Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg
et ses principales d'actions d'engagement 2018
2018

Divers ateliers créatifs dans la Maison
Culturelle et aux domiciles des
militants ont eu lieu de nouveau au
cours de l’année 2018 : chant, tissu,
bois, cuisine, écriture.
Plusieurs ateliers pour la restauration
de la sculpture "la main" ont eu lieu.
La participation à maintes
manifestations culturelles a été
organisée.
Beaucoup de rencontres
d’accompagnement avec les
personnes en pauvreté ont été faites.
Le Projet mosaïque de l'été a été
réalisé pendant les mois de juillet et
d'août.

5 janvier

Atelier Djynamo au LTAM "Was ist
Armut"

8 janvier

Réunion avec les partenaires de la
formation "Croisements des savoirs"

13 janvier –
15 janvier

Participation au « Séminaire d'action
autour de nos engagements avec la
jeunesse » à Pierrelaye France

19 janvier

Atelier Djynamo au LTAM "Welche
Vorurteile gibt es gegenüber Armut?"

3 février –
4 février

Participation à la session-formation
« Animateurs du Croisement des
Savoirs » à Paris

6 février

Formation pour les professionnels sur
le « Croisement des savoirs ».
Première partie : « Comment dans la
cadre d'un placement judiciaire, agir
pour le bien-être et le respect de de
l'enfant et de sa famille ? »

26 février

Atelier Djynamo au LTAM
"Diskriminierung"

23 février

Université Populaire Quart Monde sur
le thème : « Comment participer au
développement durable : Gaspillage
alimentaire et environnement /
Publicité et consommation »

27 février

Atelier de solidarité au Lycée du
Fieldgen: « La discrimination »

1 mars

Réunion avec les partenaires de la
formation. « Croisement des savoirs »

5 mars

Atelier Djynamo au LTAM: „Was
bedeutet es, arm zu sein?"

6 mars

Formation pour les professionnels sur
le "Croisement des savoirs".
Deuxième partie : « Comment, dans le
cadre d'un placement judiciaire, agir
pour le bien-être et le respect de
l'enfant et de sa famille ? »

11 mars

Stand au Neimënster dans le cadre de
la Journée Internationale de la femme
en collaboration avec le CID Femmes

28 mars

Participation à la conférence-débat
« Quo vadis…Protection de la
Jeunesse ? » au Cercle Cité avec M
Féix Braz, Ministre de la Justice au
sujet de la réforme de la protection
de la jeunesse

18 avril

Sortie culturelle : Pièce de théâtre au
Neimënster : « Success Story »

20 avril

Atelier Djynamo au LTAM "Soziales
Hilfenetzwerk"

27 avril

Formation à la Croix Rouge pour les
professionnels et les militants :
« Croisement des savoirs » :
« Comment, dans le cadre d'un
placement judiciaire, agir pour le
bien-être et le respect de l'enfant et
de sa famille ? »

11 mai –
23 mai

Participation à la rencontre des
équipes nationales ATD Quart Monde
à Pierrelaye

17 mai

Réunion-évaluation avec les militants
qui ont participé à la formation
« Croisement des savoirs » 2018

28 mai

Réunion-évaluation avec les
partenaires de la formation
« Croisements des savoirs » 2018

1 juin

Université Populaire Quart Monde :
« Le RMG/Revis, une aide ou un piège
?»

13 juin –
16 juin

Participation à la session des
Chercheurs d'Art à Rennes (F)

15 juin

Lecture publique du livre « Ravine
l'espérance, cette semaine-là au Portau-Prince « avec la participation des
permanents, alliés, amis et donateurs

16 juin

Lecture publique du livre « Ravine
l'espérance, cette semaine-là au Portau-Prince » avec la participation des
militants

20 juin

Participation à la conférence du CCDH
au Centre Neimënster : « Un défi pour
les défenseurs des Droits de l'Homme
en Europe : Combattre les préjugés
racistes et xénophobes à l'égard des
migrants »
Des militants participent à la réunion
organisée par l'ASTI « J'aime mon
quartier »

28 juin

28 juin

Réunion des partenaires de la
formation « Croisement des savoirs »

07 juillet

Sortie d'été avec les familles et les
alliés au jardin des papillons à
Grevenmacher et au Biodiversum à
Remerschen

17 juillet

Journée EAPN-Répis: « échange sur le
RMG et le Revis »

24 juillet –
30 juillet

Rencontre européenne des Jeunes à
Wijhe NL

31 juillet

Sortie Culturelle : Visite guidée de
l’Arboretum du Kirchberg

04 août

Sortie culturelle : Rockfossil –
Ennerwee mam MNHN

14 août

Sortie culturelle à Vichten : « Op de
Spure vun de Réimer »

19 août

Sortie culturelle : Guide for one day –
Minett on Tour

6
septembre+
25
septembre

Rencontre du groupe jeunes chez
Hariko

13
septembre

Réunion de travail avec les
partenaires de la formation
« Croisement des Savoirs » :
professionnels et familles

27
septembre

Réunion élargie avec la participation
de la secrétaire du CCDH (Commission
Consultative des droits de l'Homme)
pour présenter le CCDH en vue de la
journée mondiale du refus de la
misère

24
septembre

Réunion de travail avec M R.
Schlechter, directeur de l'ORK
(Ombudscomité fir d'Rechter vum
Kand). Conclusions de la formation
« Croisement des Savoirs »

27
septembre
04 octobre
11 octobre
25 octobre

Réunions créatives au Creamisu

29
septembre

Stand d'info à la place Guillaume II au
marché hebdomadaire à Luxembourg

5 octobre

Rencontre avec Madame Arend de
l'ONE (Office National de l'enfance)
pour lui remettre les revendications
en vue d'agir, dans le cadre du
placement judiciaire, pour le bien-être
et le respect de l'enfant et de sa
famille.

10 octobre
–
17 octobre

Participation au Regroupement
Mondial des Membres du
Mouvement ATD Quart Monde à
Pierrelaye France

12, 15, 16
octobre

Préparation des témoignages pour le
17 octobre, journée mondiale du
refus de la misère

17 octobre

Journée mondiale du refus de la
misère au Centre Neimënster :
Festivités en collaboration avec le
CCDH (Commission Consultative des
droits de l'Homme) dans le cadre du
70ème anniversaire de la déclaration
des droits de l'homme avec
témoignages, chant, musique

22 octobre

Rencontre avec Madame Conny
Schmit, juge au tribunal de la
Jeunesse à Diekirch pour lui remettre
les revendications en vue d'agir, dans
le cadre du placement judiciaire, pour
le bien-être et le respect de l'enfant et
de sa famille
Rencontre avec Madame MarieClaude Boulanger du Scass (Service
central d'assistance sociale) pour lui
remettre les revendications en vue
d'agir, dans le cadre du placement
judiciaire, pour le bien-être et le
respect de l'enfant et de sa famille
Rencontre de militants et alliés avec
Monsieur Hartens et Monsieur Ribeiro
du Ministère de l'Education et de la
Jeunesse (MENJE) pour leur remettre
les revendications en vue d'agir dans
le cadre du placement judiciaire pour
le bien-être et le respect de l'enfant et
de sa famille
Participation d'un membre à la
formation au CAPEL : « Création d'une
parade participative »

23 octobre

07
novembre

08
novembre

08
novembre

Atelier de sensibilisation sur la
pauvreté avec les enfants à Eschdorf

12
novembre

Réunion avec les partenaires de la
formation "Croisement des savoirs"

16
novembre –
18
novembre

Participation à la formation des
animateurs de l'Université Populaire
Quart Monde à Pierrelaye, France

20
novembre

Participation à la remise du rapport
de l'ORK ((Ombudscomité fir
d'Rechter vum Kand)

22
novembre

Réunion avec Monsieur Alex
Donnersbach, représentant du
Député Européen Monsieur Hansen
(CSV) pour la préparation de
l'Université Populaire Quart Monde
européenne en 2019

22
novembre

Formation au sujet des préjugés sur la
pauvreté et les pauvres pour alliés et
permanents du mouvement.

24
novembre

Rencontre du groupe Jeunes

29
novembre –
01
décembre

Une alliée participe à la rencontre des
équipes nationales à Pierrelaye France

05
décembre

Une alliée assiste à la célébration
officielle de la Journée Internationale
du Bénévolat organisée par l'Agence
du Bénévolat au Centre de Loisir à
Niederanven

10
décembre

Participation de plusieurs alliés et
militants à la Commémoration de la
Journée Internationale des Droits de
l'Homme au Théâtre d'Esch dans le
cadre du 70ième anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme

14
décembre

Animation de l'atelier « La pauvreté –
les causes, les conséquences, les
approches » au Lycée des Arts et
Métiers à Luxembourg

14
décembre

Assistance aux rencontres
interculturelles, musicales et
citoyennes organisées par la Ville de
Luxembourg au Conservatoire
(Concert MusiqCITE)
Fête de Noël avec les familles, les
permanents et les alliés

15
décembre

20
décembre

Réunion avec Madame Mady Delvaux
(LSAP) et Madame Tilly Metz (déi
Gréng), députées européennes, pour
échanger sur l'Université Populaire
Quart Monde Européenne en
présence de Monsieur Bert Luyts
(volontaire) et de sa stagiaire venus
de Bruxelles
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2019

Divers ateliers créatifs dans la Maison
Culturelle et aux domiciles des militants ont
eu lieu de nouveau au cours de l’année 2019 :
chant, tissu, bois, cuisine, écriture.
Surtout l'élaboration de la mosaïque
"Transmissions" exigeait un grand et long
engagement des participants dans des
ateliers créatifs réguliers.
De même dans l'atelier "Couture" se réalisait
un patchwork sur les saisons.
Réalisation d'un album Photos 2016-2019
Participation aux ateliers "Chant" à l'INECC
Le groupe des jeunes se réunissait
régulièrement.
La participation à maintes manifestations
culturelles a été organisée.
Maintes sorties culturelles se faisaient
pendant les mois de juillet et d'août.
Beaucoup de rencontres d’accompagnement
avec les personnes en pauvreté ont été faites.
Un travail d'archives a été commencé.

04 janvier

Sortie culturelle au Grand Théâtre Municipal :
Nouveau Cirque du Vietnam

05 janvier

Réunion du groupe des jeunes

09 janvier
–
12 janvier

Participation à la formation/découverte :
exposition d'artistes militants d'ATD Quart
Monde au Grand Cairn de Bernerez en
Bretagne.
Rencontre échange avec Jacqueline Page,
volontaire du mouvement ATD Quart Monde

11 janvier

Réunion de préparation pour l'Université
Populaire Quart Monde européenne avec le
député européen Charles Goerens.

11 janvier

Rencontre avec Madame Geneviève Jadoul
qui dans le cadre de sa formation doit
présenter un travail sur la culture au
Luxembourg.

15 janvier

Remise de chèque du Kleeschentour
représenté par Mick Logercio, Marcello
Loguercio et Michel Streff

17 janvier

Rencontre avec Monsieur Frank Kirsch,
professeur au Lycée Aline Mayrisch
concernant l'organisation d'une semaine de
sensibilisation sur le thème de l'exclusion
dans une classe de 5ième

17 janvier

Université Populaire Quart Monde :
préparation pour l'Université Populaire Quart
Monde européenne qui aura lieu à Bruxelles

29 janvier

Rencontre avec Madame Gomez Milady de
l'Asti : « J'aime mon quartier » : « Comment
améliorer les infos sur les activités dans le
quartier ? »

31 janvier

Participation à la session d'info au
CLAE : « Bénéficier d'une aide de l'œuvre
Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte »

01 février

Atelier créatif autour de la mosaïque avec
Bernadette Pinet

01 février

Réunion du Conseil d'administration

04 février

Atelier « L'exclusion pour cause de pauvreté,
conséquences et solutions » dans une classe
du Lycée Aline Mayrisch.

05 février
06 février

Participation à l'Université Populaire
Européenne à Bruxelles : « L'impact des
politiques nationales et européennes sur la
famille en situation de pauvreté ».
Les député(é)s du Parlement européen du
Luxembourg Tilly Metz, Charles Goerens,
Christophe Hansen et Maddy Delvaux-Stehres
étaient présents.

05 février

Accompagnement d'une classe dans l'église
de Bonnevoie avec la rencontre de sans-abris

05 février

Sortie culturelle à la Rockhall : comédie
musicale "CATS"

08 février

La classe du lycée Aline Mayrisch vient à la
Maison Culturelle : les élèves participent aux
différents ateliers proposés par les alliés et les
militants

08 février

Atelier sur la pauvreté et l'exclusion pour des
confirmands en l’église de Dudelange

15 février

Ateliers créatifs : préparation des activités
créatives pour le Carnaval

22 Février

Ateliers créatifs pour petits et grands dans la
Maison Culturelle

03 mars

Stand au salon du livre avec la participation
de nombreux militants, permanents et jeunes
avec lecture du livre "La fronde des sans abris", animé par Jean Tonglet et avec la
participation de Gilbert Pregno, président de
la Commission Consultative des Droits de
l'Homme et de Georges de Kerkove, auteur
du livre.

04 mars

Présentation du Mouvement ATD Quart
Monde aux associations du quartier

08 mars

Participation au concert-priant à l'église du
Sacré Cœur à Luxembourg

16 mars 17 mars

Participation au « Week-end découverte » du
Mouvement ATD Quart Monde à Méry-surOise

19 mars

Atelier solidarité au Fieldgen

20 mars

Présentation du Mouvement ATD Quart
Monde au "Fraen a Mammen" du Cents avec
réception d'un chèque

20 mars

Intervention devant la commission du
parlement : remise des revendications sur le
placement des enfants

30 mars

Formation : « Comment le Mouvement est
devenu un Mouvement des Droits de
l'Homme »

08 avril

Réunion de travail de l'équipe avec les
volontaires Huguette et Ton Redegeld au
sujet des écrits

15 avril

Réunion de la formation « Croisement des
savoirs » avec les militants

03 mai

Assemblée générale du Mouvement ATD
Quart Monde Luxembourg

18 mai

Inauguration officielle de la mosaïque
« Transmission(s) en présence de Mme
Corinne Cahen, Ministre de la Famille et Mme
Nadine Erpelding du Ministère de la Culture

19 mai

Le groupe des jeunes rencontre l'artiste de
graffiti Yves-Laurent Grossbusch pour colorer
les boîtes en vue de la parade des jeunes à
Luxembourg

24 mai

Rencontre avec Madame Erpelding du
Ministère de la Culture pour présenter le
Mouvement ATD Quart Monde et pour visiter
la Maison Culturelle

24 mai

Rencontre avec Madame Kelsen des Maison
d'enfants de l’Etat : remise des revendications
en vue d'agir, dans le cadre de placement
judiciaire, pour le bien-être et le respect de
l'enfant et de la famille

06 juin

Participation d'une alliée à une réunion de
préparation de l'Université populaire ATD
Quart Monde à Metz avec l'équipe de Metz

13 juin

Formation concernant les préjugés sur la
pauvreté pour alliés et permanents

20 juin

Rencontre avec un jeune intéressé par un
volontariat

22 juin

Le groupe des jeunes assiste à un concert de
Bartleybe Delicate à Luxembourg

24 juin

Participation à la conférence de la chambre
de Commerce : « Quels remèdes contre la
pauvreté ? »

29 juin

Participation des jeunes à la parade des
enfants et des jeunes dans la rue de la Ville de
Luxembourg sous le thème "Et si … ?"
Les jeunes d'ATD présentent un mur de boîtes
qu'ils défont et reconstruisent à divers
endroits.

06 juillet

Sortie d’été avec les familles à l’Eifelpark à
Gondorf (D)

12 juillet

Sortie culturelle : Rétrospective de Bert Theis
au Mudam

15 juillet –
fin d'août

Formation de l'animatrice culturelle à Noisyle-Grand

18 juillet

Sortie culturelle : visite guidée de l'ancienne
moutarderie "Muerbelsmillen" au Pfaffenthal
avec fabrication de moutarde

19 juillet

Vernissage d'Alice Hinterscheidt à la Maison
de Soins "Beim Goldknapp" à Erpeldange

27 juillet

Sortie culturelle : visite de l'exposition de
photos de Jean Weyrich au "Ratskeller" du
Cercle,
tour en Skyliner à la Gëlle Fra

02 août

Visite culturelle : Randonnée au Escher
Déirepark à Esch/Alzette

09 août

Visite culturelle : Randonnée du "Beientour"
dans la Ville de Luxembourg

16 août

Visite culturelle au Lëtzebuerg City Museum :
Luxembourg 1000 ans d'histoire

17 août –
18 août

Weekend des jeunes à Lutzhausen

19 août

Rencontre avec le directeur de Caritas
Monsieur Vogt pour parler de la prochaine
formation de novembre 2020

30 août

Sorte culturelle : Skulpturenweg à Lutzhausen

31 août

Rencontre des jeunes

En
Plusieurs séances de l'atelier créatif pour faire
septembre un 3ième album-photos
et octobre

Présentation de ATD Quart Monde devant la
19
septembre Commission de l’égalité des chances de
Leudelange et de la commission cohésion
sociale de Bettembourg dans le cadre de la
présentation du film japonais « Shopplifters »
avec la participation de Béatrice, Tom et Lisa

Un groupe de militants assistent au concert
21
septembre de Serge Tonnar "Aner Lider" à la
Philharmonie

3 octobre

Participation de 5 alliés et militants à la 14ème
rencontre participative pour l’inclusion sociale
organisée par l’EAPN (European Anti Poverty
Network) : « Partagez vos expériences sur le
nouveau REVIS »

5 octobre

Stand au marché de la ville à la place
Guillaume

10
octobre

Participation à une journée thématique sur la
pauvreté à l’école Internationale à
Differdange

13
octobre

Un groupe assiste à un concert de Nicolas
Billaux en l'église de Hobscheid

15
octobre

Deux personnes assistent à la séance
académique organisée par l’association
Femmes en détresse à l’occasion de
leur 40ème anniversaire au Cercle Municipal

17
octobre

Célébration de la Journée Mondiale du Refus
de la Misère en collaboration avec Mme
Andrée Birnbaum, Vice-Présidente de l’ORK
dans le cadre du 30ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de
l’Enfant

18
octobre

Rencontre avec Mme Ulla Peters à
l’Université de Belval. Projet formation 2020

16
novembre

Le Père Santosh d'Inde vient avec Josée
Blasen en visite à ATD et participe à l'atelier
d'écriture

16
novembre

Intervention à la table ronde « Vaincre
l'isolement social : un engagement de toute
une société » organisée par le Service à
l'égalité des chances de la Commune de
Bettembourg et le Service à l'égalité de
chances entre femmes et hommes de la Ville
de Dudelange à Bettembourg

18
novembre

Réunion avec les partenaires de la formation
« Croisement des Savoirs »

20
novembre

Un groupe d'alliés et de militants assistent à
la remise du rapport ORK (Ombudskomite
fir Rechter vun de Kanner)

30
novembre

Messe d’adieu et enterrement de Fred Graffé,
militant, en présences de nombreux militants
et alliés

06
Participation de deux alliées à la rencontre
décembre- des équipes nationales à Méry et Pierrelaye
07
décembre
8
décembre

Concert au Christ-Roi de Belair animé par
Home Sweet Home

9
décembre

Présentation du Mouvement ATD Quart
Monde au Fraen a Mammen, section Yolanda
de Vianden par Thierry Monfils avec remise
d’un chèque en faveur du Mouvement

10
décembre

Deux alliés assistent à la célébration de la
Journée internationale des Droits de l’Homme
organisée par le CCDH au Théâtre National du
Luxembourg

10
décembre

Un allié participe à la rencontre annuelle des
organisations accréditées et détentrices du
label de qualité organisée chez Anefore (SVE)

13
décembre

Un groupe d'alliés et de militants participent
à la 7e édition de « MusiqCité – Rencontre
interculturelles, musicales, et citoyennes »

14
décembre

Fête de Noël : Spectacle de théâtre
« Ramponzel » suivi d'un repas au restaurant

15
décembre

Un groupe va voir le film "Frozen II" en
collaboration avec Cultur'all

16
décembre

Plateforme avec Monsieur Gilles Rod du
Ministère de la Famille

