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Déplacés et réfugiés

Oasis Digital center

Retour sur votre générosité

Villmools Merci!

Danke an alle Freiwilligen



Ils sont actuellement plus de 82 millions de personnes à travers le monde à avoir dû 
fuir leur foyer. Déplacés au sein même de leur pays ou réfugiés dans un autre. 
Cela représente 1% de l’humanité. Un nombre en constante évolution et qui a doublé 
ces dix dernières années. 

Déplacés et réfugiés
Focus :

Les guerres, la pauvreté, les persécutions, les 
violations des droits humains ou encore le 
changement climatique : voici autant de raisons 
qui peuvent pousser une personne à quitter son 
foyer, ses proches, tout son passé. Déracinées, 
sans ressources, ces personnes n’ont que peu 
ou pas d’accès aux soins de santé, à l’éducation 
ou à des ressources de base. Elles sont en outre 
particulièrement exposées aux violences et aux 
abus.

Focus sur 3 pays accueillant actuellement un 
très grand nombre de personnes déplacées ou 
réfugiées.
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Focus : Déplacés et réfugiés

Syrie
Cela fait plus de dix ans que la guerre fait rage en 
Syrie. Le confl it a déjà fait des centaines de milliers 
de victimes et le pays est aujourd’hui en ruines. 
Pour se mettre à l’abri et échapper aux combats, 
aux violences ou aux bombes, plus de 11 millions 
de personnes ont fui leur domicile, ce qui en fait 
la plus grande crise migratoire au monde. Pour 
leur venir en aide, Caritas Luxembourg distribue 
quotidiennement des milliers de repas chauds, 
mais aussi du nécessaire d’hygiène, des matelas, 
des couvertures ou encore du matériel de cuisine. 
Les personnes qui n’ont aucun endroit où dormir 
reçoivent également de quoi se construire un abri 
sommaire. En parallèle, des maisons détruites par 
les bombardements sont reconstruites. Au Liban, 
Caritas Luxembourg met en place des écoles 
informelles et organise du soutien scolaire pour 
maintenir les enfants en lien avec l’éducation. Les 
réfugiés, victimes de stress post-traumatiques, sont 
aussi aidés psychologiquement afi n de pouvoir faire 
face aux épreuves traversées.

.

Soudan du Sud
Depuis presque huit ans, le confl it qui sévit dans 
le pays a fait de nombreuses victimes et a provoqué 
d’importants déplacements de population : environ 
1,7 million de personnes sont déplacées à 
l’intérieur même du pays et 2,3 millions sont 
réfugiées dans les pays voisins. Des fermes 
agricoles et des villages entiers ont été pillés par 
les groupes armés. La majorité des activités liées à 
l’agriculture a cessé et le pays fait face à une pénurie 
de produits agricoles de première nécessité. La 
guerre a entraîné une augmentation de l‘insécurité 
sur les routes, rendant diffi  cile l’accès et donc 
l’approvisionnement des zones les plus touchées par 
la famine. Les prix des produits encore disponibles 
sont devenus trop élevés et la population qui s’est 
appauvrie ne peut plus y accéder. Les réfugiés et 
les déplacés internes souff rent en conséquence 
de malnutrition. Les services de santé sont aussi 
considérablement aff aiblis. Caritas Luxembourg 
soutient les déplacés installés dans les camps avec 
une aide tant alimentaire que médicale.

Venezuela
Une crise économique et sociale sans précédent agite le pays depuis plusieurs années. 
Du jour au lendemain, les magasins se sont vidés, le chômage a explosé, tout comme le 
prix des rares denrées disponibles, et les violences sont devenues courantes. Cette crise 
a conduit plus de 4 millions de personnes à prendre la route de l’exil, principalement 
vers les pays voisins. En Colombie, principal pays d’accueil, Caritas Luxembourg œuvre 
pour fournir aux réfugiés une aide humanitaire. Des foyers ont été mis en place et ils sont 
soutenus fi nancièrement et psychologiquement. Depuis le début de la crise sanitaire, des 
kits contenant des masques et du gel hydro-alcoolique sont également distribués et des 
campagnes de sensibilisation concernant le virus sont organisées.



L’« Oasis Digital Center » - 
pour briser la fracture numérique

L
a crise sanitaire récente et le confinement lié ont une nouvelle fois démontré les 
besoins en termes d’accès aux technologies de l’information et de la communication. 
Pour éviter que la fracture digitale ne creuse encore davantage les inégalités sociales, 

Caritas Luxembourg a inauguré il y a peu son « Oasis Digital Center » à Wiltz.

Oasis Digital Center

« Hall Michels » (1er étage)
59, rue Michel Thilges
9573 Wiltz
Tel. : 95 90 69 ou 691 40 22 61
Contact : oasis@caritas.lu
Ouvert du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00

Inauguration de « l’Oasis 
Digital Center » le 22 
septembre en présence de 
Marc Crochet, Directeur 
Général de Caritas 
Luxembourg, Herminie 
de Beauregard, Amazon, 
Marie-Josée Jacobs, 
Présidente de Caritas 
Luxembourg, Frank Arndt, 
Bourgmestre de Wiltz, 
Caty Diop, Responsable du 
Centre Oasis

Ce centre – dont l’accès est gratuit et ouvert à tous - 
propose les services d’une équipe d’écrivains publics 
bénévoles. Ceux-ci accompagnent les personnes qui le 
souhaitent dans toutes leurs démarches administratives 
(compréhension de textes, rédaction de courriers, 
traduction, exécution de démarches administratives, 
etc.), les orientent si besoin vers des professionnels 
et animent des ateliers d’écriture afin de motiver 
l’autonomie. 

L’« Oasis Digital Center » permet également à des 
personnes dans le besoin d’accéder à des ordinateurs 
équipés de logiciels courants et d’Internet, ainsi qu’à 

une imprimante. Un support informatique est également 
proposé. 

Enfin, des cours sur les bases de l’utilisation de l’outil 
informatique et de l’Internet sont organisés plusieurs fois 
par semaine.

Caritas Luxembourg remercie Amazon et la Commune 
de Wiltz pour leur généreux soutien ainsi que tous les 
bénévoles qui se mobilisent au sein de cette superbe 
initiative !
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De la part de Carlita, et de toutes les autres, 
merci à vous qui rendez ces opérations possibles !

Retour sur votre générosité – 
à quoi ont servi vos dons ?

Il y a quelques mois, en mars 2021, Caritas 
Luxembourg faisait appel à votre générosité pour 
venir en aide à des femmes du Soudan du Sud qui 
avaient subi de graves lésions internes durant leur 
accouchement. Il arrive en effet fréquemment là-
bas que lors d’accouchements longs et compliqués, 
et en l’absence de soins obstétricaux adéquats, le 
fœtus exerce une pression excessive sur les tissus 
internes de la femme. Ceux-ci ne sont alors plus 
irrigués correctement et finissent par se nécroser. 
En résultent des conséquences désastreuses sur la 
vie des femmes : incontinence, infections, douleurs 
insupportables,… Ces lésions et leurs conséquences 
sont aujourd’hui encore une des principales causes 
de mortalité maternelle.

Heureusement, il existe des solutions ! 

Des interventions chirurgicales permettent en effet 
de réparer les dégâts causés lors de l’accouchement 
et de redonner une vie normale aux femmes.

En août dernier, le bureau de Caritas Luxembourg 
au Soudan du Sud a reçu la visite de Carlita, une des 
femmes qui a bénéficié d’une opération de chirurgie 
reconstructrice. Elle venait de faire trois heures de 
marche pour remercier le personnel présent. Avant 
l’opération, Carlita avait tenté de se suicider à deux 
reprises. Elle vivait cachée dans la forêt pendant la 
journée, ne rentrant dans son village que le soir. 
Aujourd’hui, elle va beaucoup mieux. Mais elle 
n’était pas venue seule. Suite à l’opération, elle a 
pu retomber enceinte. Elle venait donc également 
présenter sa magnifique petite fille et voir le visage 
des gens qui lui ont rendu le bonheur.

Après ce genre de visite,  
la vie est belle,

comme le souligne notre collaborateur permanent 
au Soudan du sud, François Nzabahimana.

ˮ



Hôpitaux Robert Schuman 
987,20 € récoltés dans le cadre de l’action « Arrondi soli-
daire »

Commune de Pétange 
5.000 € en faveur des victimes des crises en Haïti et 
Afghanistan

Sodexo Pass 
47.964,96 € récoltés dans le cadre de l’action « Lunch Pass » 
pour les familles clientes des épiceries sociales « Caritas 
Buttek » 

D’Caritas seet Iech
villmools Merci!

European Investment Fund 
19.200 € en faveur des femmes sans-abri au Luxembourg 

Auch in diesem Herbst ist die Grosszügigkeit unserer 
institutionnellen Spender sehr gross. Auch ist der 
Kreativität der Aktionen keine Grenzen gesetzt: 
Sodexo ruft ihre Kunden auf, die Gutscheine 
„Lunch Pass“ zu spenden und verwandelt diese in 
Geldspenden zugunsten von Familien, welche in den 
Sozialläden „Caritas Buttek“ einkaufen. Die „Hôpitaux 
Robert Schuman" setzt auf ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und fordert diese auf, ihr Gehalt 
abzurunden. Die CA Indosuez Wealth (Europe)
setzt die Zeit und Energie ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei Weiterbildungsveranstaltungen 
für arbeitssuchende Flüchtlinge ein. Auch sind 
die ausgewählten Projekte und Zielgruppen der 
Spenden variabel: die Gemeinde Petingen und die 

Vereinigung Kolping zeigen sich auf internationaler 
Ebene solidarisch, Mosi Consulting liegen die jungen 
Flüchtlinge am Herzen. Dem „European Investment 
Fund“ ist es wichtig, sich für obdachlose Frauen in 
Luxemburg einzusetzen. Dies ist auch der Fall für 
den Lions Club Gehaansbierg, der seine Spende 
jedoch auch zur Hälfte international einsetzt. 

Caritas Luxemburg ist sehr dankbar, 
auf diese treuen und grosszügigen 
Unterstützer zählen zu können – ihnen 
allen ein herzliches Dankeschön im 
Namen derjenigen, die diese Hilfe 
erfahren! 
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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 

?

In Memoriam
Mme Charlotte Christ-Lotti 
Mr Edmond Dauphin
Mme Marie-Josée Frising-Fandel
Mr et Mme Carlo et Manon Juncker-Michels
Mme Geneviève Keipes-Wildschütz
Mme Christiane Schlesser-Knaff 
Mr Joseph Steinmetz
Mr Marc Stempel
Mr Armand Trierweiler

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.

Mosi Consulting 
1.000 € en faveur de jeunes réfugiés sportifs

Lions Club Gehaansbierg 
7.000 € pour les projets au niveau national et international 

Kolping
25.000 € en faveur des victimes du tremblement de terre en 
Haïti

CA Indosuez Wealth (Europe)
Du temps et du savoir-faire en faveur de réfugiés à la 
recherche d’un emploi

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.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Weiterführende Informationen zum Ehrenamt bei der Caritas  
(in Französisch und Englisch):

www.caritas.lu/devenez-benevole 

Andrea Beestermöller

benevolat@caritas.lu

Ein herzliches 
Dankeschön an 
alle Freiwilligen!

K
ürzlich fand das traditionnelle Fest für die 
Ehrenamtlichen von Caritas Luxemburg statt. In 
einer festlichen und sehr herzlichen Atmosphäre, 

begleitet von erythreischer Musik und ausgezeichnetem 
luxemburgischen Essen, dankte Caritas Luxemburg seinen 
Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz das ganze 
Jahr über. Die Freiwilligen schätzten die Gelegenheit, 
sich wieder persönlich zu treffen und Erfahrungen 
auszutauschen. 

Die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich für Caritas Luxemburg zu engagieren, 
sind sehr unterschiedlich: Hausaufgabenhilfe für Kinder, Sprachförderkurse 
für Erwachsene, Beratung von Flüchtlingen bei der Arbeitssuche, 
Unterstützung von Obdachlosen während der „Wanteraktioun“ oder im 
Sozialbistro „Le Courage“, Organisation von Infoständen im Rahmen der 
Kampagne „Rethink Your Clothes“, Engagement in den Sozialläden „Caritas 
Buttek“, Verwaltungshilfe oder Organisation von Freizeitaktivitäten.

Dieses Fest für die Ehrenamtlichen ist für Präsidentin Marie-Josée 
Jacobs und Generaldirektor Marc Crochet eine wichtige Gelegenheit, die 
Bedeutung des Ehrenamts hervorzuheben. Sie verleiht dem Engagement 
der Caritas einen zusätzlichen Hauch von Menschlichkeit, welche den 
Menschen in Not das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind und an eine 
bessere Zukunft glauben können. 


