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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

Léif Kolleeginnen a Kolleege vum Jugendrot,

Mam Joer 2021 geet ee weidert Pandemiejoer 
zu Enn. E weidert Joer, dat staark vum Covid-19 
Virus gepräägt war an esou och d’Liewe vun ons 
alleguerten erëm op eng haart Prouf gestallt huet. 

Trotz ville Momenter vun Aschränkung, Krankheet 
a Frust sinn déi Jonk zu Lëtzebuerg z.B. an hiren 
oft kale Klassenzëmmer bliwwen oder hu sech 
weiderhin fir Anerer engagéiert an hu verstanen,
dass Solidaritéit a Récksiicht heiansdo méi 
bewierke kënnen wéi sech ze beschwéieren oder op 
d’Strooss ze goen. 

Elo ass et wichteg datt mir eis alleguer dofir engagéieren, datt  
obwuel déi Jonk wichteg Momenter verpasst a vill Zäit verluer hunn, op laang  
Siicht heiraus keng „verluere“ Generatioun entsteet. Dofir muss d’Politik elo
zesumme mat eis u Post-Covid Mesurë schaffen, fir déi Sequellen, déi duerch d’Pandemie 
verstäerkt oder esouguer nei entstane sinn, an de Grëff ze kréien. 

De Jugendrot huet, och am ustrengende Joer 2021, mat senge villen engagéierte 
Benevollen a sengem motivéierte Staff de Kapp net an de Sand gestach an seng Aufgab als 
Representatioun vun der organiséierter Jugend an als Stëmm vun der Jugend wouergeholl. 

Um europäesche Plang huet e.a. d‘„Conference on the Future of Europe“ eng Roll gespillt an 
net wéineg Aktivitéite vum Jugendrot waren op europäesch Zesummenaarbecht ausgeriicht. 
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Préface

Esou konnte mir z.B. eis Frënn vun aneren Jugendréit aus 10 Länner, dem BICC-Réseau, 
bei eis zu Lëtzebuerg empfänken. Et huet mech och perséinlech gefreet, dat d’Presidentin 
vun der Europäescher Kommissioun annoncéiert huet, dat 2022 dat Europäescht Joer vun 
der Jugend wäert sinn. De Jugendrot freet sech elo schonn fir an deem Kader am Sënn vun 
de Jonken aktiv ze ginn.

Ech wëll schlussendlech de Benevollen, déi am ganze Joer fir hir Organisatioun oder och 
fir de Jugendrot aktiv waren a sinn, mee awer och de villen Organisatiounen, déi sech 
am leschte Joer fir d’Jugend zu Lëtzebuerg agesat hunn, ee grousse Merci soen. Dësen 
Engagement ass a bleift ee wichtegt Standbeen fir d‘Zesummeliewen zu Lëtzebuerg.

Mathis Godefroid
President vum Jugendrot 



6

de Jugendrot?

Rallye Citoyen
Jugendkonvent
Jugendparlament

Schülerkonferenz CNEL
Freiwilligendienst
UN Youth Delegates Luxembourg

Pädagogisch

Was sind die Arbeitsbereiche von

Verbandliche Arbeit
Pool of Trainers
Mandate des Jugendrates

Guichet Jugendrot
Politische Arbeit

National

European Youth Forum
BICC - Netzwerk

EU Jugenddialog
Internationale Begegnungen

International



7

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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de Guichet

de Guichet - Unterstützung für 
die Jugendorganisationen des 
Jugendrot / CGJL

Im Jahr 2020 konnte, trotz Pandemie, weiter an dem 
Angebot des so genannten „Guichet“ gearbeitet werden. 
Die Idee dahinter ist einfach: Die Mitgliedsorganisationen 
des Jugendrot/CGJL sowie deren Mitglieder sollen von 
einem breiten Angebot an Dienstleistungen profitieren 
können. Dabei kann es sich um technische/logistische 
Unterstützung, Materialverleih für Workshops/Veranstaltungen, Teilnahme an Weiterbildungen, 
Nutzung des Angebots des „Pool of Trainers“, Buchung von Tagungsräumen, Durchführen von 
Druckaufträgen, Kopien, Scans usw. handeln.

Seit 2020 können unsere Organisationen auch von der „P.O. 
Box“ des Jugendrot/CGJL profitieren und kostenlos einen 
jederzeit zugänglichen Briefkasten für den Empfang ihrer 
offiziellen Korrespondenz sowie die Einrichtung des Haupt-
sitzes an der Adresse des Jugendrot/CGJL beantragen.

Weiterbilden und weiterentwickeln

Im Laufe des Jahres bieten wir immer wieder Weiterbildungsmöglichkeiten für Personen aus den 
Mitgliedsorganisationen an, um sich persönlich oder die eigene Organisation weiterzuentwickeln. 
Das Weiterbildungsangebot des „Guichet“ wurde 2017 erstmals lanciert, und seitdem konnten etli-
che Seminare zu unterschiedlichen Themen angeboten werden (Öffentlichkeitsarbeit für Organisa-
tionen, Datenschutz, Ehrenamt-Management usw.). Das Seminarangebot soll sich auch weiterhin  
an der Nachfrage der Mitglieder ausrichten, u.a. mit Themen wie Public Speaking, Leitung von 
Gruppensitzungen und Workshops, digitale Jugendarbeit,...
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Vous désirez plus d’informations
sur „de Guichet“?

Personnes de contact:

Inês Batista / Tanja Forette

secretariat@jugendrot.lu
+352 40 60 90 331

SIte internet dédié aux membres:
www.jugendrot.lu/guichet

Infobox

Angebot Materialverleih

de Guichet
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Pool of Trainers - PoT

de Pool of Trainers vum Jugendrot

De Pool of Trainers (PoT) vum Jugendrot ass 
e Grupp vu Jonker (Potees), déi am Kader vu 
Formatiounen, Work-shoppen a Konferenzen 
matschaffen, moderéieren an animéieren. Sie 
sollen eng Ressource fir de Jugendrot a seng 
Membere sinn, an se bei verschiddene Projet’en 
a Missiounen ënnerstëtzen.

Dem PoT säin Optrag ass dobäi ganz villfälteg, hien soll:

• Dem Jugendrot a senge Memberorganisatiounen e Pool vu jonke Professionelle 
bidden fir hir edukativ Projeten.

• Ons Memberorganisatiounen ënnerstëtzen a stäerken, d’Expertise vum Jugendrot 
assuréieren, edukativ Projet’en begleeden an e Support an deem Beräich offréieren.

• Formatiounen fir de Jugendrot a seng Memberorganisatiounen duerchféieren.

• De Jugendrot als Acteur an der non-formaler Bildung stäerken a méi visibel maachen.

• Non-formal Bildung zu Lëtzebuerg weider promovéieren.

• Jonken eng Plattform bidden, fir Kompetenzen auszebauen, nei Léierméiglechkeeten 
schafen an d‘Efforten an d’Aarbecht vun de Jonken kompenséieren an unerkennen.
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Pool of Trainers - PoT

Infobox
Weider Informatiounen zum Pool 
of Trainers:

Kontakt:

Mike de Waha
Directeur

pot@jugendrot.lu
+352 40 60 90 330

www.jugendrot.lu/pot

Wien kann sech mellen? 

U sech jiddereen dee Loscht a Freed huet un der Animatioun, ob mat oder ouni Erfarung. Mir 
versichen en diverse PoT ze gestalten, an dat esouwuel wat d’Erfarunge vu de Leit ugeet, mee 
och mat Jonker aus verschiddenen Organisatiounen a Background, verschiddenen Expertisen, 
Approchen, etc. 

E puer Viraussetzungen sinn:

• Tëscht 16 a 34 Joer al sinn;

• Loscht hunn, en neie Challenge ze akzeptéieren an eis bei deem heite Projet ze 
ënnerstëtzen;

• Vun enger Memberorganisatioun vum Jugendrot nominéiert ginn;

• Bereet sinn, 1 bis 5 Deeg am Joer fir de Jugendrot ze schaffen;

• Erfarung als Formateur ass e Plus, mee kee Muss;

Wéini geet et lass? 

Am Joer 2020 huet d’Pandemie eis e Stréch duerch vill Rechnungen gemaach, mee dofir hu mir 
2021 Ulaf geholl an eis PoTees konnten schonn op e puer Plazen zum Asaz kommen, wéi z.B. 
beim Jugenddialog, Jugendparlament, CNEL, beim Jugendkonvent an och bei internen Aktivitéiten 
vum Jugendrot wéi d’Journée CGJL.

De Jugendrot seet dem Patrick Azevedo villmools 
Merci fir seng Motivatioun a säin Asaz. Ouni hien 
géif et eise Pool of Trainers net ginn an mir freeën 
eis op weider Momenter mat him !
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Assemblée Générale

Assemblée Générale 2021

En présence de ses organisations membres, de Jugendrot/CGJL a invité le 26 mars 
2021 à son assemblée générale (AG). L’édition de cette année-ci s’est déroulée par 
visio-conférence dû à la crise sanitaire.

Après l’allocution de bienvenue par le président Mathis Godefroid, l’AG a eu droit à une courte 
intervention par vidéo de l’invité d’honneur Monsieur le Ministre de la Jeunesse Claude Meisch. 
Après avoir adressé un mot de remerciement aux organisations pour leur engagement en ces 
temps difficiles dus à la pandémie, Mathis Godefroid a félicité « Scouting in Luxembourg » d’avoir 
été récompensé avec le « Europäesche Biergerpräis 2021 ».

Ensuite, Mathis Godefroid a ouvert l’AG en nommant les membres composant le bureau de 
l’AG en charge du bon déroulement de l’ordre du jour. Christophe Anthon (CSJ), Iness Chakir 
(Jugendparlament) et Marvin Caldarella (OGJ) ont accepté la charge de membre dudit bureau. 
Mathis Godefroid a profité de l’occasion pour féliciter Christophe Anthon de sa nouvelle fonction 
en tant que conseiller au sein du conseil communal de la commune de Bettembourg.

Le bilan financier de l’année 2020 a été présenté par le trésorier Liam Bremer (DJG), suivi du 
rapport d’activités 2020 présenté par la secrétaire générale Estelle Née (UNEL). Les réviseurs de 
caisse Patrick De Rond et Luc Ramponi ont attesté par écrit d’avoir contrôlé la caisse de la CGJL 
et qu’aucune irrégularité n’a été constatée au sein des finances de l’association. La CGJL tient à 
remercier Luc Ramponi et Patrick De Rond pour leur engagement et se réjouit de pouvoir compter 
sur eux pour l’exercice 2021.

Un dernier moment important consistait en la modification des statuts. Les organisations membres 
présentes ont accepté, par acclamation, que le vote des modifications des statuts pouvait être 
organisé de manière électronique par le biais de l’outil « Open Slides ». Ensuite, les propositions 
de modification ont pu être votées en bloc, cf. site internet pour la version récente des statuts 
(jugendrot.lu/documents).
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Assemblée Générale
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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 le Jugendrot  
après l’annulation en 2020 dû à la pandémie 
- à proposer une nouvelle édition en 2021 
tournant autour de la thématique « Youth 
Goals - Ton futur, tes objectifs ». 

Les « Youth Goals » sont le résultat du dialogue structuré avec les jeunes 2017-18. Le résultat 
sont les 11 objectifs pour la jeunesse comme 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 spécialement aux élèves des classes de tous les lycées du cycle supérieur: 
4ème, 3ème, 2ème, c‘est-à-dire en principe aux jeunes du pays âgés entre 15 et 18 ans. En 

Rallye Citoyen

équipes composées de 6 personnes, tenant 
compte d’un équilibre masculin/féminin, 
les participants ont dû faire face à des 
challenges 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 
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Rallye Citoyen

équipes ayant atteint le plus grand nombre de points ont été récompensées et cela pour chaque 
édition.

Avec beaucoup de flexibilité pendant toute l’organisation de la part des partenaires, l’édition de 
2021 a de nouveau été un grand succès, même avec les contraintes engendrées par la pandémie: 
Avec presque 300 élèves inscrits, en provenance d’une douzaine 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 2021 a toujours pris place les vendredis en juin et 
juillet. 

Le Jugendrot 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 !
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Rallye Citoyen

Voici le récapitulatif des stations avec les partenaires participants:

• Départ et Arrivée : Fausses nouvelles ou histoires vraies ? 
MNHA (Musée National d’Histoire et d’Art) 
Comment pouvez-vous encore vous retrouver dans la jungle des posts, des informations et 
des messages à l‘ère numérique ? Il faut un travail de détective: lancez-vous à la recherche 
des indices et essayez de distinguer les histoires inventées des histoires vraies.

• Égalité de tous les genres
CID Fraen an Gender / CIGALE 
Ici, vous pourrez prouver vos connaissances sur les droits des femmes* et sur les questions 
LGBTIQ+ dans un quiz. Mais que signifie l‘astérisque derrière les femmes et qu’est-ce que 
veut dire LGBTIQ+ ?

• Connecter l’Union Européenne avec la jeunesse 
Maison de l’Europe 
Lors de cet atelier vous avez la possibilité de tester vos connaissances sur les politiques de 
l’Union Européenne et de découvrir dans quels domaines elle travaille pour vous.

• L’inclusion
Handicap International 
L’inclusion, ça vous parle ? A travers les histoires de Ramesh, Boubacar et Moussifa, découvrez 
les enjeux entourant les notions de handicap et d’inclusion.
Votre mission : trouver des solutions pour leur permettre de réaliser leurs rêves.

• Santé mentale et bien-être
Kanner - Jugendtelefon
Sur notre stand tu découvriras à l‘aide d‘un jeu de fléchettes, ce que c‘est le KJT (Kanner-
Jugendtelefon) et comment il peut te soutenir dans ton bien-être mental. En outre, tu peux 
puiser dans tes ressources et te (re)rendre compte de ce qui est bon pour toi, de ce qui te 
renforce et aussi faire partager aux autres.

• Durabilité
CITIM / ASTM 
«Je vois un problème qui affecte mon entourage et moi, donc je m’engage pour le combattre!». 
C’est la motivation de différents jeunes partout dans le monde. Faites leurs connaissances 
dans notre bibliothèque spécialisée CITIM et identifiez les histoires et leurs pays derrière ces 
visages expressifs !
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Rallye Citoyen

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 
Youth Goals - deng Zukunft, deng Ziler!

Nodeems de Jugendkonvent 2020 - opgrond vun der sanitärer Situatioun - leider net konnt stattfannen, 
huet et 2021 dofir awer erëm fir eng 80 Jonker an der Chambre des Députés geheescht: diskutéieren, 
debattéieren an esou zesummen d’Stëmm vun der Jugend stäerken!

Jugendkonvent

De Jugendkonvent 2021 stoung ënnert 
dem Motto „Youth Goals – Deng Zukunft, 
deng Ziler“. Diskutéiert goufen d‘Theme 
Mental Gesondheet a Wuelbefannen, 
Nohaltegkeet, Schoul an Aarbecht a Wunnen 
zu Lëtzebuerg. De leschte Sujet ass kee 
vun den 11 Youth Goals mee dëse stellt zu 
Lëtzebuerg eng ganz grouss Problematik 
fir d’Populatioun duer an et war eng grouss 
Demande vun deene Jonken, dëst Thema an 
engem Workshop kënnen ze diskutéieren. 
Wéi och déi lescht Jore sinn nämlech och 
dës kéier d‘Theme vun de Workshops vun 
deene Jonken matbestëmmt ginn.

Eng grouss Stäerkt vum Jugendkonvent ass d’Villfältegkeet vun de Participanten déi hei 
zesummekommen. Aus allen Deeler vum Land hunn insgesamt – mat Berécksiichtegung vun den 
aktuelle Covid-19 Mesurë – eng 80 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 a nach vill anerer. 
Genee dës Mixitéit mécht de Jugendkonvent a seng Resultater esou spannend.

Moies starte mir ëmmer mat 4 Stonne Workshops. Hei ginn déi Jonk an all Workshop vun engem 
Moderator an 2 Experte begleet. Dës sollen si bei der Ausaarbechtung vun hiren Themen, Froen 
oder Fuerderungen ënnerstëtzen. Op dëser Plaz nach emol e grousse Merci un all d’Moderatoren 
an d’Experten déi dëst Joer dobäi waren! 
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Jugendkonvent

Eng Traductioun op Franséisch gëtt esouwuel moies 
an all de Workshops ewéi och Mëttes an der Plenière 
ugebueden. E puer Deputéiert hunn d’Geleeënheet 
genotzt an moies schonn den Tour duerch déi eenzel 
Ateliere gemaach fir mat deene Jonken ze diskutéieren a 
virun allem nozelauschteren. Mëttes goufen d‘Resultater 
an der Plenière de politesch Verantwortleche presentéiert 
an diskutéiert.

Hei e kléngen Abléck an déi verschidden Atelieren:

D‘Thema Gesondheet spillt bei deene Jonken ëmmer méi 
eng grouss Roll a virun allem säit der Pandemie huet een 
den Androck, dass d‘Thema Mental Gesondheet och méi 
eng Enttabuiséierung an der Gesellschaft erlieft huet. No 
2019 gouf 2021 déi zweete Kéier e Workshop zum Thema 
„Mental Gesondheet a Wuelbefannen“ ugebueden. 

Besuergt weisen sech déi Jonk virun allem iwwert 
de stänneg klammenden Drock. Drock dee si all Dag 
verspieren op Grond vu Stress an Angscht: Stress wéinst 
stännege Prüfungen, Drock well se Angscht hunn keng 
Aarbecht oder kee bezuelbare Wunnraum ze fannen. Vun 
deene Jonke gouf sech méi Sensibiliséierung an Opklärung 
zum Thema gewënscht, dëst fächeriwwergräifend. 

Eng Fuerderung déi och 2019 scho gestallt gouf an 
2021 widderholl gouf war déi, dass d’Léierpersonal méi 
misst forméiert gi fir kënnen als Bindeglied tëscht deene 
Jonken an där „richteger“ Hëllef (bspw. e Psycholog) ze 
funktionéieren. Eng weider Fuerderung war déi duerch 
Publicitéit d’Hëllefsstrukture méi bekannt ze maachen. 
Déi Jonk hunn erzielt, dass virun allem am Ufank vun der 
Pandemie säitens der Regierung immens vill per Courrier 
kommunizéiert gouf. Si hunn sech gewënscht, dass een 
esou Plazen och kéint notze fir d’Hëllefsstrukturen am 
Beräich vun der mentaler Gesondheet ze presentéieren 
an esou méi bekannt ze maachen. Esou wéisst ee besser 
wou ee sech bei der Sich no Hëllef hiwende kann.
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Jugendkonvent

De Workshop „Wunnen zu Lëtzebuerg 
– E Luxus?“ gouf déi éischte Kéier um 
Jugendkonvent ugebueden. Als éischt gouf hei 
d’Fuerderung no enger méi héijer Besteierung 
vun eidelen Terrainen a Wunnraum de politesch 
Verantwortleche mat op de Wee ginn. Eng 
Besteierung déi och „soll wéi doen“ a net just 
symbolesch sinn. 
Eng weider Fuerderung war déi vun der 
Schafung vun abordabelem Wunnraum fir jonk 
Leit, déi sech an enger Tëschephas an hirem 
Liewe befannen, z.B. tëscht Schaffen an Uni, 
an awer och fir déi Jonk ze ënnerstëtzen déi net vill méi verdéngen ewéi de Mindestloun. Si kéinte 
mat engem Subsid ënnerstëtzt gi fir esou op eegene Féiss kënnen ze stoen.

D‘Thema Schoul an Aarbecht war 2019 zweemol um Jugendkonvent diskutéiert ginn an och 2021 
erëm als Workshop dobäi. Déi Jonk um Konvent wënschen sech eng anonym Ulafstell an der Schoul 
wou se hir Suerge beschwätze kënnen, dës soll idealerweis vu Schüler fir Schüler ugebuede ginn. 

Eng weider Demande war de Wonsch no méi Informatioune bezüglech de Méiglechkeeten sech ze 
engagéieren. Hei feelt deene Jonken eng Zentraliséierung vun Informatiounen, fir och an all Schoul 
déi nämmlecht Informatiounen zur Verfügung gestallt ze kréien. Och 2021 koum erëm d’Fuerderung 
no méi Stagen déi missten am Kader vun der Schoulzäit ugebuede ginn. D’Stagë sollten idealerweis 
eemol pro Schouljoer méiglech sinn an esou méi Abléck an d’Aarbechtswelt an déi verschidde 
Méiglechkeeten déi et gi bidden.

De véierte Workshop huet sech ganz dem Thema Nohaltegkeet gewidmet. Fir dass d’SchülerInnne 
vun Ufank u besser versti wat d’Klimakris bedeit, wat de Klimawandel bedeit, fuerderen déi Jonk 

en Ausschaffe vun engem Schoulfach 
wat sech dësem Thema widme soll an 
dëst och schonn an der Primärschoul. 
Bis dëst méiglech ass soll d‘Thema 
fächeriwwergräifend agebaut ginn. Dëst 
gëllt souwuel fir d‘Thema Nohaltegkeet ewéi 
och fir d‘mental Gesondheet. 
Béid kënne gutt och an aner Fächer, 
ewéi beispillsweis am Däitschen oder 
Franséischen duerch Texter opgegraff a 
behandelt ginn. Et gouf positiv ugemierkt, 
dass an de Schoulkantinnen duerchaus 
Fortschrëtter bei der Offer vum Iessen ze 
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Vous désirez plus d’informations
sur ce projet?

Personne de contact:

Nadine Schmit
Chargée de mission

nadine@jugendrot.lu
+352 40 60 90 336

gesi sinn. Hei ginn et awer immens Diskrepanzen tëscht de Schoulen an d’Offer vu Restopolis sollt 
méi ofwiesslungsräich, lokal a saisonal sinn. 

Och d‘Thema Mobilitéit huet e Groussdeel vun der Diskussioun beusprocht. Fir déi Jonk huet den 
Auto nach ëmmer e vill ze vill grousse Stellewäert zu Lëtzebuerg. De gratis ëffentlechen Transport 
war e wichtegen a richtege Schrëtt mee d’Offer muss verbessert ginn. 

Ausserdeem fuerderen déi Jonk aus dem Nohaltegkeets-
Workshop, dass all d’Schoulbusser a noer Zukunft vun 
Diesel op elektresch solle gewiesselt ginn.

Op dëser Plaz wëlle mir als Jugendrot nach emol 
e grousse Merci soen un d’Chamber an den Här 
Educatiounsminister a säi Ministère fir hir Ënnerstëtzung!

De gréisste Merci geet awer un all déi Jonk déi och 
dëst Joer erëm beim Jugendkonvent voller Motivatioun 
dobäi waren! Eis Aarbecht geet virun an är Fuerderunge 
wäerten ëmmer erëm opgegraff a virugedroe ginn!

Jugendkonvent
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Parlement des Jeunes

Qui sommes nous?

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 [AFET], 
Economie [ECO], Education [EDU], Egalité des Chances [EGAL], Environnement [ENVI]) 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 aux Ministères. Un « Media Team » composé de 
jeunes journalistes et photographes en herbe accompagne les travaux du Parlement des Jeunes.

Tout au long de l’année, des formations (sur la rhétorique, rédaction de résolution etc.), des activités 
de team building et des visites sont aussi organisées afin d’encadrer au mieux les jeunes dans leur 
mission.

Cette année, dû à la pandémie du COVID-19, le Parlement des Jeunes a dû se réinventer en adoptant 
de nouveaux outils de travail, notamment la plateforme de communication digitale « Discord », afin 
de garantir la continuité de ses activités.

Plénière finale (15/05/2021) 

La session 2020/2021 s’est terminée de manière formelle par la Plénière finale qui, en raison de 
la situation liée à la pandémie de la Covid-19, s’est tenue de façon digitale. 

Lors de cet évènement, les résolutions rédigées au sein des cinq commissions parlementaires 
ont été discutées avec l’ensemble des membres du Parlement des Jeunes, avant d’être soumis 
au vote de la Plénière. Le fruit de ce travail : cinq résolutions adoptées, couvrant des thèmes 
aussi variés que la politique migratoire du Luxembourg et de l’Union Européenne, la compétitivité 
des entreprises, le stress scolaire, la non-binarité ou encore l’impact de l’agriculture intensive sur 
l’environnement et la santé humaine. 

Suite au vote sur les résolutions se sont tenues les élections du nouveau Bureau Exécutif, dont 
Iness Chakir a été élue Présidente pour la session 2021/2022.
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Le « Hearing » à la Chambre des Députés (14/06/2021) 

A l’occasion du « Hearing », les résolutions adoptées lors de la Plénière finale ont été présentées, 
discutées et défendues à la Chambre des Députés.

Halina Laidebeur 
Secrétaire Générale du PJ

« My Highlight of the year 2021 was the Hearing.

The Hearing is the presentation of the resolutions drawn 
up by the various commissions of the Youth Parliament 
to the members of the Luxemburgish Parliament »

Sara Gabrielli 
Vice-Présidente du PJ

« Since I only joined the Youth Parliament in 2021, I will 
focus on my highlights of this year.
 
What I valued most was to become part of the Bureau 
Exécutif and to occupy the role of vice president.

Another highlight was my participation as a delegate at 
the Swiss Youth Parliament conference, which took place in September/October, 
as well as my implication at the Future of Education conference in November, 
during which I got to present the functioning and role of the Luxembourgish Youth 
Parliament to people from different countries and to discuss with members of the 
EU Parliament. »
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Plénière inaugurale (09/10/2021) 

La plénière inaugurale a eu lieu à Luxembourg-Ville en présentiel. 

Cet événement a permis aux nouveaux membres de faire connaissance et de se familiariser avec 
le fonctionnement du PJ, mais également à participer à des activités de team building. 

Lors de cet événement, Tim Delles a été élu dernier membre du Bureau Exécuti, l‘équipe étant 
ainsi au complet.

Tim Delles 
Membre du Bureau Exécutif

« Mäin perséinlecht Highlight vum Joer 2021 war et, 
d‘Méiglechkeet kritt ze hunn, mech am Bureau Exécutif 
a gläichermoossen an der Ëmweltkommissioun vum 
Jugendparlament ze engagéieren. »

Conférence des Parlements des Jeunes (01/10/-03/10/2021)
Iness Chakir (Présidente du Parlement des Jeunes) 

« Le 1er octobre 2021, Sara Gabrielli et moi–
même nous sommes rendus pendant trois jours 
à la conférence des Parlements des Jeunes à 
Bâle en Suisse. 
Cette conférence était placée sous le signe du 
50e anniversaire du droit de vote des femmes 
en Suisse. Lors de ce séjour, nous avons pu 
partager la particulière histoire du droit de 
vote luxembourgeois lors d’une présentation, 
mais nous avons aussi visité la ville de Bâle et 
participé à des débats pour en apprendre plus 
sur la politique étrangère. 
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Sommaire :  Les nouveaux sujets de la session 2021/2022 

En septembre 2021, la session 2021-2022 du PJ a été lancée et les commissions ont fixé les 
thèmes à traiter comme suit :

• Création d’une armée Européenne
• La problématique de l’inflation 
• Une meilleure intégration des personnes en situation d’handicap
• La problématique des inondations au Luxembourg
• Modernisation du système scolaire 
• Les inégalités dans l’Union Européenne

Le traditionnel „Weekend JP“ (11/2021)

Du 19 au 21 novembre, les membres du PJ se sont rassemblés à l’auberge de jeunesse de 
Remerschen pour le traditionnel weekend du PJ. A l’ordre du jour : formations, team building, 
visites des alentours et d’autres activités. 

Cet événement a été riche en rencontres avec des membres des parlements des jeunes des pays 
de l’Europe. Ces rencontres ont aussi été l’occasion de voir comment les autres parlements des 
jeunes fonctionnent, afin d’échanger et de pouvoir améliorer nos structures. Nous avons été très 
heureuses de représenter notre PJ à cette conférence organisée par la FSPJ et nous espérons 
qu’à l‘avenir, nous aurons encore l’occasion de représenter notre PJ à l’étranger.»
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Vous désirez plus d’informations 
sur le PJ?

Personnes de contact:

• Stéphanie Wies
Directrice adjointe

+352 40 60 90 338

• Esther Ehlen
Chargée de mission

+352 40 60 90 332 

info@jugendparlament.lu

www.jugendparlament.lu

Lors de la première journée du weekend, les membres du BE du PJ ont pu faire connaissance, 
s’échanger et suivre des formations ensemble. 

Le deuxième jour a rassemblé le reste des autres membres du PJ et les participants ont pu 
participer à des sessions de team building, aller à la découverte du « Haff Réimech », du 
« Biodiversium » et/ou du « Musée Européen » de Schengen. Après un dîner convivial, le groupe 
s’est bien amusé lors d’une soirée quiz et le lendemain le weekend s’est achevé avec un bilan 
très positif. Les participants ont non seulement lancé les travaux pour l’année à venir, mais aussi 
fait connaissance de leurs collègues pour la future session et même noué de nouvelles amitiés.

Entrevues politiques

Le travail et l’engagement du PJ au fil des années a été récompensé par bon nombre d’entrevues 
lors desquelles les représentants ont pu présenter et discuter les résolutions su PJ :

Ministère de la Santé et CePAS

Monsieur le Ministre Meisch

Monsieur le Ministre Kox

Messieurs les Ministres Bausch et Turmes

Syvicol

Ambassade des Etats-Unis au Luxembourg

Monsieur le Ministre Delles

Madame la Ministre Dieschbourg

Monsieur le Premier Ministre Bettel

Parti politique « Déi Gréng », avec le 

Jugendrot et la CNEL

02.02.
11.03. 
23.03. 
20.04. 
29.04. 
05.05. 
21.07. 
05.08. 
04.10. 
11.10. 

Parlement des Jeunes
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CNEL- Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg

La Conférence Nationale des Elèves du Luxembourg 
(CNEL) est la plateforme représentative de tous les élèves 
au niveau national. En effet, à travers les représentants 
des comités des élèves des écoles secondaires publiques 
et privées appliquant les programmes de l‘Éducation 
Nationale, elle est le porte-parole des 41.000 élèves et 
forme ainsi un « Comité d’élèves national ».

Par conséquent, la CNEL s’occupe des intérêts des 
élèves, soutient les comités des élèves dans leurs actions 
et est leur porte-parole 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)
• Les groupes de travail thématiques

Vous désirez plus d’informations
sur la CNEL?

Personne de contact:

Claire Henzig
Chargée de mission

claire@jugendrot.lu
+352 40 60 90 333

www.cnel.lu

Le Bureau exécutif

Le bureau exécutif de la CNEL pour l’année 2021 était composé comme suit:

• Kimon Leners (Lycée des Arts et Métiers) – Président
• Anne Lecuit (Lycée Bel Val) – Vice-Présidente
• Marie-Brufina Leshwangé-Mokita (École Privée Sainte-Anne) – Secrétaire

En septembre 2021, le moment est venu de dire “Äddi a Merci” à Kimon Leners, président de la 
CNEL depuis 2017. La CNEL tient à remercier Kimon pour son engagement exceptionnel au sein 
de la CNEL au cours des dernières années, ainsi que les autres membres sortants de son BE, 

CNEL

Qui sommes nous?
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et celles et ceux des comités des élèves pour leur travail et engagement. Nous leurs souhaitons 
beaucoup de succès dans leurs futurs projets!

L’année 2021 sous l’angle de la santé mentale des jeunes 

Confrontés à un avenir incertain, la pandémie pesait et pèse toujours sur le moral des élèves au 
Luxembourg. La crise sanitaire a contraint la CNEL de continuer ses nombreuses réunions sous 
forme digitale et de remplacer ses traditionnelles journées des comités des élèves et son weekend 
CNEL par des sessions en ligne. D’ailleurs, beaucoup de comités d’élèves avaient du mal à 
maintenir une certaine dynamique par manque de perspectives ou d’opportunités pour mettre 
en place des activités ou des projets au sein des lycées. Une vraie perte de motivation en était 
la conséquence. Comme cette pandémie a eu un impact considérable sur la santé mentale des 
jeunes, la CNEL, en tant que porte-parole des élèves, a cherché à thématiser ce sujet important 
auprès des élèves, politiciens et du grand public.

Lors des entrevues régulières avec le Ministère de l’Education Nationale, le Bureau Exécutif a 
pris l’initiative de signaler à plusieurs reprises que les problèmes des jeunes se sont accentués 
ou intensifiés et que le soutien psychologique professionnel à l’école n’est pas vraiment présent. 

CNEL
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En janvier 2021, Kimon Leners, le président de la CNEL, et Estelle Née, Porte-Parole de l’Union 
nationales des étudiant-e-s du Luxembourg (UNEL), soulignaient auprès de la presse que la 
CNEL ainsi que l‘UNEL se sont depuis longtemps penchées sur le sujet de la santé mentale des 
jeunes et ont proposé des pistes pour garantir un meilleur encadrement psychologique des jeunes. 
Malheureusement, ces revendications n‘avaient pas encore pris pied auprès de la politique, a 
regretté le président de la CNEL à l’époque1. 

Mi-février, la CNEL a apprécié le fait que Monsieur le Ministre de l’Education Nationale Claude 
Meisch annoncait des nouvelles mesures dans les écoles à l’égard de la santé mentale. 

La CNEL a aussi lancé ou pris part dans plusieurs initiatives ou activités autour de la santé 
mentale : 

• Selon les CNEListes, une attitude d’écoute active et d’emphatie doit jouer un rôle chez tous les 
enseignants, tout en cherchant le dialogue avec les élèves afin de thématiser le bien-être des 
jeunes pendant cette crise sanitaire et au-delà. En février, la CNEL a eu l’opportunité d’aider à 
réaliser un dépliant publié par le MENJE/CePAS, distribué aux écoles et enseignants avec 
le titre: « Dans le contexte de la pandémie - une approche observatrice et bienveillante dans 
le travail pédagogique ».

• En mars, les comités des élèves ont eu la possibilité de discuter en ligne avec Monsieur le 
Ministre de l’Education Claude Meisch sur le bien-être des jeunes dans le contexte de la 
pandémie. Plus de 30 représentants des différents lycées étaient présents et la CNEL tient à 
les remercier pour leur engagement et leurs messages forts. La CNEL remercie également le 
MENJE pour l’organisation de cet échange. Le résumé est disponible sur Youtube: Resumé 
Live Chat vum Claude Meisch mat Schülervertrieder zum Thema Wuelbefannen2.

• Bien avant le début de la pandémie, les CNEListes ont constaté que le soutien psychologique 
des SePAS (Services psycho-social et d’accompagnement scolaires) manquait de présence 
auprès des élèves ou souffrait parfois d’une mauvaise réputation auprès de ces derniers. 
Comme les problèmes des jeunes se sont intensifiés pendant la pandémie, un changement 
était nécessaire selon les CNEListes. Pour cela, la CNEL est très reconnaissante que le Centre 
psycho-social et d’accompagnement scolaires (CePAS) a mis sur pied un groupe de travail 
réunissant jeunes et professionnels autour de la santé mentale. La détabouisation de la 
santé mentale, la question de l’accessibilité des services et de la confidentialité étaient entres 
autres à l’ordre du jour, avec la proposition d’un vade-mecum destiné au personnel et aux 
parents.

1 bit.ly/rtlnewscnel21
2 bit.ly/cnel-meisch-bien-être

CNEL



30

• La campagne #act4support portée par les jeunes: suite 
au lancement du groupe de travail par le CePAS et à la 
demande des jeunes eux-mêmes, la 
campagne #act4support a vu le jour. Avec 
les messages #dubassneteleng #traudech et 
#youarestrongerthanyouthink, le CePAS a lancé la 
campagne #act4support avec le MENJE en faveur de la 
santé mentale des jeunes. 

La CNEL, l’UNEL, le Jugendrot et le Parlement des 
Jeunes ont rejoint cet effort afin de porter cette campagne 
de sensibilisation d’envergure auprès de leurs membres 
et des jeunes du pays.
Une carte postale intitulée « Boomerang » exposant les 
aides possibles pour les jeunes a été réalisée et ensuite 
diffusée auprès des écoles secondaires publiques et 
privées, des maisons des jeunes, des centres d’aides 
etc. De plus, une vidéo promotionnelle a pu être réalisée 
avec la participation de Marie et Kimon de la CNEL et 
de Laura de l’UNEL. L’objectif principal consistait en une 
sensibilisation des pairs, de rappeler l’importance de faire le premier pas, de demander de 
l’aide en cas de besoin, tant à ses proches qu’aux professionnels.

La CNEL a ainsi déclaré « Mir als CNEL hunn d‘Aufgab d’Problemer a d’Suerge vun de Schüler 
eescht ze huelen an ze bekämpfen. Scho virun der sanitärer Kris huet sech d‘CNEL mat der 
mentaler Gesondheet vun de Schüler befaasst, well ëmmer méi Jonker selwer oder an hirem 
Ëmfeld gesinn hunn dass Schüler mat hirer mentaler Gesondheet struewelen, an déi aktuell 
Sanitärsituation huet dëst nach verstäerkt. Mental Gesondheet muss méi thematiséiert ginn an 
eis ass et wichteg dass d’Schüler sech trauen em Hëllef ze froen an dofir wierke mir aktiv mat 
an der Campagne  #act4support ».

CNEL
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• En mai la CNEL a participé au « Jugenddësch » sur le sujet de la santé mentale et du bien-
être des Jeunes. En amont de cet échange entre acteurs et organisations en provenance du 
secteur de la jeunesse et les ministres en charge de la santé et de la jeunesse, la CNEL a 
remis un avis à propos de cette thématique. En représentant la CNEL, Marie a aussi profité de 
présenter la campagne #act4support auprès des participants et du public.

• La pièce de théâtre documentaire « Wellbeing – Mental Noise », complétée par une 
exposition née d’une coopération entre les Rotondes, le MENJE et la CNEL, s’inscrit dans le 
cadre des actions de sensibilisation et des consultations du prochain plan d‘action national 
pour la jeunesse du gouvernement, le soi-disant « Jugendpakt ». 

Cette coopération a eu pour but de mettre en avant la situation et les besoins des jeunes quant 
à leur bien-être et leur santé mentale. La contribution de la CNEL à l’exposition comprenait 
deux volets : des courts-métrages ainsi que des panneaux visant à mettre en évidence « La 
santé mentale du point de vue des élèves », en montrant comment ces derniers peuvent se 
sentir dans différentes situations et quelles en sont les conséquences. Ainsi, la CNEL a voulu 
mettre en évidence les nombreux problèmes de la population jeune et les obstacles liés à la 
santé mentale. Par la suite, les éléments de l’exposition ont aussi été présentés lors du Rallye 

Citoyen du Jugendrot afin de les mettre 
an avant dans le cadre d’une station 
thématique de ce projet. 
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En 2019, la CNEL a remis le rapport « ClimateXchange » au gouvernement, un rapport de 
synthèse abordant trois grands sujets: la durabilité dans les écoles, dans la vie quotidienne 
et dans l’agriculture. Par conséquent, le gouvernement s’est engagé à rester en contact avec 
la CNEL pour tenir les jeunes informés sur les suites politiques et pour donner des réponses 
concrètes au rapport en question. La situation liée au Covid-19 a perturbé ce processus en 2020, 
mais heureusement il a pu rependre en 2021. Ainsi, la CNEL a eu droit à trois entrevues au cours 
de l’année 2021 avec les différents ministres compétents : Mme. Carole Dieschbourg, M. Claude 
Meisch, M. Romain Schneider et M. François Bausch. 

En résumant le travail effectué jusqu’à présent, les élèves n’ont pas encore pu constater de 
grands changements concernant le sujet de la durabilité dans les écoles secondaires, mais ils 
attendront avec impatience les nouvelles mesures annoncées pour 2022 par les ministres en 
charge. Au sujet du climat, la CNEL a participé à l’évènement “Heute die Schule von morgen 
gemeinsam gestalten” organisé par le Mouvement Ecologique, lors duquel les différents éléments 
du rapport « ClimateXchange » ont pu être mis en évidence.

En total, la CNEL a rédigé trois avis en 2021. Elle a aussi été sollicitée deux fois par les élèves de 
classes GSO afin de clarifier les questions et problèmes identifiés avec le Ministre de l’Education 
Nationale. La CNEL a également rédigé un avis sur le projet de modification du le règlement 
grand-ducal portant organisation des comités des élèves. Ce dossier restera aussi en 2022 un 
élément important à discuter avec le MENJE et les autres acteurs impliqués.

CNEL



33

Journées Jugendrot

Journées Jugendrot

En mars et juillet ont eu lieu deux nouvelles éditions 
de la traditionnelle « Journée » du Jugendrot. 
Cette rencontre est dédiée à une réflexion 
interne concernant nos futures démarches ainsi 
que la rencontre entre les membres du BE, le 
staff et les autres organisations membres dans 
un cadre convivial.

L’édition de mars a eu lieu de façon virtuelle, 
une première, étant donné que la rencontre et 
l’échange physique est normalement au centre 
de ces journées. La journée a été lancée avec un 
petit quiz, une rétrospective sur la dernière édition 
de 2019 et un aperçu sur la politique jeunesse 
et le futur « Jugendpakt ». Ensuite, par le biais 
de la plate-forme « Wonder » les participants 
ont pu s’échanger aux tables de discussion virtuelles sur des thématiques comme par exemple 
nos activités nationales (travail politique et campagnes), internationales et la communication. 
Finalement, la dernière partie a proposé des informations sur le « Guichet Jugendrot », notre futur 
« Youth Wiki » ainsi que le projet Erasmus+ « Future of Education ».
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Avec le précieux soutien du nouveau « Pool of Trainers » du Jugendrot, une deuxième édition a été 
mise en place au mois de juillet, cette fois-ci à l’auberge de jeunesse à Luxembourg-Ville et avec 
une nuitée sur place. Au cours de l’échange, les participants ont procédé à un « brainstorming » des 
deux thèmes principaux de l’échange : l’idée de la mise en place d’un podcast et l’élaboration d’un 
avis sur la thématique du logement.

Les résultats de ces journées de réflexion seront repris dans un rapport qui servira comme base 
de réflexion pour les futures éditions. Un grand Merci aux participants et aux membres du « Pool of 
Trainers » !

Journées Jugendrot
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Challenge For A Better World

Challenge for a better world

« Was ist Bildung ? In der Familie, in der Schule, mit Freunden, beim Erkunden der Welt, mittels 
Kunst und Kultur – es gibt so viele Möglichkeiten, über Bildung zu sprechen und so viele Möglich-
keiten, sie zu definieren. Es ist aber auch ein Grundrecht, auf welches nicht alle gleich zurück-
greifen können, z. B. abhängig davon ob man in einem Industriestaat oder weniger entwickelten 
Land geboren ist. Dieses Grundrecht ist eine der Säulen, die die zukünftigen Generationen und 
damit die Welt von morgen gestaltet. »

Im Rahmen der Veranstaltung nahm der Präsident des Jugendrot, Mathis Godefroid, am 
Symposium « Freie Bildung, demokratische Bildung und transformatives Lernen: Auf dem Weg zu 
einer ganzheitlichen und lebendigen Bildung! » teil. 

Workshops, Kunst und Austausch - Am 24. und 25. September fand im Lycée Classique de Diekirch
die erste Ausgabe vom « Challenge For A Better World » statt, organisiert von der Fondation 
Follereau Luxembourg im Rahmen ihres Auftrags zur Sensibilisierung und Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung und in Zusammenarbeit mit ALLI asbl, ALLAGI asbl und dem Cercle de coopération.
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Dabei waren : Stephan Dumange (eimlb.lu), Gilbert Pregno (ccdh.lu), Céline Veitmann (allagi.lu), 
Fari Khabirpour (Psychologe) und Tobias Feitkenhauer (frei-day.org). 

Herzlichen Dank und Gratulation an Fondation Follereau für eine erfolgreiche erste Ausgabe!

Challenge For A Better World
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Foire vun der Jugendaarbecht

Foire vun der Jugendaarbecht

D‘Foire vun der Jugendaarbecht, organiséiert vum SNJ – Service National de la Jeunesse, konnt 
am Oktober 2021 rëm wéi an der gewinnter Form stattfannen. 

De Jugendrot huet dofir och erëm mat grousser Freed e Stand op der Foire ugebueden. Déi bal 
200 Visiteuren hunn sech deen Dag d‘Chance net entgoe gelooss, Neies aus dem Jugendberäich 
gewuer ze ginn a sech op 30 verschidde Stänn mat anere Professionellen aus dem Secteur 
auszetauschen. 

Lass ass et moies mat Presentatioune gaange wéi ënnert anerem d’Péitrusshaus, e Service fir 
Jugendlecher an enger akuter Nout-oder Krisesituatioun ze ënnerstëtzen. Duerno waren d’Nadine 
an d’Claire prett fir de Visiteure d‘Projete vum Jugendrot op eisem Stand méi no ze bréngen. De 
Jugendrot seet den Organisateure vum SNJ e grousse Merci fir de flotte Moien an déi intressant 
Gespréicher!
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Jugenddësch 2021

Den 20. Mee 2021 gouf et eng nei Editioun vum 
„Jugenddësch“ zum Thema „Mental Gesondheet a 
Wuelbefannen“ (Youth Goal #5). Dësen wichtegen 
a konstruktiven Austausch tëschent Regierung, 
Experten a Vertrieder vun (net)organiséierte 
Jonken huet am Virfeld vun der Verëffentlechung 
vum Jugendbericht esou wéi dem zukünftege 
Jugendpakt stattfonnt.

Mam Jugenddësch ass de Jugenddialog zu 
Lëtzebuerg konkret an Aktioun getrueden, fir deem 
wichtegen Thema vun der mentaler Gesondheet 
vu Jonken eng weider Bün am Hibléck op 
d’Gestaltung vun der Jugendpolitik vum Land ze 
bidden. 

Wat seet d’Jugendzil No. 5?

Youth Goal #5: Mental Gesondheet a Wuelbefannen
Eng Verbesserung vum mentale Wuelbefannen erreechen, 
d'Stigmatisatioun vun de psychesche Krankheeten zu en 
Enn bréngen an domat déi gesellschaftlech Inklusioun vun 
all de Jonke fërderen.

Initiativen um Terrain an de Jugendbericht 2020

De Jugenddësch ass an zwee Deeler ugebuede ginn – Et ass lassgaangen mat engem Livestream 
op Lëtzebuergesch mat Simultaniwwersetzung op Franséisch, wou jiddwereen sech déi ëffentlech 
Presentatiounen ukucken an aktiv um uschléissenden Austausch deelhuele konnt. Heibäi goufen 
flott a wichteg Initiativen virgestallt, ugefaange mam Jugendbericht 2020, deen vun engem 
Jugendfuerscher vun der Uni Lëtzebuerg presentéiert gouf.

Jugenddësch - Mental Gesondheet a Wuelbefannen



39

Jugenddësch 2021

Austausch tëscht de Jugendorganisatiounen an de Ministeren

Inspiréiert vun dëse wichtege Beispiller huet am Uschloss eng Aarbechtssëtzung stattfonnt, a 
Presenz vun der Madamm Gesondheetsministesch Paulette Lenert, dem Här Educatiounsminister 
Claude Meisch, esou wéi Experten a Vertriedungen aus dem Jugendberäich. Am Virfeld goufen 

Vous désirez plus d’informations?

Personnes de contact:

• Mike de Waha
Directeur

• Nadine Schmit
Chargée de mission

dialog@jugendrot.lu
+352 40 60 90 331

Infobox:

Dono konnt een konkret Aktivitéiten vum Terrain méi genee kenneléieren. Hei war z.B. 
d’Campagne „Act 4 Support“ vum CEPAS/MENJE dobäi, ënnerstëtzt vun der CNEL, der UNEL, 
dem Jugendparlament an dem Jugendrot/CGJL. Dobäi koumen d’Initiativen „Chatberodung“ vum 
Kanner- Jugendtelefon, „Mind my mind“ vun der ANIJ, „Jugend Stäerken“ vum DLJ, esou wéi 
d’Petitioun 1516 „Grad sou wéi de Schouldokter soll e Psycholog all zwee Joer an d‘Schoule 
kommen“, déi vun der Schülerin Sarah Thoss lancéiert gouf.

Jugendorganisatiounen an aner Acteuren aus dem 
Jugendberäich agelueden, Stellungnamen zum Thema 
vum Jugenddësch anzereechen.

Dës konkret Fuerderungen goufen an der Sëtzung 
diskutéiert a sollen, zesummen mat den Iddien an Uleies 
vun de Jonken aus de sëllegen Diskussiounsgruppen a 
Sondagen vum Jugenddialog, e wichtegen Input fir de 
nächste Schratt ginn, an zwar a Richtung vun der neier 
Jugendstrategie fir Lëtzebuerg, dem „Jugendpakt“, deen 
fir Ufank 2022 ugekënnegt gouf.

D’Videoe, d’Fuerderungen vun de Jugendorgani-
satiounen a weider Informatiounen zum Jugenddësch 
an dem Dialog fannt dir op: dialog.lu/jugenddesch21
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Journée de l‘Europe

EU - Talk 

Le 9 mai 2021, Estelle Née, Secrétaire générale du Jugendrot, a participé à une discussion 
organisée par le bureau de liaison du Parlement Européen ainsi que la représentation de la 
Commission Européenne au Luxembourg sur les crises auxquelles fait face l’Union Européenne. 
Parmi les autres intervenants on pouvait compter les députés européens du Luxembourg Charles 
Goerens et Christophe Hansen, le Commissaire Européen à l’emploi et aux droits sociaux Nicolas 
Schmit et Luisa Neubauer du mouvement « Fridays for Future » en Allemagne.

Lors de cet échange, les valeurs de l’Union Européenne ont été rappelées et mises en avant. Les 
thèmes urgents comme les crises actuelles liées au climat, la situation sanitaire, l’économie et la 
vie sociale étaient au cœur du débat. Un accent très particulier fut placé sur la perception et les 
craintes des jeunes dans le contexte de cet échange particulièrement poignant et porteur d’un 
message fort en ce jour de l’Europe.

Vidéo du débat sur Facebook : bit.ly/EUTalk21

Site web du PE au Luxembourg avec lien vers la vidéo sur Youtube : bit.ly/EUTalk2021
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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 2020-2021 
du Conseil de l‘UE (Allemagne, Portugal, Slovénie) a 
défini avec le Forum Européen de la Jeunesse (YFJ) la 
thématique du VIIIe cycle du dialogue, qui s’est étendu 
de juillet 2020 à décembre 2021. 

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. 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 

Vous désirez plus d’informations
sur ce projet?

Personnes de contact:

• Mike de Waha
Directeur

• Nadine Schmit
Chargée de mission

dialog@jugendrot.lu
+352 40 60 90 331

Infobox:

et civique et vise à garantir que tous disposent des 
ressources nécessaires pour participer à la société.1 

1 ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr

Youth Dialogue

EU Youth Dialogue – De Jugenddialog 
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Le dialogue au Luxembourg

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 le Jugendrot/CGJL. 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 – EU Youth Conference) 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.

Le Jugendrot/CGJL en tant que « National Youth Council » peut être identifié comme acteur clé 
dans la coordination générale du NWG et la réalisation des activités du dialogue dans le pays. 
L’engagement du Jugendrot au sein du NWG est donc de nature permanente et il 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.
.

Youth Dialogue
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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

Nouveau cycle, nouveau logo, nouveau site: 
Jugenddialog.lu!

Avec le lancement du dernier cycle, le dialogue au 
Luxembourg a eu droit à un nouveau site internet ainsi que 
la création d’un visuel spécifique au dialogue national. Le 
nouveau site servira à renseigner sur le dialogue à travers 
l’UE, sur l’actualité au Luxembourg et comme ressource de 
documentation. 

En outre, une affiche a été élaborée pour expliquer le 
Jugenddialog de manière compréhensible. Informez-vous, 
suivez l’actualité et participez activement au dialogue : www.
jugenddialog.lu ou www.dialog.lu. 

Youth Dialogue
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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 gesell-
schaftlech 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 geschlechtersensibe-

len 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.dialog.lu/#theyouthgoals 

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 :

Youth Dialogue
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10. EN NOHALTEGT, GRÉNGT EUROPA
Eng Gesellschaft schafen, an där all déi Jonk sech fir d’Ëmwelt engagéie-
ren, 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 stännege 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 europäesche Jugendprogrammer sécherstellen – fir eng Gesellschaft ze 
schafen, déi op europäesch Wäerter an eng europäesch Identitéit fondéiert.

Youth Dialogue
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CYCLE 2020-21 : Europe for YOUth - YOUth for Europe: 
Space for Democracy and Participation

À propos du cycle 2020-21 du dialogue jeunesse de l‘UE

Ce cycle s’est déroulé du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 sous le trio de présidence formé 
par l‘Allemagne, le Portugal et la Slovénie. Le thème global en était l‘objectif no. 9 de la jeunesse 
„Espace et participation pour tous“ sous le titre „L‘Europe pour les jeunes - Les jeunes pour 
l‘Europe“. Au cours de ce cycle de travail de 18 mois, des recommandations concrètes sur la 
manière de mettre en œuvre cet objectif aux niveaux européen, national, régional et local ont 
été élaborées et ensuite retenues par les ministres européens en charge de la jeunesse. En 
procédant ainsi, ce cycle se focalisera sur une amélioration des mécanismes de participation des 
jeunes et la création de nouveaux espaces à la participation dans tous les domaines de la société. 
Pour l’année 2021 nous avons accueilli quatre EU Youth Delegates : Pauline, Max, Shayan et 
Liam ! Un grand merci pour votre soutien de faire mieux connaître le dialogue parmi les jeunes. 

Youth Dialogue

Comment les objectifs de la jeunesse deviennent-ils des actions pour la jeunesse ?

La première phase a commencé avec les National Working Groups (NWG) qui explorent le thème 
et procèdent aux préparatifs des consultations. Suite à la conférence européenne de la jeunesse 
en Allemagne, les NWG ont lancé les consultations avec des activités de dialogue où les jeunes 

#9 Space and Participation for all

De gauche à droite: Pauline Cano, Max Ternes, Shayan Attar, Liam Bremer
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Youth Dialogue

et les décideurs politiques ont pu discuter de la manière dont l‘objectif européen de la jeunesse 
n°9 peut être mis en pratique aux niveaux local, régional, national et européen. 

En parallèle, les consultations nationales autour de l’objectif 9 ont été organisées dans les 27 
pays de l’UE. A cette occasion, les jeunes et les professionnels du secteur jeunesse ont eu la 
possibilité de donner leurs avis au sujet du thème discuté au niveau européen, p.ex. par le biais 
de sondages en ligne ou de petits groupes de discussion. Les résultats en provenance de tous 
les pays européens ont ensuite été remontés au niveau européen.

Les « European Youth Conferences » au Portugal et en Slovénie

Lors de la 2e conférence européenne de la jeunesse au Portugal, les résultats du processus de 
consultation ont été compilés et discutés. La conférence visait à élaborer des mesures concrètes 
de mise en œuvre à tous les niveaux. Ces propositions - débattues et façonnées par les participants 
- ont abouti à une boîte à outils, d‘actions et de recommandations politiques. Finalement, la 3e 
conférence en Slovénie a rassemblé environ 200 représentants, notamment des responsables 
politiques, représentants de la jeunesse, experts de la jeunesse etc. en provenance de tous les 
pays de l‘UE). Ces derniers ont procédé à une évaluation de l‘ensemble du processus du dialogue 
et à la finalisation des recommandations autour du Youth Goal no. 9.

Résultat : Les recommandations pour le Youth Goal #9

Target 1: Ensuring young people have influence on decision making
Target 2: Ensuring equal access to participation
Target 3: Participation in elections and representation in elected bodies
Target 4: Ensuring physical youth spaces
Target 5: Ensuring digitalised Youth Spaces
Target 6: Ensuring sustainable funding for youth participation
Target 7: Providing youth-friendly, relevant information

Pour plus de détails voir dialog.lu/media

…et ce n’est pas tout. Le dialogue ne prend pas fin, jamais !

Au Grand-Duché, le Youth Goal No.5 sur la santé mentale et le bien-être des jeunes a été 
fixé comme priorité nationale pour le cycle 2020-21 du dialogue. C’est dans ce cadre que le 
« Jugenddësch » a de nouveau eu lieu et vous pourrez en lire plus à la page 38.
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OKAJU Summer Seminar

Summer Seminar

Le « Summer Seminar » a été organisé en juillet par 
l’OKAJU - Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
en étroite collaboration avec d’autres institutions et 
acteurs du domaine de l’enfance et de la jeunesse.

L’objectif consistait en la création d’un espace de rencontre, de formation (continue) et d’échange 
entre acteurs, professionnels et décideurs concernés par les questions relatives aux droits de 
l’enfant (notamment aussi les acteurs du secteur social et éducatif ainsi que de la société civile 
et des professions du droit) pour s’échanger, s’informer, se former, s’ouvrir aux défis actuels et 
futurs… et s’accorder le temps à la réflexion commune pendant une semaine entière.

Vous désirez plus d’informations ?

Personne de contact:

• Mike de Waha
Directeur

mike@jugendrot.lu
+352 40 60 90 330

Infobox:

La documentation ainsi que les vidéos 
peuvent être consultées sur le site de 
l’OKAJU: www.okaju.lu

En date du mercredi 21 juillet, le Jugendrot était 
lui aussi à l’honneur et a eu l’occasion de pouvoir 
présenter le dialogue jeunesse (Jugenddialog.
lu) ainsi que les premiers résultats de la phase de 
consultation dans le cadre de la thématique de la 
santé mentale et du bien-être des jeunes.

Le Jugendrot tient à remercier Monsieur Charles 
Schmit et toute l’équipe de l’OKAJU et se réjouit de 
pouvoir travailler ensemble à l’avenir, en faveur des 
droits de l’enfance et de la jeunesse.



49

de Jugendrot meets...

Audience SAR le
Grand-Duc Henri 

15 janvier

Entrevue avec Monsieur 
Jean-Louis Thill, 
Ministère des Affaires 
étrangères et 
européennes

10 décembre

Entrevue parti 
politique „déi gréng“ 
avec le Jugendrot, le 
Parlement des Jeunes 
et la CNEL

11 octobre

Bilan de l‘appel à 
projets Action Jeunes-
Bien Vivre la Pandémie,
Oeuvre Grande-Duchesse
Charlotte

21 octobre
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International
Der Jugendrot unterwegs auf internationaler Ebene

Als Plattform der Jugendorganisationen spielt der Jugendrot/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 des Jugendrot/
CGJL ein Garant für Kontinuität in unserer Vertretungsarbeit.

Eine Auswahl der Aktivitäten 2021

• Council of Members des European Youth Forum im April und November
• Austauschmomente zwischen dem EYF und dessen Mitgliedern
• Interviews mit KandidatInnen des „Advisory Council on Youth“
• 30. Jubiläum der Schweizer „National Youth Session“ in Bern
• Austauschmomente des BICC-Netzwerks im April und Oktober
• Entwicklungskonferenzen des künftigen „Dialogue de Jeunesse de la Grande Région“
• „Fundamental Rights Dialogue“ der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte

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

Die Corona-Krise und die aus ihr resultierenden Reise- und Versammlungsbeschränkungen haben 
die internationale Jugendarbeit auch im Jahre 2021 erschwert, jedoch keineswegs zu einem 
Stillstand geführt. Die meisten Aktivitäten wurden in innovativer und digitaler Form abgehalten, was 
sicherlich auch neue Beteiligungsmöglichkeiten für die Zukunft aufgedeckt hat. Nichtdestotrotz 
stellt das physische Aufeinandertreffen von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern und der 
direkte kulturelle Austausch einen wichtigen Aspekt der Jugendarbeit auf internationaler Ebene 
dar, und wir hoffen deshalb auf eine schnelle Rückkehr zur so genannten Normalität.

Vous désirez plus 
d’informations?

Personne de contact:

Mike de Waha
Directeur

mike@jugendrot.lu
+352 40 60 90 330

Infobox:

de Jugendrot International
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International
United Nations Youth Delegates Luxembourg

The UN Youth Delegates officially represent the interests of 
youth from their country at the United Nations (UN). They 
are selected to accompany the diplomatic delegation of their 
government to the meeting at the UN, and particularly the 
General Assembly of the UN.

The UNYD Luxembourg Program is an educational 
opportunity, a citizenship education project, which aims to 
support the UN Youth Delegates from Luxembourg so that 
the voice of youth from Luxembourg can be heard at the UN.

Vous désirez plus d’informations?

Personne de contact:

Stéphanie Wies
Directrice adjointe

stephanie@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338

Infobox:

Due to the exceptional circumstances of 2020, Ema Mehic and Lara Schummer, the UN Youth 
Delegates of Luxembourg, could prolong their mandate until 2022. During the year 2020, their 
commitment as UN Delegates had to be done digitally, but luckily in 2021 both were able to 
engage in more meaningful and physical interaction with other young people in Luxembourg. 
However, a physical presence at the UN in New York or at other conferences was unfortunately 
still not possible due to the pandemic.

During their mandate, it was important for Ema and Lara to represent the interests of Luxembourgish 
youth and to raise awareness on problematics which affect the youth. Furthermore, promoting 
the Sustainable Development Goals (SDGs) was another commitment they wanted to achieve. 
Therefore, Ema and Lara did not miss their opportunities to accomplish following activities:  

In February, they delivered virtually a statement at the 59th Commission for Social Development, 
the UN advisory body responsible for the social development pillar of global development, on the 

United Nations Youth Delegates Luxembourg
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International
topic: “Socially just transition towards 
sustainable development: the role 
of digital technologies on social 
development and well-being of all”. In 
their statement, they emphasised the 
digital divide (“Leaving no one behind 
means leaving no one offline”) and 
the harmful effect of digital tools on 
people’s mental health, especially on 
the youth.

Few weeks later, Ema participated at the Intersessional Seminar on Youth and Human Rights. The 
objectives of the seminar were to: Highlight discrimination and challenges that young people in all 
their diversity face in the realization of their human rights, by virtue of their age; Explore how youth 
is mainstreamed across different human rights mechanisms and consider possibilities to further 
enhance youth mainstreaming; Identify possible actions and measures for the consideration of 
Member States and the Human Rights Council to improve human rights for young people. Ema 
gave a statement about the challenges young people face to have access to the most basic 
rights like education, health and housing and that the pandemic even worsens it. She gave 
recommendations how to use the potential of young people in decision making that will create 
opportunities for everyone and a more equal future.

She also participated in discussions of The Group of Friends of Children and the SDGs, which is 
a group of 63 UN Member States that was created during the SDG negotiation process to ensure 
children’s issues were included in the SDGs. She delivered a statement about child rights in a 
digital age. She also participated at the Special Rapporteur on the right to physical and mental 
health intervention where she had an interactive dialogue on sexual health.

In May, Ema and Lara introduced their SDGs awareness 
raising workshop in Luxembourgish schools. Students 
from the Lycée Aline Mayrisch Luxembourg and the 
Lycée Hubert Clement Esch were the fortuned ones 
to express their worries and concerns about the 
insufficient climate action on government level, finding 
affordable housing in Luxembourg and the ongoing 
gender stereotypes. Ema and Lara drew the conclusion 
that the young students are very aware of global and 
local issues and are willing to be part of the solution. 
They took many impressions home for their further 
work as UN Delegates. 

United Nations Youth Delegates Luxembourg
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For the 76th UN General Assembly (UNGA), the main policy-making organ of the organization, 
Lara helped organise a digital side event with eight other UNYD’s. They had an interesting panel 
discussion with speakers from around the world about the topic “The impact of increased use 
of digital technologies on young people’s mental health”. Mental health problems have been a 
taboo topic for a long time, but many brave youngsters have voiced their concerns and struggles 
during these unprecedented times. Young people are aware of the evidence-based correlation 
between digital technologies and youth mental health struggles and it has to be placed on the 
policy makers’ agendas according to them.

The European Sustainable Development 
Network (ESDN) has been organising 
thematic Workshops in order to facilitate 
informal exchange of standpoints and 
experiences during November and 
December 2021. Responsible consumption 
and working on increased youth 
participation in political decision-making 
processes were the working groups Ema 
and Lara had chosen. In these working 
groups, they discussed the topics and in the 
end a manifesto was written. Lara had the 
honour to participate virtually at the ESDN Conference 2021 where she presented, together with 
a Swedish UNYD, the ESDN Youth Manifesto 2021 to members of the ESDN, EU policymakers, 
government officials and other stakeholders. Their major themes were climate justice, sustainable 
production and consumption, and youth participation in policy-making. This manifesto got positive 
feedback and has been published online on the ESDN website and is going to be sent out to the 
EU and to national institutions to make the voice of the young people heard!

De Jugendrot wants to thank Ema and Lara for their dedication to the programme, their commitment 
to their role and responsibility of representing young people towards the decision makers at the 
UN over the last two years!

United Nations Youth Delegates Luxembourg
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The Jugendrot/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 Jugendrot, as a part of 
the BeNeLux-Islands-Central-Cooperation (BICC), i.e. 
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 (EYF), which 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.

2021 was another difficult year which asked a lot of flexibility when it came to put in place meetings 
of our family of youth councils. The first BICC-Meeting of the year was hosted by CRDM and took 
take place in April via videoconference. The attendees shared how their NYC and the young 
people in their respective country had been affected by the ongoing pandemic and exchanged best 
practices. The other main topics consisted in discussing the candidates applying for the Council of 
Europe’s Advisory Council on Youth (AC), the upcoming member meetings of the European Youth 

 National Youth Councils in the BeNeLux-Island-Central-Cooperation:

• BYC (Great Britain)
• Jugendrot/CGJL (Luxembourg)
• CRDM (Czech Republic)
• CSAJ/SAJV (Switzerland)
• DNK (Germany)
• NIT (Hungary)
• NJR (Netherlands)

• NYCI (Ireland)
• ÖJV (Austria)
• PROM (Poland)
• RDJ (German speaking community Belgium)
• RMS (Slovakia)
• VJR (Flemish speaking community Belgium)

BICC-Network

The BICC-Network, a family of European Youth Councils
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Forum (EYF) and, last but not least, the future BICC hostings and Jugendrot’s Erasmus+ project 
“Future of Education”. Moreover, the participants were also given updates on the activities of the 
AC (by its member Pegah Moulana) and of EYF’s 25th anniversary by its board members Tom 
Matthew and Frédéric Piccavet.

BICC-Network

Virtual BICC meeting 
in April, 
hosted by CRDM 
(NYC Czech Republic)

In October, the BICC family met again online, organized and hosted by Jugendrot. Ahead of the 
EYF’s members meeting, the participants discussed the upcoming votes on policy papers about 
climate change, sustainable development and youth rights. Another important topic consisted in 
warming up for the “Future of Education” gathering which could finally take place in early November 
in Luxembourg-City. Take that, Covid! As this Erasmus+ project runs until June 2022, you’ll find a 
summary of it in our next annual report.

We’re looking forward to meeting our family again soon – and in person! De Jugendrot says 
“Villmools Merci!” to the volunteers of its "Team International”!

Virtual BICC meeting in October, 
hosted by the Jugendrot/CGJL
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SNYS - De Schwäizer Jugendkonvent

Am Kader vum 30. Jubiläum vun der Schwäizer Jugendsession, 
huet de Schwäizer Jugendrot (SAJV - Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft der Jugendverbände) hier Homologen aus dem 
Ausland invitéiert. De Jugendrot huet dorop hin eng Delegatioun, 
déi sech selwer „Crème de la Crème“ nennt, bestoend aus fënnef 
Jonken vum Jugendrot, der CNEL an dem Jugendparlament, an 
d’Schwäiz geschéckt.

Dës besonnesch Editioun vun der "Jugendsession" war dem 
Thema vun der Nohaltegkeet verschriwwen. Déi éischt zwee 
Deeg hunn déi Jonk an Workshoppen un hirer Visioun ronderëm 
déi vun hinnen ausgesichten Ënnerthemen geschafft an hunn déi 

Vous désirez plus 
d’informations?

Personne de contact:

Mike de Waha
Directeur

mike@jugendrot.lu
+352 40 60 90 330

Infobox:

dunn um leschten Dag vum Konvent am Schwäizer Parlament presentéiert. Uschléissend zu 
der Presentatioun vun der “Visioun“ konnten dunn déi aner Participanten drop reagéieren an 
dono gouf ofgestëmmt, ob se ugeholl gëtt oder net. Fir de Konvent awer net ze langweileg ze 
maachen, goufen Owesaktivitéiten organiséiert. Sou kruten déi Jonk d’Méiglechkeet un enger 
Sightseeingtour, verschiddenen Owesworkshoppen (z.B. vun Amnesty International – Wéi een 
sech géint Diskriminéierung wiert), un engem “Politfestival“ an engem entspaanten Fräizäitowend 
deelzehuelen.

De Politfestival bestoung aus Workshoppen an uschléissend aus engem Iesse wou déi Schwäizer 
Parteie Stänn am Gemengenhaus zu Bern opgeriicht haten. Dëst huet de Jonken aus dem Ausland 
d’Méiglechkeet ginn, en Austausch mat de Parteien an och ONG‘en ze hunn an esouguer och mat 
hire Partei-Homologen.

Als Lëtzebuerger Delegatioun sinn d’Iness 
Chakir (Member vum BE vum Jugendrot), 
d’Mariolina Villem (Member vum BE 
vum Jugendparlament), d’Marie-Brufina 
Leshwangé-Mokita (Member vum BE vun 
der CNEL), d’Natasha Lepage (Member 
an der CNEL) an de Luca Colling (Member 
an der CNEL) an d’Schwäiz gefuer. De 
Jugendrot seet senge Schwäizer Frënn 
vum SAJV/CSAJ Merci fir d’Invitatioun an 
natierlech och der Delegatioun e grousse 
Merci fir hiren Asaz an fir dëse flotten 
Bäitrag.
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Fonctionnement
Bureau Restreint 2020 - 2022

PRÉSIDENT 

Mathis Godefroid

SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE

UNEL
représentée par

Estelle Née

VICE-PRÉSIDENT

LGS
représentée par 

Charles Majerus

TRÉSORIER

Déi Jonk Gréng
représentée par 

Liam Bremer

Bureau Exécutif / Bureau Restreint



58

Fonctionnement 
Bureau Exécutif 2020 - 2022

Président
Mathis Godefroid

CSJ-Chrëschtlech Sozial Jugend
Représentant effectif: Christophe Anthon / Suppléants: Basile Dell, Alexandre Donnersbach

déi jonk gréng
Représentant effectif: Liam Bremer / Suppléants: Felix Schmit, Claire Remmy

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

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: Samira Merenz, Jim Hirtt

Jugendparlament
Représentante effective: Iness Chakir / Suppléants: Alissa Dörr, Tim Delles

Jonk Piraten
Représentant effectif: Christian Welter / Suppléant: Cédric Heinen

LCGJ-Lëtzebuerger Chrëschtlech Gewerkschaftsjugend
Représentant effectif: Jean Wivenes / Suppléants: Max Bintener, Ricardo Esteves Ribeiro

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

OGJ-Onofhängeg Gewerkschaftsjugend 
Représentant effectif: Marvin Caldarella / Suppléant: Tom Meyer

UNEL-Union Nationale des Etudiant-e-s du Luxembourg
Représentante effective: Estelle Née / Suppléant: Manuel Quaring    
 

Bureau Exécutif / Bureau Restreint
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Stéphanie Wies
Directrice adjointe

stephanie@jugendrot.lu
+352 40 60 90 338

L'équipe du Jugendrot

Mike de Waha
Directeur

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

Esther Ehlen
Chargée de mission

esther@jugendrot.lu
+352 40 60 90 332

Personnel
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Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses 
du Luxembourg (FNEL)

III.Organisations Scouts & Guides

Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS)

Adrenalin, déi jonk adr

I.Organisations politiques

Jonk Piraten

Laika

Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises (JSL)

Jeunesse Démocrate et Libérale du Luxembourg (JDL)

déi jonk Lénk

déi jonk gréng

Chrëschtlech Sozial Jugend (CSJ)

FNCTTFEL-Jeunes

II.Organisations syndicales

SYPROLUX-Jeunesse

Onofhängeg Gewerkschaftsjugend (OGJ)

Lëtzbuerger Chrëschtlech Gewerkschaftsjugend (LCGJ)

Organisations Membres
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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 Luxembourg

Parlement des Jeunes Luxembourg

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 

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

Life asbl 

Young Caritas

Carrefour pastorale des Jeunes

Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg (CNEL)

Rosa Lëtzebuerg

Organisations Membres

L Ë T Z E B U E R G E R

A S B L

A
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Fonctionnement 
Mandats du Jugendrot:

Le Jugendrot, comme plateforme 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

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

Commission Nationale pour la coopération avec l’UNESCO

Commission d’accompagnement du Service volontaire 

Comité consultatif „Luxembourg in Transition“

Le Jugendrot est membre de:

Plateforme „Votum Klima“

Plateforme „Migrations & Intégration“

BEE SECURE Advisory Board 

Agence du Bénévolat

National Working Group Luxembourg (Youth Dialogue)

DLJ - Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen

Coalition Nationale pour les droits de l’enfant 

European Youth Forum 

Fondation Anna Lindh Luxembourg

Mandats et Affiliations
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