
 

 

 Rapport d’activité :  
Entrevue Inter-Actions 

Date 03/02/2020 

Horaire 14.00h-15.00h 

Présence Asti Jil Wirtz 

Présences EEAE 2 x Christian + Nadia 

 

Sujet(s) abordé(s) 
 

Objectif d’Inter-Actions : 

Inter-Actions se résume à identifier des 

mécanismes d’exclusion sociale et à les 

analyser, à proposer des solutions 

adéquates et innovatrices ainsi qu’à 

expérimenter celles-ci sur le terrain. Grâce 

au soutien de responsables politiques et 

de leurs collaborateurs, des propositions 

d’Inter-Actions ont été intégrées à la 

politique sociale. 

 

Mme Jil Wirtz, membre de la direction d’Inter-Actions nous a présenté les différents services 

susceptibles d’intéresser les détenus ou ex-détenus :  

S.F.S. :  

Le service Suivi Financier & Social (S.F.S.) a pour mission d’accompagner les ménages 

résidents au Luxembourg, en situation de surendettement ou difficultés financières et sociales. 

Il y a aussi la possibilité pour les personnes incarcérées d’une consultation téléphonique pour 

obtenir les informations nécessaires au sujet du surendettement, notamment pour les parties 

civiles à payer.  

ACT ! : 

Le service ACT ! a pour objectif de promouvoir la (ré)insertion sociale et professionnelle des 

personnes concernées. On assure une prise en charge globale et selon les besoins, offre une 

orientation vers d’autres services spécialisés. 

Atelier Schläifmillen :  

Depuis 1986, le site de la Schläifmillen, situé dans le quartier de Hamm de la ville de 

Luxembourg, est utilisé par Inter-Actions a.s.b.l. comme centre de qualification. L’offre de pré-

qualification couvre le secteur du bâtiment traditionnel (rénovation) ainsi que le secteur de 

l’électricité et du démontage de déchets électriques. 

 



 

Street-work : 

Un travail social important est effectué par l'association avec ces jeunes grâce à: 

• une information au sein de la structure sportive 
• des projets individuels (recherche d'emploi, projet ponctuel, séjour de rupture, projet 

de vie, bilan de compétences, coaching ...) 
• des projets de groupe (socialisation dans le groupe ...) 
• des projets centrés sur le quartier en privilégiant l'investissement des jeunes dans leur 

quartier pour les valoriser et faire tomber des barrières entre les adolescents et les 
adultes 

• une approche spécifique des jeunes filles 

L'investissement personnel des jeunes dans des sports de combat ou dans la danse favorise 

leur ouverture d'esprit. D'autre part, ce sont des sports où la performance individuelle est 

valorisée, où le jeune se confronte à lui-même et aux éléments extérieurs, où l'humilité est de 

mise.        

 

 

 

 


