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PROJECT IN LUXEMBOURG

15.06.2022 - 11.07.2022

All around theater



SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE
Notre champ d'action est celui de l'éducation non formelle, qui 
comprend toutes les activités éducatives organisées en dehors du 
système scolaire formel. Nous nous adressons à de nombreux 
jeunes ainsi qu'aux personnes qui effectuent un travail éducatif 
avec des enfants et des jeunes. Le service volontaire est l'un des 
nombreux programmes que nous coordonnons. 

SERVICE NATIONAL DE
LA JEUNESSE (SNJ)

À 
PROPOS 
DE 
NOUS

SUPERVISION ET FORMATION GARANTIE!
Nous encadrons les jeunes volontaires dans le cadre de leurs 
missions. Une bonne préparation et un suivi individuel sont la clé 
d'une mission réussie ! 



15.06 -
11.07.2022

LE PROJET
All around theater
Pendant l'été 2022, la "Nordstadjugend asbl" réalise un projet de 
théâtre, développé, organisé et mis en œuvre par des jeunes. Il va 
sans dire que cela demande beaucoup de temps et de dévouement 
pour le développement de la pièce et les répétitions, ils ont donc 
besoin d'aide pour les tâches plus pratiques.

Le travail principal consiste donc à créer des costumes, à aider à la 
scénographie ou à la partie technique. L'équipe de 10-12 volontaires 
est censée réaliser le travail prévu dans le cadre d'un projet de 4 
semaines. 

IMPACT SOCIAL SUR LA SOCIÉTÉ
Offrir un terrain d'apprentissage des cultures européennes à un jeune ou 
à un groupe afin qu'il prenne du recul par rapport au quotidien, qu'il 
profite du Luxembourg et qu'il entreprenne des actions concrètes ayant 
un réel impact sur la société. 

Le projet vise à donner l'opportunité à une équipe de jeunes de 
plusieurs pays éligibles de faire l'expérience de la vie en communauté, 
du travail en équipe et de la solidarité dans le cadre d'une activité de 
volontariat en équipe au Luxembourg. 
Les volontaires nationaux sont également acceptés.



TÂCHES DES VOLONTAIRES
Les volontaires sont censés donner un coup de main pour 
construire la scénographie et coudre les costumes.

LE PROJET TÂCHES
& HORAIRE

- 
- 
- 
- 
- 
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Planification du travail
Collecte des matériaux à recycler 
Réparation et préparation des 
matériaux Construction de la 
scénographie Collecte d'idées pour les 
costumes Couture des costumes

Une première ébauche de programme sera établie à la fin de la 
première semaine, en fonction des attentes, des compétences et des 
souhaits des participants. Il sera ensuite mis à jour en cas de besoin et 
sera discuté dans les groupes de réflexion à la fin des journées de 
"travail".

Il y aura des sous-équipes de 3-4 participants qui auront des tâches 
quotidiennes précises. Chaque équipe doit se sentir individuellement 
responsable de l'ensemble du groupe et du projet - il n'y a pas 
d'image finale sans chaque pièce du puzzle.

Les volontaires travaillent 5 jours par semaine, +/- 35 heures, de 09h00 
à 16h00, y compris la pause déjeuner.

HORAIRE DE TRAVAIL 



PROFIL LE PROJET

PROFIL DU PARTICIPANT

L'objectif de l'activité est que tous les volontaires réalisent l'ensemble du 
projet, il est donc important que les participants soient fortement 
motivés et intéressés par le projet.

En résumé, les compétences requises sont la créativité, la condition 
physique, les aptitudes manuelles, l'autonomie et les connaissances de 
base en anglais.

Jeunes motivés pour en savoir plus sur la scénographie et la création de 
costumes. Un intérêt pour le travail physique et/ou la couture est fortement 
apprécié.
Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans, avoir un 
niveau d'anglais de base et être suffisamment autonomes pour vivre 
seuls la plupart du temps. 
Les candidats/participants doivent être motivés pour investir leur temps, 
leurs connaissances et leurs compétences dans le projet envisagé.



LOGEMENT & 
VOYAGELE PROJET

LOGEMENT
Les volontaires seront logés à l'auberge de jeunesse de Luxembourg-
ville.

Toutes les installations nécessaires sont disponibles et le lieu 
d'hébergement se trouve à 25 minutes à pied du lieu principal des 
activités. L'accès aux transports en commun (lignes de bus 9 et 14), les 
commerces et les activités de loisirs sont à une distance raisonnable à 
pied.

VOYAGE
Les participants sont censés organiser eux-mêmes leur voyage vers le 
Luxembourg avec l'aide de leur organisation d'envoi. 

Les budgets individuels disponibles seront déterminés par les règles du 
guide du CES. 

Il est demandé à tous les volontaires d'utiliser, autant que possible, des 
moyens de voyage les plus écologiques que possibles, c'est-à-dire le train, 
le bus, le covoiturage, .....

Les vols ne devraient être une option qu'en l'absence de tout autre moyen 
de transport valable.

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf


MANGER

CUISINE ET ACHATS COLLECTIFS

ARGENT DE POCHE
L'argent de poche sera versé aux volontaires au début du projet.
Il sera versé par virement bancaire sur le compte bancaire personnel.

Pendant la semaine :
 - le petit-déjeuner et le dîner sont servis à l'auberge de jeunesse
 - le déjeuner est préparé par les membres de l'équipe changeante dans      
l'atelier.

Le week-end, selon l'agenda prévu :
 - les repas sont servis à l'auberge de jeunesse
 - des repas sont prévus dans les activités du week-end organisées par le 
SNJ

Les volontaires décident de la nourriture à acheter avec les personnes de 
soutien : des critères de durabilité doivent être appliqués..

LE PROJET



LE PROJET

SOUTIEN TOUT AU LONG DE LA MISSION
Deux personnes accompagneront le groupe pendant toute la 
durée de l'activité.

SUPPORT  & 
FORMATION

ON ARRIVAL TRAINING
Les 4 premiers jours après l'arrivée du volontaire sont consacrés à une 
formation à l'arrivée (OAT = on-arrival training). Cette formation permet 
de préparer au mieux l'équipe aux défis à venir.

L'OAT comprend les éléments suivants :

apprendre à se connaître, créer une dynamique de groupe et un 
esprit  d'équipe - informations pratiques générales
aspects interculturels
donner un aperçu du contexte local, de la culture et des traditions.
citoyenneté, participation et solidarité
gestion des conflits
planification des semaines à venir en fonction des compétences de 
l'équipe

-

-
-
-
-
-



LE PROJET

COVID-19

LA SITUATION COVID-19
Veuillez noter que nous appliquerons toutes les mesures sanitaires 
nécessaires pour vous assurer un séjour sûr au Luxembourg. Restez à jour 
et informé de la situation au Luxembourg en consultant le lien suivant :

https://covid19.public.lu/en.html 

https://covid19.public.lu/en.html
https://covid19.public.lu/en.html


Marie HETTO 

@ : marie.hetto@snj.lu

CONTACT

WWW.VOLONTAIRES.LU

@SERVICE_VOLONTAIRE_LU

/SERVICEVOLONTAIRE

http://snj.lu/
http://www.volontaires.lu/
https://www.instagram.com/service_volontaire_lu/
https://www.facebook.com/servicevolontaire/

