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SUR LE CHEMIN DU BONHEUR
(Paroles de la chanson du projet/Traduction)
Es-tu sur le chemin du bonheur ?
Es-tu déjà sur le chemin du retour ?
Loin de ce lieu, que tu oublies presque et qui ne te manques plus que la nuit dans tes rêves.
Quelle est pour toi la définition du bonheur ? Cherche loin en toi, il te manque quelque chose,
comment étais-tu avant que la poudre blanche ne te fasse t’envoler.
Vois comment tu étais autrefois et comment tu es aujourd’hui !
Chœur
A présent tu es à nouveau sur le chemin du bonheur. Ce que tu as perdu tu vas le retrouver.
Et pourtant tu t’enfonces quelque peu dans la solitude.
Mais tu es sur le chemin du bonheur !
Regarde bien tes amis !
Regarde le visage de ta Maman déçue.
Regarde-la et vois ce que ce visage est devenu,
puis regarde-toi dans le miroir et vois ce que tu es aujourd’hui.
Petit, écoute-moi, ne me déçois pas s’il te plaît, rends ta mère fière.
Lève-toi, je crois en toi !
Chœur
Une des plus grandes libertés est de pouvoir compter sur l’amitié
de tous, se réunir en famille ou rencontrer de nouveaux amis.
Chœur
(by Infiniti)
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1. INTRODUCTION

Tous les êtres humains, même s’ils ne parlent pas la même langue sont à la recherche du bonheur, qui lui ne
connaît pas de frontières. Parfois, cette quête du bonheur attire les individus dans les pièges de la toxicomanie quand ceux-ci, d’un point de vue subjectif n‘entrevoient plus de solutions. D’où l’idée des professionnels
du groupe de Mondorf, actifs dans le domaine de la prévention des toxicomanies de donner ce titre à leur
projet 2008/2009 visant les jeunes.
Sous la direction professionnelle de quatre pédagogues spécialisés en théâtre et en musique, vingt-cinq
jeunes provenant de cinq régions frontalières ont pu présenter sur scène leur recherche personnelle du bonheur. On l’a ressenti à chaque scène : Ça, c’est du vécu. Le bonheur est-ce trouver sa place dans sa bande de
potes? Ou manger des canetons? Certaines réponses étaient surprenantes, drôles ou émouvantes. Les uns
chantaient le bonheur, les autres se transformaient en statues ou jouaient du tambour avec des chaises.
En fin de compte, le bonheur n’est pas un endroit où l’on reste immobile mais plutôt une boussole en perpétuel mouvement qui nous indique le chemin. Lors de la phase intense de l’atelier (du 3 au 7 novembre 2008) à
Eupen en Belgique tout comme lors de la phase de la tournée régionale (du 25 au 28 janvier 2009) au départ
d’Eisenborn au Grand-Duché de Luxembourg, tant les jeunes que les «multiplicateurs» et les animateurs ont
trouvé quelques pistes de bonheur au cours de leur cheminement commun. Car le bonheur
c’est aussi «ne pas devoir faire le chemin tout seul». D’entrée de jeu ce fut un vrai bonheur
de voir des jeunes si extraordinaires jouer sur la scène de leur propre vie.
Nous remercions les ministères des régions partenaires du groupe de Mondorf, qui grâce à
leur soutien financier nous ont permis de réaliser ce projet et de même, tous les partenaires
qui se sont engagés pour mener à bien ce projet. Un grand merci également à Gülseren
Ortac (ASL Eupen) qui a coordonné la phase de l’atelier ainsi qu’à Roland Carius (CePT
Luxembourg) qui a coordonné la phase de la tournée.
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2. DESCRIPTION DU PROJET
« A LA RECHERCHE DU BONHEUR »
PROJET INTERRÉGIONAL POUR JEUNES DU GROUPE DE MONDORF

2.1 LES BASES DE LA COOPÉRATION
La collaboration interrégionale au sein du GROUPE DE MONDORF est fondée sur des accords ministériels
datant de 1992. Le but étant de renforcer la coopération dans le domaine de la prévention des toxicomanies
entre les 5 régions suivantes: la Sarre, le département de la Moselle, le Grand-Duché de Luxembourg, la
communauté germanophone de Belgique, la Rhénanie-Palatinat.
La « plate-forme interrégionale des professionnels de la prévention des toxicomanies du GROUPE DE MONDORF » qui mène depuis 1993 des activités transfrontalières dans le domaine de la prévention des toxicomanies a organisé dans ce cadre le projet en collaboration avec :
•
•
•
•
•

l’Aktionsgemeinschaft Drogenberatung (Sarrebruck/D-Sarre)
l’ASL - Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeugung und Lebensbewältigung (Eupen/B)
le Caritasverband für die Region Westeifel (Bitbourg/D-Rhénanie-Palatinat)
le CePT - Centre de Prévention des Toxicomanies (Luxembourg/L)
le CMSEA - Service „En Amont“/Prévention des Toxicomanies (Metz-Freyming/F)

2.2 LE CADRE DU PROJET
Le projet de prévention des toxicomanies basé sur la pédagogie du théâtre et de la musique a été réalisé avec
des jeunes défavorisés issus des différentes régions.
Le projet a été financé par les institutions et ministères/autorités partenaires ainsi que par l’association
luxembourgeoise EPI (Encouragement, Promotion, Intégration).
Le projet s’est déroulé en deux phases :
• la première phase : un atelier de 5 jours (du 3 au 7 novembre 2008) a été organisé à Eupen dans le but de
donner une représentation. Celle-ci a eu lieu devant un public de jeunes à l’occasion de la clôture du projet le
7 novembre qui coïncidait avec le transfert officiel de la Présidence du Groupe de Mondorf de la Belgique au
Luxembourg.
• la deuxième phase du projet (du 25 au 28 janvier 2009) a vu la une tournée du groupe participant au projet
dans les régions partenaires. Au cours de celle-ci des représentations ont été données, principalement pour
des jeunes (p.ex. dans des écoles), à Sarrebruck et à Sarreguemines le 26 janvier et à Bitbourg et Luxembourg
le 27 janvier 2009.
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2.3 LE GROUPE CIBLE
25 jeunes âgés de 15 à 18 ans, dont 5 par région accompagnés d’un responsable et issus de chacune des 5 régions, ont participé au projet. Le groupe
cible était constitué de jeunes défavorisés provenant entre autres de centres
familiaux ambulatoires, d’institutions d’aide et/ou d’assistance judiciaire aux
jeunes ou d’institutions travaillant avec des jeunes. En règle générale, les institutions contactées avaient déjà participé à des projets ou formations pour
les professionnels du GROUPE DE MONDORF. Les jeunes concernés n’avaient
jusqu’à lors, pas eu la possibilité de participer à de telles mesures dans leur
milieu social. Les jeunes de chaque région ont été encadrés par un responsable qui travaille quotidiennement avec eux.

2.4 LA DIRECTION
La direction générale du projet a été assurée par les professionnels de la
prévention des toxicomanies du GROUPE DE MONDORF: Gülseren Ortac (B),
Stefanie Mohra (D/Sarre), Josef Fuchs (D/Rhénanie-Palatinat), Béatrice Reb/
Ghislaine Klein (F), Roland Carius (L).
Les ateliers de pédagogie du théâtre ont été dirigés par Jean-Martin Solt (Rhén.-Pal./F) et Roger Seimetz (L),
lesquels ont déjà animé des formations continues pour le GROUPE DE MONDORF par le passé. L’atelier de
pédagogie de musique a été dirigé par Max et Sven Sauber (L). Les enseignants qualifiés avaient tous des
compétences linguistiques en allemand et en français (ainsi qu’en luxembourgeois).
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2.5 LES CONTENU ET OBJECTIFS DU PROJET
Le projet intitulé “A la recherche du bonheur” traite de questions actuelles, de thèmes et problèmes des
jeunes dans leur univers propre. En outre, les ateliers ont aboutit à une pièce de théâtre et de musique qui a
été présentée, principalement devant des jeunes du même âge (peer effect). Les méthodes pédagogiques de
théâtre et de musique ont servi à transmettre par le vécu, les objectifs de la prévention primaire et secondaire.
Quelques aspects importants ont permis de :
• promouvoir des facteurs qui renforcent la personnalité et la prévention des toxicomanies ;
• promouvoir l’idée européenne, par l’opportunité de faire la connaissance de jeunes des régions voisines et
ainsi réduire les barrières linguistiques et les préjugés ;
• vivre en communauté tout en prenant en compte le respect mutuel, la tolérance, les règles, la mesure des
perspectives ;
• planifier des loisirs sans consommer de substances (p.ex. de l’alcool) ;
• renforcer des liens professionnels et d’échanger entre multiplicateurs et institutions partenaires ;
• réaliser le transfert dans le travail quotidien grâce à la participation active au programme
des responsables qui encadrent les jeunes

2.6 LA TOILE DE FOND :
LA PÉDAGOGIE DU THÉÂTRE ET DE LA MUSIQUE
ET LA PRÉVENTION DES TOXICOMANIES
Faire du théâtre et de la musique sous la direction d’un pédagogue offre aux jeunes gens
une panoplie de possibilités pour exprimer leurs interrogations existentielles, leurs souhaits et leurs désirs. On n’apprend pas qu’avec sa tête, l’homme y participe entièrement
par ses sens, ses sentiments, son corps, l’interaction avec les autres, la créativité, la
capacité de s’exprimer, d’avoir confiance et de se fier à ses propres sentiments, de les
montrer, de ressentir la proximité et la distance, l’endurance etc...
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Un projet de pédagogie du théâtre et de la musique offre ainsi de multiples possibilités de soulever et de traiter les aspects fondamentaux de la prévention des toxicomanies, en développant les compétences sociales et
en renforçant la personnalité. Les participants peuvent développer des capacités essentielles qui constituent
la base d’une prévention efficace.
L’accomplissement d’un travail actif s’appuyant sur le théâtre et la musique est
avant tout une activité sociale. Ce travail repose sur des dialogues, des interactions, des échanges entre l’individu et le groupe. Il associe créativité individuelle
et collective, diversité sociale et points communs et offre des possibilités diverses
d’apprendre, de percevoir et de renforcer les compétences sociales essentielles.
Des champs expérimentaux inégalables s’offrent aux participants, leur permettant de se développer et de se connaître. Ils peuvent ainsi découvrir leur personnalité et prendre conscience de leur propre richesse et de leurs propres capacités
et même, renforcer celles-ci. Mais c’est également pour eux un moyen d’expérimenter par le jeu, leurs propres peurs et préjugés, en résumé: d’apprendre à
connaître et à mesurer leurs propres forces et faiblesses.
Dans la seconde phase du projet les résultats ont été produits devant un public.
Cela a permi aux participants de découvrir davantage l’éventail des compétences
sociales nécessaires au travail collectif pour l’apprentissage, les répétitions et la
représentation d’une pièce de théâtre, telles que: la fiabilité, la ponctualité, la concentration, la patience, les
règles et la discipline ; dans un but de considération et de respect du groupe.

2.7 LA PÉRENNITÉ DU PROJET
La planification du projet a tenu diversement compte d’éléments qui cautionnent le transfert dans le travail
quotidien, les aspects de la formation continue pour les multiplicateurs, et les effets de la multiplication qui
contribueront à assurer la pérennité du projet.
Les jeunes ont été encadrés dans ce projet par des accompagnateurs avec lesquels ils travaillent en perma-
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nence. Le transfert des expériences acquises en commun en matière d’éducation est ainsi garanti pour le
travail quotidien. Les relations entre chaque jeune et son responsable ont continué à se développer de façon
positive - facteur essentiel pour un travail en matière de prévention efficace. En outre, du fait d’un rôle actif
des responsables dans la programmation du projet, ce dernier s’est transformé en une formation continue.
De cette façon ils ont pu, d’une part utiliser leurs compétences en pédagogie et en méthodologie dans leur
travail avec les jeunes, d’autre part agir en tant que multiplicateurs dans leur institution.
La partie principale de la deuxième phase du projet (ainsi qu’à la fin de la première phase) a consisté en
une série de représentations dans les régions partenaires, principalement devant des jeunes (p.ex. dans des
écoles). Ainsi, un vaste public a pu être sensibilisé aux messages de prévention des toxicomanies. L’effet
pérenne a été de ce fait renforcé grâce au choix des lieux de représentations dans les différentes régions, en
relation étroite avec les jeunes et leurs responsables.
Un autre effet multiplicateur est obtenu par la documentation présente, ainsi que par les CD de musique
composée au cours du projet, qui en tant que produit durable a été diffusé dans ces régions voire y sont à
disposition. En outre, un film documentaire a été réalisé sur le projet. Il pourra être utilisé comme matériel
didactique par les multiplicateurs intéressés.
Les professionnels de la prévention des régions concernées s’inspireront de l’élan dégagé de ce projet, pour
le transposer dans un travail de prévention dans les institutions partenaires. Comme mesure issue directement du projet du Groupe de Mondorf, l’on peut nommer la mise en œuvre d’une formation pour multiplicateurs interrégionaux en matière de prévention des toxicomanies utilisant les méthodes de la pédagogie
théâtrale et clownesque.
La collaboration permanente des professionnels de la prévention des toxicomanies du GROUPE DE MONDORF a consolidé ces dernières années les liens professionnels qui garantissent à long terme la coopération
et les concepts.
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3. RÉTROSPECTIVE DE LA PHASE
« ATELIER »
DU 3 AU 7 NOVEMBRE 2008

La recherche du bonheur a commencé le lundi 3 novembre 2008 à Eupen
Tous les groupes sont arrivés à l’heure à la caserne belge, lieu de l’évènement. La coordinatrice locale, Gülseren Ortac (ASL) a accueilli les jeunes et leur a souhaité la bienvenue. Les cinq groupes qui ne s’étaient
encore jamais vus se sont salués. C’était la première fois que les jeunes se rencontraient, ce qui explique que
la plupart d’entre eux étaient un peu intimidés. Dans un premier temps, les jeunes ont regardé autour d’eux
et observé la situation.
Après avoir pris ensemble le déjeuner et s’être installés dans les chambres, les jeunes se sont vu proposer
trois ateliers différents. Ils avaient le choix entre un atelier musical, un atelier de théâtre mettant en scène
des statues ou un atelier de théâtre expressif. Spontanément, beaucoup de jeunes ont dit préférer l’atelier
musical. Mais le nombre de participants devait être plus ou moins le même par atelier. Après une discussion
commune, des compromis ont été trouvés et les jeunes se sont répartis dans les trois ateliers. Ceux qui ne
pouvaient pas participer à l’atelier musical se sont vu offrir la possibilité de travailler le soir avec les professeurs de musique.
Pour le premier soir, les animateurs et les chefs de projet avaient préparé une animation afin que les participants puissent faire connaissance les uns avec les autres. Cette animation a également porté ses fruits au
cours de la semaine. Cette phase délicate du projet s’est avérée très importante, parce qu’elle a contribué à
supprimer des barrières entre les adolescents et a permi, entre autres, de résoudre des conflits de manière
constructive.
Voici le déroulement des journées suivantes :
• petit-déjeuner
• atelier
• déjeuner et pause
• atelier
• brève présentation des résultats du travail
(p.ex. scènes individuelles) devant les autres
• dîner
• activités diverses
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Les activités proposées après les ateliers étaient très variées : p.ex. visite de la ville, soirée escalade, football,
tournée des bars, soirée disco, jeux divers, sans oublier la musique, toujours présente.
Le déroulement de la semaine a été retracé sur de grandes affiches, à l’aide d’images, de commentaires
amusants et d’interviews. Ainsi, les adolescents ont eu l’occasion de prendre conscience de ce qu’ils avaient
vécu et du travail qu’ils avaient réalisé.
Bilan de la première phase du projet
Au début, l’équipe craignait que les adolescents ne rechignent davantage à participer aux ateliers, mais
heureusement, ces craintes se sont vite dissipées. Grâce au titre positif du projet, les adolescents avaient
envie d’explorer le thème de manière positive et motivée.
«La recherche du bonheur» a déclenché des processus d’apprentissage très
divers. Le slogan encourageait les participants à chercher et à trouver des
solutions, à proposer des changements, à partir à la découverte, à sortir de
leur coquille et à s’exprimer, à gérer des conflits, à apprendre la tolérance, à
accepter et à respecter les autres, à jongler avec les mots...
Les pédagogues se sont rapprochés fortement de leur objectif. La poursuite
du bonheur continue! (cf. phase suivante de la tournée du groupe)
À la fin du dernier jour (le 7 novembre 2008), la présentation du spectacle
devant les ministres et les représentants des cinq régions participantes, dans
le cadre du transfert de la présidence belge au Luxembourg, a clôturé la première phase du projet en Belgique.
La tournée en janvier 2009 est passée par les quatre régions restantes.
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4. APERÇU DU DÉROULEMENT DE LA
TOURNÉE DANS LES RÉGIONS
DU 25 AU 28 JANVIER 2009

Afin de donner le coup d’envoi à la phase de la tournée, tous se sont réunis dimanche après-midi, le 25 janvier 2009 à Eisenborn au Luxembourg. Le centre local du Service National de la Jeunesse a servi de «camp»
pour les jours suivants. Le coordinateur Roland Carius (CePT) a souhaité la bienvenue à tous les jeunes, les
animateurs, les pédagogues et les responsables des ateliers, à l’occasion de retrouvailles particulièrement
réjouissantes. Ce jour-là, il s’agissait surtout de rejouer encore
une fois les scènes des spectacles des trois ateliers, de faire des
répétitions et de peaufiner les scènes avant de partir en tournée
dans les différentes régions les jours suivants.
Le premier jour de la tournée (le 26 janvier 2009), tout le monde
s’est levé tôt. Après le petit déjeuner, les participants ont pris
le bus ensemble en direction de la Sarre pour donner leur premier spectacle à Sarrebruck. Les voyages avaient été conçus
de manière à permettre aux participants d’arriver à destination
une heure avant le début du spectacle, afin qu’ils puissent se
préparer dans le calme.
Le centre culturel et citoyen «Breite 63» à Sarrebruck-Malstatt offrait un cadre professionnel parfaitement adapté au spectacle. À
10h30, les jeunes ont présenté leur spectacle devant des jeunes
du centre de formation de Burbach dans une salle comble. Un
début de tournée réussi et important!
Le déjeuner a constitué le principal évènement culinaire de la tournée et a été admirablement bien servi à
la cantine de l’AZB. Ensuite, les jeunes ont repris la route vers la France, pour aller jouer au lycée Jean-dePange à Sarreguemines. Le spectacle y a été joué à 15 heures à l‘auditoire. Épuisés, mais très satisfaits du
bon déroulement et du bon accueil auprès du public, nous sommes retournés à notre quartier à Eisenborn au
Luxembourg. Après le dîner et une rétrospective de la journée, l’heure était à la détente.
Le deuxième jour de la tournée (le 27 janvier 2009), les jeunes sont partis très tôt vers la Rhénanie-Palatinat pour
assurer le troisième spectacle à 10h30 à Bitbourg. La salle des fêtes de l’établissement d’enseignement européen
(EURO-BBW, Europäisches Berufsbildungswerk) était remplie de jeunes de la région, mais aussi de jeunes
venant d’écoles et de centres de Bitbourg et de Prüm. Le déjeuner a été servi à la cantine de l’EURO-BBW.
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Sans longue pause, on a repris la route pour aller donner le quatrième et dernier spectacle à LuxembourgVille. Le „Neie Lycée” (nouveau lycée) offrait un bon cadre au spectacle de théâtre étant donné que l’école,
en raison de son concept particulier, utilise également le théâtre comme moyen d’expression. Le spectacle y
a été joué à 15 heures dans une salle très comble.
Lors des différents spectacles, les directeurs et les collaborateurs des centres régionaux impliqués étaient
présents, tout comme des représentants des institutions du groupe de Mondorf. Au Luxembourg, le ministre
de la santé, M. Mars di Bartolomeo a tenu à être présent au spectacle, étant donné qu’il n’avait pas pu assister à la première représentation à Eupen en novembre. Coup de chance, la presse était là également et a
écrit des articles positifs sur le projet.
L’organisation a bien marché dans l’ensemble. La maison à Eisenborn comme point de départ a constitué un
cadre agréable. La planification relative aux spectacles, aux temps nécessaires à la préparation, au montage,
au démontage et aux repas a été respectée sans aucun stress. Même les trajets en bus vers les lieux du spectacle avaient été bien planifiés à l’avance et tout se passa comme sur des roulettes. Les voyages de la tournée
dans un grand bus commun se sont avérés importants pour le sentiment de groupe positif.
L’ambiance était très bonne tout au long de la tournée. Tout le monde était content de se retrouver et a fait
des efforts pour atteindre l’objectif commun. Cependant, les jeunes ont trouvé que c’était parfois stressant
de donner deux spectacles par jour. Chaque spectacle était différent. Grâce aux quatre spectacles, les jeunes
ont joué devant plus de 500 spectateurs. Lors de chaque spectacle, l’accueil très positif du public a dépassé
de loin toutes les attentes. Le public, constitué d’une majorité de jeunes a joué le jeu du spectacle représenté
par d’autres jeunes, a porté une vive attention à la pièce pendant toute sa durée et les a remerciés par de
longs applaudissements. Il était bon de constater qu’il y a eu plusieurs débats et échanges sur le spectacle
entre nos jeunes et le public.
Afin de clôturer le projet, une évaluation a été organisée avec les jeunes le soir de la dernière représentation.
Des déclarations ont été faites de manière interactive sur différentes parties du projet et ont fait l’objet d’un
débat. Ensuite, il y a eu une belle (et bien méritée) fête de clôture dans une ambiance décontractée avec du
karaoké et de la danse.
Le 28 janvier 2009 au matin, il fallait se dire au revoir ce qui a été difficile pour beaucoup de participants.
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5. LES OBJECTIFS DU PROJET
ONT-ILS ÉTÉ ATTEINTS?

Les objectifs du projet ont été mis en œuvre avec succès dans l’ensemble. La cohabitation ainsi que le travail
au sein d’un groupe interrégional plurilingue ont été très bien gérés par les jeunes. Cela a été facilité par les
méthodes théâtrales et musicales, pour lesquelles les langues n’interviennent pas, ainsi que par les loisirs en commun
comme l’escalade ou le karaoké. L’objectif commun à savoir,
produire un spectacle réussi, a contribué à surmonter les
obstacles. Tous étaient logés à la même enseigne, la réussite
ou l’échec de chaque spectacle dépendait donc de chaque
participant.
C’était également la base pour tous les objectifs relatifs au
renforcement de la personnalité. Une place bien ancrée dans
un groupe, le recours à des capacités jamais utilisées, la
possibilité de sortir de vieux rôles destructeurs, le respect
des adultes, tout cela a contribué fortement à répondre aux
besoins des jeunes. Les participants individuels ainsi que le
groupe dans son ensemble avaient grandi à la fin du projet dans le cadre de leurs capacités individuelles. Pour
des personnes de l’extérieur, il n’était presque plus possible de voir qu’il s’agissait ici de jeunes en difficulté,
qui sont montés sur scène confiants en eux et en allant aux limites de leurs capacités.
Même si certains participants avaient auparavant des problèmes d’alcool et de drogue , personne n’a enfreint
les règles. Les règles d’abstinence ont été respectées sans difficulté. Le projet, le fait d’être ensemble, les
exigences des ateliers et de la tournée ont tenu tout le monde en haleine. La prévention
du tabagisme peut cependant être jugée comme un échec. Presque tous les participants
fumaient et utilisaient les coins fumeurs officiels devant les bâtiments. L’on peut supposer
que certains fumaient davantage afin d’être intégrés dans le groupe des fumeurs. Cet
aspect devrait faire l’objet d’une plus grande attention lors de projets ultérieurs, p.ex. en
créant des lieux de rencontre non-fumeurs agréables et en incitant les « multiplicateurs »
à donner l’exemple.
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Les multiplicateurs, c’est-à-dire les collaborateurs partenaires, qui accompagnaient le projet et servaient de
référence aux jeunes, ont profité des possibilités d’échanges spécialisés et du travail en réseau. Afin de donner suite au travail du groupe de Mondorf, l’on a pu proposer une formation pédagogique théâtrale continue à
Luxembourg en décembre 2009 pour aider les «multiplicateurs» à mettre en œuvre les expériences positives
acquises grâce à ces méthodes dans le cadre de la prévention des toxicomanies dans leurs centres. Cette
proposition doit surtout assurer la durabilité et la mise en réseau du projet.
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6. ÉVALUATION AVEC LES JEUNES

Après le dernier spectacle de la tournée, une évaluation a été faite avec les jeunes, juste avant la fête de
clôture le même soir.
L’évaluation a été effectuée de manière interactive en grand groupe. Sur le sol, on a marqué une échelle de
valeurs allant de 0 à 10, qui mesurait plusieurs mètres. Chaque jeune devait répondre aux questions à l’aide
de cette échelle en attribuant une note allant de 0 («très négatif») à 10 («très positif»). Les graphiques obtenus
ont permis de déterminer le résultat de chaque question. Pour chaque question, il y a eu également un débat
sur des aspects particuliers, qui sont parfois repris dans les graphiques.
Explication de l’utilisation des couleurs sur l’échelle de notation :
• Cases bleu foncé : La plupart des jeunes s’y sont positionnés
• Cases bleu clair: Au moins un jeune s’y est positionné
• Cases blanches: aucun jeune ne s’y est positionné
Thèmes évalués et valeurs de l’échelle (0 = très négatif …………… 10 = très positif):
1. Repas
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Interprétation: En ce qui concerne les repas, les avis étaient partagés et oscillaient entre «négatif» (note 1 sur
l’échelle) et «positif» (note 8), la plupart des jeunes ont trouvé les repas «moyens» et ont attribué une note
de 5 ou de 6.
2. Logement
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Toutes les valeurs, de 0 à 10, ont été indiquées. Le manque de place dans les chambres a été jugé négatif, la
propreté et la qualité des lits ont été jugées positives. La majorité était très satisfaite (notes allant de 7 à 9).
3. Organisation de la tournée
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La moitié des jeunes a trouvé que l’organisation était acceptable, l’autre moitié a trouvé que celle-ci était très
bonne. Les voyages en bus ainsi que les repas dans les lieux des spectacles ont été jugés positifs.
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4. Ambiance lors de la tournée
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Tout le monde a estimé que l’ambiance était bonne, la plupart qu’elle était très bonne. Lors du débat, il a été
souligné que les réactions positives du public dépassaient de loin les attentes.
5. Comportement du groupe
(des jeunes)
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Ici aussi, quelques-uns ont donné la note maximale, ce qui est un très bon signe. Les jeunes se sentaient à
l’aise et ont trouvé que leur comportement au sein du groupe était très positif.
6. Comportement des animateurs
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Les accompagnateurs ont eu des résultats un peu plus mauvais (ce qui est normal, voir la note de la rédaction), une note moyenne (leurs tâches n’étaient pas toujours faciles, respectivement populaires). Les jeunes
ont jugé négatif le fait d’être envoyés au lit à 23 heures, «comme des petits enfants».
7. „Est-ce que vos attentes
ont été comblées?“
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Par rapport au début du projet, certains ont dit que leurs attentes avaient été comblées en partie (note
moyenne), beaucoup d’autres ont dit que leurs attentes avaient été largement dépassées (valeur maximale).
8. Relations entre les jeunes
- au début
- à la fin
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Le début du projet a été difficile. La plupart des jeunes ne se connaissaient pas du tout, ce qui explique la note
négative. Pour cette raison, il est d’autant plus réjouissant de voir l’évolution des relations entre les jeunes
tout au long du projet avec la note maximale à la fin. Les relations entre les jeunes sont jugées absolument
positives à la fin.
9. „Est-ce que vous participeriez
encore une fois à ce projet?“
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À l’exception d’un jeune (qui poursuivait des ambitions musicales plus élevées), tous les autres jeunes ont
choisi la note maximale (10) et leur verdict était unanime.
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7. ÉVALUATION DES ANIMATEURS ET
DES PROFESSIONNELS DE LA PRÉVENTION

Les déclarations ont été compilées lors de la réunion sur les évaluations, après
la phase de l’atelier (le 20 novembre 2008 à Freyming) et également à la fin du
projet (le 3 mars 2009 à Bitbourg et les 21 et 22 avril 2009 à Eisenborn).

7.1 RÉACTIONS: PHASE ATELIER
Après un début un peu timide, les jeunes se sont montrés enthousiastes après
un jour ou deux, ils ont éprouvé plein d’émotions, se sont fait beaucoup de
contacts, ont vécu des expériences très positives, ils se réjouissent déjà pour la
continuation du projet en janvier.
«Mes» jeunes sont très satisfaits, ils ont senti qu’ils ont été bien accueillis et
sont prêts à s’engager, ils souhaitent revoir les autres jeunes.
À notre grande surprise, le groupe de jeunes a évolué de manière très positive.
Les responsables de la caserne à Eupen nous ont fait part de leurs réactions
positives, également en ce qui concerne l’accompagnement des jeunes. Le
soutien accordé par les animateurs et les professeurs était positif.
Nous faisons confiance aux jeunes, la tournée sera une réussite. Même s’il y a
toujours des difficultés au début, quand tant de jeunes provenant de différentes
régions se rencontrent, passent du temps ensemble et travaillent ensemble, il
est apparu, de manière très positive, que l’on peut trouver des solutions à de
nombreux problèmes, en suivant la devise: « nous allons nous entendre ».
L’atelier dans la caserne était déjà une véritable aventure, qui a démarré avec
quelques difficultés, mais qui a pris ensuite un tournant très positif. Les jeunes
ont raconté cette expérience avec beaucoup de fierté. Une dynamique constructive a encouragé les jeunes à utiliser leurs capacités d’adaptation et à tirer le
meilleur de chaque situation.
Mes jeunes ont bien aimé le projet; le logement et les repas leur ont plu aussi.
Les conditions extérieures, plutôt difficiles, conjuguées au thème choisi, ont
abouti à des résultats positifs. Au début, la situation était assez délicate, mais
la confiance en un développement positif a porté ses fruits.
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Critiques:
Lors du début du projet, la répartition des jeunes dans les trois ateliers était
un facteur de stress, que l’on aurait peut-être pu éviter (p.ex. en déterminant la
répartition au préalable).
Certains conflits peuvent être évités grâce à une meilleure communication
entre les animateurs, p.ex. la définition et l’application des règles. Les rôles de
chacun n’étaient pas toujours clairs.
Il n’y avait pas de salle commune chaleureuse où le groupe aurait pu se retrouver, dans une ambiance décontractée, de sorte que le coin fumeurs, à l’extérieur, est devenu le lieu de rencontre des jeunes.
Le bilinguisme n’était pas systématique et constitue un aspect qui devrait être
davantage pris en compte à l’avenir, pour l’ensemble du projet.
Le dernier jour de l’atelier, après le spectacle, un évènement commun clôturant la phase du projet aurait pu être organisé, p.ex. une petite fête. Pour des
raisons de temps et d’organisation du spectacle final, dans le cadre du transfert
officiel de la présidence du groupe de Mondorf, cela n’a pas été possible.
D’autres détails concernent directement les participants du projet et ne sont
donc pas repris ici.
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7.2 RÉACTIONS: DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL
DES JEUNES

7.3 RÉACTIONS: TRANSFERT DANS LE
QUOTIDIEN / DANS LES DIFFÉRENTS CENTRES

Dans le groupe théâtral, il y avait par exemple deux filles qui étaient très timides au début. Il a été fascinant d’observer leur évolution, de voir comment elles
faisaient des progrès dans le travail en commun et dans leur manière d’entrer
en contact avec les autres jeunes. Je suis fier de ces effets positifs.

Pour pouvoir transférer des éléments dans le travail de tous les jours, le projet
a été très enrichissant et a porté ses fruits. Des collègues de travail ont confirmé que les jeunes avaient évolué: un projet très positif. Ce résultat est vraiment
«émouvant». Tous attendent le mois de janvier avec impatience.

En particulier, l’un des garçons (très timide), dans le groupe théâtral, a complètement changé son comportement, et j’en suis très fier. C’était magnifique
à voir, surtout pendant le spectacle. Pour lui, le fait de se sentir mieux (plus
grand) représentait un grand pas dans sa vie. Voilà de la vraie prévention, une
prévention qui consiste à ouvrir des perspectives et à mobiliser des ressources.
Le choix du thème du « bonheur » a également eu des répercussions positives.

Chez nous, on en parle encore. Le film a été
projeté encore une fois. Le projet a été très bien
accueilli.

On peut constater des évolutions très positives auprès des jeunes et également
des changements dans leur comportement : Renforcement de leur confiance
en eux, recul de leur timidité. L’un des garçons est devenu beaucoup plus actif
depuis qu’il a participé au projet. Au lieu de traîner longtemps devant l’ordinateur comme il le faisait avant, il pratique maintenant du sport et passe plus de
temps avec ses amis.
Auparavant, l’un des garçons était plutôt calme et réservé, toujours poli et un
peu prudent dans ses contacts avec les jeunes de son âge. Nous avons vu qu’il
a pris conscience du fait que les autres l’acceptaient, le prenaient au sérieux et
le respectaient. Il a découvert qu’il pouvait parfaitement sortir de sa coquille,
sans qu’on se moque de lui. Cela lui a fait un bien fou de vraiment «se lâcher».
Il a apprécié le fait que les garçons plus «branchés» lui aient donné des conseils
et se soient occupés de lui. La tournée a été une réussite éclatante pour lui. Par
la suite, il s’est ouvert de plus en plus et osait également davantage. La tournée
avait fait de lui quelqu’un de plus ouvert. Il a trouvé une partie de son identité
et la vit maintenant de plus en plus. Plus tard, il raconta souvent aux autres ce
qu’il avait vécu.

Les jeunes et les responsables avaient des réactions positives à propos du projet. Pour l’une des
filles, c’était la première fois qu’elle quittait sa
famille.
Les jeunes qui ont participé au projet souhaitent faire du théâtre et de la musique à l’école et se sont donc ouvert de nouvelles perspectives grâce au projet.
Dans le cadre du travail quotidien dans ce centre, des relations plus approfondies ont pu être tissées avec les jeunes. En raison des expériences communes,
le projet offre maintenant une
base positive.
Tout le monde a loué hautement
le spectacle. Du point de vue de
la durabilité, une bonne coopération régionale a été établie avec
le centre.
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7.4 RÉACTIONS: PROJET DANS SON ENSEMBLE
Je suis très fier des jeunes – un superbe projet sur le thème du « bonheur ».
Les relations entre les jeunes ont évolué de manière très positive. C’était particulièrement «émouvant» lors du spectacle.
Une panoplie d’émotions a été éprouvée tout au long du projet. J’ai rarement vu
tant de jeunes avoir du mal à se dire au revoir; certains ont beaucoup pleuré.
Les jeunes se sont montrés tolérants, pas «râleurs».
Je n’ai encore jamais vu un groupe de jeunes défavorisés faire preuve d’un si
grand engagement et respecter les règles sans se rebeller comme celui-ci l’a
fait.
Je me suis sentie à l’aise avec les jeunes et les animateurs, une belle expérience dans son ensemble.
Le fait de devoir jouer une pièce devant sa propre classe faisait peur avant
le spectacle, ensuite, la peur a cédé la place à la fierté et à un sentiment de
grandeur, également en raison de l’évaluation personnelle de chacun (et pas
seulement de l’évaluation des autres camarades de classe). Le public jeune a
prêté une grande attention au spectacle.
Tout cela montre que le travail avec les jeunes, portant en particulier sur les
émotions, a été une réussite.
Grâce à ce projet, certains ont fait un grand pas dans leur vie, en faisant l’expérience d’être sur scène. Certains ont pu ouvrir de nouvelles perspectives et
mobiliser leurs ressources. Voilà de la vraie prévention ! Le choix du thème du
«bonheur» a eu également des répercussions très positives.

Dans le cadre du travail thématique
avec le théâtre et la musique, beaucoup de processus d’apprentissage
ont pu être mis en marche. Sur le
thème de «la recherche du bonheur»,
les participants ont pu exprimer des
souhaits et bien plus. De nombreux
effets positifs ont pu être déclenchés.
Grâce à l’engagement professionnel et à la coopération des partenaires, des
animateurs et des professeurs, ce projet a connu une tournure positive auprès
des jeunes et avec eux. Les participants ont eu beaucoup de plaisir à réaliser
le travail et les spectacles. Tous se sentaient concernés par le thème du projet,
c’était vraiment de la «chance», surtout dans le domaine de la prévention des
toxicomanies. En fin de compte, nous avons vécu ensemble un peu d’Europe.
Grâce à la coopération au fil des années, «quelque chose de bon» a pu être
créée entre les pédagogues et les partenaires des différentes régions, ce qui
constitue une base importante pour la qualité et la réussite de tels projets.

8. RÉACTIONS DES DIRECTEURS
DES ATELIERS

8.1 RÉACTION DE JEAN-MARTIN SOLT
Petit retour à tou(te)s: J’avais déjà donné mes retours à plusieurs d’entre vous,
également un peu lors de la rencontre de préparation de la tournée, de sorte
que mon jugement devrait être assez connu.
En gros, ce fut vraiment un super-projet, un groupe assez „extra-ordinaire“, qui
a su surmonter les situations difficiles, avec en gros une ambiance positive,
constructive, agréable et optimiste – hormis, voire malgré les moments de tensions qui ont existé.
Il en était de même pour l’équipe de responsables, qui, malgré des approches/
attitudes et parfois des jugements divergents a su s’entendre et, en gros, a su
trouver le moyen de bien « fonctionner ». Mais c’est vrai qu’il serait souhaitable
de mieux s’accorder, de définir, clarifier les règles, les priorités, le concept en
AMONT. Mais ce sont des points sur lesquels j’ai également eu des échanges
avec la plupart d’entre vous.
Ce qui m’a manqué fut un moment d’échange vraiment commun à la fin du projet, un moment commun dans une ambiance agréable, sans pression en temps,
qui nous/m’ aurait permis de donner un retour à TOUS et/ou à l’un/e ou l’autre
de façon plus individuelle et aurait été l’occasion d’avoir aussi un retour des
autres … également de la part de ceux et celles, avec lesquel/le/s je n’avais
PAS travaillé ou eu à faire directement. Il aurait fallu prévoir ce temps !
En dehors de cela, j’ai déploré le manque de vrai bilinguisme; même si ce problème a été fortement réduit lors de la tournée, il persistait néanmoins de façon
palpable. Sur ce point, nous sommes restés en dessous de ce qui aurait été
possible, et ça, c’est quelque chose qui me rend insatisfait.
Mais je répète que mon jugement global est et reste très clairement POSITIF.
Je suis content d’avoir participé à ce projet qui, justement par les jeunes et
l’équipe présente et le processus constructif qu’ils ont engendré est devenu

un projet « hors norme ». Et je suis fier
et satisfait d’avoir pu contribuer à sa
réussite.
C’est dans cet esprit que je vous envoie
mes salutations les meilleures en vous
remerciant pour ces moments, que j’ai
pu partager avec vous.
Jean-Martin

8.2 RÉACTION DE ROGER SEIMETZ
En gros et en détail, je suis d’accord avec l’essai de Jean-Martin, voudrais
cependant ajouter quelques propres mots des miens.
Les shops de work (ou work shops) furent bien organisés, ainsi que la (les)
tournée(s).
Même si le cadre militariste n’avait rien d’une attirance attractive mais plutôt
attaquetive, je trouve que c’était une bonne solution; être servi en compagnie
collective à l’heure où les légionnaires romains avaient l’habitude de les repas
lors des campements hivernaux, a peut-être moins plu au cerveau encore en
douillette pose de nuitée qu’à l’estomac en attente de tartines, mais cela n’a
en rien coupé le flot imaginatoire et improvisatoire dans nos ateliers matinaux.
Et le soir, ben, on était libre de se préparer pour les longues nuits. En somme,
nous sommes bellement arrivés à ce que nous nous étions proposé, et les
shoppeurs des shops de work en ont tiré profit.
Si et comment les accompagnateurs et accompagnatrices auraient dû et pu
se comporter en telle ou telle occase (lors des situations de crises ou lors du
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troc-lit nocturne eisenbornien, cela ne relève ni de mes compétences ni de mes
appréciations.
Que les équipes à venir aient conçu des leitmotifs réalisables avant d’affronter à nouveau de telles expériences – tous fruits portés restants égaux par
ailleurs –, c’est sûr et bien clair; on veut avoir fructus et non abusus ou usus et
personne n’est supposée porter volontairement des leitmauxtivs. Je voudrais
néanmoins souligner que mes jeunes, nuit et jour haut de gamme pubertaires,
n’ont pas tourné le glaive fougueux contre la scène et le
théâtre. Ils étaient présents et actifs, acteurs, je dirais,
vu le hors-cadre et leur „outsidérisme“ relatif, étaient
actants, donc producteurs et motivateurs d’action.
Voilà le résultat des pros de théâtre et de musique des
trois groupes, mais également la cause des compétences de tout psy, pédagogue et autre entourant(e).
Nous autres intervenants, nous leurs devons une fière
chandelle. Sans eux, sans elles, sans leur présence lors
des impros, des répètes, des représentations et des
tournées, sans leur omniprésence, nous aurions eu du
mal à parfaire.
Les jeunes – et je parle de mes six – montraient au début quelque aversion, du
scepticisme, de l’anti-coopération; les ados eupéniens avaient été catapultés
dans un groupe de filles montrant ouvertement une certaine mise en garde
première, tenant les trois étrangers à distance qui, eux, ont sorti le deus ex machina macho, jouant le même jeu avec les autres mecs. Mais dès le lendemain,
mardi, l’heure était au dégel, plus de glisse, plus de glace.
La scène des jeunes s’était drapée d’européennité (ou d’européalité). De sorte
que moi aussi j’eus du mal à retenir les larmes d’émotion lors des adieux à
Eisenborn. Un des jeunes Belges m’avoua après la représentation et le show
ministériel au Neie Lycée que jamais il n’oublierait ce jour ni l’animateur.

Les pleurs et le trémolo dans leur voix, sont pour nous tous le meilleur signe
que le respect que nous leur avons rendu et que le travail que nous leur avons
offert ont porté des fruits.
L’atmosphère à Eupen, au Luxembourg et lors des tournées en a témoigné.
Il se peut bien que ces kids ne goûteront plus jamais de telles expériences.
Que nous autres du théâtre, de la musique, de la psychologie, de la pédagogie et de l’éducation, ayions réussi à leur faire découvrir ce qui sommeille
en leur for intérieur et qu’ils sont bel et bien capables
(sous la conduite de professionnels) de le montrer sur
scène, que nous autres leur ayions soufflé qu’une fois
dans leur vie jonchée de pavés ils ont réussi à mener
quelque chose à bonne fin, avec jeu sur scène, devant
public et au-devant de notables, voilà ce dont nous
aurons raison d’être fiers; nous nous devons aussi de
le dire et de le répéter à haute et intelligible voix à tout
responsable en la matière.
À part ça, j’ai su faire et développer mon travail comme
je l’avais conçu et préparé, j’ai dû remanier et restructurer çà et là. Mon idée basait sur la libre improvisation des participants, sur la création théâtrale et la
trouvaille scénique, et j’approuve que les jeunes y aient réussi. J’ambitionnais
qu’ils fussent seuls sur scène, sans moi ni maître, comme acteurs responsables. Qu’alors l’une ou l’autre représentation manquât un peu de remarquabilité
et clochât quelque peu, ce phénomène, chaque comédien, chaque troupe le
connaît, même le plus et la plus pro. Critiques et applaudissements enthousiastes leur ont toutefois donné raison et les ont encouragés.
Si projet il y a, j’en serai !
Mes souvenirs amicaux à toutes et à tous qui liront ce rapport.
Roger

9. RAPPORTS DES INSTITUTIONS

9.1 „A LA RECHERCHE DU BONHEUR“
(EURO-BBW BITBOURG, NADINE BLÄSER)

Le projet interrégional du «groupe de Mondorf», qui s’inscrit dans le cadre de la prévention des toxicomanies,
a été une grande réussite! En novembre 2008, vingt-cinq jeunes provenant de différentes régions, de Belgique
(communauté germanophone), du Luxembourg, de France, de Sarrebruck et de Bitbourg, se sont réunis,
accompagnés de leurs animateurs, avec l’équipe spécialisée du «Groupe de Mondorf» à Eupen. Un atelier
musical a été organisé, dans lequel les jeunes ont produit une chanson qu’ils ont composée eux-mêmes. Deux
ateliers de théâtre ont été organisés : dans l’un, le thème de la toxicomanie a été représenté à l’aide de la
pantomime et dans l’autre, les idées des adolescents face à la question suivante ont été présentées: «C’est
quoi le bonheur?»
Les participants de l’Euro-BBW ont travaillé avec des jeunes venant de France, ce qui fait que tout a été fait
dans les deux langues. Le résultat était impressionnant! La première représentation, le dernier jour de l’atelier
a été grandiose. Pendant cette semaine j’ai pu filmer avec ma caméra et grâce à l’aide de nos informaticiens
nous avons pu réaliser un film, le reproduire et l’offrir aux participants du projet.
Lorsque nous nous sommes revus en janvier 2009 à l’occasion de la tournée (cette
fois-ci au Luxembourg), les retrouvailles ont été très chaleureuses. Nous nous sommes rendus dans les différentes régions et avons montré ce que nous avions appris.
À l’Euro-BBW, la radio WDR (Westdeutscher Rundfunk) a organisé une émission en
direct. Une jeune fille s’est portée volontaire pour l’interview. Les responsables
média ont conçu des affiches pour notre spectacle et les ont collées.
Le dernier soir de la tournée, nous avons fêté la fin du projet avec des chips, du
coca et une séance karaoké. Un adolescent est tombé dans les escaliers et a dû
être amené à l’hôpital parce qu’il s’était foulé la cheville. Quand nous nous sommes
dit au revoir, beaucoup de larmes ont coulé, car les jeunes s’étaient pris d’affection et ont échangé leurs adresses. Tous souhaitent se revoir vivement. Pour moi,
c’était le plus beau projet auquel j’ai pu participer!
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9.2 “AUF DER SUCHE NACH DEM GLÜCK A LA RECHERCHE DU BONHEUR”,
LANCEMENT DE LA TOURNÉE THÉÂTRALE AU CENTRE CULTUREL ’BREITE 36’
LE 26 JANVIER 2009 (AZB SARREBRUCK, SUSANNE KÖNIG)
Plus de 120 spectateurs pour la plupart des adolescents, ont assisté au lancement de la tournée théâtrale du groupe de Mondorf, projet qui s’inscrit dans le cadre de la prévention des toxicomanies mettant en
scène 21 adolescents provenant de cinq régions frontalières (France, Luxembourg, Belgique, Sarre, RhénaniePalatinat).
Le programme a été créé au cours d’un atelier de cinq jours à Eupen, en Belgique, en novembre dernier sous
la direction de professeurs de musique et de théâtre. La pièce de théâtre y a même été jouée pour la toute
première fois. En coopération avec l’Aktionsgemeinschaft Drogenberatung e.V. et l’Ausbildungszentrum (AZB)
Burbach [centre de formation de Burbach], cinq autres adolescents de l’AZB ont également participé au
projet; quatre d’entre eux ont rejoint la tournée qui les a menés à Sarrebruck mais aussi à Sarreguemines, à
Bitbourg et à Luxembourg.
Les adolescents ont joué des scènes directement inspirées de leur propre vécu. Le bonheur,
est-ce trouver sa place dans sa bande de potes?
Ou manger des canetons? Certaines réponses
étaient surprenantes, drôles ou émouvantes. Les
uns chantaient le bonheur, les autres se transformaient en statues ou jouaient du tambour avec
des chaises. En fin de compte, le bonheur n’est
pas un endroit où l’on reste immobile, mais plutôt une boussole, en perpétuel mouvement, qui
nous indique le chemin. Et l’on ne trouvera certainement pas son bonheur dans les drogues ou
dans l’alcool. Plutôt en faisant partie intégrante
d’une communauté ou en participant à un projet
commun comme celui-ci
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RAPPORTS DES INSTITUTIONS

Le centre culturel «Breite 36 » constituait un cadre professionnel adapté à la représentation de la pièce de
théâtre, le public était ravi et avait vraiment accroché au spectacle. Et l’invitation au déjeuner, admirablement
servi à la cantine de l’AZB à Rodenhof a été clairement le point fort culinaire de la tournée. À la fin des journées vraiment fatigantes, tous les participants étaient très satisfaits et contents de ce qu’ils avaient vécu.
Quelques-uns ont même versé une larme quand il a fallu se quitter. Le projet de prévention s’inscrit dans le
cadre de la coopération transfrontalière du groupe de Mondorf (Sarre, département de la Moselle, GrandDuché de Luxembourg, communauté germanophone de Belgique et Rhénanie-Palatinat) visant à renforcer la
collaboration en matière de prévention des toxicomanies. Le projet a obtenu un soutien financier de la part
du Ministère de la Justice, du Travail, de la Santé et des Affaires sociales de la Sarre.
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ANNEXE
ORGANIGRAMME DU GROUPE DE MONDORF

Groupe de Mondorf
Structure organisationnelle de la collaboration des 5 régions

SL

RLP

LUX

Sarre

Rhénanie-Palatinat

Luxembourg

F

B

Département
de Moselle

Communauté
germanophone
de Belgique

Base: Accords ministériels de 1992 et de 1998 „Déclarations de Mondorf“
Renforcement de la collaboration de la prévention et des soins médicaux en matière de toxicomanies

Niveau Ministériel
Réunions de travail régulières, Présidence tournante tous les 2 ans

↕

↕

↕

↕

↕

Niveau „Plate-forme interrégionale des professionnels de la prévention des toxicomanies“
Réunions de travail régulières (échanges professionnels, coordination et planification des mesures)
AGD

CV

Aktionsgemeinschaft
Drogenberatung e.V.
Saarbrücken

Caritasverband
Westeifel e.V.
Bitburg

CePT

SERVICE „EN AMONT“

ASL

Centre de Prévention
des Toxicomanies
Luxembourg

Prévention des Toxicomanies
CMSEA
Metz - Freyming

Arbeitsgemeinschaft
für Suchtvorbeugung und
Lebensbewältigung
Eupen

SNJ
Service National de la Jeunesse
Centre Marienthal

↕

↕

↕

↕

↕

Niveau des autres partenaires de la coopération (Niveau du projet)
Familienzentrum West
Arbeiterwohlfahrt Saarbrücken
Präventionsfachstelle
Arbeiterwohlfahrt Merzig
Rat und Tat, Diakonisches
Werk Neunkirchen
Hospital St. Wendel,
Stationäre Jugendhilfe
Ausbildungszentrum
Burbach/ABZ

Jugendhilfezentrum
Helenenberg
St.Vinzenzhaus Speicher
Berufsbildungszentrum
Bitburg-Prüm (bebiz)
Berufsbildende Schule Prüm
Europ.Berufsbildungswerk/
EURO-BBW Bitburg

CSEE
Centres Socio-Educatifs
de l’Etat
Dreiborn - Schrassig

Equipes de Prévention
Spécialisée
Secteur Val-de-Sarre
(Sarreguemines - Sarrebourg)
Secteur St.Avold

Teilzeitunterricht/TZU
Oikos

“AG Erlebnispädagogik und Suchtprävention“
Bilaterale Arbeitsgemeinschaft Fachkräfte- und Projektebene (RLP-LUX)
Regelmäßige Arbeitstreffen, Planung bzw. Durchführung von Projekten

Réalisation : Roland Carius/CePT
10.08.2004/ actualisation 16.12.2009

PHOTO DES OFFICIELS
EUPEN, 07.11.2008
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PERSONNES DE CONTACT
GROUPE DE MONDORF – PLATE-FORME INTERRÉGIONALE
DES PROFESSIONNELS DE LA PRÉVENTION DES TOXICOMANIES

Rhénanie-Palatinat
Josef FUCHS

Caritasverband Westeifel - Fachstelle Suchtprävention
Brodenheckstr.1, D-54634 Bitburg

++49-6561-9671-0

j.fuchs@bitburg.caritas-westeifel.de

Aktionsgemeinschaft Drogenberatung e.V.
Saargemünder Str. 76, D-66119 Saarbrücken

++49-681-98541-0

s.mohra@drogenberatung-saar.de

Roland CARIUS

CePT - Centre de Prévention des Toxicomanies
8-10 rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg

++352-497777-1

rcarius@cept.lu

Egide URBAIN

Centre Marienthal - Service National de la Jeunesse (SNJ)
L-7411 Marienthal

++352-305166

egide.urbain@snj.etat.lu

Dominique FREY

CMSEA - Service «En Amont»
20 rue Gambetta, F-57000 Metz

++33-3-87751528

en-amont.metz@wanadoo.fr

Béatrice REB

CMSEA - Service «En Amont»
2 avenue Emile Huchet, F-57800 Freyming-Merlebach

++33-3-87811835

en-amont.est@wanadoo.fr

Denis SCHWITZER

CMSEA – EPS Val de Fensch
11 rue Foch, F-57700 Hayange

++33-3-82846336

eps-valdefensch.cmsea@wanadoo.fr

Ghislaine KLEIN

CMSEA – EPS Hayange
1 rue de Provence, F-57700 Hayange

++33-3-82840445

eps-hayange@cegetel.net

++32-87763477

asl@skynet.be

Sarre

Stefanie MOHRA

Luxembourg

Département Moselle

Communauté germanophone de Belgique
Gülseren ORTAC
( jusqu’à avril 2009 )

Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeugung
und Lebensbewältigung (ASL)
Klosterstr. 3, B-4700 Eupen

AFFICHES DES REPRÉSENTATIONS
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AFFICHE DE LA TOURNÉE

Auf der Suche nach dem Glück
A la recherche du bonheur
Tournee durch die Regionen Tournée à travers les régions
26. und 27. Januar 2009 les 26 et 27 janvier 2009
Internationales Projekt der MONDORFER GRUPPE

Projet interrégional du GROUPE DE MONDORF

AFFICHES JOURNALIÈRES 1
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AFFICHES JOURNALIÈRES 2
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PROGRAMME DE LA TOURNÉE 1
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Interregionales Projekt
der MONDORFER GRUPPE
Projet interrégional
du GROUPE DE MONDORF
Interregionales Projekt
der MONDORFER GRUPPE
Projet interrégional
du GROUPE DE MONDORF

Auf der Suche nach
dem Glück
Auf der Suche nach
A ladem
recherche
Glück du
bonheur
A la recherche du
bonheur
Tournee durch die Regionen
Tournée à travers les régions
26. und 27. Januar 2009
les 26 et 27 janvier 2009
Tournee durch die Regionen
Tournée à travers les régions
26. und 27. Januar 2009
les 26 et 27 janvier 2009

Gesamtorganisation und Leitung des Jugendprojekts Organisation et direction générale du projet pour jeunes

Hintergrund des Präventions-Projekts ist die grenzüberschreitende
Kooperation der MONDORFER GRUPPE zur verstärkten Zusammenarbeit
in der Suchtprävention der Regionen: Saarland, Departement Moselle,
Großherzogtum Luxemburg, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens,
Rheinland-Pfalz. Die Fachkräfteebene führt seit 1993 grenzüberschreitende
Aktivitäten durch und setzt sich aus den folgenden Institutionen zusammen:
Le projet de prévention se base sur la coopération transfrontalière du
GROUPE DE MONDORF institué pour renforcer, dans le domaine de la
prévention des toxicomanies, la collaboration des 5 régions suivantes: la
Sarre, le département de la Moselle, le Grand-Duché de Luxembourg, la
communauté germanophone de Belgique, la Rhénanie-Palatinat.
Les professionnels mènent depuis 1993 des activités transfrontalières
et font partie des institutions suivantes:
- CePT - Centre de Prévention des Toxicomanies (8-10 rue de la Fonderie, L1531 Luxembourg/ Roland Carius)

-

ASL - Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeugung und Lebensbewältigung

-

Caritasverband Westeifel e.V. (Brodenheckstr. 1, D-54634 BITBURG/ Josef Fuchs)
AGD - Aktionsgemeinschaft Drogenberatung e.V. (Saargemünder Str. 76,

-

CMSEA - Service „En Amont“/Prévention des Toxicomanies (20 rue

(Klosterstr. 3, B-4700 EUPEN/ Gülseren Ortac)

D-66119 SAARBRÜCKEN/ Stefanie Mohra)

Gambetta, F-57000 Metz/ Dominique Frey) (2 rue Emile Huchet, F-57800 FREYMINGMERLEBACH/ Béatrice Reb)

Workshop-Leitung – Direction des workshops
Theaterpädagogik - Pédagogie de théâtre:
Jean-Martin SOLT (F/D), Roger SEIMETZ (L)
Musikpädagogik - Pédagogie de musique:
Sven und Max SAUBER (L)

Weitere Kooperationspartner - Les partenaires

Im Projekt arbeiteten zudem folgende Institutionen mit:
Le projet a été réalisé en collaboration avec les institutions suivantes:
- Europäisches Berufsbildungswerk (EURO-BBW) Bitburg (Nadine Bläser)
Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) Schrassig (Carole Schuller/ Erny
Sauber)

-

Equipes de Prévention CMSEA Hayange/Sarreguemines (Ghislaine Klein/

Déborah Winter)

Teilzeitunterricht (TZU) Eupen (Colette Schauss)
Ausbildungszentrum Burbach (AZB) Saarbrücken (Susanne König)

Unterstützt wird das Projekt außerdem von den Ministerien/Behörden der
beteiligten Regionen sowie dem luxemburgischen Verein EPI
(Encouragement-Promotion-Intégration) und der Stadt Eupen.
Le projet est soutenu par les mi
ministères/autorités des régions
participantes ainsi que par l’association luxembourgeoise EPI
(Encouragement-Promotion-Intégration) et la ville d’Eupen.

Interregionales Projekt
der MONDORFER GRUP

du GR

Auf der Su
dem G

A la reche
bonh

Tournee durch
Tournée à trave

26. und 27. J
les 26 et 27 ja

37

PROGRAMME DE LA TOURNÉE 2

Interregionales Jugendprojekt „Auf der Suche nach dem Glück“
Unter
diesem Titel haben
25 Jugendliche
ausSuche
5 Nachbarregionen
Interregionales
Jugendprojekt
„Auf der
nach dem Glück“
unter
professioneller
Musik- und
Unter
diesem Titel Anleitung
haben 25 eine
Jugendliche
aus Theaterproduktion
5 Nachbarregionen
erarbeitet.
Der Basisworkshop
miteine
Abschlussaufführung
fand vom
unter professioneller
Anleitung
Musik- und Theaterproduktion
03.-07.
November
2008 in Eupenmit
statt.
Vom 25.-28. Januar
2009
erarbeitet.
Der Basisworkshop
Abschlussaufführung
fand
vom
03.-07.
2008
in Eupen(Lux.)
statt. aus
Vomdurch
25.-28.
2009mit
startet
die November
Tournee von
Eisenborn
dieJanuar
Regionen
startet die Tournee
von Eisenborn
(Lux.) aus durch
die Regionen mit
Präsentationen
für Jugendliche
in Saarbrücken,
Sarreguemines,
Präsentationen
für Jugendliche in Saarbrücken, Sarreguemines,
Bitburg
und Luxemburg.
Bitburg
und des
Luxemburg.
Zum
Slogan
Projekts: Alle Menschen brauchen Glück und
Zum Slogan
desist Projekts:
Menschen brauchen Glück und
Zufriedenheit
– das
die beste Alle
Suchtprävention!
Zufriedenheit – das ist die beste Suchtprävention!
Projet interrégional pour jeunes „A la recherche du bonheur"
Projet
interrégional
pour
jeunes voisines
„A la recherche
du bonheur"
Sous
ce titre
25 jeunes de
5 régions
ont élaboré
un
Sous cemusical
titre 25 et
jeunes
de 5
régions
voisinesde
ont
élaboré un
spectacle
théâtral
sous
la conduite
plusieurs
spectacle musical
et théâtral
sous
la lieu
conduite
de plusieurs
professionnels.
L’atelier
initial qui
a eu
à Eupen
du 03 au 07
professionnels.
L’atelieràinitial
a eu lieu àpublique.
Eupen du 03 au 07
novembre
2008 a conduit
une qui
performance
2008 a 2009
conduit
une performance
Du novembre
25 au 28 janvier
se àréalise
la tournée àpublique.
travers les régions.
25 au 28àjanvier
2009(Lux.,)
se réalise
la tournée
à travers lesdes
régions.
En Du
démarrant
Eisenborn
le spectacle
à destination
En démarrant
à Eisenborn
(Lux.,) Sarreguemines,
le spectacle à destination
des
jeunes
sera présenté
à Sarrebruck,
Bitbourg et
jeunes sera présenté à Sarrebruck, Sarreguemines, Bitbourg et
Luxembourg.
Et àLuxembourg.
propos du titre : chacun a besoin de bonheur – c’est la meilleure
à propos du titre : chacun a besoin de bonheur – c’est la meilleure
desEtpréventions!
des préventions!

Song
texte : Sur le chemin du bonheur (Traduction)
Song texte : Sur le chemin du bonheur (Traduction)
Es-tu sur le chemin du bonheur?
Es-tu sur le chemin du bonheur?
Es-tu déjà sur le chemin du retour?
Es-tu déjà sur le chemin du retour?
Loin de ce lieu, que tu oublies presque
Loin de ce lieu, que tu oublies presque
et qui ne te manques plus que la nuit
et qui ne te manques plus que la nuit
dans
tes rêves.
dans tes rêves.
Quelle
est est
pourpour
toi la
du du
Quelle
toidéfinition
la définition
bonheur?
Cherche
loinloin
en en
toi,toi,
il teil te
bonheur?
Cherche
manque
quelque
chose,
comment
manque
quelque
chose,
comment
étais-tu
avant
queque
la poudre
blanche
ne ne
étais-tu
avant
la poudre
blanche
te fasse
t’envoler.
te fasse t’envoler.
VoisVois
comment
tu
étais
autrefois
et
comment tu étais autrefois et
comment
tu es
comment
tu aujourd’hui!
es aujourd’hui!
Chœur
: :
Chœur
A présent
tu es
sursur
le le
A présent
tu àesnouveau
à nouveau
chemin
du bonheur.
Ce Ce
queque
tu as
perdu
chemin
du bonheur.
tu as
perdu
tu vas
le retrouver.
Et pourtant
tu tu
tu vas
le retrouver.
Et pourtant
t’enfonces
quelque
peupeu
dans
la la
t’enfonces
quelque
dans
solitude.
solitude.
MaisMais
tu es
sur
le
chemin
du
bonheur!
tu es sur le chemin du bonheur!

Regarde bien tes amis!
Regarde bien tes amis!
Regarde le visage de ta Maman déçue.
Regarde le visage de ta Maman déçue.
Regarde-la et vois ce que ce visage est
Regarde-la et vois ce que ce visage est
devenu, puis regarde-toi dans le miroir
devenu, puis regarde-toi dans le miroir
et vois
ce que tu es aujourd’hui.
et vois ce que tu es aujourd’hui.
Petit,
écoute-moi,
nene
me
déçois
pas
Petit,
écoute-moi,
me
déçois
pass’ils’il
te plaît,
rends
ta ta
mère
fière.
te plaît,
rends
mère
fière.
Lève-toi,
je je
crois
enen
toi.toi.
Lève-toi,
crois
Chœur
Chœur
Une
des
plus
grandes
libertés
est
Une
des
plus
grandes
libertés
estdede
pouvoir
compter
sursur
l’amitié
dede
tous
pouvoir
compter
l’amitié
toussese
réunir
en
famille
ou
rencontrer
de
réunir en famille ou rencontrer de
nouveaux
amis.
nouveaux
amis.
Chœur
Chœur
(by(by
Infiniti)
Infiniti)

P R O G R A M M (E)
P R O G R A M M (E)

(~90 min)
(~90 min)

Montag - lundi
26.01.2009
Montag - lundi
26.01.2009
10h30
Saarbrücken
Ausbildungszentrum
Burbach (ABZ)
10h30
Saarbrücken
15h00
15h00

Ernst-Abbe-Str.
10, D-66115
Ausbildungszentrum
BurbachSaarbrücken
(ABZ)
Ernst-Abbe-Str. 10, D-66115 Saarbrücken

Sarreguemines

Sarreguemines
Lycée
Jean-de-Pange
Lycée
Jean-de-Pange
16
rue du
Lycée, F-57216 Sarreguemines
16 rue du Lycée, F-57216 Sarreguemines

Dienstag - mardi 27.01.2009
Dienstag - mardi 27.01.2009
10h30
Bitburg
10h30
Bitburg
Europäisches
Berufsbildungswerk (EURO-BBW)
15h00
15h00

Europäisches Berufsbildungswerk
(EURO-BBW)
Henry-Dunant-Str.
1, D-54634 Bitburg
Henry-Dunant-Str. 1, D-54634 Bitburg

Luxembourg
Luxembourg
Neie
Lycée

Neie
15
rueLycée
de l’Aciérie, L-1112 Luxembourg-Hollerich
15 rue de l’Aciérie, L-1112 Luxembourg-Hollerich

Songtext: Auf dem Weg ins Glück
Songtext: Auf dem Weg ins Glück
Bist du auf dem Weg ins Glück?
Bist du auf dem Weg ins Glück?
Bist du auf dem Weg dorthin zurück?
Bist du auf dem Weg dorthin zurück?
An diesem Ort weit weg, den du fast
An diesem Ort weit weg, den du fast
vergisst und nur noch nachts in deinen
vergisst und nur noch nachts in deinen
Träumen vermisst.
Träumen vermisst.
Was
Wasist
istfür
fürdich
dichdie
dieDefinition
Definition von
von
Glück?
Glück?Schau
Schau tief
tiefin
indich
dich dir
dir fehlt
fehlt ein
ein
Stück,
Stück,wie
wiewarst
warstdu
dubevor
bevor das
das weiße
weiße
Pulver
Pulverdich
dichfliegen
fliegenließ.
ließ. Schau
Schau wie
wie du
du
früher
früherwarst
warstund
undwie
wiedu
du heute
heute bist!
bist!
Chorus:
Chorus:
Nun
Nunbist
bistdu
duauf
aufdem
demWeg
Weg zurück
zurück ins
ins
Glück.
Glück.Was
Wasdu
duverloren
verloren hast
hast bekommst
bekommst
du
zurück.
Und
doch
versinkst
du
du zurück. Und doch versinkst du in
in der
der
Einsamkeit
Einsamkeitein
einStück.
Stück.
Doch
Dochdu
dubist
bistauf
aufdem
demWeg
Weg zum
zum Glück!
Glück!
Schau
Schaudir
dirdeine
deineFreunde
Freunde an!
an! Schau
Schau in
das
dasGesicht
Gesichtdeiner
deinerenttäuschten
enttäuschten
Mumm.
Mumm.Schau
Schausie
siean
anund
und schau
schau was
was

daraus geworden ist und dann
daraus geworden ist und dann
betrachte dich im Spiegel, schau wie du
betrachte dich im Spiegel, schau wie du
heute bist. Junge hör mir zu, enttäusch
heute bist. Junge hör mir zu, enttäusch
mich bitte nicht, mach deine Mutter
mich bitte nicht, mach deine Mutter
stolz. Steh auf ich glaub an dich.
stolz. Steh auf ich glaub an dich.
Chorus
Chorus
Une des
des plus
plus grandes
grandeslibertés
libertésest
estde
de
Une
pouvoir compter
compter sur
sur l’amitié
l’amitiéde
detous
tousse
se
pouvoir
réunir en
en famille
famille ou
ou rencontrer
rencontrerde
de
réunir
nouveaux amis.
amis.
nouveaux
(Übersetzung: Eine
Eine der
dergrößten
größten
(Übersetzung:
Freiheiten
ist es,
es, auf
auf die
dieFreundschaft
Freundschaft
Freiheiten ist
aller zählen
zählen zu
zu können,
können,ininder
derFamilie
Familie
aller
zusammen zu
zu kommen
kommenoder
oderneue
neue
zusammen
Freunde zu
zu treffen.)
treffen.)
Freunde
Chorus

Infiniti)
(by Infiniti)

INVITATIONS LUXEMBOURG ET SARREGUEMINES

NOTE AUX REDACTIONS
22.01.2009

« A la recherche du bonheur »
Spectacle le 27 janvier 2009 à 15 heures au Neie Lycée
Sous le titre « A la recherche du bonheur », 25 jeunes, de 5 régions limitrophes voisines, ont
élaboré un spectacle musical et théâtral pour exprimer les problèmes qui se posent dans leur
monde à eux et interpréter leurs questionnements actuels. Le 27 janvier, la troupe de jeunes entre
15 et 18 ans terminera sa tournée transrégionale au Luxembourg. La dernière représentation
s’adressera aux élèves et aura lieu à 15 heures au Neie Lycée, 15 rue de l’Aciérie, L-1112
Luxembourg-Hollerich, en présence du Ministre de la Santé, Mars di Bartolomeo. Toute la presse
y est chaleureusement invitée.
Ce projet de prévention est le fruit de la coopération transfrontalière du Groupe de Mondorf
institué en 1992 pour renforcer la collaboration dans le domaine de la prévention des
toxicomanies entre les 5 régions voisines de la Sarre, du département de la Moselle, du GrandDuché de Luxembourg, de la communauté germanophone de Belgique et de la RhénaniePalatinat. De 2009 à 2010 la présidence de ce groupe sera assurée par le Luxembourg.
Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le document « Programme Tournée »
ci-joint.

Pour le groupe de Mondorf
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Grenz-Echo / 29.11.2008
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Luxemburger Wort / 31.01.2009
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Trierischer Volksfreund / 03.03.2009
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L’Essentiel / 28.01.2009
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Le Quotidien / 28.01.2009
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