
L´a.s.b.l RYSE fondée en novembre 2017 
est née dans le but de soutenir et 
accompagner les réfugiés et les 
demandeurs d´asile au Luxembourg 
tout au long de leur parcours 
d´intégration et/ou d´attente.  
  
Le volet MENTORING promeut la 
coopération et l´échange entre les 
résidents luxembourgeois et les 
demandeurs et/ou bénéficiaires de 
protection internationale. La création 
de binômes sur mesure Mentor/
Mentee facilite le chemin des réfugiés 
vers le succès et l´autonomisation et 
leur permet de développer des 
compétences utiles pour qu´ils puissent 
s´affirmer. 
  
Le BÉNÉVOLAT EN ENTREPRISE 
encourage l´adaptation progressive au 
marché du travail local et permet aux 
DPI et BPI d´expérimenter et 
comprendre le système local et 
d´acquérir l´expérience nécessaires 
pour débuter leur vie professionnelle. 

https://ryseluxembourg.com/ 
 

Passerell et RYSE sont deux associations qui encouragent l’engage-
ment citoyen pour l’intégration des demandeurs d’asile au Grand-
Duché. 
Elles sont situées dans la nouvelle maison de la cohésion sociale, 4 
rue Mathias Hardt à Luxembourg-Ville. 

Passerell est une a.s.b.l. depuis février 
2016. Ses fondatrices se sont 
rencontrées alors qu'elles étaient 
bénévoles au foyers Don Bosco puis au 
Lily Unden. L'association travaille sur 
des projets de socialisation qui 
promeuvent l'engagement citoyen. C'est 
le volet CIVIS avec trois projets: les 
tandems citoyens, les ateliers d'été et 
les évènements de socialisation. 

Par ailleurs porté par un réseau de 
juriste, Passerell a développé le projet 
Pink Paper, une cellule de veille et 
d'action juridique en matière d'asile. La 
cellule, composée de juristes avocats ou 
universitaires se donne pour objectif de 
contribuer à garantir un exercice 
effectif des droits pour les demandeurs 
d'asile. Concrètement, il s'agit de veille 
lgislative et jurisprudentielle, de suivi 
individualisé et de contributions sur les 
problématiques nationales. Le 
bâtonnier a récemment salué et 
encouragé cette initiative. 

www.passerell.lu 

Merci  à  là Ville de Luxembourg et à  nos pàrtenàires 

pour leur soutien pour cet e ve nement 



Atelier de Pâtisserie  

Pascale Zaourou, éducatrice graduée 
de formation, anime l’atelier de pâtisse-
rie. Elle propose aux enfants de confec-
tionner des cookies 

Ateliers de 45 min prévus à 14h, 15h, 
puis 16h. 5 enfants maximum par ate-
lier . 

Yoga est une pratique corps-esprit qui 
combine des poses physiques, une 
respiration contrôlée et la méditation ou 
la relaxation 

Ateliers de 45 min prévus à 14h, 15h, puis 
16h 

 

14h Atelier de yoga pour enfants  6 - 13 
ans (45 min) 

15h  Respiration et énergie ( 40 min) 

16h Hatha Yoga  (one hour)  

 Ateliers de 15 et 16 h en libre accès pour 
les adultes  

‘ ’

 

Fresque collective – peinture – portraits 
personnalisés  

Victor Tricar a travaillé deux ans dans 
l’Atelier collectif de Bonnevoie. Ses pein-
tures sont vigoureuses, tendres et toujours 
colorées. Atelier libre d’accès : durée de 
20 à 30 minutes 

 

12h30 Spectacle 
groupe de dancehall 
Micka !  

 

 

 

 

À partir de 14h, session de 45/50 min 

Atelier de danse afro – Micka 

 
Danse accessible à tout âge, 

débutant ou non  

Proposition de chorégraphie facile à 
répéter à chaque session  

Trois structures sont à disposition tout 
au long de la journée. 

La piscine à boules est 
réservée pour les plus 
petits à partir de 18 
mois. 

 

Sauter, glisser, monter... pour tous et 
chacun il y a quelque chose sur ce 
parcours. Le parcours jungle est ouverte 
aux enfants de 3 ans. 

 

Atelier de coiffure – Brkti BEYENE  
 

Sessions de 45 minutes 

auprès de deux 

coiffeurs. Possibilité en 

1à minutes disponible 

également. 

La Librairie Italienne propose 
un atelier de bricolage créa-
tifs. Chaque participant peut 
repartir avec sa photo enca-

drée. Atelier libre d’accès : environ 15 
minutes 

« J’ai toujours aimé l’art, 
toute forme d’art aussi 
longtemps que je me sou-
vienne. Après avoir visité 
plusieurs expositions de 
bijoux quand j’étais enfant, 

je voulais en faire mon métier. » Maïté Schmit 

Atelier libre d’accès : durée 
environ 30 minutes 
Âge cible : de 8 à 13 ans 

Besoin de càlme? 

Une petite pàuse lecture ou 

dessin vous àttend  dàns le 

coin relàx. 

Accès libre  

Open bàr de 12h à  17h 

Jus de fruits, eàu, the  et càfe   

’
 
Hariko’s voices is a group 
of singer songwriters from 
all over the world.  

Together with Chantal Ma-
ya, they explore the many 

possibilities of their singing voice in order 
to express themselves in their own, 
unique way.  

Over the last weeks, they prepared a mix 
of original and cover songs in order to 
perform them at KultuMulti festival for 
you! 

13H30 Première partie du concert : Yasha, 
Catarina, Yamen 

15h30 Concert 2ème partie :  Mark, Roisin, 
José 


