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Présentation de Solidarité Jeunes a.s.b.l.
L'association Solidarité Jeunes a pour objet social la conceptualisation, la création, le développement
et la gestion d'activités qui directement ou indirectement se rapportent aux domaines de l'enfance,
de la jeunesse et des familles. Elle s'investit dans l'accompagnement d'enfants, d'adolescents et de
jeunes adultes en difficultés. L'accent est porté plus particulièrement sur leur éducation, leur
inclusion sociale, leur intégration familiale ainsi que sur leur bien-être physique et mental.
L'association ne poursuit aucun but politique ou confessionnel et ses activités et prestations sont
offertes à toutes personnes, quels que soient leur nationalité, leur origine raciale, leur opinion
politique et religieuse et leur orientation sexuelle.
Solidarité-Jeunes emploie 130 personnes dont plus de 100 personnes encadrantes (aides
éducateurs, éducateurs, éducateurs gradués, assistants sociaux et psychologues…)
a. Les structures d’accueil institutionnelles
Solidarité Jeunes est une association sans but lucratif dont l'objectif premier est l'encadrement et
l’accompagnement de jeunes en difficultés.
Pour réaliser cet objectif, l'association dispose de 9 structures d'accueil institutionnelles (foyers)
encadrant quelques 76 enfants, adolescents et jeunes majeurs. Leur passage vers une vie plus
autonome peut se réaliser ultérieurement par la prise en charge du service Logement Social Encadré
(LSE).
La durée des placements varie selon les situations individuelles. Durant la période des placements
(judiciaire ou volontaire), le jeune et sa famille peuvent, en cas de nécessité, être soutenus par le
Service Psychologique, le Service Familial et le Service Impuls de Solidarité Jeunes.
Les structures d'accueil institutionnelles accompagnent des enfants, des adolescents et des jeunes
majeurs en difficultés familiales et psychosociales dont le maintien dans leur milieu d'origine n’est
plus possible. La durée du placement, varie selon chaque situation individuelle. Des encadrements à
moyen et long terme sont souvent nécessaires. Ils peuvent s'étendre au-delà de la majorité selon le
projet de vie du jeune.
Les structures d'accueil institutionnelles sont des lieux de vie offrant aux jeunes recul, protection et
sécurité. Les supports pédagogiques, éducatifs et matériels leurs permettent d'entamer un travail de
(re)construction psycho-émotionnel et d’envisager un projet de vie adapté à leur réalité.
L'accompagnement individuel, les propositions d'aides thérapeutiques et l'intégration dans un
quotidien structuré (avec droits et devoirs adaptés) favorisent la confiance en soi, soutiennent la
réconciliation familiale et posent des perspectives d'avenir encourageantes.
Chaque équipe éducative (5 à 6 postes à 40 heures/s) est composée de personnel qualifié
(éducateurs / éducateurs gradués).
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Les structures d’accueil de Solidarité Jeunes :

Foyer LANNEJHANG
Groupe mixte de 8 enfants/adolescents à partir de 9 ans
3, Allée des Tilleuls
L-8508 Redange-sur-Attert
Tel. +352 23 621 155

Foyer NOEMI
Groupe de 8 adolescentes à partir de 13 ans
105, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Tel. +352 471 460

Foyer ERMESINDE
Groupe de 8 adolescentes à partir de 16 ans.
10, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg
Tel. +352 220 660

Foyers VIVO A et B
Groupe mixte de 20 adolescents à partir de 16 ans
15, Leemerwee
L-1954 Luxembourg
Tel. +352 27 481 820
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Foyer ESCH
Groupe mixte de 8 d’enfants et adolescents à partir de 6 ans
16, rue Robert Schuman
L-4319 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 556 429

Foyer NEI ESCH
Groupe de garçons à partir de 6 ans
1, place Stalingrad
L-4326 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 557 877

Foyer WEYER
Groupe mixte d’enfants et d’adolescents à partir de 9 ans
102, rue Jean-Pierre Michels
L-4243 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 570 604

Foyer NOVAVIA
Groupe mixte d’enfants et d’adolescents à partir de 6 ans
58, rue du Cimetière
L-1338 Luxembourg
Tel. +352 552 753
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Les foyers d’accueil en quelques chiffres (2016):
Les structures d’accueil classiques (foyers) ont accueilli 47 garçons et 66 filles (75% judiciaire et 25% volontaire).
8 jeunes issus ont pu être orientés vers le Logement Social Encadré de SJ.
25 jeunes issus ont consulté le Service Psychologique de SJ.
19 jeunes issus ont consulté le Service Impuls de SJ.
41 jeunes issus ont consultés des services psychologiques/psychiatriques externes.
83% des jeunes ont consulté soit un psychologue soit un psychiatre.
42% sont luxembourgeois et 58% sont non luxembourgeois.

b. Le Logement Social Encadré (LSE)

Le Service de Logement Social Encadré (LSE) avec ses 7 éducateurs diplômé/éducateurs gradués, a
pour objectif de préparer une quarantaine de jeunes adultes à une vie autonome et responsable.
Ces jeunes adultes sont principalement issus des groupes de vie de Solidarité Jeunes, des ateliers du
Centre d’Insertion et de Réinsertion Professionnelle (CIRP) ou du Service Impuls de Solidarité Jeunes.
Ils peuvent également provenir d’intermédiaires externes, notamment de l’Office National de
l’Enfance.
Les logements se présentent sous forme de chambres, studios ou appartements acquis ou loués par
Solidarité Jeunes a.s.b.l. Les logements sont mis à la disposition des jeunes adultes en fonction de
leurs besoins, projets et ressources financières pour une période définie. Un contrat de mise à
disposition règle les relations entre l'association et l'occupant.
Les jeunes adultes profitent d’un suivi social assuré par l’équipe LSE.
Cet accompagnement consiste à guider et à soutenir ces jeunes adultes dans leurs projets
d’intégration et d’autonomie, ainsi qu’à l’apprentissage des nécessités quotidiennes.

LSE
106, rue de l’ Alzette
L-4010 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 557 879
lse@s-j.lu
www.facebook.com/LogementSocialEncadre/
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Le Logement Social Encadré en quelques chiffres (2016)
45 jeunes majeurs dont 29 filles et 18 garçons.
21 entrées et 32 sorties.
2 départs en études supérieures à l’étranger.
19 renvois pour non-respect du règlement.
2 transferts vers des structures LSE plus autonomes.
Remarques : Difficultés nouvelles-beaucoup plus de jeunes issus de la rue-de structures
genre Givenich/Dreibuer-de jeunes sans projets-de consommation abusive de cannabis.

c. Le Service Familial du Haus 13
Le Service Familial forme avec le Service Psychologique le Haus 13 de Solidarité Jeunes a.s.b.l. Ces
deux services travaillent complémentairement, en se partageant les mêmes locaux, en se concertant
régulièrement et au besoin, en intervenant ensemble dans une même famille. Le Haus 13 est délocalisé, ses bureaux se situant à Belvaux (annexe Sud), à Luxembourg (annexe Centre) et à Ettelbruck
(annexe Nord).
Le Service Familial est composé de 7 conseillers familiaux. Il intervient prioritairement (via l’ONE)
sur demande des foyers d'accueil, du Service Psychologique, du Service Impuls et du Refuge Péitrusshaus de Solidarité Jeunes. Il peut également être sollicité par le Centre d’Insertion et de Réinsertion Professionnelle (CIRP) du Jongenheem ainsi que directement par l'Office National de l'Enfance.
L'assistance aux familles se fait à plusieurs niveaux:
-Accompagner et soutenir les familles dans leurs difficultés (intégration sociale, soutien dans les
tâches quotidiennes, démarches administratives...).
-Améliorer les relations parents-enfant pour garantir l'éducation, la sécurité et le bien-être des
enfants (entre autre lors des retours à domicile).
-Favoriser, encourager et responsabiliser les parents dans leur rôle parental.
-Développer les ressources et les compétences relationnelles des parents et des enfants.
-Impliquer l'équipe éducative du foyer concerné dans la recherche et dans l'application de solutions
pédagogiques appropriées.
-Evaluer et proposer une prise en charge adaptée à la situation (maintien en famille, placement
institutionnel, réintégration familiale...).
Le Service Familial peut être soutenu par les équipes éducatives des foyers ainsi que par les
psychologues impliqués. Le retour en famille est préparé par le conseiller familial qui assure la
transition entre le foyer et la famille. Dans la phase du retour, il accompagne l'enfant et la famille
dans leurs besoins spécifiques.
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Haus 13 Sud
Service Familial
13, rue du Brill
L-4422 Belvaux
Tél. 55 78 78
Haus 13 Centre
Service Familial
17, rue Glesener
L-1631 Luxembourg
Tél. 26 19 69 75
Haus 13 Nord
Service Familial
4, Grand-Rue
L-9050 Ettelbruck
Tél. 26 81 07 91
service.familial@s-j.lu
www.haus13.lu
www.facebook.com/Haus13SolidariteJeunes/








Le Service Familial en quelques chiffres (2016) :
67 familles (avec 156 enfants) ont été accompagnées.
8 familles traditionnells
13 familles nucléaires
31 familles monoparentales
10 familles récomposés
38 nouvelles demandes et 15 accompagnements clôturés.
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d. Le Service Psychologique du Haus 13
Le Service Psychologique, part de Haus 13 et composé de 5 psychologues (mi-temps), propose un
appui psychologique et thérapeutique aux enfants / adolescents et à leurs familles.
L’équipe est formée à la thérapie systémique, à la thérapie traumatique, à la thérapie infantile et
juvénile et/ou à la thérapie cognitive-comportementale. Le Service Psychologique travaille en
collaboration avec les autres services de Solidarité Jeunes, les foyers, le LSE et le Service Familial.
Le Service Psychologique travaille (via l’ONE) prioritairement avec les jeunes nécessitant une prise
en charge spécialisée, issus des structures d’accueil, des structures de logements encadrés de SJ ainsi
que du Centre d’Insertion Professionnelle (CIRP) de Jongenheem a.s.b.l. Il accepte des demandes
externes envoyées par l’Office National de l’Enfance.

Haus 13 Sud
Service Psychologique
13, rue du Brill
L-4422 Belvaux
Tel. +352 557 878
Haus 13 Centre
Service Psychologique
17, rue Glesener
L-1631 Luxembourg
Tél. 26 19 69 75
Haus 13 Nord
Service Psychologique
4, Grand-Rue
L-9050 Ettelbruck
Tél. 26 81 07 91
service.psy@s-j.lu
www.haus13.lu
www.facebook.com/Haus13SolidariteJeunes/
Le Service Psychologique en quelques chiffres (2016)
 66 personnes suivies : 41 filles, 25 garçons
 27 sont issus des foyers de SJ / 20 sont issus de leurs familles d’origine / 19 sont issus du
LSE.
 Facteurs des risques familiaux : 50% présence de violences physiques / 42% avec un parent
souffrant d’une maladie psychique / 20% des jeunes ont subi un abus sexuel avéré.
Symptômes traités chez les jeunes: 68% comportement social inadapté / 54% dépression-deuil.

e. Le Service Impuls
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Le Service Impuls composé de 6 psychologues et 1 éducateur, a pour objectif de proposer un appui
et une aide psychosociales et/ou thérapeutiques aux adolescents (13-21 ans), consommateurs de
substances psycho-actives légales et/ou illégales.
Cette offre de prise en charge s'adresse en premier lieu aux jeunes mais également à leur entourage
familial et/ou institutionnel. Les clients s'y rendent sur propre initiative ou sur celle de leurs parents.
Ils peuvent également être envoyés par la police, le parquet de la protection de la jeunesse et le
milieu éducatif ou scolaire.
Le Service Impuls en quelques chiffres (2016)
 Nombre de clients : 571 (348 en 2010).
 4389 heures d’intervention thérapeutiques et 907 heures d’intervention en groupe.
 169 jeunes ont été pris en charge dans le programme choice.
 La première consommation de drogues a lieu à un âge de plus en plus jeune (13-14 ans).
 Clients sont consommateurs de: 89% cannabis / 84% alcool / 85% tabac.

Impuls
33, rue Wilson
L-2732 Luxembourg
Tel. : +352 489 348
impuls@s-j.lu
www.im-puls.lu
https://www.facebook.com/ImpulsSolidariteJeunes/
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Le Refuge Péitrusshaus
Le Refuge 'Péitrusshaus' est une structure d'accueil pour jeunes mineurs en détresse, composée
par une équipe multidisciplinaire de 9 personnes.
Il offre une prise en charge psychosociale en situation de crise personnelle ou familiale.
L'équipe du Refuge Péitrusshaus veille à subvenir aux besoins élémentaires, à l'apaisement et à la
stabilisation de la situation du jeune. Par la suite, une clarification de la situation est réalisée par
l'équipe pluridisciplinaire, à travers un diagnostic social. En cas de nécessité, un hébergement de
courte durée (maximum 5 jours ouvrables) est envisageable pour permettre d'élaborer des solutions
plus adaptées.
Le jeune peut s'adresser au Refuge Péitrusshaus sur sa propre initiative ou sur recommandation des
parents, des professionnels du secteur social, des forces de l'ordre, des enseignants et du personnel
des SPOS.
Aucune démarche ne sera faite sans l'information/l'accord du jeune en question. Le but premier est
de régler la crise par des interventions ciblées. Le Refuge Péitrusshaus est le médiateur entre le jeune,
son tuteur et son environnement social. Le service est gratuit.

Le Refuge Péitrusshaus en quelques chiffres (2016)
 116 accompagnements de dossiers jeunes dont 72 hébergements.
 Durée moyenne des hébergements 12,7 jours.
 85% des jeunes suivis ont entre 18 et 21 ans.

Refuge Péitrusshaus
43, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Tel. +352 26 480 320
Tel. +352 8002 6002 (appel gratuit)
refuge@s-j.lu
www.peitrusshaus.lu
https://www.facebook.com/RefugePeitrusshaus/
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Contact Direction
Solidarité Jeunes a.s.b.l.
123, rue Adolphe Fischer
L-2732 Luxembourg
Tel. +352 490 420
Email: contact@s-j.lu

Fax: +352 490 467
www.solidarite-jeunes.lu
https://www.facebook.com/solidarite.jeunes.asbl/

Pour le soutien des projets de Solidarité Jeunes :
Banque de Luxembourg
LU83 0080 2413 5520 2001
Bic: BLUXLULLXXX
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