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À propos de l’Œuvre

 Établissement public
 Origines fin Deuxième Guerre Mondiale 
 Soutien financier de projets d’intérêt général au Luxembourg

SOCIAL CULTURE ENVIRONNEMENT SPORT & SANTÉ MÉMOIRE

 Besoins non couverts par l’action publique ou privée
 Revenus générés par la



Aides de l’Œuvre
 Aides récurrentes :

 à des personnes physiques : victimes de la Deuxième Guerre 
Mondiale

 à des bénéficiaires publics : Fonds national de Solidarité,     
Offices sociaux 

 à des organismes privés : Croix-Rouge, Caritas, Ligue 
Médico-Sociale, COSL, Fonds Culturel National (FOCUNA), 
natur&ëmwelt



Aides de l’Œuvre
 Aides ponctuelles :

 à la société civile : asbl, établissements publics, fondations…

 demandes spontanées introduites par des acteurs de la 
société civile

 initiatives lancées proactivement par l’Œuvre
o besoins: consultation du terrain par tables rondes ou 

forums de discussions
o action: prise de contact avec des acteurs ciblés ou 

appel à projets public



Les enfants et les jeunes face 
à la pandémie du Covid-19

Janvier 2021 Comité « Jeunes » Œuvre : recherches/publications sur le 
mal-être des jeunes et enfants en temps de pandémie

10 février 2021 Table ronde avec les acteurs du secteur de 
l’enfance/jeunesse

4 mars 2021 Plan d’action arrêté par le Conseil d’administration de l’Œuvre

1. Sensibilisation du monde politique à la thématique 
2. Financement d’une nouvelle étude « Covid-Kids II »
3. Appel à projets « ACTiON Jeunes - bien vivre la 

pandémie »
24 mars 2021 Plan d’action communiqué et lancement de l’appel à projets



APPEL À PROJETS
ACTiON Jeunes – bien vivre la pandémie

2.000.000 €



Table Ronde du 
10 février 2021

 Participants/institutions 
représentées

 Principaux constats et 
enseignements



1. Problèmes liés à la digitalisation de 
l’éducation formelle

2. Adaptation des programmes scolaires 
à la situation exceptionnelle

3. Le rôle des activités extra-scolaires 
dans la socialisation des jeunes

4. Prise en charge de la santé mentale

Constats



Constats

5. Le rôle des médias : 
négativisme versus positivisme

6. Digital versus activités en 
présentiel

7. Le rôle de la recherche 
scientifique/universitaire

8. La détresse des enfants les 
plus jeunes (3-6 ans)



Constats

9. La détresse des enfants et des jeunes en situation de handicap

10.Le soutien des mineurs non-accompagnés (DPI/BPI)

11.Le soutien des parents et du personnel encadrant sur le terrain 

12.Risques de violence domestique accrue

La situation est préoccupante et des démarches 
doivent être entreprises de manière urgente afin 

d’éviter des séquelles trop importantes.



ACTiON Jeunes –
bien vivre la pandémie 
(appel à projets)

1. Activités extra-scolaires / 

éducation non-formelle

2. Prise en charge de la santé 

mentale des enfants et des jeunes

3. Rôle des médias dans le cadre de 

la pandémie Covid-19

Photo



ACTiON Jeunes

4. Projets à destination

 des enfants les plus jeunes (1-6 ans)

 des enfants et des jeunes en situation de handicap

 de mineurs non-accompagnés (DPI/BPI)

 d’enfants et de jeunes victimes de violence domestique

5. Programme de soutien des parents et du personnel encadrant sur le 

terrain

6. Activités dans le domaine de l’éducation formelle (*)
(*) L’Œuvre se concertera d’office avec le Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de l’Enfance



Porteurs de projets éligibles

 Personnes morales/institutions sans but lucratif actives au Luxembourg

 asbl (associations sans but lucratif)
 fondations
 établissements publics
 sociétés disposant du statut SIS (Société à Impact Sociétal)
 lycées, universités, école fondamentale et toute sorte 

d’institutions scolaires
 classes scolaires par le biais d’une institution 

 Ne sont pas éligibles les sociétés commerciales, ministères et 
administrations publiques, communes et personnes physiques



ACTiON Jeunes: Modalités pratiques

 Les projets soumis doivent:

 aborder une thématique apparue ou renforcée par la pandémie 

Covid-19

 contribuer à l’amélioration du bien-être des enfants et des jeunes

 ne pas bénéficier déjà d’une autre source de financement

 Bénéficiaires

 Enfants /jeunes entre 1 et 27 ans (impact direct)

 Adultes de l’entourage des jeunes, ex: parents, enseignants,     

éducateurs,… (impact indirect)



ACTiON Jeunes: Modalités pratiques

oeuvre.lu

 Guide pratique/règlement 

 Questionnaire dédié sur le site internet 

 Jeudi 25 mars jusqu’au lundi 31 mai 

2021 



 Sélection des dossiers: 

 Secrétariat Permanent Œuvre           
-> préanalyse

 Jury ad hoc (4 rep. Œuvre et             
4 personnes externes)
-> analyse et recommandation

 Conseil d’Administration 
Œuvre 
-> décision finale



Merci pour votre attention

Anne-laure KNEIP
anne-laure.kneip@oeuvre.lu
T + 352 22 56 67 – 709

Claudine LORANG
claudine.lorang@oeuvre.lu
T + 352 22 56 67 – 702

Petra PENDERS
petra.penders@oeuvre.lu
T + 352 22 56 67 – 707

Florence AHLBORN
florence.ahlborn@oeuvre.lu
T + 352 22 56 67 – 706

Emile LUTGEN
emile.lutgen@oeuvre.lu
T + 352 22 56 67 – 708

L’équipe de l’Œuvre est à votre 
disposition pour toute question
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