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Jusqu‘ au 1.7.2016
Confirmation
Écoles – Confi
rmation de participation

Jusqu‘ au 28.9.2016
Entreprises – Soumission des stages

L’école doit s’ouvrir vers le monde et de nouveaux
liens avec les réalités économiques et professionnelles
doivent s’établir. Le dayCARE est une passerelle unique
en son genre. Il représente un moment idéal pour les
échanges et contribue à une meilleure orientation
professionnelle des jeunes.

Entre le 3.10. et le 14.10.2016
CARE– Présentation des stages dans les écoles participantes

Jusqu‘ au 14.10.2016
Élèves – Inscription aux stages

26.10.2016 dayCARE

En coopération avec :

Finalement, la raison d’être du dayCARE se situe aussi
Afin
au niveau de l’engagement humanitaire. Afi
n de devenir
des citoyens pleinement engagés, les jeunes ont plus
que jamais besoin à développer leur propre esprit d’initiative. L’action humanitaire est à cet égard essentielle
et je me réjouis tout particulièrement que cette année
les ressources vont à la formation professionnelle pour
des jeunes sages-femmes au Niger et au Laos.

dayCARE 2016:
de la curiosité
pour votre
entreprise

Avec le soutien de :

jobs.lu

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 2016, le projet humanitaire dayCARE, mis en
œuvre en 2010, célèbrera sa 7e édition et invitera
plus de 200 jeunes à participer à un stage et à
plonger dans le monde du travail. À l’instar des
années précédentes, les entreprises qui participent à
ce projet offrent à bon nombre de jeunes un terrain
défiss considérables,
de découverte où s’entremêlent défi
motivation et engagement personnels.

Se mobiliser collectivement pour permettre aux jeunes
d’avoir une image plus claire de l’entreprise et leur donner envie d’y vivre leur aventure professionnelle : tel
réali-
est l’objectif du dayCARE. Depuis sa première réalisation en 2010 le dayCARE a permis à plus de 1000
profiter
jeunes de profi
ter d’une journée de stage et de se
procurer
curer ainsi les premières clés de compréhension
pro
d’un monde professionnel en constante évolution, de
découvrir la diversité des métiers ou encore de s’ouvrir
des horizons que les préjugés sur le monde professionconfiance
nel ou le manque de confi
ance en soi limitent encore
trop souvent.
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Le dayCARE vit ainsi d’une construction unique : l’engagement des entreprises vis-à-vis des jeunes au Luxembourg qui, à travers ces stages, contribuent aussi à des
projets de solidarité dans le monde. C’est un excellent
exemple de responsabilité sociale des entreprises. Je
souhaite à tous les participants une belle réussite !
Nicolas Schmit
Ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Economie sociale et solidaire

Les parrains du dayCARE

L’objectif, qui consiste à offrir un meilleur avenir aux
jeunes du Luxembourg et d’Afrique est atteint grâce
à la collaboration des entreprises ainsi qu’à celle
des jeunes élèves au sein d’un projet enrichissant et
passionnant à tous les échelons.
contri
Il convient de souligner, à juste titre, que la contribution des entreprises et la participation des jeunes
au programme dayCARE a été un succès manifeste
et imminent étant donné que ledit projet fut, dès
sa première édition, sélectionné par le Grand Prix
Paperjam – Ressources Humaines parmi les dix
meilleurs projets de l’année.
Conscient de l’envergure du dayCARE, je tiens à
exprimer mes remerciements à toutes les entreprises
qui soutiennent cette initiative depuis 2010 ainsi
qu’aux partenaires particulièrement dévoués à ce
projet.
Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse
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dayCARE:
de la curiosité
pour votre
entreprise
Le 26 octobre
2016 : Restez
curieux !

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

dayCARE :
l’avenir
appartient
aux curieux

Votre
curiosité
sauve des
vies!

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

Depuis six ans, la journée du dayCARE a permis à
plus de 1.000 lycéens de découvrir les entreprises
luxembourgeoises et de récolter plus de 125.000
euros de dons pour l’action humanitaire de CARE.

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

Malgré l’impact social du dayCARE, la philanthropie
n’est pas la seule motivation des participants – ce
qui fait fonctionner le dayCARE, c’est la curiosité. Les jeunes sont curieux de découvrir leurs
futurs employeurs potentiels et les entreprises
sont intéressées de faire la connaissance de
jeunes motivés à la recherche de leur parcours
professionnel.

• 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.
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Les dernières années de lycée sont décisives et
c’est à ce moment-là que des questions importantes pour votre carrière se posent. Pourquoi ne
pas y répondre lors d’une journée motivante et
conviviale ? Le dayCARE vous aide à faire le bon
choix pour votre orientation.

Profitez de cette expérience enrichissante :
rencontrez vos futurs collègues, demandez 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 dans le
projet de CARE qui aide les femmes enceintes et
les nouveau-nés.
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Dans les entreprises la curiosité booste d’avantage
l’échange entre les jeunes et vos salariés : une
belle expérience motivante pour le personnel
et un excellent point de départ pour tout futur
recrutement. Pour les jeunes lycéens ce sont
les informations sur leur future carrière qui
priment. Nombreux sont ceux qui reprennent
contact avec l’entreprise dans laquelle ils ont fait
leur stage.
Grâce aux dons des entreprises, CARE peut 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.

Le 26 octobre 2016 vous aurez l’opportunité de
découvrir le monde du travail avec toutes ses
facettes, les différents métiers et les entreprises
qui vous intéressent.

Le 26 octobre 2016, le dayCARE permettra à toute
entreprise d’accueillir pendant une journée un ou
plusieurs élèves afin d’offrir une orientation professionnelle et de présenter ses métiers. Sur sa page
www.daycare.lu, CARE coordonne les élèves et les
entreprises pour assurer que les jeunes puissent
s’inscrire auprès de la société de leur choix.
Les jeunes s’investissent de leur propre gré pour le
dayCARE et c’est cet engagement qui est récompensé par l’entreprise avec un petit don à CARE qui
soutient la formation de jeunes sages-femmes au
Niger et au Laos.
Afin de combler l’écart entre école et entreprise, le
dayCARE éveille la curiosité mutuelle. C’est elle qui
nous ouvre de nouveaux horizons. Restez-curieux !

Votre entreprise souhaite participer afin de
proposer des stages aux élèves et présenter
les métiers ? Votre soutien joue un rôle capital
dans notre campagne ! Pendant le dayCARE,
vous avez l’opportunité de rencontrer des
jeunes talents motivés et de véhiculer l’image
de l’entreprise citoyenne auprès du grand
public. Comment procéder ?

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

Celles qui reçoivent la formation de sage-femme,
s’ouvrent de réelles perspectives grâce à une
carrière professionnelle. Pour les femmes et les
nouveau-nés qu’elles soignent, elles font la
différence entre la vie et la mort.
Ainsi, la curiosité des jeunes et des entreprises
luxembourgeoises sauvent des vies ! Un grand
merci à vous !
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