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Dans ce numéro 003 :

Editorial 

Chères et chers bénévoles,

Dans le troisième numéro de cette newsletter qui vous est destinée, 
nous avons souhaité mettre en avant les nombreuses activités qui ont 
été possibles cet été grâce votre engagement. Bien sûr, il ne s’agit 
que d’une toute petite sélection, faute de place. Grâce à vous, nos 
bénéfi ciaires ont pu s’évader cet été un petit peu de leur quotidien 

diffi  cile et passer des moments agréables. Je tiens à vous en remercier tous.

Vous trouverez également dans ce numéro quelques informations sur le projet « Neien 
Ufank » qui vise à réussir l’intégration de 120 familles réfugiées. Un défi  qui est énorme, 
surtout du point de vue du logement et de l’emploi, deux facteurs essentiels à toute 
intégration. Or, pour trouver un logement abordable et un travail valorisant, les réfugiés 
ont besoin de personnes qui, comme vous, leur ouvrent les portes. Merci à vous tous !

Marie-Josée Jacobs
Présidente de Caritas Luxembourg



L’été des bénévoles
Comme tous les été, les bénévoles ont été nombreux à 

organiser des activités pour nos bénéfi ciaires. Voici une 

sélection d’événements qui sans les bénévoles n’auraient 

pas été possibles. 

La Communauté Néerlandaise 
Protestante, toujours très présente 
aux côtés des résidents du foyer pour 
réfugiés de Marienthal, a organisé 
cet été toute une série d’activités : 
excursion au centre touristique 
Robbesscheier où les enfants ont 
pu découvrir les métiers de la ferme 
d’antan et d’aujourd’hui, barbecue 
géant pour toute la famille, après-midi 
de jeux pour les plus petits et sortie au 
bateau pirate d’une plaine de jeu de 
Luxembourg-Ville. Sans oublier que 
les tables de conversation en français 
proposées par la communauté aux 
résidents du foyer ont continué tout 
l’été.

18 bénévoles ont encadré 260 enfants 
dans le cadre de l’événement « Spill- an 
Erliewnisdeeg ». Cet événement, qui 
s’est tenu du 7 au 18 août à Liefrange, 
a mobilisé les bénévoles du matin au 
soir pendant deux semaines. Quel 
engagement !

Betty Giaconia, une jeune bénévole 
du projet « Neien Ufank » de Caritas 
Luxembourg, a animé cet été un atelier 
sur comment rédiger un CV et une 
lettre de motivation pour des réfugiés 
très motivés à trouver rapidement un 
emploi.

Dix jeunes sont partis dans le cadre 
des activités de bénévolat solidaire 
de Young Caritas à St Malo où ils ont 
pu rencontrer 400 autres jeunes de 
toute l’Europe et préparer avec eux de 
nouveaux projets.

La Commission de l’Egalité des Chances 
et de la Famille de la Commune de 
Kehlen s’est entourée de bénévoles 
pour organiser une promenade 
gourmande au profi t du projet 
« Creamisu ». Ce projet de Caritas 
Accueil et Solidarité asbl a pour 
objectif la mise en place d’un atelier 
d’expression artistique pour personnes 
sans-abri. Aussi, 15 d’entre elles ont 
participé à la promenade, alors que 
d’autres ont préparé le repas. 

« Neien Ufank » : 
vers une intégration 
réussie de 120 
familles réfugiées

Le projet « Neien Ufank », mené avec le 
soutien fi nancier de l’Oeuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse Charlotte, 
vise l’accompagnement de 120 familles 
réfugiées dans leur intégration. Le projet 
comprend trois volets : 

1. La recherche de propriétaires 
disposés à mettre à disposition de 
Caritas Luxembourg un logement 
inoccupé à un prix social afi n de 
permettre à une famille de réfugiés 
de sortir du foyer et de commencer 
une nouvelle vie. En contrepartie, 
Caritas Luxembourg leur propose un 
contrat de bail avec :

• la garantie de paiement du loyer

• la possibilité d’exonération fi scale 
des revenus à hauteur de 50%

• l’entretien de leur logement et de 
menus travaux

• l’accompagnement des locataires 
dans l’intégration professionnelle.

2. L’accompagnement social des 
réfugiés : Il s’agit, par exemple, de 
les présenter au voisinage, de les 
aider dans les démarches auprès de 
la commune, de faire le lien avec les 
écoles, les associations locales, etc. 

3. L’insertion professionnelle. L’équipe 
du projet établit avec le réfugié un 
bilan de ses compétences et lui 
propose, si nécessaire, des cours de 
langue ou des stages de remise à 
niveau, de manière à augmenter son 
employabilité. Des partenariats ont 
déjà démarré avec des entreprises. 
Toute nouvelle collaboration avec 
des employeurs est la bienvenue. 
Caritas Luxembourg recherche aussi 
des bénévoles disposés à mettre leur 
expertise au service de réfugiés dans 
leur recherche d’emploi.  

Toute aide est la bienvenue !

Pour en savoir plus sur le projet, 
n’hésitez pas à contacter 

Georges Glod, 40 21 31 – 523, 
georges.glod@caritas.lu



Les actions et 
campagnes de 
Caritas Luxembourg 
cet automne

• Depuis le mois d’août, plus de 

370.000 Rohingyas ont fui le 

Myanmar où ils sont persécutés pour 

rejoindre le Bangladesh voisin. Caritas 

Luxembourg a lancé un appel aux 

dons en leur faveur.

• La nouvelle campagne de Caritas 

Internationalis « Share the Journey » 

a offi  ciellement été lancée le 27 

septembre. Cette campagne, qui 

durera 2 ans,  vise à rapprocher les 

migrants et les communautés, ainsi 

qu’à partager des histoires et des 

expériences en vue de renforcer leurs 

liens. Pour Caritas Luxembourg, divers 

événements prendront place tout 

au long de la durée de la campagne. 

Nous ne manquerons pas de vous 

informer sur ceux-ci en détails dans 

nos futures éditions.

• La campagne d’appel aux dons de 

Caritas Luxembourg, en lien avec 

la rentrée scolaire et l’éducation, 

vient d’être lancée. Celle-ci a pour 

thématique l’accès à l’éducation, en 

particulier pour les familles syriennes 

réfugiées au Liban.

• L’action Sodexo, lancée en juillet, 

continue. Les personnes qui le 

souhaitent peuvent nous faire 

parvenir leurs chèques repas toute 

l’année. La somme ainsi collectée ira 

en faveur des épiceries sociales.

• Pour la fête des pères, Caritas 

Luxembourg invite les personnes 

à off rir, au lieu des cravates et 

chaussettes, un cadeau solidaire. Une 

personne de la rue se verra ainsi off rir 

un sac de couchage tout chaud.

• La collecte de l’Eglise du 1er 

novembre, qui va traditionnellement 

aux œuvres de Caritas Luxembourg, 

sera dédiée aux réfugiés.

• Caritas Luxembourg participera le 19 

novembre à la Journée Mondiale 

des Pauvres. Des actions sont en 

cours d’organisation.

Les bénévoles de « Reech eng Hand » 
qui interviennent régulièrement dans 
les foyers pour réfugiés d’Oberkorn et 
de Diff erdange ont organisé pour les 
résidents du foyer et en collaboration 
avec leurs homologues de Vianden une 
belle excursion à Vianden.

Les bénévoles du foyer pour réfugiés 
de Mondercange ont organisé 
avec l’ASBL « Les amis du château 
de Bourscheid » une journée de 
découverte du Müllertal avec visite du 
château de Bourscheid, promenade 
dans la forêt et concert au château.

Les bénévoles de la paroisse 
d’Ettelbruck, en collaboration 
avec l’Administration communale 
d’Ettelbruck, ont invité les habitants du 
foyer pour réfugiés d’Ettelbrück à une 
soirée conviviale autour d’une grillade 
et d’autres plats typiques.

En août, les jeunes du foyer pour 
réfugiés de Mondercange géré par 
Caritas Luxembourg ont participé à 
une journée sportive organisée par des 
bénévoles et le Service National de la 
Jeunesse. Cette activité leur a permis 
de s’évader l’espace d’une journée de 
leur quotidien et de tisser des liens 
entre eux. La bonne ambiance était au 
rendez-vous !

Les femmes de l’association C.I.D. 
Fraen an Gender ont invité les femmes 
des foyers pour réfugiés d’Ettelbrück et 
de Luxembourg-Ville à une après-midi 
« Walk and Talk » sur la thématique 
des « Femmes au Luxembourg, hier et 
aujourd’hui ».

Les bénévoles du Fairness Center 
de Diekirch ont invité les clients du 
Fairness Center et les résidents du 
Foyer pour réfugiés d’Ettelbruck à un 
atelier « Manger sain à petit budget ». 
L’atelier s’est fait en présence de Sven 
Majerus de d’Anne Marx, tous deux de la 
Direction de la Santé.



Bénévoles pour l’action hiver

Caritas Luxembourg est à la recherche de 

bénévoles désirant s’engager pour des personnes 

sans-abri au Luxembourg, dans le cadre de l’action 

hiver organisée par le Ministère de la Famille, 

de l’Intégration et à la Grande Région. Durant la 

période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 

des bénévoles peuvent s’intégrer dans une petite 

équipe en servant le petit déjeuner (7h00 – 9h00) 

ou le repas du soir (19h00 – 22h00), du lundi au 

dimanche, dans un bâtiment près de l’aéroport 

au Findel. Les bénévoles sont une aide précieuse 

pour les quelques collaborateurs - éducateurs 

et assistantes sociales - de Caritas Accueil et 

Solidarité qui encadrent l’action hiver.

Contact : christiane.wies@casasbl.lu. 

Formation intéressante pour bénévoles

Une nouvelle édition de la formation « Get Involved » à 

destination des bénévoles intéressés à s’engager auprès 

des réfugiés et demandeurs de protection internationale 

sera organisée le samedi 21 octobre 2017 de 9h00 à 

17h00 au Centre de Formation et de Séminaires de la 

CSL (CEFOS), 12, rue du Château à Remich. 

Au programme : Contexte géopolitique et flux migratoires ; 

Réfugiés et bénévoles : histoires et expériences de vie ; 

Introduction à l’interculturalité ; Contexte juridique et 

social de la procédure d’asile. La formation est proposée 

par l’Agence du Bénévolat, en collaboration avec Caritas 

Luxembourg, ASTI, la Croix-Rouge luxembourgeoise et 

Reech eng Hand. Inscription jusqu’au 6 octobre. 

Pour en savoir plus : caroline.theves@caritas.lu

Un grand Merci à tous les bénévoles qui s’engagent aux côtés de Caritas 
Luxembourg pour encadrer les formations et donner du soutien scolaire. 

Témoignage

Caritas Luxembourg organise depuis quelques 

années déjà des cours d’appui en langues et 

d’alphabétisation pour adultes. Marie-Catherine 

Sergent est l’une des nombreuses bénévoles 

qui s’investissent semaine après semaine et 

année après année, pour faciliter l’intégration 

sociale des réfugiés et migrants et leur ouvrir de 

nouvelles perspectives à travers la formation. 

Elle s’occupe notamment depuis décembre 

2015 d’une classe de femmes afghanes. 

« Ce qui me motive à m’engager comme bénévole, 

c’est d’abord le désir d’agir pour les autres et de 

défendre une cause à laquelle je tiens, celle de 

l’instruction. Ensuite, il y a le souhait de transmettre 

à mon tour ce qui m’a été donné et ainsi éprouver la 

joie et la force du don. Enfin, il y a sans doute aussi le 

besoin de me rendre utile et de donner un sens plus 

profond à ma vie, sans oublier l’envie de rencontrer et 

d’échanger avec d’autres personnes qui ont le même 

désir d’apprendre que moi.

Il faut dire que la prise en charge de cette classe 

d’alphabétisation en langue française de femmes 

afghanes n’ayant jamais été scolarisées de leur vie,  

ni même dans leur langue maternelle, est un réel défi 

et je découvre et apprends avec elles. Ce défi en vaut 

cependant la chandelle. En effet, grâce à l’instruction, 

ces femmes pourront peu à peu améliorer leur santé et 

leur bien-être, gagner en autonomie et en confiance, 

pour ensuite prendre leur avenir en main et s’intégrer 

dans la société qui les accueille, en toute dignité. »

Merci !

Marie-Catherine Sergent félicite ses élèves afghanes lors de la 
cérémonie de remise des certificats, le 30 juin dernier.


