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EN    The National Youth Council of Luxembourg is the umbrella organisation of youth 
organisations in Luxembourg. It has nearly 30 member organisations (political parties, 
labour unions, student unions, scout movements, youth associations…), which are active 
in a great variety of different areas in the youth sector. The National Youth Council of 
Luxembourg is a privileged discussion partner for the ministries and other official actors 
in youth-related topics and can as such do active lobbying for the opinions and interests 
of the Youth of Luxembourg and Europe.

FR    Le Conseil National de la Jeunesse du Luxembourg est l’organisation parapluie des 
organisations de Jeunesse du Luxembourg. Ensemble avec un panel coloré de presque 
30 organisations membres nous faisons entendre la voix de la Jeunesse tant au niveau 
national qu’international. En tant que partenaire privilégié, le Conseil National de la 
Jeunesse du Luxembourg est consulté par les ministères et d‘autres acteurs 
institutionnels sur des questions touchant la Jeunesse, et s‘engage activement pour les 
intérêts de la Jeunesse du Luxembourg et de l‘Europe.

DE    Der Jugendrat ist der Dachverband der Jugendorganisationen Luxemburgs. Seine 
fast 30 Mitgliedsorganisationen (politische Parteien, Gewerkschaften, Studentenvertre-
tungen, Pfadfinderbewegungen, Jugendvereine…) sind in den unterschiedlichsten 
Bereichen im Jugendbereich aktiv. Als privilegierter Ansprechpartner wird der Jugendrat 
von Ministerien und anderen institutionellen Akteuren zu Jugendthemen konsultiert und 
setzt sich aktiv für die Interessen der Jugend Luxemburgs und Europas ein.
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Préface

Chères amies et chers amis,

Comme vous pouvez l’observer dans notre dernier rapport d’acti-
vité, l’innovation et le changement au sein de la CGJL désormais 
nommée « de Jugendrot » était notre priorité de 2018. Notre but 
était de fournir à notre organisation une nouvelle image envers 
le grand public, la rajeunir et la rendre plus efficace et accessible 
pour nos organisations membres, mais aussi pour tous les béné-
voles et notre Jeunesse entière.

Le Jugendrot reste fidèle à ses principes et ses priorités telles 
que la promotion de l’engagement bénévole, l’éducation non-
formelle, l’éducation à la citoyenneté et la promotion des intérêts 
de la Jeunesse, tant au niveau européen, qu’au niveau national. 
De ce fait, nous nous sommes préoccupés de promouvoir les «Youth Goals» qui doivent jouer une 
priorité dans le cadre du travail avec la Jeunesse et pour une politique de Jeunesse ciblée sur les 
intérêts et besoins des Jeunes. 

Comme les années précédentes, nous étions très actifs en amont des élections sociales et euro-
péennes. Nous avons mis en place des campagnes de sensibilisation «Jonk wielt – Wielt Jonk!» 
dans le cadre des deux élections, afin de sensibiliser les Jeunes au processus démocratique.

Dans le cadre de notre travail politique, nous avons discuté avec notre gouvernement et les dé-
cideurs politiques sur l’accord de coalition, les moyens de préconiser la valeur des Jeunes et l’in-
clusion de ceux-ci dans le processus d’élaboration et de décision des lois tant au niveau national 
qu’européen.

Nous étions actifs tout au long de l’année et avons développé de nouveaux partenariats entre autres 
avec la Chambre des Salariés, l’Agence du Bénévolat, le Zentrum fir Politesch Bildung. Nous nous 
sommes aussi engagés au niveau d’une politique plus favorable pour notre climat à travers des 
activités communes avec «Youth for Climate Luxembourg», dans le cadre des «Fridays for Future» 
au Luxembourg. De plus, en tant que membre de la plateforme «Votum Klima», rassemblant de 
nombreuses ONG œuvrant en faveur du développement durable, nous avons participé activement 
aux manifestations de «United For Climate Justice» au Luxembourg.

Nous avons aussi pris en main la coordination du programme «UN Youth Delegates Luxembourg», 
avec un groupe d‘accompagnement engagé et motivé, afin de bien encadrer ces jeunes délégués 
et de les soutenir dans leurs démarches et activités.
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Préface

L’année 2020 s’annonce prometteuse pour le Jugendrot, avec nos activités habituelles telles que 
le Rallye Citoyen et la Convention des Jeunes. S’y ajoutent des activités phares comme l’échange 
dans le cadre du réseau BICC, composé de treize «National Youth Councils», au Luxembourg en 
novembre prochain. Ensuite, le «EU Youth Dialogue» avec son point culminant «Jugenddësch» qui 
clôturera le cycle européen en cours. Notre priorité reste toujours la promotion de l’engagement des 
Jeunes et des «Youth Goals» et nous restons la seule et unique voix des Jeunes du Luxembourg, 
toujours prêts à relever le défi pour la défense des intérêts et la participation des Jeunes, ceci dans 
le passé, aujourd’hui et à l’avenir ! 

Les six dernières années passées au sein de la CGJL, d’abord en tant que membre du Bureau 
Exécutif, ensuite comme Vice-Présidente mandatée par l’OGBL-Jeunes et finalement comme 
Présidente m’ont aidée à découvrir de nouvelles perspectives et d’élargir mon horizon. Nous avons 
eu des hauts et des bas au fil des années, mais aussi des moments de réussite inoubliables, de 
sorte qu’il est temps pour moi de vous dire AU REVOIR et de vous laisser un tout nouveau «Jugend-
rot», avec une équipe motivée et des Jeunes bénévoles plein d’élan avec des idées innovantes.

Toujours dans l’intérêt de la Jeunesse !

Chrystelle Brassinne
Présidente
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de Jugendrot

Leitbild des Jugendrates

Wir als Jugendrat sind ein Zusammenschluss von Jugendorganisationen.

Wir vertreten die Interessen der Jugend Luxemburgs auf nationaler und internationaler Ebene.

Unsere Mission ist es, der Jugend eine starke Stimme zu verleihen und ihr zu ermöglichen, sich 
aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen.
 
Als Brückenbauer zwischen Jugend und Entscheidungsträgern schaffen wir die notwendigen 
Rahmenbedingungen um dieser Mission gerecht zu werden.

Charta des Jugendrates
Wer sind wir?

• Wir sind von und für junge Menschen geführt.
• Wir sind überparteilich und demokratisch geführt.
• Wir funktionieren durch die enge Zusammenarbeit von professionellen und 

ehrenamtlichen Mitarbeitern.
• Wir stellen den Anspruch der Transparenz an uns selbst und unsere Partner.

Was machen wir?

• Wir orientieren uns an den Interessen und Bedürfnissen der Jugend und unserer 
Mitgliedsorganisationen und richten unser Handeln danach aus.

• Wir fordern und fördern Eigenständigkeit von Jugendlichen.
• Wir setzen auf non-formale Bildungsprozesse um junge Menschen in ihrer Entwicklung 

hin zu gesellschaftlich aktiven Bürgern zu unterstützen.
• Wir fördern ehrenamtliches Engagement und setzen uns für die Anerkennung und 

Wertschätzung der Ehrenamtlichen und Freiwilligen ein.
• Wir sind eine lernende Organisation, welche sich ständig weiterentwickeln will.
• Wir setzen auf Nachhaltigkeit bei unseren Veranstaltungen, Projekten und 

Entscheidungen.
• Wir vertreten die Jugend Luxemburgs auf internationaler Ebene.
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Rebranding

Neie Numm, neie Look - de Jugendrot!

2020 ass d‘Joer vun der Verännerung! 
Aus CGJL gëtt „de Jugendrot“ an dat gëtt och optësch manifestéiert duerch e komplett neie Look.

E starke Logo, 4 verschidden Accentfarwen an ee klore Message: 

Mir sinn d‘Stëmm vun der Jugend!
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Rebranding

Signification du logo et de ses couleurs
Les deux cercles représentent le travail du Jugendrot et les intérêts des jeunes aux 
niveaux national et international, ainsi que la forte unité des membres.
Les deux lignes sont synonymes de fil rouge, de continuité et de la poursuite des 
objectifs de notre travail pour et avec les jeunes et nos membres.

Le lettrage à travers les cercles symbolise que nous représentons une grande unité: 
les jeunes et nos membres. Ceci est souligné par le style de police League Spartan 
Bold, synonyme de persévérance, de force, de présence et de stabilité pour les 
jeunes et nos membres.

Le ton de couleur Horizon Blue est la couleur principale du logo et représente le 
sérieux de notre travail politique mais non partisan.
Les coloris et leurs présentations comme coup de pinceau se distinguent aussi de 
ceux de nos membres, mais en même temps elles expriment la cohésion, l‘égalité et 
la démocratie, valeurs que nous et nos organisations membres défendons.
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Main Events

January

8

11

15

18

Journée des comités d‘élèves, Lycée Hubert Clement
CNEL

Journée des comités d‘élèves, Forum Geesseknäppchen
CNEL

Journée des comités d‘élèves, Lycée Classique de Diekirch
CNEL

Journée des comités d‘élèves, Lycée Robert Schuman
CNEL

6 - 8 Meeting National Working Groups (Youth Dialogue), Austria
de Jugendrot

February

8

25 - 28

29 - 31

Jugendkonvent
de Jugendrot

European Youth Conference, Romania
de Jugendrot

Weekend Jugendparlament

March

4 - 7

11 - 14

BICC Meeting, Dublin
de Jugendrot

European Youth Forum‘s Council of Members, Bruxelles
de Jugendrot

April
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May

8

13

14

20

22

Table Ronde „Elections“, Lycée Michel Rodange
de Jugendrot

Table Ronde „Elections“, Lycée Nic-Biever Dudelange
de Jugendrot

Table Ronde „Elections“, Lycée du Nord Wiltz
de Jugendrot

Table Ronde „Elections“, Schengen-Lyzeum
de Jugendrot

Table Ronde „Elections“, École St. Anne Ettelbrück
de Jugendrot

June

7

7

14

21

28

Rallye Citoyen
de Jugendrot

Hearing, Chambre des Députés
Jugendparlament

Rallye Citoyen
de Jugendrot

Rallye Citoyen
de Jugendrot

Rallye Citoyen
de Jugendrot

1 - 3

5

European Youth Conference, Finland
de Jugendrot

Rallye Citoyen
de Jugendrot

July
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November

1 - 3

7 - 8

15

16

21 - 23

BICC Meeting, Bruxelles
de Jugendrot

Foire de l‘étudiant
de Jugendrot

Jugendkonvent
de Jugendrot

Journée CGJL
de Jugendrot

European Youth Forum‘s Council of Members, Amiens
de Jugendrot

13 - 15 Weekend Jugendparlament

December

17

19

Rock de Rack
Jugendparlament & CNEL

Plénière, Lifelong Learning Center
Jugendparlament

October

September

15

27

De Maart fir Bicher a Schoulmaterial
CNEL

United 4 Climate Justice
de Jugendrot
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Assemblée Générale

Assemblée Générale

En présence de ses organisations membres et du staff professionnel, de M. Christoph Schroeder 
(Chef du Bureau de Liaison du Parlement Européen au Luxembourg), de représentants du 
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance et des différents partenaires, 
la CGJL a invité le vendredi 22 mars à son assemblée générale dans les locaux de la Maison de 
l’Europe à Luxembourg-Ville.

Après son mot de bienvenue, M. Schroeder a tenu à rappeler les défis actuels à laquelle fait 
face l’Union Européenne et a souligné l’importance de la participation, et avant tout du vote, des 
jeunes électeurs lors des élections européennes de mai 2019.

Ensuite, Chrystelle Brassinne (Présidente 
de la CGJL) a ouvert l’assemblée 
générale (AG) en nommant les membres 
composant le bureau de l’AG en charge 
du bon déroulement de l’ordre du jour. 
Charles Majerus (LGS), Estelle Née 
(UNEL) et Kimon Leners (CNEL) ont 
accepté la charge de membre dudit 
bureau. De plus, Kelly Simon (CNEL), 
Alexandre Donnersbach (CSJ) et Amir 
Vesali (JSL) ont accepté la charge de 
membre du bureau de vote, ce dernier 
veillant au dépouillement du scrutin en 
cas de vote.

Le bilan financier de la CGJL de l’année 2018 et les frais de projet du budget prévisionnel de l’année 
2019 ont été présentés par Mathis Godefroid (LCGJ), Trésorier de la CGJL. Ensuite le rapport 
d’activités 2018 a été présenté par Christophe Anthon (CSJ), Secrétaire Général de la CGJL. 
Les réviseurs de caisse, Patrick De Rond et Luc Ramponi ont attesté par écrit d’avoir contrôlé 
la caisse de la CGJL en date du 21 mars 2019. Un contrôle au hasard a été effectué et aucune 
irrégularité n’a été constatée au sein des finances de la CGJL asbl (montants conventionnés et 
fonds propres de l’Asbl). 
En absence des deux réviseurs de caisse pour cause de maladie, le trésorier Mathis Godefroid a 
fait part à l’AG d’une recommandation concernant le subside du Ministère des Affaires Etrangères 
et Européennes à destination du programme « UN Youth Delegates Luxembourg », mis à 
disposition de la CGJL afin de pouvoir financer la participation des jeunes délégués du Grand-
Duché à l’Assemblée des Nations Unis en octobre 2018 à New York. 
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Assemblée Générale

Sur demande de la CGJL, les deux réviseurs de caisse ont donné leur accord de s’engager de 
nouveau pour l’exercice 2019. La CGJL a tenu à remercier Luc Ramponi et Patrick De Rond pour 
leur engagement.

L’Assemblée Générale, disposant d’un quorum des deux tiers des organisations membres de 
la CGJL présentes, a discuté et ensuite adopté les modifications des statuts de la CGJL par 
vote public de chacun des articles à modifier, cf. site internet de la CGJL pour la version récente 
(www.cgjl.lu).
Un des changements majeurs au sein des statuts en était l’adaptation de la dénomination de 
la CGJL – d’Jugendkonferenz. Depuis l’AG 2019, la CGJL a procédé à la mise en place de son 
nouveau nom « CGJL – de Jugendrot », dont la phase finale s’achèvera pour l’AG 2020, avec un 
«rebranding» complet de l’identité visuelle.

Lors de l’AG 2019, Djuna Bernard, ancienne Présidente de la CGJL, a été nommée Présidente 
honoraire par l’Assemblée Générale. De plus, Chrystelle Brassinne a remercié Viktória Szombathy 
pour ses 10 ans en tant que salariée de la CGJL.

Puis, l’AG a enchaîné avec les candidatures d’organisations/mouvements déposées en amont 
de l’assemblée, parmi lesquelles figuraient celles de «Rosa Lëtzebuerg asbl» et «Parlement des 
Jeunes Luxembourg». Les organisations souhaitant présenter leur mission et leurs activités ont 
pu en faire part à l’Assemblée Générale, qui a ensuite procédé au vote à bulletin secret. 
Résultat : Bienvenu aux deux nouveaux membres !

Last but not least, la Présidente a 
remercié l’équipe professionnelle 
et les nombreux bénévoles pour 
leur soutien au cours de l’année 
2019. 

La soirée a été clôturée avec 
un dîner convivial au restaurant 
«Bacchus» à Luxembourg-Ville.
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National

Rallye Citoyen
Youth Goals - Ton futur, tes objectifs

Le Rallye Citoyen est à l’origine un 
complément à l’éducation civique et à 
l’éducation morale et sociale offert à l’école. 
Il propose une démarche interactive et 
ludique pour mettre en lumière les notions 
de Démocratie, Droits de l’Homme, 
Solidarité, Engagement et Citoyenneté. 
Les expériences concluantes des rallyes 
mis en place depuis 2009 ont incité la 
CGJL à proposer une nouvelle édition en 
2019 tournant autour de la thématique 
«Youth Goals – Ton futur, tes objectifs». Les 11 «Youth Goals» (objectifs pour la jeunesse) sont 
les résultats du dialogue structuré avec les jeunes 2017-18, dont par exemple «Connecter l’Union 
Européenne avec la jeunesse», «Egalité de tous les genres», «Qualité de l’emploi pour tous» ou 
«Une Europe verte et durable». 

Le Rallye s’adresse particulièrement aux classes du 
cycle supérieur du lycée, c‘est-à-dire en principe aux 
jeunes du pays âgés entre 15 et 18 ans. En équipes 
composées de maximum 6 personnes, tenant compte 
d’un équilibre masculin/féminin, les participants ont dû 
faire face à des défis et activités ludiques.

Chaque station à visiter a proposé une activité en 
relation avec le sujet ou le lieu en question. Sur chaque 
station, les équipes ont pu gagner des points sur 
l’activité ainsi que sur la qualité de leur coopération en 
tant qu’équipe. Sur leur trajet à travers Luxembourg-
Ville, les participants ont pu récolter des points 
supplémentaires avec un quiz traitant des questions de 
chaque station. Les trois équipes ayant atteint le plus 
grand nombre de points ont été récompensées et cela 
pour chaque édition.
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National

L’édition de 2019 a de nouveau été un grand 
succès: Avec plus de 300 élèves inscrits, en 
provenance d’une dizaine de lycées à travers 
tout le pays, le concept du rallye a pu persuader 
et motiver non seulement les participants, mais 
aussi les enseignants respectifs. Le Rallye 
Citoyen de 2019 a toujours pris place les 
vendredis aux mois de mai, juin et juillet. 

La CGJL tient à remercier la Ville de 
Luxembourg, les partenaires participants ainsi 
que toutes les équipes des différentes stations. 
Tout simplement : Sans vous tous, pas de rallye!

Voici le récapitulatif des stations avec les partenaires participants:

• Départ et Arrivée : Fausses nouvelles ou histoire vraie ? - MNHA (Musée National d’Histoire 
et d’Art) 

• Égalité de tous les genres – CID/CIGALE 
• Connecter l’Union Européenne avec la jeunesse – Maison de l’Europe
• L’inclusion – Handicap International 
• Créativité théâtrale et musicale autour des Youth Goals – 4 motion/Les Rotondes

Infobox

Vous désirez plus d‘informations
sur ce projet?

Personne de contact:

Nadine Schmit
Chargée de mission

nadine@jugendrot.lu
+352 40 60 90 336
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Jugendkonvent „Deng Zukunft, Deng Ziler!“

Opgrond vun de Chamberwalen an de gréissere Renovatiounen an der Chamber konnt 2018 
leider kee Jugendkonvent stattfannen. 2019 huet et dofir geheescht: „Doppelt hält besser“! Mir 
haten d’Chance de Mäerz an den November e Jugendkonvent fir insgesamt 200 Jonker an der 
Chamber ze organiséieren.

Béid Jugendkonventer stoungen ënnert 
dem Motto  „Youth Goals – Deng Zukunft, 
deng Ziler“ an hunn sech mat verschidden 
Ziler vun de Youth Goals beschäftegt. 
Thematiséiert goufen Themen ewéi 
Gläichberechtegung, Mental Gesondheet, 
Nohaltegkeet, Europa, Digitaliséierung, 
Schoul/Léieren an Aarbecht.

Eng grouss Stäerkt vum Jugendkonvent ass 
definitiv d’Villfältegkeet vun de Jonken.

Aus allen Deeler vum Land hunn insgesamt iwwer 200 Jonker, am Alter tëscht 13 an 30 Joer, 
deelgeholl. Jonker op der Sich no enger Ausbildung oder Aarbecht, Jonker aus dem Lycée 
oder vun der Uni, Jonker aus CLIJAs Klassen a nach vill Anerer. Genee dës Mixitéit mécht de 
Jugendkonvent a seng Resultater esou spannend.

Moies starte mir mat 4 Stonne Workshops. Hei ginn déi Jonk an all Workshop vun engem  
Moderator an 2-3 Experte begleet. Dës solle si bei der Ausaarbechtung vun hiren Themen, Froen 
oder Fuerderungen ënnerstëtzen. Op dëser Plaz nachemol e grousse Merci un all d’Moderatoren 
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an d’Experten déi op deenen zwee Jugendkonventer 
dobäi waren! Mëttes goufen d‘Resultater an der 
Plenière presentéiert.

Hei e kléngen Abléck: 
Kritiséiert gouf am Grupp - den sech mam Sujet 
Digitaliséierung ausernee gesat huet - ënnert 
anerem, dass d’Apple Produite géingen an de 
Schoule virgezu ginn am Plaz Open Source 
Produkter. D’iPad‘s géinge promouvéiert ginn ouni 
dass d’Léierpersonal forméiert wier fir dës effikass 
an der Klass anzesetzen. Hei missten obligatoresch 
Formatioune stattfannen.

Um Jugendkonvent am Mäerz wéi och am November 
goufen am Workshop Gläichberechtegung Unisex 
Toiletten an Unisex Vestiairë gefuerdert. Dës sollten 
zum Standard ginn, esou d‘Fuerderung. Fir dëst 
ze promouvéiere sollt de Staat mam gudde Beispill 
virgoen an all ëffentlech Gebaier déi nei gebaut gi 
sollte mat Unisextoiletten ausgestatt sinn.

D‘Thema Nohaltegkeet ass net méi aus der 
Aktualitéit ewechzedenken an dëst och aus guddem 
Grond! Op béide Jugendkonventer 2019 war 
d‘Thema Nohaltegkeet vertrueden. Gefuerdert gouf 
vun deene Jonken ënnert anerem méi Transparenz 
bei de Produkter. Wou kommen se hir? Wéi eng 
Inhaltsstoffer hunn se genau? Wat ass hiren Impakt op 
d‘Ëmwelt? Regional Produzente solle méi ënnerstëtzt 
ginn an an de Schoulkantinne soll manner Plastik fir 
d‘Verpackunge benotzt ginn.

Och d‘Thema Gesondheet spillt bei deene Jonken 
ëmmer méi eng grouss Roll. Dowéinst gouf et de 
November déi éischte Kéier e Workshop zum Thema 
Mental Gesondheet a Wuelbefannen. Besuergt 
weisen sech déi Jonk virun allem iwwert de stännege 
klammenden Drock. Drock dee si all Dag verspieren 
op Grond vu Stress an Angscht: Stress wéinst 
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stännege Prüfungen, Drock well se Angscht hunn 
keng Aarbecht oder kee bezuelbare Wunnraum ze 
fannen. Déi Laascht spieren se a jonke Jore schonn 
doheem well hir Elteren all Dag mat deene Suerge 
konfrontéiert sinn. Och misst méi sensibiliséiert 
ginn an d’Léierpersonal forméiert gi fir, dass si als 
Bindeglied tëscht deene Jonken an där „richteger“ 
Hëllef (bspw. e Psycholog) kënne funktionéieren. Et 
feelt um Gefill, dass Hëllef froen okay ass.

D‘Thema Schoul an Aarbecht war op béid 
Jugendkonventer e grousse Sujet. Gefuerdert gouf 
méi Autonomie bei der Fächerwiel an de Schoulen. 
De Wonsch d’Geleeënheet ze kréien säi Fokus méi 
op individuell Stäerkten an Interesse kënnen ze 
leeën an doduerch iwwerhaapt emol d’Geleeënheet 
ze kréien seng individuell Stäerkten ze entdecken. 
Och d’Fuerderung no méi Subside fir sozial 
schwaach Famille gouf gestallt, d’Relevanz vun 
der non-formaler Bildung soll méi unerkannt ginn, 
d’Schoulcourse méi participativ an interessant gestalt 
ginn, an Examenswochen agefouert ginn amplaz 
stänneg Prüfungszäiten ze hunn.

Proposéiert gouf zu dem d’Iddi e Fonds fir d’Bezuele vu Stageplazen anzeriichten an eng App op 
de Marché ze bréngen déi d’Leit, déi Stageplazen offréieren an déi déi der siche, méi séier a méi 
einfach zesumme brénge kann. Gewënscht wier zu dem d‘Erofsetze vun der 40 Stonne Woch. 
Déi Jonk sinn der Usiicht, dass Aarbechtsstonnen erofsetze méi hëlleft ewéi Congé eropsetzen, 
well kléng Pause méi bréngen.

Op dëser Plaz wëll d’CGJL nach eemol 
e grousse Merci un d’Chamber, den Här 
Educatiounsminister a säi Ministère fir 
d’Ënnerstëtzung soen! 
De gréisste Merci geet awer un all déi Jonk 
déi op béide Jugendkonventer dobäi waren 
an esou motivéiert matgemaach hunn! 
Villmools Merci! 
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Infobox

Vous désirez plus d‘informations
sur ce projet?

Personne de contact:

Nadine Schmit
Chargée de mission

nadine@jugendrot.lu
+352 40 60 90 336
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Parlement des Jeunes 2019

Weekend PJ Echternach, 30 et 31 mars 2019

Les 30 et 31 mars, une trentaine de jeunes s‘est retrouvée à l’Auberge de Jeunesse de Echternach, 
pour le premier W-E JP de l’année 2019. 

Le samedi était prioritairement consacré à la poursuite des travaux des commissions débutés 
en octobre 2018 et un échange d’idées entres les commissions. Un atelier de rhétorique a été 
proposé aux jeunes le dimanche, abordant les notions et la pratique de la modération et de l’art 
de comment bien parler en public, suivi d’un court débat. 
Le weekend a été complété par des jeux et activités de loisir comme le «Geocaching» et «Capture 
the Flag».

Le Parlement des Jeunes (PJ) est une plateforme où chaque 
jeune âgé entre 14 et 24 ans habitant au Luxembourg ou 
fréquentant un établissement scolaire luxembourgeois a 
l’occasion de discuter et débattre avec d’autres jeunes sur 
des sujets qui l‘intéressent et qui touchent sa vie de tous 
les jours.
 
Pendant l’année, les membres du Parlement des Jeunes 
se rencontrent deux fois par mois (vendredi ou samedi) en 
petit groupe dans des commissions thématiques (Affaires 
étrangères, Economie, Education, Egalité des Chances, 
Environnement) et deux  fois par an en assemblée 
plénière. Ensemble, les jeunes élaborent par la suite 
des propositions qui seront adressées à la Chambre des 
Députés et Ministères.  
 
Tout au long de l’année, des formations (sur la rhétorique, 
rédaction de résolution etc.), des activités de teambuilding 
et des visites sont aussi organisées afin d‘encadrer au 
mieux les jeunes dans leur mission.

Infobox

Vous désirez plus d‘informations
sur le Parlement des Jeunes?

Personne de contact:

Stéphanie Wies
Chargée de direction adjointe

stephanie@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338

www.jugendparlament.lu
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Plénière finale, 11 mai 2019

La Plénière finale du Parlement des Jeunes 
s’est tenue le 11 mai au Cercle Cité à 
Luxembourg-Ville. L’invité du jour, M. Jean 
Asselborn - Ministre des Affaires Etrangères 
et Européennes - a accentué lors de son 
intervention «L’Importance de l’engagement 
des Jeunes pour l’avenir de l’Europe».

Des discussions et débats animés ont suivi, portant sur les thèmes des résolutions préparées par 
les 4 commissions thématiques du Parlement des Jeunes.

Les Commissions ont présenté les résolutions suivantes:

Commission Résolution/Avis

Affaires étrangères (AFET) Euroscepticisme

Environnement (ENVI) Gestion des Déchets au Luxembourg

Education (EDU) Utilisation des tablettes dans l’enseignement

Egalité des Chances (EGAL) Système électoral au Luxembourg

Economie (ECO) Avis du Parlement des Jeunes sur le projet 
de loi 7265/05 (concernant les stages)

Toutes les résolutions présentées ont été amendées et votées pour finalement remporter une 
majorité par les membres.
Un point important de cette séance a été l’élection du nouveau Président et du Bureau Exécutif 
pour la législature 2019/2020.

Le nouveau Bureau Exécutif élu se compose 
comme suit pour la session 2019/2020: 

• Alec Hansen : Président
• Noémie Ney : Vice-Présidente
• Dwight Winckel : Secrétaire Général
• Lara Weinandy : Membre
• Damien Almeida : Membre
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Hearing, 7 juin 2019

Le Hearing - le dialogue annuel avec les députés et politiciens sur les résolutions du Parlement 
des Jeunes - s’est pour la première fois tenu en une version prolongée le 7 juin. Ainsi, les jeunes 
ont pu présenter leurs résolutions et discuter, recevoir des critiques et feedbacks des députées et 
Ministres durant toute la journée. 

Le repas commun à la Chambre des Députés fut un moment décontracté et un aspect plus 
informel qui a été très apprécié par les jeunes. La journée s’est terminée avec une conférence de 
presse. 

Journée Transition, 8 juin 2019

En juin, le Bureau Exécutif 2018/2019 sortant et celui de 2019/2020 fraîchement élu se sont 
réunis pour discuter du bon déroulement de la phase de transition qui a eu lieu de juin jusqu’à la 
plénière inaugurale d’octobre 2019. 

Ensemble, ils ont réfléchi sur l’amélioration du suivi des résolutions, la communication externe et 
interne et de la visibilité du Parlement des Jeunes. 
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Lancement de la session 2019 / 2020

La rentrée „politique“ 2019 du Parlement des Jeunes a été bien chargée avec des entrevues 
politiques pour discuter en profondeur des résolutions adoptés en mai 2019, le touring dans les 
lycées, le planning pour la plénière inaugurale et la préparation des interventions du Parlement 
des Jeunes lors de l’événement „Rock de Rack“, organisé par le Ministère de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes. 

La rentrée a aussi vu le jour du nouveau site web du Parlement des Jeunes, créé par Shayan 
Attar pendant les vacances scolaires: www.jugendparlament.lu. 

Entrevues politiques et suivi des résolutions, 9 septembre 2019 – 4 décembre 2019

Une des préoccupations majeures identifiée lors de la journée de transition en juillet 2019, était 
celle d’un suivi beaucoup plus rigoureux des résolutions du Parlement des Jeunes en recherchant 
activement le dialogue avec les partis politiques et les ministres. 
A cet effet, le Parlement des Jeunes avait adressé un courrier à tous les partis politiques ainsi que 
leurs sections « jeunesse », et les Ministres Xavier Bettel, Claude Meisch et Carole Dieschbourg, 
pour discuter plus en profondeur des résolutions et avis portant sur le système électoral, l’utilisation 
des tablettes dans l’enseignement, le tri des déchets, et le projet de loi portant sur les stages. 

Date Entrevue
04.07.2019 déi Gréng et déi jonk gréng 
09.09.2019 CSV et CSJ 
11.09.2019 Piraten et Jonk Piraten 
24.09.2019 DP et JDL
25.09.2019 LSAP et JSL
03.10.2019 Monsieur le Premier Ministre, Xavier Bettel
10.10.2019 Déi Lénk
15.10.2019 Monsieur le Ministre de l’Education et de la 

Jeunesse, Claude Meisch 
04.12.2019 Madame la Ministre de l’Environnement, 

Carole Dieschbourg
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Ces échanges fructueux et riches en opinions et arguments ont permis au Bureau Exécutif du 
Parlement des Jeunes de faire une analyse approfondie sur le suivi de chaque résolution, dont les 
conclusions majeures tirées seront communiquées aux coprésidents des commissions actuelles 
et aboutiront également dans un communiqué de presse et autres outils de communication sur 
les réseaux sociaux en 2020. 

Recrutement et touring des lycées, 23 septembre – 17 octobre 2019

Durant la période du 23 septembre au 17 octobre 2019, le touring de recrutement s’est étendu 
sur 7 lycées (Lycée International Mondorf, Lycée technique du Centre, Lycée Robert Schumann, 
Lycée Josy Barthel Mamer, Schengenlyzeum, Ecole Privée Fieldgen, Lycée des Arts et Métiers) 
ciblant plus de 1.300 élèves. 

Cette première phase de recrutement a aussi vu l’introduction d’un nouvel outil digital pour les 
votes par le biais de la plateforme sli.do, et des micro-évaluations par formulaire en ligne afin 
d’identifier le degré de satisfaction des élèves et leurs recommandations d’amélioration en temps 
utile. Le recrutement «physique» dans les lycées a été accompagné par une campagne sur les 
réseaux sociaux, grâce à une petite vidéo captivante réalisée par Alec Hansen, président, et 
Dwight Winckel, secrétaire général, qui à son tour a touché plus de 2.000 jeunes et a eu un impact 
tangible sur les inscriptions au Parlement des Jeunes. 

Rock de Rack, 17 octobre 2019

En 2019, le Parlement des Jeunes a été invité par le Ministère 
de l’Egalité entre femmes et hommes afin de jouer un rôle actif 
dans l’élaboration, conception et mise en œuvre d’un atelier 
pédagogique et d’une discussion en plénière lors du festival 
«Rock de Rack», qui a eu lieu le 17 octobre 2019 à la Rockhal 
à Esch-Belval. 
Ainsi le BE du JP a mis en œuvre un atelier intitulé «Mini-
Parlement» pour non seulement inviter les jeunes lycéens 
participant au festival à découvrir le fonctionnement du 
Parlement des Jeunes, mais aussi pour discuter avec eux sur 
des questions directement liées au thème central du festival: 

égalité entre filles et garçons. Les membres du BE du JP et de la CNEL ont aussi joué un rôle 
prépondérant dans les discussions interactives du Rock de Krees.
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Consultation par le Ministère de l‘Egalité entre les femmes et les hommes, 
août et décembre 2019

Le Parlement des Jeunes et le Jugendrot ont 
également été invités par le Ministère de l’Egalité 
entre femmes et hommes à prendre part à une 
consultation dans le cadre de l’élaboration d’un 
nouveau plan d’action national de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Ensemble, les deux organisations ont rédigé une 
contribution écrite extensive qui a été remise au 
MEGA et discutée en présence de Madame la 
Ministre Taina Bofferding en décembre 2019. 

Plénière Inaugurale, 19 octobre 2019

La plénière inaugurale du Parlement des Jeunes a eu lieu le samedi 19 octobre 2019 au Lifelong 
Learning Centre de la Chambre des Salariés. 
A l’ordre du jour étaient la présentation du fonctionnement du Parlement des Jeunes et les votes 
sur les amendements pour le Règlement interne et le Code de Déontologie. La matinée a aussi 
donné lieu à des discours prononcés par la présidente de la CGJL, Chrystelle Brassinne, la 
nouvelle présidente de la Chambre des Salariés, Nora Back, et le président de la Chambre des 
Députés, Fernand Etgen. Les discours ont donné l’opportunité aux intervenants et participants de 
discuter des défis et préoccupations des jeunes d’aujourd’hui. 

Après une pause déjeuner conviviale, 
un nouveau concept a été introduit au 
déroulement de la plénière, celui du 
World Café, permettant aux membres 
du Parlement des Jeunes de faire 
connaissance avec chacune des 5 
commissions thématiques, avant 
de prendre la décision dans quelle 
commission s’inscrire. 
Ce concept a connu beaucoup de 
succès auprès des jeunes et sera 
reconduit en 2020.
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Weekend PJ Echternach ,14 - 15 décembre 2019 

Le premier weekend de la nouvelle session du Parlement des Jeunes a eu lieu dans l’Auberge de 
Jeunesse à Echternach le 14 et 15 décembre 2019. 

Une quarantaine de jeunes a participé à ce weekend qui avait pour objectif de renforcer l’esprit 
d’équipe au sein du Parlement des Jeunes, faciliter le travail en commun et surtout beaucoup 
d’amusements.  En vue de la saison festive, une petite fête de Noël avec repas de Noël, échange 
de cadeaux et un Pub Quiz ont été organisés dans une atmosphère détendue.



28

National

Témoignages des membres du Bureau Exécutif sur leur participation à divers événements

Participation de Lara Weinandy et Noémie Ney à la  
Convention des Parlements des Jeunes en Suisse

Une fois arrivées à Saint-Gallen, nous nous sommes 
rendues avec tout le reste du groupe à l’Adlersaal, où nous 
avons assisté à l’ouverture de la Convention des Parlements 
des Jeunes. 

Puis, après le déplacement à l’auberge se situant également 
à Saint-Gallen, nous avons participé à une sorte d’Icebreaker, 
un jeu ayant pour objectif d’apprendre à connaître les autres 
parlements des jeunes.

Le jour suivant, nous avons pris part à des workshops distincts: Mitgliedergewinnung et 
Förderung von politischem Engagement bei Jugendlichen. L’après-midi, un guide nous a montré 
la ville, tout en racontant des faits historiques et stupéfiants. De surcroît, les responsables ont 
organisé un Speed debating. Ce jour assez fatiguant et très instructif s’est terminé avec une 
soirée débridée dans un club agréable. 

Le dimanche, tous les effectifs des parlements ont assisté au plénum, la réunion finale de la 
convention des parlements des jeunes. Avec ce plénum, notre séjour à la convention a pris fin 
et notre voyage du retour au Luxembourg a commencé.

Pendant notre séjour à la convention des parlements des jeunes, nous avons constaté qu’il y a 
peu de parlements en Suisse qui sont structurés de la même façon que celui du Luxembourg. 
Ce dernier a beaucoup plus de membres, ressemble plutôt à la Chambre des Députés, donc 
le fonctionnement politique d’un vrai parlement et traite les différents sujets plus efficacement. 
Or, les Parlements des Jeunes en Suisse organisent une multitude d’événements ayant pour 
objectif d’approcher les jeunes à la politique. En tout, il faut dire que, bien que le fonctionnement 
de ces deux modèles soit assez différent, nous avons appris énormément de choses pour 
pouvoir améliorer le Parlement des Jeunes du Luxembourg.

Lara et Noémie
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BENELUX Konferenz: Umweltbildung und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (20-22.11.2019)

Vom 20. bis 22. November 2019 vertrat Damien Almeida 
das Jugendparlament auf der Benelux-Konferenz: Umwelt-
bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung, welche 
im Biodiversum Camille Gira in Remerschen stattfand. Ziel 
dieser Veranstaltung war es, Jugendlichen und Fachleuten 
eine Plattform für Wissensaustausch, Weiterbildung und 
Networking zu bieten. Als sehr engagierter Verfechter für 
Umweltschutz und gegen Klimawandel, gibt Damien uns 
hier einen kleinen persönlichen Einblick in das dreitägige 
Event. 

Die Veranstaltung begann mit Reden von den Ministern Claude Meisch (Bildung) und Carole 
Dieschbourg (Umwelt) zum Thema Klimawandel und politische Verantwortung. Neben kulturellen 
Programmpunkten wie der Besichtigung des Europa-Museums und des Schloss Malbrouck, 
bestand meine Hauptaufgabe vorwiegend darin, mit 12 anderen Jugendlichen ein Workshop-
Konzept auszuarbeiten, welches wir dann am letzten Tag den „erwachsenen“ Teilnehmern 
präsentieren konnten. In diesem einstündigen Workshop haben wir, die Konferenz-Teilnehmer, 
über unsere Erwartungshaltung zum Thema Klimawandel diskutiert, und sind besonders auf die 
emotionalen Empfindungen im Hinblick auf den Klimawandel eingegangen.   

Dieser dreitägige Ausflug hat mir sehr gut gefallen da ich dort mit anderen Jugendlichen 
aus anderen Ländern in Kontakt gekommen bin, mich mit ihnen über das wichtige Thema 
Klimawandel austauschen konnte, und das eine große Erfahrung für mich war.

Damien Almeida

Etat de la Société, 7 octobre 2019

Um Virowend vum Premierminister senger Ried zum Etat 
de la Nation, huet d‘Fondatioun Robert Krieps verschidden 
Acteuren aus der Zivilgesellschaft zu engem Debat ageluede 
fir do en kleng Presentatioun ze halen iwwert en Sujet deen 
hinnen um Häerz läit an an hiren Ae wichteg fir d’Land ass. 

Des Interventioune sollten zum Nodenken ureegen. Fir ons 
war och schnell kloer iwwer wéi een Thema mer schwätze 
wëllen an zwar Demokratie, a wéi mer dës kënne stäerken 
a virun allem bei der Jugend. Mir hunn constatéiert dat 
vill Mënsche sech net méi bewosst si wéi ons Demokratie 
funktionéiert. Mir hun rappelléiert dass et wichteg ass datt all 
Mënsch mat drun schafft fir dëse System um Lafen ze halen.

Alec Hansen
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CNEL- Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg

La Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg 
(CNEL) a comme objectif de représenter tous les élèves 
des établissements de l’enseignement secondaire du 
Luxembourg. La CNEL est composée de 2 représentants 
des comités d’élèves de chaque lycée et forme ainsi un 
«Comité d’élèves national». 

Par conséquent, la CNEL s’occupe des intérêts des 
étudiants, soutient les comités d’élèves dans leurs actions 
et est le porte-parole des élèves auprès du Ministère de 
l’Education nationale. 

La CNEL se divise en 3 organes :
• La réunion plénière qui se réunit 8 à 10 fois par an
• Le bureau exécutif (BE) qui se réunit selon les 

besoins des activités
• Les groupes de travail thématiques qui se réunissent 

pour accomplir leurs missions respectives

Infobox

Vous désirez plus d‘informations
sur ce projet?

Personne de contact:

Claire Henzig
Chargée de mission

claire@jugendrot.lu
+352 40 60 90 333

www.cnel.lu

Tous les deux ans, des élections pour le Bureau Exécutif de la CNEL ont lieu, ce qui a été le cas 
en novembre 2019.

Jusqu’en novembre 2019, le BE de la CNEL était composé des membres suivants:

• Kimon Leners du LAM, Président
• Kelly Simon du ALR, 1ère Vice-Présidente
• Sally Eiffes du LTA, 2ème Vice-Présidente
• Lex Tosseng du LCD, Secrétaire
• Kassandra Sosson de l’EPF, Secrétaire 

adjointe

La CNEL tient à remercier les membres sortants du BE et des comités d’élèves pour leur travail 
et engagement et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs futurs projets!
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La nouvelle équipe! 

La CNEL a un nouveau BE, ses membres ayant été voté par les CNEListes fin 2019 et cela 
pour une durée de 2 ans. Félicitations aux nouveaux (et anciens) membres!

• Kimon Leners (LAM), président sortant, a 
été réélu en sa fonction de Président

• Lex Tosseng (LCD), secrétaire sortant, 
a été réélu mais en fonction de 1er Vice-
Président

• Anne Lecuit (LBV), 2ième Vice-Présidente
• Anna Moura (LLJ), Secrétaire 
• Nicole Duque (LMRL), Secrétaire adjointe

La nouvelle équipe est prête à affronter les défis futurs 
et mettra tout en œuvre pour servir et soutenir les élèves 
et comités d’élèves du Grand-Duché. 

Nous leur souhaitons plein succès dans leurs futures 
missions ! 

Formation et échanges 

Journées des Comités d’élèves
Chaque année, la CNEL organise des « Journées des comités d’élèves régionales», où chaque 
comité d’élèves du pays peut y participer. Ces journées ont pour objectif de rapprocher les comités 
d’élèves d’une région afin de créer de nouvelles synergies et avoir l’occasion d’apprendre les 
uns des autres, pour ainsi acquérir des connaissances supplémentaires qui les aideront dans la 
réalisation de leurs missions. 

En 2019 quatre journées ont été organisées : La première au Lycée Hubert Clément, ensuite au 
Lycée Classique de Diekirch, la troisième au Lycée Robert Schuman et la dernière au Forum 
Geesseknäppchen à Luxembourg-Merl. 



32

National

Ces quatre journées ont donné aux participants l’occasion d’approfondir les thèmes suivants : 
Raisons d’être du comité d’élèves, la réalisation de projets et évènements, les types d’activités à 
proposer, la mission de la CNEL et la gestion des conflits.

CNEL Weekend
Les CNEListes se sont réunis fin mars au Marienthal pour leur traditionnel «CNEL Weekend» et 
ils ont vu des formations diverses visant le développement personnel des élèves. Le Ministre de 
l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Monsieur Claude Meisch, a fait l’honneur 
de sa présence afin de discuter avec les CNEListes de leurs attentes par rapport au programme 
gouvernemental. Pendant ces deux journées, plusieurs thèmes ont joué un rôle, comme la durabilité, 
le matériel scolaire ainsi que la perspective de la CNEL sur la définition de «l’accompagnateur» et 
des formations correspondantes mises en place par le Zentrum fir politesch Bildung. Le weekend 
s’est terminé avec une sortie au «Klooterpark» et des activités «Teambuilding».
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Travail politique de la CNEL: ClimateXchange 

Partout dans le monde, la jeunesse a marqué l’année 2019 : «Fridays for Future» est devenu un 
mouvement connu dans le monde entier. 
Au Luxembourg, cette manifestation pour le climat avait réuni environ 15.000 personnes en mars, 
essentiellement des lycéens, et a également motivé les CNEListes de donner leur soutien pour 
un monde plus durable. 

En collaboration avec le gouvernement, la CNEL 
a organisé un dialogue entre ministres et élèves. 
Celui-ci a débouché sur 4 rencontres régionales avec 
500 jeunes entre les 8 et 17 mai 2019. Le rapport 
de synthèse issu de ce processus a été remis au 
gouvernement par une délégation d’élèves en juin 
2019. Le rapport aborde trois grandes parties : La 
durabilité dans les écoles, dans notre vie quotidienne 
et dans l’agriculture. La CNEL continue à promouvoir 
ce rapport avec ces revendications et reste en contact 
avec le gouvernement pour être au courant de la 
concrétisation de certaines de leurs doléances et pour 
créer des nouvelles synergies. 

En novembre 2019, une délégation a remis le rapport sur le climat au Président de la Chambre 
des Députés Fernand Etgen ainsi qu’au Président de la Commission de l’Environnement, François 
Benoy. La remise du rapport a été suivie par une présentation de leurs idées et une discussion 
avec les députés membres de la Commission de l’Environnement. 
Vous pouvez télécharger le rapport sur www.cnel.lu
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Autres activités de la CNEL en photos: 

De Maart fir Bicher a Schoulmaterial en septembre

Foire de l‘étudiant en novembre
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Journée CGJL

Le samedi 16 novembre 2019 a eu lieu une nouvelle édition de la «Journée» CGJL dans les 
locaux de l’OGBL à Luxembourg-Ville. Cette rencontre a été dédiée aux futures démarches de la 
CGJL, et toutes les organisations membres ont été sollicitées à participer ensemble avec le staff 
professionnel.

Après l’accueil avec café et croissants, la journée a été lancée avec un «icebreaker» et un quiz 
autour des différents champs d’activité de notre organisation. Ensuite, les participants ont pu 
rassembler leurs idées lors d’échanges thématiques, traitant principalement sur le «Guichet 
CGJL», la rencontre du réseau BICC en automne 2020 à Luxembourg, le futur «Pool of Trainers», 
ainsi que les démarches à prévoir pour un meilleur «outreach» auprès des organisations membres.

De plus, la mise en place d’une plateforme de collaboration en ligne a été au centre de l’intérêt, 
rapprochant ainsi les membres du bureau exécutif et le staff professionnel, qui ensemble œuvrent 
chaque jour en faveur des nombreuses activités et projets de la CGJL. Les résultats de la journée 
seront repris dans un rapport qui servira comme base de réflexion pour planifier les futures éditions 
prévues pour l’année 2020.
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Elections 2019
Jonk wielt – Wielt Jonk!

En vue des élections sociales du 12 mars 2019 et des européennes du 26 mai 2019, la CGJL 
s’est à nouveau lancée dans une campagne d’information et de sensibilisation s’adressant 
particulièrement aux jeunes et futurs électeurs.

Comme pour les élections communales de 2017 et les élections législatives de 2018, cette 
campagne intitulée «Jonk wielt – Wielt Jonk» s’est traduite par plusieurs activités, dont notamment:

• un site internet (www.jonkwielt.lu) et un dépliant, tous les deux trilingues et informant 
les jeunes sur les élections sociales et européennes, entre autres en coopération 
avec la Chambre des Salariés du Luxembourg

• des séances d’information autour des élections sociales, destinées aux élèves de 
secondaire, organisées par et en collaboration avec la Chambre des Salariés du 
Luxembourg

• la participation d’un stand de la CGJL à la «Journée de l’Europe» du 9 mai 2019 à 
Luxembourg-Ville

• une séance de rencontre en amont des élections européennes en format «Speed-
Dating» à Luxembourg-Ville, avec les 10 partis politiques figurant sur les listes, le tout 
en coopération avec le Bureau de Liaison du Parlement Européen au Luxembourg

• la mise en place de cinq tables rondes avec les candidat(e)s des différents partis 
politiques dans des écoles de l’enseignement secondaire à travers le pays entier, en 
coopération avec le ZpB - Zentrum fir politesch Bildung:

08.05. - Lycée Michel Rodange
13.05. - Lycée Nic Biever Dudelange
14.05. - Lycée du Nord Wiltz
20.05. - Schengenlyzeum
22.05. - Ecole Ste. Anne Ettelbruck (en collaboration avec le 
Lycée Technique Ettelbruck et le Lycée Technique Agricole)
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Wéini gëtt
gewielt?

Elections solciales et européennes

Speed - Dating
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Tables - Rondes

Schengenlyzeum

Lycée Michel Rodange

Lycée Nic Biever Dudelange Lycée du Nord Wiltz

Ecole Ste. Anne Ettelbruck
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Ces différentes plateformes d’échange avaient comme objectif principal d’offrir aux jeunes 
l’opportunité de s’échanger avec d’autres jeunes et (jeunes) politiciens engagés, de poser leurs 
questions, de faire part de leurs revendications et de s’informer sur les partis et le déroulement 
des élections au Luxembourg.

Chaque table-ronde visait à rapprocher les jeunes et les (jeunes) candidat(e)s des différents 
partis politiques, d’informer les jeunes sur les sites jonkwielt.lu de la CGJL et smartwielen.lu du 
ZpB. Bilan : 6.000 dépliants distribués, cinq table-rondes avec 7 écoles (plus un Facebook Live-
Stream), environ 750 jeunes et avec les candidat(e)s en provenance de 10 partis politiques.

C’est dans ce contexte que la CGJL a sollicité les jeunes de tous les partis politiques du pays, 
les écoles secondaires et partenaires à prendre une part active dans l’esprit de promotion de la 
participation des jeunes à tous les niveaux.

La CGJL tient à remercier ses partenaires pour leur bonne collaboration :

Les écoles et partis politiques
CSL - Chambres des Salariés du Luxembourg
ZpB - Zentrum fir politesch Bildung
Bureau de Liaison du Parlement Européen au Luxembourg
Alina Kahn, Philippe Ternes (modération) et Rainer Fickers (traduction)

Notre site www.jonkwielt.lu servira, aussi après les 
élections, à informer le (jeune) public en plusieurs langues 
sur les questions autour des élections communales, 
législatives, sociales et européennes.

www.jonkwielt.lu

Infobox

Vous désirez plus d‘informations
sur cette campagne?

Personne de contact:

Mike de Waha
Chargé de direction

mike@jugendrot.lu
+352 40 60 90 330
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Réalisation d’une recherche 
approfondie sur le bénévolat 
au Luxembourg

Les organisations membres de la CGJL sont 
basées sur le bénévolat. Dans ce cadre, la 
CGJL, structure faîtière des organisations 
de jeunesse du Luxembourg, a réalisé, de 
juillet à décembre 2019, une recherche sur le 
bénévolat et sa valorisation au Luxembourg. 

Infobox

L’exécution de cette mission a été confiée à Dr. Andrea Gerstnerova, qui a rejoint l’équipe de la 
CGJL pour la durée de ce projet. 

L’objectif de cette recherche était de mieux : 
• Identifier les profils des « bénévoles » dans les différentes associations/organisations 

au Luxembourg, et plus particulièrement dans les organisations de jeunesse. 
• Comprendre comment renforcer les équipes bénévoles, identifier leurs besoins ainsi 

que ceux des organisations/associations qui font recours au bénévolat.
• Analyser la plus-value de l’engagement bénévole (tant pour le bénévole que pour 

l’association/organisation hôte). 
• Analyser à quel point le bénévolat est un facteur d’insertion professionnelle.

Les conclusions et les recommandations tirées de cette recherche servent à faire mieux connaître, 
promouvoir et valoriser le bénévolat, singulièrement auprès des jeunes et des acteurs de la 
jeunesse, comme, entre autres, une dynamique de participation citoyenne, un espace-temps de 
développement de compétences et de réseaux, une occasion de renforcement des échanges 
interculturels ou intergénérationnels, ainsi qu’une possibilité de consolidation du bien commun.

L’approche méthodologique de la recherche combine une revue de la littérature, une analyse 
quantitative sur échantillon empirique, des enquêtes en ligne avec près de 100 associations 
accueillant des bénévoles et plus de 200 bénévoles en activité, sur base de questionnaires 
disponibles en 3 langues – le luxembourgeois, le français et l’anglais, ainsi qu’une analyse 
qualitative des questions posées, au moyen de 16 interviews approfondies avec des personnes-
ressources issues de structures clés. 

Un premier draft du rapport de synthèse des différentes analyses a été préparé pour fin décembre 
2019, et sera finalisé et publié en 2020. 

Vous désirez plus d‘informations sur 
ce projet?

Personne de contact:

Stéphanie Wies
Chargée de direction adjointe

stephanie@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338
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Jugendpräis 2019
Projekt „More than one Europe“ nominiert!

Unsere ehemalige Freiwillige Lucy Roellecke hat im Jahr 2017 u.a. mit unserer Praktikantin 
Vera Andreh das Projekt « More than one Europe » auf die Beine gestellt. Von der kreativen 
Entwicklungsphase bis über die Planung, Durchführung und technische Umsetzung (Interviews, 
Videodreh und -Schnitt, Booklet zum Projekt uvm.) hat sich unsere Lucy dabei eine Nominierung 
zum Jugendpreis 2019 verdient ! Prompt wurde das Projekt dann von dessen Jury nominiert und 
darauf kann Lucy mächtig stolz sein...und wir sind es auch. 

Weitere Informationen zum Jugendpreis 2019 unter www.jugendprais.lu und Lucy‘s Projekt 
sowie Links zum Video und Booklet findet man hier : cgjl.lu/volunteering

Ein Freiwilligendienst beim Jugendrot?

Jedes Jahr machen wir uns auf die Suche nach jungen 
Freiwilligen die unsere Arbeit über einen bestimmten Zeitraum  
begleiten wollen. 

Vielleicht bist DU die/der Richtige? 

Weitere Informationen findest du hier: 

www.volontaires.lu 
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Caritas Sozialalmanach 2018
Beitrag der CGJL zum Thema 
„Qualitatives Wachstum“

Als der Dachverband der Jugendorganisationen 
Luxemburgs ist sich die CGJL bewusst, dass sie 
und ihre Mitgliedsorganisationen nicht nur die 
Jugend von heute, sondern auch von morgen, in der 
Zivilgesellschaft vertritt. Daher macht sich die CGJL 
als Jugendvertretung im Diskurs mit der Politik für 
eine nachhaltige und damit vorausschauende Politik 
für Jugendliche stark. Insbesondere gilt dies, wenn 
das Narrativ des „Qualitativen Wachstums“ in Bezug 
auf die demographische Entwicklung in den Fokus der 
Politik rückt. Ohne das ganze Konzept des „Qualitativen 
Wachstums“ in Frage zu stellen, wollen wir eine kurze 
Aufstellung von Kriterien und Faktoren darlegen, die 
für die CGJL unumgänglich sind, wenn man überhaupt 
von „Qualität“ bei Wachstumsprozessen im engeren 

Wirtschaftsstandort Luxemburg, Arbeit und Bildung 

Um wirtschaftliches Wachstum generell zu ermöglichen, bleibt es wichtig, den Wirtschaftsstandort 
Luxemburg offen und attraktiv zu gestalten. Es gilt, für Unternehmen und deren Mitarbeiter 
sowohl bestmögliche Rahmenbedingungen, als auch Freiräume für Innovation und Kreativität 
zu schaffen. In diesem Kontext besitzen Jugendliche ein hohes Innovationspotential, da sie als 

Zusammenhang von Jugendlichen sprechen will. In diesem Kontext besitzen Jugendliche ein 
hohes Innovationspotential, da sie als “digital natives” ein großes Verständnis für neue Medien 
und Technologien haben.

„In diesem Kontext besitzen Jugendliche ein hohes Innovationspotential, 
da sie als “digital natives” ein großes Verständnis für neue Medien und 
Technologien haben.“
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“digital natives” ein großes Verständnis für neue Medien und Technologien haben. Ferner müssen 
auf der einen Seite soziale Standards gewährleistet werden, d.h. gute Arbeitsbedingungen und 
eine faire Entlohnung sind ein Muß. 
Auf der anderen Seite darf ein “qualitatives Wachstum” nicht auf Kosten der Natur und Umwelt gehen, 
da beides die Grundlage für eine hohe Lebensqualität darstellen. So sollen umweltfreundliche 
und ressourcenschonende Produktionsprozesse und Projekte gefördert werden, wie z.B. die 
Kreislaufwirtschaft. Außerdem muss ein vielseitiges, hochwertiges und kontinuierlich angepasstes 
Bildungsangebot bestehen, das den digitalen Herausforderungen Rechnung trägt und Menschen 
in jedem Lebensabschnitt ermöglicht, sich fortzubilden. 

Für Jugendliche stellt der Übergang vom Schulleben ins Berufsleben eine große Herausforderung 
dar. Wir stellen fest, dass das formale Bildungswesen für Jugendliche oft nicht genug Ressourcen 
zur Verfügung stellt und stellen kann um diese Transition zu bewältigen. Folgen davon sind 
beispielsweise berufliche Orientierungslosigkeit. An dieser Stelle können (Jugend-)Organisationen 
mit non-formalen Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit formalen Institutionen einen großen 
gesellschaftlichen Beitrag leisten und diese Lücke schließen. Daneben sehen wir mit großer 
Besorgnis die Entwicklung des Wohnungsmarktes. Bei stetig steigenden Wohnkosten und 
unzureichend wachsendem Wohnraumangebot wird es für junge Erwachsene immer schwieriger 
eine eigene Wohnung zu finden. Diese Wohnungsnot macht sich ebenfalls bei Jugendorganisationen 
bemerkbar, die in Ballungsräumen nach Unterkünften und neuen Standorten suchen. Hier muss 
die öffentliche Hand einschreiten um genug öffentliche Räumlichkeiten für zivilgesellschaftliche 
(Jugend-)Organisationen zu schaffen und anzubieten, die zentral und gut erreichbar gelegen sind 
und eine gute ÖPNV-Anbindung besitzen.

Nachhaltigkeit, politische Bildung und aktive Beteiligung 

„Somit bedeutet ein qualitatives 
Wachstum in erster Linie, alle 
Gesellschaftsmitglieder mit ein- 
zubeziehen und Sorge zu tragen, 
dass alle Generationen sich an einer 
möglichst hohen Lebensqualität 
erfreuen.“

Um eine gesellschaftliche Akzeptanz eines nachhaltigen Wachstums zu gewährleisten, 
muss die gesamtgesellschaftliche Teilnahme gefördert werden. Partizipation ist daher 
eine Grundvoraussetzung für ein nachhaltiges 
Wachstum, sprich die systematische Einbindung von 
Jugendorganisationen, -Bewegungen und –Strukturen 
in die politische Entscheidungsfindung zu allen Themen 
die Jugendliche tangieren, muss gesichert sein. Dies 
wurde in den letzten Jahren zunehmend von der CGJL 
eingefordert und von der Regierung bedacht. So 
wurden zahlreiche neue Partizipationsmöglichkeiten 
und Austauschplattformen für Jugendliche und 
Jugendvertretungen mit „policy makers“ und 
„stakeholders“ geschaffen. Wegweisende Projekte 
und Prozesse in diesem Kontext wären der 
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„Jugendtisch“, der „Jugendkonvent“ oder der europaweite, transnationale „Jugenddialog“ mit den 
daraus hervorgegangenen „Youth Goals“. Hier sehen wir eine Möglichkeit gesamtgesellschaftlich 
die zukünftigen Probleme zu bewältigen unter der Voraussetzung, dass die Ergebnisse der 
Diskurse aktiv in der Politik Gehör finden und umgesetzt werden.

Dadurch erhoffen wir uns, dass Jugendliche sich stärker in die Gesellschaft einbringen, und 
sie mitgestalten. Nationale Ergebnisse und Forderungen dieser partizipativen Prozesse sind 
beispielsweise die Forderung den ÖPNV weiter auszubauen, sowohl regional als auch überregional, 
und ihn Jugendlichen zugänglicher zu machen. Hierdurch kann letzteren ein größerer Zugang 
zu Kultur- und Freizeitveranstaltungen ermöglicht werden. Um diese Partizipationsprozesse 
nachhaltiger zu gestalten, ist es künftig von Bedeutung eine “policy watch” einzurichten. Mit diesem 
Instrument standardisierter Qualitätsindikatoren für Jugendpolitik wird erst eine Evaluation der 
Politik des “qualitativen Wachstums” umsetzbar und damit die Möglichkeit gegeben, politischen 
Nachbesserungsbedarf klar zu benennen.

Lebensqualität und Solidarität zwischen den Generationen

Da jedes Wachstum früher oder später Verteilungsprobleme aufruft – sozialer, wirtschaftlicher 
und umweltpolitischer Natur – und diese in großem Maße ein Risiko für die soziale Kohäsion 
und die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft darstellen, ist ein „nachhaltiges Wachstum“ auf 
partizipative gesellschaftliche Strukturen angewiesen um eine größtmögliche gesellschaftliche 
Akzeptanz zu erreichen. Somit bedeutet ein qualitatives Wachstum in erster Linie, alle 
Gesellschaftsmitglieder mit einzubeziehen und Sorge zu tragen, dass alle Generationen sich 
an einer möglichst hohen Lebensqualität erfreuen. Dies erfordert sowohl Solidarität als auch 
Verständnis für einander und den respektvollen Umgang miteinander. Jeder kann seinen Teil zu 
einem nachhaltigen, qualitativ hochwertigen Wachstum unserer Gesellschaft beitragen.

Weiterführender Link: www.caritas.lu/publications/sozialalmanach

Autoren, im Auftrag des Jugendrates: Liam Bremer, Manuel Quaring, Charles Majerus

„Mit diesem Instrument standardisierter Qualitätsindikatoren für 
Jugendpolitik wird erst eine Evaluation der Politik des “qualitativen 
Wachstums” umsetzbar und damit die Möglichkeit gegeben, politischen 
Nachbesserungsbedarf klar zu benennen.“
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EINLADUNG

TEXTE FRANÇAIS 2ÈME PAGE ET AU VERSO - Une traduction orale directe en français sera assurée

Der Mouvement Ecologique lädt, gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen,  
alle Interessierten herzlich ein zu einem Vortrag: 

DIE KLIMAKRISE UND DAS ENDE 
DER AUSREDENGESELLSCHAFT

Mittwoch, den 25. September 2019 
um 20:00 im Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse,  

Luxemburg (salle Marie-Thérèse)

CENTRE for
ECOLOGICAL 
LEARNING
LUXEMBOURG
the transition hub

D’CGJL am Asaz fir Nohaltegkeet 
an Klimagerechtegkeet

2019 war d‘Joer wou d‘Stëmm vun der Jugend an der ganzer 
Welt net méi konnt iwwerhéiert ginn. Mam Greta Thunberg an der 
Beweegung „Fridays for Future“ hunn sech och zu Lëtzebuerg al 
an nei Beweegungen vun der Zivilgesellschaft fir Nohaltegkeet 
an géint de Klimawandel zesummen gedo. D‘CGJL huet dobäi 
aktiv d‘Jugend vun „Youth for Climate Luxembourg“ ënnerstëtzt 
an ass och méi spéit am Joer mat op d‘Strooss gaangen, wou et 
geheescht huet #United4ClimateJustice Youth Goal Nr. 10

Zësummen mam Mouvement Ecologique huet d‘CGJL sech och als Partner fir den ëffentlechen 
Debat staark gemaach. E grousse Merci un si an déi vill motivéiert Jonk, déi sech fir d‘Welt (an 
de Klima) vu muer asetzen!
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EU Youth Dialogue – 
De Jugenddialog 

Depuis novembre 2009, le plan de travail „politique 
jeunesse“ prévoit que tous les Etats membres de l‘Union 
Européenne organisent des consultations nationales 
de jeunes. Le trio assurant les trois présidences 2017-
2018 du Conseil de l‘Union Européenne (Estonie, 
Bulgarie, Autriche) a défini avec le Forum Européen de 
la Jeunesse la thématique du VIe cycle du dialogue, 
qui s’est étendu de juillet 2017 à décembre 2018. 
L’aboutissement des intérêts des jeunes dans la 
nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse 
constitue le cadre de la coopération européenne en 
matière de politique de la jeunesse pour la période 
2019-2027.

Vous désirez plus d‘informations
sur ce projet?

Personnes de contact:

• Mike de Waha
Chargé de direction

• Nadine Schmit
Chargée de mission

nwg@cgjl.lu
+352 40 60 90 330

Infobox:

Le fait que ces priorités aient été intégrées au sein de ladite stratégie a offert l’unique opportunité 
de renforcer le processus du dialogue entre la jeunesse et les politiques à long-terme à travers 
l’UE. Cette vision commune favorise la participation des jeunes à la vie démocratique, soutient leur 
engagement social et civique et vise à garantir que tous disposent des ressources nécessaires 
pour participer à la société.1 

1 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr
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Le dialogue au Grand-Duché

Au Luxembourg le dialogue est organisé par un groupe de travail national (National Working 
Group – NWG) regroupant le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
(MENEJ), l’Agence Nationale pour l‘Information des Jeunes (ANIJ), le Parlement des Jeunes 
Luxembourg, la Conférence nationale des élèves du Luxembourg (CNEL), le Daachverband vun 
de Lëtzebuerger Jugendstrukturen (DLJ) ainsi que la CGJL - de Jugendrot. 

Le rôle de ce groupe ne se limite pourtant pas à l’organisation de la consultation de la jeunesse 
du Luxembourg. Il est également responsable de préparer adéquatement les délégués du 
Luxembourg pour les conférences européennes de Jeunesse (EUYC) et prend soin de la diffusion 
des résultats de ces conférences au niveau national en fournissant des commentaires et des 
informations aux jeunes, politiciens et aux autres acteurs impliqués.

La CGJL en tant que «National Youth Council» peut être identifiée comme acteur clé dans la 
coordination générale du NWG et la réalisation des activités du dialogue.

L’engagement de la CGJL au sein du NWG est donc de nature permanente et elle se compte 
parmi les forces vives du groupe de travail, assurant ainsi le maintien d’une dynamique favorisant 
la mise en œuvre du dialogue au Grand-Duché tout au long de l’année.
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Le NWG Luxembourg s‘engage à :

• mettre en œuvre le dialogue régulier entre la Jeunesse et les décideurs politiques au 
Luxembourg et en Europe.

• procéder à une consultation régulière de la Jeunesse du pays afin de connaître leurs 
besoins, idées et revendications en relation avec les thèmes du dialogue.

• transposer les thématiques du dialogue à travers la vaste panoplie des activités des 
membres permanents, partenaires et dans le secteur de la Jeunesse.

• pour un vrai travail de sensibilisation et à promouvoir les «Youth Goals» afin de les mettre 
en lumière auprès des différents partenaires et acteurs.

• transporter les résultats et recommandations formulées par les Jeunes dans ses 
démarches auprès des décideurs politiques.

• procéder à une évaluation et au monitoring des résultats du dialogue et des cycles passés.

Mission du National Working Group - NWG

Youth Goals - Le premier cycle est lancé !

A la fin du dernier cycle, les 18 mois de travail ont abouti dans la formulation de 11 objectifs pour la 
jeunesse européenne, qui eux serviront comme panneaux indicateurs pour le(s) cycle(s) à venir. 
Depuis 2019, le débat autour de ces différents objectifs joue un rôle primordial pour le dialogue. 
La stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse doit contribuer à concrétiser cette vision exprimée 
par les jeunes en mobilisant les instruments politiques au niveau européen, ainsi que les efforts 
déployés par toutes les parties prenantes au niveau national, régional et local.1 

Les sujets définis autour des «Youth Goals» seront mis en débat entre jeunes, élus, experts et 
associations de jeunesse au Luxembourg, ainsi que dans toute l’Europe en vue d’aboutir à une 
politique commune.

En 2019, avec l’achèvement du cycle VI a été lancé le nouveau cycle par le trio Roumanie-
Finlande-Croatie. Ce VIIe voire 1er cycle du nouveau dialogue couvrira la période de janvier 2019 
à juillet 2020, et aura comme but de préparer le terrain pour une mise en œuvre politique des 
«Youth Goals».

1  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/youthgoals_fr 
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5. MENTAL GESONDHEET A WUELBEFANNEN
Eng Verbesserung vum mentale Wuelbefannen erreechen, d‘Stigmatisatioun 
vun de psychesche Krankheeten zu en Enn bréngen an domat déi gesellschaft-
lech Inklusioun vun all de Jonke fërderen.

1. D'EU MAT DER JUGEND ZESUMMEBRÉNGEN
D'Gefill fërderen, datt d'Jugend Deel vum europäesche Projet ass, a Brécken 
tëschent der EU an de Jonke bauen, fir d'Vertrauen zeréckzegewannen an 
d'Bedeelegung z'erhéijen.

2. GLÄICHBERECHTEGUNG VUN ALL DE GESCHLECHTER
D‘Gläichberechtegung vun all de Geschlechter a méi e geschlechtersensibelen 
Ëmgang an all de Liewensberäicher vun de jonke Leit sécherstellen.

3. INKLUSIV GESELLSCHAFTEN
D‘Inklusioun vun all de Jonken an der Gesellschaft sécherstellen.

4. INFORMATIOUNEN A KONSTRUKTIVEN DIALOG
E besseren Zougang zu zouverlässegen Informatioune sécherstellen an 
d‘Fäegkeet vu jonke Leit stäerken, fir Informatioune kritesch ze bewäerten a 
sech un engem participativen a konstruktiven Dialog ze bedeelegen.

Les «Youth Goals» sont disponibles en plusieurs langues, visitez leur site : www.youthgoals.eu 

Et voici les «Jugendziler» en langue luxembourgeoise – D’Jugendziler sinn d‘Resultat vum 
Strukturéierten Dialog mat de Jonken 2017-18. Se spigelen d‘Usiichte vun de jonke Leit aus ganz 
Europa zeréck :
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10. EN NOHALTEGT, GRÉNGT EUROPA
Eng Gesellschaft schafen, an där all déi Jonk sech fir d‘Ëmwelt engagéieren, 
gebilt an an der Lag sinn, positiv Entwécklungen an hirem alldeegleche Liewe 
bäizedroen.

6. D‘JUGEND AM LÄNDLECHE RAUM VIRUBRÉNGEN
Bedéngunge schafen, déi et de Jonken erméiglechen, hiert Potential an de 
ländleche Géigenden z‘entfalen.

7. ENG HÉICHWÄERTEG AARBECHTSPLAZ FIR JIDDWEREEN
En Zougang zum Aarbechtsmarché sécherstellen a Méiglechkeete schafen, déi 
zu enger qualitativ héichwäerteger Aarbecht fir all déi jonk Leit féieren.

8. QUALITATIV HÉICHWÄERTEG LÉIERMÉIGLECHKEETEN
Verschidde Forme vum Léieren zesummeféieren a verbesseren, fir déi jonk Leit 
fir d‘Erausfuerderunge vun enger Gesellschaft am 21. Joerhonnert, déi am stän-
nege Wandel ass, fit ze maachen.

9. STRUKTUREN A BEDEELEGUNG FIR JIDDWEREEN
Déi demokratesch Bedeelegung an d‘Autonomie vun de Jonke stäerken an 
eege Jugendstrukturen an all de Sphäre vun der Gesellschaft zur Verfügung 
stellen.

11. JUGENDORGANISATIOUNEN AN EUROPÄESCH PROGRAMMER
E gläichberechtegten Zougang fir all déi Jonk zu Jugendorganisatiounen an eu-
ropäesche Jugendprogrammer sécherstellen – fir eng Gesellschaft ze schafen, 
déi op europäesch Wäerter an eng europäesch Identitéit fondéiert.
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CYCLE I : Creating opportunities for youth

Consultation des Jeunes

Les consultations nationales du dialogue autour des objectifs no. 6, 7, et 8 ont été organisées 
en parallèle dans les 28 pays de l’union. A cette occasion, les jeunes et les professionnels du 
secteur jeunesse ont eu la possibilité de donner leurs avis au sujet des thèmes discutés au niveau 
européen. Les résultats en provenance de tous les pays européens ont ensuite été traités par les 
responsables politiques.

La consultation européenne au Luxembourg en 2019: 

• Groupes focus constitués de jeunes, de professionnels du secteur de la jeunesse

• Sondage public en ligne auprès de tous les jeunes du pays

#6 Opportunities for Rural Youth

#7 Quality Employement for All

#8 Quality Youth Work for All
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Les «European Youth Conferences» 

Sur les 18 mois du cycle en cours, chaque présidence a défini un Youth Goal précis, afin de 
le traiter en profondeur. Cette nouvelle approche vise à aboutir en des résultats concrets en 
juillet 2020 et ceci pour chacun des trois thèmes. Les conférences européennes de Jeunesse 
constituent des événements phares pour le dialogue, et en 2019 notre délégation du Grand-
Duché a participé aux EUYC en Roumanie et Finlande.

Armin, Lejla et Mathis

EUYC Romania

EUYC Finland

Armin, Mathis, Nadine et 

Lejla avec Nathalie Keipes et 

Laurent Bauler du MENJE

Armin, Mathis et Lejla avec 

Tibor Navracsics, Commissaire 

Européen à l‘Education
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En route pour la fin du cycle en 2020 ! 

Avec ses partenaires, la CGJL s’engage davantage afin que ces objectifs ainsi que l’échange 
entre la jeunesse et les décideurs politiques portent leurs fruits au Grand-Duché ainsi qu’à 
travers l’Europe. Pour juin 2020 il est aussi prévu de mettre en place une nouvelle édition du 
«Jugenddësch», rassemblant les jeunes et les politiques.

Informez-vous, suivez l’actualité et participez activement au dialogue : 

www.dialog.lu

EU Youth Conference Helsinki, Finlande
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Der Jugendrat unterwegs auf internationaler Ebene

Als Plattform der Jugendorganisationen spielt die CGJL eine tragende Rolle in der Vertretung 
der Interessen der Jugend und deren Verbände auf internationaler Ebene, sei es gegenüber 
den politischen Entscheidungsträgern, ihrer Mitglieder oder anderen internationalen (Jugend-) 
Organisationen. Hierbei ist der Einsatz der Ehren- und Hauptamtlichen der CGJL ein Garant für 
Kontinuität in der Vertretungsarbeit der CGJL.

Eine Auswahl der Aktivitäten 2019

• Council of Members des „European Youth Forum“, Brüssel & Amiens
• Treffen des BICC-Netzwerks, Dublin & Brüssel
• Conférence BeNeLux: Education relative au développement durable, Luxemburg
• OSCE Youth Forum, Bratislava
• Advocacy academy of Youth rights, Kiew
• International Seminar on Lowering the Voting Age, Tallinn
• Networking European Citizenship Education – The Role of Citizenship Education, Glasgow
• National Working Groups Meeting (Youth Dialogue), Wien
• Youth Democracy Festival, Copenhagen

Zum einen wäre da die verbandliche Arbeit auf internationaler 
Ebene, welche u.a. im Rahmen unserer Mitgliedschaft beim 
Europäischen Jugendforum (YFJ) und der engen Vernetzung 
mit nationalen Jugendräten anderer Länder stattfindet. Konkret 
bedeutet dies beispielsweise dass die CGJL regelmäßig 
an „Council of Members“ des YFJ teilnimmt, welche nicht 
nur interne Dossiers (Vorstandswahlen, Netzwerkarbeit) 
sondern auch Positionspapiere und Kampagnen bearbeiten. 
Ein weiteres halbjährlich stattfindendes Treffen von 13 
europäischen Jugendräten (BICC-Netzwerk) stellt zwei 
weitere wichtige Termine im Jahr dar. Der zweite Pfeiler 
der internationalen Arbeit der CGJL besteht aus kurz- 
bis bis mittelfristigen Verpflichtungen, wobei wir uns als 
Ansprechpartner für Ministerien und andere (inter-)nationalen 
Akteure, welche sich mit jugendrelevanten Aktivitäten 
beschäftigen, etabliert haben.

Vous désirez plus 
d‘informations?

Personne de contact:

Mike de Waha
Chargé de direction

mike@jugendrot.lu
+352 40 60 90 330

Infobox:
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The BICC-Network, a family of 
European Youth Councils

CGJL is promoting the interests of young people 
and its member organizations, by advocating on 
the national and international levels, as a privileged 
partner of policy makers. The CGJL, i.e. as a part of 
the BeNeLux-Islands-Central-Cooperation (BICC), 
a network of more than a dozen of European 
National Youth Councils, assumes its role as 
representative for youth by attending the meetings 
to exchange valuable knowledge and best practices 
about youth participation on the European level. 
Together they engage in talks about the ongoing 
activities of the European Youth Forum (YFJ), 
who gives a voice to millions of youngsters. These 
exchanges also give the opportunity to young 
people from Luxembourg to get actively involved 
in the defence of their interests across Europe.

The BICC-Meeting in Dublin (Ireland) in April was another step to discuss these topics on a 
European level and to find common solutions and ideas for implementing best practices into our 
respective national context. CGJL was represented by the board members Manuel Quaring and 
Pitt Sietzen.

The main topics consisted in the preparation of the upcoming COMEM - Council of Members 
of the YFJ in April. In this context, the network worked on the policy paper guidelines on youth 
representation and the resolution on climate change.

Furthermore, the BICC worked out a report on shrinking space for civil society and met with experts 
in the field of advocacy on human rights e.g. the Irish Council for Civil Liberties. The network 
emphasised the main reasons for shrinking space in Europe in the context of youth participation. 
Among the bigger obstacles for civil (youth) participation is the recognition of voluntary youth 
work and representation, which is manifested by financial difficulties with funding or by a lack of 
dialogue with national institutions. Another issue is the decline of memberships; because of the 
high pressure and work in schools young people have less time for engaging. We agreed that 
democracy only works if there is a national dialogue including every societal actor and not only 
parties and business.
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Finally yet importantly, the BICC prepared the YFJ elections of candidates for “Council of Europe 
Advisory Council on Youth” and invited all the candidates to Skype meetings to discuss their 
priorities to relevant youth topics e.g. youth unemployment, climate crisis and budgetary shortages.

In November, the network met again in Brussels (Belgium). This time CGJL was also represented 
by the board members Manuel Quaring and Liam Bremer. The so called “Benelux Islands Central 
Cooperation” gathered the following 13 Youth Councils: United Kingdom, Belgium (Flemish and 
German speaking communities), Netherlands, Luxembourg, Germany, Poland, Czech Republic, 
Hungary, Switzerland, Ireland, Slovakia and Austria. The main goal of this meeting was to prepare 
the upcoming COMEM of YFJ in Amiens (France) including the future strategic plan of the YFJ for 
the four upcoming years and a policy paper on Gender Equality. Besides these broadly discussed 
documents and the informal exchange, the BICC-session was dedicated to YFJ‘s main policy 
paper on the future of work. Therefore the VJR (Flemish Youth Council) invited different local and 
regional actors (e.g. the “Agora” think tank) to discuss the results of national consultations on the 
future of work and the international work perspectives for young people.

We’re looking forward to meeting our family again in the Czech Republic and we are happy to 
announce that the next gathering of our family in autumn 2020 is going to take place in Luxembourg, 
where we will put in place a project around the future of education! CGJL says “Merci!” to the 
volunteers of its Team “International”!

BICC - Meeting in Dublin, Ireland
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Imagine Europe - with „Our Common Future“

What is your vision of Europe in 2050? This was the question the 
Imagine Europe project asked young people from all over Europe 
and beyond. Over 200 videos were submitted to the platform in 
2018, by over 500 young people from 50 different countries. 

5 winners were selected through Jury Voting, Public Voting during live screenings and online 
voting. Please have a look at all our finalists here: www.imagineeurope.eu/finalists

My Vision of Europe in 2050: 
Do more and better – by Marisa 
Costa

Vision of Europe in 2050! – by 
Zlatko Mesic

My vision of Europe in 2050 – by 
Eric Jhon Cruz

I believe in humanity – by Anna 
Nikolashvily

The United States of Europe – by 
Radu Dumitrescu
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50 Youth Ambassadors promoted the contest and organised 
workshops for potential participants as well as final voting 
events in their cities: 
http://www.imagineeurope.eu/ambassadors 

7 Jury Members further encouraged young people from all 
over Europe and beyond to participate. Have a look at their 
messages here: 
http://www.imagineeurope.eu/jury 

If you wish to join our team 
of Ambassadors, please 
contact:

team@imagineeurope.eu

Infobox
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Under the leadership of the CGJL and Our Common Future, five partners took the chance to 
further develop the Imagine Europe participation platform: 

• The CGJL was responsible for the general coordination of the partnership, in cooperation 
with the NGO Our Common Future. 

• Our Common Future (Vienna) provided their expertise in cooperation with decision-and 
change-makers as well as the EU Youth Conferences. 

• April Hub NGO from Craiova, Romania, contributed their skills in social media marketing 
and helped to coordinate a team of around 50 Youth Ambassadors.

• Arcok Studio strengthened the partnership using their cutting-edge skills in participatory 
video-making. 

• The Estonian Youth Council (ENL) contributed their expertise in digital literacy, team 
management, online communication and strategic development. 

Our 5 winners are now getting the chance to meet in Luxembourg in May 2020 to present their 
ideas to decision-makers, engage in online exchanges with decision-and change-makers, share 
their skills & knowledge and follow capacity building workshops. 

The partnership produced an intellectual output entitled: “Promotion and Dissemination Strategy 
for Transnational Youth Projects”. It can be freely accessed on the following link:  

http://www.imagineeurope.eu/official/promotionstrategy 

CGJL says „Merci“ to Philippe Ternes and our „Our Common Future“ for this wonderful project and 
collaboration.
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Bureau Exécutif / Bureau Restreint

VICE-PRÉSIDENT

UNEL
représentée par 

Manuel Quaring

TRÉSORIER

LCGJ
représentée par 

Mathis Godefroid

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

CSJ
représentée par 

Christophe Anthon

PRÉSIDENTE

Chrystelle Brassinne
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Fonctionnement du Jugendrot

Présidente
Chrystelle Brassinne

CSJ-Chrëschtlech Sozial Jugend
Représentant effectif: Christophe Anthon
Suppléant: Alexandre Donnersbach

déi jonk gréng
Représentant effectif: Félix Schmit
Suppléants: Liam Bremer, Caroll Ewen

FNEL-Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg
Représentant effectif: Mathieu Erik
Suppléant: Harry Nadir Lamamra

JDL-Jeunesse Démocrate et Libérale du Luxembourg
Représentant effectif: Tom Strauch
Suppléants: Jana Degrott, Pitt Sietzen

JSL-Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises
Représentant effectif: Dylan Ferreira
Suppléants: Gledis Kryeziu, Georges Sold

LCGJ-Lëtzebuerger Chrëschtlech Gewerkschafts-Jugend
Représentant effectif: Mathis Godefroid
Suppléants: Max Bintener, Jean Wivenes

LGS-Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Représentant effectif: Charles Majerus
Suppléants: Basile Dell, Matthieu Schmit  

OGBL-Jeunes
Représentant effectif: Marvin Caldarella
Suppléant: Tom Meyer

UNEL-Union Nationale des Etudiant-e-s du Luxembourg
Représentant effectif: Manuel Quaring
Suppléante: Estelle Née     

Bureau Exécutif
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Stéphanie Wies
Chargée de 

direction adjointe
stephanie@jugendrot.lu

+352 40 60 90 338

Personnel

Mike de Waha
Chargé de direction
mike@jugendrot.lu
+352 40 60 90 330

Nadine Schmit
Chargée de mission
nadine@jugendrot.lu
+352 40 60 90 336

Claire Henzig
Chargée de mission
claire@jugendrot.lu
+352 40 60 90 333

Inês Batista
Administration

ines@jugendrot.lu
+352 40 60 90 331

Tanja Forette
Design graphique 
& Administration

tanja@jugendrot.lu
+352 40 60 90 334
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Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses 
du Luxembourg (FNEL)

III.Organisations Scouts & Guides

Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS)

Organisations Membres

Adrenalin, déi jonk adr

I.Organisations politiques

Jonk Piraten

Laika - jonk lénk

Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises (JSL)

Jeunesse Démocrate et Libérale du Luxembourg (JDL)

ELO! Ekologesch Lénk Jugendorganisatioun

Déi Jonk Gréng

Chrëschtlech Sozial Jugend (CSJ)

FNCTTFEL-Jeunes

II.Organisations syndicales

SYPROLUX-Jeunesse

OGBL-Jeunes

Lëtzbuerger Chrëschtlech Gewerkschaftsjugend (LCGJ)
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Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois (ACEL)

IV.Organisations socio-éducatives et de loisirs

Croix-Rouge Jeunesse (CRJ)

Comité Spencer

Centrale des Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises(CAJL)

Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendklibb (DVLJ)

Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC)

European Youth Parliament

Jugendparlament

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 

Union Nationale des Etudiant-e-s du Luxembourg (UNEL)

Life asbl 

Young Caritas

L Ë T Z E B U E R G E R

A S B L

A

Carrefour pastorale des Jeunes

Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg (CNEL)

Rosa Lëtzebuerg
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Mandats et affiliations du Jugendrot

Le Jugendrot, comme plateforme neutre des organisations de jeunesse, a été nommée pour des 
mandats dans différents conseils concernant la jeunesse. Ces mandats sont répartis entre les 
organisations membres du Bureau Exécutif du Jugendrot. 

Conseil Supérieur de la Jeunesse

Conseil Supérieur du Bénévolat

Observatoire de la Jeunesse

Conseil Supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille

Conseil Supérieur de l’Education

Commission Nationale pour la coopération avec l’UNESCO

Commission d’accompagnement du Service volontaire 

Coalition Nationale pour les droits de l’enfant

Conseil National des Programmes

Le Jugendrot est membre de:

Plateforme „Votum Klima“

Plateforme „Migrations & Intégration“

BEE SECURE Advisory Board 

Agence du Bénévolat

DLJ - Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen
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