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Focus : Aux côtés des enfants dans le besoin

L
a pauvreté au Luxembourg est une réalité. Et les enfants n’y échappent pas. Près d’un 
enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Et même si les chiffres 
ne sont pas encore là pour en témoigner, il est certain que la crise sanitaire récente 

n’aura fait qu’accentuer ce phénomène. Caritas Luxembourg lutte sur plusieurs fronts pour 
soutenir ces enfants démunis.

Focus : Aux côtés des 
enfants dans le besoin

Vous avez un peu de temps et d’énergie à offrir ? Vous 
souhaitez vous engager en faveur des autres ? Les enfants 
vous tiennent à cœur ? Le service LogIS « Logement pour 
l’inclusion sociale » est actuellement à la recherche de 
plusieurs bénévoles prêts à s’engager en faveur de familles 
réfugiées reconnues installées au Luxembourg. 

Concrètement, il s’agit de soutenir de manière régulière 
des enfants réfugiés dans leur cursus scolaire – primaire et 
secondaire – en leur donnant des cours d’appui, et ce dans 
plusieurs matières. 

Caritas Luxembourg accueille tout au long de l’année 
des bénévoles pour renforcer ses équipes. Les bénévoles 
constituent une véritable plus-value dans l’aide apportée 
par Caritas Luxembourg aux plus démunis. Au-delà de 
leurs compétences, ils apportent une touche d’humanité 
essentielle. Actuellement, quelques centaines de bénévoles 
agissent aux côtés de Caritas Luxembourg en faveur des 
personnes défavorisées.

Intéressé (e) ? Contactez-nous ! 

Georges Glod  
georges.glod@caritas.lu  
Tél. 40 21 31 – 523

Bénévolat : Envie de vous engager 
auprès d’un enfant réfugié ? 

Le service LogIS recherche des 
bénévoles !

Une rentrée réussie ! 
Le chemin vers l’égalité démarre sur les bancs 
de l’école. Pour donner aux enfants issus de 
familles à faibles revenus les mêmes chances 
que les autres au moment de la rentrée, Ca-
ritas Luxembourg distribue depuis plusieurs 
années des cartables et du matériel scolaire 
aux enfants dans le besoin dont les parents 
fréquentent une de ses épiceries sociales. Un 
support plus que bienvenu quand les revenus 
sont limités !

4 « Caritas Buttek »…
La première épicerie sociale « Caritas  
Buttek » a vu le jour en 2009. Depuis, trois 
autres ont suivi, mais l’objectif est toujours 
resté identique : fournir aux personnes tou-
chées par la pauvreté de la nourriture et des 
produits d’usage quotidien à des prix nette-
ment inférieurs à ceux pratiqués par la grande 
distribution. De nombreuses familles avec 
enfants fréquentent régulièrement les épice-
ries sociales de Caritas Luxembourg. Celles-ci 
sont un véritable coup de pouce pour leur 
budget serré, et leur permettent de se nourrir 
de façon saine et diversifiée. Depuis le début 
de la crise sanitaire, l’accès aux épiceries so-
ciales a été élargi, afin de soutenir également 
les personnes et les familles connaissant des 
difficultés financières passagères.

…3 « Kleederstuff »...

Trois des quatre « Caritas Buttek » disposent 
en outre d’une « Kleederstuff » qui propose 
des vêtements de seconde main à des prix 
très intéressants. Les familles au budget limité 
peuvent y venir et trouver de quoi se vêtir à 
des prix très intéressants, ce qui est essen-
tiel lorsqu’on dispose d’un budget très serré. 
En parallèle, l’accueil social et les foyers de 
Caritas Luxembourg distribuent également 
aux personnes en difficulté, notamment aux 
demandeurs de protection internationale 
lorsqu’ils arrivent sur le sol luxembourgeois, 
des bons vestimentaires à utiliser dans une de 
ces « Kleederstuff ». ...Et bien d’autres choses !

Les activités ci-dessus ne sont évidemment 

que quelques exemples du travail mené au 

quotidien par Caritas Luxembourg en faveur 

des enfants dans le besoin. A côté des actions 

mentionnées plus haut, des foyers accueillent 

les enfants et adolescents en difficulté, 

des travailleurs de rue vont à la rencontre 

des jeunes, des colonies de vacances sont 

organisées avec des tarifs préférentiels pour 

les familles à faibles revenus, et bien d’autres 

choses encore. Pour en savoir plus sur 

l’intégralité du travail de Caritas Luxembourg 

en faveur des enfants : www.caritas.lu

?
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Caritas Corona-Helpline : 
premier bilan

Lancée en avril 2020 afin de soutenir les 
personnes qui rencontraient des difficultés 

économiques suite à la crise sanitaire, la Caritas 
Corona-Helpline a rapidement été inondée 
d’appels et de messages. Trois mois après son 
lancement, l’heure est au premier bilan. 

• D'avril à mi-juillet, 437 personnes ont contacté la 
helpline, principalement pour une aide financière, la 
plupart étant des jeunes de moins de 40 ans.

• Parmis elles, 59% n’avaient encore jamais eu besoin de 
recourir à de l’aide sociale auparavant.

• En tout, 807 personnes ont pu être aidées par la 
helpline, grâce à de l’information, à une réorientation 
vers un autre organisme compétent, à travers une aide 
financière ponctuelle ou encore à travers un accès aux épiceries sociales pour faire leurs courses. Parmis ces 807 
personnes, 278 étaient des enfants.

• Dans 172 dossiers, une réorientation vers les offices sociaux a été possible. Des collaborations ont aussi été 
entamées avec d’autres organismes publics ou associations. 

• Mi-juillet, plus de 215 000 euros avaient été distribués en aide directe, principalement pour des achats alimentaires.

Maison « Le Temps 
des Femmes »

La Maison « Le Temps des Femmes » est née suite 
au constat fait par Caritas Luxembourg que les 

femmes réfugiées et migrantes formaient un groupe 
vulnérable auquel il était nécessaire de porter une 
attention toute particulière. Bon nombre de ces 
femmes ont en effet subi de graves traumatismes 
avant leur arrivée en Europe, et certaines se 
retrouvent au Luxembourg seules, livrées à elles-
mêmes et souvent dans un isolement extrême. La 
Maison « Le Temps des Femmes » les accueille durant 
la journée, sans leurs enfants et hors de leur foyer 
d’hébergement. L’objectif est de libérer la parole 
de ces femmes, à travers des ateliers d’expression, 
culinaires, des sorties culturelles, des cours de 
couture, de connaissance du Luxembourg, des 
cours linguistiques de base, des groupes de paroles, 
etc… La mise en confiance et les échanges qui en 
découlent permettent alors à l’assistante sociale 
d’engager un suivi parfaitement adapté à la situation 
humaine de la personne. Des ateliers d’intégration 
comme la recherche d’emploi et les premières 
expériences de travail constituent également un 
grand soutien auprès des femmes migrantes.

« Malheureusement, suite à la crise sanitaire, « Le 
Temps des Femmes » a dû fermer provisoirement ses 
portes », précise Tatiana Chambert, responsable de 
la Maison. Mais la fermeture n’a pas eu raison de leur 
motivation. « Nous avons continué à conseiller les 
femmes à distance, par exemple concernant la crise et 
les gestes barrières ou encore pour les soutenir dans 
les devoirs des enfants ou sur certaines démarches 
qu’elles devaient effectuer durant le confinement. 
Mais aussi, et c’est peut-être le plus important, 
nous avons gardé le contact, par des messages, des 
appels téléphoniques,… ce qui était essentiel durant 
cette période, surtout pour les femmes les plus 
fragiles, et qui n’a fait que renforcer les liens déjà 
établis. Nous n’avons qu’une hâte : que la maison 
ouvre à nouveau ses portes. Cela devrait être le cas 
courant du mois de septembre * », ajoute Tatiana.

Große Freude im Herbst 2018: die Schwestern der 
„Doctrine Chrétienne“ in Heisdorf erklärten sich bereit, 
eines ihrer Häuser in Heisdorf für das neue Projekt 
zugunsten der Flüchtlingsfrauen zur Verfügung zu stellen! 

Vorher diente das Haus bereits als Klassenraum für junge 
Flüchtlinge. Caritas Luxemburg ist den Schwestern der 
„Doctrine Chrétienne“ sehr dankbar für diese Großzügigkeit. 
Da das Haus über mehrere Räume verfügt, eignet es 
sich sehr gut für die Durchführung sowohl von Ateliers 
als auch von Gruppen- und Einzelgesprächen. 

In der Person von Tatiana Chambert war rasch eine erfahrene 
Sozialarbeiterin gefunden, welche die Leitung des Hauses 
übernehmen konnte. Blieb die Finanzierung dieses Postens 
- hier waren es die Franziskaner-Schwestern, die ihre 
Unterstützung anboten. Anlässlich eines Besuchs in Heisdorf 
konnten sich Schwester Dorothe-Maria Lause und Schwester 
Gemma über die regen Aktivitäten im Hause erfreuen: „Wir 
sind begeistert, in welchem Masse das Angebot von den 
Flüchtlingsfrauen und Migrantinnen angenommen wird“, so 
Schwester Dorothe-Maria Lause. Die Firma „EASE“ übernahm 
zu Beginn der Inbetriebnahme des Hauses die Finanzierung 
der Renovierung der Küche. Weitere Vereine, Pfarreien und 
Stiftungen unterstützen heute die verschiedensten Aktivitäten 
oder bringen Sachspenden vorbei. Auch zwei Vereine der 
Soroptimisten konnten sich für die „Maison Le Temps des 
Femmes“ begeistern – der Club Luxembourg Melusina 
und Club Luxembourg Clairefontaine spendeten den Erlös 
ihres Golfturniers. Nicht zu vergessen die zahlreichen 
Freiwilligen, die sich im Rahmen der Aktivitäten für die 
Frauen engagieren! Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!

Foto aufgenommen im Februar 2020 vor der Gesundheitskrise

* Ouverture susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Merci de 
vous renseigner auprès de Caritas Luxembourg.

 

Äre Virement fir eis Masuttrechnung ass 
schonn ukomm. Mir wëssen net wéi mer 
Iech kënne Merci soen. [...] Wann erëm 

alles normal leeft a mir eis Finanzen erëm am Grëff 
hunn spende mir selbstverständlech eppes! Villmools 
Merci also nach eng Kéier“.  
Eng Koppel ouni Kanner

Merci de m’avoir donné accès à l’épicerie 
sociale. Depuis le confinement, mes reve-
nus sont au minimum et j’ai du mal à nour-

rir correctement mes enfants. Merci à la Helpline ».  
Une mère seule élevant ses trois enfants 

Je vous contacte pour vous dire que je n’ai plus 
besoin des bons alimentaires car je viens de 
trouver du travail. Je devrais maintenant pouvoir 

m’en sortir. Merci encore pour l’aide que vous m’avez ap-
portée ces derniers mois. Vous pouvez donner maintenant 
les bons à d’autres personnes qui ont en besoin ».  
Jeune homme, la vingtaine

Merci pour votre travail, qui est essentiel pour 
les personnes qui, comme moi, se retrouvent 
dans une situation difficile, n’arrivant plus à 

payer leur loyer et leurs factures à cause du chômage 
partiel. Merci pour l’aide financière que vous m’avez 
accordée et qui comble ma perte de salaire ». 

L es témoignages reçus par les 
assistants sociaux de la part de 

personnes ayant bénéficié du soutien de 
la Caritas Corona-Helpline démontrent 
en outre son absolue nécessité.

Femme travaillant à mi-temps et en chômage 
partiel pendant le confinement
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D'Caritas seet Iech villmools Merci !

D’Caritas seet Iech 
villmools Merci!

Erbschaften und Schenkungen

Erbschaften und Schenkungen erlauben es der Caritas, sich langfristig für Menschen in Not einzusetzen. In der letzten 
Ausgabe der Caritas News haben wir darüber berichtet, wie durch eine Erbschaft bezahlbarer Wohnraum in Luxemburg 
geschaffen werden kann. Doch auch unsere zahlreichen Projekte weltweit benötigen langfristige Unterstützung. 
Die Aktivitäten der Caritas in der Welt umfassen die humanitäre Nothilfe nach einer Katastrophe (Lebensmittelhilfe, 
Trinkwasser, Medikamente, …), den Wiederaufbau (Häuser, Schulen, andere Gemeinschaftsinfrastrukturen) sowie die 
Entwicklungszusammenarbeit (Landwirtschaft, Gesundheit, Klima, Frauenförderung, …).

Hier zwei Beispiele wie Erbschaften verwendet wurden: 

Frau S. starb im Alter von 80 Jahren. Ihr Wunsch war es, durch einen Teil ihres Erbes dazu beizutragen, 
die Lebensbedingungen von Frauen in Entwicklungsländern zu verbessern. Ihr Erbe hat so Frauengruppen in 
Bangladesch unterstützt. Dank Frau S. konnten zahlreiche Frauen ausgebildet werden. Sie erlernten die Viehzucht 
und taten sich in Selbsthilfegruppen zusammen. Somit können sie ihre Kinder besser ernähren und wurden die 
Entscheidungsträgerinnen ihres Lebens.

Nach dem tragischen Tod ihres Sohnes A. entschlossen sich dessen Eltern, sein Erspartes an Caritas Luxemburg 
weiterzugeben. A. war ein begeisterter Anhänger des Landes Vietnam. Deshalb verfügte seine Familie, dass sein 
Vermögen für dieses Land genutzt werde. Dank der Ersparnisse in Höhe von 50.000 € konnte eine neue Grundschule 
in dem kleinen Dorf Dong Chiem gebaut werden. A. trug damit dazu bei, 320 Kindern Zugang zu einer verbesserten 
Schulbildung zu bieten.

Interessiert? Zögern Sie nicht, unsere Broschüre zum 
Thema zu bestellen, auf Deutsch oder Französisch:

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

Des vêtements récoltés 
au profit des personnes 
dans le besoin
« Donation days », une action 
organisée par Auchan Kirchberg et 
Auchan Cloche d'Or. 

ALDI Luxembourg fait 
un don de 5 000 €
Pour tout magazine ALDI spécial 
« Fêtes de fin d’année » rapporté 
dans un des leurs magasins par les 
clients au cours du mois de janvier, 
un repas chaud était financé par 
ALDI dans le cadre de l’opération  
« Un noël dans les ruines ».

Le « Rotary Club Esch-
sur-Alzette » soutient    
« Caritas Buttek » Esch-
sur-Alzette à hauteur de 
5 000 €
Un geste généreux et un soutien 
régulier en faveur des initiatives de 
Caritas Luxembourg bienvenu en 
ces temps de crise où l’épicerie 
sociale compte 20% de clients en 
plus. 

?      Bei Fragen zu Ihrer 
    Spende – pour toute 
    question relative à 
    votre don : 

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

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.

Schüler aus dem Lycée 
Privé Emile Metz 
engagéieren sech fir 
obdachlos Mënschen 
Am Kader vun engem Schoulprojet 
hu si Sue gesammelt, di zum 
Deel als Don iwwerwise gi sinn, 
zum Deel hunn si Iesswueren an 
Hondsfudder kaf.

Lions Club Luxembourg-
Eisléck : des pampers 
pour des familles 
défavorisées 
Don de 3 000 € pour le « Caritas 
Buttek » de Diekirch afin de 
financer l'achat de pampers et 
de fruits et légumes pour des 
personnes dans le besoin.  
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Suivez-nous 
sur les réseaux 
sociaux !
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Pour une politique 
climatique 
socialement juste

Pour en savoir plus :  
www.caritas.lu/publications/avis-et-positions

Caritas Luxembourg a récemment pris position en faveur 
d’une politique climatique socialement responsable – 

Deux questions à Carole Reckinger, chargée « Veille sociale 
et politique » chez Caritas Luxembourg. 

Pourquoi est-ce que Caritas 
Luxembourg s’investit dans la 
politique climatique, et ce, même 
en temps de crise ?

Parce que dans la crise climatique, 
tout comme dans la crise sanitaire, 
ce sont toujours les personnes 
les plus pauvres qui paient le plus 
lourd tribut. Caritas Luxembourg 
n’agit pas sur un seul tableau, 
mais sur plusieurs, afin de garantir 
que les plus démunis ne soient 
pas laissés de côté. Dans la crise 
climatique, tout comme dans la 
crise sanitaire d’ailleurs, ce sont les 
personnes qui sont socialement 
les plus défavorisées qui souffrent 
le plus, tant au Luxembourg que 
dans le monde. Et la raison en 
est toute simple : ces personnes 
ne disposent pas des ressources 
financières nécessaires pour 
s’adapter au changement 
climatique, malgré les subventions 
de l’État. En parallèle, il est devenu 
évident aujourd’hui que ce sont 
les personnes plus riches qui ont 
l’empreinte écologique la plus 
élevée. Des mesures de protection 
du climat conçues de manière 
juste doivent donc tenir compte de 
facteurs qui ne sont pas identiques 
pour tout le monde, et ce d’autant 
plus que les inégalités sociales 
ne cessent de s’accentuer au 
Luxembourg ces dernières années.

Qu’est-ce qui devrait être fait 
pour garantir une compensation 
aux citoyens socialement 
défavorisés ?

Le gouvernement luxembourgeois 
a pris la décision de tarifer sa 
production de gaz à effet de serre 
à partir de 2021, ce qui est un 
excellent moyen d’atteindre ses 
objectifs climatiques. Mais cette 
tarification du CO2, si elle est 
mal conçue, risque de faire peser 
une plus grande charge sur les 
ménages à faibles revenus que sur 
les ménages à revenus élevés. Il 
faut donc prévoir notamment des 
mesures de compensation afin 
que les personnes qui émettent le 
moins de CO2 – bien souvent les 
ménages les moins aisés – soient 
gagnantes. C’est le principe du 
pollueur-payeur. Mais pour une 
protection du climat socialement 
juste, il est également crucial 
d’envisager un mix d’instruments. 
La pauvreté énergétique existante 
et croissante doit être combattue 
par des mesures ciblées, les 
programmes de soutien à 
l’assainissement énergétique 
doivent être réformés et il faut 
éliminer les nombreuses inégalités 
fiscales existantes. Ce n’est qu’en 
combinant toutes ces mesures que 
notre politique climatique pourra 
être socialement responsable.
éliminer les nombreuses inégalités 
fiscales existantes. 

http://www.caritas.lu/publications/avis-et-positions

