
 
 

 

Rapport d’activité 2020 
 

 

Nos projets en Afrique 

 

Janvier – avril : 

⮚ 472 livres scolaires sont distribués à l’école primaire Emmaus Educational Centre du bidonville de 

Lucky Summer / Korogocho (Nairobi). Cette école sauve beaucoup d’enfants de la décharge de 

Dandora. 

⮚ Nous passons de 3 à 5 écoles qui veulent participer au projet. Lancement des Human Rights Clubs 

dans les 5 écoles partenaires. Les enseignants en charge de ces clubs se mettent ensemble pour 

élaborer le programme de ces clubs. 

                 

⮚ 12 mars : retour du coopérant en Europe vue la situation liée au Covid-19.  

⮚ Au cours de la première année de notre projet, nous avons fourni 110 ensembles de casiers et de 

chaises, des tables et des chaises colorés pour 30 enfants en maternelle au centre éducatif Emmaus. 

Les bureaux pour la maternelle ont été fabriqués par les élèves de l'école de formation 

Éducation et promotion des droits humains dans le bidonville de Korogocho 

Objectif : Un réseau durable de défenseurs des droits humains est opérationnel à Korogocho.  

Ses membres sont engagés et ils ont toutes les compétences requises pour la promotion des  

droits humains et la transformation sociale à Korogocho. 

Bénéficiaires directs : 524 étudiants (5 écoles et un groupe de jeunes adultes) 

 



professionnelle de Comboni, réalisant ainsi d'importantes synergies entre nos projets passés et 

présents.  

⮚ Réunion avec le gestionnaire de projet droits humains afin d’adapter les activités du projet à la 

situation du Covid-19. Il est convenu d’entreprendre certaines activités d’urgence pour remédier à la 

situation liée à la pandémie et la perte de revenus pour de nombreuses familles dans le bidonville. 

⮚ Les étudiants de notre programme sur les droits humains dans les bidonvilles de Nairobi ont suivi une 

formation sur la production de savon. Ils produisent 120 litres de savon qui sera distribué à la 

population du bidonville. 

⮚ Les jeunes du DCDE cours (Diploma in Civic and Development Education) distribuent du savon, riz, 

farine, huile de cuisine, sucre, sel et affiches d'information sur l'hygiène personnelle à 150 familles 

dans les bidonvilles de Nairobi. 

 

                                

Mai - novembre : 

⮚ University Mtaani (Université dans le bidonville) passe à des cours en ligne. Les étudiants ont reçu 

des tablettes et des crédits pour internet qui leur permettront d'assister à leurs premiers cours 

virtuels. 

⮚ Les étudiants du “Diploma in Civic and Development Education” ont pu suivre leur premier cours en 

ligne : “Constitution and Development in Kenya". Les tablettes permettent aux futurs défenseurs des 

droits humains de continuer leur formation même pendant le confinement. 

⮚ Début juin : dépôt du rapport annuel du projet droits humains au Ministère des Affaires Étrangères 

(MAEE). 

⮚ Le conseil d’administration décide d’octroyer une aide extraordinaire à la population plus démunie 

du bidonville. 

⮚ Emmaus Educational Centre distribue de la nourriture à leurs enseignants et à certaines des familles 

les plus défavorisées de la communauté de leurs élèves : des paquets de farine, de sucre, de riz, 

d'huile et de sel. Un peu d'aide pour soutenir certaines des personnes les plus touchées par l'urgence 

actuelle liée au Covid. 

⮚ Le 3ième trimestre des cours DCDE se fait également en ligne. Les étudiants sont reconnaissants de 

disposer de tablettes et de continuer les cours. 



 

Décembre : 

⮚ Baraza devient le nouveau gestionnaire du projet, désormais il y a une petite équipe locale qui 

s’occupe des activités du projet sur les droits humains à Nairobi.  

Tout se prépare pour la reprise des écoles (qui étaient fermées depuis le mois de mars 2020) début 

janvier 2021. 

Janvier :  

⮚ Du 25 janvier au 1er février nous avons organisé une visite de terrain en Ouganda.  

C’est également la date de début de la mission de bénévolat de Pedro qui restera à Kangole jusqu’à 

mi-mars. 

⮚ Rencontre avec le comité de gestion locale à Kangole (Karamoja). L’équipe locale est constituée de 

huit personnes avec le directeur, la coordonnatrice ainsi que trois formateurs, qui travailleront dans 

les quatre volets du projet, et pour finir la représentante des bénéficiaires.  

Rencontre avec le premier groupe de femmes à Naowe Korot. Le premier contact est formidable ! 

Beaucoup de femmes ont fait le déplacement. Le groupe nous reçoit en chantant et en dansant. 

Ensuite, la leader du groupe prend la parole pour nous accueillir.  

Ensuite, la délégation de CNS se présente au groupe. Oliver, Roberto et Père Kennedy expliquent 

quels motifs ont poussé Coopération Nord-Sud à réaliser ce projet ensemble avec ces groupes de 

femmes. Les bénéficiaires expriment leurs avis et attentes vis-à-vis des retombées positives 

qu’apportera ce nouveau projet à elles et leurs familles. 

⮚ Nous visitons le terrain agricole du projet qui servira à construire la serre et le champ d’irrigation. 

Nous allons à la rencontre du deuxième groupe de femmes à Kalokengel. Ici aussi, les bénéficiaires 

nous accueillent chaleureusement ! Comme il fait beau, les femmes décident de réaliser la réunion 

sous un arbre qui nous sert d’ombre. Les avis des femmes sont très positifs et elles apprécient le 

début de ce projet. Une bénéficiaire donne l’exemple de l’importance de pouvoir lire pour elle et sa 

famille (tous illettrés). De nombreuses participantes soulignent l’importance de la création de 

groupes communautaires d’épargne et de prêt pour pouvoir payer les frais de scolarité de leurs 

enfants.  

Père Kennedy, le directeur de l’équipe locale, a organisé un dîner avec le comité de gestion locale. 

C’est une chance en or d’apprendre plus sur nos partenaires pour les deux prochaines années !   

Renforcer les capacités des femmes dans la région de Karamoja (Ouganda) 

Eliminer la misère à travers une approche intégrée : 

1) Alphabétisation 

2) Sécurité alimentaire 

3) Programme communautaire d’épargne et de prêt 

4) Programme de tutorat 

4 villages - 513 bénéficiaires directs 

 



⮚ Après la visite du marché local de Kangole nous retournons à Matany afin de visiter les sœurs 

Comboniennes. Les conversations sont intéressantes et enrichissantes ! Le thème de l’éducation en 

fait partie. Beaucoup d’enfants n’ont qu’une éducation primaire, car l’accès à l’école secondaire est 

limité et plus cher. Les filles sont les plus touchées par les barrières de fréquenter des écoles 

secondaires. La région souffre d’un grand nombre d’enfants qui ne terminent même pas 

l’enseignement primaire.  

⮚ Visite au groupe de bénéficiaires de Kautakou. Ce groupe est nouveau et les bénéficiaires, pour la 

plupart, ne sont jamais allés à l’école. La réalité est différente de village en village. Sœur Elizabeth, la 

coordinatrice du projet, visite régulièrement ce groupe et connaît très bien les bénéficiaires. Les 

femmes voient une habitante locale en elle. Ceci est important, car les femmes l’écoutent, discutent 

et respectent l’avis de sœur Elizabeth. C’est notamment elle qui a proposé d’inclure ce groupe dans 

le projet à cause de la situation précaire des bénéficiaires, qui vivent éloignées de Kangole et donc 

du marché local. Les bénéficiaires sont très positives envers le projet et désirent apprendre 

(agriculture et alphabétisation). Une femme explique l’importance des groupes d’épargne 

communautaire.  

Nous visitons finalement le quatrième et dernier groupe de femmes à Kangole. A notre arrivée, nous 

sommes surpris par le grand nombre de femmes présentes ! C’est sans doute le plus grand groupe 

des quatre étant donné qu’il se trouve dans le « grand » village de Kangole. Les femmes expriment 

leur appréciation pour ce projet axé sur elles-mêmes. 

⮚ 31 janvier : C'est notre dernier jour à Kangole ! Père Kennedy a organisé une session d’entretiens 

d’embauche pour le poste de gestionnaire de projet local. Le but est de choisir le gestionnaire de 

projet local ensemble.  

Février - avril : 

⮚ Visites aux différents groupes de femmes, voici le groupe de Naowe Korot. 

 

⮚ Afin de garantir la qualité des cours d’alphabétisation, tout d’abord les formateurs ont bénéficié d’un 

renforcement des capacités.  

⮚ Les femmes défrichent le champ à Kangole et le préparent pour accueillir le système d'irrigation. A 

Kangole, le système d'égouttage, le système de pompage solaire et le champ d'irrigation goutte à 

goutte sont installés. Deux réservoirs d'eau de 10 000 litres chacun sont construits et la clôture pour 

protéger la récolte est terminée. Les lits de pépinière pour le sukuma wiki, les carottes, les épinards, 



les oignons, le chou et les tomates sont mis en place et les plantes sont transplantées dans le champ 

communautaire avec le système d'irrigation goutte à goutte. 

 

 

⮚ Les cours d’alphabétisation pour femmes commencent dans les 4 villages : Kangole, Kalokengel, 

Kautakou et Naowe Korot. 

 

⮚ 19 mars : à cause de la pandémie, retour anticipé de Pedro de l’Ouganda en accord avec le Service 

National de Jeunesse (SNJ). 

⮚ Les bénéficiaires des villages de Naowe Korot, Kalokengel et Kangole ont été formés à la dynamique 

de groupe, au leadership, à la résolution de conflits et à la gestion. Il s'agissait de faire acquérir aux 

bénéficiaires les capacités nécessaires pour traiter les questions relatives au groupe et à la famille. 

La participation à cette formation était importante : à Naowe Korot, 34 femmes ont assisté ; à 

Kalokengel, elles étaient 74 ; et 102 à Kangole. 



⮚ Fin mars, réunion avec l’équipe de projet en Ouganda afin d’adapter les activités à la situation du 

Covid-19 : 

- Les formations de base sur la gouvernance des fonds renouvelables et la gestion des plans 

d'activité ont été interrompues suite au COVID-19. Cependant, des formations sur les associations 

villageoises d’épargne et de prêt (Village Savings and Loans Associations, VSLA) pour les chefs de 

groupe ont été organisées par le formateur en finances pendant le lockdown. Le but était de 

doter les chefs de groupe des outils nécessaires pour appliquer les règles et procédures qui 

régissent les activités de leur groupe et qu’ils puissent apprendre à gérer leur fonds social. 

- En raison des mesures sanitaires, les formateurs en agriculture n'ont pas pu dispenser de 

formation théorique. Cependant, ils font des formations pratiques pour les bénéficiaires lors des 

activités agricoles dans les champs de la communauté. 

- Pendant le confinement, les ateliers ont été interrompus. Suite à l'expérience de la pandémie, les 

femmes sont également formées au développement de compétences comme la fabrication de 

savon liquide pour la promotion de l'hygiène. 

⮚ Les outils et les ressources agricoles (520 houes, 20 râteaux, 60 pangas, 50 haches et 4 moulinets) 

ont été achetés. Les bénéficiaires des quatre villages participent activement aux activités dans leurs 

champs communautaires. 

Mai - août : 

⮚ 8 radios à énergie solaire (2 par villages) permettent aux bénéficiaires d’accéder aux informations 

concernant la pandémie. Du savon pour le lavage des mains est distribué à 324 bénéficiaires afin de 

promouvoir l'hygiène dans leurs foyers respectifs.  Les matériaux pour la fabrication des masques 

faciaux ont été achetés et des personnes sont engagées pour la fabrication des masques. A la reprise 

des cours tous les participants ont reçu des masques. Pour toutes les formations des jerricanes d’eau 

et du savon sont disponibles afin que les participants puissent se laver les mains. 

 

⮚ Les responsables des quatre groupes de femmes ont suivi une formation sur la production de savon 

à Kangole. Les femmes peuvent maintenant fabriquer elles-mêmes le savon et le distribuer à tous les 

bénéficiaires. 

⮚ Les femmes des 4 villages plantent les graines dans leur champ communautaire. 

A Kangole les bénéficiaires ont commencé à planter des graines dans les petits parterres de la 

pépinière. Les graines sont transplantées dans les champs d'irrigation une fois qu'elles sont assez 

grandes. 

Les différentes activités agricoles continuent. 



⮚ Début juillet, première récolte pour les femmes à Kangole (Karamoja) : des épinards et des choux 

pour améliorer le régime alimentaire de leur famille.  

⮚ Les femmes du village de Naowe Korot ont constitué des groupes d'épargne afin de cotiser chaque 

semaine. Ce programme a pour but de donner accès à l'épargne et à l'emprunt aux communautés 

défavorisées et d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat. 

⮚ Fin août : Le village de Naowe Korot vient de terminer sa première récolte d'arachides.  

Septembre – décembre : 

⮚ 11 septembre : Les leaders du groupe de Kalokengel suivent la même formation en finance 

renouvelable que les autres villages avant le confinement. De plus, le groupe de bénéficiaires a reçu 

les boîtes destinées à garder les fonds du groupe en sécurité. 

⮚ Quelques jours plus tard, le groupe de bénéficiaires de Kangole a reçu les boîtes d'épargne, mais aussi 

des masques de protection colorés ! Le même matériel a été distribué à Naowe Korot. 

 

⮚ La mise en œuvre du programme des VSLA est en cours. Certains groupes d'épargne des femmes qui 

n'avaient pas de boîtes d'épargne les ont reçues. Des formations sur les règles internes des groupes, 

la tenue de registres écrits, les procédures de réunion et la résolution des conflits ont été organisées. 

Les plans d'épargne communautaires sont en cours et les bénéficiaires assistent à des réunions 

hebdomadaires tout en contribuant régulièrement au capital d'épargne communautaire. Les chefs 

de groupes jouent un rôle majeur en veillant à ce que tous les membres des groupes participent au 

programme VSLA. 

⮚ Afin de préparer la reprise des formations en alphabétisation des adultes, tous les formateurs ont 

été invités à la réunion préparatoire. 

⮚ Les cours d’alphabétisation ont repris le 21 septembre. Tous les formateurs et les apprenants ont 

reçu un masque facial qu’ils doivent mettre lorsqu'ils assistent aux cours. Les bénéficiaires du village 

de Kautakou ont finalement pu suivre la formation sur la dynamique de groupe qui avait été reportée 

à cause du confinement. 

⮚ Des ateliers sont maintenant organisés pour aider les femmes à connaître leurs droits et elles sont 

soutenues dans leurs problèmes familiaux. Pendant les formations, les participantes créent des 

groupes de discussion pour échanger ouvertement sur leurs problèmes et la façon dont elles les 

surmontent. Ces petits groupes interviennent également dans certains problèmes sociaux, ils 

travaillent avec les dirigeants locaux des villages respectifs sur des questions concernant les droits 

humains, la participation des femmes au leadership et leur accessibilité aux services financiers.   

 

 



 

Janvier : 

⮚ Lors de la visite de terrain à Karamoja, Père Kennedy nous emmène à l’hôpital de Matany : une 

clinique de très bonne qualité, qui est considérée comme l’hôpital de référence de la région de 

Karamoja. Nous rencontrons Br. Günther (missionaire Comboni), Directeur Général et Directeur 

Administratif de l’hôpital. 

Avril – septembre : 

⮚ Réunions en vue du nouveau projet avec Matany Hospital. 

⮚ Fin septembre : dépôt d’un beau projet au Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE). 

Décembre : 

⮚ 1 décembre : Acceptation du projet Améliorer l’accès à l’hygiène et l’assainissement à Matany Sub-

County (Ouganda) par le MAEE ! 

 

 

 

 

 

Nos projets au Luxembourg 

 

Janvier – avril : 

⮚ Elaboration du rapport final du projet de l’année passée « Nord-Sud : engagement pour un 

développement durable ». Ce projet (cofinancé par le MAEE) a connu 1 080 bénéficiaires. 

⮚ Début du projet Nord-Sud : Réciprocité pour un développement durable qui prévoit également le 

développement d’un volet sur la migration. 

“Nord-Sud : Réciprocité pour un développement durable”, un projet de sensibilisation 

1) Sensibiliser des enfants et jeunes par rapport aux opportunités et défis de la coopération 

2) Former des student leaders 

3) Développer et lancer un volet de sensibilisation sur la migration 

 469 bénéficiaires 

Améliorer l’hygiène et l’assainissement dans les villages de Matany (Karamoja, 
Ouganda) 

1) Donner accès à l’hygiène et à l’assainissement 

2) Réaliser des actions de sensibilisation des communautés locales 

3) Former le personnel de santé local 

⇨ 24 000 bénéficiaires 



⮚ Début d’une série d’activités avec les élèves de l’International School of Luxembourg. 

⮚ Début avril, Pedro commence son bénévolat au Luxembourg. On organise un brainstorming sur la 

communication. Pedro nous soutient pour les posts sur les médias sociaux et dans les contacts avec 

les jeunes des lycées, pour développer des présentations. 

⮚ Par une série de réunions sur Zoom avec les élèves du Lycée Technique du Centre, nous les avons 

impliqués dans l’élaboration du volet migration. Avec beaucoup d’enthousiasme ils ont développé 

un questionnaire qui sert comme introduction d’un workshop et un quiz Kahoot qui a eu beaucoup 

de succès auprès des classes qui l’ont joué. 

Mai – août : 

⮚ Développement d’un kit pédagogique, de tutoriels et du volet « Migrations ». 

⮚ Participation à la réunion d’échange MAEE / ONG SENS relative à la question d’adaptation des projets 

suite aux restrictions liées au Covid-19. 

⮚ Les premiers workshops en ligne avec l’école Européenne de Mamer sont un succès. 

⮚ Réalisation d’une exposition et d’un workshop à la maison relais de Berdorf. Pedro a également pu 

partager avec les enfants son expérience de bénévolat en Ouganda. 

 

Septembre – décembre : 

⮚ Les mois de septembre et octobre étaient caractérisés par la planification d’activités : témoignages 

de migrants, exposition dans les lycées, conférences… qui ont dû être adaptés à la situation sanitaire. 

Des ateliers pour 142 étudiants ont dû être annulées à la dernière minute.  

⮚ Lors de l’atelier à la maison de jeunes d’Ettelbruck nous avons pu rencontrer deux jeunes migrants 

qui nous ont raconté une partie de leur histoire. 

⮚ En vue de récolter des témoignages pour enrichir le volet migration, nous avons rencontré une famille 

syrienne au Luxembourg. L’accueil était fabuleux, le repas délicieux, les témoignages étonnants… Sur 

notre chaîne Youtube nous avons partagé un petit aperçu de notre vécu.  

⮚ En octobre nous avons organisé notre exposition et les ateliers pour 211 élèves et 6 enseignants de 

l’Ecole Européenne de Kirchberg. Avec certaines classes nous avions déjà réalisé les deux sessions (2 

fois 2 heures) et l’expérience était extraordinaire. Chaque séance avait des caractéristiques 

différentes grâce à la contribution des élèves. Malheureusement la situation sanitaire s’est empirée, 

toujours plus de cas de Covid étaient comptés. 



 

⮚ Fin octobre, nous avons pu renforcer nos compétences grâce à deux formations sur les outils en ligne 

et nous avons réussi la création d’un atelier interactif en ligne sur la thématique de la migration. Le 

programme Mentimeter nous permet de réunir différentes fonctions comme une présentation, des 

questions au public, l’affichage sur l’écran des réponses des jeunes et de leurs réactions, des vidéos 

explicatifs et des témoignages. A chaque séance nous avons fait un quiz Kahoot afin de réviser les 

connaissances acquises. Par la suite nous avons pu réaliser cet atelier avec des classes de l’Ecole 

Européenne, de l’International School of Luxembourg, de l’Ecole Privé Fieldgen, du Lycée Technique 

du Centre et du Schengen Lyzeum. Nous avons à chaque fois adapté notre atelier au public cible et à 

la langue parlé par les jeunes. 

Les jeunes de l’International School ont travaillé en petits groupes afin de réaliser des recherches sur 

le chemin parcouru par les demandeurs d’asiles, leurs présentations étaient très intéressantes. Ces 

étudiants exprimaient dans leur feedback la volonté de sensibiliser leur entourage aux difficultés 

rencontrés par les demandeurs d’asile.   

⮚ Nous avons élaboré le nouveau projet “Nord-Sud: Un droit pour moi, un droit pour toi”, projet 

éducation au développement 2021. 

⮚ Le 11 décembre nous avons finalement pu réaliser deux conférences en ligne avec Francesca 

Mannocchi, une journaliste italienne spécialisée dans les migrations. Le matin la conférence Zoom 

« Migration: risk or opportunity for host countries? » a réuni des jeunes de 5 lycées. Les jeunes ont 

posé beaucoup de questions à Francesca. 

⮚ Le soir, 90 adultes étaient réunis pour la conférence « Migrations: myth versus reality… about 

migrants who dare to face the journey » avec Francesca Mannocchi. 



 

 

Janvier-septembre : 

⮚ Au début de janvier nous avons présenté le projet “Jouer la connexion” (JLC) au Ministère de la 

Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. En mars, il a été approuvé et devait commencer en 

avril. 

En accord avec le Ministère, nous avons décidé de reporter le début du projet à la mi-septembre en 

raison des restrictions dues à la pandémie. 

Depuis le début, nous avons travaillé pour adapter les activités que nous voulions proposer aux 

jeunes à la nouvelle situation sanitaire. 

⮚ Le 15 septembre le projet JLC a débuté au Luxembourg avec une équipe composée de Simona 

Palladino en tant que gestionnaire de projet, Elisabetta Lano en tant que responsable des activités 

éducatives et Tiziana Tamborrini en tant que responsable des activités de recherche et d'évaluation 

du projet. 

⮚ De mi-septembre à mi-octobre, l'équipe du projet a présenté les activités du projet dans des lycées 

(École européenne Lux 1 et Lycée technique du Centre), des foyers pour réfugiés (foyer Saint Antoine 

géré par Caritas) et des Maisons des jeunes (Soleuvre, Mamer et Ettelbruck). 

Les activités proposées par le projet JLC sont le football, la course à pied, la photographie et la vidéo, 

la musique, l'écriture créative. Tous les groupes de jeunes qui participent à nos activités sont 

composés de jeunes étudiants et de jeunes réfugiés. 

Jouer la Connexion 

Parcours d’intégration entre jeunes réfugiés, migrants et résidents à travers le sport et l’art. 

1) Établir un réseau de jeunes d'âge scolaire (12-19 ans) de différents pays (réfugiés, résidents, 

migrants) qui se soutiennent mutuellement par l'échange d'informations et le partage 

d'expériences 

2) Sensibiliser les habitants des communes des jeunes à la question de l'intégration 

 Environ 80 bénéficiaires (30% réfugiés, 70% étudiants) 

 



 Notre atelier de photographie et de réalisation de vidéos a eu lieu du 14 octobre au 25 novembre , 

avec notre photographe Alfonso Salgueiro et notre vidéaste Fabio Bottani.  8 jeunes ont participé à 

ce groupe, dont 3 réfugiés. Au cours des 6 premiers mois de 2021, le groupe d'étudiants du cours 

participera à des visites d'expositions photographiques sur le thème de la migration et à des sorties 

photo et vidéo. L'objectif du groupe sera de raconter les différentes histoires de vie des participants 

aux activités à travers les images qui feront partie du reportage final du projet. 

      

⮚ Notre atelier d'écriture autobiographique et créative s'est déroulé du 15 octobre au 5 décembre, 

avec notre pédagogue Elisabetta Lano. 6 jeunes ont participé au groupe, dont 1 réfugié et 5 étudiants 

(3 du Lycée Technique du Centre et 2 de l'École européenne). 

               

   

⮚ Le 16 octobre a eu lieu le premier match amical de football entre les élèves de l'École européenne 

et les jeunes réfugiés du foyer Saint Antoine. La professeure de sport Carla Coppola, de l'École 

européenne, nous a soutenus pour les aspects techniques du match.  

Une vingtaine de jeunes ont participé, dont plusieurs filles. Le jeu était très amusant, les jeunes 

auraient aimé continuer à jouer chaque semaine, mais les restrictions dues à la pandémie nous ont 

permis d'organiser un seul autre match à la fin du mois de novembre et après nous avons dû 

suspendre l'activité football. 



 

⮚ La classe de ukulélé a commencé le 17 octobre. L’enseignante de ukulélé est Irene, une jeune 

volontaire en dernière année de lycée. Le cours est suivi par 7 jeunes, dont 5 sont des réfugiés. 

   

⮚ Le 31 octobre et le 14 novembre, notre groupe de course s'est réuni. Deux garçons (un étudiant et 

un réfugié) ont participé avec nos volontaires Matteo et Lorenzo. 

 

 

⮚ Le 25 novembre nous avons participé à la réunion d'information du Ministère de la Famille et de 

l’Intégration. La stratégie de CNS est de continuer à offrir des activités d'intégration aux jeunes vivant 

au Luxembourg. Nous avons réalisé à quel point il est important pour les jeunes de se mélanger et 

de sortir de leur contexte social habituel. Le 30 novembre nous avons envoyé le rapport intermédiaire 

sur l'état d'avancement des activités de JLC au Ministère.  

⮚ Le 8 décembre nous avons eu une réunion de suivi du projet avec des représentants du Ministère et 

de l'Office National de l’Accueil (ONA). 

⮚ Le 14 décembre nous avons eu une rencontre avec Madame Kayser du service intégration et besoins 

spécifiques de la Ville de Luxembourg pour présenter JLC ainsi que nos futures initiatives 

d'intégration. Pour CNS, il est important de travailler de manière coordonnée avec les autorités 



locales, afin de mieux cibler ses initiatives et d'intercepter les besoins réels des personnes qui 

participent aux activités proposées. 

⮚ Au sein de la plateforme Teams de CNS, une page dédiée au projet JLC a été insérée, à laquelle tous 

les jeunes participants et les personnes travaillant sur ce projet peuvent accéder et avec laquelle ils 

peuvent interagir. 

⮚ Des photos et des vidéos de nos activités peuvent être vues sur le profil Instagram du projet : Jouer 

la Connexion. 

 



 

Divers 
 

Janvier : 

⮚ Conseil d’Administration. 

Pedro Malheiro, qui commencera sous peu son volontariat en Ouganda, est enregistré en 

tant que volontaire auprès du Service national de la jeunesse (SNJ). 

Adoption de la Charte contre le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels. 

Février : 

⮚ Remise de chèque : Zonta Club Luxembourg soutient le projet Women Empowerment en 

Ouganda. 

Mars : 

⮚ Notre participation au Festival des Migrations est l’occasion de rencontrer de nombreux 

amis, de présenter nos projets et de renforcer les liens avec d’autres associations. Aussi cette 

année nous avons pu compter sur nos bénévoles fidèles. 

⮚ Deux membres de CNS suivent une formation « Prévention de l’exploitation et des abus 

sexuels ». 

⮚ Conseil d’Administration en ligne : Le thème principal est l’adaptation de nos activités, de 

nos projets et de notre communication à la situation du Covid-19.  

Avril : 

⮚ CNS embauche son fondateur Roberto en tant que coordinateur de projets.  

Mai : 

⮚ L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte décide de soutenir notre travail 

d’éducation au développement en cofinançant le projet « Nord-Sud : réciprocité pour un 

développement durable ». 

Juin : 

⮚ Conseil d’Administration en ligne : L’organisation de l’assemblée générale, la présentation 

du nouveau site internet et la mise à jour sur les différents projets sont à l’ordre du jour. Les 

résultats de la campagne de collecte de fonds « Coronavirus in Africa » montrent que les 

amis de l’association soutiennent nos projets même en ce moment de crise. 

⮚ L’annulation du Korogocho Run fait place au Korogocho Zoom. Des participants du Kenya, 

du Mexique, du Canada, du Luxembourg, de l'Italie, de la Belgique, de la France et de 

l'Allemagne rejoignent l’événement. 

⮚ Assemblée générale en ligne : « une bouffée d’humanité et de solidarité » comme l’a défini 

un des nos membres ; un travail d’équipe qui a permis de mettre en évidence les différentes 

facettes du chemin parcouru cette année et d’ouvrir des nouvelles pistes à suivre.   

⮚ Participation à l’Assemblée générale du Cercle des ONG.  

Septembre : 

⮚ Réunion avec l’ONG CSI : Un échange d’expériences entre ONG au Luxembourg qui est 

ouvert à d’éventuelles collaborations futures. 



 

 

 

Septembre : 

⮚ Réunion avec l’ONG CSI : Un échange d’expériences entre ONG au Luxembourg qui est 

ouvert à d’éventuelles collaborations futures. 

⮚ Lancement du Karamoja Challenge en faveur de la population de 4 villages de la région de 

Karamoja. 

Octobre : 

⮚ Le Conseil d’Administration en ligne nous permet d’être mis à jour par rapport aux activités 

de chaque projet et de décider des prochains pas à faire. 

Novembre : 

⮚ Participation au Webinaire de sensibilisation des ONGD à la problématique liée au 

financement du terrorisme (MAEE). 

Décembre : 

⮚ Participation à la semaine de la solidarité du Lycée Vauban afin de sensibiliser les étudiants 

au travail des ONG. 

⮚ Les élèves de l’International School of Luxembourg expriment leur solidarité par la remise 

d’un chèque en faveur du projet Droits humains. 

⮚ Fundsquare S.A. décide de soutenir le projet « Renforcer les capacités des femmes en 

Ouganda ». 

 
 


