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Caritas Luxembourg (Fondation Caritas Luxembourg, Caritas Accueil & Solidarité, Caritas Jeunes & Familles, 

Caritas Enfants & Familles) agit pour l’inclusion sociale au Luxembourg et dans le monde. Le soutien des 

populations vulnérables est au centre de ses préoccupations : 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. 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. 

Nos valeurs
• la dignité de la personne humaine

• l’option préférentielle pour les pauvres

• la destination universelle des biens de la terre

• la solidarité

• le développement durable et la conservation de la planète

La liste de tous les services de Caritas Luxembourg est disponible sur www.caritas.lu.

MISSION
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L’ANNÉE 2018 
EN CHIFFRES

Caritas Luxembourg, c'est :

764
collaboratrices et collaborateurs

dont presque 73 % de femmes

657 

bénévoles

40
stagiaires et apprenti(e)s

103
personnes engagées au sein de Caritas Luxembourg 

dans le cadre d’une mesure en faveur de l’emploi

Au niveau international : 

plus de  100.000
personnes aidées 

à travers 89
projets menés 

dans 17 pays

 

pour plus de  12,6
millions d’euros

 Des services et moyens mis en œuvre pour un montant total de 70.474.765,48 €* 

 3.519.789,19 € de dons, legs et cotisations

*voir détails page 28

Au niveau national :

près de 22.000 personnes aidées 

Enfants et
Jeunes

49%
Adultes

51%

Éducation
non-formelle

13%
Aide
alimentaire

22%

Logement

12%

Activités
récréatives

16%

Travail ou
occupation

12%
Conseil et 
orientation

25%
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En 2018, Caritas Luxembourg a continué à apporter son aide aux 

personnes les plus démunies au Luxembourg et à l’étranger.

Au Luxembourg, les efforts pour permettre aux personnes dans le 

besoin de trouver un logement décent se sont poursuivis. Nous 

nous sommes mobilisés de manière importante pour sensibiliser 

les propriétaires aux avantages de la gestion locative sociale 

et pour augmenter le nombre de logements sociaux que nous 

avons à notre disposition pour les personnes que nous suivons 

qu’elles soient dans une situation précaire, mal-logées, sans-abri, 

réfugiées ou qu’elles sortent de prison. Cependant, beaucoup 

reste à faire. Notre action n’est qu’une goutte d’eau dans un océan vu l’envergure des besoins. Nous devons tous 

nous mobiliser. En vue des élections d’octobre dernier, Caritas Luxembourg avait fait une série de propositions 

permettant d’impacter de manière importante le marché du logement social. J’espère que certaines seront 

effectivement mise en place par le nouveau gouvernement. 

Au niveau des épiceries sociales, si nous pouvons nous prévaloir en 2018 d’une importante augmentation des 

activités, cela signifie malheureusement aussi que de plus en plus de personnes ont besoin d’une aide alimentaire 

au Luxembourg et que les inégalités continuent à se creuser. Dans ce contexte, nos efforts se concentrent en 

particulier sur les enfants et les jeunes. Nous espérons pouvoir ainsi stopper ce cycle infernal de la précarité et 

leur permettre d’espérer un meilleur avenir. 

Au niveau international, Caritas Luxembourg est restée en 2018 aux côtés des Syriens, qui malgré ce qu’ils 

ont vécu ces dernières années et leur quotidien encore très difficile – ils manquent de tout -, espèrent 

pouvoir recommencer leur vie. En 2018, la réhabilitation des logements détruits par la guerre a commencé. 

La reconstruction prendra des années et Caritas Luxembourg sera aux côtés des Syriens aussi longtemps que 

nécessaire tout en menant parallèlement des engagements dans 16 autres pays du monde. La dynamique qui 

s’est mise en place ces dernières années entre les politiques, les institutions et les ONG et qui nous permet 

d’intervenir de manière efficiente dans de nombreux pays, au grand bénéfice des populations, est pleine d’espoir 

et me permet de rester optimiste pour l’avenir. 

Bien sûr, tout ceci n’est possible que grâce à l’aide de nombreux donateurs et sympathisants et à l’engagement 

de nos bénévoles et collaborateurs. Je tiens à les remercier tous au nom de Caritas Luxembourg et de tous ceux 

qu’ils ont ainsi aidé, en toute humilité.

Merci !
Marie-Josée Jacobs

Présidente de Caritas Luxembourg

EDITORIAL
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L’aide au niveau national reste un axe prioritaire pour 

Caritas Luxembourg. Malheureusement, force est de 

constater que les inégalités continuent à se creuser 

et que pour beaucoup de personnes les fins de mois 

sont difficiles. Caritas Luxembourg souhaite les aider à 

tous les niveaux.

En 2018, en vue des élections législatives d’octobre, 

Caritas Luxembourg a proposé aux partis politiques, 

puis au formateur du nouveau gouvernement, et enfin 

aux ministres nouvellement nommés, une série de 

réflexions et de pistes dans des domaines prioritaires à 

ses yeux pour le Luxembourg.

Caritas Luxembourg a ainsi plaidé en faveur d’une 

politique cohérente et globale pour les familles afin 

que ces dernières puissent jouer leur rôle dans le tissu 

social. Cette politique devrait mettre l’accent pour 

les prochaines années sur la réforme de l’imposition 

des familles monoparentales, la reconsidération 

du montant unique par enfant pour les allocations 

familiales, le développement de structures d’accueil de 

haute qualité et gratuites pour les enfants et les jeunes, 

donnant la même chance aux enfants dès leur plus 

jeune âge, un revenu minimum qui permet de mener 

une vie décente, un système de santé basé sur le tiers 

payant généralisé permettant aux familles ayant des 

revenus modestes de se faire soigner correctement et 

une réforme de l’assurance dépendance qui ne doit 

pas se faire au dépens des plus vulnérables. 

Les enfants et les jeunes sont une autre priorité. Pour 

arrêter le cycle vicieux de la pauvreté il est important 

de créer un environnement dans lequel les enfants et 

les jeunes puissent s’épanouir en toute confiance. La 

sortie précoce, sans diplôme, des jeunes du système 

scolaire est ici un enjeu capital. L’école doit développer 

au mieux les compétences de chaque enfant et 

prendre en compte la diversité des enfants et de leur 

situation. Une attention particulière est à donner à 

une meilleure intégration des élèves étrangers et de 

ceux qui ont des difficultés d’apprentissage. En même 

temps, il est important de ne pas oublier ceux qui 

n’ont pas beaucoup de qualifications et de créer des 

opportunités d’emploi et de formation également 

pour eux. L’emploi des bénéficiaires de protection 

internationale reste également un défi. Des mesures 

appropriées devraient être déployées pour garantir 

leur insertion sur le marché du travail. 

Enfin, l’accès à un logement décent devrait être 

garanti pour tous à travers une politique de logement 

volontariste et équitable et des stratégies devraient 

être développées afin de mettre un terme au sans-

abrisme. Une vingtaine de propositions ont été faites 

à ce sujet. Le logement reste une priorité absolue. 

Beaucoup de personnes pourraient, en effet, vivre 

décemment, si elles ne devaient pas payer un loyer 

exorbitant.

Toutes ces questions sont prioritaires. Il y va de notre 

cohésion sociale, comme analysé dans l’édition 2018 

du Sozialalmanach de Caritas Luxembourg qui avait 

comme thème-phare: « D’sozial Kohesioun um 

Spill? ». 

DÉFIS Au niveau national

Entrevues avec les différents partis politiques avant les élections législatives d’octobre 2018 pour discuter des enjeux 
nationaux et internationaux du Luxembourg.



7

Avec les conflits qui se multiplient et qui deviennent 

de plus en plus complexes, les défis sont nombreux. 

Caritas Luxembourg doit intervenir quasiment partout 

et ce pour des durées indéterminées car rares sont 

les conflits qui se résolvent. Au contraire, la plupart 

s’enlisent, de sorte à ce qu’il devient impossible d’en 

entrevoir une fin. L’utilisation de nouvelles armes, 

comme les violences sexuelles, rend le pardon et la 

paix encore plus difficiles. En même temps, le travail 

de nos collaborateurs sur place est de plus en plus 

délicat. Leur sécurité est souvent mise en danger. Le 

respect que l’on avait jadis pour le travail des ONG 

tend à disparaître. Caritas Luxembourg n’a jamais eu 

autant de collaborateurs dans des environnements 

aussi peu sûrs qu’en 2018. Ainsi, en Syrie, si dans 

certaines parties la reconstruction des habitations a 

recommencé et que les premiers réfugiés reviennent 

se réinstaller, le travail de Caritas Luxembourg reste 

très délicat et nécessite beaucoup de tact. Au Soudan 

du Sud aussi, le travail se fait dans un environnement 

très risqué quoique les accords de Paix signés en 

novembre 2018 laissent espérer une plus grande 

marge de manœuvre pour l’équipe sur place. Enfin, 

en République démocratique du Congo, un autre 

pays où la situation est difficile, Caritas Luxembourg 

espère que la situation évoluera positivement suite 

aux élections de mars 2019

Dans un contexte où les besoins et le nombre de 

personnes en difficultés ne cessent d’augmenter, où les 

financements sont plus en plus difficiles à obtenir et où 

les coûts liés à la gestion de projet sont de plus en plus 

élevées en raison des exigences administratives liées 

à la qualité et à la transparence, Caritas Luxembourg 

doit être le plus efficient possible et concentrer ses 

efforts. Les solutions durables nécessaires impliquent 

un engagement intense à long terme que l’on ne peut 

assurer que si l’on se focalise sur quelques thèmes et 

quelques pays. En 2018, Caritas Luxembourg a ainsi 

poursuivi ses efforts pour concentrer ses activités 

sur quelques thématiques et quelques pays cibles. Le 

retrait de certains pays est un processus douloureux, 

surtout dans les pays où Caritas Luxembourg a un 

bureau dédié. 

Caritas Luxembourg reste cependant optimiste car il 

y a une dynamique pleine d’espoir qui s’est mise en 

place depuis quelques années entre les politiques, les 

institutions, les ONG et les personnes engagées, une 

dynamique qui permet non seulement de travailler 

de manière coordonnée et efficiente, dans la durée, 

mais aussi d’oser de nouveaux concepts comme 

l’organisation qui a été mise en place avec les autres 

Caritas germanophones en cas d’urgence. Celle-ci a 

été testée avec succès lors du tremblement de terre en 

Indonésie. Elle a permis que les ressources débloquées 

par les différentes Caritas germanophones, y compris 

celles de Caritas Luxembourg, parviennent au plus vite 

aux populations touchées par la catastrophe. Enfin, la 

décision de gouvernements étrangers, comme, par 

exemple, de celui du Canada, de soutenir les activités 

de Caritas Luxembourg à travers d’autres ONG 

témoigne d’une grande confiance envers le travail de 

Caritas Luxembourg.

Au niveau international
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Au niveau de l’hébergement d’urgence, malgré les besoins 

grandissants, notamment pour les jeunes et les femmes, et les 

structures surchargées, le nombre de lits disponibles n’a pas augmenté 

en 2018. Le Centre Ulysse, ouvert toute l’année, a continué à 

héberger les personnes sans-abri. Le Centre peut accueillir jusqu’à 64 

personnes. 51 lits sont dédiés à l’accueil d’urgence et 13 lits réservés 

pour des personnes sans-abri de longue durée ayant un certain âge et 

présentant souvent des problèmes de dépendance à l’alcool ou des 

troubles psychiques. Huit lits sont, quant à eux, utilisés pour des femmes 

sans-abri, n’ayant pas trouvé accueil dans les services spécialisés 

pour femmes. La halte de nuit « Nuetswaach – L’Espoir » est l’autre structure d’hébergement 

d’urgence pour personnes sans-abri gérée par Caritas Luxembourg en collaboration avec le 

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et la Ville de Luxembourg. Ouverte 

elle aussi toute l’année, la halte de nuit héberge les personnes les plus vulnérables de par leur 

état de santé ou leur mental et qui ne peuvent ou ne veulent pas être hébergées dans d’autres 

structures. La halte de nuit « Nuetswaach – L’Espoir » est une structure « bas seuil », c’est-à-dire 

que rien n’est demandé aux personnes, à part la non-violence et le respect des autres. Dix places 

y sont disponibles. Enfin, pendant la période d’hiver, Caritas Luxembourg gère également pour 

le compte du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, le foyer de nuit de 

la Wanteraktioun au Findel. 873 personnes y ont passé une ou plusieurs nuits pendant l’hiver 

2017 – 2018, un chiffre stable par rapport à l’hiver précédent. En tout, Caritas Luxembourg a 

accueilli 1.209 personnes sans-abri dans ses structures d’hébergement d’urgence pour un total 

de 40.287 nuitées.

RÉPONSES Logement

En 2018, Caritas 
Luxembourg a 

aidé près de 
2.700 personnes 

à se loger.

873 personnes ont trouvé un  
refuge à la Wanteraktioun pour les 
froides nuits de l’hiver 2017/2018.  
Visite de Leurs Altesses Royales le  

Grand-Duc et la Grande-Duchesse 
(3 mars 2018).

Le problème de l’accès au logement s’accentue d’année en année. 
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Pour ce qui concerne les réfugiés, le nombre de foyers 

pour demandeurs de protection internationale 

gérés par Caritas Luxembourg est lui aussi resté 

identique à 2017, à savoir 12 structures. En raison 

de la vétusté des installations, les résidents du Foyer 

Saint Antoine de Luxembourg-Ville ont été déplacés 

vers un bâtiment neuf adjacent. Celui-ci accueille 75 

personnes, en majorité des jeunes ainsi que quelques 

familles. A la demande de l’Office luxembourgeois de 

l’Accueil et de l’Intégration (OLAI), le foyer de Michelau 

a fermé ses portes fin novembre tandis que le foyer de 

Valériushaff-Tandel a ouvert fin décembre ; ce dernier 

compte 93 lits. Dans le courant de l’année, l’OLAI a 

introduit de nouvelles normes de logement portant à 

6m2 l’espace par chambre alloué à chaque résident. 

Cette mesure anticipait un futur texte de loi basé 

sur des critères européens. Ceci a réduit la capacité 

d’hébergement totale des foyers pour réfugiés gérés 

par Caritas Luxembourg qui est passée de 1.400 à 

1.124 lits.

Enfin, Caritas Luxembourg gère également plusieurs 

structures pour des enfants et des jeunes dont la 

famille vit une situation de crise. Au foyer BEO, les 

enfants et adolescents sont accueillis en principe 

pour une durée de trois mois. Au-delà, la relève est 

prise par les Kannerhaus Yakari et Kirykou pour 

les enfants, le groupe de vie Taboo Jokers pour les 

adolescents et les groupes de vie Esperanza et Paika 

pour les jeunes filles ayant un passé psychiatrique, 

respectivement ayant séjourné au Centre Socio-

Educatif de l’Etat à Schrassig. 140 enfants et jeunes 

sont ainsi hébergés dans les structures et logements 

encadrés pour jeunes.

Au niveau du logement de longue durée, Caritas 

Luxembourg a fait en 2018 d’énormes efforts pour 

sensibiliser le public au besoin pressant de logements 

sociaux et aux avantages de la gestion locative 

sociale avec pour objectif d’augmenter le nombre 

de logements sociaux disponibles pour les personnes 

qu’elle accompagne et qui peinent à trouver un 

logement sur le marché privé. Ainsi, 31 logements 

sociaux sont venus compléter le parc de logements 

sociaux de Caritas Luxembourg en 2018. 

Le nouveau bâtiment du Foyer Saint 
Antoine de Luxembourg-Ville peut 
accueillir jusqu’à 75 personnes.

Promotion des avantages de la 
gestion locative sociale lors de la 
Semaine Nationale du Logement
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Le projet « Neien Ufank », financé par l’Œuvre 

Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 

qui visait à accompagner 120 familles réfugiées 

vers l’intégration à travers notamment le logement, 

s’est terminé en décembre, malgré son succès. 326 

personnes ont été suivies dans le cadre du projet. La 

pérennisation du projet par une convention avec le 

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 

Région et la mise en place d’une agence locative 

sociale combinant suivi social des familles logées et 

gestion des logements sont en finalisation. 

Un autre axe d’action de Caritas Luxembourg en 2018 

a été la mobilisation pour la création au Luxembourg 

de maisons de transition afin de permettre aux 

personnes sortant de prison de se réinsérer dans la 

société et d’éviter qu’elles ne se retrouvent dans la rue 

et ne retombent dans la délinquance. Une conférence 

et une journée d’étude ont ainsi rassemblé l’ensemble 

des acteurs et permis de poser les premiers jalons 

d’une offre dans ce sens.

Enfin, notons aussi la sortie en octobre de la mallette 

pédagogique « Wierdeg Wunnen » pour sensibiliser 

les jeunes aux thématiques du mal-logement et du 

sans-abrisme au Luxembourg. Depuis, la mallette a 

été testée dans 19 classes de 9 lycées différents. 

La conférence de presse à l’occasion de la Journée 
mondiale des Sans-abri a été l’occasion de 

sensibiliser le public aux préjugés par rapport aux 

personnes mal-logées ou sans-abri. 

(10 octobre 2018)

La mallette « Wierdeg Wunnen » est depuis
octobre 2018 testée dans de nombreux lycées. 

Actes de la conférence et de la journée 
d’études « Maisons de Transition »

Point presse avec le Ministre de la Justice, Félix Braz, et Charel 
Schmit, président de Caritas Accueil & Solidarité asbl et vice-président 
de Caritas Luxembourg sur les défis en matière de logement des 
personnes sortant de prison (24 avril 2018)
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Caritas Luxembourg propose aux enfants, aux jeunes et à leur famille 

de nombreux services. Le foyer BEO accueille pour une durée de 2 

à 6 mois les enfants et les adolescents dont les familles connaissent 

une situation de crise aiguë et dans laquelle les parents ne peuvent 

plus assurer les besoins primaires. Au-delà des six mois, la relève est 

prise par les Kannerhaus Jakari et Kirykou, pour les enfants, par le 

groupe de vie Taboo Jokers, pour les adolescents, ou par le SLEMO 

(logement encadré) pour les jeunes de 16 à 27 ans. La mission reste 

cependant toujours la même : offrir un cadre de vie structuré, stimuler 

l’enfant ou le jeune dans son développement social, relationnel, 

émotionnel, préparer l’enfant ou le jeune et sa famille, dans la mesure du possible, à une 

réintégration familiale, et si cela n’est pas possible, accompagner le jeune vers sa vie d’adulte 

autonome et responsable. En 2018, 140 enfants et jeunes ont ainsi été pris en charge par Caritas 

Luxembourg.

RÉPONSES Enfance et Jeunesse

Plus de 10.700 
enfants et jeunes 

ont bénéficié d’un 
service de Caritas 

Luxembourg.

De plus en plus d’enfants, de jeunes et de familles sont confrontés à des situations de 
pauvreté, d’isolement et d’exclusion. Caritas Luxembourg les accompagne à tous les 
niveaux afin qu’ils puissent briser le cercle vicieux de la précarité et entrevoir un meilleur 
avenir.

357 enfants sont partis en 
colonie  de vacances avec

Caritas Luxembourg en 2018.
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D’autres services de Caritas Luxembourg 

aident les enfants, les jeunes et les familles 

avant que la situation ne se dégrade au 

point de nécessiter un placement. Ainsi, le 

service FARE accompagne les familles fragilisées 

chez elles, en ambulatoire. L’aide est à la fois 

psychique, sociale et éducative et l’objectif premier 

est de maintenir les enfants dans leur milieu familial. 

Le service IsiPSY propose une prise en charge 

psychologique et psychothérapeutique. Le service 

« Kand a Famill », mis en place dans le cadre du 

travail social communautaire de Caritas Luxembourg 

dans le quartier du Pfaffenthal, aide les enfants à 

trouver leur place dans la communauté et à activer 

toutes leurs ressources. Le Kanner-Jugendtelefon 

écoute et soutient les enfants et les jeunes en tout 

anonymat, par téléphone ou via Internet. Les parents 

sont également écoutés, soutenus et conseillés avec 

leurs questions, leurs doutes, leurs difficultés et leur 

désarroi via le « Elterentelefon ». Le Streetwork, 

quant à lui, va à la rencontre des jeunes qui ont élu 

domicile dans la rue pour les écouter, les conseiller 

et les accompagner. Enfin, le service Dys-Positiv 

aide les enfants atteints de troubles de l’apprentissage 

(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie) par 

une prise en charge complète, de l’établissement du 

diagnostic aux mesures d’accompagnement et de 

rééducation. En tout, 3.005 enfants, jeunes et parents 

ont utilisés ces services d’aide en 2018

Caritas Luxembourg gère également de nombreuses 

structures d’accueil de jour, où les enfants et 

les jeunes sont préparés à devenir des personnes 

autonomes, critiques et actives. Ainsi, les crèches,  

maisons-relais, foyers de jours et maisons de jeunes 

ont accueilli en 2018, 2.918 enfants. Certaines de 

ces structures ont été agrandies en 2018. D’autres, 

comme la maison-relais de Kopstal, se sont rajoutées. 

Les activités récréatives comme les colonies de 

vacances et la Spillmobil continuent à avoir beaucoup 

de succès avec 3.360 enfants et jeunes ayant participé 

en 2018. Enfin, le service « Bénévolat pour jeunes » 

offre aux jeunes à partir de 15 ans la possibilité de 

s’engager auprès de personnes défavorisées et/ou 

pour un monde meilleur. Parmi les rendez-vous fixes, 

il y a, entre autres, le brunch mensuel à la Clinique 

d’Eich pour les malades et leurs familles, l’action 

« Jonk & Aal an de Musée » avec les pensionnaires 

de Sainte Elisabeth am Park, les après-midis de jeux 

avec les enfants des foyers pour réfugiés, l’atelier de 

réparation de vélos avec les réfugiés, le tour de vélo 

avec les jeunes réfugiés, l’action « Zaït verschenken » 

pendant la période de Noël et les différents ateliers 

thématiques dans les lycées.  

Clôture de l’action YOUrovelo 
2018 avec l’arrivée des 32 jeunes à 
Luxembourg-Ville après un tour en 

vélo du Luxembourg de 190 km  
(13 - 21 juillet 2018)

375 enfants âgés de 3 à 12 ans 
des structures d’accueil de jour 
gérées par Caritas Luxembourg 
ont participé à l’événement  
« Konscht am Bësch » encadré 
par une vingtaine de moniteurs/
animateurs (11 avril 2018) 
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Caritas Luxembourg accorde également une attention 

spéciale aux jeunes réfugiés et migrants. Leur prise 

en charge commence dès leur arrivée dans le foyer 

pour réfugiés et contenue au-delà, en collaboration 

avec les différentes institutions nationales à travers 

les dispositifs Educ’actif et Form’actif : orientation, 

insertion scolaire et professionnelle, formation, lutte 

contre l’isolement, aide financière, dialogue avec les 

institutions, médiation avec les familles, etc. En tout, 

ce sont près de 400 jeunes qui sont accompagnés 

chaque année dont une trentaine de mineurs pour 

lesquels Caritas Luxembourg a la tutelle et que Caritas 

Luxembourg suit au-delà de leur majorité. En 2018, 

les classes « Passerelles » sont devenues des 

classes de 5ème d’intégration rattachées au service 

de formation des adultes du Ministère de l’Education 

nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE). Ce 

transfert constitue une belle reconnaissance du travail 

pionnier réalisé par Caritas Luxembourg afin d’offrir de 

meilleures perspectives professionnelles aux jeunes 

réfugiés et migrants qui n’entrent plus dans la scolarité 

obligatoire ou qui sont exclus du système scolaire 

traditionnel. Au niveau du suivi social des jeunes 

réfugiés, les activités se sont développées à tel point 

qu’il a été nécessaire en 2018 d’ouvrir une nouvelle 

antenne d’Educ’Actif à Esch-sur-Alzette.

Remise des certificats aux 50 jeunes, 
qui ont terminé avec succès l’année 

2017/2018 des « Classes Passerelles »  
(6 juillet 2018)

60 jeunes réfugiés ont participé 
aux chantiers éducatifs organisés 
par Caritas Luxembourg. Ils ont 
ainsi pu acquérir des compétences 
professionnelles qui leur seront utiles 
pour leur avenir.

Signature de la convention de 
coopération entre le Ministre de  

l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse, Claude Meisch, et la 
présidente de Caritas Luxembourg, 

Marie-Josée Jacobs, visant la création 
de classes de 5ème d’intégration en 

formation d’adultes. 
(16 août 2018)
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Les chiffres communiqués par le STATEC fin 2018 indiquaient une 

augmentation du taux de pauvreté au Luxembourg de 16,5% à 18,7%. 

Il n’est donc pas surprenant que les épiceries sociales de Caritas 

Luxembourg enregistrent en 2018 une hausse de 10% du nombre de 

leurs bénéficiaires par rapport à l’année précédente. Les magasins de 

Luxembourg-Ville, Rédange-sur-Attert, Esch-sur-Alzette et Diekirch 

sont venus en aide à 4.669 personnes dont 3.356 adultes et 1.313 

enfants. Le recours à l’aide alimentaire est lié pour plus de la moitié 

des bénéficiaires à la perte d’emploi. Pour près des trois tiers des 

bénéficiaires de l’aide, les économies réalisées grâce au recours aux 

épiceries sociales servent principalement à payer le loyer. Les rayons de vêtements de seconde 

main connaissent aussi un recours grandissant avec une fréquentation des Kleederstuff en 

hausse de 60%. 

RÉPONSES Soutien en situation 
de précarité

4.669 personnes 
soutenues par les 
épiceries sociales 

dont 1.313 enfants

Les épiceries sociales de Caritas Luxembourg ont aidé 
4.669 personnes dont 3.356 adultes et 1.313 enfants.

Bien que connu pour être un pays riche, le Luxembourg compte parmi ses résidents 
un nombre croissant de personnes touchées par la pauvreté. Les aléas de la vie sont 
nombreux : perte d’emploi, divorce, maladie, etc. On tombe rapidement dans le cercle 
vicieux de la précarité et de l’exclusion. 

Lors d’ateliers de cuisine, les bénéficiaires des Caritas 
Buttek apprennent à cuisiner de manière équilibrée avec  
un petit budget. 
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En 2018, pour réduire l’impact de la pauvreté sur 

les conditions de vie des enfants, les Caritas Buttek 

ont lancée deux actions d’envergure : l’action  

« Rentrée des Classes » afin de fournir aux enfants 

des bénéficiaires des Caritas Buttek des cartables et 

du matériel scolaire et l’action « Couches culottes » 

pour financier l’achat de couches culottes qui pèsent 

de manière importante sur le budget des familles avec 

des bébés. Ces actions ont été rendues possibles 

grâce à de généreux dons, notamment ceux récoltés 

lors du DuckRace et celui de la Librairie Ernster. 

En 2018, les épiceries sociales de Caritas Luxembourg 

ont également lancé le projet « Mangez sain, bougez 

plus, grâce aux épiceries sociales de Caritas 

Luxembourg ». Le projet s’inscrit dans la volonté de 

Caritas Luxembourg de proposer aux bénéficiaires 

de ses épiceries sociales la possibilité d’apprendre à 

s’alimenter de manière équilibrée malgré leur petit 

budget. En effet, lorsque l’on a un petit budget on 

a tendance à recourir à des produits qui ne coûtent 

pas cher et qui remplissent le ventre comme les pâtes 

et le riz et d’éviter les produits plus chers que sont la 

viande, le poisson, les fruits et les légumes. Des ateliers 

de cuisine sont ainsi organisés régulièrement par des 

bénévoles. Des recettes sont également distribuées 

chaque semaine. Un autre objectif du projet est de 

permettre aux bénéficiaires des épiceries sociales de 

sortir de chez eux, de s’aérer l’esprit, d’augmenter leur 

activité physique, de rencontrer d’autres personnes. 

Ainsi, des excursions sont organisées plusieurs fois 

par an. Le projet est labellisé « Gesond Iessen, Mei 

Bewegen » par le Ministère de la Santé. 

Le bistrot social « Le Courage », une autre structure 

de Caritas Luxembourg, accueille, quant à elle, les 

personnes vivant dans la rue. Ouvert en collaboration 

avec la Ville de Luxembourg, le bistrot social permet 

aux personnes vivant dans la rue de se retirer quelques 

heures pendant la journée dans un lieu protégé, sans 

que rien ne leur soit demandé en retour, à part la 

non-violence et le respect des autres. De l’eau, du 

café, une soupe et des sandwiches sont proposés. 

Les personnes peuvent prendre une douche et laver 

leurs vêtements. Des casiers sont à leur disposition 

pour y mettre leurs effets personnels. Les personnes 

qui le souhaitent peuvent aussi demander un 

accompagnement social. Elles sont alors orientées 

vers les autres services de Caritas Luxembourg ou vers 

d’autres acteurs du réseau social luxembourgeois. Les 

chiffres pour 2018 parlent d’eux-mêmes :

|  28.223 sandwiches distribués 

|  28.125 soupes données 

|  8.585 douches prises 

|  1.848 machines à laver 

|  10.318 prêts de casiers

Le bistrot social 
« Le Courage » peut 

accueillir jusqu’à
 49 personnes. En hiver, la 
capacité maximale est vite 

atteinte. Un filtrage à
 la porte d’entrée est 

effectué : un client sort,
 un autre peut entrer.

Plus de 56.000 sandwiches 
et soupes distribués au 
bistrot social « Le Courage » 
en 2018.

L’Archevêque de Luxembourg, 
Monseigneur Jean-Claude Hollerich

visite le bistrot social « Le Courage ».
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En 2018, Caritas Luxembourg a occupé 103 personnes dans le cadre 

d’une mesure en faveur de l’emploi, certaines au Centre Ulysse où 

elles aident en cuisine, à la réception ou à l’entretien technique du 

bâtiment, d’autres dans les épiceries sociales, où elles mettent les 

produits en rayon. La grande majorité, cependant, travaille à l’Atelier 

Thérapeutique d’Ehlerange. Dans cet atelier, les personnes avec 

des problèmes médico-psycho-sociaux divers ou en situation de 

sans-abrisme ou à risque de le devenir, lavent et repassent le linge 

de différentes structures d’hébergement, tout en bénéficiant d’un 

accompagnement psycho-social individualisé. Les personnes 

travaillent 4, 6 ou 8 heures par jour, en fonction de leur situation médico-psycho-sociale. Elles 

peuvent également participer à des activités socio-thérapeutiques, ainsi qu’à des formations 

professionnelles. En 2018, 23 activités socio-thérapeutiques de groupe ont été organisées 

pour renforcer l’inclusion sociale des participants. A cela s’ajoutent 124 activités à caractère 

occupationnel, créatif et éducatif pour renforcer l’estime de soi, l’autonomie et favoriser les 

contacts sociaux des participants. Parmi ces activités, il y a des activités de cuisine, d’achat, de 

couture, de dessin, de bricolage, et depuis 2018, un atelier de jardinage.

A toutes ces activités socio-thérapeutiques, s’ajoutent celles réalisées dans le cadre de l’atelier 

Creamisu. Cet espace socioculturel de rencontre et d’expression artistique permet aux personnes 

sans-abri de rompre avec la monotonie, de s’exprimer et de retrouver l’estime de soi. Une autre 

activité importante est l’activité « Powerteam » encadrée par Georges Christen où les personnes 

vivant dans la rue peuvent faire des exercices de musculation et améliorer non seulement leur 

condition physique mais aussi et 

surtout leur condition psychique. 

Enfin, le « Streetfootball » a fêté en 

2018 ses 10 ans d’existence. En plus 

des entrainements hebdomadaires, 

les personnes prennent également 

part à des nombreux tournois au 

Luxembourg et à l’étranger.

RÉPONSES Travail et 
occupation

L’inclusion par le travail et l’occupation des personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion est un volet important de l’action de Caritas Luxembourg. 

Plus de 2.600 
personnes aidées 

à s’intégrer par 
le travail ou une 

occupation.

Jeunes réfugiées de la classe d’insertion 
pour jeunes adultes au Lycée Hôtelier 

de Diekirch entourées de Valérie Mahé 
de Caritas Luxembourg et de  

Marc Hilbert, le régent de la classe
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En 2018, Caritas Luxembourg a étudié la faisabilité de 

plusieurs projets permettant l’insertion professionnelle 

de personnes en situation de précarité dont un - 

le projet eReuse -  a été officiellement lancé en 

octobre 2018. Cofinancé par l’Œuvre Nationale de 

Secours Grande-Duchesse Charlotte, le projet allie 

revalorisation de matériaux issus de vieux téléphones 

inutilisés et insertion professionnelle de personnes 

à la recherche d’un travail. Une grande campagne 

menée en partenariat avec Digital Inclusion, Ecotrel, 

Wort, Post Luxembourg, RTL, Streff Data Protection 

Services, LCGB, BCEE, a permis de collecter 9.000 

téléphones.

Caritas Luxembourg aide également les réfugiés 

à trouver du travail. Ce volet pilier du projet  

« Neien Ufank » a fait l’objet d’une attention toute 

particulière. Citons, entre autres, la participation de  

9 réfugiés à une formation intensive en techniques de 

démolition et à des cours de français organisés par 

l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM) 

et l’Institut de Formation du Secteur du Bâtiment 

(IFSB). Une fois la formation réussie, les étudiants 

ont obtenu un contrat à durée indéterminée auprès 

de la société Xardel, filiale de Costantini SA, alors 

que celle-ci peinait à trouver des salariés qualifiés et 

motivés pour ses chantiers. Deux autres initiatives 

ont également vu le jour. Ainsi, sous l’impulsion d’un 

projet pilote porté par l’ADEM, le Service National de 

l’Action Sociale (SNAS), le Lëtzebuerger Integratiouns- 

a Sozialkohäsiounszenter (LISKO) et l’ASTI, 9 jeunes 

ont intégré une classe d’insertion pour jeunes adultes 

(CLIJA) au Lycée Hôtelier de Diekirch. Enfin, grâce à 

une étroite collaboration avec l’ADEM, 16 réfugiés ont 

suivi une semaine de découverte de quatre métiers du 

bâtiment et ont pu choisir une formation proposée et 

financée par l’ADEM.

Un dernier volet de l’action de Caritas Luxembourg  

est la formation professionnelle continue. En 2018, 

la formation « Bases de l’éducation et de l’accueil 

d’enfants  » a été complètement revue. 10 classes 

ont été organisées avec au total 250 participants. La 

formation répond désormais aux critères demandés 

par le ministère et est reconnue en tant que formation 

de base pour le personnel pédagogique. En 2018, 

Caritas Luxembourg a également développé une offre 

de formations continues professionnelles de courte 

durée pour le personnel pédagogique des services 

d’éducation et d’accueil d’enfants (SEA). 23 formations 

ont ainsi été dispensées à 425 personnes travaillant 

dans les différents services SEA.

Présentation du CD 
« Mär sinn aarme Sai », 

résultat d’un atelier de 
songwriting avec Serge Tonnar, 

Alex Heyar (Moof) et trois 
artistes de l’atelier Creamisu : 

Julio Almeida, Domingo Lima et 
Nelson Tavares. 

Lancement officiel du projet eReUse, en partenariat avec Digital 
Inclusion, Ecotrel, Wort, Post Luxembourg, RTL, Streff Data 
Protection Services, LCGB et BCEE (2 octobre 2019) 

9 réfugiés accompagnés par Caritas Luxembourg formés en 
techniques de démolition et recrutés par la société Xardel Demolition 
(filiale de Costantini SA) 
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RÉPONSES

Caritas Luxembourg accueille dans ses services et permanences de nombreuses 
personnes ayant besoin d’être conseillées et orientées : personnes sans-abri ou en 
difficulté, demandeurs de protection internationale, réfugiés, migrants, enfants, jeunes 
et parents. Caritas Luxembourg est à leur écoute.

Écoute et conseil

Au niveau de l’accueil des réfugiés et migrants, l’année a été 

marquée par un afflux similaire à celui des années précédentes. Le 

service Accueil social a traité 1.031 dossiers et réalisé 2.212 entretiens 

dont beaucoup ont porté sur le regroupement familial. Attaché 

aux valeurs de la famille et convaincu de son importance dans le 

processus d’intégration, Caritas Luxembourg a débloqué une somme 

non négligeable pour soutenir les réfugiés dans leurs démarches 

de regroupement familial. Un autre axe important de l’accueil a été 

l’organisation de séances d’information collectives en cinq langues 

pour les demandeurs de protection internationale nouvellement 

arrivés, pour les mineurs non accompagnés et les jeunes adultes, et enfin pour les personnes 

concernées par l’accord de Dublin et qui devront retourner dans le pays dans lequel elles ont été 

enregistrées en premier lieu. Un suivi social est également réalisé dans les foyers pour réfugiés. 

En 2018, en plus de leurs missions de gestion et d’encadrement, les coordinateurs de foyers ont 

été sollicités pour développer six formations visant l’intégration des demandeurs de protection 

internationale dans le cadre de la deuxième étape du parcours d’intégration accompagné (PIA). 

Les personnes réfugiées et migrantes sont également accompagnées au Centre Oasis, qui 

a enregistré en 2018, 793 consultations pour des raisons aussi diverses que l’inscription aux 

cours de langues et ateliers, les démarches administratives, les demandes d’aide sociale ou de 

traduction. Enfin, pour répondre aux problèmes psychosociaux des personnes hébergées à la 

Structure d’Hébergement d’Urgence 

au Kirchberg (SHUK), le projet 

UBUNTU a été lancé avec Reech eng 

Hand et l’Œuvre Nationale de Secours 

Grande-Duchesse Charlotte. Lors 

des permanences d’UBUNTU, 251 

personnes ont été reçues, en majorité 

des hommes de moins de 25 ans.

Près de 5.500 
personnes ont fait 
appel aux services 

d’écoute et de 
conseil de Caritas 

Luxembourg.

2.212 consultations pour demandeurs de 
protection internationale et migrants 

au service « Accueil social »
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Les personnes sans-abri, quant à elles, peuvent 

trouver conseil et orientation au service Streetwork. 

Ce service offert en partenariat avec la Ville de 

Luxembourg et d’autres acteurs du terrain, va à 

l’encontre des personnes sans-abri dans les quartiers 

de Bonnevoie et de la Gare de Luxembourg-Ville 

pour engager une conversation, écouter, créer un 

lien de confiance et orienter les personnes vers 

les services pouvant les aider au mieux. Pendant la 

période hivernale, les Streetworkers s’assurent que 

les personnes dans la rue connaissent l’action hiver 

et les y orientent pour la nuit. Les personnes les plus 

fragiles sont, quant à elles, orientées vers la halte de 

nuit « Nuetswaach – L’Espoir ». Le Streetwork assure 

également une présence dans les différentes structures 

sociales telles que le Para-Chute à la gare, le bistrot 

social « Le Courage » à Bonnevoie, le centre de jour 

de la Croix-Rouge durant l’action hiver et Abrigado. 

Enfin, une permanence sociale est proposée trois fois 

par semaine dans les locaux du Streetwork. La grande 

majorité des consultations porte sur la prise en charge 

médicale, la recherche d’un logement et/ou foyer, la 

sollicitation d’une adresse de référence, la recherche 

d’un emploi, l’aide financière ou juridique. Les 

personnes sont orientées vers les services spécialisés. 

A côté de ce travail d’information et d’orientation, 

des aides ponctuelles sont proposées telles que des 

sacs de couchage, des jetons pour des repas, des 

vêtements. En 2018, 576 personnes différentes ont été 

rencontrées, la plupart âgées entre 31 et 40 ans et 15% 

étaient des femmes. Les personnes accompagnées 

par Caritas Luxembourg peuvent également recourir 

au Service psychologique. Ce service a suivi en 

2018, 198 personnes et mené 1.420 entretiens, de 

la consultation d’évaluation psychologique, au suivi, 

en passant par les interventions de crise. Le service 

collabore de manière étroite avec les psychiatres du 

Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique d’Ettelbruck. 

Enfin, notons également pour 2018 que Caritas 

Luxembourg est devenue co-gestionnaire de la 

structure de jour « Para-Chute » créée à la gare 

par la CFL, la Ville de Luxembourg et le Ministère 

de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. 

Les personnes sans-abri qui gravitent autour la gare 

peuvent s’y retirer et, si elles le souhaitent, demander 

de l’aide. Caritas Luxembourg y est présent avec un 

travailleur social. En 2018, 25.820 passages ont été 

enregistrés dans cette seule structure.

Les enfants et les jeunes, quant à eux,  trouvent conseil 

et orientation à travers le Kanner-Jugendtelefon 

qui s’adresse aussi aux parents. Le Streetwork et 

les Maisons de Jeunes jouent également un rôle 

essentiel auprès des jeunes, tout comme l’Atelier 

Zeralda, qui depuis plus de 35 ans accompagne les 

habitants du quartier Pfaffenthal de Luxembourg-Ville. 

Enfin, les enfants et les jeunes ont également accès 

au service d’aide aux familles FARE qui accompagne 

les familles fragilisées chez elles, en ambulatoire, ainsi 

qu’au service IsiPSY qui propose des consultations 

psychologiques et thérapeutiques.

Pour la  Journée Mondiale des Pauvres, l’Archevêque Monseigneur  
Jean-Claude Hollerich avait invité des personnes en situation de précarité  
à une rencontre à la maison épiscopale.

1.618 enfants, jeunes et parents ont demandé 
des conseils anonymes par téléphone ou en 
ligne auprès du Kanner - Jugendtelefon ou du 
Elterentelefon.

576 personnes vivant 
dans la rue ont été rencontrées
par les Streetworkers en 2018.
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En 2018, Caritas Luxembourg a engagé plus de 12,6 millions d’euros 
dans 89 projets différents. 

RÉPONSES Coopération 
internationale

Projets de sensibilisation

1,7%
Projets exécutés à titre de mandats
du gouvernement luxembourgeois

6,8%

Aide humanitaire

47,1%

Coopération au
développement

28%

Réhabilitation 

16,4%

Financements privés
(communes, donateurs et autres ONG)

8,8%

Ministère de l’Environnement,
du Climat et

du Développement durable

2,8%

Union européenne

27,8%

Ministère des A aires
étrangères et européennes

60,6%

Répartition du financement selon les domaines d’intervention

Répartition du financement selon les bailleurs de fonds
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Pour améliorer le niveau de vie de toutes ces 

populations, Caritas Luxembourg a axé ses activités 

sur plusieurs domaines comme le renforcement des 

moyens de subsistance des populations locales. 

Les fermiers reçoivent de l’aide pour diversifier leur 

production agricole, des bovins à engraisser, les 

semences pour les nourrir, le matériel nécessaire pour 

leur construire des abris, etc. Les femmes bénéficient, 

quant à elles, de micro-crédits et sont formées à des 

activités alternatives afin d’augmenter les revenus de 

leur ménage. 

La santé et l’hygiène sont d’autres axes importants 

du travail de Caritas Luxembourg. Dans la plupart 

des pays dans lesquels Caritas Luxembourg travaille 

à l’international, les services de santé publique 

sont absents ou défaillants. En Haïti, par exemple, 

l’absence de médecins ou d’infirmières pose un grand 

problème, en particulier pour les femmes enceintes 

et les enfants en bas âge. Caritas Luxembourg y 

soutient dès lors un centre de santé. Au Soudan du 

Sud, c’est la malnutrition des enfants de moins de 

5 ans qui préoccupe. Caritas Luxembourg a ainsi 

mis en place un réseau de mamans éducatrices 

préalablement formées et chargées de détecter les 

cas de malnutrition, de donner des conseils aux jeunes 

mamans ou encore de les former dans la production 

de compléments alimentaires en utilisant des produits 

et des légumes locaux. 

L’accès à l’eau potable permet déjà à beaucoup de 

communautés de faire un bond important vers une 

meilleure santé. Ainsi, des dispositifs d’aménagement 

et de réhabilitation de sources d’eau avec des réseaux 

de réservoirs et de fontaines sont mis en place dans les 

villages. Un appui est offert aux villages, aux familles et 

aux écoles pour la construction de latrines. Des filtres 

à eau sont distribués aux familles afin qu’elles puissent 

consommer de l’eau potable. Les populations sont 

également sensibilisées à l’hygiène à travers des 

séances d’information et d’éducation.

L’éducation est un autre axe de travail. Grâce aux 

écoles qui sont construites, aux mesures prises pour 

garantir la scolarisation de tous les enfants et au soutien 

financier accordé pour la formation professionnelle, les 

jeunes pourront dans l’avenir contribuer eux-mêmes 

pleinement au développement de leur pays et ainsi 

entrevoir un meilleur avenir pour eux et leurs familles. 

A côté de la coopération au développement, l’action 

de Caritas Luxembourg au niveau international a 

été de nouveau marquée par l’aide humanitaire 

apportée en Syrie. Caritas Luxembourg a continué à 

être aux côtés des réfugiés et des déplacés internes. 

Des repas chauds, des colis alimentaires et du pain 

ont été distribués quotidiennement aux personnes 

déplacées. Des latrines ont été installées dans les 

camps de réfugiés et des ustensiles de cuisine, des 

vêtements, des bâches en plastique, des matelas, 

des couvertures, des poêles de chauffage ont été 

distribuées. A Homs, où la guerre a détruit une grande 

partie des habitations, Caritas Luxembourg a mis en 

place avec l’aide d’institutions religieuses locales une 

équipe d’architectes et des travailleurs sociaux pour 

aider les habitants à réparer leurs habitations. Grâce 

à l’expertise de cette équipe et à une contribution 

financière (en moyenne de 700 euros par habitation), 

les familles les plus vulnérables peuvent réparer des 

murs et des toits endommagés, se protéger contre le 

froid en mettant des portes et des fenêtres et restaurer 

l’approvisionnement en eau et en électricité. En 2018, 

55 habitations ont été restaurées. Caritas Luxembourg 

prévoit d’assister plus de 270 familles dans les prochains 

mois de 2019. Ceci dit beaucoup reste à faire et l’aide 

de Caritas Luxembourg reste indispensable.

Plus de 100.000 
personnes ont été 

aidées dans 17 pays. 

Une importante partie des activités de sensibilisation à 
l’hygiène concerne le lavage des mains. 
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En Haïti, de nouvelles 
techniques d’exploitation 
agricole dans le 
respect des normes de 
protection du milieu 
sont enseignées à la 
population. 

En République démocratique du Congo, 
un appui est apporté pour la construction 
de latrines familiales dans les ménages les 
plus vulnérables, notamment ceux avec 
des veuves.

Au Sud du Liban, Caritas Luxembourg lutte pour garantir la 
scolarisation des enfants syriens réfugiés. 

Un centre de formation en nutrition a été ouvert à Torit, au 
Soudan du Sud. La première promotion accueille 30 étudiants qui 
pourront ensuite travailler dans les centres régionaux de nutrition 
et dans leur communauté respective.

En Syrie, Caritas Luxembourg aide 
les réfugiés à se réinstaller dans leurs 
logements détruits par la guerre.
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Au Laos, Caritas 
Luxembourg distribue 
des réservoirs équipés de 
filtres. L’eau de la source, 
souvent insalubre, y est 
purifiée.

Ecole en construction à Ban Nasom au Laos

Au Laos, 
Caritas Luxembourg aide 
financièrement 36 jeunes 

à suivre une formation 
professionnelle 

en mécanique, en couture, 
en cuisine ou en électricité. 

Au Laos, Caritas Luxembourg donne aux femmes la 
possibilité de développer leurs activités de tissage, de 
couture, de culture de légumes sans engrais chimique 
ou d’élevage. Les revenus supplémentaires qu’elles 
perçoivent permettent à toute  la famille de mieux vivre.

Pays cibles

Afghanistan

Bangladesh

Bolivie

Cap Vert

Colombie

Haïti

Kosovo

Laos

Liban

Mali

Népal

Niger

République démocratique du Congo

Serbie

Soudan du Sud

Syrie

Tadjikistan
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Programme « Plaidons Responsable »

Une autre dimension du travail de Caritas Luxembourg au niveau international 

prend également place sur le territoire national. Il s’agit du travail de plaidoyer 

et de sensibilisation en faveur d’un monde plus équitable et plus juste. Ce 

travail est réalisé à travers le programme « Plaidons responsable ». 

En 2018, une grande attention a été consacrée aux élections nationales. Des propositions ont été 

faites pour les programmes des partis politiques en tant que Caritas Luxembourg, ainsi qu’à travers 

les plates-formes Votum Klima, Meng Landwirtschaft et l’Initiative Devoir de Vigilance, dans lesquelles 

Caritas Luxembourg est un membre actif. Par ailleurs, les travaux du Ministère des Aff aires étrangères et 

européennes du Grand-Duché de Luxembourg concernant la défi nition d’un plan d’action national pour 

la mise en œuvre des Principes des Nations Unies relatifs aux entreprises et droits humains ont été suivis 

de près par l’équipe de Plaidons Responsable.

Pour en savoir plus : www.caritas.lu/plaidons-responsable

L’action “Zäit verschenken” 
vise à sensibiliser le public sur 

l’importance d’off rir pour Noël 
un peu de temps à ceux que l’on 

aime et à ceux qui sont dans le 
besoin. (20 décembre 2018) 

Lunch débat « Sustainable Food Practices » avec 
Michel Grevis et Rachel Reckinger (2 octobre 2018)

Plaidons Responsable fait 
partie de la délégation 

luxembourgeoise au Forum 
annuel des Nations Unies sur 

les entreprises et les droits 
humains à Genève 

(du 26 au 28 novembre 
2018)
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Campagne « Rethink your Clothes »

En collaboration avec l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg et avec le soutien du 

Ministère des Affaires étrangères et europénnes, Caritas Luxembourg 

a lancé en 2018 une campagne afin de sensibiliser le grand public 

sur les enjeux sociaux et écologiques dans le secteur du textile. 60 

millions de personnes travaillent dans ce secteur dans le monde. 70% sont en Asie, 80% sont des femmes 

et la plupart sont exploitées quotidiennement. Les violations des droits humains s’y accumulent : salaires 

de misère, harcèlement moral et sexuel, répression syndicale, travail des enfants, rythmes de travail 

insoutenables, accidents à répétition, expositions à des substances toxiques, pollution.

La campagne « Rethink your Clothes » a pour but de lancer le débat autour de cette problématique tout 

en démontrant qu’une autre façon de consommer est possible : plus responsable et plus consciente 

des enjeux sociaux et écologiques. La production d’un document de recherche sur la problématique du 

textile, l’élaboration d’un questionnaire pour une enquête avec ILRes, la création d’un nouveau visuel et 

la production d’un court métrage ne sont que quelques réalisations de l’année dans cette campagne. 

Pour en savoir plus : www.rethinkyourclothes.lu

Le ministre de la Coopération et 
de l’Action humanitaire, Romain 
Schneider, Fairtrade Lëtzebuerg asbl et 
Caritas Luxembourg ont officiellement 
lancé la campagne « Rethink your 
Clothes » le 27 mars 2018.

Flashmob organisé le 24 avril 2018 - 
5 ans après l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh
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Au 31 décembre 2018, les quatre associations qui forment Caritas Luxembourg, à savoir Caritas Accueil & 

Solidarité asbl, Caritas Jeunes & Familles asbl, Caritas Enfants & Familles asbl et la Fondation Caritas Luxembourg, 

occupaient 764 collaboratrices et collaborateurs, ce qui représente une augmentation de 13% par rapport à 

la même date de l’année précédente. A ce nombre s’ajoutent les 657 bénévoles qui viennent renforcer l’action 

de Caritas Luxembourg, ainsi que les 40 stagiaires et apprenti(e)s et le personnel des bureaux à l’étranger 

(Laos, Tadjikistan, Soudan du Sud, Turquie et Serbie). Cette augmentation s’explique en grande partie par le 

développement des structures d’accueil de jour pour enfants en 2018. Certaines structures ont été agrandies, 

d’autres se sont rajoutées comme la Maison-relais de Kopstal.

Pour améliorer l’aide apportée à ceux qui sont dans le besoin, Caritas Luxembourg a investi en 2018 dans le 

développement en compétences de son personnel à hauteur de 217.207,58 euros. A côté des formations 

de développement des compétences, des formations sur les valeurs de Caritas Luxembourg sont proposées 

afin de faciliter l’intégration de nouveaux collaborateurs. Enfin, des formations sont également proposées, en 

collaboration avec l’Agence du Bénévolat, la Croix-Rouge Luxembourgeoise, ASTI et Reech eng Hand, aux 

bénévoles travaillant avec les demandeurs de protection internationale.

Un autre axe où Caritas Luxembourg a investi en 2018 est le bien-être de ses collaboratrices et collaborateurs. 

En effet, travailler dans un environnement aussi difficile que celui de l’aide sociale implique d’être mentalement 

fort et de pouvoir compter sur le soutien d’une équipe. Toute une série de mesures sont ainsi prises tout au 

long de l’année pour soutenir les collaborateurs et renforcer le teambuilding. En 2018, une première enquête 

de bien-être et de santé psychosociale au travail a été réalisée, en collaboration avec STM (Service de Santé 

au Travail Multisecoriel), auprès des collaborateurs de la Fondation Caritas Luxembourg et un plan d’actions et 

d’engagement en faveur du bien-être au travail sera défini et implémenté en 2019. 2019 a également vu la clôture 

du projet « DPI : Santé mentale » mené en collaboration avec l’asbl Mosaïques et le soutien financier de l’Office 

Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration (OLAI) et du Fonds européen « Asile, Migration et Intégration » 

(AMIF). Le projet visait non seulement l’amélioration de la prise en charge des troubles psychologiques rencontrés 

par les demandeurs de protection internationale, mais aussi le suivi des travailleurs sociaux  eux-mêmes et ce 

à travers des entrevues individuelles mensuelles et des réunions de groupe hebdomadaires leur permettant 

d’échanger sur leurs expériences et ainsi de prendre du recul par rapport à la gravité de certaines situations. 

MOYENS MIS 
EN OEUVRE

Ressources 
humaines

Remerciement des collaborateurs ayant
10 et 20 ans d’ancienneté (de g. à d.) :
 Annette Greiweldinger, Antoine Ney,  

Steve Flammang, Charel Schmit,  
Almir Durakovic, Marie-Josée Jacobs,  

Bertrand Dauplais, Monica Ferreira,
Fons Wagner, Yves Schmidt, Andreas Vogt, 
Muamera Kuc, Michael Feit, Philippe Streff,  

José Cordobes, Marie-Christine Ries.
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Dans le cadre du dispositif mis en place avec 

d’autres associations en matière de bientraitance, 

91 collaboratrices et collaborateurs ont participé à 

la formation de sensibilisation et de prévention de la 

maltraitance obligatoire pour tous les collaboratrices 

et collaborateurs. Par ailleurs, 13 collaboratrices et 

collaborateurs ont également participé à la formation 

d’approfondissement.  Le dispositif commun comprend 

également la désignation d’un multiplicateur de la 

bientraitance chargé de promouvoir la bientraitance, 

de prévenir la maltraitance, ainsi que d’informer, de 

conseiller et former dans ces matières, ainsi que la 

mise à disposition des personnes d’un point de contact 

externe aux organisations. En 2018, une campagne de 

sensibilisation interne sur ce qu’est la bientraitance au 

quotidien a été menée auprès des collaborateurs de la 

Fondation Caritas Luxembourg. 

Départ à la retraite de Samia Bounaira, responsable du Centre Oasis 
à Wiltz (de g. à dr.) : Nonna Sehovic, Jean-Paul Karpen, Philippe 
Streff, Michael Feit, Samia Bounaira, Jérémie Langen, Marie-Josée 
Jacobs, Yves Schmidt

Merci pour les longues années
à nos côtés !

Départ à la retraite de Nicole Seuvic, responsable de foyer,  
de Lydie Krecké, assistante de direction, et de Marco Quintus, 
travailleur social au service Logement, et remerciement de 
collaborateurs ayant 10 et 20 ans d’ancienneté.  
Photo de g. à dr.: Charel Schmit, Andreas Vogt, Marco Quintus, 
Jérémie Langen, Brahim Benkhaddou, Yves Schmidt, Nicole Seuvic,  
Marco Hoffmann, Marie-Josée Jacobs, Lydie Krecké,  
Suzette Hensgen, Philippe Streff

Fête de remerciement 
des bénévoles, 
le 1er juin 2018
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Leurs moyens financiers proviennent aussi bien de sources privées que de sources publiques : dons 

privés, dons corporatifs, legs et fonds dédiés, paroisses, communes, subventions de l’Etat, accords-cadres de 

financement du Gouvernement luxembourgeois, fonds de l’Union européenne, PAM (Programme Alimentaire 

Mondial) et de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

La Fondation Caritas Luxembourg, reconnue d’utilité publique a en charge, entre autres, la collecte de dons. 

En 2018, la Fondation Caritas Luxembourg a collecté des dons pour un montant de 2.652.581,75 euros. Dans 

différents domaines, le don privé ouvre souvent la voie à des cofinancements du Gouvernement luxembourgeois 

et de l’Union européenne, notamment pour des projets pilotes. Les legs et donations restent également 

indispensables pour assurer la pérennité des actions de Caritas Luxembourg. En 2018, la Fondation Caritas 

Luxembourg a reçu des legs pour un montant 867.132,44 euros. Par ailleurs, Caritas Luxembourg a également 

reçu des cotisations pour 75 euros. En tout, Caritas Luxembourg a reçu des dons, legs et cotisations pour 

3.519.789,19 euros. Caritas Luxembourg utilise une faible portion des fonds qu’elle reçoit pour couvrir ses frais 

de fonctionnement et de collecte de fonds. Au moins, 90% du montant des dons reçus sont affectés aux projets 

et activités menés en faveur des personnes en détresse. Aux dons financiers, s’ajoutent les nombreux dons en 

nature (vêtements, etc.) et les dons en compétences et en temps (formations proposées par les entreprises, etc.) 

qui permettent aussi de soutenir les actions de Caritas Luxembourg.

MOYENS MIS 
EN OEUVRE

Ressources 
financières 

Total
70.474.765,48 €

Caritas
Accueil & Solidarité

8.350.500,33 €

Fondation
Caritas Luxembourg

30.738.182,62 €

Caritas
Enfants & Familles

Caritas
Jeunes & Familles
31.386.082,53 €*

*Chi�re non encore audité au moment de la publication de ce rapport annuel.

Aide Nationale

1.644.734,92 €

62,0%

Autres dons

71.391,80 €

2,7%

Dons libres

434.621,47 €

16,4%

Coopération

internationale

501.833,56 €

18,9%
*Les legs et cotisations ne sont pas considérés dans ce graphique

TOTAL

2.652.581,75 €

100%

Les quatre associations qui composent Caritas Luxembourg ont réalisé en 2018 
des prestations pour un montant total de 70.474.765,48 euros (voir détails ci-dessous).

Moyens mis en oeuvre Dons reçus par la Fondation Caritas 
Luxembourg par domaine d'action*

Les rapports financiers détaillés sont publiés sur le site : www.caritas.lu
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Collecte en faveur de l’intégration 

des réfugiés au Luxembourg : 

59.359,86 €

Caritas Challenge en faveur des 

enfants en difficulté au Luxembourg : 
100.640,10 €

Campagne en faveur de la 

sécurité alimentaire : 
28.353 €

Action rentrée scolaire en faveur 

des enfants et de l’éducation : 

30.389,5 €

Collecte de la Toussaint 

en faveur des personnes sans-abri : 

75.801,62 €

Campagne de fin d’année 

en faveur de la Syrie : 

126.013 €

Chère donatrice, cher donateur,

Il y a un an, je faisais appel à votre générosité 

afin d’aider Caritas Luxembourg à lutter contre 

la famine au Soudan du Sud. Aujourd’hui, je 

suis fière, heureuse et émue de vous annoncer 

que nos efforts n’ont pas été vains ! Notre 

collaborateur permanent au Soudan du Sud, 

François Nzabahimana, nous a en effet récem-

ment fait état de belles avancées dans la région 

dans laquelle travaille Caritas Luxembourg. 

La santé des enfants s’améliore sensiblement, 

les récoltes sont meilleures et des villageois 

reviennent occuper les terres qu’ils avaient 

abandonnées des mois ou des années plus tôt. 

Mais si la situation tend à s’améliorer, le combat 

est cependant loin d’être gagné. Sur l’en-

semble du territoire, la famine n’a pas reculé : 

6,3  millions d’habitants sur les 11 millions que 

compte le pays se trouvent toujours en état 

d’insécurité alimentaire. La guerre et les conflits 

intercommunautaires rendent par ailleurs 

toutes nos activités plus difficiles à mettre 

en place. Enfin, des conditions climatiques 

Liebe Spenderin, lieber Spender,

Vor einem Jahr appellierte ich an Ihre Groß-

zügigkeit um Caritas Luxemburg im Kampf 

gegen die Hungersnot im Südsudan zu helfen. 

Heute bin ich stolz, Ihnen mitteilen zu kön-

nen, dass unsere Arbeit Früchte getragen 

hat! Unser ständiger Mitarbeiter vor Ort im 

Südsudan, François Nzabahimana, war Zeuge 

der großen Fortschritte in der Region, in der 

Caritas Luxemburg arbeitet. Die Gesundheit der 

Kinder verbessert sich spürbar, die Ernten sind 

ertragreicher und die Dorfbewohner kommen 

zurück um die Felder zu bearbeiten, die sie 

Monate oder gar Jahre vorher hatten brach 

liegen lassen.

Doch auch wenn die Situation sich langsam 

verbessert ist der Kampf noch lange nicht 

gewonnen. Im gesamten Südsudan zeichnet 

sich kein Ende der Hungersnot ab: 6,3 Milli-

onen des 11 Millionen Einwohner zählenden 

Landes leben noch immer in einem Zustand 

von Ernährungsunsicherheit. Der Krieg 

und Konflikte zwischen den verschiedenen 

Volksgruppen macht es noch schwieriger, 

unsere Projekte umzusetzen. Hinzu kommen 

erschwerende klimatische Bedingungen, wie 

etwa zu lange Trockenzeiten oder zu kurze und 

unvorhersehbare Regenzeiten, die eine bereits 

schwierige Lage noch prekärer gestalten.

Nos effor
ts

portent le
urs fruits

!
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Imprimé sur papier recyclé, Luxembourg, juin 2018.

Les dons récoltés dans le cadre de cette action seront utilisés par Caritas Luxembourg afin de 

 combattre l’insécurité alimentaire.

Die im Rahmen dieser Kampagne gesammelten Spenden werden von Caritas Luxemburg benutzt,  

um die Lebensmittelunsicherheit zu bekämpfen.

Photos : Carole Reckinger, Caritas Luxembourg

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données à caractère 

personnel (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’annulation à nos courriers en nous contactant au +352 40 21 31 263 ou via 

e-mail à communication@caritas.lu.

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (2016/679) des Europäischen Parlaments haben Sie das Recht, keine weiteren Anschrei-

ben von uns zu erhalten. Kontaktieren Sie uns hierfür bitte per Telefon (+ 352 40 21 31 263) oder Email (communication@caritas.lu).

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas.lu

 „Im März 2017 besuchte ich erstmals das Dorf Aleya, in dem 

fast jedes Kind unter 5 Jahren Zeichen von Unterernährung 

aufwies. Mit der Ernährungsfachfrau des Projektes und den „Lead 

Mothers“ der Nachbardörfer haben wir spezifische Ausbildungs- und 

Sensibilisierungsmaßnahmen unternommen. Wir haben den Müttern 

vor Ort auch gezeigt, wie sie Porridge selbst zubereiten können. 

Während meines letzten Besuches im Dorf im Mai 2018 konnte ich 

eine wichtige Veränderung beobachten: jetzt kennen die Mütter die 

Ursachen und Symptome der Unterernährung und wissen, was sie 

dagegen tun müssen. Den Kindern geht es jetzt viel besser.  

Die meisten erhalten drei Mahlzeiten am Tag. Viele Familien haben 

zusätzlich kleine Gärten angelegt, in denen sie Gemüse anbauen 

können“, erzählt François Nzabahimana, der ständige Mitarbeiter der Caritas 

Luxemburg vor Ort. 

Er ergänzt: „All diese Änderungen sind Zeichen eines positiven 

 Impaktes unserer Arbeit und Ihrer Spende!“

Une enfant reçoit du lait de soja 

 préparé à l’occasion d’une « journée  

de l’enfant » à Palotaka.

Ein Mädchen erhält Sojamilch, welche 

zum Anlass des „Tag des Kindes“ in 

Palotaka zubereitet wurde.

François Nzabahimana et un bénéficiaire

François Nzabahimana und ein Begünstigter

En 2018, Caritas Luxembourg a fait plusieurs 
appels à dons. Les appels à dons qui suivent ont 
permis de soutenir de nombreuses personnes en 
situation de précarité.

RGPD

La mise en conformité de  Caritas Luxembourg par rapport au Règlement européen sur la Protection des 

Données personnelles (RGPD) a été un autre grand chantier pour 2018. Les processus ont ainsi été revus de 

sorte à ce que tous les enregistrements dans nos bases de données soient conforment au règlement européen.
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Imprimé sur papier recyclé, Luxembourg, avril 2018

Les dons récoltés dans le cadre de cette action serviront à soutenir des enfants défavorisés et leurs 

familles au Luxembourg.

Die anlässlich dieser Aktion gesammelten Spenden dienen dazu, bedürftigen Kindern und Familien in 

Luxemburg zu helfen.

Photos : Caritas Luxembourg, Ivana Larusson, Young Caritas, iStock

Chère donatrice, cher donateur,

Le mois de mai est pour Caritas Luxembourg 

consacré à une cause qui me tient 

particulièrement à cœur : celle des enfants dans 

le besoin au Luxembourg.

Laissez-moi à ce sujet vous rappeler quelques 

chiffres : aujourd’hui au Luxembourg, 22% des 

enfants sont exposés à la pauvreté ! Soit un peu 

plus d’un enfant sur cinq ! Si cet enfant vit dans 

une famille monoparentale, la possibilité de 

connaître la pauvreté passe à presque une chance 

sur deux ! Et ce dans un des pays les plus riches 

au monde !

Nous ne pouvons pas rester 

indifférents face à ces tristes 

statistiques.

Depuis de nombreuses années, Caritas 

Luxembourg travaille avec et en faveur de ces 

enfants qui n’ont pas les mêmes chances que les 

autres. De nombreux professionnels et bénévoles 

de Caritas Luxembourg s’engagent ainsi en 

Lieber Spenderin, lieber Spender,

der Monat Mai ist für Caritas Luxemburg einer 

Sache gewidmet, die mir besonders am Herzen 

liegt: der Hilfe für Kinder in Luxemburg, die 

benachteiligt oder in Schwierigkeiten sind.  

Dazu folgende Zahlen: heutzutage sind in 

Luxemburg 22% der Kinder dem Armutsrisiko 

ausgesetzt! Das ist etwas mehr als eines 

von fünf Kindern! Wenn dieses Kind in 

einer alleinerziehenden Familie lebt, ist die 

Wahrscheinlichkeit, in die Armut abzurutschen, 

fast eins zu zwei! Und das in einem der reichsten 

Länder der Welt!

Wir können diese traurigen 

Statistiken nicht gleichgültig 

hinnehmen.

Seit vielen Jahren arbeitet Caritas Luxemburg 

mit und für Kinder, die nicht die gleichen 

Chancen haben wie andere. Fachpersonal und 

ehrenamtliche Mitarbeiter haben es sich zum Ziel 

gesetzt, den Alltag dieser Kinder zu verbessern, sie 

zu unterstützen und ihnen eine Orientierung zu 

bieten: Sommercamps, Tageszentren, Empfangs- 

und Unterstützungsstrukturen, spezielle Klassen 

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas.lu

S’envoler
meilleur !vers un avenir

Tourner SVP

Bitte umblättern

Bénévolat solidaire

Young Caritas propose aux jeunes de s’engager 

socialement en faveur des personnes défavorisées 

à travers son concept de « bénévolat solidaire ».  

Projets courts ou engagements à long terme, 

camps de vacances solidaires, travail social… sont 

autant de démarches proposées avec toujours un 

même objectif : la solidarité avec autrui. Chaque 

année, quelque 200 jeunes s’engagent ainsi en 

tant que bénévoles.  

Plus d’infos : www.youngcaritas.lu

Services d’accueil et d’aide  

aux familles

Les enfants et les jeunes qui connaissent des 

problèmes au sein de leur famille ou vivent une 

situation de crise peuvent être accueillis dans les 

structures de jour, de nuit ou d’urgence de Caritas 

Luxembourg, de manière temporaire ou pour une 

plus longue durée. Un autre service intervient en 

ambulatoire au sein même des familles et propose 

un soutien social, éducatif et psychique. L’objectif 

est cependant toujours le même : maintenir ou 

réintégrer l’enfant dans son milieu familial.

Ehrenamtliche Betätigung  

für junge Menschen

Young Caritas begleitet junge Menschen, die sich 

freiwillig für Benachteiligte einsetzen möchten. 

Kurz- oder langfristige Projekte, solidarische 

Ferienlager, soziale Arbeit… sind die Ansätze, 

die immer mit dem gleichen Ziel vorgeschlagen 

werden: Solidarität mit anderen. Jedes Jahr 

engagieren sich rund 200 junge Menschen  

als Freiwillige. Weitere Informationen:  

www.youngcaritas.lu

Beratungsstellen und Familienhilfe

Kinder und Jugendliche mit familiären Problemen 

oder in Krisensituationen können in den Tag-, 

Nacht- oder Notfalleinrichtungen von Caritas 

Luxemburg vorübergehend oder für längere Zeit 

untergebracht werden. Ein weiterer Dienst steht 

den Familien bei Problemen bei und bietet soziale, 

pädagogische und psychologische Unterstützung. 

Das Ziel ist dabei immer dasselbe: die familiäre 

Umgebung des Kindes zu erhalten oder das Kind 

wieder in diese Umgebung zu integrieren.

Depuis plus de 25 ans, les comptes de Caritas 

Luxembourg sont contrôlés par des réviseurs 

d’entreprise. S’y ajoutent pour la Fondation Caritas 

Luxembourg des audits internes et externes réguliers, 

notamment dans le cadre de la certifi cation ISO 

9001. En 2018, la Fondation Caritas Luxembourg est 

passée à la certifi cation selon la norme 9000:2015, 

un passage rendu possible grâce à un important 

travail de cartographie des parties prenantes, des 

risques encourus et des enjeux à relever. En outre, la 

Fondation Caritas Luxembourg est membre fondateur 

de l’asbl « Don en confi ance » et a signé une Charte 

d’entreprises pour la responsabilité sociale. 

Chère donatrice, cher donateur,

Depuis l’automne 2015, le Luxembourg connaît 
un afflux d’hommes, de femmes et d’enfants 
fuyant la guerre et la persécution. Le Luxem-
bourg les a accueillis à bras ouverts et nous 
pouvons en être très fiers.

Parmi les réfugiés pour qui il a lieu, selon moi, de 
faire un effort spécial, ce sont les jeunes. Beau-
coup d’entre eux ont subi de graves trauma-
tismes pendant la guerre dans leur pays ou lors 
de la fuite. Plusieurs sont arrivés au Luxembourg 
sans leurs parents, dont des mineurs. La plu-
part ont dû arrêter leurs études et se retrouvent 
dans un système scolaire très différent du leur, 
à recommencer de zéro, par l’apprentissage 
de la langue. Parmi eux, certains suivent des 
cours sans être considérés comme des élèves 
scolarisés et ne bénéficient donc d’aucune aide 
financière, ni d’une bourse scolaire, ni d’alloca-
tions familiales, ni de carte de transport. D’autres 
encore ont besoin d’être soutenus jusqu’à ce 
qu’ils obtiennent les aides étatiques. 

Traumatisés, déracinés, sans moyens et souvent 
seuls, ces jeunes sont très vulnérables. Si nous 
ne les aidons pas maintenant, beaucoup d’entre 
eux resteront des assistés toute leur vie. Il est 
donc de notre responsabilité, maintenant que 
nous les avons accueillis dans notre pays, de 
leur créer un cadre propice pour qu’ils puissent 
entrevoir un avenir avec confiance.

Liebe Spenderin, lieber Spender,

seit Herbst 2015 erlebt Luxemburg einen 
Zustrom von Frauen, Männern und Kindern, die 
vor Krieg und Verfolgung fliehen. Luxemburg hat 
sie mit offenen Armen empfangen und darüber 
können wir sehr stolz sein. 

Unter den Flüchtlingen sind viele junge 
Menschen und ich bin der Meinung, dass es 
wichtig ist, diese jungen Menschen besonders 
zu unterstützen. Viele von ihnen haben wäh-
rend des Krieges in ihrem Land oder während 
der Flucht schwere Traumata erlitten. Einige 
von ihnen sind ohne ihre Eltern in Luxemburg 
angekommen, darunter auch Minderjährige. Die 
meisten mussten ihre Studien abbrechen und 
müssen jetzt von Grund auf neu anfangen, sich 
in einem anderen Schulsystem zurechtfinden, 
die Sprache erlernen, usw. Unter ihnen befinden 
sich junge Menschen, die an Kursen teilnehmen, 
jedoch nicht als Schüler betrachtet werden und 
deshalb keine finanzielle Unterstützung bekom-
men; weder Stipendien, noch Familienbeihilfe 
oder Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel. 
Andere wiederum brauchen Unterstützung, bis 
sie staatliche Hilfe bekommen.

Traumatisiert, entwurzelt, ohne Mittel und oft 
alleine sind diese jungen Menschen sehr verletz-
lich. Wenn wir ihnen jetzt nicht helfen, werden 
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Investissons dans l’avenir  
des jeunes réfugiés !

Imprimé sur papier recyclé, Luxembourg, février 2018

Les fonds récoltés dans le cadre de cette campagne serviront à financer les projets  
de Caritas  Luxembourg en faveur des réfugiés.

Die Spenden für diese Kampagne werden für die Projekte der Caritas Luxemburg  
im Bereich der Flüchtlinge eingesetzt. 

Photos : Caritas Luxembourg, iStock
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Merci !
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Imprimé sur papier recyclé, Luxembourg, septembre 2018

Les fonds récoltés dans le cadre de cette campagne serviront à financer les projets internationaux  

de Caritas Luxembourg en faveur des enfants et de l’éducation.

Die Spenden für diese Kampagne werden für internationale Projekte der Caritas Luxemburg  

im Bereich Kinder und Bildung eingesetzt.

Photos : Caritas Luxembourg

Le droit à l’éducation est un droit fonda-

mental. Pourtant, dans de nombreux pays à 

travers le monde, ce droit, faute souvent de 

moyens nécessaires, n’est pas respecté.

C’est le cas par exemple  

au Laos, où la pauvreté 

rend souvent difficile – parfois 

 impossible – la scolarisation des 

enfants.

Dans la région rurale et montagneuse de 

Khoun, l’école primaire de Ban Nasom et 

ses 6 instituteurs accueillent plus de 115 

élèves et leur fournissent une éducation de 

base, ingrédient indispensable pour sortir 

de la pauvreté dans laquelle ils vivent, se 

construire un avenir meilleur et aspirer à 

Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht. 

In vielen Ländern, welche oft nicht über die 

erforderlichen Mittel verfügen, wird dieses 

Recht nicht respektiert.

Dies ist zum Beispiel der 

Fall in Laos, wo die Armut 

es den Kindern oft erschwert, ja 

manchmal sogar unmöglich 

macht, zur Schule zu gehen.

In der ländlichen Gebirgsregion von Khoun 

empfängt die Ban Nasom Primary Schule mit 

ihren 6 Lehrern mehr als 115 Schülerinnen 

und Schüler. Sie bietet den Kindern durch 

eine Grundausbildung eine wesentliche 

Unterstützung, der Armut zu entkommen 

und sich damit eine bessere Zukunft aufzu-

bauen. Dies ist der Fall von Yaneng, dessen 

Geschichte Sie unten lesen werden und der 

diese Schule seit mehreren Jahren besucht.

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas
.lu

Yaneng
 a 9 ans, ses parents sont 

agriculteurs. Chaque matin, accom-

pagné de sa petite sœur et de son 

petit frère, il marche 15 minutes à 

travers les champs et les rizières pour 

rejoindre son école où il fréquente 

la classe de 4e année. Sur les bancs, 

il retrouve ses amis et ensemble 

ils découvrent les mathématiques, 

l’histoire, les sciences, la lecture, etc. 

Sans cette école, Yaneng n’aurait 

aucune possibilité d’apprendre 

toutes ces matières ! Il est ravi à 

l’idée d’avoir bientôt une nouvelle 

école qui lui permettra d’étudier dans de bien 

meilleures conditions qu’auparavant. Quand il 

aura terminé l’école primaire, Yaneng envi-

sage de fréquenter une école secondaire.  

Et quand on lui demande le métier qu’il rêve 

d’exercer plus tard, la réponse est immédiate 

et évidente : Yaneng sera professeur  

et  viendra enseigner à Ban Nasom ! 

Yaneng
 ist 9 Jahre alt, seine Eltern sind Bau-

ern. Jeden Morgen begleitet er seine kleine 

Schwester und seinen kleinen Bruder auf 

ihrem Weg durch die Felder in die 4. Klasse 

seiner Schule. Zusammen mit seinen Freun-

den üben sie sich in Mathematik, Geschichte, 

Naturwissenschaften, Lesen usw. Ohne die 

Schule im Dorf hätte Yaneng keine Gele-

genheit all diese Fächer zu lernen! Doch das 

Gebäude ist alt und droht zusammenzubre-

chen. Er freut sich daher schon, bald in eine 

neue Schule gehen zu können, in der er viel 

besser lernen kann. Nach der Grundschule 

will Yaneng unbedingt eine weiterführende 

Schule besuchen. Und wenn man ihn nach 

seinem Traumberuf fragt, ist die ehrliche 

Antwort: „Ich will Lehrer werden und in Ban 

Nasom unterrichten!“

Chère donatrice, cher donateur,

Avec l’hiver qui frappe doucement à nos portes, 

j’ai déjà à l’esprit toutes ces personnes que la 

vie n’a pas épargnée, et qui passent la journée 

et la nuit dehors. Je pense également à tous 

ces milliers de personnes, à ces familles avec de 

faibles revenus, qui n’ont pas les moyens de se 

loger décemment. 

En tant que donatrice ou donateur de Caritas 

Luxembourg, vous partagez certainement 

ces inquiétudes et vous ne pourrez sûrement 

pas rester indi� érents face au triste sort 

de toutes ces personnes qui vivent dans des 

conditions précaires.

Les équipes de Caritas Luxembourg travaillent 

sans relâche pour leur venir en aide. Comme 

vous le découvrirez ci-après, nous agissons sur 

tous les fronts : de l’accueil d’urgence à l’insertion 

professionnelle en passant par l’hébergement 

et l’encadrement psychosocial. Et comme les 

autres années, nous serons également impliqués 

dès le 1er décembre dans l’accueil de nuit de la 

Wanteraktioun. 

Liebe Spenderin, lieber Spender,

Die ersten Anzeichen des Winters lassen bei mir 

Gedanken an diejenigen Menschen aufkommen, 

die das Leben nicht verschont hat und die Tag und 

Nacht draußen verbringen. Ich denke auch an 

all die Tausende von Menschen, jene Familien mit 

niedrigem Einkommen, die sich keine anständige 

Unterkunft leisten können.

Als Spenderin oder Spender der Caritas teilen 

Sie sicherlich diese Besorgnis und sind 

nicht gleichgültig gegenüber diesen Menschen, 

 die in derart prekären Bedingungen leben.

Das Caritas Personal arbeitet unermüdlich 

daran, diesen Menschen zu helfen. Wie Sie auf 

den nächsten Seiten erfahren können, sind wir an 

allen Fronten aktiv: von der Notaufnahme über 

die berufl iche Wiedereingliederung bis zur Ver-

mittlung einer Unterkunft und der psychosozialen 

Betreuung. Wie in den vergangenen Jahren werden 

wir auch dieses Jahr wieder ab dem 1. Dezember 

die Notschlafstelle der „Wanteraktioun“ anbieten.  

Ohne Ihre wertvolle Unterstützung wären diese 

konkreten und wirksamen Maßnahmen zugunsten 

der Menschen am Rande der Gesellschaft nicht 

möglich. Wir brauchen Ihre Unterstützung auch 

dieses Jahr, zögern Sie nicht, helfen und spenden 

Sie auch jetzt! So können wir beispielsweise den 

Zugang zu Wohnungen oder den Bau von Häusern 

für notleidende Menschen fi nanzieren, 
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Imprimé sur papier recyclé, Luxembourg, octobre 2018
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Les fonds récoltés dans le cadre de cette campagne seront utilisés 

pour soutenir les sans-abri au Luxembourg.

Die im Rahmen dieser Kampagne eingenommenen Spenden werden 

zur Unterstützung von Obdachlosen in Luxemburg verwendet.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel 

(RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’annulation à nos courriers 

en nous contactant au +352 40 21 31 263 ou via e-mail à 

donateurs@caritas.lu.

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (2016/679) des 

Europäischen Parlaments haben Sie das Recht, keine weiteren 

Anschreiben von uns zu erhalten. Kontaktieren Sie uns hierfür bitte 

per Telefon (+352 40 21 31 263) oder Email (donateurs@caritas.lu).

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas.lu

Pour une nuit au chaud…

Une prise en charge complète 

pour sortir de la spirale infernale 

Pit est arrivé au Foyer Ulysse lorsque sa mère, 

avec laquelle il entretenait des relations 

confl ictuelles, l’a mis à la porte pour la 

énième fois. Pendant très longtemps, il n’a fait 

confi ance à personne, ni aux éducateurs, ni au 

personnel psychosocial. Il s’est alors réfugié 

dans le cannabis et les jeux vidéo, se retrouvant 

dans une spirale sans repères ni perspectives. 

Un jour, en participant à des activités, il s’est 

découvert un talent pour la fabrication de petits 

objets décoratifs. Son attitude a changé. Il a 

commencé à respecter ses rendez-vous avec 

son assistante sociale et sa psychologue. Puis 

il a voulu reprendre des études ou avoir une 

occupation. Il a alors commencé à travailler à 

l’atelier thérapeutique. Là, il a appris à respecter 

les consignes de travail et à avoir confi ance 

en ses capacités. Après seulement quelques mois, 

il a trouvé un emploi et a intégré un logement 

social pour jeunes.

Eine ganzheitliche Unterstützung, 

um dem Teufelskreis zu entkommen

Pit kam im Foyer Ulysse an, da seine Mutter, 

mit der er eine konfl iktuelle Beziehung hat, ihn 

zum zigsten Mal hinauswarf. Er vertraute lange 

Zeit niemandem, weder den Erziehern noch 

den psychosozialen Mitarbeitern. Dann fl üchtete 

er sich in Cannabis und Videospiele und fand 

sich in einer Spirale ohne Orientierung und 

Perspektiven wieder. Eines Tages nahm er an 

verschiedenen Ateliers teil und stellte dabei fest, 

dass er ein gewisses Talent für die Herstellung 

kleiner dekorativer Objekte hat. Dies führte 

zu einer Änderung seiner Einstellung. Pit begann, 

seine Termine mit seinem Sozialarbeiter 

und Psychologen zu respektieren. Er nahm 

sich vor, wieder eine Ausbildung anzufangen 

oder zu arbeiten. Schliesslich begann er in 

der therapeutischen Werkstatt der Caritas zu 

arbeiten. Dort lernte er, die Arbeitsanweisungen 

zu respektieren und auf seine Fähigkeiten 

zu vertrauen. Nach nur wenigen Monaten fand 

er Arbeit und konnte in eine Sozialwohnung 

für junge Menschen integriert werden.  
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Vous voulez donner 
plus de sens à vos 

cadeaux de Noël ? 
Choisissez un des cadeaux 
solidaires de Caritas Luxembourg !

Rendez-vous sur la page 
www.caritas.lu/cadeaux-solidaires 
et faites votre choix parmi les 
cadeaux proposés. A l’issue de votre 
achat en ligne, vous obtiendrez une 
boîte cadeau à découper, plier et 
personnaliser afi n de la remettre à 
une personne chère.

Möchten Sie Ihren 
Weihnachtsgeschenken 
mehr Bedeutung geben? 
Wählen Sie eines der Solidaritäts-
geschenke von Caritas Luxemburg!

Gehen Sie auf www.caritas.lu/
cadeaux-solidaires und wählen Sie 
aus den ange botenen Geschenken. 
Am Ende Ihres Online-Kaufs 
erhalten Sie eine Geschenkbox zum 
Schneiden, Falten und Anpassen, das 
Sie verschenken können.

Vous voulez donner 
plus de sens à vos 

cadeaux de Noël
Choisissez un des cadeaux 
solidaires de Caritas Luxembourg

Rendez-vous sur la page 
www.caritas.lu/cadeaux-solidaires 
et faites votre choix parmi les 
cadeaux proposés. A l’issue de votre 
achat en ligne, vous obtiendrez une 
boîte cadeau à découper, plier et 
personnaliser afi n de la remettre à 
une personne chère.

Le saviez-vous ? Vos dons à Caritas Luxembourg 
sont fi scalement déductibles ! Pour bénéfi cier d’une 
déduction fi scale, le total annuel des libéralités versées à 
di� érents organismes doit être égal ou supérieur à 120 €. 
Pensez-y pour votre déclaration fi scale à venir !

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.

Chère donatrice, cher donateur,

Il y a moins d’un mois, j’ai pris la route 
du Liban. Dans un camp proche 
de Beyrouth où vivent environ 600 
réfugiés syriens, j’ai notamment fait 
la connaissance de Samira. Elle est 
enceinte et vit dans une toute petite 
tente avec son mari et ses 3 enfants. 
Aucun d’eux n’est scolarisé, car Samira 
et son mari n’ont pas de quoi payer le 
transport jusqu’à l’école. Les maigres 
économies du couple servent en e� et à 
payer l’emplacement de leur tente ou à 
acheter du mazout pour se chau� er.

Les enfants que j’ai rencontrés riaient et avaient 
l’air joyeux. Mais leurs rires laissent un goût amer 
et un énorme sentiment d’impuissance. Ils cachent 
surtout une bien triste réalité. Les enfants syriens 
nés en exil au Liban ne peuvent en e� et pas y être 
enregistrés. Ces enfants se retrouvent dès lors sans 
nationalité, sans existence légale et sans droits. 
De quoi sera fait l’avenir pour ces dizaines de 
milliers d’enfants apatrides ?

Liebe Spenderin, lieber Spender,

vor weniger als einem Monat war ich auf dem 
Weg in den Libanon. In einem Lager in der Nähe 
von Beirut, wo etwa 600 syrischen Flüchtlinge 
leben, traf ich Samira. Sie ist schwanger und lebt 
mit ihrem Ehemann und 3 Kindern in einem sehr 
kleinen Zelt. Keines von ihnen ist in der Schule, 
weil Samira und ihr Mann kein Geld haben, um den 
Transport zur Schule zu bezahlen. Die mageren 
Ersparnisse des Ehepaares werden dazu verwen-
det, den Standort ihres Zeltes zu bezahlen und 
um Heizöl zu kaufen.

Die Kinder, die ich traf, lachten und sahen glücklich 
aus. Doch ihr Lächeln hinterlässt einen bitte-
ren Nachgeschmack sowie ein tiefes Gefühl der 
Ohnmacht und überdeckt die traurige Realität. 
Syrische Kinder, die im Libanon geboren wurden, 
können nicht registriert werden. Dies bedeutet, 
dass diese Kinder keine Rechte besitzen, keine 
Nationalität, keine legale Existenz. Wie sieht die 
Zukunft dieser staatenlosen Kinder aus?

Unser Mitarbeiter François Large ist Ende Oktober 
nach Syrien gereist, um die dringendsten Bedürf-
nisse zu bewerten.
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Les dons récoltés dans le cadre de cette action seront utilisés afi n de 
soutenir les populations vulnérables en Syrie et ailleurs dans le monde.

Die im Rahmen dieser Aktion gesammelten Spenden werden 
zur Unterstützung gefährdeter Bevölkerungsgruppen in Syrien und 
in anderen Teilen der Welt verwendet.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous 
pouvez exercer votre droit d’annulation à nos courriers en nous contactant 
au +352 40 21 31 263 ou via e-mail à donateurs@caritas.lu.

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (2016/679) des Europäischen 
Parlaments haben Sie das Recht, keine weiteren Anschreiben von uns zu 
erhalten. Kontaktieren Sie uns hierfür bitte per Telefon (+352 40  21 31 263) 
oder Email (donateurs@caritas.lu).

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas.lu

Un Noël au milieu
des ruines…
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Le réseau international Caritas

Caritas Luxembourg fait partie d’une confédération mondiale qui travaille en solidarité pour un monde plus juste 

et qui prend son inspiration de la foi chrétienne et de la doctrine sociale de l’Eglise.

Les 165 Caritas nationales constituent le plus grand réseau d’organisations caritatives catholiques au monde, 

voué à réduire la pauvreté et à mener des campagnes en faveur de la justice sociale. Caritas Internationalis a son 

siège à Rome, dans la cité du Vatican. Les 51 membres européens de Caritas Internationalis forment la région 

Europe et se sont constitués en asbl, avec Caritas Europa ayant son siège à Bruxelles.

Caritas Luxembourg, membre actif de nombreuses plates-formes

Sur certains sujets, afin de renforcer sa force d’action, Caritas Luxembourg agit en concertation avec d’autres 

associations.

C’est le cas, par exemple, pour la thématique des réfugiés. Caritas Luxembourg fait partie du Collectif Réfugiés 

Luxembourg. Ensemble, ils se sont mobilisés en 2018 sur la vulnérabilité des personnes victimes de torture 

et autres traitements inhumains ou dégradants, l’accueil des mineurs d’âge, l’encadrement dans les structures 

d’hébergement et l’accueil à la SHUK (structure d’hébergement d’urgence destinée aux personnes concernées 

par le transfert de Dublin). Caritas Luxembourg a assuré le secrétariat du LFR de septembre 2017 à juillet 2018.

MOYENS MIS 
EN OEUVRE

Ressources
réseaux

Les responsables des différentes 
Caritas de langue germanique se sont 
rencontrés au Luxembourg pour leur 

traditionnelle conférence annuelle. 
Au programme : échanges sur la 

question de l’accueil et de l’intégration 
des réfugiés et celle de la pauvreté et 

renforcement de la coopération en 
matière d’aide humanitaire et d’aide au 

développement. 
(12 avril 2018)
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Pour les questions Nord-Sud, les prises de position 

se font aussi en concertation avec les autres ONG, 

notamment dans le cadre du Cercle des ONGD, où 

la mobilisation a porté ces dernières années sur la 

cohérence des politiques de développement et la 

contribution aux Fair Politics. Pour ce qui concerne 

le climat, Caritas Luxembourg est membre de Votum 

Klima. De plus, Caritas Luxembourg est membre de 

Meng Landwirtschaft.

Caritas Luxembourg fait partie de dizaines de plates-

formes dont: Agence du Bénévolat, la Banque 

alimentaire, la Coalition Nationale pour les droits 

de l’Enfant, la Conférence Générale de la Jeunesse 

Luxembourgeoise, Don en confiance, EAPN, FEANTSA 

– Fédération européenne d’associations nationales 

travaillant avec les sans-abri, FEDAS (liste non 

exhaustive).

Le bénévolat : 
un engagement pour la dignité 

humaine, telle était la thématique 
du séminaire interrégional organisé 

à Luxembourg par la Société 
interrégionale Caritas dont Caritas 

Luxembourg fait partie. Le séminaire 
regroupait des représentants et 

des bénévoles de Caritas Catholica 
Belgique, de Caritas Moselle / France, 

de Caritasverband Trier et  
de Caritas Luxembourg.  

(30 juin 2018)

Le 22 mars, le Collectif Réfugiés Luxembourg – 
Lëtzebuerger Flüchtlingsrot (LFR) avait invité la presse 
pour faire le point sur différents sujets concernant 
l’accueil des réfugiés qui le préoccupent. 

La première édition de la Foire aux initiatives solidaires 
« Pack eng Hand mat un ! », organisée par Caritas 
Luxembourg et le Service de la Pastorale de l’Archidiocèse 
à Luxembourg a mobilisé une douzaine d’associations et 
projets du doyenné Centre du Luxembourg. (16 juin 2018)
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MOYENS MIS 
EN OEUVRE

Ressources 
communication

Pour entretenir sa relation avec ses publics, les informer des diff érents projets et 
de leur avancement, Caritas Luxembourg a développé tout une série d’outils de 
communication.

Le site Internet www.caritas.lu a 
complètement été revu en 2018.

La newsletter électronique 
Caritas eNews vous informe de ce 
que fait Caritas Luxembourg de 
manière régulière et dynamique.

CARITAS 
NEWS

N° 120 | Mars 2019

Focus: Laos

Wanteraktioun: Les 
bénévoles en action 
au foyer de nuit

Postlaf 2019: Sport & 
Solidarité

Colonies de 
vacances

Villmools Merci!

Caritas News est 
le bulletin de liaison 
avec les donateurs 
de Caritas 
Luxembourg.

News Bénévolat informe 
les nombreux bénévoles 
de Caritas Luxembourg.

Le « Sozialalmanach »  est 
publié tous les ans au 

préalable du discours du 
Premier ministre sur l’état de 
la nation et sert d’instrument 

de dialogue avec les décideurs 
politiques, la société civile et 

l’économie.

Le « Sozialbarometer » donne 
une rapide vue d’ensemble du 
trimestre écoulé, ceci à l’aide 
de quelques nouvelles courtes 
et surtout des statistiques, 
graphes et tableaux. 

Vous êtes près de 7.500 personnes 
à nous suivre au quotidien via les 
réseaux sociaux.



33

Caritas Luxembourg est un regroupement de quatre associations partageant les mêmes valeurs et agissant 

de manière complémentaire et coordonnée: Fondation Caritas Luxembourg, Caritas Accueil & Solidarité asbl, 

Caritas Jeunes & Familles asbl, Caritas Enfants & Familles asbl.

Son Conseil de Gouvernance est composé de membres des conseils d’administration de ces quatre associations. 

Chaque entité juridique est dirigée par un conseil d’administration.

Conseil de Gouvernance de Caritas Luxembourg

Présidente Marie-Josée Jacobs

Vice-présidents Marc Hengen, Charel Schmit

Membres Marc Entringer, Marie-Christine Ries, Alphonse Wagner

Comité de direction de Caritas Luxembourg 

Andreas Vogt, Caritas Accueil & Solidarité

Carina Gonçalves, Caritas Jeunes & Familles asbl / Caritas Enfants & Familles asbl

Philippe Streff, Fondation Caritas Luxembourg

GOUVERNANCE

Fondation Caritas Luxembourg
Conseil d'administration
Présidente : Marie-Josée Jacobs
Membres : Pit Bouché, Marc Entringer,  
Marc Fischbach, Marc Hengen, Raphael Loschetter, 
Marcel Oberweis, Bernadette Reuter-Wagner,  
Marie-Christine Ries, Suzette Schannel-Serres, 
Charles Schmit, Alphonse Wagner, Emile Wirtz

Comité de direction
Président : Philippe Streff
Membres : Michael Feit, Stéphanie Friob,  
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_ Au Gouvernement luxembourgeois et à l’Union Européenne

_ À l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

_  Aux donateurs et philanthropes pour leurs dons réguliers et généreux tout au 

long de l’année

_ Aux fondations pour leur choix de soutenir à titre régulier ou ponctuel des 

projets de Caritas Luxembourg

_ Aux entreprises pour leur engagement dans le cadre d’actions

_ Aux mouvements chrétiens et à l’Eglise catholique pour donner une image 

vivante et présente de Caritas Luxembourg en tant qu’organisme de l’Eglise

_ À l’Archevêché pour son soutien

_ Aux communes pour leurs subsides et leur confiance

_ À toutes les associations et institutions pour leur soutien généreux

_ Aux services clubs pour leur engagement

_  À la presse pour la couverture qu’elle donne à nos actions

_ Ainsi qu’à tous les collaborateurs et bénévoles.

MERCI !
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