Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg
et ses principales d'actions d'engagement 2016

2016

Divers ateliers créatifs dans la Maison
Culturelle et aux domiciles des
familles ont eu lieu de nouveau au
cours de l’année 2016, chant, tissu,
bois, cuisine, écriture.
La participation à maintes
manifestations culturelles a été
organisée.
Beaucoup de rencontres
d’accompagnement avec les
personnes en pauvreté ont été faites.
5 séances de formations ont été
organisées.

28 janvier

Echange-formation sur le thème :
Le savoir des pauvres, un jardin
secret !

13 février

Sortie culturelle au Naturmusée :
Orchidées, cacao et colibris

20 février

Présence au réseau des
Universités Populaires Quart
Monde à Paris / Montreuil

27 février

Université Populaire Quart Monde
Thème : les réfugiés

11 mars

Sortie culturelle à Luxembourg à
l'Exposition :
« Rencontre des Cultures et des
Arts contemporains »

18 mars

Echange-formation sur le thème :
" Ne laisser personne en arrière":
Comment intégrer la lutte
contre la pauvreté dans le
développement durable ?

Maison Quart Monde Montreuil

21 mars

Plate-forme avec les
représentations du Ministère de la
Famille Mesdames Liz Kieffer et
Zoé Kneip

26 mars

Journée familiale "Pâques"

15 avril

Evaluation sur les nouveaux
espaces de fonctionnement de
l'équipe d'ATD Quart Monde au
Luxembourg

22 avril

Les Femmes d'Europe visitent la
Maison Culturelle

23 avril 24 avril

Participation à la rencontre des
animateurs des Universités
Populaires Quart Monde à
Pierrelaye/France

30 avril

Réunion de l'Université Populaire
Quart monde
Thème : « Les réfugiés » avec la
présence d'une invitée de la CroixRouge et d'Anne Herbier du
Mouvement International ATD
Quart Monde

12 mai – 15
mai

Participation à la Session
européenne du Mouvement ATD
Quart Monde à Pierrelaye/France

21mai

Sortie culturelle au musée de la
Villa Vauban :
« Les cinq sens dans la peinture »

27 mai

Participation au Concert Kanti
Kune aux rotondes à LuxembourgBonnevoie

03 juin

Journée du bénévolat et visite de
Madame Corinne Cahen, Ministre
de la famille et de l’intégration

11 juin

Sortie culturelle au Forum
Geesseknëppchen :
Pièce de théâtre : « Femme, mon
école »

16 juin- 19
juin

Participation à la formation
« Croisement des Savoirs » à
Namur/Belgique

19 juin

Sortie culturelle à Echternach pour
le concert : « Solidarité et
Intégration »

25 juin – 26
juin

Douze personnes participent au
week-end « Découverte du
Mouvement » à Méry-sur-Oise (F)

2 juillet

Université Populaire Quart Monde
sur le thème :
« Le développement durable,
l’écologie »

4 juillet –
10 juillet

Participation de deux militants au
séminaire d’été à
Uttermark/Allemagne

9 juillet

Sortie annuelle culturelle et
festive dans les mines ardoisières
de Haut-Martelange

10 juillet

Sortie culturelle à un concert à
Hobscheid : « Make @ wish »,
Kriibskrank Kanner

14 juillet

REPIS - Rencontre Participative
EAPN Luxembourg
Grevenmacher « Le logement, le
travail et les demandeurs d’Asile »
Avec la visite de Madame Corinne
Cahen, Ministre de la Famille et de
l’Intégration

15 juillet

Sortie culturelle au Centre
Neimënster : OMNI: Vernissage et
spectacle : « Putain de guerre »
sur la première guerre mondiale

18 juillet

Visite inofficielle et amicale de
Madame Corinne Cahen, Ministre
de la Famille, de l’Intégration

20 juillet

Sortie culturelle au Centre
Neimënster : OMNI :
Spectacle de danse N.A.R.G. et un
concert électro

25 juillet au
31 août

Open Air ateliers à
Oberkorn : 25.7, 01.8, 08.8, 22.08,
Echternach: 26.7, 23.08,
Wiltz: 27.7
Grevenmacher: 28.7, 11.08, 25.08,
Luxembourg-Grund au
Neimënster: 02.8, 16.08, 30.08,
Bettembourg : 03.08, 17.08, 31.08,

03 août au
12 août

Une famille participe aux vacances
au Centre de la Bise/France

04 août

Sortie découverte à la Réserve
Naturelle de Remerscherhaff :
Biodiversium,
Visite du jardin Méditerranéen à
Schwebsange

9 août

Randonnée guidée à
Echternach/Berdorf

16 août au
18 août

Participation à la rencontre
pédagogique d’été 2016 :
« Enseignants et parents,
partenariat »

24 août

Visite des Jardins de Wiltz :
Exposition en plein air : « Art
Wiltz »

08
septembre

Université Populaire Quart Monde
Préparation des témoignages du
17 octobre

18
septembre

Journée en plein air à la Moselle
luxembourgeoise/Allemagne avec
pique-nique à Ahn, suivi d’un
concert donné par « Home Sweet
Home »

06 octobre

Accueil des familles de
Verviers/Belgique dans le cadre de
la Formation « Familles en
Précarité et professionnels de
l'Enfance »

25
septembre

Participation au concert dans les
anciens magasins Monopol, centre
d'accueil pour réfugiés

07 octobre

Journée de formation au Centre
Neimënster : « Familles en
Précarité et professionnels de
l'Enfance » Thème : « Lien entre
parents et enfants placés : une
priorité ? »

17 octobre

Journée Mondiale du Refus de la
misère au Centre Neimënster :
Témoignages, chants du groupe
"Home Sweet Home"

28 octobre

Participation à la représentation
du concert au Centre de
Logopédie à Strassen

11
novembre
au 13
novembre

Rencontre Djynamo à Pierrelaye et
à Méry-sur-Oise/France

17
novembre
au 20
novembre

Session des responsables
nationaux à Firmhurst/Angleterre

25
novembre

Participation à la représentation
du spectacle-cabaret "Schmeier" à
Mersch

26
novembre

Participation à la représentation
du concert "Rencontres
interculturelles, musicales et
citoyennes" au conservatoire de la
Ville de Luxembourg

30
novembre
au 02
décembre

Rencontre avec les nouveaux
volontaires à Pierrelaye/France

08
décembre
au 10
décembre

10
décembre

Participation aux sessions "
Chercheurs d'Art" à Wijhe/ PaysBas

Sortie culturelle au Musée National
d'Histoire et d’Art : Exposition Joseph
Kutter

15
décembre

17
décembre

Participation à la représentation
du concert au Trifolio à
Echternach

Fête de Noël
Participation à la représentation
du spectacle "Die Zauberflöte" au
Conservatoire de la Ville de
Luxembourg

Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg
et ses principales d'actions d'engagement 2017

2017

Divers ateliers créatifs dans la Maison Culturelle et
aux domiciles des militants ont eu lieu de nouveau
au cours de l’année 2017 : chant, tissu, bois,
cuisine, écriture.
La participation à maintes manifestations
culturelles a été organisée.
Beaucoup de rencontres d’accompagnement avec
les personnes en pauvreté ont été faites.
Beaucoup de contacts et de réunions pour
organiser la campagne "Stop Pauvreté -Agir tous
pour la dignité" l’ "Appel à l'action" et les
événements pour le 17 octobre.
Maintes réunions pour la constitution du site
Internet.

25 janvier

Réunion de feed-back au sujet de la formation
du 7 octobre 2016 avec les partenaires de la
Formation « Croisement des savoirs »

12 février

Signature de l'appel à l'action (campagne
2017) par SAR la Grande-Duchesse au Palais
Grand-Ducal en présence de Joëlle Christen,
Stefania Galantucci, Astrid Bremer et
Christophe Jovet.

17 février

Participation à la "Cérémonie des morts de la
rue" à l'église de Bonnevoie

20 février
au 24
février

Participation de Darlène Colas à la formation
des tuteurs des volontaires en Espagne
(mentor Plus-Improving Mentorship in EVS)

25 fevrier

Rencontre de préparation du Weekend
Djynamo à Wijhe avec la participation de
Mélanie et de Christophe J.

26 février

Concert Home Sweet Home au CCRN "A la
table du monde"

4 mars au
5 mars

Salon du livre dans le cadre du Festival des
migrations, des cultures et de la citoyenneté

13 mars

14 mars

Réunion de préparation des militants avec
Darlène sur la formation « Croisement des
savoirs »
Maria, Mia et Christophe animent l'atelier de
solidarité au Lycée Fieldgen : " les préjugés sur
les pauvres et la pauvreté".

18 mars

Rencontre du groupe Jeunes avec Maria

20 mars

Rencontre avec les partenaires de la
formation « Croisement des savoirs »

31 mars

Visite de SAR la Grande-Duchesse Maria
Teresa à la Maison Culturelle Quart Monde

1 avril

Rencontre du groupe Jeunes avec Maria

1 avril

Sortie culturelle : film "Rusty Man" à la Kufa,
Esch/Alzette

5 avril

Rencontre avec les personnes du
"Wäschbuer" au sujet de la campagne 2017 et
l'appel à l'action

7 avril

Animation d'un atelier "préjugés sur les
pauvres et la pauvreté" au Lycée Ermesinde à
Mersch

20 avril au
21 avril

Session "Droit de vivre en famille" à Pierrelaye
Participation : Darlène, Astrid, Lucie, Fred

22 avril au
23 avril

Rencontre de préparation du Weekend
Djynamo à Whijhe. Participation : Maria,
Adam, Christophe

4 mai au 7
mai

Rencontre des équipes nationales à Méry-surOise. Participation : Béa et Joëlle L.

19 mai au
20 mai

72 Stonnen bénévolat : accueil de nouveaux
bénévoles dans divers ateliers

16 juin

Sortie culturelle au musée Villa Vauban :
Tricot intergénérationnel, suivi d'une visite au
musée.

17 juin

Concert au IMC Logopédie de Strassen.
Concert au Centre Culturel de Wormeldange.

21 juin au
24 juin

Mia participe à la session des Chercheurs d'Art
à Noisy-le- Grand (F)

29 juin

Interviews avec les militants pour les
témoignages du 17 octobre

1 juillet

Sortie culturelle au moulin de Beckerich

17 juillet

OPEN AIR: mobilisation 2017: pétition, atelier
créatif à Obercorn
OPEN AIR: Mobilisation 2017 : Wer bin ich?
(Qui suis-je) atelier créatif à Bettembourg
OPEN AIR: Mobilisation 2017: Wéi
engagéieren ech mech? (Comment puis-je
m'engager?), atelier créatif
OPEN AIR: mobilisation 2017, pétition, atelier
créatif à Grewenmacher
OPEN AIR : mobilisation 2017 : A wie bass du?
(Qui es-tu ?) atelier créatif à Echternach
Sortie culturelle à Vichten

18 juillet
19 juillet

25 juillet
26 juillet
20 juillet
21 juillet

Sortie: tricot solidaire au musée Villa Vauban
suivi d'une visite guidée sur Edouard Steichen.

22 juillet
au 29
juillet

Séminaire d'été à Troyes. Participation : Lucie,
Fred, Linda, Darlène

27 juillet

28 juillet
31 juillet

OPEN Air: mobilisation 2017: sortie culturelle
au MNHA : expo permanente
OPEN AIR : mobilisation 2017 : atelier créatif,
idée mosaïque
OPEN AIR : mobilisation 2017 : Si ma main
était un animal, atelier créatif à Obercorn

OPEN AIR : mobilisation 2017 : Komm, mol
mat (viens, dessine avec nous!), atelier créatif
à Bettembourg
OPEN AIR : mobilisation 2017 : sortie
02 août
découverte à Remich, atelier créatif sur le
Belvédère
05 août
OPEN AIR : mobilisation 2017 : atelier créatif à
Bettembourg
OPEN AIR : mobilisation 2017 : Si ma main
08 août
était un animal, atelier créatif à
Grevenmacher
09 août
OPEN AIR : mobilisation 2017 : sortie au
Mullerthal, Consdorf
10 août au Weekend Djynamo à Wijhe: participation:
14 août
Maria Z, Maria S, Sébastien, Jessica,
Christophe, Mélanie
01 août

14 août
16 août

OPEN AIR : mobilisation 2017 : atelier créatif à
Obercorn
OPEN AIR : mobilisation 2017 : atelier
LANDART au parc de Bettembourg

19 août

Sortie culturelle à Nennig (DE) : visite de la
Villa Urbana, suivie de la découverte des
plantes au temps des romains

20 août

Concert à Mersch au CREOS, chants des
réfugiés pour leur fête d'été

20 août au
28 août

Séjour à la Bise pour Katarina et sa famille

21 août

OPEN AIR : mobilisation 2017 : Komm mach
mat (Viens, joins-toi à nous), rencontre d'une
nouvelle famille à Bettembourg
OPEN AIR : mobilisation 2017 : atelier créatif à
Grevenmacher

22 août

25 août

Tricot solidaire au musée Villa Vauban, visite
guidée de l'expo permanente

31 août

Réunion des représentants des militants pour
préparer les interviews avec les journalistes.
Participation : Astrid, Christophe, Nicole B,
Joëlle L, Sylvie, Joëlle Ch.

08
Université Populaire Quart Monde :
septembre « Comment participer au développement

durable ? »

09
Réunion du groupe Jeunes
septembre
28
Réunion avec les militants pour préparer les
septembre témoignages du 17 octobre
03
octobre

Conférence de presse : présentation des
événements du mois d'octobre

07
octobre

Stand au marché à la place Guillaume
Luxembourg (Knuedler) : promotion des
événements du mois d'octobre avec les
permanents, les militants et les alliés.

14
octobre au
15
octobre

Voyage solidaire à Paris, participation au
"Village des Initiatives" dans le cadre du 17
octobre

17
octobre

Journée Mondiale du refus de la misère :
Vernissage de l'expo "Une nouvelle humanité
sans misère verra le jour" au CCRN en
présence de la Grande-Duchesse et de la
Ministre Cahen.
Concert "Ensemble nous pouvons mettre fin à
la misère, unissons nos voix !" avec
témoignages des militants, église St. Jean au
Grund, Luxembourg

17
octobre au
04
novembre

Exposition "Une nouvelle humanité sans
misère verra le jour" au CCRN

25
octobre

Conférence organisée par ATD Quart Monde
au CCRN : "La culture, socle de notre
humanité"
Conférencière : Huguette Redegeld, volontaire
d'ATD Quart Monde
Accompagnement musical : Paul Mootz

28
octobre

Réunion du groupe Jeunes

23
novembre

Militants et alliés assistent à la conférence
publique "La danse à deux des couples", BIL
Luxembourg

28
novembre
au 1
décembre

Maria S. participe à la rencontre des
volontaires d'ATD Quart Monde à Pierrelaye.

01
décembre

Sortie culturelle : concert interculturel
MusiqCITE organisé par la ville de Luxembourg
au conservatoire de Luxembourg

06
décembre
au 09
décembre

Mia participe au séminaire "Chercheurs d'Art"

07
décembre
21
décembre

Réunion avec les militants : préparer la
formation "Croisement des savoirs"

08
décembre

Sortie culturelle: Naturmusée : "Alles fir d'Kaz"

10
décembre

Concert au Kulturhaus Miersch: Serge Tonar
et Lego Trip

16
décembre
au 17
décembre

Darlène participe à la formation des
animateurs de l'Université Populaire Quart
Monde à Pierrelaye (F)

22
Décembre

Fête de Noël dans la Maison Culturelle ATD

