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Même si l’emploi du mot « crise » se fait 
de plus en plus rare, il reste néanmoins 
que la situation de nombreuses personnes 
en est profondément marquée. Force est 
de constater que le taux de risque de pau-
vreté des enfants se situe avec 23,9%, à un 
niveau plus qu’alarmant, et que les inégali-
tés entre riches et pauvres se creusent. Le 
logement reste d’ailleurs au Luxembourg 
au centre des préoccupations financières 
de nombreux ménages, surtout des fa-
milles monoparentales.

Alors même que les thématiques autour 
de la pauvreté au Luxembourg ont dé-
sormais une place assurée au quotidien, 
que ce soit en politique voire dans les 
médias – l’afflux continu de personnes qui 
demandent une protection internationale 
chez nous, rappelle le fait qu’au delà de 
nos frontières les souffrances sont encore 
pires. La situation dramatique qui perdure 
en Syrie, en est certainement un exemple 
des plus parlants. Avec les atrocités et 
exactions qui la caractérisent, elle est 
d’ailleurs pointée à raison par certains 
comme une des pires crises humanitaires 
depuis la deuxième guerre mondiale.

Comme le présent rapport en témoigne, 
Caritas Luxembourg met tout en œuvre 
pour être proche des personnes en dif-
ficulté, aussi bien au Luxembourg qu’à 
l’étranger. Ceci à travers nos propres 
moyens sur place, voire aussi ceux du 
réseau international de Caritas et de nos 
partenaires stratégiques.

Je tiens particulièrement à remercier 
nos fidèles et généreux donateurs et nos 
bailleurs de fonds dont en premier lieu 
le gouvernement luxembourgeois, pour 
leur confiance et leur engagement envers 
l’action de Caritas Luxembourg.

Au niveau national et international, le tra-
vail de Caritas Luxembourg est constam-
ment analysé, soit par des réviseurs et 
auditeurs externes agrées, soit par le biais 
d’audits internes. Il s’agit ainsi pour nous 
d’assurer le plus haut niveau de trans-
parence et d’efficacité dans toutes nos 
actions au soutien des plus démunis.

Enfin, je tiens aussi à remercier les nom-
breuses et nombreux bénévoles, qui 
tout au long de l’année, renforcent nos 
équipes. Ils constituent une véritable 
plus-value dans l’aide apportée par Caritas 
Luxembourg aux plus démunis. Au-delà 
de leurs compétences et de leur temps, 
ils apportent une touche d’humanité 
essentielle.

Je vous souhaite une agréable lecture,

Marie-Josée Jacobs
Présidente

EDITORIAL
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Caritas s’engage 
Au LuxEMbOuRg

Si la pauvreté et l’exclusion sociale sont en aug-
mentation en Europe – le Luxembourg ne fait pas 
exception. Selon les derniers chiffres publiés du 
STATEC, le taux de risque de pauvreté au Luxem-
bourg se situe à 15,9%. La cohésion sociale du 
pays, encore largement perçu comme un des 
plus riches, est en péril. 

Même s’il est rare de côtoyer la pauvreté au grand 
jour – elle se manifeste bel et bien, notamment  
au sein des épiceries sociales. En 2014, celles de 
Caritas Luxembourg, situées à Esch-sur-Alzette, 
à Diekirch et à Redange-sur-Attert, ont d’ailleurs 
connu une fréquentation à la hausse. 

Les familles nombreuses, et davantage encore 
les monoparentales, risquent fréquemment de 
tomber dans la précarité. Actuellement, un enfant 
sur quatre risque de vivre en pauvreté.

La situation des ménages vulnérables s’est dégra-
dée et risque de se dégrader encore par un cer-
tain nombre de décisions gouvernementales qui, 
chacune prise séparément, ne sont pas tellement 
spectaculaires, mais qui ensemble sont quand 
même décisives : augmentation des taux de TVA 
de 2 points de pourcents, introduction d’un impôt 
de 0,5%, abolition de l’allocation d’éducation et 
de maternité, réduction des bourses pour étu-
diants, réductions des allocations familiales et des 
chèques service-accueil…

La situation sur le marché du logement compte 
d’ailleurs pour beaucoup dans cette situation. 
L’augmentation de la T.V.A. sur les biens locatifs et 
partant la hausse des loyers aggravera davantage 
la situation de nombreux ménages, qui devront 
faire face à des loyers plus élevés encore, et par 
conséquent auront moins de revenu disponible 
pour leurs besoins quotidiens. Notons dans cet 
ordre d’idées que les ménages faibles dépensent 
environ 45% du revenu pour leur logement, alors 

que ce pourcentage descend en-dessous de 
30% chez les ménages plus aisés, la moyenne se 
situant à 35%. La subvention loyer prévue par le 
gouvernement qui vise à réduire cet effort des 
ménages à 33% sera donc la bienvenue pour 
beaucoup de ménages moins bien lotis !

En 2014, le Centre Ulysse, foyer d’accueil d’ur-
gence de Caritas Luxembourg – a affiché com-
plet, hébergeant celles et ceux qui à travers des 
aléas de la vie ont perdu leur chez-soi.

Hormis le soutien en situation de crise, Caritas 
Luxembourg porte l’ambition d’anticiper et d’ap-
porter des éléments de réponse aux difficultés 
liées au logement. En mettant en avant des projets 
innovateurs comme les coopératives d’habitation 
voire un projet de logement intergénérationnel, 
qui sera finalisé pour 2016 sur un terrain mis à 
disposition moyennant bail emphytéotique par la 
Ville de Luxembourg dans le quartier de Beggen.

Caritas Luxembourg est à l’écoute de celles et 
ceux sans voix, de leurs besoins sociaux actuels et 
à venir. Caritas Luxembourg continue à contribuer 
à l’organisation de la vie sociale, et en entrant 
dans un échange avec la politique, la société 
civile et l’économie, en participant aux débats et 
en tentant d’influencer les processus de décision 
suivant l’option préférentielle pour les pauvres. 

L’ambition n’étant pas de se substituer au Gou-
vernement, ni à ses responsabilités, mais bien 
de s’investir pour combattre la pauvreté et de 
contribuer à la cohésion sociale du pays. L’action 
de Caritas Luxembourg ne saurait se concevoir ni 
sans le soutien continu du Gouvernement, ni sans 
la confiance et la générosité de ses donateurs 
fidèles, qui de par leur soutien expriment et font 
prendre forme à leur volonté de changement.

Les défis de Caritas  
au plan national
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Projet de logement 
 intergénérationnel à Beggen



Avoir un toit

en 2014, le défi de la pénurie de logements financièrement 
abordables est resté d’actualité, tant au niveau de l’accom-
pagnement de personnes à la recherche d’un logement qu’à 
celui de la sensibilisation de la politique. Caritas Luxembourg 
a ainsi constaté auprès des populations qu’elle accompagne 
que la demande pour des logements à coûts abordables 
demeure croissante. trouver un toit reste extrêmement diffi-
cile pour une grande partie de la population !

Pour des personnes avec des difficul-
tés multiples, souffrant de problèmes 
de dépendance et de santé mentale, il 
n’y a guère de logement financièrement 
accessible. Ainsi, en 2014, 247 personnes 
ont fait un séjour au Centre Ulysse (foyer 
de nuit d’urgence). Le taux d’occupation 
sur l’année était de 95,27%. Par ailleurs  
la « Wanteraktioun » du Ministère de la 
Famille et de l’Intégration, et dont Caritas 
Luxembourg est un des acteurs impli-
qués, l’on constate que 828 personnes 
ont été accueillies au Centre du Findel de 
novembre 2013 à mars 2014.

Au Foyer St. Antoine, disposant de 88 lits, 
128 personnes ont trouvé un toit en 2014. 
Ce foyer se charge d’accueillir et d’héber-
ger des demandeurs de protection inter-
nationale, souvent fragilisés, notamment 
par des problèmes de santé physique 
et psychique. Qu’il s’agisse de mineurs 
non accompagnés, de femmes seules ou 
avec enfants, ou de personnes malades, 
l’équipe d’encadrement s’emploie à 
apporter une attention et une aide toutes 
particulières. L’offre en activités pour les 
résidents est revue en continu, de manière 
à mieux les aider à se reconstruire et à 
mieux gérer ce long temps d’attente d’une 
décision sur leur demande, dont l’issue 
reste souvent incertaine.

L’offre de Caritas Luxembourg pour les 
familles migrantes et réfugiées recon-
nues a été développée afin de soutenir 

156 personnes dans leur intégration au 
Luxembourg et dans leur recherche d’au-
tonomie. 77 personnes adultes fragilisées 
ont trouvé un toit dans le cadre d’autres 
logements encadrés et accompagnés de 
Caritas Luxembourg.

A l’Institut St. Joseph à Rumelange, 135 
enfants et jeunes en difficulté ont été 
accueillis, de manière ponctuelle ou pour 
une plus longue durée. 

En 2014, Caritas Luxembourg a pu loger 
en tout, de manière temporaire ou régu-
lière, 1 581 personnes.

828
Personnes sans-abri 
logées dans le cadre 
de la « Wanteraktioun » 
2013/2014

77
Personnes en difficulté 
dans des logements 
encadrés

135
Enfants et jeunes logés 
en accueil d’urgence, 
ponctuel ou de longue 
durée

156
Réfugiés reconnus et 
migrants logés

128
Demandeurs de 
 protection internationale 
logés
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Tandis que le taux de pauvreté infantile 
était de 19,8% au Grand-Duché en 2008, 
il était à 23,9% en 2013 – c’est-à-dire plus 
élevé que dans les pays voisins (16,1% en 
Allemagne, 16,7% en Belgique et 13,7% en 
France), et plus élevé que pour l’ensemble 
de la population au Luxembourg (15,9%). 
Ce taux de risque de pauvreté signifie 
que près d’un enfant sur quatre risque 
de vivre en pauvreté (23,9%). Ce sont les 
familles monoparentales (taux de 46,1%) 
dont le taux de pauvreté monétaire est le 
plus élevé. De plus le taux de déprivation 
matérielle sévère est de 25% plus élevé 
chez les enfants que pour la population 
totale. Ce sont donc encore les familles 
avec enfants qui se voient le plus confron-
tées à des difficultés diverses : payer le 
loyer ou les factures courantes, chauffer 
correctement le domicile, s’offrir quelques 
jours de vacances, etc.

Caritas Luxembourg offre toute une 
panoplie de services aux familles dans le 
besoin. Que ce soit un soutien en situa-
tion d’exclusion, dans la recherche de 
solutions permettant de concilier travail 
et vie familiale, en passant par une aide 
en cas de crise passagère. Les services 
évoluent sans cesse, de manière à pou-
voir proposer des réponses aux besoins 
changeants.

Le service « dys-positiv » propose le dia-
gnostic et un suivi thérapeutique d’enfants 
atteints d’un trouble spécifique de l’ap-
prentissage (dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, dyspraxie, dysphasie). En 
2014, une centaine d’enfants ont obtenu 
un soutien pour pallier à leurs difficultés. 

A part les enfants pris en charge par la 
Ville de Luxembourg et la commune 
de Betzdorf, ce service est entièrement 
financé par les frais de participation des 
parents ainsi que par des dons. Ce sont 
d’ailleurs les dons qui permettent aux 
enfants de familles défavorisées d’avoir 
également accès à ce service. Un autre 
service, «Esperanza», propose un suivi 
particulier, visant l’encadrement psycho-
thérapeutique d’adolescentes ayant eu un 
suivi psychiatrique stationnaire. 

L’équipe du « Kannerjugendtelefon » offre 
un conseil anonyme aux parents ainsi 
qu’aux enfants et jeunes. En 2014, il y eut 
ainsi 550 entretiens et conseils télépho-
niques pour jeunes et 168 échanges avec 
des parents. Les thèmes principaux abor-
dés étaient les relations familiales, princi-
palement les conflits avec les parents, les 
relations avec les ami(e)s et la sexualité.

En 2014, 60 jeunes ont été suivis d’un 
point de vue éducatif, souvent avec leur 
famille, en lien avec l’Office National de 
l’Enfance (ONE).

Les trois « Classes Passerelles », visant à 
améliorer les chances d’avenir et d’inté-
gration de jeunes, principalement issus de 
la migration et qui ne sont plus en âge de 
scolarisation, ont accueilli 107 élèves au 
cours de l’année.

Le département Aide à l’Enfance de Cari-
tas Jeunes et Familles accompagne des 
enfants et jeunes au sein de leur domicile, 
afin d’éviter leur placement dans un foyer.

La qualité dans les 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 ». 

En tout en 2014, 7 477 enfants et jeunes 
ont pu profiter des différents services de 
Caritas Luxembourg liés à l’enfance et la 
jeunesse. 

Vivre son enfance et sa jeunesse

2 359
Enfants et jeunes pris en 
charge par les foyers de 
jour, crèches et maisons 
relais

3 259
Enfants et jeunes ayant 
participé à des activités 
de maisons de jeunes, 
du « Spillmobil » et à des 
colonies de vacances

167
Jeunes accueillis par 
les services pour jeunes 
 migrants

1 068
Enfants, jeunes et 
parents ayant demandé 
des conseils par télé-
phone et en ligne

624
Enfants et jeunes pris 
en charge par d’autres 
services de soutien
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Être soutenu 
en situation de précarité

Depuis plusieurs années, Caritas Luxembourg se 
met au service des plus pauvres en leur fournissant 

des vêtements de seconde main ainsi qu’en proposant des 
denrées alimentaires et des produits d’hygiène de première 
nécessité dans ses « Fairness Center ». Les épiceries sociales 
« Caritas Buttek » en font partie intégrante depuis 2009.

Les deux premières épiceries sociales, 
avaient ouvert leurs portes à Esch-sur-
Alzette (2009) et à Diekirch (2010). En 
novembre 2014, l’épicerie sociale de 
Redange-sur-Attert a été inaugurée, 
portant ainsi à trois le nombre d’épiceries 
sociales de Caritas Luxembourg. Cette 
dernière a été créée en collaboration  
avec l’office social du canton de Redange 
(OS CARE).

Les épiceries sociales « Caritas Buttek » 
fournissent aux personnes touchées par 
la pauvreté des produits alimentaires et 
produits d’usage quotidien contre une 
participation financière de l’ordre d’un 
tiers du prix de 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. 
L’assortiment comprend aussi bien des 
fruits et légumes frais que des articles de 
soin et d’hygiène pour adultes et enfants. 
Afin de pouvoir s’approvisionner dans le 
« Caritas Buttek », il faut passer par l’office 
social. Les personnes, dont le besoin a été 
ainsi constaté, ont dès lors la possibilité 
d’acheter des articles qu’ils ne pourraient 
pas se payer en faisant leurs courses 
dans un supermarché traditionnel. Les 
clients sont, selon les besoins, conseillés 

dans leurs achats. Des employés formés, 
soutenus par des bénévoles engagés, leur 
assurent un accueil de qualité.

2 127 personnes ont pu profiter en 2014 
des « Caritas Buttek » d’Esch-sur-Alzette, 
de Diekirch et de Redange. La moyenne 
d’achat par client lors de chaque passage 
en caisse était de 24,48 €. Sachant que la 
participation demandée au client dans les 
« Caritas Buttek » est de l’ordre de 30% du 
prix normal, la contre-valeur se situait à 
environ 75 €. L’économie moyenne réali-
sée par le client était donc de plus de 50 € 
pour chaque passage en caisse.

Les « Fairness Center » d’Esch-sur-Alzette 
et de Diekirch ont initié plusieurs activités 
en 2014 en lien avec une alimentation 
saine et équilibrée, notamment via l’ani-
mation de cours de cuisine. La chance de 
pouvoir recourir à l’appui de bénévoles 
permet à ces « Fairness Center » de créer 
une dynamique dépassant le cadre de la 
simple vente pour créer des lieux où les 
relations humaines sont mises en avant et 
des compétences développées. 

2 127
Personnes bénéficiaires dans 
le cadre des épiceries sociales 
« Caritas Buttek »

4 864
Passages en caisse dans les  
« Kleederstuff »
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La crise économique touche 
en premier lieu les personnes 
les plus défavorisées. Fin 
2014, selon les données d’eu-
rostat, le taux de chômage 
était de 6% au Luxembourg 
(contre 5,9% un an plus tôt).

Face à ce constat, l’aide fournie aux per-
sonnes cherchant un emploi représente 
un moyen privilégié d’inclusion sociale.

Caritas Luxembourg emploie ainsi au sein 
de ses ateliers des personnes fragilisées 
ne pouvant accéder momentanément au 
marché de l’emploi. De même, de nom-
breuses personnes embauchées sous 
les différentes mesures d’aide à l’em-
ploi proposées par l’Administration de 
l’Emploi sont intégrées directement au 
personnel de Caritas Luxembourg. 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.

De plus, d’après le slogan « Employer, 
c’est intégrer », Caritas Luxembourg 
cherche à promouvoir l’emploi de réfugiés 
reconnus et de demandeurs de protec-
tion internationale au sein d’entreprises 
luxembourgeoises.

Au total en 2014, 1 135 personnes ont 
obtenu un soutien de Caritas Luxem-
bourg, qu’il s’agisse de formations ou de 
mesures à l’emploi. 

S’intégrer par le travail

72
Personnes ayant participé 
à une formation pour  
aides socio-éducatives

265
Personnes ayant participé  
à une formation continue 
dans le domaine de 
l’enfance

600
Inscriptions à des 
formations diverses au 
Centre de rencontre 
Oasis à Wiltz

106
Personnes engagées  
dans le cadre d’une  
mesure pour 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 internationale, réfu-
giés, migrants : nombreuses sont celles et ceux qui cherchent orientation, conseil et 
des réponses concrètes auprès de Caritas Luxembourg.

Tout au long de l’année 2014, l’accueil social de Caritas 
Luxembourg a assuré le suivi de 1 033 dossiers et mené 
2 335 entretiens avec des demandeurs de protection 
internationale et des migrants. Parmi ces personnes, 653 
s’adressaient pour la première fois à Caritas Luxembourg. 
L’accueil social a également travaillé en étroite collabo-
ration avec une plateforme associative opérationnelle 
liée aux migrations et a repris le secrétariat tournant du 
Collectif Réfugiés. Dans ce cadre, il a surtout transmis 
les recommandations formulées sur la transposition du 
paquet asile aux autorités (aux Ministres de l’immigra-
tion, de la Famille et à la commission parlementaire des 
affaires étrangères en novembre 2014).

L’accueil social de Caritas Accueil et Solidarité a pour sa 
part rencontré 479 personnes et a mené 6 446 entretiens. 

Au Centre de rencontre Oasis à Wiltz, lieu de rencontre 
et d’écoute privilégié pour femmes de toutes nationalités, 
1 262 entretiens ont eu lieu. 

Au Centre de jour « Téistuff » à Luxembourg-Bonnevoie, 
plus de 1 000 personnes en difficulté ont été accueillies, 
ces personnes peuvent laver leurs vêtements, prendre 
une douche ou encore avoir accès à une écoute sociale. 

Enfin, au courant de l’année 2014, 637 personnes diffé-
rentes ont été vues par les services Streetwork.

2 335
Consultations pour 
 demandeurs de protection 
internationale et migrants

1 262
Consultations au Centre de 
rencontre Oasis à Wiltz

1 116
Personnes en difficulté ayant 
demandé conseil psycho- 
social, professionnel et en 
matière de logement

1 089
Personnes accueillies au 
Centre de jour « Téistuff »
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Caritas 
LUXeMBOUrg 
s’engage 
DANS LE MONDE

Les défis de Caritas 
 Luxembourg sur le plan 
international

Caritas Luxembourg est active depuis de très nombreuses années au 
plan international, dans des domaines aussi variés que l’aide humanitaire, 
la reconstruction, la sécurité alimentaire, l’enfance… 

Pour 2015, les perspectives, notamment au vu des décisions du gouver-
nement, sont mitigées. La volatilité de la situation en république Démo-
cratique du Congo, avec les élections qui approchent, nous occupera 
certainement. De plus, le renforcement de la réponse militaire aux mou-
vements islamistes en syrie va probablement exacerber ce conflit, et en 
aggraver les conséquences humanitaires. enfin, la présidence luxem-
bourgeoise de l’Union européenne sera une grande opportunité d’avoir 
une influence sur la politique communautaire, dans le positionnement 
européen en vue du sommet Humanitaire Mondial et dans la formalisa-
tion des Objectifs du Développement Durable de l’OnU.

15caritas



Réponses fournies 
au niveau international

En 2014, l’engagement de Caritas Luxembourg 
dans la crise syrienne s’est renforcé, notamment 
avec l’évolution du conflit vers l’Irak et l’arrivée de 
réfugiés dans les pays voisins. Grâce notamment 
à un renouvellement du financement européen 
pour venir en aide aux victimes, plus de 10 000 
familles syriennes ont reçu de la nourriture 
quotidiennement.

2014 a également vu la clôture de projets de 
grande envergure financés par l’Union Européenne 
en Somalie et au Soudan du Sud. Une nouvelle 
stratégie pour le Soudan du Sud a été établie, les 
premiers éléments sont en phase pilote.

Le consortium autour de la promotion de la paix 
avec « Bridderlech Deelen » a été renouvelé et un 
nouveau mandat du gouvernement luxembour-
geois pour le Kosovo a démarré en août 2014.

Un rapprochement avec le travail de sensibilisa-
tion du programme « Plaidons Responsable » a 
également eu lieu, et a porté ses premiers fruits 
grâce à la campagne en faveur des travailleuses 
du textile au Bangladesh.

En 2014, ce sont au total 111 projets dans 30 pays 
différents qui ont été gérés par le service de la 
Coopération Internationale, pour un montant 
total de près de 11,5 millions d’euros. L’apport des 
bailleurs de fonds publics se répartissait comme 
suit : ministère des Affaires étrangères et Euro-
péennes 73,80% (66,5% en 2013), ministère des 
Finances 0,9% (0,0% en 2013), LuxDevelopment 
0,0% (1,8% en 2013), Union Européenne 22,2% 
(23,4% en 2013). Les autres financements s’éle-
vaient à 3,1% (8,2% en 2013).

Fin 2014, l’équipe de la Coopération Internatio-
nale se composait de 20 personnes, sans comp-
ter le personnel expatrié et local sur le terrain en 
Serbie, au Kosovo, au Monténégro, au Laos, en 
Turquie, au Soudan du Sud, au Liban, aux Philip-
pines et au Tadjikistan.
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En 2014 : 111 projets dans 30 pays

28,9 %
Aide humanitaire

13,3 %
Réhabilitation

41,2 %
Coopération au   
développement

14,4 %
Projets exécutés à titre de 
mandats du Gouvernement 
luxembourgeois

2,2 %
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

122

120

111

2012

2013

2014

39

33

30

2012

2013

2014

12 881 367,52 €

12 185 422,21 €

11 488 963,24 €2014

2012

2013
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eXeMPLes De 
PROJETS RéALISéS 

Sud Soudan
Mise en place d’un centre 
médical d’urgence dans 
des camps de déplacés

R.D.C
Réhabilitation d’une 
 maternité à l’est du Congo

Bangladesh
Soutien aux candidats à la 
migration afin de limiter les 
risques liés à celle-ci

RappoRt d’activités 201418

Caritas LUXEMBOUrG s’EnGaGE DANS LE MONDE



Afrique du S.
Soutien à un programme 
visant la réconciliation

Haïti
Soutien à des groupes de 
femmes souhaitant mettre 
en place leurs petites 
 entreprises agricoles

Bolivie
Soutien aux enfants de la 
rue à La Paz

Afghanistan
Lutte contre la  tuberculose, 
maladie des marginalisés 
dans les prisons
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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). » Il travaille donc logiquement sur la 
formulation de propositions pour un agenda sur 
l’après-2015, date d’échéance des OMD. Plaidons 
Responsable sensibilise la population du Luxem-
bourg quant à sa responsabilité par rapport aux 
causes et conséquences structurelles de l’in-
justice sociale et de la pauvreté dans le monde. 
Depuis quelques années, ce travail se focalise 
entre justice sociale et développement durable.
Ce qui s’articule souvent dans le contexte de la 
cohérence des politiques pour le développement.

En 2014, les actions du programme Plaidons Res-
ponsable ont été marquées par :

 › La rédaction et la publication du « Baromètre 
2014 Fair politics » sur la cohérence des poli-
tiques luxembourgeoises pour le développe-
ment équitable et durable.

 › Le lancement de la plateforme « Stop TTIP » 
sur l’accord de libre-échange entre l’UE et les 
Etats-Unis entre syndicats, ONG environne-
mentales et de développement, l’Union des 
consommateurs…

 › La collaboration dans un groupe d’experts de 
Caritas Europa dans le cadre de la campagne 
internationale FOOD FOR ALL, avec publica-
tion de l’étude « Le rôle de l’Union Européenne 
dans l’éradication de la faim d’ici 2025 ».

 › Le lancement de FASHION VICTIMS, la cam-
pagne de la Fondation Caritas Luxembourg 
sur le textile, qui vise à informer sur les enjeux 

sociaux et écologiques au sein du secteur 
textile, à présenter des alternatives et à lancer 
un appel à la responsabilité et à la solidarité des 
consommateurs, des entreprises et des déci-
deurs politiques. Ce projet a été développé en 
collaboration avec Caritas Bangladesh.

 › Les préparatifs pour la présidence luxembour-
geoise de l’UE (essentiellement en matière 
des Objectifs pour le développement durable 
post-2015 et l’Année européenne pour le 
développement).

 › La signature d’un nouvel Accord-cadre d’édu-
cation au développement avec le ministère des 
Affaires étrangères et européennes, Direction de 
la coopération au développement et de l’action 
humanitaire pour la période 2015-2017. Il est 
intitulé « Plaidons responsable - pour mettre 
l’être humain et la planète au premier plan ! ».

 › Dans le cadre du projet ZESUMMEN AN 
D’ZUKUNFT!, la sélection et la synthèse des 
témoignages recueillis auprès de 250 per-
sonnes pour qui et avec qui Caritas Luxem-
bourg travaille, afin de rendre leurs voix - « les 
voix des sans-voix » audibles et accessibles au 
grand public. Ces témoignages, enregistrés 
en 2014, ont été diffusés au premier trimestre 
2015 sur les ondes de RTL Radio. Ils ont éga-
lement donné lieu à une exposition élaborée 
en 2014 et inaugurée en janvier 2015 au centre 
commercial Belle Etoile.

Durant 2014, Plaidons Responsable a également 
poursuivi d’autres actions collectives, en réseau 
avec d’autres ONG.
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Caritas Luxembourg souhaite intégrer les 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 première expérience dans le 
domaine social et de se voir attribuer des responsabilités. 

Le service Young Caritas comprend les volets 
bénévolat solidaire, colonies de vacances 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 
« Planet Moskito » à Luxembourg-Gare.

Dans son engagement en faveur du bénévolat 
solidaire, Young Caritas a rencontré en 2014 envi-
ron 2 000 jeunes, principalement lors des jour-
nées de solidarité dans les lycées et les projets de 
classes d’école. De plus, Young Caritas a organisé 
un troisième projet européen, cette fois-ci à 
Berlin, avec 40 jeunes participants monténégrins, 
allemands et luxembourgeois, une exposition 
itinérante sur l’engagement bénévole de jeunes 
libanais au service de réfugiés syriens, ainsi que 
le premier « Stroossefest » dans le cadre des 
« 72 heures de bénévolat » et des projets impli-
quant des dizaines de groupes, de classes et de 
participants.

En 2014, les colonies de vacances ont compté 
354 enfants et jeunes participants, accompagnés 
et encadrés par 118 animateurs et animatrices. 

Le « Spillmobil » a également confirmé son succès 
grandissant. En 2014 ont été organisés 90 sorties 
et engagement répartis sur 118 jours, touchant 
ainsi quelques 2 700 enfants. 

Grâce à la notoriété accrue à travers la fusion, la 
page Facebook de Young Caritas a dépassé les 
1 650 « fans ». La nouvelle page web, interactive 
et facile à consulter, se réjouit d’une très forte 
fréquentation. 

Engagement des jeunes
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APPELS  
Aux DONS 2014
tout au long de l’année 2014, Caritas Luxembourg a fait appel à la solidarité de la 
population du Luxembourg. Les appels aux dons suivants ont permis de soutenir de 
nombreuses personnes en situation de précarité : 

Caritas Challenge
Le montant des dons a atteint plus de 81 000 €. 

Cette somme a permis à de nombreux enfants au Luxembourg de mieux 
s’alimenter, de partir en colonie de vacances, ou encore, de suivre une 
 thérapie en cas de troubles de l’apprentissage.

Collecte 
sans-abri
75 942 € ont pu être récoltés.

Cet argent a permis à de nom-
breuses personnes sans-abri de se 
reconstruire, notamment au travers 
d’activités sportives et artistiques.

Postlaf
Comme les années précédentes, de nombreuses personnes ont traversé le 
tapis donateur à l’arrivée du Postlaf, faisant ainsi une promesse de dons. Au 
total, et grâce au soutien de la Poste, 16 000 € ont ainsi été collectés. 
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Action  
contre la faim
Grâce à près de 37 500 €, 

Caritas Luxembourg a pu s’engager 
de manière durable contre la faim 
dans le monde et venir en aide aux 
personnes souffrant de malnutrition.

Action rentrée
33 500 € ont été rassemblés. 

Ces dons ont permis de faire en sorte 
que plus d’enfants de par le monde 
puissent accéder à l’éducation et 
ainsi améliorer leur avenir. 

Collecte 
Toussaint
53 000 € collectés – grâce à ce sou-
tien, des familles réfugiées ont été ai-
dées afin qu’elles puissent refaire leur 
vie au Luxembourg et y reprendre 
une vie presque normale.

Urgence – aide 
aux réfugiés 
d’Irak  
La somme de 167 681 € a permis de 
venir en aide aux réfugiés, dont de 
nombreux enfants, ayant pris la fuite 
suite aux exactions violentes en Irak.

Action de fin 
 d’année 
Avec 99 000 € ce fut un vif succès – 
Les dons et les cadeaux achetés 
en ligne ont permis d’améliorer les 
conditions de vie des populations 
rurales au Soudan du Sud et ailleurs 
dans le monde.

Chère/CherJe t’ai acheté une poule.

Grâce à ta poule, une famille du Soudan du Sud avec des enfants en 

bas âge se nourrit de manière plus diversifi ée et plus saine. Source de 

protéines, les œufs sont particulièrement importants pour les enfants. 

La vente du surplus d’œufs et de poules sur le marché local permet de 

fi nancer l’éducation des enfants ainsi que l’achat d’autres aliments.

De la part deRetrouvez tous les détails des cadeaux solidaires sur www.caritas.lu

BON CADEAU
N CADEA

OBBOO

Chère/Cher
Je t’ai acheté une vache.

Grâce à ta vache, la situation d’une famille dans le besoin au Soudan 

du Sud est considérablement améliorée. L’animal aide à labourer les 

champs, et la bouse, utilisée comme engrais, permet d’améliorer les 

récoltes. En donnant du lait, la vache procure une source durable de 

revenu et contribue ainsi à rendre cette famille plus autonome.De la part deRetrouvez tous les détails des cadeaux solidaires sur www.caritas.lu

BON CADEAU
BB N CADO DEAU
B N CAD

Chère/Cher
Je t’ai acheté une chèvre.

Grâce à ta chèvre, la situation d’une famille sud-soudanaise dans le 
besoin est considérablement améliorée. La chèvre fournit du lait qui 
aide à subvenir aux besoins nutritionnels des enfants. Lorsque la chèvre, 
portante, met bas, les chevreaux contribuent à rendre cette famille 
autonome. La vente de la surproduction de lait et de viande permet 
de payer l’éducation des enfants ainsi que l’achat d’outils agricoles.

De la part de
Retrouvez tous les détails des cadeaux solidaires sur www.caritas.lu

BON CADEAU
Chère/Cher
Je t’ai acheté une chèvre.

Grâce à ta chèvre, la situation d’une famille sud-soudanaise dans le 
besoin est considérablement améliorée. La chèvre fournit du lait qui 
aide à subvenir aux besoins nutritionnels des enfants. Lorsque la chèvre, 
portante, met bas, les chevreaux contribuent à rendre cette famille 
autonome. La vente de la surproduction de lait et de viande permet 
de payer l’éducation des enfants ainsi que l’achat d’outils agricoles.

De la part de
Retrouvez tous les détails des cadeaux solidaires sur 

B N O
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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 2014 un effectif de 525 collabo-
ratrices et collaborateurs, dont 395 femmes et 
130 hommes, correspondants à 388 équivalents 
à temps plein. 282 bénévoles se sont également 
engagés en faveur de Caritas Luxembourg en 
2014. S’y ajoutent 141 stagiaires et apprenti(e)s et 
des personnes engagées dans le cadre de me-
sures 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 2014, Caritas Luxembourg 
a investi au total 161 910 € 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 
49 447 141,40 € pendant l’exercice 2014. 

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-cadre 
de financement du Gouvernement luxem-
bourgeois, contrats avec l’Union Européenne 
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. La Fondation Caritas 
Luxembourg a collecté en 2014 des dons d’un 
montant de 1 814 422,05 € et a reçu des legs pour 
un montant de 106 396,98 € et de nombreux 
dons en nature (vêtements, mobilier, etc.) ont 
également permis de soutenir l’action de Caritas 
Luxembourg en 2014 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 Ca-
ritas Luxembourg des audits internes et externes 
réguliers, notamment dans le cadre de la certi-
fication ISO 9001. En outre, la Fondation Caritas 
Luxembourg est membre fondateur de l’asbl Don 
en confiance et a initié une Charte d’entreprises 
pour la responsabilité sociale. 
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Dons reçus par domaine d’action

Moyens mis en œuvre

tOtaL

Dons libres

Autres dons

aide nationale

       600 615,90 €

33,1 %1 814 422,05 €

100 %

772 589,96 €

42,6 %
380 145,00 €

20,9 %

61 071,19 €

3,4 %
Coopération 

internationale

tOtaL au 31.12.2014
49 447 141,40 €

Fondation Caritas Luxembourg
22 399 137 €

Caritas accueil et solidarité
5 832 897,26 €

Caritas enfants et Familles
300 356,37 €

Caritas Jeunes et Familles
20 914 750,77 €

25caritas

LES MOYENS D’ACTION De Caritas LUXeMBOUrg



Merci à tous ceux qui ont soutenu 
l’action de Caritas Luxembourg !

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