
EDITORIAL 

Chère lectrice, cher lecteur,

Caritas, ce mot latin signifie tout simplement l’amour du prochain. Cet 

amour, expression de la dignité humaine, lie tous les êtres humains et 

les appelle à l’action chaque fois qu’une personne se trouve dans une 

situation de détresse. Caritas met en œuvre cet amour du prochain, et ceci 

au Luxembourg depuis 1932.

Aujourd’hui, aider une personne dans le besoin ou une population sinistrée 

à maîtriser une situation difficile et délicate fait partie des défis et des 

spécialités de Caritas Luxembourg sur le terrain, aussi bien au Luxembourg 

que dans le monde. 

Si Caritas Luxembourg est en mesure d’agir, c’est grâce au soutien de ses 

nombreux donateurs et sympathisants, à l’engagement à ses côtés de 

centaines de bénévoles, à la motivation et l’expertise de ses collaborateurs 

et collaboratrices, au soutien de bailleurs de fonds tant nationaux 

qu’internationaux, à son important réseau de partenaires, et aux jeunes qui 

se mobilisent à travers les activités proposées par Young Caritas. 

Chaque maillon de cette belle chaîne de la solidarité est essentiel ! 

Je vous remercie d’avance 

de votre intérêt et de votre 

engagement en faveur des 

personnes dans le besoin.

Marie-Josée Jacobs

Présidente de 

Caritas Luxembourg

QUI SOMMES-NOUS ?

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.

 Plus de 25.000 personnes 

aidées au niveau national 

dont la moitié sont des enfants

Quelque 800 

collaboratrices et collaborateurs

Plus de 900 bénévoles

Un engagement international dans 

14 pays

Plus de 100.000 personnes 

aidées au niveau international

(Chriffres au 31.12.2019)

CONNAISSEZ-VOUS
CARITAS LUXEMBOURG ?



Réfugiés et migrants

Demandeurs de protection internationale, réfugiés et migrants ont 

besoin du soutien de Caritas Luxembourg à leur arrivée au pays et 

durant les premières années qui suivent leur installation. Ce travail 

d’accompagnement est fondamental pour garantir une bonne 

intégration au sein de la société et ainsi la cohésion sociale du pays. 

C’est pourquoi Caritas Luxembourg off re de nombreux services autour 

de la vie au Luxembourg, la compréhension du fonctionnement 

du pays d’accueil, l’éducation et la scolarisation des enfants et des 

jeunes, la place de la femme, le logement et le travail. A travers des 

permanences d’accueil, un suivi social, des ateliers thématiques de 

formation, l’hébergement en foyer et en logements autonomes, l’aide 

à la recherche d’un emploi et d’un logement, le public est préparé à 

prendre sa place de citoyen au sein de la société.

Précarité au Luxembourg

Caritas Luxembourg aide les personnes touchées par la pauvreté et 

l’exclusion à retrouver une place dans la société. L’aide off erte par 

Caritas Luxembourg est multiple : accueil et hébergement d’urgence, 

logements encadrés, insertion par le travail et l’occupation, aide 

psychosociale, aide alimentaire et vestimentaire à travers les « Caritas 

Buttek », …

Coopération internationale

L’engagement de Caritas Luxembourg dans le monde consiste à 

soulager les eff ets de l’injustice, de la misère et de la pauvreté, et à 

prévenir ceux-ci à moyen et long terme. Les réponses off ertes vont 

de l’aide humanitaire d’urgence en cas de catastrophe naturelle ou de 

confl it violent (aide alimentaire, eau potable, abris, …) à la coopération 

au développement (sécurité alimentaire, changement climatique 

travail décent, projets de génération de revenus, développements 

communautaires et intégrés,…) en passant par la réhabilitation des 

habitations et des infrastructures communautaires et le plaidoyer en 

faveur d’un monde plus équitable et plus juste.

Principaux pays : Afghanistan - Bangladesh - Colombie - Haïti - 

Kosovo  - Laos - Mali - Mozambique - Népal - Niger - République 

démocratique du Congo - Soudan du Sud - Syrie - Tadjikistan

Enfants, jeunes et familles

Dans une société où les modèles familiaux évoluent, où la recherche 

de solutions pour concilier travail et vie de famille est constante et où 

les enfants sont confrontés à des ruptures et séquelles profondes, qui 

risquent de les marquer toute leur vie, Caritas Luxembourg intervient 

en proposant aux enfants, aux jeunes et aux familles un soutien et un 

accompagnement à tous les niveaux : écoute téléphonique anonyme, 

maisons des jeunes, animation de vacances ou de loisirs, crèches, 

maisons relais, travail de quartier, suivi psycho-pédagogique à domicile, 

logements encadrés, ainsi qu’un accueil temporaire, un placement en 

institution ou en famille d’accueil. 

  Retrouvez tous nos services et projets sur www.caritas.lu

AU SERVICE DES PERSONNES 
LES PLUS DÉMUNIES ET 

MARGINALISÉES



Sozialalmanach 

Caritas Luxembourg publie tous les ans au préalable du 

discours du Premier ministre sur l’état de la nation le 

« Sozialalmanach ». Cette publication sert d’instrument de 

dialogue avec les décideurs politiques, la société civile et 

l’économie.

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. Enfi n, à travers son 

programme « Plaidons Responsable », Caritas Luxembourg 

appelle les secteurs de la société luxembourgeoise à analyser, 

comprendre et assumer leur responsabilité par rapport aux 

causes et aux conséquences structurelles de l’injustice sociale et 

de la pauvreté dans le monde. Les thèmes phares sont la pauvreté 

liée au climat et la question du travail décent.

Caritas Luxembourg est convaincu de la nécessité de placer les jeunes au cœur du changement 

social et de leur donner les moyens pour construire un monde meilleur. A travers son service 

« Young Caritas », Caritas Luxembourg oriente les jeunes vers les valeurs de la participation active, de 

la créativité, de la solidarité, de la justice, de la paix, de la responsabilité, de la subsidiarité et du bien 

commun partagé.  Les jeunes apprennent ainsi à travers les expériences sociales qu’ils font grâce à 

« Young Caritas » à se sentir responsable de leur monde, de leur société, de leur avenir et de celui des 

autres … et ça marche !

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

Si les structures d’accueil et d’hébergement sont essentielles, 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, que les 

réfugiés puissent s’intégrer et que les jeunes trouvent leur place, il est important de les y accompagner 

en rompant la solitude et l’isolement dans lesquels ils se trouvent. De nombreux projets sont menés 

dans ce sens : l’espace socioculturel d’expression artistique « Creamisu » pour personnes sans-abri, 

« Power-Team »  permettant à des personnes sans-abri d’améliorer leur condition physique et psychique, 

le « Streetfoot » pour sortir les personnes sans-abri de la rue, la Maison « Le Temps des Femmes » pour 

les femmes réfugiées et migrantes, etc. Ces projets sont rarement conventionnés et dépendent souvent 

de la générosité des personnes, des associations, des clubs de services et des entreprises.

AU-DELÀ
DES BESOINS 

MATÉRIELS

MISER SUR 
LES JEUNES

Sozialbarometer

Caritas Luxembourg publie également tous les trimestres le 

« Sozialbarometer » qui donne une rapide vue d’ensemble du 

trimestre écoulé. 

Pour s’abonner : www.caritas.lu/publications/sozialbarometer



Plusieurs possibilités, selon vos envies et vos moyens : 

• Vous pouvez, par exemple, faire un don, unique ou régulier, à Caritas Luxembourg, en général, ou à une cause qui vous tient tout particulièrement 

à cœur.

• Vous pouvez faire un don matériel (vêtements, poussettes, landaus, sacs de couchage, etc. à l’exception de plats préparés, meubles et matelas).

• Vous pouvez demander à votre famille et vos amis de faire un don à l’occasion d’un événement (naissance, communion, mariage, anniversaire, 

décès, etc.) pour un projet particulier.

• Vous pouvez nous transmettre une partie de vos biens par un legs ou une donation et ainsi perpétuer, au-delà de votre vie, les valeurs de charité 

et de solidarité auxquelles vous êtes attachés.

• Vous pouvez nous louer votre logement vide et ainsi permettre à des personnes vivant dans la précarité de se loger à un prix abordable. 

• Vous pouvez vous engager à nos côtés en tant que bénévole. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour des domaines bien précis 

(cf. Wanteraktioun,…).

• Enfin, les entreprises, associations, service clubs, etc., peuvent concrétiser de mille manières leur envie d’aider.

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir toutes les possibilités d’aider : www.caritas.lu/engagez-vous

VOUS SOUHAITEZ AIDER ?

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
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Restez informé

Pour être toujours au courant de nos actualités, abonnez-vous à notre 

newsletter électronique Caritas eNews

www.caritas.lu/caritas-e-news

Soutenez les personnes dans le besoin : 

(CCPL) IBAN LU34 1111 0000 2020 0000

•  (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  •


