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En juin 2021, Maurice Grosbusch a débuté un volontariat auprès d’une association culturelle à Chisinau 
en Moldavie. En février 2022, la donne a changé du jour au lendemain, et il s’est engagé comme bénévole 
auprès de Caritas Luxembourg afi n de soutenir les réfugiés qui a�  uaient vers le pays. Récit d’une de ses 
journées de travail.

Dans la peau d’un 
volontaire en Moldavie

Focus :

Nous sommes à trois heures au Nord de 
Chisinau. La journée commence à la gare, 
vers 7h du matin. Je rencontre mon collègue 
pour prendre la marchroutka (un minibus, le 
transport en commun principal du pays) vers 
Balti, qui est la deuxième ville du pays.

La première tâche du jour est de délivrer 
deux ordinateurs portables neufs au centre 
de logistique. Là-bas, des volontaires locaux 
distribuent de la nourriture et des produits 
hygiéniques aux réfugiés. Les gens font la 
queue pour entrer. Mes connaissances en russe 
me permettent de discuter avec une dame 
venant d'Odessa, qui loue une chambre au 
centre de Balti. Le loyer est trop élevé pour elle 
à long terme, elle cherche une alternative. Le 
bâtiment est décoré par les logos des ONG qui 
contribuent à son fonctionnement, dont Caritas 
Luxembourg. A l’intérieur, tout est organisé 
dans une seule pièce : l’administration du site, 
le stockage des aliments, la distribution, les 

commandes, ainsi que les enregistrements des 
personnes. 

Nous gagnons ensuite la périphérie de Balti 
afi n de rejoindre un centre pour réfugiés. La 
cuisine est dans un état déplorable, inutilisable 
pour la cinquantaine de réfugiés qui attendent 
la livraison des plats préparés dans un autre 
centre. Je fais des photos de cette cuisine et 
de la salle à manger. Les équipements datent 
tous des temps soviétiques, il manque des 
couverts et des assiettes. Des Ukrainiennes 
nous disent qu’elles ne manquent pas de 
nourriture ou de matériel, qu’il y a des aides 
et des ressources, mais qu’elles aimeraient 
cuisiner pour elles, afi n de faire quelque chose 
de leurs mains. Elles sont tellement fatiguées de 
la situation dans laquelle elles se trouvent. Je 
leur souhaite de pouvoir un jour retourner en 
Ukraine et en même temps je me demande si 
mon empathie est utile dans une telle situation. 
Le plus important est de savoir comment 
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répondre à leurs besoins. Les collègues de Caritas 
Luxembourg définissent donc le budget nécessaire à 
la rénovation de cette cuisine.

Nous continuons notre chemin en voiture 
vers Drochia, un peu plus au Nord. La semaine 
précédente, nous avons établi un partenariat pour 
distribuer des paquets de nourriture aux familles qui 
accueillent des réfugiés. Ce jour-là, la distribution 
gratuite des colis alimentaires (flocons d’avoine, 
huile de tournesol, conserves de viande, légumes 
frais…) a lieu dans le centre de la ville. Nous nous 
rendons compte qu’il en reste, que tous les 
ménages ne sont pas venus récupérer ce à quoi 
ils ont droit. Certaines personnes n’ont en effet 
pas les moyens de venir (pas de voiture, mobilité 
réduite,…). Nous allons donc directement chez eux 
afin de leur apporter la nourriture. La précarité du 

village moldave est impressionante. Aucun pavé 
sur la route. Sur le trottoir, un groupe d’oies se 
promène. Les maisons ne sont pas connectées à 
l’eau courante ou à l’électricité, pas de sonnette. Je 
frappe à la porte. Une femme d’une cinquantaine 
d’années finit par réagir. J’explique qui nous sommes 
et que nous lui amenons les aliments. Elle nous 
ouvre la porte, elle vient de préparer son déjeuner, 
une assiette de nouilles surcuites, sans sauce ni 
beurre. Elle parle seulement en ukrainien, mais 
j’arrive à comprendre ce qu’elle raconte. Depuis le 
début de l’invasion russe, elle vit avec son père qui 
est très malade, elle ne peut se déplacer nulle part. 
Elle est en deuil. Son fils, soldat, vient de mourir près 
de Kharkiv. C’est cela aujourd’hui sa réalité.

Demain sera un autre jour. Avec d’autres tâches, 
d’autres lieux, d’autres réfugiés. En arrivant en 
Moldavie, je n’aurais jamais cru qu’une guerre 
aussi dévastatrice et injustifiable pourrait avoir 
lieu dans l’Ukraine voisine. Pour la première fois 
dans l’Histoire, la Moldavie est devenue un pays 
d’immigration. 



Retour sur 2021 - 
Caritas Luxembourg vous 
rend des comptes
Le rapport annuel 2021 de Caritas Luxembourg vient d’être publié. 
En voici les principaux faits marquants.

Caritas Luxembourg, c’est :

Au niveau national :

Au niveau international :

906
collaboratrices et
collaborateurs
dont
presque xx % de
femmes

613
bénévoles

185
stagiaires et
apprenti(e)s

128
personnes engagées
au sein de Caritas
Luxembourg dans le
cadre d’une mesure
en faveur de l’emploi

Des projets  qui vont de l’aide humanitaire à la coopération au 
développement en passant par la réhabilitation dans

12
principaux pays-cibles

Près de

4.700
personnes aidées par Caritas
Luxembourg à se loger

Plus de

7.700
personnes soutenues par les 
épiceries sociales « Caritas Buttek » 
– dont 1.360 enfants

Plus de

12.000
enfants et jeunes ont bénéfi cié d’un
service de Caritas Luxembourg

Plus de

1.300
personnes aidées à s’intégrer via
le travail ou une occupation

Près de

5.300
personnes ont fait appel aux services
d’écoute et de conseil de Caritas
Luxembourg
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Ressources fi nancières

Les quatre associations qui composent Caritas Luxembourg ont réalisé en 
2021 des prestations pour un montant total de 92.958.894,81 euros.

Merci pour votre générosité !

En 2021, la Fondation Caritas
Luxembourg a collecté un total
de 2.440.953 € de dons.

Caritas Luxembourg ne
pourrait exister sans ses
fi dèles et précieux donateurs.

Merci à vous tous pour
votre confi ance !

Caritas Enfants & Familles
Caritas Jeunes & Familles

49.054.000,00 €

Caritas Accueil & Solidarité

10.622.425,70 € Les rapports fi nanciers détaillés sont
publiés sur notre site : www.caritas.lu

Fondation Caritas Luxembourg
33.282.469,11 €

RAPPORT 
ANNUEL
2021

L’intégralité du rapport annuel 2021 de Caritas Luxembourg
est disponible sous www.caritas.lu ou sur demande :
donateurs@caritas.lu ou 40 21 31 263.

Aide Nationale
889.472,24 €

Coopération internationale

431.986,18 €

Dons libres

1.106.637,10 €

Autres dons

12.857,48 €



1.698 €4.000 €

6.000 € 8.000 €

1.000 € 1.100 €

D’Caritas seet Iech
villmools Merci!

W
eiterhin haben sich zahlreiche Vereinigungen, Gemeinden, Schulen, Service 
clubs, Firmen usw. für die Ukraine engagiert. Es wurde Kuchen verkauft, gelaufen, 
geschwommen, alles war dabei. Allen Beteiligten ein grosses Dankeschön für dieses 

Engagement mit Herz für die ukrainischen Flüchtlinge!

660 €
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3.000 € 500 €

1.400 €

9.000 €

1.200 €

D
ie Foyer-Gruppe hat entschieden, die 
Opfer des Konfl iktes in der Ukraine 
mit einem solidarischen Beitrag zu 

unterstützen, durch langfristig angelegte 
Projekte u.a. des Roten Kreuzes und der Caritas.
Unterstützt werden bisher die Projekte der 
Caritas im Nachbarland Moldawien sowie die 
psychologische Betreuung der ukainischen 
Flüchtlinge in Luxemburg.

D
ie diesjährige virtuelle Ausgabe des 
Postlaufs vom 20. März mit über 
500 Läuferinnen und Läufern hat 

die Spendensumme von 6.000 € erbracht, 
welche für Weiterbildungen für benachteiligte 
Jugendliche in Luxemburg eingesetzt werden.
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Der Verwaltungsrat von 
Caritas Luxemburg

1
4 Personen bilden den Verwaltungsrat der Caritas. In 
den letzten Jahren hat sich der Rat deutlich verjüngert 
und wurde zum Teil auch weiblicher. Die Mitglieder 

sind in den unterschiedlichsten Bereichen tätig und bringen 
viele Kompentenzen mit. Geführt wird er seit 2014 von 
Marie-Josée Jacobs. 

Die Sitzungen fi nden alle 6-8 Wochen statt. Die sanitäre Krise hat dazu 
geführt, dass in den vergangenen zwei Jahren viele Sitzungen per 
Videokonferenz stattfanden. Joëlle Wiltgen zeichnet seit 10 Jahren für die 
Schriftführung verantwortlich. Das jüngste Mitglied, Martine Kemp, 27, ist 
seit einem Jahr Mitglied im Verwaltungsrat. „Säit laangem engagéieren ech 
mech benevol um Terrain a wollt dës Erfahrungen mat an den C.A. vun 
der Caritas brengen. Ausserdeem gesäit een als Deel vum C.A och hannert 
Kulissen vun esou enger grousser Organisatioun, iwwerhëlt Verantwortung 
an kann aktiv un der Ausriichtung matschaff en. Et ass fi r mech eng 
Méiglechkeet ze hëllefen déi sozial Inklusioun zu Lëtzebuerg an an der 
Welt ze stärken“  Fons Wagner, als ältestes Mitglied, 74 Jahre alt, bringt sein 
Wissen und seine Motivation seit vielen Jahren ein: „Fir mech geet et als 
Member vum CA drems, mat allen Akteuren an der Caritas d’Sozialhëllef 
ze plangen a matzewierken dass an der Gesellschaft sech Situatiounen 
veränneren fi r dass eng Gesellschaft entsteet wou den eenzelne Mënsch 
sech verwierkleche kann“. 

• Präsidentin Frau Marie-Josée Jacobs

• Herr Pit Bouché

• Herr Gerd Brockhoff 

• Herr Patrick de Rond

• Herr Marc Entringer

• Frau Nathalie Frisch

• Herr Marc Hengen

• Frau Martine Kemp 

• Herr Raphael Loschetter

• Frau Marie-Christine Ries

• Frau Suzette Schannel-Serres

• Herr Philippe Sylvestre

• Herr Alphonse Wagner 

• Herr Emile Wirtz

In Memoriam
Mme Juliane Fisch-Schroeder

Mr Demy Pint

Mme Anni Schmitt

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.


