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Villmools Merci!



Depuis l’invasion russe en Ukraine fi n février, Caritas Luxembourg se mobilise 
en faveur de toutes les personnes fuyant le confl it. Le point sur l’aide fournie.

Ukraine
Focus :

En Moldavie
Dès les premiers jours de la guerre, Caritas Luxembourg 
était en Moldavie pour soutenir les personnes qui 
fuyaient. La Moldavie est un pays extrêmement pauvre, 
la mobilisation y est grande, mais les moyens fi nanciers 
plus que réduits. L’aide de Caritas Luxembourg y est 
donc plus que nécessaire.

A la frontière avec l’Ukraine, des tentes accueillent les 
personnes qui arrivent épuisées après un long voyage, 
souvent à pied. Les tentes sont ravitaillées en café, en 
soupes, en fruits, en biscuits, en couvertures, selon 
les besoins identifi és. L’équipe de Caritas Luxembourg 
achète les produits auprès de fournisseurs locaux. 

Des chauff ages ont été achetés et, grâce à Caritas 
Luxembourg, toutes les tentes sont aujourd’hui 
chauff ées. Au départ, seule une sur deux l’était, alors que 
les températures étaient négatives.

A Chisinau, la capitale, Caritas Luxembourg a mis en 
place avec Caritas Moldavie un centre communautaire 
qui accueille les personnes les plus vulnérables. Près 
de 130 personnes y sont accueillies chaque nuit. Des 
milliers de personnes y sont déjà passées, pour se 
reposer un peu, le temps de voir comment poursuivre 
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leur chemin. Des centaines de repas y sont servis 
tous les jours et un soutien psychologique y 
est proposé pour les nombreuses personnes 
traumatisées. Un second centre communautaire 
est situé à Balti. Caritas Luxembourg y a installé 
une cuisine communautaire permettant aux 
familles de préparer leur propre repas et a 
rénové l’aire de jeux pour les enfants. Les travaux 
de maintenance sont réalisés par les réfugiés 
eux-mêmes, qui reçoivent une compensation 
financière en échange de leur travail.

Caritas Luxembourg aide également les réfugiés 
à trouver une solution de logement à moyen 
terme. Un dispositif d’accueil en famille a été mis 
en place et un projet de remise en état de 150 
logements inoccupés depuis un certain temps a 
été lancé. A travers ces deux dispositifs, quelque 
200 familles pourront être hébergées.

Enfin, Caritas Luxembourg soutient également 
les associations et les autorités locales à travers 
l’achat de matelas, de lits, de draps, de frigos, de 
lave-linge, etc. 

En Ukraine, en Roumanie 
et en Turquie
Caritas Luxembourg aide aussi Caritas Ukraine et 
Caritas Roumanie dans la distribution de biens de 
première nécessité. Une aide est aussi apportée 
aux nombreuses personnes fuyant la guerre et qui 
arrivent en Turquie.

Au Luxembourg
Caritas Luxembourg a pris en charge pour le 
compte de l’Office National de l’Accueil (ONA), 
neuf foyers pour demandeurs de protection 
temporaire. Ses travailleurs sociaux assurent ainsi 
le suivi social et éducatif des résidents, s’occupent 
de leur intégration sociale et aussi de la gestion de 
la vie communautaire dans les différents foyers. 
Une quinzaine de nouveaux collaborateurs ont 
d’ores et déjà été recrutés.

Caritas Luxembourg a également mis en place 
avec la Croix-Rouge luxembourgeoise, le soutien 
du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la 
Grande Région et en collaboration avec l’ONA, 
un dispositif de mise en relation des personnes 
fuyant la guerre en Ukraine avec les résidents 
luxembourgeois désireux de leur proposer, 
gracieusement, un hébergement ou un accueil en 
famille. A ce jour, une centaine de personnes ont 
pu être logées dans une famille d’accueil.

Caritas Luxembourg a décidé de créer sur fonds 
propres une unité psychologique pour les besoins 
spécifiques des personnes fuyant la guerre en 
Ukraine. Il est en effet extrêmement important de 
leur offrir une prise en charge rapide, adaptée à 
leur situation particulière, aux traumatismes vécus 
et prenant en compte le contexte d’accueil.

De même, l’accueil social de Caritas Luxembourg 
a été étoffé sur fonds propres afin de pouvoir 
garantir un suivi et accompagnement social 
adapté.



La guerre en 
Ukraine et 
son impact 
sur la sécurité 
alimentaire

L
a guerre en Ukraine a provoqué un choc sur les marchés mondiaux de l'énergie. 
Mais la guerre dans le « grenier de l'Europe » aura aussi des conséquences 
importantes sur la sécurité alimentaire dans le monde entier.

La région de la mer Noire joue depuis longtemps un rôle 
majeur dans le système alimentaire mondial. La Russie 
et l’Ukraine sont en effet les principaux producteurs et 
exportateurs de plusieurs céréales importantes comme 
le blé et le maïs, mais également d'huiles végétales. 
Avant la guerre, la Russie et l'Ukraine représentaient à 
elles seules 30% des exportations mondiales de blé. Elles 
assuraient aussi un cinquième du commerce du maïs, 
70% de celui de l'huile alimentaire de tournesol et des 
tourteaux qui en dérivent, essentiels pour l'alimentation 
animale1. L'instabilité dans la région est donc 
susceptible d'affecter l'approvisionnement alimentaire 
dans les pays importateurs.

L'invasion russe a également entraîné la suspension 
des opérations commerciales dans les ports ukrainiens. 
De plus, les agriculteurs ukrainiens sont sur le point de 
rater les saisons critiques de plantation ou de récolte. 

Ce ne sont pas seulement les produits alimentaires qui 
sont touchés, mais aussi les intrants agricoles - la Russie 
étant le plus grand fournisseur d'engrais. Une baisse de 
la production agricole dans d'autres parties du monde 
est en conséquence attendue, notamment en raison de 
cette pénurie d'engrais. 

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis 
en garde contre le risque « d'un ouragan de famine » 
dans de nombreux pays, citant notamment le Soudan 
du Sud. L'insécurité alimentaire au Soudan du Sud est 
effectivement alarmante : 8,3 millions2 de personnes – 
75% de la population - sont d’ores et déjà confrontées à 
une grave insécurité alimentaire. Aujourd’hui, alors que 
près de 90% des importations de blé au Soudan du Sud 
proviennent d'Ukraine3, il semble clair que la guerre en 
cours en Europe va encore aggraver la situation et la 
sécurité alimentaire du pays.

Depuis plus de 15 ans, Caritas Luxembourg agit à différents niveaux afin de 
lutter contre l’insécurité alimentaire au Soudan du Sud. Pour répondre aux 
besoins des personnes déplacées, Caritas leur distribue des denrées alimentaires 
(maïs, haricots, huile,…). Caritas Luxembourg forme également les fermiers et 
leur distribue des outils et des semences afin d’augmenter et d’améliorer leur 
production agricole. Les mères bénévoles de la communauté sont également 
soutenues et formées pour apprendre à cultiver leurs jardins potagers, afin de 
renforcer et de diversifier l’alimentation des ménages. 

1 https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0627-crise-alimentaire-mondiale-entre-repli-et-responsabilite-l-europe-doit-choisir

2 https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-food-security-crisis-juba-county-food-security-and-livelihoods-fsl

3  https://www.africanews.com/2022/03/21/ukraine-war-to-cause-acute-food-insecurity-in-sudan/
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D’Caritas seet Iech
villmools Merci!

C
aritas Luxemburg dankt von Herzen allen Spenderinnen und Spender sowie allen 
Vereinen, Service Clubs, Unternehmen, Stiftungen und Institutionen, die sich in den 
letzten Wochen mobilisiert und gespendet haben, um die Menschen zu unterstützen, 

die vor dem Krieg in der Ukraine gefl ohen sind. Ohne diese grosszügige Unterstützung wäre 
die Hilfe von Caritas Luxemburg nicht möglich. Merci!

30.000 €

3.300 €

2.500 €1.000 €



3.333 €1.500 €

7.500 € 2.200 €

1.150 €3.000 €

1.500 € 1.000 €
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D’Caritas seet Iech villmools Merci!

Et un très grand merci également à 
notre graphiste, Yves Hoff mann de 
l’agence HyLights pour son implication 
à titre bénévole dans la mise en page 
de nos supports en lien avec la crise 
ukrainienne.

5.000 €

10.400 €2.500 €

C
aritas Luxemburg erhielt weitere grosszügige 
Spenden für die Sozialläden „Caritas Buttek“, 
die „Halte de nuit“ für obdachlose Frauen 

sowie für ein Projekt zugunsten junger Flüchtlinge 
und Migranten. Ein herzliches Dankeschön!

35.000 €

2.551 €

3.000 €
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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.

Mme Antoinette Bemtgen 

Mme Christiane Biewer 

Mme Colette Edinger

Mme Francine Enders-Jacoby

Mr Paul Hengen

Melle Emma de Jong

Mme Monika Langer

Mr Ambrogio Laterza

Mr Richard Lorang

Mr Léon Millen-Bauler

Mme Sisy Roemer-Klosen

Mme Vonny Sanavia-Breden

Mr Jos Stronck

Mr Robert Theisen

Mme Joséphine Weydert-Adehm

Mme Yvonne Wunsch-Heinricy

Mr Christian Zewen

In Memoriam

Wußten Sie das?

Ihre Spenden an Caritas Luxemburg sind steuerlich 
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