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Luxembourg, le 21 mars 2022 

 
 

Circulaire n° 4126 
 

 

Circulaire 
aux administrations communales, 

 
 

Objet :  Présentation du projet « Super Senior » du Mouvement pour l’Egalité des Chances pour tous 

 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Mme la Ministre de la Famille et de 
l’Intégration, du Syvicol et du Mouvement pour l’Egalite des Chances pour tous concernant l’objet sous 
rubrique. 

 
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre l’expression de ma parfaite 
considération.  
 
 
 

             La Ministre de l'Intérieur 
        

                  

           

       Taina Bofferding 

http://www.luxembourg.lu/






Les enfants de votre  

commune rencontrent  

des difficultés scolaires :

Faites appel au service  

Super Senior !

Le service Super Senior, c’est quoi ?
Un service d’accompagnement scolaire intergénérationnel où des seniors issus de 
tous les milieux sociaux, sélectionnés et formés au soutien scolaire, aident les 
enfants des écoles fondamentales à la réalisation de leurs devoirs à domicile.

Quels sont les avantages de recourir  
au service Super Senior ?
Pour les seniors :
  Entretenir leurs connaissances.
  Transmettre un savoir.
  Créer des liens sociaux.
  Se sentir utiles pour la société.
  Rester connectés à la nouvelle génération.
  Se sentir valorisés.

Pour les enfants :
 	 Bénéficier	d’une	approche	différente.
  Obtenir une transmission d’astuces grâce à l’expérience  

des seniors.
 	 Profiter	de	la	grande	patience	des	seniors.

Pour les parents :
  Satisfaire leur besoin de venir en aide à leur enfant.
 	 Gérer	moins	de	conflits	familiaux.
 	 Faire	davantage	d’activités	extra-scolaires	en	bénéficiant	de	plus	

de temps.

Pour les enseignants :
  Constater des enfants plus motivés.
 	 Bénéficier	d’un	soutien	des	seniors	à	la	transmission	du	savoir.

Bonjour Madame,
juste un petit Feedback: 
tout	va	bien,	les	filles	sont	
super contentes avec Béatrice, 
et Béatrice aussi je pense.

L‘école voit de l‘amélioration 
sur leur allemand oral et écrit, 
comme sur les poésies à ap-
prendre par coeur. Bon toujours 
leurs retard sur le vocabulaire 
mais cela va s‘améliorer.

Normalement si elles continuent 
comme cela, elles devraient 
aller en 3ième.

J‘aurais une question, au-
riez vous des seniors du coté 
de Bettembourg car j‘ai une 
amie	francophone	avec	qui	sa	
grande de 10 ans a beaucoup 
de	difficulté	en	Allemand?

Cordialement

Je me sens  
plus jeune 

Annette



Comment accéder au service  
Super Senior pour votre commune ?
La mise en place du service d’accompagnement scolaire  
Super senior se fait en deux étapes :

  Une première étape d’installation de 6 mois et le paiement d’une 
facture	unique.	Cette	phase	comprend	:	le	recrutement	des	seniors	
(tests d’aptitudes, entretiens, formation), la promotion du service aux 
parents,	la	coordination	des	différentes	phases.

	 	 Les	frais	de	la	phase	d’installation	peuvent	être	répartis,	pour	les	
communes de petites et moyennes tailles, en procédant par regroupe-
ments communaux.

  Une deuxième étape avec la passation d’une convention avec notre 
association	et	le	paiement	d’un	subside	annuel	de	0,8	euros	par	hab-
itant. Celle-ci garantit la continuité des activités entièrement coordon-
nées par notre association.

Pour aller plus loin :
  Visionnez le reportage de RTL TV magazine réalisé sur notre activité 

https://www.rtl.lu/video/3244159
  Visionnez la video réalisée par le groupe d’actions locales Leader  

Regioun	Mëllerdall	:	https://fb.watch/aTqccS0Rx1/

Bonjour Joffer Cindy, 
j‘aimerais savoir comment 
vous	évaluez	notre	fille	après	
le	confinement?	Si	tout	ce	que	
vous avez demandé a bien 
était	fait?	Merci.

Bonjour, je trouve 
qu’elle a fait beaucoup de 
progrès en allemand.

Surtout au niveau des 
phrases...	J‘ai	vu	ça	le	matin	
lorsqu‘ils ont dû faire des 
phrases	en	autonomie.	Elle	ne	
fait pas beaucoup de fautes! 
Parfois	la	compréhension	de	
l‘allemand est encore un peu 
plus diffcile, mais là aussi on 
voit des progrès!

La Madame qui l’aide en al-
lemand fait un bon travail! 
 
Merci!

Quels sont les résultats  
de nos activités ?
Le service d’accompagnement scolaire intergénérationnel Super 
Senior a été créé en mars 2019. Après trois ans d’activité :

 	 22	administrations	communales	ont	recours	aux	Super	Seniors	:		
8	dans	la	région	Mullerthal,	12	dans	la	région	Moselle,	Junglinster	
et Strassen.

 	 95	enfants	ont	bénéficié	d’un	accompagnement	scolaire.

 	 42	super	seniors	ont	été	recrutés.

 	 Une	récompense:	Super	Senior	a	été	finaliste	au	concours	
européen	pour	la	remise	du	Award	de	la	meilleure	inspiration	
rurale, dans la catégorie « inclusion sociale », décernée par le 
réseau	européen	pour	le	développement	rural	en	mars	2021.

CONTACT: 
Mme	Aurélia	Pattou,	directrice	du	Mouvement	pour	l’Egalité	des	Chances	 
pour tous - MEC asbl et créatrice du concept Super Senior 

9,	rue	André	Duchscher	|	L-6434	Echternach
Tél.:	26	72	00	35		|		info@mecasbl.lu		|		www.mecasbl.lu
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Une énorme satisfaction  

quand je vois que l’enfant  

s’intéresse et fait  

d’énormes progrès 

Brigitte

Active  
mon  

cerveau 
Robert


	La Ministre de l'Intérieur

