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L
es déplacés et réfugiés du conflit en Ukraine s’apprêtent à passer leur premier 
hiver loin de chez eux. Un hiver qui s’annonce particulièrement rude et difficile 
et qui leur semblera probablement très long. Focus sur les actions menées par 

Caritas Luxembourg pour leur apporter un soutien vital.

Reconstruction, aide financière et 
soutien psychologique pour aider 
les déplacés en Ukraine 

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, des aires 
résidentielles, des orphelinats, des hôpitaux subissent 
les bombardements et les frappes aériennes de l’armée 
russe. Dans des territoires aujourd’hui libérés, des 
centaines de bâtiments résidentiels ont besoin de 
rénovation partielle pour certains ou d’être totalement 
rebâtis pour d’autres. Dans le Nord de l’Ukraine, pas très 
loin de la région de Tchernobyl, Caritas Luxembourg est 
déjà en train de reconstruire ou de rénover des maisons 
et des bâtiments résidentiels, afin que les familles qui y 
habitaient puissent progressivement s’y réinstaller.

Plus à l’Ouest, des dizaines de milliers de personnes 
ont trouvé refuge dans la région d’Ivano-Frankivsk. 
En arrivant au mois de février, la plupart d’entre elles 
ont réussi à trouver une chambre ou un appartement 
à louer. Aujourd’hui, la situation devient critique. En 
raison du chômage et de leurs économies qui se sont 
envolées, elles n’ont plus de quoi payer leur loyer. 
Caritas Luxembourg soutient ces familles précarisées 
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- principalement des familles avec enfants, des 
personnes handicapées ou malades – en finançant tout 
ou une partie de leur loyer, de manière à ce qu’elles 
puissent passer les prochains mois au chaud. Les 
réfugiés les plus pauvres reçoivent également de quoi 
s’acheter des vêtements chauds et des chaussures, du 
bois pour se chauffer, des couvertures ou encore des 
médicaments.

Au centre de 
l’Ukraine, dans la 
région de Poltava, 
également fortement 
touchée par les 
déplacements 
internes de 
personnes, 
des centres 
d’hébergement 
collectifs sont 
réhabilités afin de 
pouvoir accueillir 
les déplacés dans 
des conditions 
décentes. Caritas 
Luxembourg rénove 
ainsi les cuisines, 
les sanitaires, les 
buanderies et les 
espaces dédiés 
aux enfants de 
plusieurs dortoirs, 

jardins d’enfants ou écoles dans lesquels les personnes 
en fuite ont trouvé refuge ces derniers mois. Les 
traumatismes que ces personnes déplacées ont 
subis ces derniers mois ne doivent pas non plus être 
négligés. Fuite, bombardements, perte d’un proche,… 
tous ces événements laissent des cicatrices profondes 
qui peuvent, à terme, conduire à de graves problèmes 
de santé mentale. Il est donc primordial d’apporter 
dès maintenant une aide psychologique à toutes les 
personnes qui en ont besoin, et en particulier aux 
enfants, chez qui l’impact de la guerre se fait encore plus 
ressentir. Des séances de soutien psychosocial sont 
ainsi organisées quotidiennement. 

Hébergement et nourriture pour 
les réfugiés en Moldavie 

A Chisinau, la capitale de la Moldavie frontalière où 
l’on estime que plus de 600.000 personnes se sont 
réfugiées, Caritas Luxembourg a ouvert des centres 
d’hébergement d’urgence dès les premiers jours du 
conflit. Ces centres continuent aujourd’hui d’accueillir 
des centaines de réfugiés chaque jour. Sur place, ils 
sont nourris et logés. En retour, ils s’impliquent dans 
la gestion des centres. Certains s’occupent ainsi du 
nettoyage des chambres, d’autres de la gestion de la 
cuisine ou encore de la surveillance du parking. Ici 
aussi, les réfugiés bénéficient d’un accompagnement 
psychologique afin de tenter de surmonter les 
traumatismes vécus récemment. Comme de nombreux 
malades chroniques ont pris la fuite sans la médication 
nécessaire à leur traitement, ils reçoivent également 
dans les centres les médicaments dont ils ont besoin.

Enfin, la région de Balti, également en Moldavie, a aussi 
accueilli de nombreux réfugiés. Comme leurs moyens 
étaient insuffisants pour poursuivre leur route vers 
l’Europe ou par désir de rester proche de l’Ukraine, ils 
sont nombreux à être encore aujourd’hui hébergés dans 
des familles d’accueil moldaves. Caritas Luxembourg 

distribue à ces réfugiés ainsi qu’aux personnes 
qui les hébergent des colis alimentaires 
hebdomadaires qui leur sont plus qu’essentiels. 
Des livraisons spécifiques sont organisées dans 
les villages les plus reculés ainsi que pour les 
personnes qui ont des problèmes de mobilité. 
Afin de limiter les risques sanitaires, des kits 
d’hygiène contenant du savon, du shampoing, 
des brosses à dents, du dentifrice ou encore de 
la poudre à lessiver sont également distribués. 
Les familles avec des enfants en bas âge 
reçoivent également des couches, du lait en 
poudre ou encore des aliments pour bébés.



Précarité énergétique au 
Luxembourg –  
une conséquence de la crise en ukraine

A
vec les prix de l’énergie qui ne cessent d’augmenter, Caritas Luxembourg 
agit pour que de nombreuses familles vulnérables au Luxembourg ne 
tombent davantage dans la précarité. 

La pauvreté énergétique a toujours été un problème 
très important pour Caritas Luxembourg. Au niveau 
du plaidoyer politique, plusieurs prises de position 
ont déjà été formulées et adressées à la politique. Le 
sujet a également été intégré dans les revendications 
de Caritas Luxembourg en vue des élections 
législatives 2023.

Au Luxembourg, déjà avant la pandémie, plus 23.000 
personnes souffraient de précarité énergétique et 
n’étaient pas en mesure de chauffer correctement 
leur logement. Dans le contexte actuel de crise 
énergétique - même si les dernières données ne 
sont pas encore disponibles et malgré les mesures 
prises par l’Etat pour aider la population à faire face 
à la flambée des prix de l’énergie - il est aujourd’hui 
très clair que ce chiffre va exploser durant les 
prochaines semaines.

Bien que l’Etat ait pris des mesures pour aider 
la population à faire face à la hausse des prix de 
l’énergie, certaines personnes se trouvant dans des 
situations extrêmement précaires ne pourront pas 
accéder aux aides décidées par le gouvernement. 

Il s’agit, notamment, de celles et ceux qui n’ont 
pas de droits sociaux dans notre pays. Pour toutes 
ces personnes, dont beaucoup ont une charge 
de famille, l’hiver s’annonce très dur. La précarité 
énergétique s’accompagne en effet d’une série de 
conséquences néfastes, tant pour leur santé que 
pour leur bien-être. 

Sans juger des raisons qui les empêchent d’accéder 
aux aides publiques, Caritas Luxembourg a donc 
décidé de se montrer solidaire avec ces personnes 
particulièrement vulnérables. Concrètement, les 
personnes qui ne peuvent – pour une raison ou 
une autre - pas bénéficier d’une aide de l’Etat ou 
d’un office social, recevront une aide financière. 
Celle-ci variera selon les besoins et la composition 
du ménage et sera destinée à payer une de leurs 
factures de gaz, de mazout ou d’électricité.

A l’heure actuelle, on estime que des centaines 
de ménages qui vivent dans des conditions 
extrêmement précaires devraient bénéficier de 
cette aide et pourront ainsi passer l’hiver dans des 
conditions acceptables.
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Wo finde ich weiterführende Informationen?

In unserer Broschüre „Erbschaften, Schenkungen und Lebensversicherungen“ haben wir 
die wichtigsten Informationen rund um dieses Thema zusammengestellt.  
Die Broschüre kann telefonisch unter der Nummer 40 21 31 260 oder per E-Mail an 
caroline.theves@caritas.lu bestellt werden. Ebenfalls in französich erhältlich.

Caroline Theves
Responsable Relations Donateurs et Partenaires 

Tél.: 40 21 31 - 260, caroline.theves@caritas.lu 

Die Erbschaft, 
Unterschrift meines Lebens

V
ermächtnisse und Erbschaften zugunsten von Caritas 
Luxemburg sind ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung 
unserer Projektarbeit. Uns ist bewusst, dass eine 

testamentarische Begünstigung ein besonderes Vertrauen 
in unsere Arbeit voraussetzt. Wir versichern Ihnen: Caritas 
Luxemburg verpflichtet sich zu einem sorgsamen Umgang mit 
Ihrem letzten Willen. Wir garantieren, dass die Gelder dem von 
Ihnen gewünschten Zweck zufließen.

Was macht die Arbeit von Caritas 
Luxemburg so unterstützenswert?

Die Caritas ist mehr als eine Organisation. Caritas 
bedeutet Nächstenliebe und ist eine Grundhaltung 
gegenüber den Menschen, besonders gegenüber 
Menschen in Not. Wir begegnen ihnen mit Achtung 
und Fürsorge und helfen – unabhängig von Herkunft, 
Religion oder politischer Überzeugung. Als Teil einer der 
größten Hilfsbewegungen weltweit sind wir in mehr als 
160 Ländern vertreten. Unsere Caritas-Partner kennen 
sich vor Ort aus und sorgen dafür, dass die Hilfe dort 
ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Wie setzt Caritas Luxemburg 
meinen Nachlass ein?

Vielleicht möchten Sie Menschen nach Katastrophen oder 
in Konflikten helfend zur Seite stehen? Oder Sie fühlen 
sich einem Land besonders verbunden, in dem Caritas 
Luxemburg Hilfe leistet? In einem persönlichen Gespräch 
können wir festlegen, was Sie mit Ihrer Testamentsspende 
bewirken möchten. Erfahren wir erst über das 
Nachlassgericht von einem Testament versuchen wir dem 
Wunsch des Verstorbenen nachzuspüren und informieren 
Familienangehörige oder den Testamentsvollstrecker über 
die Verwendung der Mittel.

ERBSCHAFTEN, SCHENKUNGEN UND 

LEBENSVERSICHERUNGEN

HOFFNUNG WEITERGEBEN,

AN UNSERER SEITE AKTIV WERDEN

In Memoriam
Madame Lucie Jobert

Madame Julie Muller

Madame Franca Scardanzan

Caritas Luxembourg réitère sa gratitude et sa respectueuse sympathie aux familles ainsi qu’aux proches. Les dons qui  
ont été faits afin d’honorer la mémoire des chères défuntes permettent de soutenir des personnes défavorisées.



D’Caritas seet Iech
villmools Merci!

D
as Engagement für die Flüchtlinge der Ukraine bleibt ungebrochen. Mit grosser 
Freude hat Caritas Luxemburg auch die letzten Monate zahlreiche Spenden 
entgegengenommen und über dessen konkrete Verwendung informiert. 

Die Schülerinnen und Schüler des „Cycle 3“ der 
Grundschule von Gonderingen haben ein flottes Musical 
aufgeführt an dabei auch noch den Flüchtlingen in 
Luxemburg mit einer grosszügigen Spende geholfen. 

Die Schulklassen der Grundschule Tetingen haben in 
ihren Pausen während 2 Wochen beim Verkauf von Kuchen 
vollen Einsatz gezeigt und konnen somit eine stolze Summe 
zugunsten der ukrainischen Flüchtlingen spenden. 

Die „Harmonie Berdorf“ widmete ihr Sommerkonzert dieses 
Jahr den ukrainischen Flüchtlingen und konnte eine Summe 
von 1.000 € spenden. 

Die Vereinigung „Arules Lussemburgo“ spendete 4.000 € 
für die Hilfe der Caritas in der Ukraine. 

Ende August konnte mit Hilfe von Fondation Lions 
Luxembourg, Lions Club Xenium, LUkraine asbl, 
Pharmaciens sans Frontières Luxembourg, Post Logistics, 
Santé Services S.A sowie Caritas Luxembourg ein 
Transporter mit medizinischen Hilfsgütern in die Region 
Poltava in der Ukraine fahren. Der Lastwagen war über 
eine Woche unterwegs, bevor der Fahrer endlich die 
Grenze passieren konnte. Die Freude des Personals in den 
belieferten Spitälern war gross!
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Wußten Sie das?
Ihre Spenden an Caritas Luxemburg sind steuerlich 
absetzbar. Um in den Genuss der Steuerabzüge zu 
kommen, muss die jährliche Summe Ihrer Spenden 
an verschiedene Organisationen mindestens 120 € 
oder mehr betragen. Denken Sie darüber nach für Ihre 
bevorstehende Steuererklärung.

Z
ahlreiche Unternehmen unterstützen die Projekte von Caritas Luxemburg. 
Diese langfristigen Partnerschaften beinhalten u.a. eine finanzielle 
Unterstützung, Bereitstellung von Sachspenden (bei Bedarf) sowie die 

Mobilisierung von Personal für die Caritas. Die hier beschriebenen Firmen 
haben sich in den letzten Monaten für Menschen in Not eingesetzt – ihnen ein 
herzliches Dankeschön!

BNP Paribas Cardif unterstützt Aktivitäten der Caritas im 
Rahmen ihres Programms „Lutte contre l’obésité et pour 
l’alimentation saine ». Den Kindern der Maison relais Kopstal 
werden Gartenaktivitären im Centre de l’Oseraie in Kopstal 
angeboten. Zusätzlich erhalten sie Tipps, wie sie mit dem selbst 
geernteten Gemüse eine gesunde Suppe kochen können. Auch 
Ehrenamtliche von BNP Paribas haben sich daran beteiligt. 

Seit Jahren beliefert Grant Thornton 
Luxembourg Caritas Luxemburg mit 
frischem Obst und Wasserflaschen 
zugunsten derjenigen Menschen, 
welche die Caritas für einen Rat 
oder Orientierung aufsuchen. 
Küzlich haben zusätzlich mehrere 
Mitarbeitende der Firma den 
Wartebereich neu gestrichen. 

IKEA Arlon engagiert sich 
zusammen mit IKANO und 
Interfund Management im Rahmen 
ihres Programms „Decent homes“ 
für alleinerziehende Familien. 
Kürzlich haben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter alleinerziehenden 
Müttern, die von der Caritas 
begleitet werden, neue Möbel in 
ihren Wohnungen aufgebaut und 
geholfen, Waschmaschinen zu 
installieren.

Aperam organisiert jetzt bereits zum 2. Mal ein 
sportliches Event in der Firma, wobei die in diesem 
Rahmen gesammelten Spendengelder dem Projekt 
„Santé communautaire“ der Caritas zugute kommen. 
Im September besuchten 2 Gruppen das Projekt 
und erhielten von der Krankenschwester Sandrine 
Hocquard-Grimm Erklärungen, wie sie den Menschen 
auf der Strasse, die gesundheitliche Probleme haben, 
helfen kann.  

Auch MFS Investment Management 
Luxembourg unterstützt die Caritas mit 
Spenden. Letztlich haben zusätzlich an zwei 
Nachmittagen jeweils 2 Angestellte der 
Firma in den Sozialläden „Caritas Buttek“ 
geholfen, die ankommende Lieferung an 
Lebensmittel in die Regale einzuräumen.  



Impressum

Edité par Caritas Luxembourg, 

Novembre 2022, Caritas News N° 135 

29, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg  

Tél. : +352 40 21 31 - 1, www.caritas.lu  

RCS Luxembourg G38

Parution : quatre fois par an. 

Abonnement (également  possible en  

version électronique) ou  désabonnement : 

donateurs@caritas.lu ou 40 21 31 - 263.

Photos : Caritas Luxembourg, istock

Layout : HyLights

Impression : Lorgé imprimeur

Imprimé sur du papier recyclé

Tirage : 14.500 exemplaires

Les dons versés à la Fondation  Caritas 
Luxembourg sont déductibles du 
revenu imposable. Une attestation 
fiscale annuelle et cumulative est 
envoyée au mois de janvier. Sur 
demande, des accusés de réception 
peuvent être fournis pour chaque don 
(donateurs@caritas.lu,  
Tél. : 40 21 31 - 263).

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

IBAN LU34 1111 0000 2020 0000

IBAN LU63 0019 1000 4075 9000

IBAN LU48 0030 5366 0131 0000

IBAN LU78 0026 1940 6300 0000

IBAN LU49 0080 2191 4870 2001

IBAN LU09 0090 0000 0113 6001

CCPL :

BCEE :

BGLL :

BILL :

BLUX :

CCRA :

Merci à nos bénévoles !

C
aritas Luxembourg a récemment invité les 
nombreux bénévoles qui s'engagent à ses 
côtés jour après jour, année après année, à sa 

traditionnelle fête de remerciement. Cette année, la fête 
s’est déroulée dans un restaurant avec de la musique live.

La présidente, Madame Marie-Josée Jacobs, 
s'est adressée aux bénévoles individuellement 
et a souligné que leur aide, bien qu’elle puisse 
sembler modeste, est essentielle. Elle apporte 
cette touche d'humanité supplémentaire qui 
donne aux bénéficiaires de Caritas Luxembourg 
le sentiment de ne pas être tout à fait seuls. Elle 
leur permet également de croire en un avenir 
meilleur. 

La volonté d'aider des bénévoles s'est à nouveau 
manifestée de manière extraordinaire cette 
année, suite à la guerre en Ukraine et à toutes 
ses répercussions au Luxembourg.

Les bénévoles ont 
beaucoup apprécié 
cette occasion de se 
retrouver entre eux 
et d'échanger avec 
les collaborateurs de 
Caritas Luxembourg. 

Merci à eux tous pour 
leur engagement 
exemplaire !

Toutes les informations concernant le bénévolat sont disponibles sur 

notre site internet :

www.caritas.lu/devenez-benevole

Contact: Andrea Beestermöller, benevolat@caritas.lu


