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Dans ce numéro 004 :

Editorial 

Chères et chers bénévoles,

Dans ce numéro de la newsletter qui vous est dédiée, nous avons 
souhaité mettre en évidence une de nos structures qui existe depuis 
très longtemps et qui fonctionne en grande partie grâce à l’aide de 
bénévoles. Il s’agit de l’Atelier Zeralda qui est depuis plus de 25 ans un 
acteur essentiel de la vie de quartier du Pfaff enthal.

Vous trouverez également dans ce numéro toutes nos prochaines actions et les 
événements à venir. Parmi ces derniers, il y en a un qui me tient tout particulièrement 
à cœur. C’est la fête des bénévoles de Caritas Luxembourg qui se tiendra le 1er juin 
prochain et pour laquelle vous recevrez une invitation séparée. J’espère vous y rencontrer 
tous.

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture !

Marie-Josée Jacobs
Présidente de Caritas Luxembourg



L’Atelier Zeralda se présente

Il y a 35 ans au Pfaffenthal, deux sœurs de la Doctrine 
Chrétienne (Edith Jacobs et Véronique Hutsch), toutes deux 
institutrices, dont l’une enseigne au Pfaffenthal, ont ressenti 
le besoin de s’engager pour les enfants et les adultes de 
ce quartier qui à l’époque était très pauvre. Leur souhait : 
ouvrir au Pfaffenthal une sorte de « Pivot culturel » selon le 
modèle du Mouvement ATD Quart Monde qu’elles ont pu 
découvrir auprès du père Wresinski à Paris : aider les gens à 
sortir de la misère, non pas par des moyens financiers, mais 
avec des livres, des activités, bref, un accès libre à la culture.

Pour être au plus proche, les sœurs déménagent au 
Pfaffenthal. D’abord chez l’habitant, ensuite dans une 
maison que la doctrine chrétienne achète. Elles sortent 
dans les rues avec les plus beaux livres pour enfants et 
capturent l’attention des petits, mais aussi des grands. Un 
jour un homme important qui travaille au ministère s’arrête. 
« Je peux vous aider ! ». Peu de temps après, le bazar 
international fait un don et la maison 9, rue Laurent Menager 
peut être achetée. Cette maison, rénovée avec les moyens 
financiers et les mains fortes des habitants devient le 6 mars 
1982 l’Atelier Zeralda, nommé d’après le livre préféré des 
enfants « Zeraldas Riese » de Tomi Ungerer. 

Aujourd’hui, l’Atelier Zeralda est plus que jamais la maison 
du quartier. « Mateneen gi mer eens », la philosophie est 
restée inchangée malgré les années qui passent. Ce qui fait 
le succès de l’Atelier Zeralda, c’est son effort constant de 
répondre aux besoins des enfants et des familles du quartier. 
« Nous vivons l’inclusion à tous les niveaux et sommes à 
l’écoute des besoins de chaque individu », souligne Myriam 
Siebenaler, chargée de direction de l’Atelier Zeralda. 

« Dix bénévoles s’engagent de manière régulière à nos côtés 
et beaucoup d’autres de manière plus ponctuelle. » ajoute 
Myriam Siebenaler. « Les bénévoles sont essentiels. » 

Les opportunités de bénévolat sont nombreuses. Il 
s’agit, par exemple, dans la maison relais, de soutenir les 
éducateurs dans l’appui scolaire des enfants, de lire des 
histoires aux enfants, de les accompagner lors des sorties 
périscolaires, de partager ses passions et talents, etc. Dans 
le cadre du travail social communautaire, les bénévoles 
organisent des après-midis de discussion autour d’une tasse 
de café et d’un morceau de gâteau, cuisinent et animent des 
soirées thématiques, participent à l’organisation des fêtes 
de quartier. Des artistes proposent des ateliers créatifs, etc. 
Enfin, au Streetwork, le travail de bénévolat prend la forme 
d’une aide donnée aux jeunes dans leur projet, quel qu’il 
soit. Des personnes avec une expérience en auto-défense et 
qui souhaitent la partager, sont également recherchées. 

Les personnes intéressées à rejoindre l’équipe de bénévoles 
de l’Atelier Zeralda, peuvent contacter Myriam Siebenaler, 
contact@atelier-zeralda.lu au tél. 47 33 60. 

« Mir sinn oppen fir all 
nei Iddien an all Form 
vun Ënnerstëtzung »

Myriam Siebenaler, 
chargée de direction, Atelier Zeralda



Save the Date : 

Grande fête des bénévoles de Caritas Luxembourg

Le 1er juin, à partir de 18 heures, aura lieu la grande fête des 

bénévoles de Caritas Luxembourg au Centre sociétaire du 

quartier de la Gare. Une invitation sera envoyée à tous les 

bénévoles. Notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda !

« Investissons dans l’avenir des jeunes réfugiés! » voilà le slogan de 

l’appel à dons en cours. Caritas Luxembourg aide les jeunes à tous les niveaux. 

Une attention particulière est accordée à ceux qui n’ont rien, ni revenus, ni 

allocations, ni bourse, même pas de tickets de transport. Caritas Luxembourg 

est convaincu que les jeunes réfugiés ont un grand potentiel et que nous 

devons croire en eux et investir dans leur futur. 

Postlaf

Comme tous les ans, Caritas Luxembourg sera présent au Postlaf le 11 mars 

prochain. Les dons collectés seront consacrés aux activités pour enfants 

(colonies de vacances, activités récréatives, etc.). Venez encourager l’équipe de 

Caritas Luxembourg ! 

Stand Caritas Luxembourg à l’Octavmäertchen

Du 21 avril au 6 mai, des bénévoles tiendront lors de l’Octavmäertchen un 

stand de vente d’objets de culte. Les recettes iront au projet de crèches que 

Caritas Luxembourg soutient au Bangladesh afin de permettre aux mères d’aller 

travailler l’esprit tranquille.

Messe Caritas lors de l’Octave 2018

La traditionnelle messe pour les collaborateurs, bénévoles et sympathisants de 

Caritas Luxembourg aura lieu le 4 mai à 6h15 à la cathédrale.

Caritas Challenge et sa traditionnelle collecte porte-à-porte

La collecte de dons de Caritas Luxembourg en faveur des enfants dans le 

besoin au Luxembourg aura lieu du 1er au 31 mai. Une collecte porte-à-porte 

est organisée tous les ans. Un merci spécial à tous les bénévoles qui cette 

année de nouveau feront cette collecte. Si vous souhaitez vous joindre à eux, 

vous êtes les bienvenu(e)s.

Save the Date : Conférence « Réussir sa transition vers la liberté »

Cette conférence a pour objectif de sensibiliser le grand-public et les décideurs 

politiques sur les défis en matière de logement des personnes sortant de prison 

ou faisant l’objet d’une mesure dans la communauté. Intéressés ? Réservez-

vous d’ores et déjà la date du 23 avril, 18h30, dans votre agenda. L’inscription 

(gratuite) sera possible d’ici peu à travers le site : www.caritas.lu

Nos prochaines actions

Participez à notre campagne  
en faveur des jeunes réfugiés.
Chaque geste compte !

www.caritas.lu/collecte-refugies

Investissons dans l’avenir
des jeunes réfugiés !



Bulletin d’abonnement

Si, à côté de la newsletter Bénévoles, vous souhaitez également recevoir les bulletins d’information Caritas News (4 x an) 

et le rapport annuel, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-joint.

 Nom et prénom :  ______________________________________________________________________

 Adresse : ______________________________________________________________________

 Email : ______________________________________________________________________

souhaite recevoir Caritas News et le rapport annuel     par courrier postal    par courrier électronique

Bulletin à retourner par courrier ou par email à : communication@caritas.lu

Caritas Luxembourg, Service communication, 29, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Accompagner les 
réfugiés dans leur 
intégration

Lancé l’année dernière, le projet « Neien Ufank », financé 

par l’Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse 

Charlotte, vise l’accompagnement de 120 familles 

réfugiées dans leur intégration. Le projet comprend trois 

volets : la recherche d’un logement, l’accompagnement 

social des réfugiés et leur insertion professionnelle. Dans 

ce dernier volet, les bénévoles jouent un rôle essentiel.

L’équipe des bénévoles de « Neien Ufank » est 

actuellement composée de 15 personnes, venant 

principalement du milieu professionnel bancaire. Après 

avoir eu vent du projet, elles ont décidé de s’investir et de 

proposer leur aide. Il s’agit essentiellement d’accompagner 

les réfugiés dans la réalisation de leur projet professionnel 

(défini au préalable), d’y apporter une dynamique, de le 

rendre vivant, à travers, par exemple, la rédaction d’un CV/

lettre de motivation, de créer un compte sur un réseau 

social professionnel, de mettre en contact un bénéficiaire 

avec un employeur, de postuler à des offres d’emploi, etc.

Ces bénévoles sont aussi des porteurs de liens sociaux. 

En effet, au-delà de cet aspect « professionnel », les 

rencontres avec les réfugiés se font sous forme de binôme 

permettant d’échanger, de parler, de lire un magazine 

ensemble, d’apprendre à se connaître mutuellement et de 

s’ouvrir à l’autre. 

Des réunions rassemblant tous les bénévoles ont lieu 

toutes les cinq semaines. L’objectif est qu’ils partagent  

leurs expériences, leurs interrogations, leurs craintes, et 

leurs satisfactions ! 

Un grand Merci à tous ces bénévoles.

Protection de vos données personnelles

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par Caritas Luxembourg pour vous envoyer des informations relatives à ses 
activités. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de modification ou de suppression : 
communication@caritas.lu, tél. : +352  40 21 31 263.

Bon à savoir…

Caritas Luxembourg est toujours à la recherche de bénévoles. Toutes les opportunités actuelles de bénévolat se 

trouvent sur le site caritas.lu sous la rubrique « Engagez-vous – Devenez bénévole ». Encouragez votre entourage, 

vos amis, votre famille, vos collègues de bureau à se joindre aux équipes de bénévoles de Caritas Luxembourg. 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter caroline.theves@caritas.lu, tél. : 40 21 31 260. 


