COMMUNIQUE DE PRESSE
Act ! Jeunes – un atelier créa(c)tif pour jeunes en quête
d’orientation personnelle et professionnelle
La Chambre des Salariés (CSL) et le Service national de la jeunesse (SNJ) offrent à
partir d’octobre 2015 l’opportunité à des jeunes de découvrir leurs talents et
compétences à travers un atelier pratique et des cours d’expression corporelle et
verbale. L’objectif de ce projet intitulé « Act ! Jeunes – Upcycle your life » est de
développer avec les jeunes un projet d’avenir concret et réaliste et de les
accompagner vers une insertion professionnelle ou scolaire.
L’atelier peut accueillir 20 jeunes, âgés entre 16 et 25 ans, qui ne sont plus à l’école
et qui ne travaillent pas. Il s’intègre dans le cadre des actions du SNJ autour de la
garantie pour la jeunesse, qui a comme ambition de proposer une offre de qualité aux
participants qui ont quitté l’école ou perdu leur emploi. Cette initiative a obtenu le cofinancement du Fonds social européen.
Les méthodes utilisées durant le projet se basent sur les différentes formations que
suivent des artistes en vue d’endosser un rôle, de s’y préparer physiquement, de
monter sur scène et de faire face au public. Un autre aspect du projet est le
développement du sens de responsabilité et de citoyenneté soutenu par les
méthodes propres à l’éducation non-formelle. Ces méthodes, innovantes et ciblées
permettent aux jeunes de développer leurs compétences sociales et leurs attitudes
comportementales afin que l’entrée sur le marché du travail leur soit plus aisée, voire
évidente.
L’équipe intervenante est composée de formateurs, de pédagogues, d’artistes issus
du théâtre, de la danse et du chant, d’employeurs, de designers et de représentants
du SNJ. Le projet se déroulera du lundi au vendredi dans des locaux situés à
Luxembourg-Ville, 29 boulevard Grande-Duchesse Charlotte à partir du 5 octobre
jusqu’au 18 décembre 2015.
Une réunion d’information et d’inscription aura lieu : le vendredi 2 octobre 2015 à
9 heures au Service national de la jeunesse, 138, boulevard de la Pétrusse, L-2330
Luxembourg.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :
Mme Jana Gorge SNJ, Tél. : 621 377 006.
Luxembourg, le 23.09.2015
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