT afin de partager et de publier 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/2020).
Le mandat est reconduit pour 2021 avec la mise en place d’une collaboration durable entre l’Observatoire 
Européen des Drogues et des Toxicomanies et le réseau TEDI, dont 4motion est devenu membre permanent.
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Mini-European Web Survey on Drugs  

Culture festive

2020

Objectifs
The national launch of the EWSD was supported by the Ministry of Health and Directorate of Health, and
involved partnerships with national drug prevention and treatment institutions, including 4motion asbl (proj-
ect PIPAPO referring to recreational drug use). For the purpose of the national implementation of the 
EWSD: COVID-19, the promotion and recruitment of participants for the EWSD: COVID-19 was done 
by use of online promotion through Facebook® and the launch of Facebook Ads developed in collabo-
ration with a national NGO and PIPAPO. For promotion of the online survey at the national level through 
Facebook, specific visual images (see images 1 and 2) with Graphics Interchange Format (GIFs) were 
developed. The images and GIFs used were intended to be both appealing although neutral in the sense 
of communication of a specific attitude towards drug use. In a first promotion phase (April 17 until May 03), 
the Facebook Ads specifically targeted younger recreational drug users with interest in music, festivals and 
clubbing (see image 1), whereas in a second phase (May 04 until June 03), the Facebook Ads targeted a 
more adult, active working population (see image 2). For further information, we refer to the relevant Face-
book webpage that had specifically been developed for the purposes of national EWSD studies:
https://www.facebook.com/EuropeanWebSurveyonDrugsLuxembourg

Équipe de recherche
Nadine Berndt, Carlos Paulos & Rita Seixas 

Public-cible
Grand public

Collaborateurs
Point Focal Luxembourgeois de l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (PFLDT); 
4motion asbl

Financeurs
Ministère de la Santé & Observatoire européen 
des drogues et des toxicomanies (OEDT) 
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Party Safe City  
Lancement en 2020

Objectifs
Les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement luxembourgeois pour lutter contre la 
propagation du COVID-19 ont fortement altéré le secteur événementiel et par la suite, notre façon 
d’opérer en milieu festif. Cependant, nous avons observé que les moments festifs persistaient à 
exister. Les fêtards continuaient à se rassembler, à partager des moments décontractés et surtout à 
consommer des substances psychotropes. Les fêtes n’étaient pas annulées, elles se sont adaptées 
aux circonstances et se sont déplacées dans les espaces publics de la Ville de Luxembourg. C’est 
pourquoi, nous avons mobilisé nos Jobistes (pairs formés pour intervenir en milieu festif) et discuté 
comment adapter nos interventions à la situation actuelle. Le dispositif Party Safe City est mis en 
place.
Un accord de principe est trouvé entre la ville de Luxembourg sur la nécessité d’intervenir dans l’espace 
public auprès de regroupement de personnes qui s’y retrouve pour faire la fête. Cette initiative 
bénéficie d’une aide financière sous forme de subside de la part du Ministère de la Santé pour les 
interventions menées du 14 juillet 2020 au 4 septembre 2020. Un co-financement est accordé 
à travers une contribution du programme projet GO pour 2021. La même année, la Ville de Luxembourg 
co-finance également les interventions dans l’espace public.
L’objectif principal des interventions est la promotion d’une culture festive et donc la recherche d’un 
dialogue avec le public qui aime la fête. Nous informons et sensibilisons aux sujets du sexe, des 
drogues et la fête adaptée à la situation du Covid19. Aller vers les gens nous permet d’avoir un con-
tact avec notre public que nous rencontrons d’habitude sur les festivals. Ce contact est mené majoritaire-
ment par nos Jobistes, des jeunes pairs formés pour aller à la rencontre des fêtards et transmettre 
nos messages.

Équipe pédagogique
Carlos Paulos, Alex Loverre et Lynn Hautus. Une équipe de 25 jobistes formés et de 14 party peers 
formés.

Public-cible
Population festive: jeunes et jeunes adultes de 12 à 30 ans

Partenaires
Ville de Luxembourg

Financeurs
Ministère de la Santé - Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance - Ville de 
Luxembourg

Intervention de l’équipe 4motion
Les interventions dans les espaces publics nous ont permis d’établir une nouvelle sorte de relation 
avec notre public cible. Nous avons profité de l’ambiance détendue pour nous asseoir avec les 
personnes, intégrer le groupe et d’avoir alors des discussions plus profondes, plus qualitatives et 
plus intimes autour de la fête, la sexualité, la consommation ainsi que les effets de la pandémie sur 
ces derniers. Nous avons atteint près de 600 personnes avec lesquelles nous avons pu partager des 
informations visant la promotion de la santé. Nous avons distribué du matériel de sensibilisation et 
de réduction de risques.
De plus, nous avons profité de l’occasion pour gagner en visibilité et pour promouvoir nos services, 
particulièrement notre nouveau service de consultation « Pipapoter ».

Culture festive
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Prochaines étapes
Une collaboration et un co-financement sont en discussion avec le service des affaires sociales afin 
de pérenniser des interventions dans l’espace public.

When sick 
stay home

Look at your friends

Start low go slow Wash your hands

Don't
share

Wear your mask

Avoid indoor events

  

Keep your distance

Clean up

2020 - 2021

16 INTERVENTIONS
 dans les espaces publics 

673 CONTACTS
avec les béné es364 QUESTIONNAIRES 

enquête PIPAPO réalisée

2 INTERVENTIONS
en milieu festif
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Service PIPAPOTER 
2020 - 2021

Objectifs
Le service PIPAPOTER offre des consultations du suivi d’une consommation de substances 
récréatives, ainsi que la possibilité de tester les produits.

Les thèmes évoqués durant ces consultations sont les suivants : analyse des substance (DUCK), 
information sur les drogues récréatives (effets, poly consommation, risques, mode de consommation 
etc.), aide à la gestion de la consommation (contrôle, diminution, abstinence), le cas échéant 
accompagnement et orientation vers un service thérapeutique. 

Équipe pédagogique
Carlos Paulos, Lynn Hautus et Alex Loverre

Public-cible
Population festive - consommateur récréatif - consommateur de substances récréatives

Partenaires
Laboratoire Nationale de Santé

Financeurs
Ministère de la Santé
Fonds de lutte contre Certaines Formes de Criminalité 

Intervention de l’équipe 4motion
Ce service nous permet d’invoquer chez l’usager un questionnement critique de ses processus décisionnels. 
L’offre intégrée drug checking (IDC) permet de proposer à l’usager de réaliser un questionnement critique 
de ses processus décisionnels, une réflexion approfondie en amont de la prise de risques, un suivi plus 
réaliste de sa consommation à long terme ainsi que l’adoption de stratégies de réductions de risques ou 
d’un usage à moindre risque.

Les permanences hebdomadaires ont lieu tous les mardi entre 16h00 et 20h00. Cette offre permet à 
l’usager de bénéficier d’un suivi de sa consommation et de laisser tester des substances psychotropes. 
Un retour personnalisé et individuel est mis à disposition dans un délai de 48 heures ou avant la fin de la 
semaine entamée.

2020
Entre juin et décembre 2020 nous avons pu offrir 28 permanences. 42 consultations ont été prestées 
durant cette période, dont 31 en présentiel dans nos locaux, 5 via la fonction de messagerie directe des 
réseaux sociaux, 5 via téléphone et 1 via mail. 

2021
En 2021, 50 permanences de consultations ont été offertes, et 69 consultations ont été prestées. 
5 consommateurs ont bénéficié d’un accompagnement et d’un suivi de leur consommation. Concernant 
l’offre drug checking, 95 échantillons de psychotropes présumés ont été remis pour analyse.

Culture festive
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Formations et Projets en collaboration 2020

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 auprès 
des activités de loisirs 
pendant les vacances 
d’été (organisées par les 
communes ou maisons 
relais).

Équipe pédagogique : 
Alex Loverre

Résultats :
• 24 heures de formation
• 1 groupe
• 29 participants

Commanditaire :
Ville d’Esch-sur-Alzette

 
 

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 : 
Les étudiants des écoles 
européennes de Kirchberg 
et de Mamer

Équipe pédagogique : 
Mehdi M’Ribah, Gabriel 
Domingues et Stephen 
Alff

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

Commanditaires :
SCRIPT, SNJ, École 
Européenne de Mamer et de 
Kirchberg.

Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage en vie et société

Objectifs :
Concevoir et mettre en œuvre des situations 
d’apprentissage en vie et société
Introduction aux bases de l’éducation non formelle
Familiarisation avec la conception d’activités péd-
agogiques

Objectifs :
Les enseignants en 
formation

Équipe pédagogique : 
Mehdi M’Ribah

Résultats :
• 4 heures de formation
• 1 groupe
• 8 participants

Commanditaire :
IFEN
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Le développement de l’enfant

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-éducative

Équipe pédagogique :
Carlos Paulos et Alex 
Loverre

Résultats :
• 32h de formation
• 4 groupes
• 101 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 l’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 de Schifflange

Équipe pédagogique  : 
Vania Laranjeira et Carlos 
Paulos
 

Résultats :
• 24 heures de formation 
• 1 groupe
• 15 participants

Commanditaires :
Commune de Schifflange, 
Service d’égalité des chances

 
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

 
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 :
• 4 heures
• 4 participants

Commanditaires :
Université de Luxembourg
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Formations et Consultations en collaboration 2021

 
Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage en vie et société

Objectifs :
Concevoir et mettre en œuvre des situations 
d’apprentissage en vie et société
Introduction aux bases de l’éducation non formelle
Familiarisation avec la conception d’activités 
pédagogiques

Objectifs :
Les enseignants en 
formation

Équipe pédagogique : 
Mehdi M’Ribah

Résultats :
• 8 heures de formation
• 2 groupes
• 18 participants

Commanditaire :
IFEN

Le développement de l’enfant / Die Entwicklung des Kindes 0 - 12 

Objectifs :
• Le module de base sur le développement de 

l’enfant de 0 à 12 ans met en évidence comment 
dans une approche développementale et la mise 
en place d’un accompagnement de l’éducation 
non-formelle, l’enfant accompagné devient 
acteur et collaborateur du personnel socio-éducatif. 
Ce module fait partie de la formtion Bases de 
l’éducation et de l’accueil d’enfants (BEA).

Public cible : 
Aide socio-éducative

Équipe pédagogique :
Carlos Paulos et Alex 
Loverre

Résultats :
• 16h de formation
• 8 groupes
• 167  participants

Commanditaires :
Caritas Luxembourg

Gender4kids

Objectifs  :
La formation gender4kids est composée de trois 
modules déclinant les thématiques de l’identité, du 
genre et d’un accompagenement inclusif et diversifié 
au sein de la maison relais. La formation dure au total 
24 heures.

Public cible : 
Éducateurs Maison 
Relais de Differdange

Équipe pédagogique  : 
Vania Laranjeira, Alex 
Loverre et Carlos Paulos
 

Résultats :
• 24 heures de formation 
• 2 groupes
• 26 participants

Commanditaires :
Commune de Differdange, 
Service d’égalité des chances
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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 :
• 16 heures de formation
• 2 groupes
• 32 participants

Commanditaire :
UFEP
INAP

Focus groupes Safer-Sex.lu

Objectifs :
Consultation auprès de jeunes pour le relooking du 
site safersex.lu
Objectifs: Définir les motivations de jeunes à 
consulter le site

Public cible :
Jeunes entre 12 et 24 ans

Équipe pédagogique : 
Carlos Paulos (chef de 
projet)
Alex Loverre 
(coordination)
Adriana de Pinho 
(réalisation graphique)
Ivana, Pedro, 
Malcolm, Tamara (pairs 
- chargé.e.s de la mise 
en oeuvre des focus 
groups)

Résultats :
• 11 consultations
• 102 jeunes (28 filles et 64 

garçons) âgés de10 à 24 
ans (âge médian 16 ans)

Commanditaire :
Plateforme d’experts nation-
aux en éducation sexuelle, 
regroupant la Direction de la 
Santé, la HIV-Berodung de la 
Croix Rouge Luxembourg, le 
Planning Familial
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MERCI POUR VOTRE CONFIANCEMerci pour votre confiance et collaboration



Besoin de nous contacter? 

             71 - 73 rue Adolphe Fischer
                L-1520 Luxembourg

          

   

Tél : +352 26 540 524

www.4motion.lu

info@4motion.lu


