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Focus : 
le don régulier

La santé passe aussi 
par les yeux !

La solidarité par les 
jeunes et pour les 
jeunes

Villmools Merci!



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.

Pourquoi le don régulier est-il 
si important pour l’action de
Caritas Luxembourg ?

Focus :

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.

Pour en parler au mieux, nous avons fait appel à une de 
nos donatrices régulières. Elle s’est engagée depuis de 
nombreuses années en soutenant les activités de Caritas 
Luxembourg par un don mensuel.
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Frau R., regelmässige 
Spenderin der Caritas 
seit über 30 Jahren!
Frau R., zu welchem Zeitpunkt in Ihrem Leben 
entstand für Sie der Kontakt zur Caritas?

Meine Familie hat immer schon für die Caritas 
gespendet – am Anfang waren dies vor allem Kleider, 
später auch Geldspenden. Anfang der 50er Jahre habe 
ich ausserdem als Ehrenamtliche Caritas-Ferienkolonien 
begleitet. Daher war es für mich sehr natürlich, der 
Caritas zu spenden.  

Was ist Ihnen heute am Engagement der Caritas 
wichtig?

Als ich vor einigen Jahren für Syrien eine grössere 
Summe gespendet habe, erhielt ich eine sehr 
freundliche, handgeschriebene Dankeskarte. Ich hatte 
ab einem gewissen Zeitpunkt auch telefonischen 
Kontakt zu Verantwortlichen der Caritas, die mir immer 
wieder betont haben, dass die Caritas regelmässig ihre 
Projekte vor Ort besucht. Daher vertraue ich der Caritas, 
einerseits die Präsenz vor Ort, die ich als sehr wichtig 
erachte, andererseits die Nähe zur Organisation hier 
in Luxemburg. Die Caritas ist für mich keine anonyme 
Organisation, und ich bin sicher dass meine Spenden 
gut eingesetzt werden! 

Welche Projekte wählen Sie aus wenn Sie spenden?

Dies erlaubt der Caritas, durch die regelmässige 
Spende zu planen und die dringensten Projekte zu 
fi nanzieren. Ich spende zusätzlich grössere Summen bei 
humanitären Katastrophen, so zB der Hungersnot im 
Südsudan oder der Aufbauhilfe in Syrien, und natürlich 
zuletzt auch für die leidenden Familien der Corona-Krise 
in Luxemburg. Ich habe es gut gehabt in meinem Leben 
– jetzt möchte ich etwas zurückgeben. Dies habe ich 
auch in meinem Testament so festgehalten.

Focus : Le don régulier 

Ich habe einen 
monatlichen Dauerauftrag 

ohne besonderen Zweck 
eingerichtet. 

ˮ



La santé
passe aussi
par les yeux !

L
e mal voir reste le 1er handicap mondial. 
Comme en 2019, le fonds de dotation 
Vision for Life d’Essilor et Caritas 

Luxembourg ont organisé une action de 
sensibilisation et de dépistage des problèmes de 
vue à destination des résidents de 4 foyers pour 
réfugiés de la région Sud du Luxembourg.

Grace à la mobilisation d’un ophtalmologiste et d’opticiens 
bénévoles sélectionnés par Vision For Life, 110 résidents, 
adultes et enfants, issus de 4 foyers pour réfugiés ont suivi 
un parcours de santé visuelle complet. Chaque personne 
présente a ainsi bénéficié :

• d’un examen de pré-screening et de réfraction ; 

• d’un examen de vue complet par un ophtalmologiste si 
nécessaire ;

• si besoin, de lunettes correctrices. Les lunettes leur 
ont été remises immédiatement sur place pour les 
prescriptions simples et envoyées sous deux semaines 
pour les prescriptions plus complexes. Au total, 34 
personnes avaient besoin de lunettes correctrices, soit 
presque 1/3 des personnes vues ce jour-là !

Tous les résidents présents ont également reçu une paire de 
lunettes de soleil, afin qu’ils puissent protéger leurs yeux des 
UV.

Cette action apporte aux demandeurs de protection 
internationale une aide essentielle. Avoir une bonne 
vision leur permet de mieux gérer leur quotidien et leur 
intégration. Pour les enfants en particulier, bénéficier de 
lunettes adaptées à leur problème de vue contribue à mettre 
toutes les chances de leur côté pour réussir leur intégration 
et leur apprentissage. 

Comme en 2019, l’action a permis de détecter de 
nombreux problèmes visuels jusque-là ignorés par les 
personnes concernées. Une grande partie d’entre elles 
n’avait encore jamais bénéficié d’un contrôle de la vue. 
Quelques problèmes plus sérieux ont également été 
détectés. Les personnes ont alors été réorientées vers des 
ophtalmologistes locaux pour un suivi plus poussé.
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Großherzogliche 
Aufmerksamkeit 
und Anerkennung 
für das Ehrenamt

Die Saison 2021/21 der Wanteraktioun dauerte 
ungewöhnlich lange. Während das Nachtquartier für 
Obdachlose in Luxemburg-Findel in den vergangenen 
Jahren immer von Dezember bis März geöffnet 
war, hatte das Ministerium in diesem Jahr eine 
Finanzierung von November 2020 bis Juni 2021 zur 
Verfügung gestellt. Dadurch erhielten die Obdachlosen 
ein besseres Untestützungsangebot, um den lang 
anhaltenden winterlichen Temperaturen sowie den 
erschwerten Lebenbedingungen durch das Corona-
Virus zu trotzen.

Die Verlängerung der Wanteraktioun stellte Haupt- und 
Ehrenamtliche vor besondere Herausforderungen, 
denn auch sie waren vor dem Corona-Virus nicht 
gefeit. Caritas engagierte insgesamt 90 Ehrenamtliche, 
die morgens und abends für die Essensausgabe 
zuständig waren. Dabei konnte sie auf viele langjährige 
ehrenamtliche Mitarbeiter zurückgreifen, die sich gerne 
wieder in den Dienst der Obdachlosen stellten. Ein 
Aufruf in der Zeitung und auf der eigenen Internetseite 
sowie Mund-zu-Mund-Propagande der Ehreamtlichen 
mobilisierte weitere Freiwillige. Caritas war überwältigt 
von der Hilfsbereitschaft seiner ehrenamtlichen 
Mitarbeiter. Einige davon waren vom ersten bis zum 
letzten Tag engagiert und übernahmen überdies 
bereitwillig Dienste, wenn andere Kollegen kurzgristig 
verhindert waren. Das Echo der Ehreamtlichen war trotz 
aller Belastungen sehr positiv. Hier einige Stimmen: 

“Thanks to you all for the opportunity and for all 
the work you so brilliantly do!”

« C’était une bonne expérience pour moi de 
servir pendant la WAK et de pouvoir me rendre 
utile pour les sans-abri. Ça donne quand même 
un autre perspectif, je trouve. La rencontre avec 
les autres volontaires était aussi en général une 
expérience positive et le tout était généralement 
bien organisé. »

Eine besondere Wertschätzung erfuhren die 
Ehrenamtlichen durch den Besuch des Erbgroßherzogs 
Guillaume bei der Wanteraktioun. Bei der Vorbereitung 
legte der Erbgroßherzog großen Wert darauf, dass diese 
abendliche Visite nicht groß angekündigt werden und in 
aller Einfachheit ohne Reden ablaufen sollte. So geschah 
es auch. Nachdem er von den Verantwortlichen 
durch das Gebäude geführt worden war, mischte der 
Erbgroßherzog sich unter die Ehrenamtlichen und 
servierte an ihrer Seite den Obdachlosen Tee und 
Sandwiches. Da er wie alle Freiwilligen ein Haarnetz 
und eine Corona-Schutzmaske trug, wurde er nur von 
wenigen Besuchern erkannt. Bei allem zeitlichen Druck 
wàhrend des Services war auch noch ein Austausch mit 
den Ehrenamtliche möglich, und sie freuten sich über 
das Interesse und die Ankennung des Erbgroßherzogs 
für ihren Einsatz.

Caritas dankt seinen Freiwilligen ganz herzlich 
für ihr Engagement. Im Augenblick ziehen die 
Mitarbeiter der Dräieck a.s.b.l. ein Resümee der 
geleisteten Arbeit. Und schon bald im Herbst werden 
sie wieder auf die Ehrenamtlichen zugehen und sie 
um ihre Mithilfe  bei der nächsten Wanteraktioun 
ersuchen. Weitere Informationen gibt es unter 
benevolat@caritas.lu. 

S
eit mehr als 15 Jahren gibt es in Luxemburg die „Wanteraktioun“. Unter diesem Titel 
fasst das zuständige Ministerium für Familie, Integration und die Großregion alle 
Maßnahmen zur Betreuung von Obdachlosen in den kalten Monaten zusammen. 

Dazu gehören ein Übernachtungsqurtier in Luxemburg-Findel, drei Mahzeiten am Tag 
sowie eine umfassende Sozialberatung. Drei Wohlfahrtorganisationen arbeiten dabei 
zusammen, Caritas, das Rote Kreuz sowie Inter-Action, die sich in der Dräiech a.s.b.l. 
zusammengeschlossen haben, unterstützt von zahlreichen Ehrenamtlichen, ohne die 
der reibungslose Ablauf und Service für die Bedürftigen nicht möglich wäre.

Photo : © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue



A Bogota, en Colombie, Caritas Luxembourg soutient 
les jeunes d’un quartier défavorisé dans leur combat 
pour un avenir non violent. A travers des ateliers 
d’échange ou d’art, des formations, du théâtre ou des 
jeux sur les perspectives culturelles, psychosociales, 
de droit et de genre, les jeunes apprennent les règles 
de la communication non-violente et la résolution de 
conflits sans violence. Ils deviennent ainsi de véritables 
acteurs et multiplicateurs d’une culture visant à vivre en 
paix. Dans le contexte qu’a connu la Colombie, après 
plusieurs décennies de guerre et de violences, ces 
activités jouent un rôle majeur et visent aussi à prévenir 
que ces jeunes ne dérivent pas dans la criminalité ou 
ne se laissent enrôler par des bandes criminelles ou 
paramilitaires.

Ce beau projet a particulièrement enthousiasmé les 
élèves et les responsables du Lycée Aline Mayrisch qui 
ont décidé de se mobiliser eux aussi en faveur de ces 

jeunes Colombiens. Depuis 2019, le Lycée s’implique 
donc dans des activités de solidarité en tout genre : 
journée de la solidarité avec une mobilisation de toutes 
les classes qui organisent différents stands, course de la 
solidarité, ateliers avec des délégués solidarité de toutes 
les classes. Cette année, malgré la situation particulière 
des restrictions sanitaires, la mobilisation sans faille des 
élèves et du personnel enseignant a déjà permis de 
récolter la belle somme de 41.786 € !

Les élèves du Lycée ont également eu la possibilité 
d’échanger régulièrement avec les jeunes Colombiens 
via des séances de visioconférence. Ces échanges 
ont donné aux  jeunes la possibilité d’en apprendre 
encore plus sur la vie quotidienne et les habitudes 
culturelles de chaque pays, mais aussi de réfléchir sur 
les enjeux sociaux qui les préoccupent ainsi que sur les 
perspectives d’avenir auxquelles ils rêvent. Une visite 
prévue des jeunes Colombiens au Luxembourg a dû être 
reportée à plusieurs reprises, mais les contacts se sont 
néanmoins intensifiés au cours des derniers mois. 

Au Luxembourg comme en Colombie, les jeunes 
se réjouissent de ce partenariat qui bouge et qui a 
encore de beaux jours devant lui !

Lycée Aline Mayrisch - 
La solidarité par les jeunes et pour les jeunes !

A
u Lycée Aline Mayrisch, depuis plus de deux 
ans, on se mobilise pour la bonne cause. Le 
Lycée a en effet décidé de soutenir durant 

3 ans les activités de Caritas Luxembourg en 
Colombie à travers son projet de solidarité. 
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Besuch der österreichischen Botschaf-
terin Frau Mag. Melitta SCHUBERT
Ein Austausch fand statt u.a. zum Thema der Wiener Kinder, 
die nach dem 2. Weltkrieg zur Erholung in luxemburgische 
Familien vermittelt wurden. Ausserdem informierte sich Frau 
Botschaterin über die Aktivitäten der Caritas in Luxemburg.

3.000 € fi r d’Caritas vun der ACFL 
Héinescht-Fëschbich-Kaalber 
Je 1.500 € dovunner gi geholl fi r d’Gesondheet vun den Ob-
dachlosen an 1.500 € fi r d’Maison „Le Temps des Femmes“ 
– grousse Merci de Fraen a Mammen!

La commune de Strassen se mobilise en 
faveur des familles touchées par la crise
Covid-19
BNP Paribas, la commune de Strasse et le Bikers Club ont 
rassemblé ensemble 5.250 € - un très grand Merci !

Don généreux de la part du Lions Club 
Luxembourg Fort Vauban 
Le don de 4.000 € servira à améliorer l’état de santé des
personnes sans-abri au Luxembourg. 

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.
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Le legs,
la signature 
d’une vie

L
e legs est la transmission après votre décès d‘un ou de 
plusieurs de vos biens ou d’une somme d’argent à une 
personne ou à une association. Pour léguer une partie 

de votre patrimoine, vous devez faire un testament qui est 
généralement établi avec le conseil d’un notaire ou d’un 
avocat spécialisé afin qu’il n’y ait pas d’erreur ou d’omission 
pouvant entraîner sa nullité.

Le legs à une œuvre 
caritative est un geste 
de charité, d’amour 
et d’espérance d’une 
portée considérable, 
la signature d’une vie.

Il faut distinguer trois différentes formes de legs :

LE LEGS UNIVERSEL

En choisissant cette formule, vous décidez de transmettre la totalité de vos 
biens à une personne ou une œuvre sociale, à condition que vous n’ayez 
pas d’héritiers réservataires.

LE LEGS À TITRE UNIVERSEL

Vous transmettez une quotepart de vos biens ou un type de bien particulier. 
Plusieurs légataires reçoivent ainsi une part définie de vos biens.

LE LEGS PARTICULIER

Vous transmettez à une ou plusieurs personnes des biens identifiés avec 
précision : une somme d’argent, des titres, un appartement, un objet de 
valeur…

A SAVOIR

La loi prévoit que les legs faits aux  
organisations reconnues d’utilité  

publique, telle que Caritas,  
bénéficient d’une réduction des  

droits de succession.  
Ces derniers sont ainsi réduits à 4 %.

LEGS, DONATION ET 

ASSURANCE-VIE

TRANSMETTEZ L’ESPOIR, 

AGISSEZ À NOS CÔTÉS


