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D
ès les premiers instants de la crise, Caritas Luxembourg et ses collaborateurs se sont mobilisés 
pour pouvoir continuer à être au plus près des personnes dans le besoin au Luxembourg. De 
plus, grâce à une mobilisation conséquente de ses donateurs, des actions supplémentaires 

ont pu être mises immédiatement en place afin de contrer au mieux les effets à la fois sanitaires et 
sociaux de la pandémie.

Crise sanitaire: Les réponses 
de Caritas Luxembourg 

« Même si les choses ont changé, et qu’on 
se doit de respecter de nouvelles règles, 
notamment de distanciation sociale, 
et d’appliquer des mesures d’hygiène 

spécifiques, c’est très important pour les personnes 
sans-abri de voir qu’on est encore là, auprès d’eux, 
dans la rue, pour leur apporter le soutien dont ils ont 
besoin, et qu’on est toujours à leur écoute, pour tous les 
problèmes qu’ils doivent affronter au quotidien. On joue 
également un grand rôle dans la sensibilisation face au 
Covid, parce que beaucoup de sans-abri ne disposent 
pas des moyens de s’informer correctement ».

Emma Fanczalski, éducatrice au service  
« Streetwork » de Caritas Luxembourg

Aucune interruption dans le suivi

Les travailleurs de  
terrain – assistants sociaux, 
psychologues, travailleurs 
de rue – sont ainsi restés 
mobilisés pour assister dans 
la crise les réfugiés, sans-
abri et toutes les personnes 
précarisées suivies au 
quotidien par Caritas 
Luxembourg. Des solutions 
sanitaires ont rapidement 
été mises en place. Des 
gants et des masques ont 
été distribués. Toutes les 
structures ont aussi été 
réapprovisionnées avec  
des quantités suffisantes de 
savons et autres produits 
d’entretien et de 

désinfection. Les personnes dites «  à risques » ont également été 
confinées avec une attention toute particulière. Il a également 
été nécessaire de prendre des mesures afin d’expliquer au mieux 
ce qu’était le Coronavirus, quelles mesures appliquer pour 
minimiser les risques, etc. Des campagnes de sensibilisation 
ont donc eu lieu dans toutes les structures et foyers.



Mise en place d’une Corona-Helpline

Pour soutenir l’ensemble des personnes qui connaissaient 
des diffcultés en raison de la pandémie, Caritas Luxembourg 
a décidé d’élargir encore un peu plus son offre de soutien. 
De nombreuses personnes à travers le pays se trouvaient 
en effet face à une situation inédite, avec des problèmes au 
quotidien qu’ils n’avaient jamais du affronter auparavant et 
d’énormes diffcultés à joindre les deux bouts. Début avril, 
la Caritas Corona-Helpline était donc opérationnelle. A 
travers celle-ci, Caritas Luxembourg souhaite aider toutes 
les personnes ayant du mal à faire leurs achats, à payer 
leur loyer, leurs factures ou leurs dettes, ou simplement 
celles qui se sentent seules et qui ont besoin d’être 
écoutées. En contactant la Helpline, les personnes sont 
écoutées, conseillées, orientées à travers les différentes 
structures d’aide et si besoin, aidées matériellement et 
financièrement. La Helpline est accessible par téléphone 
ou par email, et propose un soutien dans plus de 10 
langues. A ce jour, plusieurs centaines de personnes 
ont déjà pris contact avec la Helpline, la plupart des 
dossiers concernant une demande de soutien financier.

Dossier spécial Crise sanitaire

Interview mit Fränz Jacobs, pensionnierter Sozialarbeiter. Er arbeitet in der Krise als 
Ehrenamtlicher bei der Corona-Helpline. 

Fränz Jacobs, warum engagieren Sie sich in der aktuellen Krise ehrenamtlich 
bei der Corona-Helpline?

Wegen der aktuellen Krise kann ich vielen Beschäftigungen nicht wie gewohnt 
nachgehen: Zeit mit den Enkelkindern verbringen, keine Chor- und keine 
Musikproben, zum Beispiel. Ich habe also Zeit. Außerdem bin ich mir bewusst, dass 
ich sehr privilegiert bin. Ich erhalte monatlich meine Pension und wohne in einem 
Haus mit Garten. Die Ausgangsbeschränkungen haben mich also nicht so hart 
getroffen. Dies ist nicht der Fall für viele Familien in Luxemburg, die bereits vor der 
Krise am Limit gelebt haben – jetzt trifft es sie voll und ganz. Ich bin froh, dass ich 
etwas dazu beitragen kann, diesen Menschen in der schwierigen Zeit zu helfen. 

Welche Art von Anfragen erhalten Sie an der Helpline?

Einzelne Familien rufen an, weil sie sehr verzweifelt sind. Manche haben nur noch 
für 3 Tage zum Essen im Haus und es ist kein Geld mehr da. Andere konnten im 
vergangenen Monat ihre Miete nicht bezahlen und haben Angst ihre Wohnung zu 
verlieren. Eine Familie rief mich an, weil sie kein neues Heizöl bestellen konnte, da 
sie – trotzdem dass beide einen Job hatten vor der Krise – die alte Rechnung nicht 
bezahlen konnten. Auch betroffene Firmen melden sich. 

Wie hilft die Caritas konkret?

Der große Vorteil der Caritas ist, dass wir rasch und unbürokratisch helfen können. 
Ich nenne einige Bespiele: die Caritas überweist einer Familie die Miete für einen Monat oder übernimmt eine Strom- oder 
Heizölrechnung. Auch können wir Familien den Zugang zu den Sozialläden „Caritas Buttek“ für eine definierte Periode, zB  
6 Wochen, ermöglichen. Wir übernehmen auch wenn notwendig die Rechnung fürs Internet, damit  Schülerinnen und Schüler 
aus benachteiligten Familien ihre Hausaufgaben machen können.  In manchen Fällen geht es auch darum, die Menschen zu den 
entsprechenden Stellen wie zB dem Sozialamt der Gemeinde weiter zu orientieren. Es gibt auch Fälle, wo es vor allem darum 
geht, ein offenes Ohr zu haben, damit die Menschen ihr Herz ausschütten können!
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Wie hat die Caritas Ihre großzügigen 
Spenden verwendet?

Seit Beginn an konnten wir auf Ihre Großzügigkeit angesichts 
der Krise, die uns alle betrifft, zählen. Ihre Solidarität hat etwas 
bewirkt. Caritas Luxemburg konnte ihre Arbeit entsprechend 
anpassen, um den Bedürfnissen der bereits geschwächten und 
von der Krise stark betroffenen Menschen gerecht zu werden. 
Ihre Spenden haben unter anderem Folgendes ermöglicht:

Hunderte von Menschen, die bis vor 
kurzem noch über die Runden kamen, 
aber aufgrund der Krise plötzlich 
einen Teil ihres Einkommens 
verloren haben, wurden finanziell 
unterstützt. Kurzfristig wurden Mieten 

beglichen, Lebensmittelgutscheine 
zur Verfügung gestellt.

Familien, die von dieser neuen Art 
von Armut betroffen sind, erhielten 
den Zugang zu den Sozialläden 
„Caritas Buttek“ und konnten 
somit Lebensmittel zu einem viel 

günstigeren Preis einkaufen.

600 Tablets wurden an Flüchtlinge und 
Obdachlose verteilt. Sie ermöglichen 
ihren Benutzern, zu studieren, 
informiert zu bleiben, mit Caritas-
Teams und externen Diensten zu 
kommunizieren, mit ihren Familien in 

Kontakt zu bleiben oder Bewerbungsbriefe 
und Lebensläufe zu schreiben.

Eine Caritas Luxemburg - Corona-
Helpline wurde eingerichtet, um allen 
zu helfen, die zurzeit Unterstützung, 
Beratung und Hilfe brauchen. 

Handschuhe, Masken, Desinfektionsmittel und Seife wurden 
zur Verfügung gestellt. Kinder erhielten Spielzeug um sich 
zu beschäftigen während den Ausgangsbeschränkungen, 
Familien Telefonkarten um ihre Familie zu kontaktieren, usw.

Danke an 
alle, die dies 
möglich 
machen!

De nouveaux outils de communication

La crise a aussi eu des impacts psychologiques. 
Les bénéficiaires se sont rapidement mis à souffrir 
de l’isolement social lié au confinement, eux qui 
sont déjà particulièrement isolés en temps normal. 
Angoisses, sentiments de solitude ou d’isolement, 
troubles psychiatriques ou idées suicidaires se sont 
rapidement multipliés. Des équipements informatiques 
et téléphoniques ont donc été fournis aux bénéficiaires, 
des connexions internet ont été installées, de même 
que des programmes informatiques. Les résidents des 
foyers, des structures et des logements encadrés de 
Caritas Luxembourg ont de cette manière pu continuer à 
échanger avec les travailleurs sociaux sur leur situation, à 
garder un lien social avec leurs proches ou à s’informer sur 
la situation sanitaire et la crise en cours. Cette solution a 
en outre permis à de nombreuses personnes de continuer 
à suivre en ligne leurs cours de langue ou leur formation.

Accès élargi aux épiceries sociales 

Mi-avril, Caritas Luxembourg et la Croix-Rouge 
luxembourgeoise ont également décidé d’ouvrir les 
portes de leurs épiceries sociales « Caritas Buttek » 
et « Croix-Rouge Buttek » à un public élargi. Toutes 
les personnes et familles résidant au Luxembourg et 
connaissant des difficultés financières passagères liées 
à la crise sanitaire du Coronavirus peuvent ainsi venir 
faire leurs courses dans une des douze épiceries sociales 
à travers le pays. L’accès a également été donné à des 
personnes qui ne bénéficient pas de droits sociaux, à 
l’exception des demandeurs de protection internationale 
qui bénéficient d’un autre système d’aide. Une aide 
alimentaire bienvenue pour toutes les personnes touchées 
par les conséquences financières de la crise sanitaire !



Caritas Luxembourg intervient actuellement pour aider la 
population à lutter contre le Coronavirus et ses effets dans  
6 pays : en République Démocratique du Congo, en Haïti, au 
Laos, au Soudan du Sud, au Liban et en Syrie. « Nous avons 
la grande chance de pouvoir compter sur des partenaires 
fidèles sur le terrain ou directement sur nos bureaux locaux, 
ce qui rend la mise en œuvre de nos projets beaucoup plus 
facile et nos activités beaucoup plus rapides et plus efficaces. 
Mais cette crise est sans précédent. Je fais ce métier depuis 
plus de 25 ans et c’est la première fois que nous devons faire 
face à une urgence de cette ampleur, dans autant de pays 
à la fois. Le nombre de personnes touchées est énorme et 
l’aide dont elles auront besoin pour revenir à leur vie d’avant 
s’étendra sur du très long-terme  », ajoute encore le Dr Feit.

Et au niveau international ?   
« Le virus n'épargne aucun pays »

Wie hat die Caritas Ihre großzügigen 
Spenden verwendet?

Seit Beginn an konnten wir auf Ihre Großzügigkeit angesichts 
der Krise, die uns alle betrifft, zählen. Ihre Solidarität hat etwas 
bewirkt. Caritas Luxemburg konnte ihre Arbeit entsprechend 
anpassen, um den Bedürfnissen der bereits geschwächten und 
von der Krise stark betroffenen Menschen gerecht zu werden. 
Ihre Spenden haben unter anderem Folgendes ermöglicht:

Hunderte von Menschen, die bis vor 
kurzem noch über die Runden kamen, 
aber aufgrund der Krise plötzlich 
einen Teil ihres Einkommens 
verloren haben, wurden finanziell 
unterstützt. Kurzfristig wurden Mieten 

beglichen, Lebensmittelgutscheine 
zur Verfügung gestellt.

Familien, die von dieser neuen Art 
von Armut betroffen sind, erhielten 
den Zugang zu den Sozialläden 
„Caritas Buttek“ und konnten 
somit Lebensmittel zu einem viel 

günstigeren Preis einkaufen.

600 Tablets wurden an Flüchtlinge und 
Obdachlose verteilt. Sie ermöglichen 
ihren Benutzern, zu studieren, 
informiert zu bleiben, mit Caritas-
Teams und externen Diensten zu 
kommunizieren, mit ihren Familien in 

Kontakt zu bleiben oder Bewerbungsbriefe 
und Lebensläufe zu schreiben.

Eine Caritas Luxemburg - Corona-
Helpline wurde eingerichtet, um allen 
zu helfen, die zurzeit Unterstützung, 
Beratung und Hilfe brauchen. 

Handschuhe, Masken, Desinfektionsmittel und Seife wurden 
zur Verfügung gestellt. Kinder erhielten Spielzeug um sich 
zu beschäftigen während den Ausgangsbeschränkungen, 
Familien Telefonkarten um ihre Familie zu kontaktieren, usw.

Idlib en Syrie: Caritas Luxembourg contribue à 

ralentir la propagation du virus en distribuant 

des savons et des désinfectants. 
Les premiers équipements de protection 
sont aussi arrivés au Laos. 

Comme attendu, la pandémie de Coronavirus s’est étendue à de nombreux pays en voie de 
développement et touche de plus en plus de personnes chaque jour.  
« En plus de devoir faire face à une pauvreté – souvent extrême – les populations des pays 
du Sud affrontent maintenant les conséquences d’une crise à la fois sanitaire mais aussi 
économique majeure, et qui va persister. Pour ces personnes sans ressources, les effets du 
Coronavirus seront extrêmes et désastreux. Pour certains, le confinement n’est même pas 
une option. Il faut continuer de sortir pour travailler ou trouver de quoi nourrir sa famille. 
Beaucoup risquent de ne jamais s’en relever », précise le docteur Michael Feit, responsable 
du Service de Coopération Internationale chez Caritas Luxembourg.

Dès les premiers cas de Coronavirus annoncés, Caritas Luxembourg a pris les devants et 
mis en place des activités destinées à venir en aide à la population. « Il est évidemment 
primordial de sensibiliser la population sur le virus, les mesures à prendre et les gestes 

barrière qui permettent de se protéger. Beaucoup ne sont pas du tout conscients des risques qu’ils courent. Mais ce n’est 
pas suffisant. Nous devons aussi les aider à se protéger physiquement. Nous distribuons donc des masques, des gants et des 
produits d’hygiène, comme du savon par exemple », poursuit le Dr Feit. Mais au-delà du virus, ce sont les effets indirects de 
celui-ci qui inquiètent aussi particulièrement Caritas Luxembourg. « Des personnes qui étaient déjà vulnérables auparavant 
sont en train de tomber dans une extrême pauvreté : elles ont perdu leur travail ou ne peuvent plus s’y rendre, et n’ont plus 
aucune ressource pour acheter de quoi manger. Une de nos priorités est dès lors de leur distribuer des colis alimentaires. Et 
de continuer à le faire pour tous ceux pour qui nous le faisions déjà auparavant, comme les réfugiés syriens par exemple. Pour 
eux, il s’agit à présent d’une urgence vitale », continue Michael Feit.

Caritas News 124 - Mai 2020 5



D’Caritas seet Iech 
villmools Merci!

Internations 
Luxembourg fait 
don de 1 000 € au 
profit des sans-abri
Cette généreuse somme 
récoltée suite à leur 
événement « Wine tasting » 
servira à financer un 
festival de cinéma pour 
personnes sans-abri.

D’Spuerkeess 
ënnerstëtzt 
Caritas Lëtzebuerg 
mat 12 000 €
Mat dësem Don gëtt 
en Arbechtsprojet 
fir Mënschen 
a Schwieregkeeten 
ënnerstëtzt.

D'Equipe vum 
Bazar vun Itzig 
bitzt fir obdachlos 
Mënschen
Dëss léif Damen hu 
Schalen a Mutze fir di 
obdachlos Mënsche 
gestréckt.

Le Parlement 
européen offre des 
repas aux sans-abri
En période de 
confinement, la cuisine du 
Parlement européen au 
Luxembourg s’est engagée 
à livrer gratuitement 
des repas au Centre 
Ulysse, centre de Caritas 
Luxembourg qui accueille 
des personnes sans-abri.

Un merveilleux 
concert donné 
par la Musique 
militaire au  
Cube 521
Les recettes de cette belle 
soirée qui a eu lieu en 
février dernier, reviennent 
à Caritas Luxembourg. 

COVID-19

Les jeunes membres 
du CSCE Rugby 
Luxembourg 
offrent un repas 
caritatif à des 
personnes dans le 
besoin

Ambiance sympathique 
lors de ce repas servi au 
restaurant « Brasserie 
L’Authentique ».

E Velo – e Stéck 
Fräiheet ! 

Don de 13 vélos de la part 
du généreux donateur 
Tobias Alexander Fischer 
aux réfugiés mineurs 
non-accompagnés.

600 tablettes contre l’isolement
Cette action a été rendue 
possible grâce à la 
générosité de nombreux 
donateurs dont André 
Losch Fondation, Advent 
International, Martine & 
Bertram Pohl Foundation, 
MFS Investment 
Management et BNP Paribas 
au Luxembourg, ainsi que les organisateurs de l’action de 
vente de T-shirt au profit de Caritas Luxembourg, à savoir 
Drockmeeschter, Stitch Luxembourg et Antoine Lesch, 
ainsi que Post Luxembourg. 

Vill Masken goufen gespend 
 

D'Association de Médecins 
et Médecins Dentistes, de 
Rotary Club Dudelange, de 
Projet Bitzdoheem vun den 
LGS - Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten hunn alleguer Maske 
gespent.

1 500 € de la part 
de la commune de 
Steinsel
L’argent reviendra à la  
« Maison le Temps des 
Femmes » située sur le terrain 
de la commune, à Heisdorf. 



D’Caritas seet Iech 
villmools Merci!

2 000 € de la part 
de la commune 
de Rumelange
Ce montant servira à 
soutenir des enfants dans 
le besoin au Luxembourg.

D'Caritas seet Iech villmools Merci !

Des couvertures pour 
des personnes dans le 
besoin
D’Mêmberen vum « Gaart 
an Heem Gilsdorf » hunn fir 
Mënschen a Nout Decken 
gestreckt.

Un don de 3 500 € 
du « Running 
Nation Club »
Celui-ci sert à améliorer 
le cadre de vie des 
réfugiés aux foyers de 
Esch-Neudorf, Esch et 
Luxembourg-Ville et leur 
donne la possibilité de 
participer aux courses 
« Smart run ». 

La Maison relais de Kopstal 
gérée par Caritas Jeunes et 
Familles, fait don de 600 € à 
la Wanteraktioun de Caritas 
Accueil et Solidarité
L’argent collecté lors d’une «Talentshow» 
sera utilisé afin de permettre aux 
personnes logées à la Wanteraktioun de 
participer à des soirées de musique et de 
créativité.

Beim Solidaritéitslaf vum 
Lycée Aline-Mayrisch sinn 
11 400 € gesammelt gin 
Dësen Don gëtt un de Projet “Corporación 
Vinculos” a Kolumbien.

2 500 € de la part de la 
commune d'Esch-sur-
Sûre pour les résidents 
du foyer Saint Antoine
Ce généreux don a permis au foyer pour 
réfugiés d'acheter des chaussures et 
vêtements pour le plus grand bonheur des 
jeunes réfugiés résidant au foyer.

 Sie haben eine  
Frage zu Ihrer 
Spende? Wenden  
Sie sich bitte an Frau 

LuxairGroup soutient Caritas 
Luxembourg avec une collecte 
organisée auprès de ses 
collaborateurs et partenaires
Cette action vise à améliorer le quotidien 
des femmes résidant au « Foyer Ulysse » 
centre d’accueil d’urgence pour les 
personnes les plus démunies.

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

4 000 € collectés 
par le Service 
Club Inner 
Wheel Diekirch 
Ettelbrück 
Une belle somme 
collectée en faveur du 
projet « Inclusion des 
personnes en situation de 
précarité ». 
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Sozialalmanach 2020 – 
Schwéierpunkt : Vieillissement 
Le vieillissement de notre société est un des thèmes phares du 21ème 
siècle. C’est la raison pour laquelle l’almanach social 2020 de Caritas 
Luxembourg jette un éclairage sur cette problématique qui peut entraver 
le développement durable, si elle n’est pas reconnue et n’est pas 
contrecarrée.

Le Sozialalmanach peut être commandé :

• par virement de 19,50 € + frais d’envoi 2,80 €  
(envoi national) sur le compte  
CCPL IBAN LU26 1111 0202 0024 0000  
avec la mention « Sozialalmanach  
2020 »,

• auprès de Caritas Luxembourg,  
29, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,  
par téléphone au  
+352 40 21 31 - 200 ou par email sous 
caritas@caritas.lu,

• ainsi que dans toutes les bonnes librairies.
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Accueil de 12 mineurs 
non-accompagnés

Mi-avril 2020, dans une actualité 
plutôt morose, une bonne  
nouvelle : douze jeunes 
demandeurs d’asile d’origine 
afghane et syrienne foulent pour la 
première fois le sol luxembourgeois. 
Ces 11 garçons et 1 fille, tous 
mineurs, sont âgés de 11 à 15 ans 
et arrivent de Grèce dans le cadre 
d’une procédure de relocalisation. 

Caritas Luxembourg a été chargée 
de les accueillir dans un nouveau 
foyer ouvert spécialement pour eux. 
Les jeunes y sont à présent encadrés 
par une équipe pluridisciplinaire, qui 
les soutient tant au quotidien - dans 
leur apprentissage des langues ou 
via un suivi psychologique  
notamment - que 
dans leur démarche 

de demande de protection internationale.

Ech sinn nach ëmmer ganz beweegt wat 
jonk Kanner alles an hirem Liewen schonns 
kennen matgemaach hunn. Mee wat mech 

och touchéiert, dat ass de Courage, di des Kanner 
hunn. Si hunn de feste Wëllen, aus hirer Situatioun 
erauszekommen an hiert Liewen ze verbesseren. Si wëllen 
onbedéngt eppes léieren an sech gutt integréieren! 
erkläert Madame Jacobs, Präsidentin vu Caritas 
Lëtzebuerg, déi d'Kanner sou oft wéi méiglech besicht.


