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Le réseau SOP a été créé en 2019 par différents acteurs luxembourgeois, allemands et institutions 
belges en collaboration avec l'Université du Luxembourg.  
Il promeut, diffuse et met en œuvre des modèles de pratiques qui mettent l'accent sur la sécurité et 
la participation des enfants et des jeunes dans les processus d'aide. Outre la prévention, ces deux 
aspects sont centraux de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.  
 
Les attitudes et les méthodes sont basées sur des approches respectueuses, interrogatives et de 
conseils orientés vers les solutions. Elles recherchent les traces d'une vie réussie dans les tentatives 
de solutions des enfants, des jeunes et des parents et les utilisent pour le développement.  
 
La participation des enfants, des jeunes et des parents est un principe directeur pour de nombreuses 
lois et normes dans le domaine de l'aide aux enfants, aux jeunes et aux familles.   
Les professionnels et les organisations travaillant en réseau se soutiennent mutuellement dans la 
mise en œuvre de ces méthodes de travail et échangent leurs expériences à ce sujet.  
Cela se fait par le biais d'un "cercle de qualité des directions" (SOP LEAD) et d'un atelier de cas "Prax 
Lab" pour les formateurs pratiques* (SOP Prax Lab).  
 
Actuellement, les membres du réseau sont :   
 
-  Jugend- und Drogenhëllef, service parentalité (http://jdh.lu/service-parentalite/)  
-  Croix Rouge, Secteur Aide aux jeunes et aux familles (www.croix-rouge.lu/fr/service/le-centre-d-
accueil-norbert-ensch/) 
-  PSYea, (Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s victimes de violence domestique), 
Femmes en détresse asbl (https://fed.lu/wp/) et https://fed.lu/wp/services/s-psyea/) 
-  SAEF, Groupe Elisabeth, Anne asbl (www.elisabeth.lu/enfance-et-jeunesse/) 
-  Fondation Solina (www.solina.lu/association/solidarite-jeunes/) 
-  Kannerhaus Junglinster, Arcus asbl (https://www.arcus.lu/profile.php?id=25) 
-  SCAF (service spécialisé d’accompagnement et de soutien à la parentalité), APEMH 
(www.apemh.lu/les-services/scaf)  
-  La Main Tendue asbl (www.lamaintendue.lu/) 
-  Margaretenstift Saarbrücken (www.margaretenstift.de/) 
 

Contact : info@sopnet.org 
Web : www.sopnet.org 
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