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En 2015, Caritas Luxembourg a pour-
suivi sa mission d’accompagnement des 
personnes vulnérables. Plus visible dans 
certains cas que dans d’autres, la précarité 
touche souvent en premier les enfants. 
Que ce soient par exemple les structures 
d’accueil de jour, l’aide ambulatoire ou 
l’intervention de crise, l’aide à l’enfance et 
à la famille de Caritas Luxembourg reste 
d’actualité et d’une importance toute 
particulière.
 
Proposer un soutien efficace en situation 
de précarité, pour des personnes sans-
abri ou pour toutes les familles ne sachant 
pas joindre les deux bouts, dont de nom-
breuses familles monoparentales, consti-
tue un autre engagement qui demeure 
important. Caritas Luxembourg s’efforce 
non seulement d’accompagner et d’aider 
des personnes en difficulté, mais dans le 
cadre d’une démarche commune avec 
Arcus a.s.b.l., la Croix-Rouge luxembour-
geoise et Elisabeth, continue ses efforts 
pour la promotion de la bientraitance. Ce 
dispositif comprend notamment des for-
mations obligatoires pour l’ensemble des 
collaborateurs salariés et bénévoles des 
quatre organisations.
 
L’année 2015 a été également l’occasion 
de prendre position sur des sujets so-
cio-politiques d’actualité tels que ceux 
concernant la subvention de loyer - pour 
un meilleur accès aux logements lo-
catifs. Relevons aussi des avis plus ré-
cents, concernant le projet de loi portant 
réforme du congé parental ainsi que la 
réforme des prestations familiales. En tant 
qu’acteur contribuant à l’organisation de 
la vie sociale, Caritas Luxembourg conti-
nue son échange avec la politique, la so-
ciété civile et l’économie dans l’intérêt des 
personnes et des familles en précarité.
 
Au niveau international, la situation huma-
nitaire en Syrie continue à mobiliser nos 
forces sur le terrain, alors que sur le plan 

national, Caritas Luxembourg multiplie les 
initiatives dans le cadre de l’accueil et de 
l’intégration des personnes à la recherche 
d’une vie en sécurité et en paix. Caritas 
Luxembourg assure désormais la gestion 
de neuf foyers pour demandeurs de pro-
tection internationale.
 
Le travail réalisé par Caritas Luxembourg 
aux niveaux national et international est 
constamment analysé, soit par des institu-
tions externes, notamment des réviseurs 
et auditeurs agréés ainsi que des bailleurs 
de fonds, soit en interne par le biais d’au-
dits internes. Il s’agit d’assurer un travail de 
qualité avec une efficacité en constante 
amélioration.
 
Une année 2015 qui de nouveau a de-
mandé de la part de tous les collabora-
teurs de Caritas Luxembourg, tant salariés 
que bénévoles, leur engagement incon-
ditionnel pour contribuer à procurer une 
meilleure situation aux plus vulnérables. 
Les activités reprises dans ce rapport n’ont 
été possibles qu’à travers le soutien de nos 
nombreux donateurs, sponsors bienfai-
teurs et autres bailleurs de fonds ; qu’ils en 
soient remerciés de tout cœur, au nom 
de ceux dans le besoin et pour qui l’aide 
fournie a contribué à faire luire parfois un 
brin de ciel bleu.
 
Nous vous souhaitons une agréable 
lecture.

Philippe Streff
Secrétaire général

Marie-Josée Jacobs
Présidente

EDITORIAL
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CaRitas s’EngagE
Au LuxEMbOuRg

En 2015, les deux grands maîtres mots auront été 
le climat (voir aussi dans la partie internationale la 
page sur « Plaidons responsable ») et les réfugiés. 
Les afflux importants vers l’Europe centrale en 
provenance de Syrie, d’Iraq et d’Afghanistan par la 
Turquie, la Grèce et la route des Balkans ainsi que 
d’Afrique par la Méditerranée n’ont pas épargné le 
petit Luxembourg. Moyennant un grand élan de 
solidarité de toute la société, des politiques sages 
du gouvernement et l’engagement des acteurs 
de la société civile, dont Caritas Luxembourg, la 
tâche gigantesque a été et est maîtrisée, impli-
quant tant les salariés que les bénévoles. L’inté-
gration de ces nouveaux venus, dont un nombre 
beaucoup plus élevé que d’habitude auront leur 
reconnaissance comme réfugiés, sur les marchés 
du travail et du logement aussi bien que dans 
les écoles va encore nous occuper pendant des 
mois, voire des années, durant lesquels l’engage-
ment et la collaboration de tous sera également 
nécessaire.

Les autres défis pour Caritas Luxembourg au 
niveau national sont ceux auxquels sont expo-
sés les familles. Même si ces dernières semaines 
on a pu constater une certaine amélioration au 
niveau du chômage, il n’en reste pas moins que 
la situation des familles, surtout avec enfants, et 
d’une manière saillante des familles avec plus de 
deux enfants ainsi que des familles monoparen-
tales, n’a cessé de s’aggraver (pour plus de détails 
consulter la page « Vivre son enfance et sa jeu-
nesse »). Devant les inégalités croissantes, Caritas 
Luxembourg se doit de non seulement offrir des 
services aux enfants, jeunes et familles, mais aussi 
d’élever sa voix et d’interpeller les responsables, 
voire d’élaborer des propositions. A l’élabora-
tion de celles-ci participent non seulement les 
concernés, le personnel salarié et bénévole ainsi 
que les membres bénévoles des organes de 
gouvernance, mais aussi les collaborateurs du 

département Recherche et Développement qui 
moyennant des enquêtes et des études contri-
buent à brosser le tableau autant des situations 
existantes que de celles souhaitables et espérées 
à l’avenir.

Ainsi, les services de Caritas Luxembourg par-
ticipent aussi de manière intense aux travaux 
préparatoires et exploratoires du projet phare du 
Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse, à savoir l’introduction du Multilin-
guisme aux structures d’éducation non-formelles 
de la petite enfance.

Un autre défi qui se présente au secteur social 
entier dans les mois à venir et auquel des collabo-
rateurs de Caritas Luxembourg ont participé aux 
préparations au sein de l’ULESS (Union luxem-
bourgeoise de l’économie sociale et solidaire) est 
celui de l’introduction imminente dans le droit 
luxembourgeois de la « Société d’impact socié-
tal » (SIS) qui verra le jour suite au vote de la loi 
afférente qui a été déposée le 1er juillet 2015 par le 
Ministre du Travail et de l’Emploi et de l’Economie 
sociale et solidaire.

Défis au niveau  
national
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Logement intergénérationnel à Beggen



Avoir un toit

Bien que l’expérience nous montre qu’au-
cune année ne ressemble à une autre, 
nous étions loin de penser au début de 
l’année 2015 qu’un flux très important de 
réfugiés allait modifier, dès septembre et 
sans préavis notre quotidien, en raison 
notamment du conflit en Syrie. 2.447 
demandes de protection internationale 
ont été ainsi déposées au cours de l’année 
passée au Luxembourg. Parmi elles, 524 
personnes demandeuses sont originaires 
de Syrie, 421 d’Irak, tandis que 569 pro-
viennent des différents pays des Balkans. 
Alors que le défi de la pénurie de loge-
ments financièrement abordable est resté 
d’actualité, l’arrivée de ces nombreux de-
mandeurs de protection internationale a 
nécessité une réorganisation des services 
de Caritas Luxembourg afin de répondre 
au mieux à la situation et de pouvoir ga-
rantir des prestations de qualité.

Le Foyer St. Antoine, disposant de 88 
lits, a ainsi pu héberger 154 personnes 
différentes et de diverses nationalités au 
cours de l’année 2015, ce qui représente 
une augmentation de 20 % par rapport à 
l’année précédente. Au fil des années, ce 
foyer – de même que celui situé à Wiltz 
et d’une capacité de 10 personnes - s’est 
spécialisé dans l’accueil et la prise en 
charge de demandeurs de protection 
internationale fragilisés. Mineurs seuls, 
femmes seules/avec enfants à charge, 
personnes malades, mais aussi familles 
et étudiants, bénéficient d’un encadre-
ment et de structures à disposition pour 
assurer leur bien-être. Entre septembre et 
décembre 2015, et en raison de l’arrivée 
importante de demandeurs de protec-
tion internationale, Caritas Luxembourg 
a pris en charge l’encadrement social, 
l’accompagnement et l’animation dans 3 
foyers supplémentaires de l’OLAI situés à 
Marienthal, Ettelbrück et Esch-sur-Alzette. 
Les deux premiers, forts de 335 places, 
sont destinés à loger des familles et des 
mineurs seuls, tandis que celui d’Esch 
accueille 71 hommes arrivés seuls.

En parallèle, Caritas Luxembourg sou-
tient les familles migrantes et réfugiées 
reconnues dans leur intégration et leur 
autonomie. 170 personnes ont ainsi été 
logées dans certaines des unités de loge-
ment dont dispose Caritas Luxembourg. 
Fin 2015, un partenariat avec le projet 
« Reech eng Hand » de l’église catholique 
du Luxembourg a été mis en place, afin 
de permettre la gestion supplémentaire 
de ce type de logements. 84 personnes 
ont également trouvé un toit grâce aux 
logements encadrés pour personnes en 
difficulté, alors que 233 autres ont été 
accueillies au foyer Ulysse (foyer de nuit 
d’urgence).

Caritas Luxembourg offre aussi un ac-
cueil d’urgence pour enfants et jeunes à 
Rumelange. Tout au long de l’année 2015, 
celui-ci a permis à 116 enfants ou jeunes 
d’être logés, de manière ponctuelle ou 
pour une plus longue durée. 
En parallèle, Caritas Luxembourg a affirmé 
en 2015 l’importance du développement 
de ses activités de logement pour per-
sonnes marginalisées, entre autres avec le 
concept du « Housing First ». Des expé-
riences montrent en effet qu’un accès 
rapide à un logement privatif, soit une 
situation stabilisée, permet au mieux aux 
personnes concernées de se réhabiliter.

Caritas Luxembourg intervient également 
dans l’Action Hiver (Wanteraktion) du 
Ministère de la Famille et de l’Intégration. 
De décembre 2014 à mars 2015, 674 per-
sonnes ont ainsi été accueillies au Centre 
de nuit au Findel. 

Enfin, Caritas Luxembourg a mis en route 
un projet pilote de cohabitation intergé-
nérationnelle à Beggen. L’idée est que des 
personnes âgées et des étudiants vivent 
sous un même toit dans une résidence. 
En contrepartie d’un loyer très modéré, 
les étudiants s’engagent à offrir un certain 
nombre de petits services aux personnes 
âgées en perte d’autonomie. La construc-
tion de cette résidence intergénération-
nelle a débuté en juin 2015.

674
personnes sans-abri 
logées dans le cadre de 
la Wanteraktioun 
2014/2015

84
personnes en difficulté 
logées dans des loge-
ments encadrés

116
enfants et jeunes logés 
en accueil d’urgence

170
réfugiés reconnus et 
migrants logés

504
places-capacité 
d’accueil 2015 pour 
le logement des 
demandeurs de protec-
tion internationale
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Les chiffres les plus récents, ceux de 2014, 
concernant les inégalités sont frappants : 
alors qu’un ménage sans enfants subit 
un risque de pauvreté de 6,1 %, pour un 
ménage avec enfants, ce chiffre grimpe à 
22,45 %, soit une différence de 16,3 points 
de pourcents. Cette même différence 
était seulement de 1,8 en 2003, et même 
en 2010, elle n’était « que » de 10,6 points 
de pourcents. Les inégalités envers les 
enfants et leurs familles se sont donc sen-
siblement aggravées sur les 12 dernières 
années. Le Luxembourg est également 
un des six pays où le taux de risque de 
pauvreté des enfants excède la moyenne 
européenne ! Pour répondre aux difficul-
tés auxquelles les jeunes et leurs familles 
doivent de plus en plus faire face, Caritas 
Luxembourg offre toute une panoplie de 
services.

En 2015, les crèches, maisons relais et 
foyers de jour de Caritas Luxembourg 
ont ainsi accueilli pas moins de 2.395 
enfants. La qualité des maisons relais de 
Caritas Luxembourg est continuellement 
promue par le biais de formations pour le 
personnel, et par l’application du concept 
pédagogique « Welt-Atelier ».

L’équipe du « Kannerjugendtelefon » offre 
des conseils anonymes aux enfants et aux 
jeunes ainsi qu’aux parents. Elle sensibilise 
également jeunes, parents et enseignants 
aux risques potentiels liés à l’utilisation 
d’Internet et reçoit les signalements de 
contenus illégaux trouvés sur internet. En 
2015, le service téléphonique a répondu à 
1.373 demandes (dont 173 provenaient de 

parents) et a élargi son offre pour le public 
anglophone.

Les maisons de jeunes et les activités du 
Service « Young Caritas » ont quant à elles 
permis à plus de 5.500 jeunes de se ren-
contrer, de jouer ou encore de partir en 
colonie de vacances.

114 jeunes ont pour leur part suivi l’ensei-
gnement des classes Passerelles, véri-
table pont, soit vers la vie active, soit vers 
la poursuite des études dans le système 
classique luxembourgeois. Au-delà des 2 
classes financées par les pouvoirs publics, 
une 3e classe a pu être mise en place grâce 
aux dons privés, pour accueillir les jeunes 
qui arrivent des régions en conflit. Les 3 
chargés de cours s’investissent pleine-
ment auprès de ce jeune public, dont la 
moyenne d’âge était en 2015 de 20 ans et 
dont les résultats sont plus qu’encoura-
geants. 79 jeunes ont également été pris 
en charge par les éducateurs afin de les 
accompagner dans leur insertion sociale, 
dans la majorité des cas en lien avec leur 
famille. Cependant, nombre de jeunes se 
retrouvent au Luxembourg de manière non 
accompagnée. Caritas Luxembourg leur 
offre un accompagnement individualisé. 

Le Centre Oasis de Wiltz a quant à lui of-
fert un soutien scolaire à 43 enfants.

Parmi les autres services de soutien, citons 
l’exemple du service « Dys-positiv » de Ca-
ritas Luxembourg, qui propose le diagnos-
tic et la prise en charge thérapeutique 
d’enfants atteints d’un trouble de l’ap-
prentissage. En 2015, le service est venu 
en aide à 99 enfants. Le groupe de vie 
« Esperanza », propose un suivi particulier, 
visant l’encadrement psychothérapeutique 
d’adolescentes ayant passé un séjour en 
psychiatrie juvénile stationnaire.

En tout en 2015, 10.167 personnes (en-
fants, jeunes et familles) ont pu profiter 
des différents services de Caritas Luxem-
bourg en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse.

Vivre son enfance 
et sa jeunesse

2.395
enfants et jeunes pris  
en charge par les foyers 
de jour, crèches et  
maisons relais

5.506
enfants et jeunes ayant 
participé à des activités 
de maisons de jeunes,  
du « Spillmobil » et à  
des colonies de vacances

1.373
enfants, jeunes et  
parents ayant demandé 
des conseils anonymes 
par téléphone ou en ligne

193
jeunes accueillis par  
les services pour jeunes 
migrants

700
enfants et jeunes pris  
en charge par d’autres 
services de soutien
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Être soutenu 
en situation de précarité

Les Fairness Center, outre leur épi-
cerie sociale, offrent aussi un accueil 
chaleureux et une oreille attentive à 
toutes celles et ceux qui souhaitent 
se poser et partager leurs soucis. 
Des ateliers divers, tels que ceux 
qui tournent autour de la cuisine, 
permettent des échanges conviviaux 
et ludiques à des personnes souvent 
isolées et créent une dynamique ap-
préciée par tous les bénéficiaires.

En 2015, les 3 Fairness Center ont 
une fois de plus démontré tout au 
long de l’année leur utilité sociale au 
service des plus pauvres. Les équipes 
professionnelles ont été épaulées 
en ce sens par une large équipe de 
bénévoles. Les épiceries sociales 
qui y sont incluses fournissent aux 
personnes touchées par la pauvreté 
des denrées alimentaires et produits 
d’usage quotidien pour une partici-
pation financière de l’ordre d’un tiers 
des prix du marché. Les personnes 
en situation de précarité voient ainsi 
leur pouvoir d’achat augmenté, tout 
en ayant accès à des produits frais 
et de qualité. Afin d’éviter les abus, 
seules les personnes dont le besoin 
a été constaté objectivement par des 
services sociaux agréés sont auto-
risées à faire leurs achats dans les 
épiceries sociales, moyennant une 
carte d’accès personnalisée.

Durant l’année écoulée, 3.410 
personnes ont bénéficié des épice-
ries sociales d’Esch-sur-Alzette, de 

Diekirch et de Redange. La moyenne 
du panier par client lors de chaque 
passage en caisse était de 22,39 € 
déboursé. Sachant que la partici-
pation demandée au client est de 
l’ordre du tiers du prix normal, la 
contrevaleur se situait à environ 68 €. 
L’économie moyenne réalisée par le 
client était donc d’environ 45 € pour 
chaque passage en caisse.
Les rayons de vêtements de seconde 
main connaissent eux aussi toujours 
un succès non négligeable, puisque 
sur les trois centres, 6.540 demandes 
ont été satisfaites !

En août 2015, le projet du Fonds 
Européen d’Aide aux plus Démunis 
(FEAD) a débuté, générant l’arrivée de 
clients encore plus nombreux, tandis 
que l’ouverture d’une épicerie sociale 
supplémentaire à Luxembourg-Ville, 
en partenariat avec la commune, 
aura lieu en juin 2016.

2015 a également vu la naissance du 
nouveau Centre National de Collecte 
et de Tri pour les dons vestimen-
taires, situé au 6 rue de Hogenberg 
à la Cloche d’Or. Celui-ci est le fruit 
d’une mise en commun des activités 
existantes de Caritas Luxembourg et 
de la Croix-Rouge luxembourgeoise. 
Les synergies dégagées permettent 
de couvrir au mieux les besoins ves-
timentaires urgents des demandeurs 
de protection internationale, des 
réfugiés et migrants, des sans-abris 
ainsi que de toute autre personne 

dans le besoin. Tout ceci grâce à la 
solidarité de la population luxem-
bourgeoise ! Ce projet a également 
bénéficié du généreux soutien de 
nombreux services clubs, à savoir 
Fifty-One, Inner Wheel, Kiwanis, 
Lions, Rotary, Soroptimist, Table 
Ronde et Zonta, qui se sont ralliés à  
cette cause commune sous la devise 
« Zesumme packe mir méi ». Leur 
contribution à l’activité s’est traduite 
par un don financier d’un montant de 
34.500 euros utilisé pour l’acquisition 
du premier équipement. Ce projet 
a également bénéficié du soutien 
financier du Ministère de la Famille 
et de l’Intégration et à la Grande-Ré-
gion, de l’archevêché qui a mis à 
disposition les lieux dans le cadre de 
l’initiative « Reech eng Hand » ainsi 
que de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte.

Enfin, pour les personnes touchées 
par le sans-abrisme, l’ouverture du 
premier bistrot social « Le Cou-
rage » en novembre 2015 à Luxem-
bourg-Ville permet désormais 
d’accueillir en journée toutes les 
personnes en situation de précari-
té. C’est un lieu qui lutte contre la 
solitude et l’exclusion, et qui a pour 
objectif d’instaurer un dialogue avec 
les personnes qui vivent dans la rue.

3.410
personnes bénéficiaires  
des épiceries sociales 

6.540
passages dans  
les « Kleederstuff »
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Fin 2015, selon les données d’Eurostat,  
le taux de chômage au Luxembourg avait 
encore augmenté pour atteindre 6,1 % ! 
Face à cette augmentation du chômage, 
l’aide fournie aux personnes cherchant 
un emploi représente un moyen privilégié 
d’inclusion sociale.

L’Atelier thérapeutique de Ehlerange 
(anciennement connu sous « Eilerénger 
Wäschbour »), offre des possibilités  
d’occupations professionnelles dans  
les domaines du traitement du linge et  
des vêtements. 

De même, de nombreuses personnes 
embauchées sous les différentes mesures 
d’aide à l’emploi sont intégrées directe-
ment au personnel de Caritas Luxem-
bourg. Il s’agit de former ces personnes 
à travers une occupation professionnelle 
concrète et des formations ciblées, afin 
de garantir le développement de leurs 
compétences. Les différentes mesures 
en faveur de l’emploi mises en place par 

Caritas Luxembourg en 2015 ont ainsi 
permis à 103 personnes de reprendre le 
chemin du travail.

Caritas Luxembourg, en tant que centre 
de formation reconnu, développe,  
organise et dispense également des  
formations professionnelles continues.  
En tout, 780 personnes ont suivi l’une  
de ces formations en 2015.

Au total en 2015, 861 personnes ont  
obtenu un soutien de Caritas  
Luxembourg, à travers des formations 
ou des mesures d’emploi. 

S’intégrer par le travail

107
personnes ayant participé 
à une formation pour  
aides socio-éducatives

41
personnes ayant participé  
à une formation continue 
dans le domaine de 
l’enfance

632
personnes ayant participé 
à des formations diverses 
au centre de rencontre 
Oasis à Wiltz

103
personnes engagées  
dans le cadre d’une  
mesure en faveur  
de l’emploi au sein de  
Caritas Luxembourg
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Trouver un  espace 
d’écoute et de conseil

Personnes sans-abri ou en difficulté, demandeurs  
de protection inter nationale, réfugiés, migrants :  
nombreuses sont les personnes qui cherchent orienta-
tion et conseils auprès de Caritas Luxembourg.

Tout au long de l’année 2015, l’accueil social de Caritas 
Luxembourg, ouvert à tous et fréquenté à 98 % par des 
personnes d’origine étrangère, a assuré le suivi de 1.335 
dossiers sociaux dont 874 nouvelles situations, et mené 
2.867 entretiens, soit 500 de plus que l’année précé-
dente. Cette augmentation s’explique notamment par 
l’afflux important de réfugiés dans le dernier trimestre de 
l’année.

Pour garantir une information fiable et très complète aux 
demandeurs de protection internationale sur la procé-
dure d’asile, sur les conditions de vie au Luxembourg 
et pouvoir répondre au mieux à leurs très nombreuses 
questions, l’Accueil Social a très vite constitué un pool 
de traducteurs en langue arabe, puis farsi (Afghanistan). 
Des réunions d’informations par groupe de 40 personnes 
ont également été organisées au siège, au minimum 
une fois par semaine. L’Accueil Social a en outre assuré, 
durant le premier semestre de l’année, le secrétariat du 
Lëtzebuerger Flüchtlingsrot (Collectif Réfugiés), animant 

l’analyse de la politique en matière de l’asile et rédigeant 
les prises de positions et autres avis dans le domaine, 
concernant notamment la transposition du Paquet Asile.

Le centre « Oasis » de Wiltz reste toujours l’exemple  
parfait de la cohabitation de quelque 60 nationalités où 
le partage et l’entraide ont toute leur place. 1.216  
consultations y ont été menées en 2015.

Quant au centre de jour « Teistuff » à Bonnevoie, il a  
accueilli au cours de l’année pas moins de 1.512  
personnes qui ont pu laver leurs vêtements, prendre une 
douche ou bénéficier de l’écoute sociale.

Enfin, au courant de l’année 2015, 614 personnes  
différentes ont été vues par les 2 services Streetwork.

2.867
consultations pour 
 demandeurs de protection 
internationale et migrants

1.216
consultations au Centre de 
rencontre Oasis à Wiltz

1.103
personnes ont reçu  
conseil dans les domaines 
psycho-social, profession-
nel et du logement

1.512
personnes accueillies au 
Centre de jour « Téistuff »
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pAnORAMA –  
un apERçu 2015

Janvier
- Caritas Luxembourg : « Je suis Charlie »
-  Décès du Chanoine honoraire Paul Klein (1927-2015), 

secrétaire général de Caritas de 1967 à 1970 et  
directeur de 1970 à 1992.

- Exposition « Zesummen an d’Zukunft ! »

Février
- Conférence de presse pour la 20e édition du Postlaf

Mars
-  Stand de Caritas Luxembourg au Festival des Migrations
-  Sport & Solidarité dans le cadre du Postlaf 2015
-  Plus de la moitié de la population – soit 166.000 per-

sonnes - est touchée par le cyclone Pam au Vanuatu, 
une île de l’océan Pacifique

Avril
-  Sozialalmanach « Steiergerechtegkeet »
-  Prière de solidarité en faveur des sans-abri à la  

Cathédrale de Luxembourg
-  Le tremblement de terre au Népal et en Inde cause  

la mort de plus de 3.000 personnes

Mai
-  Messe de Caritas Luxembourg dans le cadre de l’Octave 

à la Cathédrale de Luxembourg
-  EcranApart au Ciné Utopia « La couleur de l’océan »

Juin
-  Chèques repas pour des familles dans le besoin  

au Luxembourg
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Juillet 
-  Classes Passerelles pour jeunes migrants et réfugiés - 

Remise des certificats 2015
-  Remise du chèque de 20.000 €, collectés dans  

le cadre du Postlaf 2015

Août
-  Caritas Luxembourg agit en faveur des réfugiés et  

déplacés syriens

Septembre
-  Visite de nos partenaires de Caritas Torit (Soudan du 

Sud) à Luxembourg
-  Solidarité avec les réfugiés: « Strassen Corporate run »
-  Manifestation contre le TTIP
-  Sensibilisation aux Objectifs du Développement  

Durable à la Gare de Luxembourg
-  Stand à l’Oekofoire : « Renforcer les droits des  

indigènes pour protéger notre climat ! »

Octobre 
-  Nouvelle publication « Sozialbarometer », qui se veut  

un complément au « Sozialalmanach »
-  Dans le cadre de l’arrivée importante de réfugiés au 

Luxembourg, Caritas Luxembourg offre un accueil  
social arabophone, afin d’informer, de conseiller  
et d’orienter. Une 3e classe « Passerelle » et des cours  
de langue pour adultes sont mis en place

Novembre
-  Offrez un repas aux familles défavorisées du 

Luxembourg
-  Cadeaux solidaires de Noël en faveur des réfugiés  

à travers le monde

Décembre 
-  Des réfugiés syriens et irakiens organisent une  

manifestation de solidarité envers les victimes du  
terrorisme à Paris et à travers le monde

-  Responsibility to act : conférences et ateliers sur les 
Objectifs Durables pour le Développement
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CaRitas 
LuXEMBOuRg 
s’EngagE 
DAnS LE MOnDE

Les défis de Caritas 
 Luxembourg sur le plan 
international

L’année 2016 verra la mise en œuvre de nouveaux projets dans les  

domaines de la santé, du développement rural et du droit au travail des 

migrants, et ce, dans 15 pays différents. En syrie, il est peu probable 

que des solutions de paix sur le long terme, et incluant tous les acteurs, 

soient mises en place rapidement. Les conséquences humanitaires 

risquent donc de rester dramatiques, voire même de s’aggraver.  

La présence de Caritas Luxembourg restera ainsi fondamentale pour 

les déplacés internes en syrie, mais aussi pour les réfugiés dans les pays 

voisins ou en route vers l’Europe. De plus, en raison de la sècheresse en 

Ethiopie et au soudan du sud, Caritas Luxembourg s’investira plus encore 

à couvrir les premiers besoins alimentaires et à améliorer la production 

agricole de manière durable. au Laos, Caritas Luxembourg se  

concentrera à l’avenir sur la région de Mok, où les besoins sont majeurs.
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Réponses fournies 
au niveau international

En 2015, le monde a notamment été bouleversé 
par 3 grandes crises humanitaires :

 ›  Suite au tremblement de terre au Népal, Caritas 
Luxembourg a mis en œuvre avec son parte-
naire local une aide humanitaire d’urgence en 
distribuant de la nourriture, des bâches, des 
matelas et kits d’hygiène dans les villages les 
plus éloignés. Par la suite, un projet de recons-
truction d’une école a rapidement vu le jour et 
un autre projet de reconstruction de maisons 
est en phase de conception.

 ›  La crise en Syrie a encore pris une plus grande 
envergure en 2015. De plus en plus de victimes 
du conflit se déplacent vers des pays voisins. 
Caritas Luxembourg a doublé son engagement 
envers ces victimes en Syrie grâce au renou-
vellement et à l’augmentation du financement 
européen, à un premier soutien du World Food 
Program et à une équipe très engagée sur le 
terrain. Grâce à Caritas Luxembourg, 66.000 
personnes par mois ont ainsi reçu des colis 
alimentaires ou des repas chauds.

 ›  La crise migratoire s’est également aggravée 
au cours de l’année. Caritas Luxembourg a 
soutenu de nombreuses populations vulné-
rables à travers des projets de développement 
dans leurs pays ainsi que les déplacés internes 
touchés par des guerres, par exemple en Ré-
publique Démocratique du Congo, au Soudan 

du Sud, en Syrie ou en Colombie. Caritas 
Luxembourg était également présent face à 
l’augmentation du flux de réfugiés vers l’Europe, 
non seulement aux frontières de la Syrie mais 
également en Serbie, sur la route des Balkans.

8 nouveaux projets ayant pour objectif la pro-
motion de la paix ont commencé dans 5 pays de 
conflit ou de post-conflit, en collaboration avec 
la Fondation « Bridderlech Deelen ». En outre, 
de nouveaux projets concernant la migration et 
le droit du travail, la santé et l’amélioration des 
conditions d’existence des plus pauvres, ont été 
élaborés avec les partenaires et bureaux locaux, 
pour le renouvellement de l’Accord-Cadre avec le 
MAE (2016-2020), qui se focalise sur un nombre 
plus restreint de pays (15 au lieu de 25) pour 
garantir encore plus d’efficacité, de durabilité et 
d’impact des projets.

En 2015, ce sont au total 111 projets dans 24 pays, 
qui ont été gérés par le service de la Coopération 
Internationale, pour un montant total de près 
de 9,8 millions d’euros. L’apport des bailleurs de 
fonds publics se répartissait comme suit :

 ›  Ministère des Affaires étrangères et  
européennes 59,5%

 ›  Union européenne 37,8%
 ›  Financements privés (autres ONG) 2,7%
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En 2015 : 111 projets dans 24 pays

34 %
aide humanitaire

9,1 %
réhabilitation

49,1 %
coopération au   
développement

6,2 %
projets exécutés à titre de 
mandats du gouvernement 
luxembourgeois

1,6 %
projets de sensibilisation

Répartition du financement selon les différents domaines d’intervention :

Evolution de l’engagement  
de Caritas Luxembourg au plan 
international :

Projets

Pays différents

Moyens mis en œuvre*

120

111

111

2013

2014

2015

33

30

24

2013

2014

2015

12.185.422 €

11.488.963 €

9.782.453 €2015

2013

2014

* La baisse des moyens mis en œuvre en 2015 s’explique en partie par la diminution 
de l’engagement de Caritas Luxembourg dans les Balkans.
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EXEMpLEs DE 
pROJETS RéALISéS 

Syrie/Serbie

Soutien alimentaire aux 
déplacés internes et  
aux réfugiés touchés par  
le conflit syrien.

Philippines

Reconstruction de loge-
ments et d’infrastructures 
communautaires pour  
les victimes du typhon 
Haiyan sur l’île de Panay.

Liban

Assistance légale, sociale, 
médicale et protection  
des travailleuses  
domestiques migrantes. 
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R.D. du Congo

Education à la gestion 
pacifique des conflits 
fonciers et à la  
consoli dation de la paix.

Cap-Vert

Formations agro-écolo-
giques et mise en place  
de jardins afin d’augmenter 
la production alimentaire.

Bangladesh

Mise en place d’un système 
exemplaire de garderies 
pour les enfants des 
travailleurs de l’industrie 
textile.

Haïti

Appui psychologique des 
enfants traumatisés par  
le tremblement de terre ou 
par d’autres violences. 
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Caritas, un engagement pour  
la justice  sociale et le  respect 
des limites planétaires

Le programme « Plaidons Responsable » vise la 
promotion d’un meilleur partenariat mondial et 
accompagne depuis 2004 la mise en œuvre des 
« Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) ». « Plaidons Responsable » sensibilise la 
population du Luxembourg quant à sa responsa-
bilité par rapport aux causes et aux conséquences 
structurelles de l’injustice sociale et de la pau-
vreté dans le monde. Depuis quelques années, 
ce travail se focalise sur l’interdépendance des 
questions de justice sociale et de développe-
ment durable, ce qui s’articule souvent dans le 
contexte de la cohérence des politiques pour le 
développement. 

En 2015, les activités de « Plaidons Responsable » 
ont été marquées par : 

 ›  L’organisation de plusieurs activités de sensi-
bilisation du grand public sur les objectifs du 
développement durable, dans le cadre de la 
présidence du conseil de l’union européenne.

 ›  Une formation sur les objectifs du développe-
ment durable à laquelle 40 participants issus de 
la société civile luxembourgeoise ont participé.

 ›  L’événement « Responsibility to act », qui visait 
notamment à analyser et à échanger sur les 
objectifs du développement durable.

 ›  L’organisation du « Stammdësch Nohaltegkeet »
 ›  La campagne sur les défis de l’industrie textile 
« Fashion Victims ». 

 ›  Une réflexion sur de nouvelles alternatives  
économiques, notamment l’économie 
circulaire.

 ›  Le travail sur les chaînes d’approvisionnement 
des matières premières dites « minéraux de 
conflits » en vue d’une gestion des ressources 
naturelles qui tienne compte du respect des 
droits humains et de l’équilibre  
de l’environnement.

 ›  L’année internationale des sols
 ›  La collaboration à la plateforme contre les 
traités transatlantiques - TTIP, à la plateforme 
« Votum Klima » pour une justice climatique 
ainsi qu’à la plateforme « Meng Landwirtschaft ».
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Caritas Luxembourg opte préférentielle-
ment pour intégrer des jeunes à travers le 
bénévolat. Ainsi se crée l’occasion de saisir 
les idées et la créativité des jeunes, tout en 
leur offrant l’occasion de se faire une pre-
mière expérience dans le domaine social 
et de se voir attribuer des responsabilités. 
Le service « Young Caritas », comprend les 
volets bénévolat solidaire, colonies de va-
cances et formations pour animateurs et 
animatrices, « Spillmobil » (offre « mobile » 
de jeux et d’activités ludiques), le centre 
de rencontre « Marjaashaff » à Liefrange et 
le centre de rencontres pour jeunes « Pla-
net Moskito » à Luxembourg-Gare.

Dans son engagement en faveur du béné-
volat solidaire, Young Caritas a rencontré 
en 2015 environ 5.000 jeunes, princi-
palement lors des journées de solidarité 
dans les lycées et les projets de classes 
d’école. De plus, Young Caritas a organisé 
une quatrième édition du projet euro-
péen « YOUropean », à laquelle 40 jeunes 
monténégrins et luxembourgeois ont 
participé, avec un retour aux origines, au 
Monténégro.

2015 fût également l’année du premier 
« Social Interrail » (voyage en train à tra-
vers l’Europe) avec un échange entre 12 
jeunes luxembourgeois et 24 jeunes ita-
liens et français. La fin du projet a eu lieu 
à Saint-Malo, lors de l’université d’été de 
Young Caritas France, avec quelques 400 
jeunes engagés auprès de Young Caritas 
France.  

La deuxième édition du « Stroossefest », 
fête de rue organisée par Young Caritas 
près du siège de Caritas Luxembourg, a à 
nouveau eu lieu en 2015 dans le cadre des 
« 72 heures de bénévolat » et fût un franc 
succès. 

En 2015, les colonies de vacances ont 
compté 297 enfants et jeunes participants, 
accompagnés et encadrés par 102 anima-
teurs et animatrices. 

Le « Spillmobil », a également confirmé 
son succès grandissant. En 2015, 80  
sorties diverses et activités réparties sur 
137 jours ont été organisées, touchant 
ainsi quelque 4.900 enfants. 

Quant à la page Facebook de Young 
Caritas, elle a dépassé la barre des 2.000 
« fans ». La page web, interactive et facile 
à consulter, se réjouit d’une très forte 
fréquentation, tout en permettant une ins-
cription facile « en ligne » pour toutes les 
activités proposées par Young Caritas.

Engagement des jeunes
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Projets :
 ›  VOCIS – Vocational Training of the 
Inner Self

 ›  Santé mentale des demandeurs de 
protection internationale (AMIF)

 ›  Candidature pour le projet Dia-
monds-Digital Round Tables 
against social exclusion

 ›  TROUSSO – Le Textile en Région 
Our et Sûre solidaire; PROMOSOL 
– le promoteur solidaire; Scriba – 
écrivain public, projets (LEADER)

 ›  Atelier Wunnkooperativen (lauréat 
du concours « Yes we care »)

 ›  Finanzführerschein: formations 
pour les maisons pour jeunes « Am 
Quartier » et « Woodstock » de Ca-
ritas Jeunes et Familles, financées 
par la fondation vve. E. Metz-Tesch

 ›  Etude Logement, réalisée au sein 
de Caritas Luxembourg en relation 
avec leur activité de gestion loca-
tive sociale avec l’objectif d’identi-
fier des synergies possibles.  

 ›  Développement d’un Plan d’Affaire 
Social (PAS) : Recherche collabora-
tive R&D / LIST-Luxembourg Insti-
tute for Science and Technology

 ›  Développement de l’idée de la 
création d’un promoteur solidaire 
(Promosol) dans le cadre des jeudis 
de l’innovation sociale du LIST.

 ›  Etude sur le plurilinguisme dans 
l’éducation non formelle des en-
fants âgés de 1-3 ans, publiée dans 
le Sozialalmanach 2016

 ›  Soutien aux développements 
méthodologiques dans les services 
pour sans-abris : conférence et sé-
minaire : L’approche PIE (psycholo-
gically informed environnements), 
promue par Peter Cockersell, 
director of health and recovery for 
St Mungo’s/GB.

 ›  Premiers développements pour 
créer une entreprise d’insertion 

« eReUSe » (Economie sociale et 
solidaire) réalisant la collecte, la 
remise en état et la revente de GSM 
de seconde main.

 ›  Résidence intergénérationnelle 
pour étudiants et personnes âgées 
à Beggen - rédaction du concept 
d’animation, d’encadrement et de 
fonctionnement de la résidence

 ›  Rencontre participative pour 
l’inclusion sociale 2015 (REPIS) à 
Junglinster : « Comment réformer 
le RMG et les formations pour un 
accès plus juste aux logements et 
au marché du travail ? » Organi-
sation de cette rencontre pour le 
European Anti-Poverty Network 
(EAPN Lëtzebuerg) dont fait partie 
Caritas. 

 ›  Bénévolat : Accompagnement du 
Fairness Center Rédange en ma-
tière de gestion du bénévolat. 

 ›  Relations publiques : Présentation 
des activités de Caritas Luxem-
bourg autour du logement lors de 
la semaine de l’immobilier et de 
ses métiers à la Belle Etoile en mai 
2015 et à la Semaine du Logement, 
organisée traditionnellement en 
octobre de chaque année.

Idées à volonté. Deux séances ont 
été organisées en 2015 :
 ›  « Economie circulaire : une oppor-
tunité pour les prestataires de ser-
vice dans le secteur social » avec 
les orateurs Louis Lang (expert en 
développement durable) et Jean-
not Schroeder (PRO-GROUP)

 ›  « TTIP au service du Luxembourg ? » 
avec les orateurs Jean-Claude 
Reding (Chambre des salariés) et 
Marc Hübsch (Ministère des Affaires 
étrangères et européennes)

Veille politique et sociale : 
 ›  Avis sur le projet de loi 6.670 
concernant l’aide financière de 
l’Etat pour études supérieures, 

 ›  Appel préparé à l’occasion des 
élections européennes. 

 ›  Elaboration d’une compilation d’ar-
guments à utiliser dans les débats 
autour de l’introduction de l’éduca-
tion précoce bilingue.

 ›  Sozialalmanach 2015 : 
« Steiergerechtegkeet ».

 › Sozialbarometer

Formations : 
 ›  En tout, 14.202 heures de forma-
tion ont été dispensées en 2015 
pour un total de 205 personnes 
formées. 

 ›  Sujets : Elternkooperation, Krippen-
tage, Weltatelier, Formation Aide 
Socio-Educative, Starke Leitung, 
lignes directrices nationales sur 
l’éducation non formelle, Im-
plémentation d’un concept 
pédagogique, formations à la 
bientraitance, développement 
de procédures autour de la bien-
traitance, implémentation d’une 
culture de bientraitance

REchERchE & 
DévELOppEMEnT

Les principaux projets et activités, élaborés en 2015, étaient les suivants :
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Collecte 
sans-abri

Plus de 66.000 € 
ont permis à Ca-
ritas Luxembourg 
de poursuivre 
son projet de 
logement inno-
vateur dans le 

quartier de Beggen, sur un terrain mis 
à disposition par la Ville de Luxem-
bourg. Dans ce projet, des personnes 
âgées, défavorisées, fragilisées ou 
avec un vécu de sans-abri, cohabite-
ront avec des étudiants aux moyens 
modestes. Ce nouveau modèle de 
cohabitation sociale a comme voca-
tion de lutter contre l’isolement tout 
en favorisant la solidarité et l’entraide.

Postlaf

Les nombreux coureurs qui se  
sont engagés en faveur de Caritas 
Luxembourg ont permis de  
réunir 20.000 € afin que des  
familles défavorisées au Luxembourg 
puissent s’acheter des articles de  
première nécessité et s’alimenter  
de manière saine et équilibrée 
dans les épiceries sociales « Caritas 
Buttek ».

Aide aux réfugiés

Les différents actions menées ainsi 
que les nombreux dons perçus de 
manière spontanée ont permis à 
Caritas Luxembourg de collecter plus 
de 560.000 € en faveur des réfugiés, 
notamment syriens et irakiens, qui 
ont massivement pris la route au 
cours de l’année 2015. Cette somme 
a été utilisée pour venir en aide aux 
personnes réfugiées, tant sur la route 
de l’exil que pour celles déjà arrivées 
au Luxembourg.

Caritas Challenge

Grâce à près de 50.000 €, de  
nombreux enfants et jeunes en  
difficulté ont pu participer à  
des colonies de vacances, mieux  
s’alimenter ou encore suivre des 
cours, notamment d’alphabétisation.

Urgence – Tremblement 
de terre au Népal

Les 193.000 € collectés suite à cette 
catastrophe ont permis la distribution 
d’une aide durant la phase de  
l’urgence. Caritas Luxembourg reste 
sur place pour soutenir les popula-
tions sinistrées dans la reconstruction 
de leurs habitations et de leurs vies.

AppELS  
Aux DOnS 2015
tout au long de l’année 2015, Caritas Luxembourg a fait appel à la solidarité de la 

population du Luxembourg. Les appels aux dons qui suivent ont permis de soutenir 

de nombreuses personnes en situation de précarité :
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LES MOYEnS  
D’AcTIOn DE  CaRitas  
LuXEMBOuRg

Le personnel
Pour accomplir leurs missions, les associations 
Caritas Accueil et Solidarité asbl, Caritas Jeunes et 
Familles asbl, Caritas Enfants et Familles asbl et la 
Fondation Caritas Luxembourg occupaient au 31 
décembre 2015 un effectif de 530 collaboratrices 
et collaborateurs, dont 397 femmes, correspon-
dant à 434,66 équivalents à temps plein. 651 
bénévoles se sont également engagés en faveur 
de Caritas Luxembourg en 2015. S’y ajoutent 174 
stagiaires et apprenti(e)s et des personnes enga-
gées dans le cadre de mesures au travail ainsi que 
le personnel des bureaux à l’étranger.

Permettre à toutes et à tous de développer des 
compétences professionnelles constitue un enjeu 
important. Ainsi, en 2015, Caritas Luxembourg a 
investi au total 208.774,12 € dans des formations 
pour le personnel.

Les ressources 
financières
Caritas Accueil et Solidarité asbl, Caritas Jeunes 
et Familles asbl, Caritas Enfants et Familles asbl 
et la Fondation Caritas Luxembourg ont effectué 
des prestations de services pour un montant total 
50.053.736,76 € pendant l’exercice 2015. 

Les moyens d’action pour les trois associations et 
la Fondation proviennent de sources privées  
et publiques: dons privés, dons corporatifs, legs  
et fonds dédiés, subventions de l’Etat, accords- 
cadres de financement du Gouvernement luxem-
bourgeois, fonds de l’Union Européenne, World 
Food Program et le soutien de l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

Caritas Accueil et Solidarité ainsi que Caritas 
Jeunes et Familles et Caritas Enfants et Familles, 
associations sans but lucratif, financent leurs 
actions principalement par le biais de conventions 
avec l’Etat. Le financement de projets innovants 
développés suite à la détection de besoins so-
ciaux sur le terrain est garanti par la collecte de 
dons privés par la Fondation Caritas Luxembourg.

La Fondation Caritas Luxembourg, reconnue 
d’utilité publique, se charge à côté de la mise 
en œuvre de divers projets en faveur des plus 
démunis, de la collecte de dons. Dans différents 
domaines, le don privé ouvre souvent la voie à 
des cofinancements du Gouvernement luxem-
bourgeois et de l’Union Européenne. Les legs et 
donations restent indispensables pour assurer la 
pérennité des actions de Caritas Luxembourg au 
service des plus démunis. Caritas Luxembourg 
utilise une faible portion des fonds qu’elle reçoit 
pour couvrir ses frais de fonctionnement et frais 
de collecte de fonds. Au moins 90 % du montant 
des dons reçus sont affectés aux projets et activi-
tés menées en faveur des personnes en détresse. 
La Fondation Caritas Luxembourg a collecté en 
2015 des dons pour un montant de 2.495.718 € 
et a reçu des legs pour un montant de 722.018 €. 
L’augmentation du montant des dons par rapport 
à 2014 provient principalement des dons liés à la 
crise des réfugiés. De nombreux dons en nature 
(vêtements, mobilier, etc.) ont également per-
mis de soutenir l’action de Caritas Luxembourg 
en faveur des plus démunis. Depuis de longues 
années, les comptes de Caritas Luxembourg 
sont contrôlés par des réviseurs d’entreprise. S’y 
ajoutent pour la Fondation Caritas Luxembourg 
des audits internes et externes réguliers, notam-
ment dans le cadre de la certification ISO 9001. 
En outre, la Fondation Caritas Luxembourg est 
membre fondateur de l’asbl Don en confiance et 
a signé une Charte d’entreprises pour la respon-
sabilité sociale ainsi qu’une Charte de la diversité.
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Dons reçus par domaine d’action

Moyens mis en œuvre

tOtaL

Dons libres

Autres dons

aide nationale

1.163.012 €

49,1 %2.495.718 €

100 %

1.013.118 €

42,7 %150.000 €

6,3 %

169.588 €

1,9 %
Coopération 

internationale

tOtaL au 31.12.2015
50.053.736,76 €Fondation Caritas Luxembourg

22.226.534 €

Caritas accueil et solidarité
5.813.227,86 €

Caritas Enfants et Familles
304.622,71 €

Caritas Jeunes et Familles
21.709.352,19 €

Les rapports financiers détaillés sont publiés sur notre site : http://caritas.lu/t/Qui-sommes-nous/Rapport-d’activités
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 au gouvernement luxembourgeois et à l’union Européenne

a l’Œuvre nationale de secours grande-Duchesse Charlotte

aux donateurs pour leurs dons réguliers et généreux  
tout au long de l’année

 aux philanthropes pour leur soutien généreux

 aux Fondations pour leur choix de soutenir à titre régulier  
ou ponctuel des projets de Caritas Luxembourg

 aux entreprises pour leur engagement dans le cadre d’actions

 aux mouvements chrétiens et à l’Eglise catholique  
pour donner une image vivante et présente de Caritas  
Luxembourg en tant qu’organisme de l’Eglise

a l’archevêché pour la mise à dispo sition des lieux du Centre 
national de Collecte et de tri dans le cadre de l’initiative 
« Reech eng Hand »

 aux Communes pour leurs subsides

 a toutes les associations et institutions pour leur  
soutien généreux

aux services clubs pour leur engagement

Ensemble, ils ont permis de soutenir toutes 
les actions nationales et internationales 
de Caritas Luxembourg en 2015 !  

Merci !
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Témoignages de bénévoles

Niewent menger Famill ass et fir mech och 
wichteg en Engagement an der Gesellschaft ze 
hunn. Et ginn op ville Plaze Mënsche gebraucht 
déi anere Mënschen, déi an Nout gerode sinn, 
hëllefen. D’Flüchtlingen zu Ettelbréck si grad zu 
engem Moment komm wou ech méi Zäit hat well 
ech a Pensioun gaang sinn. Am Bewosstsinn datt 
et mir hei zu Lëtzebuerg un näischt feelt wëll ech 
ganz einfach e bëssche vu menger Zäit hiergi fir 
hinnen eng Hand ze reechen.
— Marie-Rose Backendorf-trausch

Ech hu 40 Joer an engem soziale Beruff geschafft 
an hat ëmmer wëlles an der Pensioun e Bene-
volat ze maache, wat awer näischt mam Beruff 
ze dinn huet. Schaffen zënter annerhallwem 
Joer och an der Klederstuff zu Ettelbréck a wou 
Flüchtlingen op Ettelbréck komm sinn, hunn 
ech geduecht dat wier eng gutt Geleeënheet fir 
mech nach e bësse méi ze investéieren. Fir méi a 
Kontakt mat hinnen ze komme, wat awer wéinst 
der Sproochbarrière net ëmmer einfach ass. Ech 
fannen et einfach schéin, hiert Laachen an hiert 
Glänzen an den An ze gesi wann een hinnen 
eppes Guddes deet.
— Jeanne Both

 
Wa mir am Fall vun de Flüchtlinge wieren, da 
wiere mir och immens frou an dankbar, wa mir 
géifen esou gudd Ënnerdag kommen a frëndlech 
a fein opgeholl ginn. Dofir ass et mir ee grousst 
Uleies dass mir de Flüchtlinge mat vill Respekt 
entgéintkommen. Ech mengen di meescht vun 
eise Flüchtlingen zu Ettelbréck spieren dat.
— Odette Wagner-Brucher

 

Ech engagéiere mech bei de Flüchtlingen am 
Foyer zu Ettelbréck, well ech dat eng wichteg 
a gutt Aufgab fannen. Ech hat nach weider kee 
Kontakt mat Flüchtlinge virdrun, an du wollt 
ech konkret hëllefen, an zwar 1x/Woch no der 
Aarbecht, ofwiesselnd mat mengem Mann, mol 
hie mol ech. Mat menger Präsenz probéieren ech 
de Leit, déi vu wäit kommen an déi Schwéieres 
hannert sech hunn, den Openthalt bësse méi 
angenehm ze maachen. Ech versichen och, sou 
gutt et geet, mat hinnen ze schwätzen, ausze-
tauschen. Fir mech ass de Benevolat am Foyer 
net eng zousätzlech Aarbecht a Belaaschtung, 
mee wierklech eng Beräicherung
— Chantal Hubert-Lutgen

 
Ech engagéiere mech als Benevole bei de 
Flüchtlingen, well dat mir wichteg ass, well et mir 
Spaass mécht a well et eng grouss Beräicherung 
fir mech ass. Ech bewonneren d’Aarbecht, déi 
di Haaptamtlëch vun der Caritas asw. am Foyer 
leeschten a well hinnen dobäi hëllefen, d’Leit e 
stéckwäit ze integréieren.
— Marc Hubert-Lutgen

Caritas Luxembourg remercie de tout cœur tous les  
bénévoles qui se sont engagés au cours de l’année 2015 !

Au-delà de leurs compétences, ils apportent une  
touche d’humanité essentielle. Actuellement, quelques 
centaines de bénévoles agissent à nos côtés en faveur  
des personnes défavorisées.
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gouvernance

Conseil de Gouvernance 
Caritas Luxembourg

Présidente
Marie-Josée Jacobs

Vice-présidents
Marc Hengen / Alphonse Wagner

Membres
Marc Entringer / Charel Schmit

Invités permanents
Philippe Streff, Secrétaire général
Robert Urbé, Porte-parole 

Comité de direction

Secrétaire général
Philippe Streff

Membres
Albert Dondelinger, Caritas Accueil & Solidarité asbl
Carina Gonçalves, Caritas Jeunes et Familles asbl
Charlotte Heldenstein, Fondation Caritas Luxembourg – 
Coopération Internationale
Yves Schmidt, Fondation Caritas Luxembourg – 
Solidarité & Intégration

Invité permanent
Robert Urbé, Porte-parole
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Contact
Le personnel de Caritas Luxembourg est à votre 

disposition par téléphone : tél. 40 21 31 - 1, email 

communication@caritas.lu ou facebook : 

www.facebook.com/caritas.lu. 

Caritas Luxembourg 
et le développement 
durable :
Dans un souci de protection des 
ressources, vous pouvez recevoir 
ce rapport désormais par email 
sous format électronique ou le 
télécharger de notre site internet 
www.caritas.lu  
(communication@caritas.lu,  
tél. 40 21 31 - 263).

Impressum :

Edité par Caritas Luxembourg: 
Caritas Jeunes et Familles,
Caritas Enfants et Familles, 
Caritas Accueil et Solidarité, 
Fondation Caritas Luxembourg, 
en mai 2016

29, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg
Tél. : +352 40 21 31 - 1
Fax : +352 40 21 31 - 409
www.caritas.lu

Photos : 

Andreas Schwaiger – Caritas Suisse
Vic Fischbach
Isabel Corthier
Pierre Levy
Caritas Internationalis
Eng Hiong Low
Mareycke Fehner

Layout : Bakform
Impression : Imprimerie Reka
Imprimé sur du papier recyclé
Tirage : 1.000 exemplaires

CCPL : IBAN LU34  1111 0000 2020 0000
RCS Luxembourg G38

31caritas

RappoRt D’aCtIVItÉS 2015

mailto:caroline.theves@caritas.lu
http://www.facebook.com/caritas.lu
mailto:georgette.heintz@caritas.lu
http://www.caritas.lu


29, rue Michel Welter 
L-2730 Luxembourg

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


