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Communiqué de presse

Lancement d’un appel à projets : « ACTiON Jeunes – bien vivre la pandémie »

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte assure un rôle important en
matière d’initiation et de soutien financier de projets au service de l’intérêt général dans les
champs d’action : Social, Culture, Environnement, Sport & Santé, Mémoire. Elle finance des
actions émanant de la société civile, mais identifie également par le biais de table-rondes ou
de forums de discussion des besoins qui ne sont couverts au sein de notre société, ni par
des fonds publics, ni par l’initiative privée.
L’Œuvre a été alertée depuis le début de l’année en cours par toute une série de recherches
et de publications que la pandémie du Covid-19 a un impact négatif grave sur le bien-être
physique et mental d’un très grand nombre d’enfants et de jeunes relevant de toutes
catégories d’âges et catégories sociales.
Afin de vérifier ces informations alarmantes et de décider de quelle façon l’Œuvre peut le
cas échéant apporter son aide, le Comité de travail « Jeunes » institué au sein de l’Œuvre a
décidé d’organiser le 10 février 2021, une table ronde à laquelle ont participé plusieurs
acteurs du secteur de l’enfance et de la jeunesse au Luxembourg et intitulée :
Les enfants et les jeunes face à la pandémie du COVID-19 :
Quelles actions peuvent être entamées à très court terme pour améliorer leur bien-être
fortement impacté par le confinement prolongé et l’absence d‘activités extrascolaires ?

Cette table ronde a connu un grand succès au niveau du taux de participation (plus de
quarante participants) et 25 institutions et domaines d’activités différents étaient
représentés.
Il résulte des témoignages et échanges menés lors de cette table ronde que la pandémie du
Covid-19 et les mesures décidées à sa suite (e.a. le home-schooling, la fermeture ponctuelle
des crèches et des maisons relais, le confinement ponctuel, le couvre-feu nocturne, les
quarantaines de certains enfants/jeunes et l’absence ou la réduction importante des
activités extrascolaires) ont effectivement eu et continuent d’avoir un impact négatif
important sur le bien-être physique et mental d’un très grand nombre d’enfants et de
jeunes. Le risque que ceci puisse provoquer des séquelles à moyen et à long terme est réel.
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Ce mal-être s’est élargi à de nombreux parents, enseignants, éducateurs et travailleurs
sociaux en charge ou en relation avec des enfants et jeunes.
Ayant eu la confirmation que la situation est préoccupante et soucieuse d’entreprendre des
mesures de manière urgente, l’Œuvre a décidé de se doter d’un propre plan d’action pour
améliorer tant que possible cette situation.
Parmi les mesures prises par l’Œuvre : lancement d’un appel à projets public
important intitulé « ACTiON Jeunes – bien vivre la pandémie » avec la mise à
disposition d’une enveloppe budgétaire dédiée à hauteur de € 2.000.000 (deux
millions).
Les projets soumis sont censés améliorer la situation actuelle des jeunes/enfants dans des
domaines divers.
Vous trouverez plus d’informations sur le sujet en cliquant sur ce lien :
œuvre.lu/action-jeunes
•

La présentation Powerpoint de la conférence de presse du 24 mars 2021

•

Le compte-rendu de la table ronde du 10 février 2021, ainsi que la liste des
institutions qui y ont participé

•

Le guide pratique/règlement de l’appel à projets

Nous sommes à votre disposition pour toute question éventuelle.
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