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dayCARE 2017 : 
Prêt pour l’économie 
de demain

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

www.daycare.lu

En coopération avec :

Avec le soutien de :  

jobs.lu
ÇA MARCHE !

La philanthropie, 

ÉLULAURÉAT

Jusqu‘ au 30.6.2017
Écoles – Confirmation de participation

Jusqu‘ au 27.09.2017
Entreprises – Soumission des stages

Entre le 02.10. et le 13.10.2017
CARE– Présentation des stages  
dans les écoles participantes

Jusqu‘ au 16.10.2017
Élèves – Inscription aux stages
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Les entreprises participent au dayCARE afin de se 
préparer aux futurs recrutements et de s’engager pour 
l’orientation professionnelle des jeunes au Luxembourg. 
Pour les lycéens ce sont les informations sur leur future 
carrière qui priment. Ceux qui reprennent contact avec 
l’entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage sont de  
plus en plus nombreux. 

Mais le dayCARE va beaucoup plus loin : les entre-
prises, les jeunes et l’équipe de CARE s’engagent 
ensemble pour soutenir la formation de jeunes 
sages-femmes au niger et au laos où les femmes et 
les petits enfants restent trop souvent sans aucune 
assistance médicale. Suite à l’accueil des jeunes au 
Luxembourg, les entreprises font un don par stage à CARE avec lequel l’organisation humani-
taire soutient les femmes enceintes et les nouveau-nés dans des régions où un enfant sur six 
meurt avant son 5ème anniversaire et une femme sur sept succombe aux conséquences d’un 
accouchement. Jour après jour les sages-femmes formées font la différence entre la vie et la 
mort, mais en même temps, elles aussi s’ouvrent de réelles perspectives grâce à une carrière 
professionnelle qui leur permet de gagner leur vie. un grand merci à vous !

« Avec plus de 300 stages auprès de 80 entreprises, le 
dayCARE 2016 a fait découvrir à beaucoup de jeunes 
les énormes opportunités que la nouvelle économie 
leur offre. Je vous encourage à rejoindre l’édition 2017 
et à inciter ainsi les jeunes à miser sur leurs talents et 
à les développer avec engagement et persévérance. » 

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

« Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est avoir 
l’envie de faire quelque chose. » (Jacques Brel)

Monsieur Claude Meisch, Ministre de l‘Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

CARE– au bon moment, au bon endroit, pour les plus vulnérables
Une sécheresse, un séisme, l’éruption soudaine de combats, un tsunami : Chaque année, des millions 
de personnes à travers le monde voient leur vie bouleversée. CARE est une organisation humani-
taire de premier plan. nous sommes souvent les premiers sur place et les derniers à partir. 
S‘appuyant sur notre personnel déjà présent et une équipe d’urgence déployée endéans quelques 

heures et composée d’experts internationaux, CARE fournit une assistance rapide et efficace. 
Une grande partie des projets de CARE Luxembourg se concentre sur la santé et la nutri-

tion de la mère et de l’enfant pendant les 1 000 jours qui suivent la conception. 

le colis CARE – envoyé depuis 70 ans, arrive toujours au bon endroit
En 1945, la faim et un grand désespoir régnaient en Europe. C‘est alors que CARE a 

été fondé pour envoyer plus de 100 millions de colis CARE comprenant des aliments, 
vêtements et outils en Europe – et aussi au Luxembourg. Aujourd’hui, CARE est l‘une 

des plus grandes organisations d‘aide humanitaire au monde. 97% de nos 9.000 collaborateurs sont 
locaux et ils interviennent partout, sans tenir compte des idées politiques, des confessions ou des 
origines ethniques. En 2016, CARE pouvait atteindre 89 millions de personnes vulnérables dans 95 
pays. 

Vous souhaitez vous engager ou savoir plus sur le travail de CARE ? notre équipe est à votre 
écoute : tel : 26203061; www.care.lu

dAyCARE : 
pRêtS pouR SAuVER dES ViES !

MESSAgES dES pARRAinS 
du dAyCARE: 

 
Les sages-femmes encadrent pas 
seulement l’accouchement, mais aussi 
les premières années de l’enfant, afin 
d’assurer qu’il ne tombe pas dans la 
malnutrition. 

intéressé? Contactez-nous:
CARE in Luxemburg a.s.b.l.
37, rue Glesener
L-1631 Luxembourg
Tel : +352 / 26203061
Email : info-lux@care.lu
www.care.lu
www.daycare.lu
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Depuis des années, le marché de l’emploi luxembourgeois a affiché une croissance exception-
nelle. En même temps, la structure de l’économie et de l’emploi est soumise à des changements 
importants. L’arrivée de voitures électriques, des énergies renouvelables et l’internet des objets 
ne sont que quelques innovations qui sont en train de donner forme à l’économie de demain. 
la dynamique de ces changements peut assurer l’avenir économique, environnemental 
et social de notre pays. Mais elle donne en même temps lieu à des grands défis auxquels 
feront face les responsables des ressources humaines des entreprises ainsi que les jeunes 
qui grandissent au luxembourg. 
Dans un tel contexte, le dayCARE permet aux entreprises de tous les secteurs de partager leurs 
modes de fonctionnement et de trouver de nouveaux talents qui pourraient prendre la relève 
dans les années à venir. Grâce au dayCARE les jeunes peuvent découvrir les métiers du futur et 
s’orienter par la suite vers des études et formations y relatifs. 
pendant le dayCARE, le 25 octobre, les jeunes effectuent un stage dans une entreprise et 
l’entreprise récompense leur engagement avec un don pour CARE qui assure la formation 
professionnelle des jeunes sages-femmes au niger et au laos. Ainsi, le dayCARE soutient les 
jeunes et les entreprises à se préparer pour l’économie de demain, et en même temps nous nous 
engageons ensemble à lever notre regard au-delà du Grand-Duché et à sauver la vie des plus 
vulnérables.  
Avec plus de 300 stages auprès de 80 entreprises luxembourgeoises, le dayCARE 2016 a 
pu à nouveau battre les records des années précédentes. L’initiative est devenue une passe-
relle unique entre les besoins des entreprises et l’orientation professionnelle des jeunes. 
Face aux défis et opportunités de l’économie de demain, nous – les entreprises, les jeunes et 
l’équipe de CARE - ne pouvons-nous arrêter-là. Engageons nous, pour notre avenir au Luxem-
bourg et pour la survie des jeunes mères et de leurs nourrissons dans les pays les plus pauvres. 

www.daycare.lu

Votre entreprise souhaite participer au dayCARE en proposant des stages aux élèves et pour 
présenter vos métiers ? Pendant le dayCARE, vous avez l’opportunité de rencontrer de jeunes 
talents motivés qui pourront découvrir vos besoins et offres d’aujourd’hui et de demain. La 
particularité du dayCARE est que les jeunes participent de leur propre gré. L’intérêt pour votre 
entreprise en combinaison avec l’engagement social pour CARE sont pour les jeunes les facteurs 
principaux de motivation pour participer. Comment les accueillir chez vous ?

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

•	Vous décidez du montant du don par stagiaire 
que vous souhaitez faire pour soutenir nos 
activités en faveur de la santé maternelle et 
infantile. (60 EUR minimum par stage).

•	Et en quelques clics, vous publiez vos  
offres de stages sur notre site internet :  
www.daycare.lu

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

lE 25 oCtobRE 2017, C’ESt lE dAyCARE:  
SoyEz pRêt pouR l’ÉConoMiE dE dEMAin !

dAyCARE :  
pRÉpAREz VotRE EntREpRiSE !

Pour 80% des jeunes participants 
en 2016, le dayCARE joue un rôle 
important pour établir un premier 
contact avec un futur employeur.

Les dernières années de lycée sont décisives et c’est à ce moment-là que des questions impor-
tantes pour votre carrière se posent. parallèlement, le marché de l’emploi luxembourgeois 
ne fait pas que grandir, il est également soumis à des changements énormes: de nou-
veaux métiers apparaissent et les métiers traditionnels s’adaptent. C’est le moment pour 
vous de découvrir les entreprises et leurs collaborateurs. Participez au dayCARE et préparez-
vous ainsi à faire le bon choix pour votre formation ou vos études. 

Profitez de l‘expérience du dayCARE : 
rencontrez vos futurs collègues, deman-
dez leurs conseils et posez vos questions 
sur votre carrière!

En participant au dayCARE, vous passez 
une journée dans une entreprise établie 
au Luxembourg tout en apportant votre 
soutien au projet de CARE qui aide les 
femmes enceintes et les nouveau-nés.

Vous souhaitez participer? 
Consultez le site:  
www.daycare.lu

dAyCARE : 
pRÉpAREz VotRE Choix pRofESSionnEl ! 
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