Communiqué de presse
Quatre mineurs non accompagnés logent dans une toute
nouvelle structure du service Perspectives à Lorentzweiler
Luxembourg, 20 avril 2017 – Une nouvelle structure à Lorentzweiler accueille depuis le
15 février 2016, quatre jeunes gens arrivés au Luxembourg en tant que mineurs non
accompagnés sous le statut de demandeurs de protection internationale.
Ils étaient initialement hébergés dans un centre d’accueil pour personnes migrantes. Pour
bénéficier d’un encadrement plus spécifique à leur situation et à leurs besoins, ces jeunes
ont eu l’opportunité d’intégrer cette nouvelle structure de logement encadré du service
Perspectives de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Les jeunes gens, tous les quatre de sexe masculin, originaires d’Afghanistan, d’Erythrée et
de la Côte d’Ivoire, sont âgés entre 17 et 18 ans et sont scolarisés, respectivement en
apprentissage, au Grand-Duché. Si deux d’entre eux ont récemment obtenu le statut de
bénéficiaire de protection internationale, les deux autres jeunes hommes sont encore en
attente de l’attribution de ce statut.
L’un des objectifs principaux du projet est l’intégration sociale et culturelle des jeunes gens
dans la vie de la Commune de Lorentzweiler. Une convention de collaboration a été signée
avec l’Uelzechtdall asbl à cet effet. Les jeunes participent à des activités de la maison des
jeunes, du club senior et/ou sont devenus membres actifs dans les associations locales,
comme le club de football, par exemple.
Au quotidien, les intervenants du service Perspectives encadrent et accompagnent les jeunes
dans leurs tâches de tous les jours (scolarité, ménage, cuisine, courses) et administratives
(courrier et formulaires, gestion du budget, procédures de demande de statut de bénéficiaire
de protection internationale). Les intervenants de l’asbl Uelzechtdall sont impliqués dans les
activités organisées au sein de la Commune de Lorentzweiler.

Le service Perspectives de la Croix-Rouge luxembourgeoise est financé par l’Office
National de l’Enfance et accueille plus de 70 jeunes gens âgés entre 16 et 27 ans en situation
de détresse psycho-sociale. L’objectif principal du service Perspectives est l’acquisition de
l’autonomie.

Le projet de Lorentzweiler est une nouvelle forme de logement encadré, la prise en charge
des jeunes migrants se différenciant de la prise en charge « traditionnelle » sur plusieurs
niveaux :
•

La langue, où l’intervention d’un interprète est souvent indispensable pour les
entretiens plus intenses

•

Le vécu dans le pays d’origine et/ou durant leur voyage vers le Luxembourg
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•

L’angoisse liée à l’incertitude quant à l’obtention du statut de bénéficiaire de
protection internationale

•

Les différences culturelles au quotidien

Deux éducateurs gradués du service Perspectives sont les personnes de référence des
jeunes gens.

La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de
l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés,
l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en
difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques
socio-familiaux.
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