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„Was de ges gef gär, 
dann zielt et duebel”

Villmools Merci!



L
e Mali fait partie des pays les plus pauvres du monde. Il est aujourd’hui classé à la 184ème

place sur 188 pays selon l’indice de développement des Nations Unies. Près de la moitié de 
la population vit ainsi dans une extrême pauvreté. 

Mali
Focus :

• Population totale : 
19,6 millions

• Espérance de vie à la naissance : 
58,9 ans

• Taux d’alphabétisation des adultes : 
33,1%

• Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans : 
10,6%

• Nombre de déplacés internes : 
358.212

• Personnes nécessitant un soutien 
alimentaire d’urgence : 
950.000

Mali

Niger

Algérie

Mauritanie

Guinée

Burkina Faso

Côte d’Ivoire
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Un pays en proie aux violences et 
victime du changement climatique
Depuis son indépendance, le Mali a subi plusieurs 
coups d’état qui ont renversé le pouvoir en place. La 
situation sécuritaire ne cesse de se dégrader depuis et 
les violences, initialement localisées au nord, se sont 
aujourd’hui répandues au reste du pays. Des groupes 
armés recourent systématiquement à la violence pour 
tenter de gagner davantage de territoire et de pouvoir. 
La population, dont les conditions de vie sont de plus 
en plus précaires, est obligée de fuir les zones les plus 
dangereuses et de se déplacer à l’intérieur même du 
pays, à la recherche d’un minimum de sécurité et de 
terres à cultiver. 

Mais, enclavé dans la région du Sahel, le Mali est aussi 
un des pays au monde les plus exposés aux eff ets du 
changement climatique. Les températures moyennes 
n’en fi nissent plus d’augmenter et les précipitations se 
font de plus en plus rares et aléatoires. Les sols sont par 
conséquent de moins en moins fertiles. 

Des solutions pérennes
Les programmes de Caritas Luxembourg au Mali visent 
à apporter des solutions durables à la population. 
Michael Feit, responsable du service de coopération 
internationale de Caritas Luxembourg, s’est rendu sur 
place au mois de mars.

« Nous ne pouvons bien entendu pas 
régler la situation politique ou sécuritaire 
du pays. En revanche, ce que nous faisons, 
c’est donner à la population dans le besoin 
des moyens durables pour combattre 
la pauvreté qu’ils vivent au quotidien. 
Et ce combat commence par avoir de 
quoi se nourrir. Nous organisons donc 
des formations en agroécologie et en 
techniques d’adaptation au changement 
climatique. » 

L’utilisation d’engrais organiques qui off rent un meilleur 
rendement, une utilisation plus durable des sols et 
une meilleure qualité de la récolte est privilégiée et les 
agriculteurs sont soutenus dans la mise en place de 
coopératives. 

« Ces regroupements formels de 
paysans permettent un réel échange de 
connaissances, un accès facilité au marché 
et une plus grande force de représentation 
pour la vente. Le programme en général, en 
plus de leur assurer une sécurité alimentaire, 
leur permet de générer des revenus, grâce 
notamment au surplus de leurs récoltes. 
Et ces moyens supplémentaires sont un 
élément propice à la sortie progressive du 
cycle de pauvreté ».

L’accent sur les femmes
Dans les pays en voie de développement, les femmes 
sont bien souvent un groupe vulnérable. Au Mali, 
environ la moitié des femmes sont victimes de violences 
physiques ou sexuelles.

« On met dès lors la priorité sur le fait 
de les rendre elles aussi actrices de nos 
activités. Parce que les impliquer dans ces 
projets de développement économique et 
social, c’est leur donner non seulement des 
moyens de subsistance, mais surtout, c’est 
leur permettre d’avoir les outils pour être 
indépendantes et subvenir elles-mêmes à 
leurs besoins et à ceux de leur famille ».

Focus : Mali

Michael Feit lors de sa visite au Mali en mars dernier.



Retour sur 2020 - 
Caritas Luxembourg vous 
rend des comptes
Le rapport annuel 2020 de Caritas Luxembourg vient d’être publié. 
En voici les principaux faits marquants.

Caritas Luxembourg, c’est :

Au niveau national :

Au niveau international :

859
collaboratrices et
collaborateurs
dont
presque 71 % de
femmes

565
bénévoles

188
stagiaires et
apprenti(e)s

156
personnes engagées
au sein de Caritas
Luxembourg dans le
cadre d’une mesure
en faveur de l’emploi

Plus de

100.000
personnes aidées

À travers

64
projets menés

Dans

14
pays

Près de

3.400
personnes aidées par Caritas
Luxembourg à se loger

Plus de

5.200
personnes soutenues par les 
épiceries sociales « Caritas Buttek » 
– dont 1.360 enfants

Plus de

11.000
enfants et jeunes ont bénéfi cié d’un
service de Caritas Luxembourg

Plus de

1.100
personnes aidées à s’intégrer via
le travail ou une occupation

860
personnes aidées à travers le 
Corona-Helpline

Près de

6.200
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 
2020 des prestations pour un montant total de 88.648.591,94 euros.

Merci pour votre générosité !

En 2020, la Fondation Caritas
Luxembourg a collecté un total
de 2.789.704,88 € 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

41.197.000,00 €*

Caritas Accueil & Solidarité

9.447.413,68 € Les rapports fi nanciers détaillés sont
publiés sur notre site : www.caritas.lu

Fondation Caritas Luxembourg
38.004.178,26 €

* Chi� re non encore audité au moment de la publication de Caritas News 129.

RAPPORT 
ANNUEL
2020

L’intégralité du rapport annuel 2020 de Caritas Luxembourg
est disponible sous www.caritas.lu ou sur demande :
donateurs@caritas.lu ou 40 21 31 263.

Aide Nationale
1.570.417,10 €

Coopération internationale

278.037,35 €

Dons libres

895.842,95 €

Autres dons

45.407,48 €



Die Ausstellung „Eine Geschichte der Solidarität“ der Oeuvre kann bis zum 31. Juli in den 
Nationalarchiven besichtigt werden. 
Eine Führung für die Caritas durch die Ausstellung fi ndet am Montag, den 12. Juli um 14 Uhr 
statt. Dauer ca. 1 ½ Stunden, Sprache : luxemburgisch. Anmeldung bei Caroline Theves, 
40 21 31 – 260, caroline.theves@caritas.lu. Limitierte Anzahl Plätze. 

Wie sah die erste Hilfswelle nach dem Ende des 
2. Weltkrieges aus, wem kam sie zugute ?

Sie bestand aus einer spontanen Solidaritätsaktion, um den 
20.000 Evakuierten aus der Grenzregion zum deutschen 
Reich zu helfen. Die Hilfswerke Caritas, Rotes Kreuz und 
Ligue contre la tuberculose waren massgeblich daran 
beteiligt. Nachdem alle Aktivitäten dieser Organisationen 
seit Jahren wegen des Krieges brach lagen, bricht sich jetzt 
die Solidarität Bann als Reaktion auf die Nazizeit. Zahlreiche 
Menschen zeigen sich solidarisch, besonders diejenigen, die 
weniger unter dem Krieg gelitten haben.  

Welche Rolle spielte die Oeuvre, waren die bestehenden 
Wohltätigkeitsverbände wie die Caritas daran beteiligt ?  

Die Luxemburger Zivilbevölkerung litt im Dezember 1944 
enorm unter der Ardennenoff ensive. Eines der schlimmsten 
Schlachtfelder Europas führte zu einer Evakuierung von fast 
70.000 Personen innerhalb des Landes. Eine Koordination 
der Hilfe,  vor allem aus dem Ausland, wurde unerlässlich. 
Es war die Luxemburger Regierung, welche den Anstoss 
gab, die „Oeuvre“ zu gründen. Hilfswerke wie die Caritas 
beteiligten sich an der Verteilung der Hilfsgüter vor Ort.   

Wann wurde die 1. Grosse Sammlung der Oeuvre initiiert, 
wie sah diese aus?

Die erste grosse Sammlung fand am Tag des Geburtstags 
der Grossherzogin, dem 23. Januar 1945, statt. Unter dem 

Motto “Was de ges gef gär, dann zielt et duebel” wurde die 
luxemburgische Bevölkerung dazu aufgerufen, an diesem 
Tag ihr Tagesgehalt oder -gewinn an die Kriegsopfer zu 
spenden. 4,6 Millionen LUF wurden gesammelt! Neben der 
Geldkollekte ging es auch darum, ein Zeichen der nationalen 
Einheit und Solidarität zu setzen.

Beschreiben Sie uns die besondere Aktion « Blumen für die 
Grossherzogin ». 

Diese Aktion wurde initiiert anlässlich der Rückkehr der 
Grossherzogin aus dem Exil in London am 14. April 1945. In 
den Luxemburger Gemeinden wurden Willkommensbücher 
ausgelegt, wo sich jeder eintragen und eine Spende 
tätigen konnte. Das Geld ging an die „Oeuvre“, die damit 
Lebensmittel, Decken, Kleider usw für die Evakuierten 
einkaufte. Die bestehenden Hilfsorganisationen wie die 
Caritas sorgten wiederum für die Verteilung vor Ort. 

Kam auch Hilfe aus dem Ausland ?

Die Grossherzogin war weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt und beliebt. Diese Tatsache und die 
Berichterstattung über die Ardennenoff ensive in der 
internationalen Wochenschau trugen dazu bei, dass 
zahlreiche Hilfsaktionen von Luxemburgern im Ausland 
organisiert wurden, vorrangig in den USA, in Brasilien und 
auch im Kongo. Heutzutage werden viele Spenden für 
Projekte im Ausland gesammelt, damals war es umgekehrt!

„Was de ges gef gär, 
dann zielt et duebel”

A
nlässlich der Ausstellung “Eine Geschichte der Solidarität” 
zum 75. Geburtstag der Oeuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte befragen wir Historiker 

Charles Barthel zur Entwicklung des Spendens in Luxemburg 
nach dem 2. Weltkrieg.
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17.000 € beim virtuelle Postlaf 2021  
zesumme komm
E grousse Merci un d’Amicale Post Luxembourg, d’Post 
Luxembourg an un all d’Leeferinnen an d’Leefer fir dëse 
generéisen Don, deen dozou bäidréit, d’Gesondheet vun 
obdachlose Mënschen zu Lëtzebuerg ze ënnerstëtzen.   

3.000 € en faveur de familles 
souffrant de la crise sanitaire 
au Luxembourg
Grâce à l’engagement des élèves et du  
personnel enseignant de l’école  
fondamentale de Strassen.

1.000 € en faveur de la 
Maison « Le Temps  des 
Femmes »
Merci à Infogreen.lu et à ses lecteurs 
pour ce don qui sera très utile pour 
le développement des activités que 
la Maison « Le Temps des Femmes » 
organise.

Cocottes récolte plus de 12.000 œufs 
pour les épiceries sociales
Une action caritative née d’un partenariat entre Cocottes, 
Caritas et la Croix-Rouge luxembourgeoise permet de  
soutenir les familles les plus démunies au Luxembourg.

500 € duerch de Verkaf 
vun Quetschekraut
Ee Don vun der CSV Bartreng fir 
d’Familljen an Nout zu Lëtzebuerg 
ze ënnerstëtzen.

D’Caritas seet Iech
villmools Merci!

D’Caritas seet Iech villmools Merci!

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

Caroline Theves 

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

?

La société Aperam soutient  
Caritas Luxembourg avec 12.000 €
En organisant une semaine de la santé, 12.000 € ont été 
collectés pour le projet de santé communautaire de Caritas 
Luxembourg.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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In Memoriam
Mme Maisy Achten-Pauly, Bascharage
Mme Mado Loutsch, Luxembourg
Mme Yvonne Wiltgen-Calmes, Mersch

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.

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 

ERBSCHAFTEN, SCHENKUNGEN UND 
LEBENSVERSICHERUNGEN

HOFFNUNG WEITERGEBEN,
AN UNSERER SEITE AKTIV WERDEN

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.  


