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Jeunes et logement
Transitions difficiles et exclusion sociale
19 juin 2014 Maison d’accueil des Sœurs Franciscaines
?

€

14h00 – 19h45

?

50, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

Programme:

14h00
14h30 – 14h40
14h40 – 14h55
14h55 – 15h15

Accueil
Allocution de bienvenue par Madame Maggy NAGEL, Ministre du Logement
Témoignages vidéo de jeunes
Le rôle du logement dans les transitions des jeunes vers l’âge adulte (Université
du Luxembourg) et l’exclusion sociale des jeunes liée au logement (Ministère de la
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région)
Panel: Analyse des besoins - Statistiques et typologies

15h15 – 16h15

16h15 – 16h45

-- Centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS): Élèves de l’enseignement secondaire en situation de détresse psycho-sociale, vivant seuls - Les aides financières
-- Office nationale de l’Enfance (ONE): Les jeunes à la sortie des foyers
-- Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région: Recensement des jeunes
(18-25) dans les structures d’hébergement pour adultes
Discussion en plénière avec questions/réponses

Pause café
Présentations: Projets pilotes - Concept, encadrement, financement

16h45 – 18h00

18h00 – 18h30
18h30 – 18h45
18h45 – 19h45

-- Jugendhaus Hesper: Betreit Wunnen
-- Wunnéngshëllef
-- Comité national de défense sociale (CNDS): CNDS-Wunnen
-- Arcus: Betreit Wunnen
-- Etap’HABITAT: Foyers de Jeunes Travailleurs à Metz
Discussion en plénière avec questions/réponses

Pause en-cas
Conclusions de la Journée «Pacte Jeunesse»
Table ronde avec Monsieur Claude MEISCH, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse, Madame Corinne CAHEN, Ministre de la Famille et de l’Intégration, Madame
Diane DUPONT, Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère du Logement et un représentant du SYVICOL.

La Journée « Pacte Jeunesse » s’inscrit dans le cadre de
deux plans d’actions nationaux du gouvernement : le plan d’action jeunesse 2012 - 2014 (« Pacte Jeunesse ») et la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement
2013-2020.

L’objectif de la Journée est de contribuer au
développement d’une politique de la jeunesse
transversale et à la réalisation d’actions concrètes
liées au logement des jeunes. La participation,
l’autonomie et l’autodétermination du jeune sont
des caractéristiques phares développées dans le
cadre de ces mesures du Gouvernement.

L’emménagement dans un logement
autonome constitue une étape très importante pour qu’un(e) jeune puisse se lancer
dans la vie adulte. Cette transition devient
cependant de plus en plus difficile pour un
nombre croissant de jeunes au Luxembourg.
La Journée « Pacte Jeunesse » permettra d’analyser les besoins en matière de logement des jeunes au Luxembourg et de
présenter des projets de bonnes pratiques
nationales et internationales. Elle se terminera par une table ronde avec les responsables politiques pour creuser les pistes
possibles pour améliorer la situation du logement des jeunes au Luxembourg.
La Journée s’adresse aux professionnels du terrain des secteurs de la jeunesse,
de l’aide sociale et du logement, ainsi qu’aux
acteurs publics des ministères, administrations et communes.
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Nous vous prions de vous inscrire
avant le 8 juin 2014 par e-mail à
l’adresse : jeunesse@men.lu
Veuillez s’il vous plaît préciser si vous participez :
à la conférence de 14h15 – 18h00 et/ou
à la table-ronde de 18h30 – 19h45
Pour de plus amples informations veuillez
contacter le secrétariat du service jeunesse du
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse, tél.: 247-86532
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La participation à la Journée
„Pacte Jeunesse“ est gratuite.

