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PARTENAIRES D’ENGAGEMENT 
POTENTIEL·LE·S*

Notes Au niveau de la commune, de la région 
ou à l’échelon national

Du secteur social

• maison communale, bourgmestre,  
responsables politiques locaux

• administration municipale / communale
• services / autorités (affaires sociales, 

santé, intégration, environnement,  
urbanisme, etc.)

• député·e·s
• police
• Agence du Bénévolat
• Initiative Leader Luxembourg (Liaison 

entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale)

• initiatives citoyennes / associations 
de citoyens

• organisations humanitaires /  
groupements d’intérêts

• associations caritatives (par exemple, 
Croix-Rouge, Caritas)

• fondations
Les personnes ou les institutions qui 
connaissent bien la commune et la région 
peuvent soutenir votre recherche, par 
exemple comme interlocutrices dans le 
cadre d’une entrevue, intermédiaires ou 
partenaires d’engagement.

• écoles maternelles / garderies
• maisons relais, crèches, écoles fondamenta-

les, écoles secondaires
• centres pour l’enfance et la famille
• maisons des jeunes,
• structures d’accueil des enfants et jeunes en 

difficulté
• associations de jeunes
• institutions de protection de l’enfance  

et de la jeunesse
• maisons de retraite, maisons de soins
• hôpitaux
• pompiers volontaires, jeunes sapeurs- 

pompiers 
• foyers d’hébergement pour personnes  

handicapées, ateliers pour handicapés
• centres d’accueil pour les sans-abri (héber-

gement d’urgence, distribution de repas)
• commerces sociaux
• centres d’aide sociale 
• centres de conseil pour les migrant·e·s
• associations de migrants
• hébergements pour les réfugiés, les  

sans-abri, etc.

Du secteur environnemental Du secteur culturel

• groupes internationaux de protection 
de l’environnement, de la nature et des 
animaux 

• initiatives ou groupes locaux de protec-
tion de l’environnement et des animaux

• asiles pour les animaux
• conseils publics en énergie 
• exploitation forestière
• nettoyage communal / municipal

• bibliothèques
• musées, théâtres, salles de concert
• associations et écoles de musique, 
 association culturelles, clubs sportifs
• sociétés historiques
• centres culturels de la commune
• associations de protection des monuments

Partenaires d’engagement avec  
lesquel·le·s nous avons déjà travaillé 

Autres idées

* Seifert A., Zentner S., Nagy F., 2019. Praxisbuch Service-Learning, Weinheim und Basel, Beltz Verlag.


