
 

 

 

Informations complémentaires 

 « L’engagement
 

La Ligue de l’enseignement de Meurthe

une rencontre entre jeunes et élus de la Grande Région

« L’engagement citoyen dans la solidarité internationale

 

Souhaitant donner la parole aux jeunes, la Ligue de l’enseignement de Meurthe

avait organisé en janvier 2016 un premier temps fort lors

cours duquel 60 jeunes français, belges et luxembourgeois ont pu échanger leurs idées et 

leurs expériences. 

 

Quatre pistes d’actions favorisant l’engagement des jeunes dans la solidarité 

internationale ont ainsi été identifiées

- Communication & Sécurisation

- Reconnaissance & Formation

- Education 

- Egalité & Réciprocité 

 

Un deuxième temps fort est prévu pour

propositions et pistes d’actions aux

à la Chambre des députés du Grand

 

Informations complémentaires relatives à la rencontre du 7 mai 2016

 

L’engagement : parlons-en !! » 

La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle vous invite à participer à 

une rencontre entre jeunes et élus de la Grande Région sur la 

L’engagement citoyen dans la solidarité internationale ». 

Souhaitant donner la parole aux jeunes, la Ligue de l’enseignement de Meurthe

avait organisé en janvier 2016 un premier temps fort lors d’un week-end dans les Vosges

cours duquel 60 jeunes français, belges et luxembourgeois ont pu échanger leurs idées et 

favorisant l’engagement des jeunes dans la solidarité 

ont ainsi été identifiées en lien avec les thématiques suivantes

Communication & Sécurisation 

Reconnaissance & Formation 

 

Un deuxième temps fort est prévu pour permettre aux jeunes de présenter leurs 

propositions et pistes d’actions aux élus « jeunesse » de la Grande Région 

Samedi 7 mai 2016 

De 14h00 à 17h00 

à la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg

la rencontre du 7 mai 2016 

vous invite à participer à 

sur la question de 

Souhaitant donner la parole aux jeunes, la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle 

dans les Vosges, au 

cours duquel 60 jeunes français, belges et luxembourgeois ont pu échanger leurs idées et 

 

favorisant l’engagement des jeunes dans la solidarité 

en lien avec les thématiques suivantes : 

permettre aux jeunes de présenter leurs 

 : 

Luxembourg 

 



Programme : 
 

14H00 : Ouverture officielle par Monsieur Mars Di Bartolomeo, Président de la Chambre des 

députés de Luxembourg 
 

14H30 : Présentation dynamique du projet par les jeunes  
 

15H00 : Mise en place de 4 ateliers d’échanges autour des 4 thématiques citées  
 

Vous pourrez participer à 2 ateliers d’échanges : 

15H00-15H30 : 1
er

 atelier 

15H30-16H00 : 2
ème

 atelier 
 

16H00 : Pause  
 

16H15 : Restitution des développements d'idées par binôme (1 jeune – 1 élu) 
 

16H45 : Conclusion officielle par Monsieur Ben Fayot, ancien député européen 
 

17H00 : Cocktail de clôture 

 

Sont attendus : 

 

� Des élus institutionnels en provenance du Grand Est, de Wallonie et de Luxembourg: 

Monsieur Ben Fayot, Ancien député luxembourgeois et européen  

Monsieur Mars Di Bartolomeo, Président de la Chambre des députés de Luxembourg 

Monsieur Marc Angel, Député de Luxembourg, Président de la Commission des Affaires étrangères et 

européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration 

Monsieur Charles Schiltz, Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse de Luxembourg 

Madame Elsa Schalck, Vice-Présidente et Déléguée à la Jeunesse de la Région Grand Est 

Monsieur Antony Caps, Vice-Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle & Délégué à la 

Jeunesse, à la Citoyenneté et aux Sports 

Madame Sélima Saadi, Conseillère municipale de la Ville de Metz, Déléguée à la Politique de la Ville  

Madame Nadia Seghir, Conseillère municipale de la Ville de Metz, Déléguée à la Vie étudiante  

Monsieur Edouard Jacque, élu à la Majorité Régionale à la Région Grand Est & ancien Maire de Longwy  

… 

� Des organisations de jeunesse et associations de Solidarité Internationale : 

La Ligue de l’enseignement 54 et la Ligue de l’enseignement belge 

CIJ Luxembourg 

Maison des jeunes de Chiny et Florenville 

CRIJ Lorraine 

Inforjeunes Arlon 

Conseil de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Service National de la Jeunesse de Luxembourg 

CRAJEP Lorraine 

Initiatives Solidarités Sénégal 

Parcours le Monde 

Solidarité Laïque 

Le réseau Multicoolor 

… 

� 15 jeunes ambassadeurs du projet qui animeront les débats 

 

� Des jeunes participants extérieurs au projet  



Informations pratiques : 
 

Adresse : 

Administration parlementaire 

23, rue du Marché-aux-Herbes 

L-1728 Luxembourg 

Presse/Médias : Entrée rue de l'Eau ; 19 Marché-aux-Herbes (Hôtel de la Chambre)  

 

 

Accès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement : 

Parking St Esprit & Parking Guillaume (Knuedeler) à 5 minutes de la Chambre des Députés 

 

Contact:  

Florine Van Meerveld  

florinevm@ligue54.org   

Tél : 00 33 3 83 92 56 08  

  



Ce projet transfrontalier est porté par la Ligue de l’enseignement de Meurthe

mené en partenariat avec la

le Centre Information Jeunes au Luxembourg. 

 

Il est financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus +, dispositif 

« Dialogue Structuré Action clé 3

Lorraine).  

 

De plus il s’inscrit dans la thématique de la coopération européenne pour le dialogue 

structuré : « Permettre à tous les jeunes de prendre part à une Europe diverse, connectée et 

inclusive – Prêts pour la vie, prêts pour la société ».

 

Cette action s’inscrit dans le cadre du Mois de l’Europe 2016. Cette opération se déroule sur 

l’ensemble du territoire de la Région Alsace Champagne

informer les citoyens sur l’Europe et l’action de l’Union européenne. Plus d’infos

www.mois-europe.eu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet cofinancé par 

l’Union Européenne 

porté par la Ligue de l’enseignement de Meurthe

mené en partenariat avec la Maison des Jeunes de Chiny et Florenville

au Luxembourg.  

financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus +, dispositif 

Dialogue Structuré Action clé 3 », ainsi que par la Région Grand Est (Conseil Régional de 

De plus il s’inscrit dans la thématique de la coopération européenne pour le dialogue 

« Permettre à tous les jeunes de prendre part à une Europe diverse, connectée et 

Prêts pour la vie, prêts pour la société ». 

it dans le cadre du Mois de l’Europe 2016. Cette opération se déroule sur 

l’ensemble du territoire de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine en mai 2016 pour 

informer les citoyens sur l’Europe et l’action de l’Union européenne. Plus d’infos

porté par la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle et 

Maison des Jeunes de Chiny et Florenville en Belgique et 

financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus +, dispositif 

, ainsi que par la Région Grand Est (Conseil Régional de 

De plus il s’inscrit dans la thématique de la coopération européenne pour le dialogue 

« Permettre à tous les jeunes de prendre part à une Europe diverse, connectée et 

it dans le cadre du Mois de l’Europe 2016. Cette opération se déroule sur 

Ardenne Lorraine en mai 2016 pour 

informer les citoyens sur l’Europe et l’action de l’Union européenne. Plus d’infos : 


