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D’un point de vue 
sanitaire, quelles sont les 

principales diffi  cultés 
que rencontrent les 
femmes, et en particulier 
les femmes enceintes, 

dans les pays dans 
lesquels travaille Caritas 

Luxembourg ?
Le principal problème qu’elles rencontrent, 
c’est la précarité, et cette précarité les touche à 
plusieurs niveaux. Elles ne peuvent tout d’abord 
pas répondre à leurs besoins physiologiques. Elles 
manquent souvent de nourriture, et dans le cas 
d’une femme enceinte, cela complique la situation, 
puisque ses besoins sont plus élevés durant sa 
grossesse. Lorsqu’elles ont de quoi manger, c’est 
souvent peu, voire pas équilibré du tout. Comme 
les femmes enceintes sont plus vulnérables, elles 
sont aussi plus susceptibles d’être touchées par 

tout un lot de maladies, pour lesquelles elles n’ont 
pas les traitements nécessaires. A tout cela s’est 
ajoutée l’année dernière la menace du Coronavirus. 
Ensuite, il y a le facteur psychologique. Le stress de 
donner vie dans une situation instable, de guerre, 
de crise économique ou sociale, a également des 
conséquences sur leur santé. 

R
éduire la mortalité maternelle est aujourd’hui encore un enjeu majeur. Chaque jour, plus 
de 800 femmes décèdent dans le monde en raison de complications liées à la grossesse 
ou à l’accouchement. La quasi-totalité de ces décès se produit dans des pays en voie 

de développement, notamment parce que les femmes enceintes n’y ont pas accès à des soins 
prénataux ou obstétriques adéquats. Entretien avec le Dr Michael Feit, responsable du service de 
Coopération Internationale chez Caritas Luxembourg.

Mortalité maternelle
Focus :

Dans certains pays, la 
condition des femmes 

est aussi encore très diffi  cile, 
oppressive. Elles n’ont que 
peu ou pas de droits, subissent 
parfois des mutilations génitales 
ou des mariages très précoces, 
dès 12-13 ans.
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Tout cela influe également sur leur état de santé. 
Et puis bien sûr, il y a les conditions d’hygiène 
qui sont bien insuffisantes : de l’eau insalubre, 
pas de toilettes, des infrastructures de santé 
rudimentaires,… Tous ces facteurs augmentent les 
risques, pour le fœtus, comme pour la mère. 

Qu’est-ce que la fistule obstétricale 
et quelles solutions existent pour y 
remédier ?
La fistule obstétricale résulte généralement d’un 
travail difficile et prolongé durant l’accouchement. 
Cela peut aller jusqu’à durer plusieurs jours, sans 
possibilité de pratiquer une césarienne. Durant ce 
travail, le fœtus exerce une pression excessive sur 
les tissus internes de la femme. Ceux-ci ne sont 
plus irrigués correctement pendant cette période 
et finissent par se nécroser. Et en général, le bébé 
ne survit pas à ce type d’accouchement, pour 
lequel il aurait fallu pratiquer une césarienne. Chez 
la femme, la nécrose des tissus provoque une 
perforation dans le canal pelvi-génital, et elle souffre 
d’incontinence permanente, d’infections urinaires 
et vaginales graves et chroniques et de douleurs 
insupportables. 

La plupart des femmes qui en souffrent sont 
totalement exclues ou retirées de la vie de leur 
communauté. Heureusement, des interventions 
chirurgicales permettent d’enlever les tissus 
nécrosés et de refermer la perforation qui s’est 
créée pendant l’accouchement.

En plus de ces chirurgies 
réparatrices, que fait Caritas 
Luxembourg pour soutenir les 
femmes enceintes et les jeunes 
mères au Soudan du Sud ? 
Après la chirurgie, il y a tout un travail 
d’accompagnement socio-psychologique qui est 
nécessaire, afin d’aider les jeunes femmes à se 
réintégrer socialement dans leur famille, leur école, 
leur travail, pour qu’elles puissent retrouver une vie 
normale et ne plus subir exclusion et stigmatisation 
sociale. Elles bénéficient aussi de séances de 
rééducation physique.

En parallèle, nous formons des sages-femmes afin 
de dépister et accompagner les grossesses à risque 
et nous organisons des séances de suivi prénatal, 
à l’hôpital ou dans des camps de déplacés. On 
sensibilise également la population sur les services 
existants pour les femmes enceintes. Des équipes 
vont de village en village et expliquent tout cela 
aux communautés. Nous faisons aussi des spots 
radio afin d’attirer l’attention sur les maladies 
sexuellement transmissibles et le mariage précoce. 
Car il faut savoir que le jeune âge est un facteur de 
risque en ce qui concerne la fistule obstétricale. 
Tout comme la malnutrition d’ailleurs. Dans les deux 
cas, le corps n’est pas suffisamment développé pour 
permettre le passage du bébé. Enfin, nous avons 
également un vaste programme pour lutter contre 
la malnutrition, en particulier chez les enfants de 
moins de 5 ans ainsi que chez les femmes enceintes 
et allaitantes. Dans chaque village, des femmes qui 
ont été préalablement formées sont ainsi chargées 
de détecter les cas de malnutrition, de donner 
des conseils aux jeunes mamans ou encore de 
former celles-ci à la production de compléments 
alimentaires en utilisant des produits et des légumes 
locaux.

Focus : Mortalité maternelle

C’est un handicap physique, 
mais c’est également un 

handicap psychologique et social.
ˮ



für die Gesundheit der obdachlosen 
Menschen in Luxemburg

Es ist nass, und es ist kalt. Immer wieder peitschen 
Windstösse uns Regen ins Gesicht. Doch Laurie 
Gatley, Krankenschwester und Mitarbeiterin der 
Obdachlosennothilfe der Caritas, legt ihren Rucksack 
an, zieht sich die Mütze tiefer ins Gesicht und macht 
sich auf den Weg. Wir sind mit ihr verabredet, um sie 
auf ihrer täglichen Tour zu denjenigen Menschen, die 
in Luxemburg auf der Strasse leben, zu begleiten. 

Es handelt sich um eine neues, innovatives Projekt. Es 
geht um die Gesundheit der obdachlosen Menschen, 
gerade jetzt in der Covid-Krise.

Zuerst begleiten wir einen jungen Menschen zu 
einer Suchtberatungsstelle. Es hilft ihm, dass die 
Caritas-Mitarbeiterin auf die Einhaltung des Termins 
pocht und sie zum Termin begleitet. Unterwegs 

führen die beiden intensive Gespräche, dabei geht 
es nicht immer um die Situation der obdachlosen 
Person. „Wenn ich mit diesen Menschen belanglose 
Gespräche führe, sie zum Beispiel frage, was isst 
Du am liebsten, wann hast Du Geburtstag oder 
ähnliches, dann freuen sie sich, dass ich mich für sie 
als Menschen interessiere“ betont Laurie Gatley. 

Weiter geht es Richtung Centre Ulysse, vorher 
machen wir einen Abstecher zum Hauptbahnhof. 
Wieder fängt es an zu regnen. Am Hauptbahnhof 
angekommen, setzt sie sich zu einer Person, die in 
Decken eingehüllt am Boden sitzt. Wieder geht es 
für die gelernte Krankenschwester darum, Brücken 
zu bauen für die Gesundheit von Menschen. 
Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, die 
Gesundheit zu thematisieren und den obdachlosen 
Menschen pfl egerische Hilfe und Unterstützung für 
medizinische Hilfe zukommen zu lassen und eine 
Kontinuität gewährleisten zu können. 

Masken werden verteilt an die Herumstehenden. 
Im Centre Ulysse angekommen, wird Laurie von 
vielen begrüsst. Sie triff t hier eine weitere Person, die 
schwer lungenkrank ist. Die Person war beim Arzt – 
eine gute Nachricht – und Laurie bietet sich an, die 
Medikamente in der Apotheke abzuholen, was als 
Hilfe dankbar angenommen wird. Später erklärt sie 
geduldig, wie die Medikamente einzunehmen sind. 
Es war eine anstrengende Tour, doch Laurie Gatley ist 
zufrieden. Für heute ist ihre Mission erfüllt!

Dieses Projekt wurde im Oktober letzten Jahres 
gestartet, drei Mitarbeiter in Teilzeit kümmern sich 
um die Gesundheit der Obdachlosen. Das Projekt 
wird von privaten Spenden fi nanziert, so u.a. von der  
„Oeuvre de Secours Grande-Duchesse Charlotte“ 
und im Rahmen des Postlaufs, der am 14. März 
virtuell stattfi ndet. Mike Orazi, Präsident der Amicale 
POST Luxembourg, setzt sich für dieses Caritas-
Projekt im Rahmen des Postlaufs ein. Ausserdem 
sorgte er für Wärmedecken und Regenponchos für 
die Menschen, die bei diesem Wetter den ganzen Tag 
auf der Strasse sind.

Brücken bauen

Für viele Menschen, die auf 
der Strasse leben, steht die 

Gesundheit nicht an erster 
Stelle. In unserem Fall 

gehen wir zu den 
Obdachlosen, sie 
müssen nicht zu uns 
kommen. Wir können 

uns Zeit für sie nehmen, 
Vertrauen aufbauen, und 

sie dann auf das Thema 
Gesundheit ansprechen. Es geht 
auch drum, eine Kontinuität in den 
pfl egerischen und medizinischen 
Massnahmen  gewährleisten zu 
können“, so Laurie Gatley.

ˮ
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In Memoriam
M. Léon Berns, Schiffl  ange 
Mme Anny Buijs-Moes, Lintgen
M. Théo de Waha, Contern 
M. Paul Faber, Luxembourg
Mme Albertine Gaspard-Meyers, Ettelbruck
M. Georges Gevigné, Heisdorf
Mme Cilly Gubensek-Schmit, Luxembourg
Mme Cilly Jacobs, Olm
Mme Lotty Kihn-Risch, Rumelange
Mme Josette Leyder, Belair
M. Corneille Mélan, Luxembourg
M. René Post, Heinerscheid
Mme Charlotte Zondacq-Krein, Luxembourg

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.

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 

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.  

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?

?



D
epuis plus de 10 ans, Sodexo propose aux bénéfi ciaires de ses chèques-repas de 
faire don de certains d’entre eux à Caritas Luxembourg. Quelques explications 
de Sylvie Favaut, Managing Director de Sodexo Benefi ts & Reward Services et 

Aurore Kremer, Marketing Manager de Sodexo Benefi ts & Reward Services.

Comment la collaboration avec Caritas Luxembourg s’est-
elle mise en place en 2009 ? 

Les équipes de Sodexo Pass Luxembourg ont cherché une 
association locale avec qui créer un partenariat pour mettre 
en place des actions concrètes pour la lutte contre la faim. 
Sodexo a donc pris contact avec Caritas pour soutenir 
les épiceries sociales et l’idée de faire participer tous les 
bénéfi ciaires de chèques repas et de mettre en place une 
collecte de Lunch Pass est rapidement venue. L’action a 
pu facilement être mise en place grâce aux partenariats 
notamment avec Post Luxembourg pour la gestion 
des enveloppes retours et avec l’imprimerie Reka pour 
l’impression des fl yers explicatifs. 

Cette action est-elle également mise en œuvre dans 
d’autres pays ? 

D’un pays à l’autre, les actions peuvent être diff érentes. Dans 
chaque pays où nous sommes présents, suivants les besoins 
identifi és, Sodexo s’engage auprès d’acteurs locaux pour 
soutenir la qualité de vie des personnes dans le besoin dans 
le cadre notamment de notre démarche « Stop Hunger ».

Cette action a été créée par les équipes de Sodexo aux 
Etats-Unis en 1996. A l’origine, les salariés avaient décidé de 
servir des repas gratuits aux enfants défavorisés qui n‘avaient 
pas assez à manger lorsque les restaurants scolaires étaient 
fermés pendant l‘été. En 20 ans, Stop Hunger a transformé 
l‘initiative de quelques collaborateurs en un réseau mondial 
à but non lucratif. Nos actions vont au-delà de l‘aide 
alimentaire avec une priorité: donner aux femmes les 
moyens d‘éradiquer effi  cacement et durablement la faim 
dans les communautés qui en ont le plus besoin. 

Stop Hunger s‘appuie sur des partenariats avec des 
centaines d‘ONG locales et internationales ainsi que sur 
l‘écosystème unique de Sodexo, son partenaire fondateur. 
Nous nous adaptons toujours aux besoins du pays. 

Pourquoi cet engagement en faveur des personnes dans le 
besoin au Luxembourg ?

Depuis la création du groupe Sodexo, en 1966, nous avons à 
cœur de donner un véritable sens à notre croissance. C’est 
pourquoi la dimension sociale a toujours été au cœur de 
nos préoccupations.

Nous veillons à ce que l’ensemble de nos actions contribue 
à un meilleur avenir, tant pour nos collaborateurs que 
nos clients, nos communautés ou le monde qui nous 
entoure. C’est pour cette raison que dans tous les pays 
où nous opérons, nous nous engageons pour soutenir les 
personnes en diffi  cultés. Pour œuvrer en faveur d’un avenir 
et de solutions durables, l’union fait la force. Grâce à des 
partenariats solides à travers le monde, comme avec Caritas, 
nos eff orts sont amplifi és et favorisent un changement 
effi  cace à grande échelle dans nos sociétés.

Comment la campagne se développe-t-elle en cette 
période Covid ?

Cette année, d’après nos premières estimations, nous allons 
atteindre un résultat inédit qui nous laisse penser que nous 
allons largement dépasser les chiff res des collectes des 
années précédentes. Cela montre l’intérêt et l’engagement 
fort des bénéfi ciaires de nos chèques repas pour les 
personnes en diffi  cultés, surtout en cette période de crise. 

Un partenariat pour 
lutter contre la faim

Remise de chèque lors de l’action 2019.
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Des produits alimentaires 
italiens de haute qualité pour 
les bénéfi ciaires des épiceries 
sociales « Caritas Buttek » 
Une initiative de l’Ambassade d’Italie à 
Luxembourg, de la Camera di Commer-
cio Italo-Lussemburghese et de la société 
de distribution alimentaire Mondialfood 
qui viennent ainsi en aide aux nombreuses 
personnes et familles qui, par ces temps très 
diffi  ciles, ont encore plus de mal à joindre 
les deux bouts. 

40.000 € en faveur des 
personnes dans le besoin 
au Luxembourg
Grâce à la campagne « Buttek » menée 
par Delhaize Luxembourg SA en faveur 
de Caritas Luxembourg et la Croix-Rouge 
luxembourgeoise.

Das Cube 521 und 
die Musique Militaire 
Grand-Ducale 
unterstützen  Caritas 
Luxemburg mit 2.770 € 
Ein wunderbares Konzert zugunsten 
der sozialen Inklusion in Luxemburg 
und auf der ganzen Welt. 

1.500 € en faveur des 
plus vulnérables dans 
le cadre de la pandémie 
de Coronavirus
Un généreux don des membres de la 
fraction politique CSV suite à leur 
« CSVëlostour ».

5.000 € fi r Mënschen 
ouni een Daach 
iwwert dem Kapp
Ee generéisen Don vu Rinnen 
Constructions Générales.

E Minibus fi r 
d’Flüchtlingskanner aus 
der Maison St.Hubert
E schéine Chrëschtkaddo vum 
Rotary Club Bascharage-Kordall.

Des sacs à dos et 
autres plaisirs pour 
le Centre Ulysse
L’Association Culturelle et Huma-
nitaire de Bairrada au Luxembourg 
a off ert des sacs à dos bien four-
nis, ainsi que plusieurs chariots de 
gâteaux et autres spécialités pour 
agrémenter les repas de fêtes des 
personnes hébergées au Centre 
Ulysse.

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 

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.

?



J’ai travaillé pendant 27 
ans pour la Croix-Rouge 
luxembourgeoise. Ceux 

qui me connaissent savent que je 
m’y suis donné à fond et que j’ai 
été de toutes les batailles. Depuis le 
début de ma carrière professionnelle, 
et même avant, à l’âge de seize 
ans quand j’ai choisi de m’engager 
comme bénévole, j’ai ressenti le 
besoin de me rendre utile, privilégié 
les choses qui ont du sens. La Croix-
Rouge luxembourgeoise et Caritas 
Luxembourg, vous savez, sont très 
proches dans leur travail social: nous 
nous engageons pour les mêmes 
personnes, nous appliquons les 
mêmes méthodes de travail, et nous 
abordons notre public cible avec la 
même bienveillance et sans préjugés. 
Mais alors que le « quoi », le « qui » 
et le « comment » se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau, c’est le 
« pourquoi » qui introduit une nuance. 
A la Croix-Rouge luxembourgeoise, 
organisation humaniste par 
excellence, ma motivation première 
était d’aider mes semblables. Chez 
Caritas Luxembourg, il y a, à côté de 
cette dimension « horizontale », une 
dimension en plus. L’organisation 
réunit des hommes et des femmes 
qui sont habités par la conviction 
de servir un dessein plus grand que 
l’ambition individuelle.  Au fur et à 
mesure des années, cette dimension 
« verticale » est devenue de plus en 
plus importante pour moi. Voilà sans 

doute l’une des raisons qui m’a décidé 
à rejoindre l’organisation. 

Mais il y a une autre raison, très 
personnelle, qui a contribué à ma 
décision. Il s’agit d’un élément de 
mon histoire familiale. Mon grand-
père, Lucien Huss, a toujours été 
mon modèle de vie. A côté de ses 
nombreux engagements bénévoles, 
entre autres en faveur de l’intégration 
de la communauté portugaise dans 
notre pays, mon grand-père a été 
administrateur de Caritas Luxembourg 
dans les années ’70 et ’80. Je crois 
qu’il serait fi er aujourd’hui, de me 
voir rejoindre cette organisation qui a 
beaucoup compté pour lui. Et moi, ça 
me rend fi er de continuer à me battre 
pour les causes qui étaient les siennes.

Enfi n, une dernière raison est que 
Caritas Luxembourg avait absolument 
besoin d’un directeur général, après 
les moments diffi  ciles qu’elle avait 
passés, notamment avec le décès de 
son directeur, Andreas Vogt. C’est très 
motivant de savoir qu’on a besoin de 
vous et que vous avez le bon profi l 
pour aider.
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M
arc Crochet a pris ses fonctions de directeur général 
de Caritas Luxembourg le 15 février dernier. Il nous 
explique pourquoi il a fait ce changement de carrière.

ˮ

Fier d’aider !
Marc Crochet :

Pour lire l’intégralité de cette 
interview, rendez-vous sur 
notre site 
www.caritas.lu/marccrochet


