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EDITORIAL

Poursuivant sa mission d’agir pour 
 l’inclusion sociale au Luxembourg et dans 
le monde, Caritas Luxembourg a  continué 
en 2016 d’apporter son soutien aux 
personnes les plus démunies et les plus 
défavorisées de notre société.

Sur le plan international, l’année dernière 
a une nouvelle fois été marquée par la 
crise humanitaire qui touche la population 
syrienne. Après plus de 5 ans de conflit, le 
pays continue de s’enliser dans une guerre 
qui ne cesse de faire chaque jour plus de 
victimes. Tout au long de l’année,  Caritas 
Luxembourg s’est efforcée de venir en 
aide à ces victimes, déplacées au sein 
même de leur pays ou réfugiées dans un 
pays voisin.

Le flux de migrants au Luxembourg en 
2016, bien qu’ayant légèrement baissé par 
rapport à l’année précédente, n’a cepen-
dant pas tari. En témoignent les 2 035 
demandes de protection internationale 
déposées durant l’année. La dimension 
nationale a également été marquée par un 
contexte économique toujours difficile. 
Fins de mois compliquées, problèmes 
de logement, chômage et exclusion ont 
encore été le quotidien d’un grand nombre 
de personnes au Luxembourg en 2016. 
Caritas Luxembourg a tout mis en œuvre 
pour leur venir en aide et les aider tant que 
possible à surmonter leurs difficultés.

L’année 2016 a également été l’occa-
sion de prendre position sur des sujets 
socio-politiques importants parmi 
 lesquels, notamment, les réformes des 
prestations familiales, du congé parental 
ou encore la réforme des impôts.

Afin d’assurer un haut niveau de 
 transparence et d’efficacité dans nos 
actions - et dans un souci d’amélioration 
 permanente - le travail de Caritas Luxem-
bourg est fréquemment contrôlé, tant par 
des réviseurs et auditeurs agréés que par 
le biais d’audits internes.

Depuis de longues années, Caritas 
Luxembourg peut compter sur de nom-
breux sympathisants et donateurs - ainsi 
que sur l’apport de nombreux bailleurs 
de fonds - dans l’accomplissement de 
ses missions. Je tiens une nouvelle fois 
à les remercier tous chaleureusement 
pour leur confiance, leur fidélité et leur 
engagement. Enfin, un grand merci à tous 
les  collaborateurs de Caritas Luxembourg, 
tant salariés que bénévoles, sans qui toutes 
les actions énumérées dans le  présent 
rapport n’auraient pas été possibles.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Marie-Josée Jacobs
Présidente de Caritas Luxembourg
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Caritas s’engage
Au LuxEMbOuRg

En 2016, un des grands défis au niveau national 
est resté celui des réfugiés. D’une part, les afflux 
vers l’Europe centrale en provenance de Syrie, 
d’Iraq et d’Afghanistan ainsi que d’Afrique n’ont 
pas cessé, et même s’ils se sont un petit peu 
réduits, ils continuent aussi pour le Luxembourg.

L’élan de solidarité de toute la société qui a 
marqué l’année 2015 continue quant à lui à aider 
la tâche de l’accueil, aussi grâce à l’aide des 
bénévoles dans et autour des foyers gérés par 
Caritas Luxembourg. D’autre part, nous conti-
nuons à nous inquiéter du sort de ces gens, donc 
de l’intégration de ces nouveaux venus, dont un 
nombre élevé ont et auront leur reconnaissance 
comme réfugiés, sur les marchés du travail et du 
logement aussi bien que dans les écoles. Il s’agit 
là de la tâche qui va nous occuper pendant les 
mois et années qui viennent, et où l’engagement 
et la collaboration de tous seront nécessaires, 
pour ne pas rater cette intégration. Il nous semble 
que les moyens mis en œuvre pour l’accueil 
doivent encore être multipliés pour soutenir cette 
intégration, parce que sinon nous allons non 
seulement avoir de sérieux problèmes plus tard, 
et donc aussi des dépenses supplémentaires, mais 
surtout nous mettons en danger l’avenir de toute 
une génération d’enfants et de jeunes surtout.

D’autres défis pour Caritas Luxembourg au niveau 
national continuent à être ceux auxquels sont 
exposés les familles. Leur situation, surtout en 
présence d’enfants, et d’une manière saillante des 
familles avec plus de deux enfants ainsi que des 
familles monoparentales, n’a cessé de s’aggraver 
(pour plus de détails, consulter la page « Vivre son 
enfance et sa jeunesse »). 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’inter-
peller les responsables, voire d’élaborer des pro-
positions. Ces avis et propositions, à l’élaboration 
desquels participent non seulement les concer-
nés, le personnel salarié et bénévole en général 
ainsi que les membres bénévoles des organes de 
gouvernance, mais plus spécialement les colla-
borateurs du département Recherche et Déve-
loppement, ont surtout porté en 2016 sur des 
questions liées aux familles (allocations familiales 
et congé parental), le paquet asile et les réfugiés, 
les contrats TTIP et CETA ainsi que la réforme des 
impôts proposée par le gouvernement.

Après la participation au projet pilote concernant 
l’introduction du Multilinguisme aux structures 
d’éducation non-formelles de la petite enfance, 
Caritas Luxembourg va activement mettre en 
œuvre ce projet phare du Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse à partir 
de l’automne 2017.

Ne terminons pas cette énumération de défis 
sans mentionner celui, légendaire déjà, du 
logement. Caritas Luxembourg a non seulement 
participé à maintes initiatives (tables rondes, 
conférences, entretiens), mais a elle-même aussi 
renforcé ses activités dans ce domaine (voir la 
page « Avoir un toit »).

Enfin, un autre défi à relever par le secteur 
social entier est celui de l’introduction dans le 
droit luxembourgeois de la « Société d’impact 
sociétal » (SIS) qui a vu le jour suite au vote de 
la loi afférente le 12 décembre 2016, et donc la 
participation à sa mise en œuvre par le Ministre 
du Travail et de l’Emploi et de l’Economie sociale 
et solidaire.

Défis au niveau national
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J'ai l' intuition que d'ici deux mois, notre 
sort sera scellé. Je n'envisage pas du tout 
que notre demande puisse être rejetée.
Haadle, demandeuse de protection internationale dans un foyer de Caritas Luxembourg

Ce voyage m’a permis de rencontrer  
et d’apprécier les personnes qui  
vivent en marge de notre société.  
J’ai  compris que pour vaincre  
l’exclusion, il faut créer des liens.
Luca gregorio, accompagnateur du voyage à rome à l’appel du Pape François,  
dans le cadre de Fratello, festival européen de la joie et de la miséricorde

“

“



Avoir un toit

Qu’il s’agisse de familles en situation de détresse, de jeunes ayant 
dû quitter le foyer parental, de personnes sans-abri, de familles 
qui ont dû fuir leur pays, Caritas Luxembourg est là pour les aider 
à se loger. 

En 2016, 1 910 personnes ont ainsi été 
aidées, soit 32% de plus qu’en 2015. Cette 
augmentation s’explique par la prise en 
charge en 2016 de 6 nouveaux foyers pour 
demandeurs de protection internationale 
(Bourscheid, Senator à Luxembourg-Ville, 
Noppeney à Oberkorn, Differdange, 
Diekirch, Michelau) portant à 11 le nombre 
de foyers gérés par Caritas Luxembourg, 
soit l’équivalent de 1 159 lits. Le Centre 
« Ulysse » à Bonnevoie ne s’est, quant à lui, 
pas désempli. Ce foyer de nuit d’urgence, 
ouvert toute l’année, héberge les sans-
abri de 1 à 3 nuits. Une quinzaine de lits 
sont réservés aux personnes sans-abri de 
longue durée ayant un certain âge et une 
dizaine à des femmes n’ayant pas trouvé 
accueil dans les services spécialisés pour 
femmes. En tout, le foyer peut accueillir 
64 personnes. Pendant la période hiver-
nale, les sans-abri peuvent également 
compter sur l’hébergement de nuit du 
 Findel – géré pour le compte du Minis-
tère de la Famille, de l’Intégration et à la 
Grande Région par Caritas Luxembourg 
dans le cadre de la « Wanteraktioun ». 
Durant l’hiver 2015-2016, celui-ci a 
accueilli 522 personnes.

Pour les enfants et les jeunes, l’accueil 
d’urgence se fait à Rumelange. Le foyer 
BEO accueille les enfants et les adoles-
cents dont la famille vit une situation de 
crise aiguë, généralement pour une durée 
de trois mois. L’accueil de longue durée 
se fait, quant à lui, dans les groupes Taboo 
Jokers, pour les adolescents, et dans les 
Kannerhaus Yakari et Kirykou, pour les 
enfants. Les objectifs restent cependant 
les mêmes : offrir un cadre de vie struc-
turé, stimuler l’enfant dans son dévelop-
pement social, relationnel, émotionnel et 
affectif, et préparer l’enfant et sa famille, 
dans la mesure du possible, à une réinté-
gration familiale.

A côté de l’hébergement d’urgence, 
Caritas Luxembourg propose également 
aux personnes qu’elle accompagne des 
logements sociaux pour une durée plus 
longue. Ainsi, en 2016, 206 personnes 
migrantes et réfugiées reconnues étaient 
soutenues dans leur intégration, via la 
mise à disposition d’un des 66 logements 
disponibles. 83 autres logements sont 
disponibles pour des personnes ayant 
vécu une longue période dans la rue, mais 
capables de mener une vie autonome. 
L’hébergement se fait alors en commu-
nauté ou en individuel, et un encadrement 
est proposé selon le besoin. Enfin, l’ac-
cueil en logement encadré concerne éga-
lement les adolescents et jeunes adultes. 
29 places sont proposées. L’objectif est 
de les préparer à une vie autonome et 
responsable. 

Plusieurs projets couvrant la thématique 
du logement ont également été menés en 
2016. Le projet d’insertion par le loge-
ment suivant le concept « Housing First », 
par exemple, vise à mettre à disposition 
de personnes sans-abri présentant un 
double diagnostic de troubles psychiques 
et de problématique d’addiction, 3 à 5 
logements individuels à partir de 2017. 
Le projet de résidence mixte, dite « inter-
générationnelle » pour personnes âgées 
fragilisées et étudiants, prévoit, quant à 
lui, que les étudiants offrent, en échange 
d’un loyer modéré, de petits services aux 
personnes âgées en perte d’autonomie. 
Les premiers locataires ont emménagé 
début février 2017. Enfin, le projet « Neien 
Ufank », mené avec le soutien de l’Œuvre 
Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte, a pour objectif de trouver des 
logements pour au moins 120 familles 
réfugiées tout en favorisant leur 
intégration.

522
Personnes sans-abri 
logées dans le cadre 
de la Wanteraktioun 
2015/2016

128
Personnes en  d ifficulté 
logées dans des 
 logements encadrés

119
Enfants et jeunes logés 
dans des structures 
d’accueil

206
Réfugiés reconnus et 
migrants logés

1 159
Places-  capacité 
 d’accueil 2016 pour 
le logement des 
 demandeurs de 
 protection internationale
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De plus en plus d’enfants et de jeunes vivent dans des situa-
tions difficiles. Caritas Luxembourg les aide sur tous les fronts : 
écoute téléphonique anonyme, aide aux enfants souffrant de 
troubles de l’apprentissage, maisons de jeunes, colonies de 
vacances, animation de loisirs, travail de quartier, soutien aux 
jeunes migrants, formation en langues, en informatique ou en 
mathématiques, ateliers techniques manuels ou d’initiation à la 
culture luxembourgeoise, bénévolat solidaire, crèches, maisons 
relais, ainsi qu’un accueil temporaire, un placement en institu-
tion ou en famille d’accueil. Ces services sont constamment 
améliorés et complétés.

Ainsi, l’année 2016 a vu la mise en place 
d’une offre de service pour les enfants des 
foyers pour réfugiés. De l’aide aux devoirs 
et des activités récréatives sont proposées 
après l’école. Pour les jeunes, 2 classes 
« Passerelles » supplémentaires ont été 
ouvertes, portant leur nombre à 5. Ces 
classes servent aux jeunes étrangers qui 
ne relèvent plus de l’obligation scolaire, 
en les accompagnant dans leur insertion 
socio-professionnelle. 115 jeunes ayant 
en moyenne une vingtaine d’années ont 
ainsi été formés en 2016. Une nouvelle 

unité, « Educ’Actif », en charge du suivi 
social des jeunes étrangers, a vu le jour 
en 2016. Ses missions : veiller à l’insertion 
scolaire et/ou professionnelle des jeunes 
étrangers, lutter contre l’isolement et les 
risques qui en découlent (délinquance, 
marginalisation, etc.), éviter l’assistanat 
chez ces jeunes en stimulant leur poten-
tiel, assurer le dialogue entre les insti-
tutions (administrations, école, justice, 
travail), etc. En 2016, 125 jeunes ont été 
suivis par ce service.

Vivre son enfance  
et sa jeunesse

2 496
Enfants pris en charge 
par les foyers de jours, 
crèches et maisons 
relais

5 725
Enfants et jeunes ayant 
participé à des activités 
de maisons de jeunes, 
du « Spillmobil » et à des 
colonies de vacances

240
Jeunes accueillis par 
les services pour jeunes 
 migrants

1 134
Enfants et jeunes pris 
en charge par d’autres 
services de soutien
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En 2016, le service « Dys-Positiv » a été 
confirmé dans sa mission. Créé en 2012, 
ce service aide les enfants atteints de 
troubles de l’apprentissage (dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie et dyspraxie) 
en leur proposant une prise en charge 
thérapeutique complète, de l’établis-
sement d’un diagnostic aux mesures 
d’accompagnement et de rééducation. 
Précurseur au Luxembourg, le service a 
fait d’importants efforts pour sensibiliser à 
l’importance d’une prise en charge rapide. 

Un autre fait marquant a été la pré-
paration de l’intégration du cadre de 
référence national pour l’éducation 
non formelle des enfants et des jeunes 
 («  Bildungsrahmenplan ») dans les crèches 
et maisons-relais de Caritas Luxembourg. 
Des réflexions ont été menées pour voir 
comment l’intégrer dans le concept de 
« Welt-Atelier » déjà en place. Des forma-
tions ont été proposées au personnel pour 
qu’il soit prêt en octobre 2017, lorsque 
le cadre de référence entrera en vigueur. 
Un autre changement préparé en 2016 
est l’intégration du plurilinguisme dans 
les crèches. Une des crèches de Caritas 
Luxembourg a participé au projet pilote 
du Ministère de l’Education nationale et  
de la Jeunesse et a ainsi pu se faire d’ores 

et déjà une idée des changements à venir 
et des adaptations à apporter. 

Enfin, le retour d’expérience après quatre 
ans d’existence du groupe de vie psycho-
thérapeutique ESPERANZA, qui accueille 
des jeunes filles avec un passé psychia-
trique, est très encourageant : 6 filles ont 
pu réintégrer leur famille et 2 ont pu être 
orientées vers des mesures d’aide qui les 
prépareront à leur autonomie. Le succès 
peut paraître timide, mais au vu du passé 
socio-émotionnel difficile vécu par nos 
jeunes bénéficiaires, nous pouvons être 
fiers de notre concept pédagogique qui 
nous conforte dans notre manière de tra-
vailler avec cette population fragilisée.

En matière de bénévolat solidaire, l’en-
gagement auprès des réfugiés a marqué 
2016, avec l’organisation d’excursions pour 
faire connaître le Luxembourg aux familles 
de réfugiés et le projet « Living Libraries » 
qui avait pour but de donner aux jeunes 
la possibilité d’entendre de vive voix le 
témoignage de migrants. Organisé dans 
18 lycées, le projet a touché quelques 
2 500 élèves. Pour cet engagement, 
Paul Galles, en charge du bénévolat soli-
daire, a reçu le Prix du Citoyen européen.

Quand un jeune prend la peine de 
 décrocher son téléphone, c’est qu’il est 
déjà à la recherche d’une  solution. 
Barbara gorges-Wagner, Chargée de Direction, Kanner-Jugendtelefon

En proposant mon aide, je voulais avant 
tout que les jeunes qui n’ont pas eu la 
même chance que moi puissent mettre 
toutes les cartes de leur côté pour réussir 
leur vie. 
andrée Kerger, bénévole en appui scolaire pour des enfants et jeunes placés  
dans des foyers

“
“
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Je fais du bénévolat parce que  
j’aime écouter. Quant aux personnes  
qui viennent demander de l’aide au 
Fairness  Center, elles ont très souvent 
 besoin de parler. 
Milly, 68 ans

N’oublions pas que les clients du Centre 
Ulysse ne sont pas seulement dans une 
situation matérielle très difficile, mais que 
leur tissu relationnel est également devenu 
très pauvre. Ils se sentent très souvent 
extrêmement isolés.
roby Biever, bénévole au Centre Ulysse

“

“
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Être soutenu 
en situation de précarité

3 928
Personnes bénéficiaires  
des épiceries sociales

7 973
Passages en caisse dans 
les « Kleederstuff »

Bien que le Luxembourg soit un pays riche, les fins de mois 
s’avèrent néanmoins souvent difficiles pour bon nombre de 
familles. Le risque de pauvreté, qui s’élève selon le dernier 
 rapport du stateC à 15,3%, reste élevé. 

Afin d’aider les familles à joindre les deux 
bouts, Caritas Luxembourg a mis en place 
des épiceries sociales qui fournissent 
aux personnes touchées par la pauvreté 
des denrées alimentaires et des produits 
d’usage quotidien pour une participation 
de l’ordre d’un tiers du prix du marché. 
Certains produits comme le lait, les pâtes, 
le riz, le sucre, le papier toilette, le sham-
poing, etc. sont distribués gratuitement 
grâce au Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis (FEAD). En 2016, la moyenne du 
panier par client lors de chaque passage 
en caisse était de 20,69€. Sachant que la 
participation demandée au client est de 
l’ordre du tiers du prix normal, la contre-
valeur se situait à environ 62€. L’économie 
moyenne réalisée par le client était donc 
d’environ 42€ pour chaque passage. Les 
clients des épiceries sociales voient ainsi 
leur pouvoir d’achat augmenter. Selon 
l’enquête réalisée au sein des épiceries, 
69% des clients disent utiliser l’argent ainsi 
épargné pour financer leur logement. 
En 2016, Caritas Luxembourg a pu aider 
3 928 personnes dont 1 134 enfants. En 
juin 2016, une quatrième épicerie a ouvert 
ses portes à Luxembourg-Ville, en colla-
boration avec la Ville de Luxembourg. 

Les épiceries sociales sont intégrées dans 
les « Fairness Center » de Caritas Luxem-
bourg qui sont des espaces conviviaux 
de rencontre, d’écoute et de formation. 
Il est également possible de s’y procurer 
des vêtements de seconde main au sein 
des « Kleederstuff ». Celles-ci sont alimen-
tées par le Centre National de Collecte et 
de Tri, créé en 2015 par Caritas Luxem-
bourg, la Croix-Rouge Luxembourgeoise 
et Aarbechtshëllef. Dans les « Fairness 
Center » sont également proposés des 
ateliers divers, tels que ceux sur la cui-
sine, qui permettent d’échanger dans une 

ambiance conviviale et d’oublier l’espace 
de quelques heures les soucis du quoti-
dien. Les « Fairness Center » fonctionnent 
grâce à l’engagement de nombreux béné-
voles qui se relaient pour accueillir en 
toute dignité les personnes dans le besoin.

Pouvoir reprendre des forces, c’est l’ob-
jectif du bistrot social « Le Courage », 
inauguré en novembre 2016, par la Ville 
de Luxembourg et Caritas Luxembourg. 
Ce bistrot social situé à Bonnevoie permet 
aux personnes qui vivent dans la rue de se 
retirer quelques heures pendant la journée 
dans un lieu protégé. Ils peuvent y prendre 
une douche ou laver leurs vêtements. 
Une soupe est servie en soirée. De l’eau, 
du café et des sandwiches sont propo-
sés en journée. « Le Courage » complète 
ainsi l’accueil des sans-abri en journée qui 
était assuré jusqu’ici uniquement par la 
Téistuff, située dans l’enceinte du Centre 
« Ulysse ». Contrairement à la Téistuff 
où un accompagnement socio-péda-
gogique est proposé et l’alcool interdit, 
« Le Courage » est un bistrot « bas-seuil », 
sans contraintes. Les personnes peuvent 
ainsi y venir accompagnées de leur chien 
ou y amener de l’alcool pour leur propre 
consommation. 

Un autre aspect du soutien que Caritas 
Luxembourg offre aux personnes vivant 
dans la précarité se situe au niveau de 
l’action politique. Ainsi, en 2016, Caritas 
Luxembourg a défendu les intérêts des 
plus précaires dans plusieurs projets de 
réforme, dont ceux des prestations fami-
liales, des impôts ou du RMG.
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S’intégrer par le travail

L’insertion par le travail des personnes en situation de précari-
té ou d’exclusion est un volet important de l’action de Caritas 
Luxembourg. avoir une occupation permet en effet à ces per-
sonnes de lutter contre l’ennui, de sortir de l’isolement, d’ap-
prendre la vie en groupe, de montrer aux autres, mais surtout 
à elles-mêmes, qu’elles sont capables de faire des choses et 
ainsi se sentir valorisées. en parallèle, elles acquièrent de nou-
velles compétences et stabilisent leur situation psycho-sociale. 
Pour certaines d’entre elles, les activités occupationnelles pro-
posées par Caritas Luxembourg sont un tremplin vers d’autres 
mesures de travail et parfois vers le marché du travail. 

En 2016, Caritas Luxembourg a occupé 
92 personnes précaires ou exclues.  
La plupart d’entre elles travaillent dans 
l’atelier thérapeutique d’Ehlerange installé 
dans la zone industrielle ZARE depuis 
2002. Cet atelier propose à des personnes 
présentant des problèmes médico-psy-
cho-sociaux et en situation de sans-
abrisme ou en risque de le devenir, des 
activités de buanderie. Le travail consiste à 
laver et repasser les vêtements de per-
sonnes âgées séjournant en maisons de 
soins. Un accompagnement psycho-so-
cial individuel est proposé à chaque 
personne. D’autres personnes sont 
aussi occupées dans la cuisine du foyer 
« Ulysse », d’autres encore dans l’équipe 
technique pour l’entretien du foyer ou à 
la réception. Les plus jeunes restent en 
général entre 3 mois et deux ans avant 
d’être réorientés dans d’autres mesures ou 
de trouver du travail. Pour les personnes 
plus âgées, au-delà de 50 ans, qui repré-
sentent 20% des personnes, la réorien-
tation est plus difficile. De nouveaux 
domaines occupationnels sont envisagés 
comme l’entretien des alentours ou la 
couture, des domaines dans lesquels des 
débouchés existent.

Caritas Luxembourg aide également les 
réfugiés reconnus à accéder au marché 
du travail. En effet, lorsque le demandeur 
de protection internationale obtient le 
statut de réfugié, son premier souhait est 

de trouver un travail. Caritas Luxembourg 
lui propose de faire un état des lieux de 
ses compétences professionnelles et 
l’accompagne pour qu’il puisse combler 
ses lacunes à travers des formations et 
ainsi augmenter son employabilité. Pour 
son projet « Neien Ufank », lancé fin 2016 
avec le soutien de l’Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte, 
Caritas Luxembourg recherche des per-
sonnes qui parrainent les réfugiés dans 
leur recherche d’emploi. Il s’agit de les 
aider à se préparer pour des entretiens, 
d’activer ses réseaux et de les présenter 
à de potentiels employeurs, de partager 
et de transmettre son expérience profes-
sionnelle. Aux jeunes d’origine étrangère 
qui viennent de contextes scolaires très 
différents du nôtre, Caritas Luxembourg 
propose d’intégrer une classe « Pas-
serelle». Les jeunes qui sortent de ces 
classes trouvent généralement une place 
d’apprenti chez un patron. En 2016, 
61 jeunes sont sortis avec succès de ces 
classes. Par ailleurs, durant les vacances, 
Caritas Luxembourg organise des ateliers 
éducatifs qui permettent à ces jeunes de 
se familiariser avec le monde du travail. 

Un autre volet de l’action de Caritas 
Luxembourg en faveur de l’emploi est la 
formation professionnelle continue. En 
2016, 9 formations ont été données dans 
les domaines de l’enfance et regroupant 
en tout 167 personnes.

167
Personnes ayant participé 
à une formation dans le 
domaine de l’enfance

615
Personnes ayant participé  
à des formations diverses 
au centre de rencontre 
Oasis à Wiltz

92
Personnes engagées 
dans le cadre d’une 
 mesure en faveur de 
l’emploi au sein de 
 Caritas Luxembourg

61
Jeunes diplômés des 
Classes Passerelle

RappoRt d’activitéS 201614

Caritas s’engage Au Luxembourg



C’est pour moi toujours un honneur et 
un plaisir que de former ces jeunes qui ne 
 demandent qu’à apprendre et  préparer 
leur avenir professionnel. Et c’est encore 
une plus grande joie  lorsqu’ils reviennent 
me saluer pour m’annoncer que 
 désormais ils ont trouvé un vrai emploi.
Jean-Marc, encadrant de jeunes sous mesure à l’emploi comme agents techniques 
polyvalents

J’habite au Foyer Ulysse. Travailler dans 
l’atelier thérapeutique me fait du bien. Je 
me sens utile et c’est bien de rencontrer 
d’autres personnes. Mon projet est de me 
réintégrer dans la société et à plus long 
terme de retrouver mon indépendance.
Mario, employé à l’atelier thérapeutique d’Ehlerange

“

“
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J’ai toujours pu compter sur la compréhension  
et le soutien de l’équipe de Caritas : dans le 
foyer, lors des démarches de  regroupement 
familial,… C’est grâce à Caritas que j’ai pu 
 réunir ma famille au Luxembourg après 
 plusieurs mois de séparation.
ahmad alhalabi, réfugié syrien

En fait, je préfère parler de  «  rebuilding », 
c’est un petit clin d’œil au terme de 
 bodybuilding. Sauf qu’ici, même si la 
 reconstruction est  physique, elle avant  
tout mentale.
georges Christen, bénévole à l’atelier rebuilding

“

“
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Trouver un  espace 
d’écoute et de conseil

Personnes sans-abri ou en difficulté, demandeurs de protection internationale, 
réfugiés, migrants, enfants, jeunes et parents : nombreuses sont les personnes qui 
cherchent orientation et conseils auprès de Caritas Luxembourg.

Pour les demandeurs de protection internationale, les 
réfugiés reconnus, les déboutés du droit d’asile, les per-
sonnes sans papiers ainsi que tout migrant ayant besoin 
d’une aide quelconque, le premier endroit de référence 
est l’Accueil social de Caritas Luxembourg. Ils peuvent 
s’y informer sur la procédure de protection internatio-
nale, les droits et devoirs acquis par le statut de réfugiés, 
les démarches en vue d’un regroupement familial, etc. 
Un service de traduction dans les langues russe, serbe/
croate/bosniaque, albanaise, arabe, perse, portugaise 
et espagnole est assuré. En 2016, l’Accueil social a suivi 
1 483 dossiers sociaux et mené 3 329 entretiens, soit 
16% de plus que l’année précédente. Une enquête de 
satisfaction clients a été menée et a donné des résul-
tats très encourageants. Un rôle fondamental d’écoute 
et de conseil est également assuré dans les foyers pour 
réfugiés par les 18 assistants sociaux et 22 éducateurs qui 
accompagnent au quotidien les demandeurs de protec-
tion internationale et les réfugiés reconnus.

En 2016, 36 nouveaux collaborateurs ont été recru-
tés pour les foyers. Enfin, le rôle d’écoute et de 
conseil du Centre Oasis à Wiltz n’est plus à démon-
trer. 1 404 consultations y ont été menées en 2016. 
60  nationalités sont représentées.

Caritas Luxembourg est également à l’écoute des per-
sonnes en difficulté – jeunes ou moins jeunes, ainsi que 
des personnes sans-abri. Dans des locaux professionnels 
ou sur le terrain, les travailleurs de Caritas Luxembourg 
distillent ainsi conseils psycho-sociaux, professionnels ou 
en matière de logement et proposent des activités.  
Au cours de l’année 2016, 996 personnes ont ainsi pu 
être écoutées ou aiguillées.

3 329
Consultations pour 
 demandeurs de protection 
internationale et migrants 

1 404
Consultations au Centre 
de  rencontre Oasis à Wiltz

1 377
Enfants, jeunes et  parents 
ayant demandé des 
conseils anonymes par 
téléphone ou en ligne

996
Personnes ont reçu 
conseil dans les domaines 
 psycho-social,  professionnel 
et du logement
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Caritas 
LUXeMBOUrg 
s’engage 
DANS LE MONDE

Les défis de Caritas 
 Luxembourg sur le plan 
international

L’année 2017 sera une nouvelle fois marquée par la crise humanitaire 

en syrie et le flux des réfugiés et des déplacés internes qui y est associé. 

L’accès aux personnes dans le besoin devient de plus en plus difficile: 

d’une part, les obstacles administratifs se multiplient - par exemple pour 

l’obtention d’un permis de travail pour nos collaborateurs sur place - 

d’autre part, la sécurité est malheureusement devenue un risque majeur. 

Les travailleurs humanitaires étaient jusqu’ici protégés par leur statut. 

aujourd’hui, pour cette même raison, ils sont devenus des cibles.

Dans le domaine de la coopération au développement, le rôle des 

Ong comme Caritas Luxembourg va changer dans les années à venir : 

nos partenaires sur le terrain auront surtout besoin de nous comme 

 facilitateurs pour leur permettre de gagner en indépendance.

en tout état de cause, les personnes en détresse restent au centre de 

notre action. C’est pour elles que Caritas Luxembourg va continuer à 

s’engager et à livrer un soutien de qualité.
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Réponses fournies 
au niveau international

L’année 2016 n’a pas apporté la paix tant espérée 
en Syrie. Des catastrophes naturelles ont égale-
ment frappé le monde : tremblements de terre 
en Italie et en Equateur, ouragan en Haïti,… sans 
oublier la faim, les maladies et l’insécurité qui ont 
encore malheureusement été le quotidien de 
millions de personnes à travers le monde. 

En 2016, Caritas Luxembourg a débuté la mise en 
œuvre de son Accord Cadre 2016-2020 dans le 
domaine de la Coopération au Développement, 
financé par le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes ainsi que par les dons privés. 

Dans le domaine de l’aide humanitaire, les efforts 
de Caritas Luxembourg l’année dernière ont une 
nouvelle fois été axés principalement sur le soutien 
à la population déplacée en Syrie. Des milliers de 
personnes ont reçu chaque jour un repas chaud, 
de l’eau potable, ainsi que des paniers alimentaires 
et le nécessaire pour mener une vie « décente » 
malgré des conditions de vie très difficiles. Caritas 
Luxembourg a également soutenu les réfugiés 
bloqués en Serbie en leur fournissant notamment 
de l’eau, des repas et des chambres chauffées.

Mais 2016 a également été marquée par un joli 
succès : celui de la finalisation des accords de paix 
en Colombie entre le gouvernement et le mou-
vement rebelle des FARC (Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie), et ce, après de longues 
et difficiles négociations. Caritas Luxembourg 
soutient depuis de nombreuses années des projets 

de réconciliation en Colombie. Ceux-ci s’arti-
culent autour d’activités visant la convivialité et la 
paix. L’an dernier, une évaluation demandée par le 
Ministère des Affaires étrangères et européennes a 
confirmé le bien-fondé des projets mis en œuvre.

Caritas Luxembourg a également répondu en 2016 
à de nouveaux défis structurels ainsi qu’à une aug-
mentation des exigences des donateurs à l’égard 
des organisations humanitaires. Les compétences 
clés de Caritas Luxembourg - comme sa proxi-
mité avec les bénéficiaires et son réseau inter-
national – seront exploitées encore davantage à 
l’avenir. Dans le même temps, Caritas Luxembourg 
orientera ses actions de manière thématique et 
géographique, ce qui se traduit déjà par la dimi-
nution du nombre de pays dans lesquels elle est 
active. Enfin, des processus internes plus efficaces 
sur le plan administratif et davantage axés sur la 
qualité et la fiabilité ont été mis en place.

Au total en 2016 au niveau international, 85 pro-
jets ont été mis en œuvre dans 22 pays différents 
pour un montant total de plus de 10,6 millions 
d’euros. L’apport des bailleurs de fonds publics se 
répartissait comme suit :

 ›  Ministère des Affaires étrangères  
et européennes : 63,8%

 ›  Ministère des Finances : 1,1%
 ›  Union européenne : 27,9%
 › Autres ONG : 7,2%.
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51,4 %
Aide humanitaire

12,3 %
Réhabilitation

25,1 %
Coopération au   
développement

9,4 %
Projets exécutés à titre de 
mandats du gouvernement 
luxembourgeois

1,8 %
Projets de sensibilisation

Répartition du financement 
selon les différents domaines 
d’intervention :

Programme  
Plaidons responsable

Le programme Plaidons Responsable vise à 
développer des pistes pour surmonter la pau-
vreté et les inégalités entre le Nord et le Sud. 
Pour atteindre ces objectifs, Plaidons responsable 
mobilise les responsables politiques et écono-
miques, ainsi que la population luxembourgeoise 
à s’engager pour un monde juste et solidaire, et 
ce, dans le respect des limites planétaires.
En 2016, ce travail s’est focalisé sur la mise en 
œuvre du nouveau cadre pour le développement 

de l’Agenda 2030 et ses objectifs de développe-
ment durable, en établissant des relations entre la 
population du Luxembourg et les partenaires de 
Caritas Luxembourg au Sud, ainsi que sur l’identi-
fication de pistes de changement pour un monde 
plus respectueux de l’être humain et de la pla-
nète. L’année 2016 a été consacrée à des dossiers 
thématiques, parmi lesquels « Fashion victims », 
les minerais de conflit ainsi que la migration et le 
développement.
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Colombie
Prévention de la violence 
à travers la sensibilisation 
de jeunes

Avec mes enfants, nous sommes 
restés dans un camp. J’avais tout 

perdu : mon mari, ma maison, ma vie. 
Après 6 mois, un voisin m’a proposé de 
venir travailler à l’orphelinat. J’ai immédiate-
ment accepté. Personne ne peut imaginer 
à quel point cette maison est importante 
pour les enfants et pour nous.

Dalal, employée dans un orphelinat 
au nord-ouest de la syrie.

Maintenant qu’elle est à l’école 
secondaire, le transport coûte 

environ 12€ par mois et je ne peux pas me 
le permettre, je n’ai que 80€ de revenus 
par mois et j’ai 3 enfants. Pour nous, cette 
bourse est capitale : elle peut aller à l’école, 
et s’acheter les livres dont elle a besoin.

Zyrie, mère de Festina qui reçoit  
une bourse de  Caritas Luxembourg,  
Vatë, Kosovo.

“

“
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Haïti
Reconstruction de 
 maisons et réhabilitation 
de  l’agriculture et des 
routes après le passage de 
 l’ouragan Matthew

Soudan  
du Sud
Dépistage des enfants 
malnutris, distribution de 
vivres et de compléments 
alimentaires.

Syrie
Soutien aux déplacés 
internes dans des camps 
informels

Kosovo
Lutte contre la  pauvreté 
grâce à des activités 
 génératrices de revenus.

Exemples de projets réalisés
en 2016 : 85 projets dans 22 pays

Népal
Reconstruction d’écoles 
suite au tremblement de 
terre de 2015

Afghanistan
Lutte contre la tuberculose
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LES MOYENS  
D’ACTION De  Caritas  
LUXeMBOUrg

Le personnel
Pour accomplir leurs missions, les quatre asso-
ciations qui composent Caritas Luxembourg, à 
savoir Caritas Accueil et Solidarité asbl, Caritas 
Jeunes et Familles asbl, Caritas Enfants et Familles 
asbl et la Fondation Caritas Luxembourg occu-
paient 589 collaboratrices et collaborateurs au 
31 décembre 2016, soit 59 collaborateurs de plus 
que l’année précédente à la même date. Cette 
augmentation est en particulier due à la prise 
en charge courant 2016 de plusieurs nouveaux 
foyers pour réfugiés. A ce nombre, s’ajoutent les 
947 bénévoles qui se sont engagés aux côtés 
de Caritas Luxembourg durant l’année, les 147 
stagiaires et apprenti(e)s, les personnes engagées 
dans le cadre de mesures au travail, ainsi que 
le personnel des bureaux à l’étranger (Soudan 
du Sud, Monténégro, Kosovo, Laos, Tadjikistan, 
Serbie, Syrie et Turquie). En 2016, Caritas Luxem-
bourg restait une organisation très féminine avec 
presque 75% des collaborateurs qui étaient des 
femmes. 

Pour être le plus efficace possible, mais aussi pour 
offrir des perspectives motivantes à ses collabo-
rateurs, Caritas Luxembourg investit de manière 
importante dans le développement des compé-
tences de son personnel. En 2016, 198 967€ ont 
été consacrés à des formations pour le personnel. 
Le plan de formation est réalisé suite aux en-
tretiens réguliers de développement de chaque 
collaborateur. Les bénévoles aussi sont formés. 
Ainsi en 2016, 44 bénévoles ont été formés, dans 
les méthodes de pratiques linguistiques et dans le 
travail avec les réfugiés.

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 en 
2016 des prestations de services pour un montant 
total de 58 111 126,35€.

Leurs moyens financiers proviennent aussi bien 
de sources privées que de sources publiques : 
dons privés, dons corporatifs, legs et fonds dé-
diés, paroisses, communes, subventions de l’Etat, 
accords-cadres de financement du Gouverne-
ment luxembourgeois, fonds de l’Union euro-
péenne, World Food Programme et de l’Œuvre 
National de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 

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 acti-
vités menés en faveur des personnes en détresse. 
La Fondation Caritas Luxembourg a collecté en 
2016 des dons pour un montant de 2 868 792€ 
et a reçu des legs pour un montant de 1 419 311€. 
De nombreux dons en nature (vêtements, mo-
bilier, etc.) ont également permis de soutenir 
l’action de Caritas Luxembourg en faveur des plus 
démunis. Depuis plus de 25 ans déjà, les comptes 
de Caritas Luxembourg sont contrôlés par des 
réviseurs d’entreprise. S’y ajoutent pour la Fon-
dation Caritas Luxembourg des audits internes et 
externes réguliers, notamment 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 responsabilité sociale.

RappoRt d’activitéS 201624

LES MOYENS d’ACTION de caritas luxembourg



Dons reçus par domaine d’action

Moyens mis en œuvre

tOtaL

Dons libres
aide nationale

888 146€

30,9 %2 868 792€

100 %

1 631 212€

56,9 %349 434€

12,2%

Coopération 
internationale

tOtaL au 31.12.2016
58 111 126,35€Fondation Caritas Luxembourg

28 690 573€

Caritas accueil et solidarité
6 256 533,20€

Caritas enfants et Familles
303 558,97€

Caritas Jeunes et Familles
22 860 461,18€

Les rapports financiers détaillés sont publiés sur notre site : http://caritas.lu/t/Qui-sommes-nous/rapport-d’activités
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bénévoles

en 2016, Caritas Luxembourg a mis en place une coordination plus 

 «  professionnelle » de ses bénévoles. De plus en plus nombreux et 

 intervenant dans des activités de plus en plus diversifiées et complexes, 

les  bénévoles sont essentiels pour un grand nombre d’activités de 

 Caritas Luxembourg. sans eux, beaucoup d’activités ne se feraient tout 

 simplement pas.  au-delà de leurs compétences et de leur temps, les 

 bénévoles apportent une touche d’humanité essentielle !

Quelques-unes des activités rendues possibles par nos bénévoles en 2016 :

Les épiceries  sociales   
fonctionnent en 
grande partie grâce à 
l’aide  apportée par des 
 bénévoles. En octobre,  
une fête a été  organisée 
pour les remercier. 

Tous les ans, du 
1er  décembre au 31 mars, 
80  bénévoles se relaient 
matin et soir pour accueillir 
au mieux les personnes  
sans-abri dans le cadre  
de la « Wanteraktioun ».

Pendant l’Octave 2016,  
de nombreux bénévoles 
se sont relayés sur le stand 
de Caritas Luxembourg au 
« Maertchen ».

Tous les ans en mai, des 
quêteurs et quêteuses bé-
névoles issus de différentes 
paroisses font du porte-à-
porte dans leur voisinage 
pour récolter de l’argent en 
faveur des enfants dans le 
besoin au Luxembourg.

Le Centre National de 
Collecte et de Tri - plate-
forme commune de  Caritas 
Luxembourg et de la Croix-
Rouge  luxembourgeoise - 
a pu compter sur l’aide 
précieuse de nombreux 
bénévoles, comme les 
élèves du Lycée Michel 
Rodange ou les membres 
des services clubs « Inner 
Wheel » et « Rotary » de 
Diekirch et Ettelbruck.

De nombreux bénévoles 
interviennent dans les 
activités de formation 
 proposées par Caritas 
Luxembourg aux réfugiés. 
L’appui aux devoirs dans 
les foyers pour réfugiés ou 
dans les foyers d’accueil 
pour enfants et adoles-
cents est également assuré 
avec beaucoup de dévoue-
ment par des bénévoles.

Le Kanner-Jugendtelefon 
peut compter sur une 
équipe de 70 bénévoles  
qui assurent à tour de rôle 
des permanences, et ce,  
en toute confidentialité.

Des bénévoles viennent 
 régulièrement dans les 
différentes structures de 
Caritas Luxembourg pour 
y réaliser des travaux admi-
nistratifs, de rédaction, la 
revue de presse, ou pour 
apporter leur expertise, 
par exemple en gestion de 
projet ou en matière de 
législation.
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en 2016, nombreuses étaient les entreprises à soutenir Caritas Luxembourg 

et à ainsi montrer leur engagement social. Le soutien des entreprises 

peut prendre des formes variées : don financier, organisation d’une  

collecte de fonds auprès du personnel, des fournisseurs ou des clients, 

mobilisation du personnel dans le cadre d’une journée de solidarité,  

actions de promotion, doublement de la somme récoltée par les 

 collaborateurs, dons en nature comme, par exemple, des laptops, 

 remplacement du traditionnel cadeau aux clients et fournisseurs, etc.

Quelques-unes des activités rendues possibles par les entreprises en 2016 :

Action Shoebox de 
 Deloitte : un sachet avec 
des  produits hygiéniques 
et des petits cadeaux pour 
les enfants des foyers pour 
réfugiés.

Lors de son Charity Day, 
l’équipe de AtHome s’est 
engagée en faveur des lo-
cataires de la maison inter-
générationnelle de Caritas 
Luxembourg à Beggen en 
montant des meubles et 
en réalisant des travaux de 
peinture.

La 7e édition de l’action 
« Buttek » organisée par 
Delhaize a permis de 
récolter 70 000€ en faveur 
des épiceries sociales.

Lors du Postlaf 2016,  
grâce à l’engagement  
de Post et de son Amicale, 
Caritas Luxembourg a pu 
récolter 12 000€. 

Grâce à Luxair, un groupe 
d’enfants défavorisés a 
pu vivre une expérience 
unique avec d’autres en-
fants au Portugal.

Bank of New York soutient 
les classes « Passerelles » 
qui accueillent des jeunes 
d’origine étrangère qui ne 
peuvent pas intégrer les 
formations standards.

BNP Paribas cofinance 
l’accueil arabophone pour 
réfugiés. 

Sodexo organise depuis 
plusieurs années l’action 
de dons de chèques repas 
en faveur d’une bonne 
cause. En 2016, le montant 
collecté par cette initia-
tive a permis de soutenir 
les épiceries sociales de 
 Caritas Luxembourg.

Entreprises

Un grand 
      Merci !
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Jeunes

Un des objectifs de Young Caritas est de donner aux jeunes l’occasion 

de faire des expériences sociales qui leur permettront d’être des citoyens 

actifs et solidaires dans leur société et de développer leurs compétences 

humaines et sociales. 

Des jeunes s’engagent ainsi par exemple à sen-
sibiliser d’autres jeunes aux questions sociales à 
travers, notamment, des ateliers dans des lycées 
ou des travaux de groupe, de manière à dévelop-
per une conscience solidaire. C’est ce que Young 
Caritas appelle le « bénévolat solidaire ». 2 299 
participants ont pris part en 2016 à ces activités 
qui étaient principalement orientées vers l’inté-
gration des réfugiés. 

D’autres jeunes ont pris part aux colonies 
de vacances de Young Caritas. Celles-ci ac-
cueillent tout enfant ou adolescent qui réside 
au Grand-Duché ou dans la Grande Région, peu 
importe son origine ou les moyens financiers des 
parents. 419 enfants et jeunes ont participé à ces 
colonies en 2016.

Young Caritas, c’est aussi la formation d’anima-
teurs (69 en 2016), le Spillmobill (offre mobile de 
jeux et d’activités ludiques), le Centre d’anima-
tion et de rencontre Marjaashaff à Liefrange et le 
Centre de rencontre Planet Moskito.
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 › l’économie sociale et solidaire afin de dévelop-
per l’emploi, ainsi que l’économie circulaire ; 

 › les nouvelles formes de logement (intergéné-
rationnel, coopératives d’habitation, etc.) pour 
répondre au manque de logements à prix abor-
dables et aux changements démographiques et 
sociétaux ;

 ›  les défis auxquels sont confrontés les familles : 
pauvreté, chômage, cohésion sociale, concilia-
tion vie familiale – vie professionnelle, etc. ;

 ›  l’éducation pour que celle-ci devienne un 
facteur d’épanouissement et non pas de 
discrimination.

Ainsi, au cours des dernières années, de nom-
breux projets ont été menés avec des partenaires 
luxembourgeois et européens : Luxembourg 
Institute for Science and Technology, Luxem-
bourg Institute of Health, Luxembourg Institute 
for Socio-Economic Research, Université du 
Luxembourg ; Université de Gand (B), Université 
de Duisburg-Essen (D), Hochschule Osnabrück 
(D), Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., 
Université de Plymouth (UK), Université de Prish-
tina (Kosovo), Weltwerkstatt e.V. (D), Universität zu 
Köln (D) et l’Université de Zadar (HR).  
La liste des projets en cours est disponible sur 
www.caritas.lu.

Le service Recherche et Développement est 
également actif dans le domaine de la concep-
tion et de l’organisation de formations. Centre de 
formation reconnu par le Ministère de l’éducation 
nationale, de l’enfance et de la jeunesse, il offre 
des formations professionnelles continues pour le 
secteur social.

Des avis ont également été publiés, notam-
ment sur la réforme des prestations familiales, 
la réforme du congé parental et la réforme des 
impôts. 

Le Sozialalmanach 2016 portait quant à lui sur les 
inégalités. Enfin, tous les trimestres est publié le 
Sozialbarometer.

Recherche &  
Développement

Pour pouvoir prendre position sur l’actualité socio-politique et défendre 

ceux qui n’ont pas de voix, Caritas Luxembourg s’appuie sur son équipe 

recherche et Développement. Celle-ci relie recherche scientifique aux 

questions socio-politiques actuelles et aux expériences des profession-

nels sur le terrain. Les thèmes sont ceux liés aux activités de Caritas 

Luxembourg et aux évolutions que connaît la société luxembourgeoise : 

29caritas
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Relations avec les donateurs

Pour entretenir la relation avec ses donateurs, Caritas Luxembourg publie 

quatre fois par an le bulletin « Caritas news ». L’accent est également mis 

sur le site  internet et les réseaux sociaux comme Facebook.

En 2016, Caritas Luxembourg a fait à plusieurs 
reprises appel à la solidarité. Les appels à dons qui 
suivent ont permis de soutenir de nombreuses 
personnes en situation de précarité :

 › Collecte en faveur des sans-abri pour faciliter 
leur accès au logement privatif : 67 000€ 

 ›  Caritas Challenge en faveur des enfants en 
 difficulté au Luxembourg : 47 000€

 ›  Campagne en faveur de la sécurité alimentaire : 
32 000€

 ›  Action rentrée scolaire en faveur des enfants et 
de l’éducation : 35 000€

 ›  Collecte de Toussaint en faveur de l’intégration 
des réfugiés au Luxembourg : 84 000€

 ›  Campagne de fin d’année « Mettez une crèche 
sous le sapin » : 64 000€

Avril 2016

Dans ce numéro 108 de la Caritas News :

Il est plutôt rare de voir la pauvreté au 

grand jour au Luxembourg. Et pourtant, 

elle est bien réelle. 

Pour un enfant voire un jeune, vivre en 

précarité signifi e concrètement :

›   ne pas avoir les mêmes chances 

qu’un autre enfant issu d’un milieu 

plus favorisé,

›   ne pas pouvoir se nourrir convena-

blement au quotidien, impliquant des 

conséquences négatives pour son 

développement physique et psychique,

›   ne pas pouvoir accéder aux mêmes 

loisirs, fréquenter les mêmes endroits, 

fêter son anniversaire en invitant ses 

amis, partir en vacances...

Sur les pages qui suivent nous vous 

présentons des actions de Caritas 

Luxembourg qui justement sont là 

pour soutenir ces enfants et jeunes 

vulnérables, issus de familles défavo-

risées, dont de nombreuses familles 

monoparentales.

Grâce à vos dons, grâce à votre mobi-

lisation dans le cadre du Caritas Chal-

lenge, nous parvenons à lutter contre 

ces inégalités.

Mobilisez-vous à l’occasion du Caritas 

Challenge 2016 ! Organisez une action 

de soutien, seul voire au sein de votre 

entreprise ou institution et soutenez des 

enfants dans le besoin au Luxembourg. 

Organisez par exemple une soirée de 

bienfaisance, un événement sportif, une 

tombola, une vente de gâteaux, une 

collecte dans le cadre d’une festivité 

comme un anniversaire ou une fête de 

communion…

Votre soutien fait la diff érence ! 

Communiquez-nous votre action si vous 

souhaitez qu’elle soit rendue publique 

dans le cadre du Caritas Challenge 2016. 

Merci !

Personne de contact :

Caroline Theves, 

Responsable Relations 

Donateurs et Partenaires

Tél. 40 21 31 -260

caroline.theves@caritas.lu

Au Luxembourg, un enfant sur quatre 

risque de vivre dans la pauvreté !
Editorial

Léif Lieserinnen, léif Lieser,

Zu Lëtzebuerg huet d’Aarmut 

meeschtens net dat ëff entlecht 

Gesiicht dat mir vu Biller aus anere 

Länner kennen. D’Precaritéit betrëff t awer 

och hei am Land ëmmer méi Mënschen. Sou 

läit zum Beispill den aktuelle Prozentsaz vum 

Aarmutsrisiko fi r déi alleng Erzéiend bei 44,6 % ! 

Un éischter Plaz leide meescht d’Kanner an déi 

Jugendlech aus esou Familljen. 

Besonnesch a Situatiounen wou si sech anescht 

spieren wéi hier Kollegen a Frënn. Sief dëst 

wëll hier Elteren hinnen net déi selwecht 

Kleeder kenne kafen, oder well si net un deene 

selwechten Aktivitéiten kennen Deel huelen…

Ewell riskéiert ee vu véier Kanner esou eng 

sozial Ausgrenzung ze erliewen. Deem wëll 

Caritas Lëtzebuerg entgéintwierken. Mir setzen 

eis dofi r an dat benodeelegt Kanner a Jugend-

lecher hei zu Lëtzebuerg sech net um Rand vun 

der Gesellschaft erëmfannen a besser Chancen 

kréie fi r sech ze entwéckelen an hier Plaz ze 

fannen.

Caritas
Challenge

Soutenez les enfants et les jeunes dans le besoin au Luxembourg !

Merci !

2 551 € en faveur des 

classes «�Passerelles�»

Ce généreux don du 

Fifty-One International 

bénéfi cie à l’intégration de 

jeunes dans le cadre des 

trois classes « Passerelles » 

de Caritas Luxembourg.

40 000 € en faveur des réfugiés

Cette somme est le fruit du concert de bienfaisance « Lëtze-

buerger Kënschtler fi r Flüchtlingen », dont la recette globale 

de 113 946 € fut reversée à parts égales au profi t de l’ASTI, de 

la Croix-Rouge luxembourgeoise et de Caritas Luxembourg 

en faveur de projets visant l’intégration des jeunes réfugiés au 

Luxembourg.

2 000 € en faveur du projet 

«�Rebuilding�»

Cette somme fut collectée dans 

le cadre d’une action organisée par 

le magasin « Kichechef » à Capel-

len - avec la participation de Geor-

ges Christen, qui s’engage dans le 

cadre du projet « Rebuilding » pour 

permettre à des personnes sans abri 

d’améliorer leurs conditions physique 

et psychique.

M. rené Graul

M. Charles Hoffer

Mme renée Mathieu-Minette

M. André Bayle 

Mme Hélène Schroeder-Kauffmann

 

Caritas Luxembourg réitère sa gratitude et sa respectueuse sympathie aux familles 

ainsi qu’aux proches. Les dons qui ont été faits afi n d’honorer la mémoire des chers 

défunts permettent de soutenir des personnes défavorisées. Merci !

Les gestes de 

générosité sont 

toujours d’actualité ! 

Philippe Streff , 

Generalsekretär
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18 683 € en faveur des réfugiés

Cette somme fut collectée 

lors du bazar de l’école privée 

Fieldgen et sert à fi nancer des 

ateliers d’intégration ainsi que 

des activités extraordinaires 

dans le cadre de quatre foyers 

pour réfugiés gérés par Caritas 

Luxembourg.

Devenez «�fan�» de 

Caritas Luxembourg�!

Caritas vous off re des informations du terrain, 

vous renseigne sur des prises de position 

actuelles et attend vos commentaires !

Parution de la Caritas News : tous les trois 

mois. Pour vous abonner (également possible 

par email sous format PDF) ou désabonner : 

merci d’envoyer un email à communication@

caritas.lu ou de téléphoner 

40 21 31 –263. Merci de nous 

communiquer également tout 

changement d’adresse.

55 000 € en faveur des 

épiceries sociales

Cette somme fut collectée 

lors de l’action « Buttek » 

proposée aux clients de 

Delhaize fi n d’année 2015. Cet 

argent bénéfi cie aux réseau 

des épiceries sociales au Lux-

embourg - « Caritas Buttek » 

et « Croix-Rouge Buttek ».

In Memoriam
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Caritas Accueil et Solidarité asbl, membre 

de Caritas Luxembourg, accueille et 

accompagne les personnes en situation 

de grande précarité et d’exclusion depuis 

près de 25 ans selon une approche qui 

est à la fois:

›   réaliste, alimentée par la connaissance 

du terrain et le respect des personnes 

dans le besoin ;

›   globale, car l’accompagnement o ert 

touche à la fois le logement, le travail, 

l’accompagnement social, psychothé-

rapeutique, médical, fi nancier, adminis-

tratif, juridique, etc. ;

›   individualisée, car chaque situation est 

unique et chaque personne est di é-

rente ;
›   en réseau, car Caritas Accueil et Soli-

darité est convaincu que pour vaincre 

l’exclusion il faut travailler ensemble et 

mobiliser les ressources en partenariat 

avec d’autres acteurs. 

Caritas Accueil et Solidarité est orienté 

dans ses activités par certains concepts 

d’action dont notamment l’approche 

« bas seuil » (« niederschwellig ») appli-

quée, par exemple, pour le bistrot social 

« Le Courage » (voir page suivante). Les 

exigences par rapport aux usagers y sont 

très basses et, à part la non-violence et 

le respect des autres, rien n’est demandé 

aux personnes qui viennent. L’essentiel 

est qu’elles y soient en sécurité, qu’elles 

puissent se reposer et, si elles le veulent, 

demander de l’aide. Il n’y a pas d’obliga-

tions, de contrat à signer, de projet de vie 

à mettre en place. 

Un autre concept d’action est celui du 

« Housing First ». Des études montrent 

que l’accès rapide à un logement règle 

de nombreux problèmes pour beaucoup 

de personnes dans la rue. Il est donc 

essentiel de résoudre le problème du 

logement avant même de proposer tout 

autre accompagnement. 

Enfi n, une importance particulière est 

accordée à l’insertion par le travail.

Outre de proposer des services d’aide et 

d’accompagnement, Caritas Luxembourg 

s’est fait ces dernières années le porte-

parole des personnes en situation de 

précarité auprès des instances de l’Etat, 

l’objectif étant de réduire les inégalités 

qui mènent à l’exclusion. Ainsi, que ce 

soit sur la pénurie de logements sociaux 

ou bien le chômage, Caritas Luxembourg 

s’est fait entendre haut et fort et a été 

force de propositions.

Pour en savoir plus:

www.caritas.lu/Besoin-d'aide/

Avoir-un-toit

25 ans au service des plus démunis 

et marginalisésEditorial
Léif Lieserinnen, Léif Lieser,

Ëmmer méi Mënsche liewen op der 

Strooss, och hei zu Lëtzebuerg. Eng 

Krankheet, eng Scheedung, Sträit mat 

den Elteren, de Verloscht vun der Aar-

becht sinn nëmmen e puer Situatiounen 

déi eng Persoun op d’Strooss setze kënnen, wou 

et duerno ganz schwéier ass eleng erëm eraus ze 

kommen.

Dernieft ginn et och eng wuessend Zuel vu Mën-

schen déi vu Wunnengslosegkeet bedreet sinn: 

Mënschen déi a schlechte Wunnverhältnisser 

liewen, a Cafészëmmer vu Mount zu Mount ënner-

kommen oder zäitweileg bei Famill oder Bekann-

ten iwwernuechten. Persoune riskéieren op dësem 

„ongeschütztene“ Wunnmaart, dee vill ze wéineg 

gesetzlech geregelt ass, ausgenotzt a kuerzfristeg 

erausgesaat ze ginn. Daks geet et séier vum „Mal-

Logement“ an d’Obdachlosegkeet.

Caritas Accueil et Solidarité asbl setzt sech zënter 

25 Joer fi r all déi Leit an, déi an enger prekärer Si-

tuatioun liewen, am Respekt vun der Persoun, well 

jiddereen d'Recht huet en doheem ze hunn an e 

würdegt Liewen ze féieren. 

A dëser Editioun vun der Caritas News presentéie-

ren mir Iech verschidde Servicer déi mir deene Leit 

ubidden déi aus eiser Gesellschaft ausgeschloss 

ginn. All des Aktivitéite si méiglech well vill Persou-

nen - Mataarbechter, Benevollen an Donateuren 

- sech op d'Dauer engagéieren an dëst ouni ze 

zielen an ouni ze zecken.  

E grousse Merci!

Un accompagnement 

sur tous les fronts

Durch eine Arbeit seinen 

Platz in der Gesellschaft 

wiederfi nden

Au-delà de l’aide

matérielle et sociale

Une oreille, une écoute, 

un dialogue

Dans le cadre de la course SMARTRUN EcoParc 

Windhof, un don par équipe participante a été 

remis à Caritas Luxembourg - ainsi 2.240 € ont 

pu être récoltés au profi t de familles en Syrie 

touchées par la crise dans leur pays ! 

Un très grand Merci à l’organisateur Vectis, 

à toutes les équipes et à la commune de 

Koerich !

10.947 € für den „Caritas 

Challenge“

Kürzlich trafen sich die 

fl eissigen Sammlerinnen 

des „Caritas Challenge“ in 

Anwesenheit von Caritas-

Präsidentin Marie-Josée 

Jacobs für eine Abschluss-

feier. Die bei der Tür-zu-Tür 

gesammelte Summe kommt 

benachteiligten Kindern in 

Luxemburg zugute. Allen ein 

herzliches Dankeschön!

Sportsmaterial fi r jonk 

Flüchtlingen aus dem Foyer 

St. Antoine am Wert vun 

3.000 €

Villmols Merci dem Rotary 

Club Bascharage-Kordall!

Woman & Men at work

Un très grand Merci à 

l’équipe de Caterpillar pour 

leur engagement au Foyer 

St. Antoine pour réfugiés à 

l’occasion de leur Project 

Caring Day !

L’ASBL « Rencontres à Guerlange » fait don de 

vêtements collectés à l’occasion de leur Vide 

Dressing

La générosité des 43 exposants a été incroyable. 

Merci !

775,63 € fi r benodeelegt 

Kanner a Jugendlecher 

Eng 10e aus dem Lycée 

Technique Mathias Adam 

huet d’Einnahmen vun hirem 

Tournoi fi r de Caritas Chal-

lenge fi r déi benodeelegt 

Kanner a Jugendlech ges-

pend!! Merci villmols!

2.500 € fi r defavoriséiert 

Familljen, dei A  ̈er sinn vum 

Äerdbiewen vum August an 

Italien

E grousse Merci der Gemeng 

Péiteng fi r hier Solidaritéit!

Enovos Luxembourg S.A. 

a fait don d’une trentaine 

d’iPads 

Ceux-ci seront distribués 

à des groupes de jeunes 

actuellement pris en charge 

par Caritas.

Les gestes de générosité 

sont toujours d’actualité !Merci !

M. Paul Fend, Capellen / Mme Yvonne Olinger, Itzig / Mme Marie Laka� -Thinnes, Oetrange / 

M. Emile Narcisse, Kopstal

Caritas Luxembourg réitère sa gratitude et sa respectueuse sympathie aux familles ainsi qu’aux proches. 

Les dons qui ont été faits afi n d’honorer la mémoire des chers défunts permettent de soutenir des 

personnes défavorisées. Merci !

Charel Schmit

Präsident vun Caritas Accueil et Solidarité an 

Vice-Präsident vun Caritas Luxembourg

Vous évoquez le concept d’utilité sociale. 

Qu’est-ce que c’est ? Et comment le 

défi nissez-vous ?

J’ai passé ma carrière professionnelle au 

sein de la magistrature et plus précisément 

aux parquets. Parmi les très nombreuses 

personnes que j’y ai rencontrées il y en avait 

de très nombreuses qui étaient des personnes 

très fragiles, dans une situation très précaire, 

oui, parfois je me suis posé la question si tout 

homme n’était pas fragile à un titre ou un autre.

Beaucoup de personnes ont eu de la malchance 

dans leur vie, peut-être dès le début de celle-ci. 

Je me suis dit que c’est vers cette population 

qui vit en précarité que je voulais me tourner, 

pour écouter celles et ceux qui le souhaitent 

et avoir des échanges avec eux. Ce n’est 

qu’accessoirement que je m’occupe de certains 

problèmes administratifs et que je donne des 

conseils dans des matières plus ou moins 

juridiques.

Vous n’avez pas de bureau, pas d’espace 

privé. Comment se déroulent ces 

dialogues ?

Surtout pas de bureau ! Plus jamais un bureau 

de ma vie !

Je suis ici deux demi-journées par semaine 

depuis fi n juillet 2015. Mes cheveux blancs au 

sein d’une population de 20 ou 40 ans ont 

vite fait de me faire remarquer. Je ne suis pas 

pour m’immiscer dans le fonctionnement du 

foyer. Je ne suis pas là non plus pour assurer de 

manière continue la relation aidant-aidé, cela 

étant une mission essentielle des éducateurs. Je 

suis ici pour écouter et apporter des réponses à 

des soucis des clients du foyer.

N’oublions pas que les clients du Centre Ulysse 

ne sont pas seulement dans une situation 

matérielle très di  ̄ cile, mais que leur tissu 

relationnel est également devenu très pauvre. Ils 

se sentent très souvent extrêmement isolés.

Et l’image de vieux crocodile ne vous 

nuit-elle pas ?

Il est bien possible que certains me considèrent 

ici comme un « vieux chnoque ». Mais il n’y a 

pas de fossé intergénérationnel. Nous sommes 

sur la même longueur d’ondes puisque la 

relation entre les clients et moi se base sur un 

échange de confi ance, de considération et 

de respect mutuel. Notre relation est claire, 

simple. Les laissés-pour-compte de la société 

ont besoin de considération et non de pitié. 

Il faut leur dire qu’ils ne sont pas abandonnés 

et qu’il est toujours possible de remonter la 

pente même si c’est extrêmement di  ̄ cile. 

La considération est un droit fondamental 

indispensable pour un nouveau départ.

N’oublions pas dans ce contexte que beaucoup 

de gens, qui ne sont pas forcément mal 

intentionnés, préféreraient que les clients en 

question soient tout simplement invisibles. On 

ne voit pas le problème et dès lors il n’y a pas 

de problème pour bien des gens, alors qu’un 

simple bonjour, un sourire peut déjà contribuer 

à ce que le sans-abri se sente membre d’une 

communauté.

LA PAROLE AUX BÉNÉVOLES

UNE OREILLE, UNE ÉCOUTE, 

UN DIALOGUE

Une forte volonté pour se 

consacrer au bénévolat ne 

fait aucun doute ! Dès le 

lendemain de son départ à la 

retraite, à l’âge de 67 ans, Roby 

Biever faisait son apparition au 

Centre Ulysse, un foyer géré 

par Caritas Accueil et Solidarité 

asbl. « Je ne souhaitais pas 

avoir un blanc sur mon CV », 

précise avec le sourire l’ex-

procureur estimant qu’il peut 

toujours avoir une certaine 

utilité sociale.
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Suivez-nous sur les 

réseaux sociaux !

Caritas vous o re des informations du terrain, 

vous renseigne sur des prises de position 

actuelles et attend vos commentaires !

Parution de la Caritas News : tous les trois 

mois. Pour vous abonner (également possible 

par email sous format PDF) ou désabonner : 

merci d’envoyer un email à 

communication@caritas.lu ou de téléphoner 

40 21 31 –263. Merci de nous 

communiquer également tout 

changement d’adresse.

In Memoriam
Robert Biever, bénévole auprès de 

Caritas Luxembourg

Joyeux Noël !
Frohe Weihnachten !

--

Caritas Luxembourg 

vous propose d’o rir 

un cadeau original et 

solidaire.

QU’OFFREZ-VOUS POUR NOËL�?

Surfez sur la page «ºCadeaux solidairesº» de Caritas Luxembourg – 

www.caritas.lu et faites votre choix parmi les cadeaux proposés. 

A l’issue de votre achat, vous recevrez un bon cadeau à 

imprimer, personnaliser et à o rir à un procheº*.

*  Le bon cadeau est uniquement disponible pour les dons faits en ligne sur la page «ºCadeaux solidairesº» 

du site de Caritas Luxembourg – www.caritas.lu

Joyeux Noël !
Frohe Weihnachten
Joyeux Noël !
Frohe Weihnachten
Joyeux Noël !

du site de Caritas Luxembourg – www.caritas.lu
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Dans ce numéro 110 :

Une voix pour les enfants et leurs familles

Editorial

Léif Lieserinnen, Léif Lieser,

D'Kanner an d'Jugendlecher aus  

Lëtzebuerg brauchen eis Hëllef. 

Ëmmer méi liewen an aarme Famill-

jen oder a Familljen déi auserneebriechen.  

De Verloscht vun enger Aarbecht, Krankheet 

vun engem Elterendeel, Problemer eng dezent 

Wunneng ze fannen, Scholden, Drogen,  

Alkohol, etc. sinn nëmmen e puer Situatiounen 

déi d'Liewen an d'Zukunft vun engem Kand  

radikal ännere kënnen. 

Caritas Lëtzebuerg schafft zënter Joren fir 

d'Kanner an hir Familljen mam Objektiv hinnen 

déi beschtméiglech Chancen ze ginn sech 

eng besser Zukunft ze bauen. 

A dëser Editioun vun der Caritas News  

presentéieren mir Iech verschidde Servicer an 

Initiativen déi mir de Kanner an hire Familljen 

ubidden. 

Des Aktivitéiten sinn nëmme méiglech duerch 

Donateuren a Benevollen déi eis op d'Dauer 

ënnerstëtzen. E grousse Merci am Numm vun 

all de Kanner! 
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Une voix pour les enfants  

et leurs familles

Un accompagnement  

sur tous les fronts

Un coup de fil pour 

un coup de main

Troubles de l’apprentissage : 

agir le plus tôt possible

Les inégalités envers les enfants et leurs 

familles ne cessent de s’aggraver. Les 

chiffres les plus récents sur les inégalités 

sont frappants: alors qu’un ménage sans 

enfants subit un risque de pauvreté de 

6,1%, pour un ménage avec enfant, le 

chiffre grimpe à 22,45% (chiffres 2014). 

Le risque est trois fois plus important 

lorsque l’enfant appartient à une famille 

d’origine étrangère. Le Luxembourg 

est ainsi un des six pays de l’Union 

européenne où le taux de risque de 

pauvreté des enfants excède la moyenne 

européenne. Il suffit d’un aléa de la vie,  

le décès du conjoint, une maladie grave,  

la perte d’un emploi, un divorce, pour 

que la situation se précipite. 

Les enfants qui vivent dans cette 

précarité, ont moins de chances de 

trouver leur place dans la société que 

ceux issus de milieux aisés et cela 

commence dès la petite enfance avec 

la garde des enfants et l’éducation 

précoce. Dans l’adolescence, la pression 

sociale est forte lorsqu’on ne peut pas 

accéder aux mêmes loisirs que les 

autres, fréquenter les mêmes endroits, 

fêtes ses anniversaires avec ses amis, 

partir en vacances, s’habiller à la mode, 

etc. … et le décrochage scolaire devient 

fréquent. Ce sont d’ailleurs ces jeunes 

qui quittent prématurément l’école qui 

ont le moins de chance sur le marché du 

travail.

Devant toutes ces inégalités, outre 

de proposer des services d’aide et 

d’accompagnement, indispensables 

pour remédier à l‘urgence, Caritas 

Luxembourg s’est fait le porte-parole de 

tous ces enfants et de toutes ces familles 

en prenant position sur les différentes 

questions liées aux inégalités sociales et 

en interpellant les politiques. La finalité 

est de changer les mécanismes qui 

induisent cette précarité, de concrétiser 

les changements et ainsi d‘améliorer la 

vie des enfants et de leurs familles. 

Ces dernières années, Caritas 

Luxembourg s’est fait entendre, haut et 

fort, sur toutes les questions liées aux 

allocations familiales, au congé parental, 

à la pénurie de logement, au chômage 

des jeunes, aux transferts sociaux, au 

multilinguisme dans les crèches, et sur 

beaucoup d’autres sujets. 

Pour en savoir plus :

www.caritas.lu/Besoin-d'aide/

Vivre-son-enfance-et-sa-jeunesse
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Dans ce numéro 109 :

La confédération internationale des 

Caritas dans le monde, Caritas interna-

tionalis, dont Caritas Luxembourg est un 

membre fondateur, vient de lancer une 

campagne pour la paix en Syrie.

Le Président de Caritas Internationalis,  

le cardinal Luis Antonio Tagle, a rencon-

tré des Syriens au Liban et en Grèce.  

Il a dit : « Ce ne sont pas seulement des 

nombres, ce sont des êtres humains.  

Il nous faut leur redonner espoir, dignité  

et paix. Un mouvement d’ampleur  

mondiale en direction de la paix doit 

démarrer. Au nom de toutes les  

personnes touchées par ce conflit,  

nous en appelons à tout un chacun : 

travaillons à la paix en Syrie. »

Pour Caritas, agir face aux conséquences 

humanitaires de cette guerre vieille de 

cinq ans en Syrie est sa plus vaste opéra-

tion de secours dans le monde.

Caritas distribue de la nourriture,  

propose des soins de santé, couvre  

les besoins de base, l’éducation apporte 

un appui psychosocial, une protection  

et des moyens de subsistance en Syrie  

et aux réfugiés dans les pays d’accueil.  

Le réseau international Caritas, dont 

Caritas Luxembourg, a assisté 1.3  

million de personnes au cours de ces 

seuls derniers mois.

Caritas exhorte aussi tous ses sympathi-

sants du monde entier à faire pression 

auprès de leurs gouvernements pour :

›   Faire en sorte que toutes les parties  

du conflit se réunissent pour trouver 

une solution pacifique

›   Soutenir les millions de personnes 

affectées par la guerre

›     Redonner dignité et espoir aux Syriens 

à l’intérieur et à l’extérieur du pays

« Alors que le peuple souffre, des quanti-

tés incroyables d’argent sont dépensées 

pour fournir des armes aux belligé-

rants. Et certains des pays fournisseurs 

de ces armes font aussi partie de ceux 

qui parlent de paix », a encore dit le 

pape François. « Comment peut-on 

croire à ceux qui, avec la main droite, 

vous caressent et avec la gauche, vous 

frappent ? »

Plus d’informations sur cette campagne : 

http://syria.caritas.org/

«La paix est possible en Syrie»Editorial

Léif Lieserinnen, léif Lieser,

No fënnef laange Joeren ass a  

Syrien nach ëmmer kee Fridden a 

Siicht. Mënschen di hei zu  

Lëtzebuerg Sécherheet a Stabilitéit gesicht 

hunn, goufe gutt opgeholl. Dëst well  

d’Regierung, zesumme mat de Gemengen,  

de Associatiounen an der lëtzebuerger  

Bevëlkerung en oppent Häerz gewisen hunn  

a keng Méi gescheit hunn fir solidaresch  

ze handelen!

Fir déi di hire Statut als Flüchtling unerkannt 

wäerte kréien, ginn aktuell d’Weiche vun der 

Integratioun gestallt. Caritas Lëtzebuerg schafft 

och hei mat vir bäi, wann et drëms geet Léi-

sungen ze fannen fir Wunnen, Aarbecht an 

ee soziaalt Zesumme liewen an d’Weeër ze 

leeden.

Mir setzen eis weider fir all d’Leit hei zu  

Lëtzebuerg an, déi sech an enger schwiereger 

sozialer Lag befannen. Nëmmen esou  

kann eng Gesellschaft zesummenhalen!  

Rezent hu mir an deem Sënn och Stellung zur  

geplangter Steierreform an zur Reform vum 

Kannergeld geholl - wëll mir et wichteg  

fannen d’Wuert ze ergräifen fir déi Mënschen 

déi riskéieren an Zukunft méi schlecht do  

ze stoen! 
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La fuite : pour une vie  

en paix et en sécurité

L’attente : Quand les  

jours se suivent et finissent  

par se ressembler

Les foyers pour  

demandeurs de protection  

internationale gérés  

par Caritas Luxembourg

Préjugés fréquents
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gouvernance
Conseil de Gouvernance  

Caritas Luxembourg

Présidente
Marie-Josée Jacobs

Vice-présidents
Marc Hengen / Charel Schmit

Membres
Marc Entringer / Alphonse Wagner 

Invités permanents
Philippe Streff, Directeur de la Fondation Caritas Luxembourg
Robert Urbé, Président du Comité de Direction et Porte-parole 

Comité de direction

Président et Porte-parole
Robert Urbé

Membres
Andreas Vogt, Caritas Accueil & Solidarité asbl
Carina Gonçalves, Caritas Jeunes et Familles asbl / Caritas Enfants et Familles asbl
Michaël Feit & Catherine André, Fondation Caritas Luxembourg –  Coopération Internationale
Yves Schmidt, Fondation Caritas Luxembourg – Solidarité & Intégration

Invité permanent
Philippe Streff, Directeur de la Fondation Caritas Luxembourg

Caritas Luxembourg (la Fondation Caritas Luxembourg,  Caritas Accueil et Solidarité 
asbl, Caritas Jeunes et Familles asbl ainsi que Caritas Enfants et Familles asbl) agit 
pour l’inclusion sociale au Luxembourg et dans le monde. Le soutien des populations 
vulnérables est au centre de nos préoccupations : familles monoparentales, enfants 
et jeunes, migrants et réfugiés, personnes défavorisées, sans-abri ou en situation de 
logement ou de revenus précaires, personnes temporairement dans l’incapacité de 
gérer leur vie. Au niveau international, Caritas Luxembourg est aux côtés des victimes 
de catastrophes naturelles et de conflits violents, soutient les efforts de reconstruction 
et de réhabilitation et est partenaire de ses organisations sœurs du Sud pour des projets 
de développement. Ainsi, « Caritas Luxembourg » constitue l’enseigne d’un travail social 
d’inspiration chrétienne visant la qualité du service en faveur des personnes en détresse.
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Panorama 2016
Janvier
- Caritas Luxembourg soutient les réfugiés sur la route des 

Balkans
- Inauguration du Centre national de Collecte et de Tri de 

Caritas Luxembourg et de la Croix-Rouge luxembour-
geoise à la Cloche d’Or

Février
- Deuxième édition du « Sozialbarometer »
- 113 946€ collectés grâce au concert de bienfaisance 

« Lëtzebuerger Kënschtler fir Flüchtlingen »

Mars
- Appel aux dons pour assurer une aide aux familles et aux 

nombreux enfants concernés par la famine en Ethiopie et 
au Soudan du Sud

- Journée Internationale de la femme au centre de 
 rencontre multiculturel « Oasis » à Wiltz.

- Robert Urbé, porte–parole de Caritas Luxembourg, réagit 
sur la réforme des impôts proposée par le gouvernement

Avril
- Présentation du Sozialalmanach 2016 : « Inegalitéiten »
- Appel aux dons pour les victimes du tremblement de terre 

en Equateur

Mai
- Caritas Challenge en faveur des enfants dans le besoin 

au Luxembourg 
- 9 065€ récoltés grâce à la vente par des bénévoles 

de chapelets et d’objets de culte à l’occasion de 
l’« Oktavmäertchen »

Juin
- Signature de la Charte Humanitaire du Luxembourg en 

présence du Ministre Schneider
- Grande fête de la rue Michel Welter à l’occasion des 

72 heures Bénévolat
- Ouverture de la nouvelle épicerie sociale « Caritas Buttek » 

à Luxembourg-Ville
- Caritas Cup à Paris : une équipe de « Street-Soccer », 

encadrée par le service Streetwork et le service Solidarité 
Jeunes, défend les couleurs du Luxembourg 

Juillet 
- Remise de chèque suite au Postlaf 2016 : 12 000€ 

collectés en faveur d’un projet de cohabitation 
intergénérationnelle

- Remise des certificats de réussite aux jeunes des Classes 
« Passerelle »

- Inondations au Luxembourg : la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise et Caritas Luxembourg lancent un appel à la 
solidarité pour venir en aide aux familles sinistrées
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Août
- Yonas Kinde, qui a participé au Postlaf pour l’équipe de 

Caritas Luxembourg, court avec l’équipe de réfugiés  
aux Jeux Olympiques de Rio

- Tremblement de terre en Italie : Caritas Luxembourg 
 soutient les victimes

- Soudan du Sud : L’insécurité continue de grandir. Caritas 
Luxembourg renforce sa présence et son soutien à la 
population

Septembre
- Haïti: Caritas Luxembourg appelle à ne pas laisser tomber 

les enfants haïtiens et leurs familles
- Manifestation « Plus que jamais: Non au TTIP et au CETA!», 

organisée par la plate-forme « Stop TTIP »
- Prière interreligieuse organisée par Caritas Luxembourg : 

toutes les religions sont unies pour condamner la guerre !

Octobre 
- Conférence « Das Inklusions-Chart » avec le Professeur 

Peter Pantucek
- Seconde édition des « October Days for Sustainable 

Development »
- Paul Galles de Young Caritas est honoré par le Parlement 

européen pour ses activités en faveur des réfugiés

Novembre
- Inauguration du bistrot social « Le Courage » à Bonnevoie
- Une délégation luxembourgeoise de 36 personnes en 

 situation de précarité s’envole pour Rome à  l’invitation 
du Pape François

- Trois chefs bien connus de la gastronomie luxembour-
geoise, Cyril Mollard (Ma Langue Sourit), Etienne-Jean 
Labarrère-Claverie (CIBO’s) et René Mathieu (Château de 
Bourglinster) réalisent au Centre Ulysse un menu pour une 
centaine de démunis

Décembre 
- « Wanteraktioun » organisée tous les ans par le Ministère 

de la Famille et de l’Intégration avec l’objectif de donner 
aux personnes sans-abri un refuge pendant les mois de 
grand froid et ce, nuit et jour

- Marché de Noël solidaire à Luxembourg-Ville
- Syrie : la situation s’aggrave de jour en jour. Caritas 

 Luxembourg est sur place et distribue des repas chauds
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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 son soutien

 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 à Caritas Luxembourg 
de réaliser tout le travail présenté dans ce 
 rapport d’activités !

Merci !
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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).
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