
Pour sa 5ème édition le dayCARE cherche à dépasser le 
succès des dernières années et à présenter aux élèves 
toute la diversité du marché de travail luxembourgeois.

En permettant à des jeunes de découvrir le monde du 
travail, et en facilitant, par là même, leur insertion 
future dans la vie professionnelle, CARE contribue ac-
tivement à une meilleure connaissance des différents 
métiers et donc à une orientation professionnelle plus 
effi cace. Une telle journée de découverte des métiers 
est un moyen d‘élargir les connaissances des jeunes et 
de déclencher ainsi des ambitions professionnelles.

Je ne peux donc que saluer cette initiative qui permet 
aux élèves participants de se projeter dans des études, 
d‘éveiller leur curiosité et d‘élargir leurs connaissances. 
Les entreprises de leur côté sensibilisent les élèves aux 
possibilités et perspectives du marché de travail luxem-
bourgeois. Ainsi, de premiers contacts entre étudiants 
et employeurs seront établis, dont profi teront non 
seulement les élèves, mais aussi les entreprises.

Et, le grand effet du dayCARE, un vrai projet de 
solidarité entre jeunes du monde est évident, au 
Luxembourg de même qu’en Afrique. Depuis la première 
édition du projet, 680 élèves luxembourgeois ont pu 
gagner un aperçu de la vie professionnelle et plus de 
900 adolescents réfugiés ont pu suivre une formation 
professionnelle. Notamment pour ces derniers, CARE 
fait la différence : avec chaque journée de plus qu’ils 
peuvent aller à l’école, leurs chances augmentent 
d’échapper à la misère et de mener une vie autonome. 
C’est pourquoi, je tiens à remercier tous les acteurs de 
cette Journée pour leur contribution à la réussite du 
projet !

Nicolas Schmit
Ministre du Travail, de l’Emploi et 
de l’Economie sociale et solidaire

Sous le patronage de :
Monsieur Claude Meisch
Ministre de l‘Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse 

Monsieur Nicolas Schmit
Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Économie sociale et solidaire 
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L’initiative dayCARE permet aux élèves de profi ter 
d’une journée de stage en entreprise. Une telle 
visite même brève est essentielle car c’est souvent 
le premier contact de l’adolescent avec le monde 
de travail qui détonne à maints aspects avec le 
quotidien de la vie à  l’école. Cette introduction 
au monde professionnel est une étape essentielle 
du parcours de formation. Elle permet au jeune de 
d’approcher l’univers professionnel et d’y mettre 
à l’essai ses connaissances et compétences. Il y 
découvre le monde du travail, le fonctionnement 
de l’entreprise, d’une association ou d’une 
collectivité. L’élève appréhende ainsi la nécessité 
de s‘informer sur les métiers et professions et est 
incité à s’intéresser aux stages en entreprise de 
moyenne ou longue durée.

Ce contact permet également aux responsables 
et aux salariés des entreprises de recevoir des 
adolescents sur leur lieu de travail et de constater 
que les jeunes ne sont pas tous indolents ou 
oisifs. Ces rencontres sont une pièce importante 
du puzzle de la collaboration entre l’école et le 
monde professionnel.

Je ne puis que saluer cette initiative qui profi te 
tant aux élèves qu’aux entreprises.

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de 
la Jeunesse
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Un jour pour notre avenir

Jusqu‘ au 1.7.2014
Ecoles – Confi rmation de participation

Jusqu‘ au 23.9.2014
Entreprises – Soumission des stages

Entre le 29.9. et le 10.10.2014
CARE– Présentation des stages dans les écoles participantes

Jusqu‘ au 15.10.2014
Elèves – Inscription aux stages
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Un grand merci à nos partenaires:
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Après 5 ans de succès et de croissance le dayCARE 
n’a pas perdu de son élan. Au contraire, l’année 
passée le nombre des participants s’est à nouveau 
agrandi et l’initiative a pu réunir 32 entreprises – 
grandes et petites – et 200 stagiaires. En 2014 
notre équipe est plus que jamais motivée de 
faciliter votre participation.
Plus que jamais, les jeunes au Luxembourg ont  
besoin d’une orientation professionnelle et plus 
que jamais nous souhaitons soutenir les entre-
prises luxembourgeoises dans le recrutement  
et l’engagement social. 
Le dayCARE: Le 22 octobre 2014, les élèves  
suivent une journée de stage auprès de l’entreprise 
de leur choix pour se faire une idée précise des 
perspectives professionnelles qu’offrent les entre-
prises participantes.
Les entreprises accueillent un ou plusieurs élèves 
qui peuvent ainsi découvrir l’attractivité du  
marché du travail luxembourgeois et la dynamique 
des métiers du secteur privé. Les stagiaires sont 
rémunérés par l’entreprise avec un don pour CARE 
qui soutient la formation professionnelle de jeunes 
sages-femmes au Niger. 

Grâce à votre participation, l’engagement social 
des jeunes et des entreprises fusionnent et 
soutiennent votre recrutement. Allons-y, plus 
que jamais !

Votre entreprise souhaite participer au dayCARE 
2014 afin de proposer des stages aux élèves et 
de présenter vos métiers ? Votre soutien joue un 
rôle capital dans notre campagne !

Pendant le dayCARE, vous avez l’opportunité 
de découvrir des jeunes talents motivés et 
de véhiculer l’image d’entreprise citoyenne 
auprès du grand public. Comment procéder ?

•	 Vous	décidez	du	nombre	de	stagiaires	que	
vous souhaitez accueillir et vous choisissez 
parmi vos salariés les personnes qui les 
accompagneront pendant leur stage.

•	 Vous	décidez	sur	le	montant	du	don	que	vous	
souhaitez faire par stagiaire pour soutenir la 
formation professionnelle des jeunes réfugiés.

•	 Notre	site	Internet	vous	permet	de	publier	vos	
stages directement en ligne sur notre bourse 
de stages : www.daycare.lu

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire.

Dans aucun pays autant de mères et des 
nouveau-nés meurent pendant ou peu après 
la naissance qu’au Niger. Dans le nord du pays, 
une assistance médicale pour les femmes et les 
enfants et quasiment inexistante. 

La santé maternelle est une des priorités de 
tous les projets de CARE Luxembourg à travers 
le monde. Avec les dons récoltés pendant 
le dayCARE nous soutenons la formation 
professionnelle des jeunes sages-femmes. 
Pour elles c’est souvent la seule chance 
d’échapper à la pauvreté. Mais pour les femmes 
qu’elles traitent, elles font la différence entre 
la vie et la mort. Notre but : réduire en 4 ans 
la mortalité maternelle de 30 pourcents. 

Notre expérience montre que le dayCARE motive 
les employés quand ils passent une journée 
avec des jeunes stagiaires. Une grande partie 
des jeunes identifie déjà la carrière ou même 
l’entreprise qui les intéresse. A la fin de la 
journée, votre participation au dayCARE sauve 
également des vies ! Un grand merci à vous!

Quelle formation, quel métier et quelle entre-
prise? Le dayCARE vous aide à faire le bon 
choix.

Etablissez un premier contact avec le marché 
du travail luxembourgeois. Découvrez les 
entreprises qui vous intéressent et les métiers 
qu’elles offrent. Rencontrez vos futurs collègues 
et profitez de leurs conseils.

En participant au dayCARE, vous passez une 
 journée dans une entreprise établie au Luxem-
bourg et en même temps, vous prêtez votre 
soutien à la campagne d’éducation de CARE en 
Afrique.

Vous souhaitez participer ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec l’équipe de CARE (Email :
info-lux@care.lu) et avec vos professeurs !

Vous pouvez consulter les offres disponibles dans 
la bourse de stage my dayCARE sur notre site 
internet : www.daycare.lu et vous inscrire en 
ligne.

Le 
22, octobre 
2014 : 
Plus que 
jamais !

Intéressé? 
Contactez-nous:
CARE in Luxemburg a.s.b.l.
43, Bd. du Prince Henri
L-1727 Luxembourg
Tel : +352 / 26203061
Email : info-lux@care.lu
www.care.lu

dayCARE : 
Une journée 
pour 
l’avenir des 
entreprises

Votre stage 
sauve des 
vies !

dayCARE: 
Une journée 
pour 
l’avenir des 
élèves
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