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Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s membres, cher(e)s ami(e)s,

C’est avec grand plaisir et grande fierté que nous vous annonçons que 
“Le Jugendtreff Déifferdang” fête ses 10 ans d’existence cette année.

Un long chemin parcouru depuis la création de celui-ci, sûre de son expérience acquise au 
fil des années, le Jugendtreff a encore beaucoup d’idées pour se développer d’avantage 
et satisfaire encore longtemps tous ses membres et habitants de la Ville de Differdange et 
alentours qui le fréquentent.

Il convient de remercier le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de Jeunesse, 
le Service National de la Jeunesse, l’Entente des Gestionnaires des Maisons des Jeunes, la 
Commune de Differdange et ses différents services, ses commissions et associations ainsi 
que tous les salariés,  bénévoles et jeunes qui par leur engagement et professionnalisme ont 
permis au Jugendtreff Déifferdang de fonctionner aussi efficacement et de réaliser et mener 
à bien les différents projets et activités durant ces 10 dernières années. 

L’équipe éducative du Jugendtreff Déifferdang

Une maison de jeunes c’est quoi ?
C’est tout d’abord un lieu de rencontre, de créativité, d’expression et de participation 
accessible à tous les jeunes, sans discrimination, âgés entre 12 et 26 ans.

C’est un endroit complémentaire à l’école et à la famille qui incite les jeunes à s’impliquer 
dans la communauté. Ainsi, le personnel de la Maison de Jeunes se donne comme objectif 
par le biais de projets et activités culturels et sportifs de développer les compétences 
personnelles et sociales des jeunes afin de faciliter la transition vers le monde adulte. 

La Maison de Jeunes offre également aux jeunes des activités et ateliers de sensibilisation 
et de prévention dans divers domaines liés à la jeunesse. 

De plus, elle offre des services d’écoute, de référence, d’accompagnement et d’intervention. 
Pour ce faire, les éducateurs travaillent en partenariat avec différents services tels que : 
le Service National de la Jeunesse, 
le Service Social, 
l’Action Locale pour Jeunes, 
le Job Center 
et tous les autres services 
répondant aux besoins des jeunes. 
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Haut:
Weyland Denise (membre)
Matzet Aly (membre)
Cornely Alain (trésorier)

Milieu:
Artuso Janis (membre)
Traversini Roberto (président)
Barbarossa Aurora (membre)

Bas:
Weis Marc (secrétaire)

Absent:
Pregno Laura (membre)

Jugendtreff Déifferdang asbl



Il y a 10 ans, le Jugendtreff Déifferdang inaugurait 

sa nouvelle maison.

2004 

En 2013, l’asbl fêtait ses 10 ans 

avec quelques amis...

ASBL



Un groupe d’animateurs âgé entre 15-26 ans ayant 

suivi une formation proposée par la Maison de jeunes 

en collaboration avec le Job Center et la Ville de Differ-

dange offre des prestations telles que le face painting, 

le modelage de ballon, l’animation pour enfants et le 

catering. Pour plus d’info, veuillez nous contacter au 

numéro 691 235 005 ou par mail info@judiff.lu

Depuis 2010, nos animateurs de « l’Animateam » 
proposent des activités pour enfants au parc Gerlache 

à Differdange. Ces activités ont lieu de mai à juillet les 

mardis et jeudis de 15 à 18heures. 

ANIMAPARK
ANIMATEAM



A l’aide de diverses associations de la Ville de Differdange 

nous avions l’habitude d’organiser une journée d’échange 

sur les desserts du monde.

DESSERTS DE DIFFERDANGE

Marché aux puces pour petits et grands.
JUGEND & KANNERFLOUMAART



Cette année, a eu lieu la 12e édition de la «Jugend-

konschtwoch», une exposition qui donne la possibilité 

aux jeunes artistes d’exposer leurs oeuvres au 1535°. 

L’équipe éducative du Jugendtreff ainsi que les 
animateurs de l’Animateam aident et soutiennent 

la commission des jeunes durant toute cette 
manifestation artistique.

JUGENDKONSCHTWOCH
Dans le but de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à des 

sujets d’actualité, le Jugendtreff Déifferdang en association 

avec la Ville de Differdange, permettait aux enfants de 2005 à 

2012, de développer leur créativité en réalisant des drapeaux 

qui étaient ensuite exposés au Thillebierg. Depuis 2013 la 

commission pour enfants a repris le projet.

KONSCHTWEE



Jusqu’à l’an dernier l’équipe éducative du Jugendtreff 

a encadré les membres du conseil communal pour 

jeunes qui a pour but de faire participer les jeunes  au 

développement culturel, social et infrastructurel de la 

commune. 

JUGENDGEMENGEROT

Jusqu’à l’an dernier l’équipe éducative du Jugendtreff a encadré les membres du conseil communal pour enfants qui a pour objectif principal de donner aux enfants de la commune la possibilité de prendre des initiatives et encourager dès leur plus jeune âge une participation active des citoyens de la Ville de Differdange. 

KANNERGEMENGEROT



Ce projet consiste à collecter un maximum de bouchons en 

métal. Grâce à l’aide de différentes sociétés et particuliers 

nous avons pu ramasser plus de 20 tonnes de bouchons 

depuis le début du projet en 2007. La collaboration avec 

Valorlux nous a ainsi permis de parrainer 6 enfants en Inde 

et de leur assurer une éducation scolaire. Pour plus d’infos 

visitez le site www.caps.lu

KEEP THE CAPS

Ce projet interactif itinérant permet grâce à une cabine

spécialement aménagée de connaître l’avis des jeunes 

et moins jeunes sur des thèmes d’actualité, et ce de 

manière ludique et amusante.

MAILBOX



L’équipe éducative ainsi que les animateurs de l’Animateam en collaboration avec le Service des Sports de la Ville de Differdange, ont aidé et contribué à  la réalisation du Mini-Intervilles durant plusieurs années. 

MiNi - INTERVILLES

Tournoi de foot de plage, incluant diverses 

activités et animations pour petits et grands.
BEACHSOCCER



Activités diverses proposées selon le besoin des jeunes 

au sein de la maison mais également à l’extérieur.ACTIVITES





Chaque année nous invitons toutes les classes du cycle 4.2  de la 

commune de Differdange à venir découvrir notre maison des jeunes.VISITE DES CLASSES DU CYCLE 4.2

Depuis 2009, nous avons ouvert une annexe 
à Lasauvage afin de permettre aux jeunes 
résidents de bénéficier d’un lieu de rencontre 
et de divertissement.

ANNEXE LASAUVAGE



En collaboration avec les communes de 

Sanem, Dippach, Kaërjeng, Reckange-sur-Mess 

et Pétange, les équipes éducatives proposent 

une palette d’activités, séjours, workshops 

pendant les vacances d’été et de pâques    

destinés aux jeunes de 12 à 17 ans.

JUGEND



En collaboration avec le Jugendtreff  SABA, les Zumbachicas et nombreuses 

associations et maisons relais du pays un Flashmob sur le thème de la danse 

Zumba a été organisé dans le centre ville d’Esch-Alzette et de Differdange. 

Le but du Flashmob était de réunir un maximum de personnes de toute 

âge afin de faire la publicité pour les Maisons des Jeunes. 

FLASHMOB

Cours de danse proposés par le Jugendtreff DéifferdangDANSE



PROUFSALL & TOUNSTUDIO “More than R&B“ est le 1er projet musical de style R&B regroupant 

plusieurs jeunes chanteurs luxembourgeois. Le 1er album R&B 

«made in Luxembourg» a été présenté à la Rockhal lors d’un 

concert “Release Party”. Ce projet a été subventionné en partie par la 

Comission Européenne grâce aux projets “Initiatives Jeunes”. 

Le titre principal de l’album «Je saigne» qui traite de la thématique des 

enfants soldats a été entièrement financé par le Jugendtreff Déifferdang et 

a été réalisé en collaboration avec Amnesty International. Le tournage de ce 

clip a été réalisé lors de l’expo «Mémoires» dans la salle H2O à Differdange. 

MORE THAN R&B

Le studio d’enregistrement a été conçu pour soutenir les jeunes artistes 

dans leurs efforts créatifs et ainsi de donner à ces derniers l’opportunité 

de se servir d’un studio d’enregistrement et d’une salle de répétition. La 

salle de répétition est disponible pour les groupes de musique intéres-

sés. Il suffit de contacter la Maison de Jeunes et de s’informer sur les 

conditions et disponibilités. Grâce à une collaboration avec le SNJ nous 

bénéficions depuis 2013 du label « Proufsall » et « Tounstudio ».



Chaque année, le Jugendtreff Déifferdang participe à un grand “Car-Wash” caritatif avec la collaboration de la Croix-Rouge, les Sapeurs-pompiers de Differdange et la Ville de Differdange.

CARWASH

La course de caisse à savon organisée en collaboration avec les 

Scouts et la Ville de Differdange a pour but de rassembler petits et 

grands autour de la construction de caisses drôles et originales, qui 

devront dévaler, le plus rapidement possible, la rue principale du 

centre de Differdange devant de nombreux spectateurs ébahis.

SOAPBOX



STAFF
Depuis 2004, l’équipe éducative du Jugendtreff Déifferdang

a beaucoup changé. Tous les éducateurs/-trices, stagiaires,

bénévoles et volontaires ont contribué au succès de la Maison

de Jeunes de Differdange. Depuis, 2 annexes à Lasauvage et

maintenant à Niederkorn ont ouvert leurs portes.

5, Rue Roosevelt

L-4662 Differdange

Tél : 26 58 0629

Fax : 26 58 09 93

info@judiff.lu

www.judiff.lu

Jugendtreff Déifferdang asbl
Heures d’ouverture:

Mardi - Jeudi: 9h00 - 13h00  

Ouvert seulement pour recherche 

d’emploi et démarches administratives 

(rédaction de CV et lettre de motivation)

Mardi - Jeudi: 14h00 - 19h00

Vendredi : 14h00 - 21h00

Samedi :    14h00 - 20h00

88A, Rue Principale
L-4698 Lasauvage
Tél : 26 58 33 75
Fax : 26 58 35 26
info@judiff.lu

Annexe Lasauvage
Heures d’ouverture:
Mardi :       16h00 -19h00
Vendredi : 17h00 - 21h00
Samedi :     selon activités

210, Avenue de la LibertéL-4602 Niederkorn

Annexe Niederkorn
Ouverture prochainement



Guiseppe Abate - 24 ans  - membre depuis 2004

Je suis venu pour la première fois pour l’ouverture on m’avait in-

formé de l’ouverture au Pavillon à Differdange au Parc.

Ce qui me plait c’est qu’on peut toujours y trouver les informations 

dont on a besoin, on trouve de l’aide pour la recherche d’emploi 

et j’aime les activités. Je pense qu’il ne faut rien changer c’est bien 

comme c’est. Mon meilleur souvenir est quand on a fait une sortie 

au Parc Aventure à Heiderscheid.

Patrick Domingues - 19 ans  - membre depuis 2007

Je suis venu la première fois pour une porte ouverte. J’aime venir 

pour les activités et le studio d’enregistrement. Mon meilleur souvenir 

est le Rallye Halloween et les sorties Karting. 

Kevin Domingues - 22 ans  - membre depuis 2005

J’habite à côté, un jour je suis passé et je suis rentré et je m’y 

suis senti bien. J’aime bien venir pour y rencontrer mes amis, 

mais aussi parce que je peux parler de mes problèmes et je 

trouve de l’aide pour la recherche d’emploi, rédaction de CV 

et lettres de motivation.

Maikel Santos Jordao - 21 ans  - membre depuis 2006

Je suis venu pour la première fois lors d’une porte ouverte. Depuis je 

viens régulièrement, j’aime bien venir car je me sens bien ici. Je peux 

parler avec les éducateurs, écouter de la musique, danser, faire des 

dessins. Mon meilleur souvenir est quand je dansais dans le studio.

Jessica Barbaro- 19 ans  - membre depuis 2007

Je suis venue pour la première fois à cause d’un pote. Ce qui me 

plait à la MJ c’est l’ambiance, les éducateurs et les activités.  Mon 

meilleur souvenir est quand on a tourné le clip vidéo pour la MJ.

Paulo Dias Lopes - 18 ans  - membre depuis 2008

Je fréquente la MJ depuis l’âge de 12ans, j’ai connu la MJ à travers un ami 

de classe et grâce à ça j’ai fait beaucoup de nouvelles connaissances et je 

viens régulièrement à cause du divertissement, des conseils de vie qu’on 

m’y donne et pour rencontrer mes amis. J’ai trop de bons souvenirs c’est 

comme une grande famille avec qui j’ai vécu beaucoup de bons moments. 

Je sais que je peux toujours venir à la MJ si j’ai besoin de quelque chose.

Kevin Costa - 19 ans  - membre depuis 2008

Je suis venu pour la première fois à cause de mes potes et depuis je 

viens régulièrement.  J’aime venir pour aller au studio faire des en-

registrements et répéter. J’aime aussi y aller pour discuter et pour les 

activités tels que des tournois de foot, des concerts etc… Mon meilleur 

souvenir est le séjour à Cologne.

Derra Battache - 15 ans  - membre depuis 2012

Je suis venu la première fois à cause d’un ami et depuis je viens 

régulièrement. J’adore venir pour faire des enregistrements et des 

répétitions au Studio. Et aussi parce qu’ils m’offrent la possibilité de 

faire des concerts. Mon meilleur souvenir est  le voyage à Lisbonne.



10 ans déjà...

En 2004, le Jugendtreff Déifferdang a déménagé au 5, rue Roosevelt.

Les membres de l'asbl et l'équipe éducative ont le plaisir de vous inviter à venir 

fêter cet événement, le samedi 25 octobre 2014 à 15h00 

à la Maison de Jeunes de Differdange.

depuis 2004


