
L’orientation professionnelle, le recrutement 
et l‘engagement social en une journée : c’est 
l’originalité derrière ce projet qui est en train de 
s’établir en tant qu’évènement incontournable. 

Aujourd’hui, ce sont incontestablement les jeunes 
qui ont le plus de diffi cultés à s’insérer sur le 
marché du travail. En même temps, la formation 
initiale et l’orientation des jeunes jouent un rôle 
crucial afi n d’augmenter la concordance entre 
leurs connaissances et les besoins du marché 
de l’emploi. Il est donc primordial de leur offrir 
un soutien concret lorsqu’ils débutent leur vie 
professionnelle. De plus, l‘évolution accélérée 
du monde actuel, ainsi qu’un marché du travail 
soumis aux fl uctuations économiques et sociales 
ont considérablement changé les attentes face 
aux jeunes. Plus ils sont laissés seuls, plus ils sont 
confrontés au chômage sans réelle perspective 
d’emploi et plus ils vont s’éloigner du marché du 
travail. C’est pourquoi le chômage des jeunes et 
l’orientation professionnelle sont devenus une de 
nos préoccupations politiques majeures. 

À ce stade de leur vie, les jeunes qui sont visés par la 
campagne dayCARE ont déjà une idée bien concrète 
de leur projet professionnel. Mais, sans information 
de qualité, il n’y a ni d’orientation ni de guidance 
de qualité. Pour les entreprises, cette journée sera 
l’opportunité de découvrir de jeunes talents, de faire 
connaître leurs métiers et de véhiculer leur culture 
d’entreprise auprès du grand public.

Partant, je félicite les organisateurs de cette 4e 
édition du dayCARE et je suis confi ant que cette 
journée verra se nouer des contacts bénéfi ques pour 
l‘avenir, pour les élèves et pour les entreprises.

Nicolas Schmit
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Sous le patronage de :
Madame Mady Delvaux-Stehres
Ministre de l‘Éducation nationale et de 
la Formation professionnelle

Monsieur Nicolas Schmit
Ministre du Travail, de l‘Emploi et 
de l‘Immigration

www.daycare.lu

L’initiative dayCARE permet aux futurs élèves 
apprentis de profi ter d’une journée de stage 
en entreprise. Grâce à cette initiative, nos 
adolescents bénéfi cient ainsi d’une expérience 
concrète qui va les aider à choisir leur projet 
de formation scolaire et professionnel. Lors de 
cette journée, ils peuvent prendre conscience de 
leurs capacités et de leurs intérêts, vérifi er s’ils 
possèdent en effet le goût et l’habileté nécessaires 
à la profession ou au métier visé. 

En donnant une chance aux jeunes de préciser 
ainsi leurs perspectives d’avenir professionnel, 
dayCARE contribue à améliorer l’orientation 
scolaire et professionnelle dans nos lycées. Or c’est 
là un des objectifs majeurs des réformes mises en 
œuvre dans l’Éducation nationale. Savoir valoriser 
ses points forts et reconnaître ses sources de 
motivation constitue un atout fort lors de l’entrée 
sur le marché du travail. Celui-ci est devenu bien 
plus exigeant, marqué par le fl ux des salariés 
jouant à saute-mouton avec des frontières naguère 
étanches. Ce qui est un avantage, à maints 
égards. Cette libre circulation génère néanmoins 
une importante concurrence sur notre marché 
du travail longtemps protégé par l’exiguïté du 
territoire et une situation linguistique particulière. 

Comme le projet est lié en outre à la formation 
de jeunes réfugiés, je ne puis que me réjouir de la 
sensibilisation de nos jeunes à la vie diffi cile que 
doivent mener d’autres jeunes ailleurs dans   
le monde.

Mady Delvaux-Stehres
Ministre de l‘Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle
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dayCARE 2013

Un jour pour notre avenir

Jusqu‘ au 1.7.2013
Ecoles – Confi rmation de participation

Jusqu‘ au 24.9.2013
Entreprises – Soumission des stages

Entre le 1.10. et le 9.10.2013
CARE– Présentation des stages dans les écoles participantes

Jusqu‘ au 23.10.2013
Elèves – Inscription aux stages
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Un grand merci à nos partenaires:



Par sa 4ième édition, le dayCARE cherche à 
dépasser le succès des dernières années: Rien 
qu’en 2012, 26 entreprises et 200 élèves ont 
participé et  mobilisé 20.000 Euro pour les 
jeunes réfugiés au Kenya. 

Cette année, élèves, entreprises et l’organisation 
humanitaire CARE  s’engagent à nouveau, pen-
dant une journée pour atteindre un but commun 
: Une meilleur avenir pour les jeunes au 
Luxembourg et en Afrique. 

Le dayCARE : Pour le 6 novembre 2013, les 
élèves s’inscrivent pour une journée de stage 
auprès de l’entreprise de leur choix pour se faire 
une idée précise des perspectives professionnel-
les qu’offrent les entreprises participantes.  

Les entreprises accueillent un ou plusieurs 
élèves qui peuvent ainsi découvrir l’attractivité 
du marché du travail luxembourgeois. Les 
stagiaires sont rémunérés par l’entreprise avec 
un don pour le projet de CARE qui soutient 
la formation professionnelle pour les jeunes 
réfugiés au Kenya. 

Grace à votre participation le dayCARE permet 
aux élèves, aux écoles et aux entreprises de 
renforcer l‘attractivité du marché de travail en 
s‘engageant socialement.   

Votre entreprise souhaite participer au dayCARE 
2013 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 de 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.      

Tombé dans l’oubli, le camp de réfugiés de Dada-
ab au Kenya, rassemble à ce jour une population 
de 500,000 personnes. Avec le même nombre 
d’habitants que le Luxembourg, c’est le plus 
grand camp de réfugiés au monde. 

CARE gère le camp et accueille ainsi en per-
manence de nouveaux réfugiés désespérés. Les 
capacités du camp sont, depuis longtemps, 
dépassées. Le manque d’hygiène et de nourriture 
ainsi que l’approvisionnement en eau défectueux 
rendent la survie à Dadaab difficile.

Votre engagement fait la différence

La lutte quotidienne pour la survie risque de 
faire oublier le droit des enfants et des jeunes 
à l’éducation. C’est pourquoi CARE s’engage à 
offrir une formation professionnelle. Sans 
cet engagement, toute une génération risque 
de perdre l’espoir pour un avenir meilleur. 
Le dayCARE permet à 900 jeunes de suivre une 
formation professionnelle et votre soutien est 
multiplié par le gouvernement luxembourgeois.

Quelle formation, quel métier et quelle entrepri-
se? 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 y participer ?	N’hésitez	pas	à	
prendre contact avec l’équipe de CARE (Email : 
info-lux@care.lu) et avec vos professeurs ! 

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

Le 
6 novembre 
2013: 
C’est le 
dayCARE

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 
offre une 
formation 
aux jeunes 
réfugiés

dayCARE: 
Une journée 
pour 
l’avenir des 
élèves




