
CE QUE NOUS FAISONS POUR 

LES PERSONNES VIVANT DANS LA PRÉCARITÉ
ET L’EXCLUSION AU LUXEMBOURG



Structures d’urgence

Dans les structures d’urgence de Caritas Luxembourg, les personnes sans-

abri trouvent un endroit pour se reposer et reprendre des forces. 

• Centre Ulysse

 Le Centre Ulysse est un foyer d’accueil et d’hébergement d’urgence situé à 

Luxembourg-Bonnevoie. Ouvert toute l’année, il peut accueillir jusqu’à 64 

personnes.

• Nuetswaach « L’Espoir » 

 Cette halte de nuit accueille les personnes sans-abri les plus vulnérables 

pendant la nuit. 

• Wanteraktioun 

 Pendant l’hiver, les personnes sans-abri peuvent passer la nuit au foyer de 

nuit de la « Wanteraktioun » (action hiver). 

• Bistrot social « Le Courage » 

 Ce bistrot permet aux personnes sans-abri de se poser quelques heures 

pendant la journée dans un lieu protégé. 

• Streetwork 

 Les Streetworkers vont à la rencontre des personnes sans-abri dans les rues 

de Luxembourg-Ville, les réorientent et leur proposent des activités.

Convaincue que chacun a droit à une vie décente, Caritas Luxembourg aide les personnes 

touchées par la pauvreté et l’exclusion à retrouver leur autonomie et leur place dans la société.

Caritas Luxembourg leur propose toute une série de services d’accueil et d’hébergement 

d’urgence, de logement, d’occupation et de réinsertion.

L’objectif est qu’elles regagnent l’estime de soi et puissent vivre dans la dignité.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR TOUS LES FRONTS

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir toutes nos activités !
www.caritas.lu/precarite-au-luxembourg



Insertion par le travail et l’occupation

L’insertion par le travail et l’occupation permet aux personnes en situation 

de précarité ou d’exclusion de lutter contre l’ennui, de sortir de l’isolement, 

d’apprendre la vie en groupe, de montrer aux autres, mais surtout à elles-

mêmes, qu’elles sont capables de faire des choses et ainsi se sentir valorisées. 

En même temps, elles acquièrent de nouvelles compétences et stabilisent 

leur situation psycho-sociale. Tous les ans, une centaine de personnes sont 

occupées chez Caritas Luxembourg dans le cadre d’une mesure en faveur de 

l’emploi, dont la plupart à l’Atelier Thérapeutique d’Ehlerange. Une quinzaine 

de personnes travaillent dans l’équipe « Cuisine, Réception et Entretien », 

d’autres dans l’équipe « Jardinage » de Kopstal et d’autres encore dans l’atelier 

de petites réparations.

Encadrement psycho-social

Un encadrement psycho-social est proposé dans tous les services pour 

personnes sans-abri de Caritas Luxembourg, en collaboration avec le service 

des Soins Psychiatriques à Domicile (SPAD) du Centre Hospitalier Neuro-

Psychiatrique (CHNP).

Les épiceries sociales & Kleederstuff

Les « Caritas Buttek » proposent aux personnes touchées par la pauvreté des 

produits alimentaires et d’hygiène à des prix jusqu’à 70% moins chers que 

sur le marché.  En plus de l’assortiment courant, une dizaine de produits de 

première nécessité sont distribués gratuitement grâce au Fonds Européen 

d’Aide aux plus Démunis (FEAD). Les personnes en situation de précarité voient 

ainsi leur pouvoir d’achat augmenter, tout en ayant accès à des produits frais 

et de qualité pour s’alimenter de manière équilibrée. L’accès aux épiceries 

sociales est réservé aux personnes dont le besoin a été constaté par un office 

social agréé. Certains  « Caritas Buttek » (Esch-sur-Alzette, Diekirch, Rédange) 

comprennent également un espace « Kleederstuff » où il est possible d’acquérir 

des vêtements de seconde main à des prix très intéressants. 

Logements encadrés

Des logements encadrés sont proposés aux personnes fragilisées ayant des 

difficultés à accéder à un logement, par exemple, après une longue période 

dans la rue ou en raison de leurs revenus très modestes, mais capables de 

mener une vie autonome avec un accompagnement social adéquat. Le 

logement se fait soit en communauté, soit en individuel et un encadrement 

pluridisciplinaire est proposé selon la volonté de la personne, ses besoins et 

son rythme.



Si les structures d’accueil et d’hébergement d’urgence sont essentielles, surtout en hiver, Caritas 

Luxembourg reste convaincue que son aide ne doit pas se limiter aux seuls besoins matériels du  

« logé, nourri, blanchi ».

Si on veut que les personnes vivant dans la grande précarité renouent un jour avec la société, il est 

important de rompre l’isolement et la solitude dans lesquelles elles se trouvent. Caritas Luxembourg a 

mis en place toute une série de projets. Ils sont rarement conventionnés et dépendent de la générosité 

des personnes, des associations, des clubs de services, des entreprises.

AU-DELA DES 
BESOINS MATÉRIELS

EXEMPLES DE PROJETS 

• Creamisu

 Cet espace socioculturel d’expression artistique permet aux personnes 

sans-abri de rompre avec la monotonie et de s’exprimer. 

• Power-Team

 Des exercices de musculation permettent aux personnes sans-abri 

d’améliorer leur condition physique et psychique.

• Streetfootball

 Le « StreetFoot » permet aux personnes sans-abri de sortir de leur isolement 

et de rencontrer d’autres personnes.

• Une offre spirituelle

 Les personnes en situation de précarité et d’exclusion ont souvent une 

spiritualité profonde ou sont demandeurs d’une plus grande spiritualité. C’est 

pour répondre à ce besoin que Caritas Luxembourg organise régulièrement 

des activités et des rencontres à vocation spirituelle, ouvertes à des personnes 

de toutes confessions et de tous horizons.



La voix des personnes 
sans voix
Outre de proposer des services d’aide et d’accompagnement, Caritas Luxembourg s’est fait ces dernières années le porte-parole des 

personnes en situation de précarité auprès des instances de l’Etat, l’objectif étant de réduire les inégalités qui mènent à l’exclusion. 

Ainsi, que ce soit sur la pénurie de logements sociaux ou bien le chômage, Caritas Luxembourg s’est fait entendre haut et fort et est 

force de propositions.

Consultez toutes nos prises de positions sur www.caritas.lu/ce-que-nous-disons

Mallette pédagogique « Wierdeg Wunnen » 
Pour sensibiliser les jeunes aux mécanismes d’exclusion sociale et pour les informer des enjeux du mal-logement, Caritas Luxembourg a 

développé la mallette pédagogique « Wierdeg Wunnen ». Destinée à promouvoir une compréhension différenciée de ce phénomène social, la 

mallette s’adresse principalement au monde de l’éducation, mais aussi aux jeunes adultes.

Contact : Christoph Weirich, 40 21 31 -256, christoph.weirich@caritas.lu.

EIN PROJEKT ZUR SENSIBILISIERUNG

WIERDEG
WUNNEN

PÄDAGOGISCHES TOOLKIT ÜBER 
DAS RECHT AUF WOHNEN

Nos activités sont réalisées grâce au soutien de : Ville de Luxembourg, Ministère de la Santé, Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 

Charlotte, de nombreux donateurs privés et institutionnels.



Caritas Luxembourg est une organisation qui agit pour l’inclusion sociale au Luxembourg et dans le 

monde. Familles monoparentales, enfants et jeunes, migrants et réfugiés, personnes défavorisées, sans-

abri ou en situation de logement ou de revenus précaires, personnes temporairement dans l’incapacité de 

gérer leur vie, constituent les principales cibles de notre aide, quels que soient leur origine, âge, nationalité 

ou leur opinion philosophique ou religieuse. Au niveau international, Caritas Luxembourg est aux côtés 

des victimes de catastrophes naturelles et de conflits violents, soutient les efforts de reconstruction 

et de réhabilitation et mène des projets de développement. Caritas Luxembourg fait partie de Caritas 

Internationalis – le réseau international de Caritas qui compte plus de 160 membres.

Nous contacter

Le personnel de Caritas Luxembourg est à votre disposition 

par téléphone : 40 21 31 – 1

email : caritas@caritas.lu ou 

facebook : www.facebook.com/caritas.lu

Adresse : 29, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg

Pour être toujours au courant de nos actualités, 

abonnez-vous à notre newsletter électronique Caritas eNews

www.caritas.lu/caritas-e-news
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Vous souhaitez aider ? 

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir toutes les possibilités 

d’aider, selon vos envies et vos moyens : 

www.caritas.lu/engagez-vous

• (BCEE) IBAN LU63 0019 1000 4075 9000 • (BGLL) IBAN LU48 0030 5366 0131 0000 

• (BILL) IBAN LU78 0026 1940 6300 0000 • (BLUX) IBAN LU49 0080 2191 4870 2001

• (CCRA) IBAN LU09 0090 0000 0113 6001


