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BETREIT WUNNEN FIR JONK LEIT - HESPER 

 
 
 
 
Commune   HESPERANGE 
 
Organisme gestionnaire: 
Service Jeunes et Enfants de la Commune de Hesperange 
 
Service :   Betreit Wunnen fir Jonk Leit 
 
 
Missions et Objectifs:         Service d’aide, de conseil et d’assistance pour personnes adultes 
   
Objectifs : 

 Fournir aux personnes demandeurs toutes informations utiles 
 Donner conseil dans les démarches administratives à suivre 

 
Service d’hébergement et d’accompagnement  

 
Objectifs : 

 Favoriser l’inclusion sociale des personnes par le biais du logement 
 Elaboration d’un projet de vie, réalisable 
 Renforcer les capacités de la population cible par l’empowerment 
 Accompagnement et suivi social 

 
Brève description et approche préconisée 
 
La structure « Betreit Wunnen fir Jonk Leit » s’inscrit dans le secteur des services d’hébergement et 
d’accueil de jour pour personnes adultes. Il vise à assurer un soutien à des usagers adultes en 
difficultés.  
 
L’encadrement socio-professionnel varie en fonction des besoins individuels et de la demande des 
usagers. La prise en charge de l’usager peut être complète ou partielle. Ce projet d’inclusion sociale 
par le logement, permet de faire une passerelle entre la vie de famille et la vie autonome. 
 
Le service a pour objectif d’accueillir et d’héberger de façon continue ou temporaire, plusieurs 
jeunes adultes, se trouvant dans une situation de détresse. 
 
Il offre aux usagers un encadrement spécialisé et un accompagnement éducatif, psychologique et 
social adapté aux besoins individuels de l’usager.  
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Le service BW vise par ses activités: 

 L’épanouissement personnel de l’usager 
 Le développement de ses capacités psychiques et sociales 
 L’organisation autonome de la vie quotidienne 
 L’insertion ou la réinsertion professionnelle 
 L’intégration et la participation sociale 

 
 
Critères d’admission exhaustifs: 
 

• Avoir un titre de séjour valable  
• Jouir des droits sociaux luxembourgeois  

 
Spécifications propres à la structure d’accueil Betreit Wunnen fir Jonk Leit : 
 

 Accepte des demandes de jeunes âgés de plus de 26 ans. 
 Ne demande pas de frais d’hébergement si le revenu net disponible de l’usager est inférieur 

à 450 € 
 Accepte des demandes de jeunes, qui lors de la demande n’ont pas encore de projets 

concrets, mais sont motivés afin d’intégrer un projet d’intégration scolaire ou professionnelle 
 Accepte des demandes de jeunes adultes sans domicile fixe. 

 
Autres activités réalisées avec la population cible : 
 

• Assistance à la recherche d‘emploi 
• Acquisition de compétences clés 
• Activités culinaires 
• Activités hebdomadaires 
• Structuration du quotidien 
• Formations, éducation et affaires professionnelles  
• Recherche de logement 
• Sensibilisation et motivation à accepter des offres thérapeutiques 
• Assistance au Règlement de dettes 
• Assistance à la gérance de Budget  
• Démarches et procédures administratives et juridiques  
• Premiers achats 
• Accompagnement lors des achats 
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Impact au niveau communal 
Collaborations étroite avec la commune lors de la phase de planification et en ce qui concerne les 
démarches administratives. 
 
Priorité est donné aux jeunes demandeurs issus de la commune de Hesperange. 
En effet la première année (2011) les jeunes usagers étaient principalement issus de la commune 5 
sur 6. Aujourd’hui cela varie fortement. 
Participation de jeunes usagers aux projets réalisés par la commune de Hesperange. p.ex. : 
Phantasyworld, Europart, … 
 
 
Etroite collaboration avec le Jugendtreffhesper. 
Les jeunes usagers du BW sont aussi membres du Jugendtreff et peuvent jouir de toutes les activités 
proposées. Certains jeunes y participèent activement à différents projets. 
 
Collaboration avec l’Office Social de Hesperange, ceci dans des cas spécifiques, p.ex. demande en 
assistance juridique. 
 
Public cible du projet 
Age minimum:  18 ans 
Age maximum: 30 ans 
Sexe :   hommes et femmes 

 
Disponibilités : 
Places disponibles: 6 
Disposition des places: 2 chambres simples / 2 chambres doubles 
 
Lieu du projet et périodicité 
Maison Wagner 
470, route de Thionville 
L-5886 Hesperange 
 
Coûts éventuels 
Les frais d’hébergement à payer, dépendent du revenu net disponible de l’usager : 
si le revenu net < 450 € : pas de participation financière 
si le revenu net > 450 € : 1/3 du revenu net disponible frais d’hébergement 
    1/3 du revenu net disponible épargne 
 
Contact 
Huremovic Haris 
 
Tél : 26 36 02 77 ou 661 36 02 88 
E-mail: huremovic.haris@jugendtreffhesper.lu  
 
www.jugendtreffhesper.lu 
www.hesperange.lu 
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