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Nous sommes la première agence de design de 
services basée au Luxembourg, créée en 2017. Nous 
sommes agréés en tant que Société d’Impact 
Sociétal (SIS) depuis 2021.

Art Square Lab se sent engagée à co-créer un 
changement social et économique. Nous sommes 
centrés sur l'humain.

Nous recherchons activement un avenir meilleur en 
dotant les organisations publiques et privées, les 
entreprises et les citoyens des compétences clés, en 
stimulant la passion et la volonté d'apporter des 
contributions positives au monde qui nous entoure.

Art Square Lab applique les principes du design 
thinking pour inventer une nouvelle façon de 
travailler et repenser notre mode de vie. Nous nous 
concentrons sur la durabilité environnementale, la 
transition éducative, les écosystèmes 
entrepreneuriaux et l'engagement des citoyens.
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#resilience 

Reimaginez : vos groupes cibles
 
Redéfinir : vos activités
 
Rafraîchir : vos compétences
 
Redynamiser : votre réseau

RedéfinirReimaginer

RedynamiserRafraîchir



Rappel du contexte et objectifs du projet
Projet "Plan B : Comment développer des capacités de résilience et une 
approche agile en tant que professionnel du secteur jeunesse".

Le projet s'adresse aux acteurs de 
l'éducation non-formelle 
(professionnel du secteur jeunesse et 
éducateurs) afin de les aider à 
appréhender au mieux le changement, 
développer des capacités de résilience, 
avoir une approche agile dans la  
résolution de problèmes (faire preuve 
de souplesse au lieu de rigidité).

Projet soutenu par l'Oeuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte - 
appel à projets "Action Jeunes, bien vivre la pandémie".



Foundry sur pixabay

Rappel du contexte et objectifs du projet

RESILIENCE DU SECTEUR JEUNESSE

Foundry sur pixabay

Les objectifs à court terme sont liés à la 

pandémie :

● offrir des services éducatifs très qualitatifs

● repenser le service actuel

● s'inspirer des autres

● co-créer des solutions qui peuvent être 

applicables dans le futur



Rappel du contexte et objectifs du projet

RESILIENCE DU SECTEUR JEUNESSE

Foundry sur pixabay

Les objectifs à moyen terme sont 
davantage liés au développement d’une 
nouvelle gamme de compétences en 
lien avec la conduite du changement. 

Les professionnels du secteur jeunesse 
peuvent ainsi réagir de manière plus 
agile au changement en  s’appuyant sur 
une boîte à outils développée dans le 
cadre du projet pour les aider à faire face 
à l’imprévu et inspirer les  jeunes par un 
nouvel état d’esprit à la fois flexible, 
ouvert et créatif. 



Calendrier du projet

Text here

FormationCo-création

 50 
professionnels

Entretiens

20 
professionnels

Une phase d'analyse 
des pratiques 
existantes et 
d'identification des 
besoins qui a 
commencé en 
novembre 2021

Une phase de 
cocréation de 
solutions à l'occasion 
d'une conférence pour 
les professionnels 
mettant en avant des 
bonnes pratiques et les 
outils à développer qui 
aura lieu en mars 2022

Une phase de création 
d'une boîte à outils de 
conduite du 
changement qui aura 
lieu de juin à décembre 
2022

Boîte à outils

Une phase de formation 
sur les compétences pour 
être à la fois agile et 
résilient de mai à juin 
2022

Le projet se déroule en plusieurs étapes, selon la 
méthodologie de Design Thinking

 professionnels du 
secteur jeunesse

professionnels du 
secteur jeunesse



Méthodologie de travail - phase d’analyse

La première étape porte sur une recherche auprès des utilisateurs en réalisant une 
vingtaine d'entretiens avec des professionnels du secteur jeunesse et des éducateurs :

• comment ont-ils réagi face à la crise du Covid ?
• ont-ils dû maintenir ou arrêter les activités, passer au numérique, à un mode hybride 

(distanciel/présentiel) ?
• ou quelle autre stratégie ?

Entretiens individuels selon une grille commune (30'-45')  :

• diversité des profils interrogés et des organisations représentées
• panel représentatif des acteurs de l'éducation non formelle

Les résultats de la recherche sont analysés par un service designer professionnel d'Art 
Square Lab et résumés dans ce rapport.

Les résultats seront également présentés lors de la conférence et serviront de base 
pour le développement de la session de co-création.



Domaines de recherche

impact sur votre 
travail avec les 

jeunes

obstacles / 
opportunités

dans votre travail

besoins de formation, 
professionnalisation 
des acteurs

outils pour développer 
une approche plus 
agile

mutations ou simples 
adaptations

01

02
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08
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06

Grille d’entretien

05
adaptation de l’organisation 
aux changements04facteurs de résilience

durabilité des changements



Le confinement a plus particulièrement durablement touché les 

jeunes.  Quels constats tirez-vous pour la jeunesse et pour les acteurs 

du secteur jeunesse ? Quelles expériences avez-vous vécues lors de 

cette pandémie en tant qu’acteur de l’éducation non formelle ? 

Comment votre organisation s’est-elle adaptée aux changements ?

Baisse notable de 
fréquentation des 
Maisons de Jeunes, PIJ… 
Perte du public cible et 
dropouts des jeunes les 
plus vulnérables. Moins 
d’événements collectifs 
(activités d’été…).

Équipe très motivée, 
flexible et solidaire, 
développement de 
l'intelligence 
collective, 
brainstorming au sein 
de l’équipe pour 
inventer des nouvelles 
pratiques innovantes.

Implication de la 
direction pour trouver 
des solutions 
adaptées, soutien aux 
membres de l'équipe 
qui ont la  
connaissance des 
besoins des jeunes.

Collaboration 
renforcée avec les 
écoles et entre les 
structures jeunesse 
pour se soutenir et 
échanger des 
bonnes pratiques. 
Développer des 
synergies.

.

Impact dans le travail avec les jeunes et 
au sein de l'organisation

Développement de 
l'offre digitale, 
présence renforcée 
sur les médias 
sociaux, 
développement de 
nouveaux services 
comme : online 
gaming, quizz, stay 
in health…



“Nous nous sommes appuyés 
sur les médias sociaux, nous 
avons fait beaucoup de jeux en 
ligne, de quiz,  une série de 
vidéos sur les études.

Beaucoup plus consultations 
individuelles à distance et mise 
en contact avec des 
psychologues pour faire face au 
sentiment d’anxiété chez les 
jeunes.”

Photo by DISRUPTIVO on Unsplash

https://unsplash.com/@sejadisruptivo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/youth-workers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


“Collaboration avec d'autres 
organisations du secteur 
jeunesse :  réunions zoom, 
soutien mutuel, initiative 
spontanée liée au Covid, nous 
allons approfondir la 
coopération en période 
post-Covid.”

Photo by DISRUPTIVO on Unsplash

https://unsplash.com/@sejadisruptivo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/youth-workers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


“Équipe très dévouée de 
travailleurs jeunesse, même les 
personnes ayant des enfants se 
se montrées très disponibles, 
parfois les gens étaient stressés 
mais chacun a fait de son 
mieux.”

Photo by DISRUPTIVO on Unsplash

https://unsplash.com/@sejadisruptivo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/youth-workers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


“Nous avons dû être créatifs : 
nous avons inventé des actions 
dans les villes - des voyages 
visuels pour les enfants qui sont 
à la maison ; voyage hors de 
leurs chambres”

Photo by DISRUPTIVO on Unsplash

https://unsplash.com/@sejadisruptivo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/youth-workers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Quels ont été les plus grands défis dans votre relation

 aux jeunes pendant la pandémie ?  

Quels ont été les principaux obstacles à votre travail ? 

Manque de 
stratégie globale de 
communication 
dans le secteur, 
approche éparpillée, 
chacun avance de 
son côté.

Défi de garder les 
jeunes actifs (pas 
uniquement des 
jeux sur la 
playstation), 
encourager la santé 
mentale et le bien-
être physique des 
jeunes.

Perte du contact 
humain, le travail 
jeunesse est basé sur 
une relation de 
confiance et la 
spontanéité dans les 
contacts.

 

Difficulté à faire 
reconnaître le 
travail de 
l'éducation non 
formelle pendant la 
crise par rapport au 
système scolaire 
traditionnel; il 
faudrait créer des 
passerelles.

Principaux obstacles

Renforcement 
des compétences 
numériques et 
acquisition du 
matériel 
nécessaire au 
développement 
des activités dans 
le secteur 
jeunesse.



“Le travail hybride est difficile 
(une réunion de 2 heures est 
acceptable, mais les événements 
plus longs nécessitent des 
investissements, comme une 
caméra plus sophistiquée).”

Photo de cottonbro provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/amis-hommes-etre-assis-faire-du-skateboard-7236163/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


“Le défi est de rendre les jeunes 
plus mobiles pour qu'ils bougent 
leur corps, pour qu’ils soient 
moins dépendants des médias 
sociaux/écrans ; la situation a 
empiré pendant la pandémie ; 
une certaine dose d’ennui permet 
de rester créatif.”

Photo de cottonbro provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/amis-hommes-etre-assis-faire-du-skateboard-7236163/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


“Nous n'avions pas de comptes 
pour les applications en ligne, 
nous devions parfois acheter des 
licences mais cela était réservé 
aux managers - sinon nous 
utilisions ce que nous avions déjà 
comme outils gratuits  
(Whatsapp et Facebook).”

Photo de cottonbro provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/amis-hommes-etre-assis-faire-du-skateboard-7236163/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


“En fait, les organisations sont en 
concurrence les unes avec les 
autres pour attirer les jeunes, 
mais il pourrait y avoir une 
approche collaborative pour que 
le public visé ait accès à plusieurs 
lieux d’information.”

Photo de cottonbro provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/amis-hommes-etre-assis-faire-du-skateboard-7236163/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Quels ont été les principales opportunités dans votre travail ? 

Communication entre 
pairs : groupes 
whatsapp et FB avec 
des professionnels 
d’autres institutions 
pour un échange de 
bonnes pratiques; 
réseau local de pairs à 
développer dans le 
futur.

Développement 
d’une nouvelle 
offre de services; 
nécessité de se 
montrer créatif 
pendant le 
confinement, de 
montrer aux 
jeunes que nous 
sommes toujours 
présents.

Développement des 
compétences 
digitales/numériques 
dans le secteur; 
apprentissage à 
distance /  travail à 
distance; tendances vers 
un mode de travail 
hybride qui se confirme 
suite à la crise 
(présentiel/digital).

Soutien mutuel au 
sein de l’équipe : 
partage de ressources 
entre collègues; mise 
en place d’un groupe 
whatsapp au sein de l’
équipe pour des 
réactions rapides et 
une prise de décision 
plus rapide.

Principales opportunités

La santé mentale et le 
bien-être comme 
nouveau domaine :  
formation pilote en santé 
mentale pour aider les plus 
fragiles -  initiative qui va 
perdurer; opportunité de 
recruter un psychologue 
pour renforcer le travail de l’
équipe.



“Nous avons mis en place des 
groupes whatsapp avec les 
jeunes pour garder le contact; 
nous avons un groupe/projet, 
nous allons garder cette 
initiative. C'est plus efficace.”

Photo de ANTONI SHKRABA provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/ecrit-a-la-main-mains-femme-art-4348404/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


“Nous avons créé un groupe 
whatsapp pour nos 13 
travailleurs jeunesse afin 
d'échanger les actualités du 
moment ou les informations 
très importantes pour tous les 
travailleurs jeunesse - nous 
conserverons cette initiative.”

Photo de ANTONI SHKRABA provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/ecrit-a-la-main-mains-femme-art-4348404/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


“Les outils numériques sont 
durables (plus efficaces ; nous 
ne perdons pas de temps de 
transport lors des réunions). 

Le travail à domicile va 
perdurer.

L'organisation hybride est 
intéressante.

Les bonnes pratiques 
perdureront après une 
pandémie.”

Photo de ANTONI SHKRABA provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/ecrit-a-la-main-mains-femme-art-4348404/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


“Le contact avec les parents est 
important en temps de 
pandémie; ce sont des relais 
essentiels. Il faudrait développer 
une plus grande collaboration 
avec les travailleurs jeunesse 
dans le futur.”

Photo de ANTONI SHKRABA provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/ecrit-a-la-main-mains-femme-art-4348404/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


 De quels outils avez-vous besoin pour développer une approche plus agile 

dans votre métier ?

Quels sont les besoins en termes de formation, de professionnalisation

des acteurs de l’éducation non formelle à court et moyen terme ?

Développer la 
communication sur 
les médias sociaux. 
Développer les 
compétences 
numériques pour 
répondre aux 
besoins émergents 
des jeunes.

Besoin de formation : 
compétences 
numériques, santé 
mentale, écoute 
empathique des jeunes 
en difficulté, gestion du 
stress, leadership, pleine 
conscience, empathie.

Besoin de travailler 
sur des passerelles 
avec l’école, de 
valoriser le travail fait 
sur le terrain dans un 
souci de 
complémentarité.

Groupe d'échange 
entre professionnels, 
entre pairs, pour se 
soutenir et échanger 
sur les bonnes 
pratiques (whatsapp 
ou en présentiel).

Outils et besoins



Outils favorisant la résilience et identification des besoins

• mode de fonctionnement hybride est devenu un “must have” comme prévention pour les crises futures ; 
elle doit être développée en coulisses (communication entre les membres de l'équipe) mais aussi en 
communication avec les groupes cibles

• développer des techniques de créativité pour développer des outils adaptés et innovants, sortir des 
sentiers battus 

• les professionnels  sont le principal élément de résilience; le capital humain et le facteur humain sont 
essentiels dans l'éducation non formelle



“Nous devons travailler sur le lien entre 
l'éducation formelle et l'éducation non 
formelle, il y a encore des barrières ; 
l'éducation non formelle permet 
d'établir la confiance avec les jeunes.”

Petahmayer sur pixabay



“Une bonne communication au sein de 
l'équipe (réunions régulières sur zoom)  
est essentielle pour trouver des solutions 
créatives.

Une mise en réseau avec ses pairs, avec 
d'autres éducateurs, permet un 
échange d'expériences et de bonnes 
pratiques (groupe de messagerie ; 
maintenant nous avons des réunions en 
face à face); bonne dynamique, 
initiative qui va perdurer.”

Petahmayer sur pixabay



“Nous nous sommes adaptés 
aux besoins/intérêts des jeunes
(médias sociaux);
nous devons utiliser les outils 
utilisés par les jeunes pour
comprendre leur monde.”

Petahmayer sur pixabay



“Nous avions du temps 
pendant le confinement, je 
suivais des formations. 
Je suis devenue l'experte en 
médias sociaux dans l'équipe
(vidéo, Instagram, TikTok - j'ai 
testé beaucoup 
d'applications)
J'ai pu former notre équipe 
par la suite.
Nous avons développé de 
nouvelles compétences 
individuellement et
collectivement.”

Petahmayer sur pixabay



Principales conclusions 
de la recherche

Secteur en quête de 
reconnaissance officielle 
qui a dû faire preuve de 
flexibilité et d’agilité 
pendant la période Covid 
pour adapter ses services et 
rester proche des jeunes. 
Enjeu de l’articulation du 
travail avec le secteur 
formel (école…).

Intégrer les acteurs de 
l'éducation non formelle 
(key provider) dans 
l'élaboration d’un plan de 
relance dans le secteur 
jeunesse, créer des 
synergies 
intersectorielles.

Favoriser l'échange de 
bonnes pratiques entre 
professionnels : comment 
faire participer les jeunes et 
éviter le youth work 
dropouts pour les publics 
les plus fragiles.

Comment développer 
une approche hybride 
efficace et durable 
dans le futur. Enjeu de 
la digitalisation du 
travail dans le secteur 
de l’éducation non 
formelle; nécessité de 
professionnaliser les 
acteurs.

Conclusions et enjeux



Facteurs de résilience
La résilience est connue comme la 
capacité à rebondir après une épreuve. 
Elle implique notre capacité à nous 
adapter au changement et à considérer 
les défis comme des opportunités. Elle 
implique également une confiance 
profonde dans ses forces personnelles et 
dans son système de soutien pour faire 
face à chaque difficulté.

Les organisations de jeunesse ont fait 
preuve de créativité, d'innovation et de 
flexibilité. Les connaissances et 
l'expérience acquises lors du confinement 
seront utilisées pour alimenter le travail 
dans le futur. Certains des outils et 
méthodes de travail développés en 
réponse à la pandémie ouvriront la voie au 
travail jeunesse de demain.

1.

https://cooperationireland.org/content/uploads/2020/10/At-the-Threshold-youth-work-through-the-COVID-19-pandemic.pdf Analogicus sur Pixabay

https://cooperationireland.org/content/uploads/2020/10/At-the-Threshold-youth-work-through-the-COVID-19-pandemic.pdf


Facteurs de résilience
Les 3 piliers de la résilience identifiés au cours 
de la recherche sont :

➢ La créativité et l’innovation

L'apprentissage par les pairs, l’approche réflexive 
et le partage de nouvelles compétences entre 
les travailleurs jeunesse ont permis aux équipes 
de renforcer rapidement leurs capacités et de 
repenser leurs programmes pour l'espace 
numérique (durabilité des nouvelles pratiques 
innovantes).
La résilience se base sur une culture qui 
encourage et soutient une pratique réflexive, 
réactive et innovante.

Les approches créatives et innovantes ont 
permis de continuer à fournir un travail de 
qualité constante avec les jeunes.

Analogicus sur Pixabayhttps://cooperationireland.org/content/uploads/2020/10/At-the-Threshold-youth-work-through-the-COVID-19-pandemic.pdf

https://cooperationireland.org/content/uploads/2020/10/At-the-Threshold-youth-work-through-the-COVID-19-pandemic.pdf


Facteurs de résilience

➢ Le capital humain (travailleurs jeunesse et  
éducateurs)

Les travailleurs  jeunesse ont construit une banque 
de compétences numériques tout au long de cette 
période tout en restant fidèles à la primauté de la 
relation et des compétences humaines qui 
imprègnent à la fois le monde virtuel et le monde en 
face à face. Le défi consiste à combiner le meilleur 
des deux approches, dans le cadre d'un débat 
éthique plus large sur la nature du travail jeunesse.

Les travailleurs ont non seulement développé leurs 
compétences numériques, mais ont adapté et créé 
des contenus plus adaptés à l'espace en ligne. Cette 
période a obligé les travailleurs jeunesse à acquérir 
des compétences qui n'étaient jusqu'à présent pas 
suffisamment prioritaires. Cette période a également 
souligné la nécessité de compétences mixtes.
https://cooperationireland.org/content/uploads/2020/10/At-the-Threshold-youth-work-through-the-COVID-19-pandemic.pdf Analogicus sur Pixabay

https://cooperationireland.org/content/uploads/2020/10/At-the-Threshold-youth-work-through-the-COVID-19-pandemic.pdf


Facteurs de résilience
➢ Le soutien mutuel, la communication et les 

partenariats

La communication, l'attention et le lien entre les 
professionnels sont devenus plus critiques dans 
le contexte de crise.

La collégialité entre les travailleurs jeunesse s'est 
manifestée par leur volonté de partager des idées 
de programmes, d'offrir un soutien en écoutant les 
autres et en faisant preuve d'empathie.  

Les animateurs jeunesse soulignent la nécessité 
d'investir dans le secteur non formel en tant que 
principal soutien des jeunes, en mettant en 
évidence l'importance d'un soutien financier et 
d'un soutien au renforcement des capacités pour 
créer des programmes de qualité qui puissent 
répondre aux besoins des jeunes, et notamment 
des jeunes les plus vulnérables touchés par la crise,
en complémentarité avec l'éducation formelle.
https://cooperationireland.org/content/uploads/2020/10/At-the-Threshold-youth-work-through-the-COVID-19-pandemic.pdf Analogicus sur Pixabay

https://cooperationireland.org/content/uploads/2020/10/At-the-Threshold-youth-work-through-the-COVID-19-pandemic.pdf


Perspectives et  prochaines étapes

RESILIENCE DU SECTEUR JEUNESSE

Dimhou sur Pixabay

L'étape suivante consiste à proposer 
une conférence à une cinquantaine 
de participants avec des sessions de 
co-création sous forme de questions 
"Comment pourrions-nous" : 
comment pourrions-nous réagir ? 

Rejoignez-nous : 

Mardi 29 mars 2022

08.30 - 12.30

EXKI Gare
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Dimhou sur Pixabay

L'objectif principal de la conférence sera 
de développer les solutions/mécanismes 
qui pourront être reproduits à l'avenir, 
par les éducateurs et travailleurs 
jeunesse, dans des situations de gestion 
de crise.

Nous développerons 10 prototypes 
d'actions résilientes qui seront promues 
sur la page Web en tant que ressource 
ouverte. Les idées proposées seront 
intégrées à la boîte à outils en tant que 
bonnes pratiques et publiées sur le site 
Web dédié du projet.



Merci

RESILIENCE DU SECTEUR JEUNESSE


