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L
es dons réguliers permettent à Caritas Luxembourg d’agir sur du long-terme. Ils nous 
off rent une sécurité qui nous permet d’anticiper au mieux nos actions et d’en assurer la 
continuité dans la durée. Nous sommes également plus à même d’agir rapidement en cas 

d’urgence, comme ce fut le cas récemment en Ukraine par exemple.

Si les bénéfi ces pour Caritas Luxembourg sont manifestes, 
le don régulier présente aussi de nombreux avantages 
pour vous : 

• Vous donnez en toute liberté : vous pouvez modifi er 
ou résilier votre don régulier à tout moment, par un 
simple coup de téléphone ou email à notre service 
donateurs ; 

• Vous donnez en fonction de vos moyens : c’est vous 
qui choisissez le montant de votre don mensuel ; 

• Vous agissez au quotidien à nos côtés pour la cause 
de votre choix : c’est vous qui décidez de l’aff ectation 
de vos dons ; 

• Vous donnez sans avoir besoin d’y penser et 
en toute sécurité : le montant voulu est prélevé 
automatiquement sur votre compte en banque, 
chaque mois. 

Et tous vos dons restent bien entendus déductibles 
fi scalement. Nous vous envoyons une attestation 
reprenant l’ensemble de vos dons et à joindre à votre 
déclaration fi scale en début d’année. 

Alors, convaincu(e) ?

un atout majeurun atout majeur
Le don régulier -
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C
ela fait plus de six mois maintenant qu’a débuté le confl it en Ukraine. 
Si la situation est moins médiatisée que durant les premières semaines 
de l’invasion, les besoins, eux, restent énormes. En plus de son aide aux 

personnes qui ont fui l’Ukraine, tant au Luxembourg que dans les pays voisins, 
Caritas Luxembourg soutient également la population restée sur place. 

Dans la région de Poltava, au centre de l’Ukraine, 5 centres 
d’accueil pour les déplacés internes sont rénovés afi n 
de pouvoir accueillir 350 personnes. Les cuisines et les 
sanitaires sont remis en état et des espaces spécialement 
dédiés aux enfants sont créés. L’objectif est de leur 
fournir un endroit dans lequel ils se sentent suffi  samment 
en sécurité afi n de s’ouvrir aux psychologues sur les 
traumatismes vécus ces derniers mois en raison du confl it. 
Les conséquences psychologiques de la guerre sont 
en eff et très lourdes pour les plus jeunes, et 
il est vital pour eux de pouvoir s’exprimer dès 
aujourd’hui sur ce qu’ils ressentent. 

Dans la même région, plusieurs hôpitaux sont 
équipés de dispositifs médicaux destinés à traiter 
des blessures et brûlures graves. La situation 
dans les hôpitaux sur place est particulièrement 
chaotique et ceux-ci manquent du matériel 
nécessaire pour soigner les nombreux blessés 
qui affl  uent quotidiennement. Un transport de 
matériel médical, au départ de Luxembourg, est 
également prévu dans les prochaines semaines, 
à destination des hôpitaux ukrainiens.

Plus à l’ouest, à Ivano-Frankivs’k, des produits de 
première nécessité, principalement d’hygiène, 
sont également acheminés pour subvenir aux 

besoins des nombreux déplacés internes qui vivent à 
présent là-bas.

En parallèle, le soutien aux victimes continue également 
dans les pays frontaliers de l’Ukraine, notamment 
en Moldavie voisine, mais aussi directement ici au 
Luxembourg.
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Des cartables pour une 
rentrée réussie !

D
ans le contexte de crise actuel, de plus en plus de familles 
rencontrent des difficultés financières. Elles ne peuvent pas partir 
en vacances, pas offrir des activités extrascolaires à leurs enfants, 

et parfois même, pas leur offrir un cartable pour la rentrée.

Comme les années précédentes, Caritas Luxembourg a donc décidé de 
soutenir les enfants précarisés à s’assurer une belle rentrée. 

Les enfants venant de familles précarisées - et dont les parents 
fréquentent une des épiceries sociales de Caritas Luxembourg – 
reçoivent donc des sacs pour l’école et du matériel scolaire. 

Nous sommes persuadés que ces fournitures scolaires font partie des 
éléments qui leur donneront la motivation et la volonté nécessaires à 
leur réussite. 

Les distributions ont déjà commencé durant les mois de juillet et 
d’août. Nous souhaitons beaucoup de succès à tous ces enfants et une 
très belle rentrée scolaire !
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Revendications en 
vue des élections 
législatives 2023

A
vec les élections législatives qui se profilent à 
l’horizon, mais également en tant que porte-
parole de toutes les personnes qui vivent au ban 

de notre société et qui ont du mal à se faire entendre, 
Caritas Luxembourg vient d’élaborer un document qui 
reprend toute une série de réflexions et qui propose 
de nombreuses pistes pour améliorer la situation des 
personnes les plus vulnérables de notre société. Trois 
questions à Carole Reckinger, Responsable Plaidoyer 
Politique chez Caritas Luxembourg.

Quels sont les défis auxquels notre société devra 
faire face dans les prochaines années et qui 
devraient être intégrés dans les programmes des 
partis politiques en vue des prochaines élections 
législatives ?

Les défis à relever sont nombreux. Il y a bien 
entendu la pauvreté et les inégalités, de manière 
générale. Mais il y a également le problème du 
sans-abrisme, de l’accès à un logement abordable, 
ou encore la pauvreté laborieuse - c’est-à-dire 
des personnes qui vivent dans la pauvreté malgré 
un emploi stable - ou la précarité des enfants. 
Sans oublier la politique d’asile, de migration et 
d’intégration, la coopération internationale, la justice 
climatique ou encore la fracture numérique et la 
digitalisation durable.

Pourquoi la réduction de la pauvreté et des 
inégalités est-elle pour vous la mesure la plus 
importante ?

Tout d’abord, parce qu’aider les plus pauvres et les 
plus vulnérables est la mission principale de Caritas 
Luxembourg. C’est inscrit dans son ADN. Ensuite, il 
s’agit d’un thème transversal. A travers lui, on touche 
tous les autres problèmes. Nous avons constaté 
- et ce n’est pas une surprise – que le fossé entre 
riches et pauvres ne cessait de s’accentuer. Cette 
tendance s’est renforcée récemment avec la hausse 
des prix de l’énergie et la baisse du pouvoir d’achat. 
Il est donc vital pour nous de rétablir plus de justice 

sociale afin de ramener plus de cohésion au sein de 
notre société, mais aussi de mener des actions plus 
ciblées, d’identifier des objectifs chiffrés auxquels 
on souhaiterait arriver pour voir cette pauvreté enfin 
diminuer. Et puis, bien entendu, il faut une vraie 
réforme fiscale basée sur une redistribution sociale 
et une indexation des allocations qui prenne en 
compte l’évolution des prix.

Le sans-abrisme ne cesse d’augmenter au 
Luxembourg. Que peut-on faire pour lutter contre 
cela ?

La prévention est une des clés. Repérer les profils à 
risques rapidement et proposer des solutions à leurs 
problèmes, qu’il s’agisse d’addictions, d’une sortie 
de prison, d’une rupture,… Puis, pouvoir prendre 
en charge les personnes sans-abri de manière plus 
individualisée et avec des structures adaptées. Une 
meilleure prise en charge dans le domaine de la 
santé est également nécessaire. Et un des enjeux 
principaux, c’est bien évidemment l’accès au 
logement. Pour Caritas Luxembourg, le « Housing 
First », c’est-à-dire fournir un logement en premier 
lieu, est une des mesures à soutenir prioritairement.

L’intégralité du document et des 
revendications sont disponibles sur notre 
site www.caritas.lu ou en version papier à 
demander auprès de  
Carole Reckinger – 40 21 31 518 ou  
carole.reckinger@caritas.lu



D’Caritas seet Iech
villmools Merci!

D
as Engagement für die Flüchtlinge der Ukraine bleibt ungebrochen. Mit grosser 
Freude hat Caritas Luxemburg auch die letzten Monate zahlreiche Spenden 
entgegengenommen und über dessen konkrete Verwendung informiert. 

Wiederum waren es viele Schulen, die sich engagiert haben: 
ein herzliches Dankeschön geht an die portugiesische 
Sektion der Europaschule, an die Schülerinnen und Schüler 
der École Privée Fieldgen sowie an die Kommunionskinder 
der Pfarrei Steinsel/Walferdingen und der Pfarrei Atertdall 
Sainte-Claire. Auch das Lycée Michel-Rodange hat sich mit 
viel Elan für die Flüchtlinge eingesetzt.

Die Musik stand in vielen Fällen im Vordergrund von 
Hilfsaktionen. Zahlreiche Konzerte fanden statt, der Erlös 
ging an die ukrainischen Flüchtlinge – Merci! 

Die Hôpitaux Robert Schuman fordern seit Jahren ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, einen kleinen Anteil 
ihres Gehaltes („Arrondi solidaire“) an Vereinigungen zu 
spenden, so auch an die Caritas – vielen Dank auch für 
diese langfristig angelegte Spendenaktion.
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D’Caritas seet Iech villmools Merci!

Die Vereinigung Aide aux Enfants Handicapés et 
Défavorisés Luxembourg hat sich zum Ziel gesetzt, die 
psychologische Betreuung der Flüchtlinge in Luxemburg zu 
unterstützen, mit einer grosszügigen Spende von 10.000 € 
- Danke!

Eine besondere Aktion fand Ende Juni statt – die „Îles aux 
clowns“ heiterten mit viel Engagement die ukrainischen 
Flüchtlinge in einem Flüchtlingsheim auf, und zauberten auf 
diese Weise ein Lächeln aufs Gesicht nicht nur der Kleinsten!

Caritas Luxemburg bedankt sich ebenfalls ganz 
herzlich bei allen privaten Spenderinnen und 
Spendern!

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

Caroline Theves 

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

?Wußten Sie das?
Ihre Spenden an Caritas Luxemburg sind steuerlich 
absetzbar. Um in den Genuss der Steuerabzüge zu 
kommen, muss die jährliche Summe Ihrer Spenden 
an verschiedene Organisationen mindestens 120 € 
oder mehr betragen. Denken Sie darüber nach für Ihre 
bevorstehende Steuererklärung.

Eine weitere langfristige Kampagne fand auch dieses Jahr 
wieder statt: die Kollekte von „Lunch Pass“ der Kundinnen 
und Kunden von Sodexo erlaubte es, die stolze Summe 
von 28.600 € den Sozialläden „Caritas Buttek“ zukommen 
zu lassen. Weiterhin wurden 12.000 € zustätzlich für 
die ukrainischen Flüchtlinge im Rahmen dieser Aktion 
gesammelt.

Die Luxemburger Gemeinden haben 
zusammen die Rekordsumme von 
fast  160.000 € gespendet – auch 
ihnen gilt ein grosses Dankeschön! 
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Mein Testament, 
Unterschrift meines
Lebens

E
rwägen Sie, einen Teil Ihres Vermögens an ein Projekt 
weiterzugeben, das Ihnen besonders am Herzen 
liegt? Stellen Sie sich Fragen, welche Möglichkeiten 

es gibt und wie Sie dies formell umsetzen können?

Unsere neu aufgelegte Broschüre gibt Ihnen wertvolle Informationen 
zu allen Fragen, die Sie nicht nur zu Vermächtnissen, Spenden oder 
Lebensversicherungen, sondern auch zu Caritas Luxemburg haben. Zögern 
Sie nicht, uns zu kontaktieren, um Ihr kostenloses Exemplar anzufordern. 
Die Broschüre ist in Deutsch und Französisch erhältlich. Sollten Sie einen 
Ratschlag, eine Information oder Unterstützung in Ihren Überlegungen 
brauchen, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir stehen Ihnen zur 
Verfügung, um Sie vertraulich und ohne Verpfl ichtung Ihrerseits zu begleiten.

Für weiterführende Informationen bestellen Sie 

die Broschüre, auf Deutsch oder Französisch: 

Caroline Theves

Responsable Relations Donateurs et Partenaires

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

In Memoriam
Madame Gilberte Theisen

Madame Alice Losch-Haan 

Madame Jeanny Pletschette

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 chères défuntes 
permettent de soutenir des personnes défavorisées.


