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EDITORIAL

Quels faits ont marqué 
l’année 2012 de Caritas 
Luxembourg ?
La situation de nombreuses 
personnes en difficulté ne s’est 
pas vraiment améliorée en 2012 : 
problématique du logement 
persistant, taux de risque de 
pauvreté des enfants et chômage 

des jeunes toujours élevés au Luxembourg, le 
creusement des inégalités entre riches et pauvres 
toujours en croissance, l’afflux de demandeurs 
de protection internationale et de personnes 
lusophones, la crise en Syrie… Cependant, Caritas 
Luxembourg a pu contribuer à donner des ré-
ponses à de nombreuses situations difficiles.

Sur quelles forces est-ce que 
 Caritas Luxembourg peut compter ?
Première force de Caritas Luxembourg est d’« Être 
proche » des personnes en difficulté, aussi bien 
au Luxembourg qu’à l’étranger, ceci à travers nos 
propres bureaux, ceux du réseau international de 
Caritas, et ceux de nos partenaires stratégiques. 
Notre philosophie d’une approche durable 
est souvent félicitée par nos partenaires et les 
 personnes en difficulté.

Deuxième force est la confiance de nos fidèles 
et généreux donateurs et celle de nos bailleurs 
de fonds, qui en témoignent d’année en année 
par leur renouvellement de l’engagement envers 
Caritas Luxembourg.

Toute cette aide ne serait pas réalisable dans ce 
même laps de temps ni avec ce degré de qualité 
sans l’engagement infatigable et dévoué de nos 
bénévoles, et qui agissent ensemble avec notre 
personnel hautement qualifié et motivé.

Comment est-ce que Caritas 
Luxembourg se prépare pour 
l’avenir ?
Il faut que nous restons à tout moment attentif et 
à l’écoute aux situations de détresse et d’injustice, 
aussi bien au Luxembourg que dans le monde. 
Dans ce cadre nous avons lancé fin 2012 au 
Luxembourg un processus participatif “Zukunft-
werkstatt” ensemble avec nos bénéficiaires.

Comme par le passé, notre veille sociale et poli-
tique devra continuer à contribuer à l’identifica-
tion et au lancement de projets sociaux innovants 
dans un monde en changement et mutation per-
manente, ainsi de se porter la voix des sans-voix.  
Le prochain Sozialalmanach est déjà en préparation.

Dans une période de crise économique difficile 
et de précarité en croissance, il est important de 
s’assurer de la confiance et du support de ses do-
nateurs et bailleurs de fonds. La transparence, la 
communication, la gestion de la qualité ainsi que 
le personnel et les bénévoles qualifiés seront des 
éléments clés pour l’atteinte de nos objectifs.

Quels sont les vœux que vous ex-
primez pour l’évolution de Caritas 
Luxembourg ?
Vu cet environnement économique de plus en 
plus difficile, et par conséquence des situations de 
détresse en croissance, il faut que Caritas Luxem-
bourg reste innovatrice pour répondre au mieux 
aux différentes situations de détresse. La partici-
pation active de nos bénévoles aura certainement 
leur place dans l’aide caritative que nous apportons.

Mais dans toutes nos démarches, il faut 
que l’aspect humain reste au centre  de nos 
 préoccupations et soit la priorité.

Questions posées à Philippe Streff, secrétaire 
 général de Caritas Luxembourg depuis 2009.
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CaritaS S’engage 
Au LuxEMbOuRg

En 2012, à l’instar des années précédentes, une 
des problématiques dont souffre la majorité des 
personnes en difficulté est celle du logement. 
Dans notre « Sozialalmanach », nous avons calcu-
lé qu’il existe actuellement un besoin pour 26 000 
logements subventionnés au Luxembourg. En 
effet, seulement 2% de l’offre concernent des 
logements dits « sociaux » contre plus de 30% 
dans divers autres pays européens. La flambée 
des prix sur le marché (se traduisant par une 
hausse de 190% entre 1995 et 2010), affecte tant 
les locations que les ventes et achats et a re-
pris de nouveau au cours de 2012, surtout au 4e 
trimestre. Ainsi, les prix de vente d’appartements 
ont augmenté de 2,60% par rapport à 2011. Les 
ménages les moins aisés paient jusqu’à 45% de 
leurs revenus pour leur logement, contre moins 
de 30% pour les couches plus aisées.

Les enfants étaient parmi les plus touchés, avec 
un taux de risque de pauvreté de 20,3% contre 
13,6% pour la population totale. Ce taux était de 
25,7% pour les familles avec plus de deux en-
fants (selon les chiffres de 2011 rendus publics 
fin 2012). Plus désastreuse encore a été la situa-
tion des familles monoparentales avec un taux 
de pauvreté atteignant 45,5%. Il faut noter dans 
ce contexte que la sensibilisation effectuée par 
le Service national d’action sociale en faveur de 
l’utilisation du chèque-service accueil a conduit 
à une diminution de 30% du nombre de parents 
non disponibles pour saisir un emploi au motif 
de garde d’enfants, dont 64% de femmes. L’offre, 
toujours croissante de places dans des structures 
d’accueil et à laquelle Caritas Luxembourg par-
ticipe avec ses maisons relais, a donc porté des 
fruits à ce niveau !

La situation du chômage n’a pas cessé de s’ag-
graver au cours de 2012. En particulier aussi celle 
des jeunes.

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020 a été 
introduit un nouvel indicateur de mesure, celui du 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, com-
binant ainsi celui de la pauvreté relative (revenu 
en-dessous de 60% de la médiane des revenus), 
du chômage et de la privation matérielle. Au 
Luxembourg ce taux a atteint 16,8% en 2011. 
Selon différents observateurs, dont l’OECD, les 
inégalités se creusent, les revenus élevés aug-
mentant plus vite que les revenus inférieurs.

L’année 2012 a aussi continué à être marquée par 
l’afflux massif de personnes venant des Balkans, bien 
que moins dramatique qu’en 2011. Les structures de 
Caritas Luxembourg ont également dû faire face à 
cette réalité.

Les défis de Caritas Luxembourg 
au niveau national

RappoRt d’activitéS 20126
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Avoir un toit

Caritas Luxembourg constate auprès des 
populations qu’elle accompagne que la 
demande pour des logements à coûts 
abordables demeure croissante. Pour des 
personnes avec des difficultés multiples 
comme p.ex. des sans abri de longue 
durée souffrant de problèmes de santé 
mentale, il n’y a guère de logement finan-
cièrement accessible. Ainsi, la durée de 
séjour de ces personnes au Foyer Ulysse, 
conçu comme foyer d’accueil d’urgence, 
a presque doublée de 2011 à 2012.

Le nombre de personnes accueillies dans 
le cadre de l’action hiver, organisée du 
mois de novembre à avril par le Ministère 
de l’Intégration et de la Famille, a égale-
ment augmenté de 499 à 684 personnes.

L’accueil de réfugiés roms, durant l‘hiver 
2011/2012, a demandé des efforts sup-
plémentaires spécifiques. Ce n’était qu’en 
avril 2012 que le Centre d’animation et 
de rencontre « Marjaashaff » de Caritas 
Luxembourg à Liefrange, spécialement 
libéré pour répondre à l’arrivée massive 
de demandeurs de protection internatio-
nale a pu retrouver sa vocation première 
tandis que les demandeurs de protec-
tion internationale ont été relogés dans 

diverses autres structures au Luxembourg. 
Le Foyer St. Antoine, foyer pour deman-
deurs de protection internationale, a pu 
en 2012 revenir à un nombre équilibré de 
résidents, dont 40% d’enfants.

Pour Caritas Luxembourg, le défi de la 
pénurie de logements abordables était 
donc d’actualité en 2012, tant au niveau 
de l’accompagnement de personnes en 
recherche d’un logement qu’au niveau 
de la sensibilisation de la politique à ce 
sujet, notamment par la publication du 
« Sozialalmanach » (annuaire de Caritas 
Luxembourg traitant de la situation sociale 
au Luxembourg) sur la thématique du 
logement durable. 

L’offre de Caritas Luxembourg pour les 
familles migrantes et réfugiées reconnues 
a été développée afin de soutenir celles et 
ceux autorisés à rester au Luxembourg et 
à poursuivre leur chemin vers l‘intégration 
et l’autonomie. 

En 2012, Caritas Luxembourg a ainsi pu 
loger, de manière temporaire ou régulière, 
1 541 personnes.

73
Personnes en difficulté en 
 logement encadré

105
Enfants et jeunes logés en 
accueil d’urgence, ponctuel 
ou de longue durée

957*

Personnes sans-abri logées 
en accueil d’urgence ou 
ponctuel

285
Demandeurs de protection 
 internationale logés

121
Réfugiés reconnus et 
 migrants logés

*action hiver incluse (de novembre 2012 à avril 2013)
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La crise économique touche surtout les 
familles monoparentales et les enfants. En 
2011, 27% des enfants de moins de 18 ans 
en Europe étaient menacés de pauvreté 
ou d’exclusion sociale. Au Luxembourg ce 
chiffre atteignait 21,7%, ce qui équivaut à 
presque 22 000 enfants.

Les besoins des familles d’aujourd’hui vont 
d’un soutien en situation d’exclusion à la 
recherche de solutions nouvelles per-
mettant de concilier travail et vie familiale 
jusqu’au soutien en situation de crise 
passagère. Les services offerts par Ca-
ritas Luxembourg sont nombreux et en 
constante évolution.

Le service innovateur „dys-positiv“, pro-
posant un suivi thérapeutique d’enfants 
atteints d’un trouble spécifique de l’ap-
prentissage (dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie), fut créé par Caritas Luxem-
bourg en 2011. Ne s‘adressant initialement 
qu‘aux enfants de la Ville de Luxembourg, 
il a pu étendre ses activités et prendre en 
charge le double d’enfants en 2012, au 
nombre de 62.

L’on constate un besoin de conseil 
en hausse de la part des parents au-
près du « Elterentelefon », le sujet du 

« Cybermobbing » étant un des thèmes 
préoccupant les parents.

Caritas Luxembourg a pu ouvrir en 2012 
une classe supplémentaire dite « Passe-
relle » pour des jeunes migrants résidant 
au Luxembourg qui ne relèvent plus du 
cadre de la scolarité obligatoire. Ainsi 
93 jeunes, majoritairement lusophones, 
sont scolarisés dans ces classes ouvertes, 
ayant comme objectif de permettre leur 
intégration dans le système scolaire 
régulier ainsi que dans la société luxem-
bourgeoise. Dans le cadre de l’Office 
national de l’Enfance, 53 jeunes migrants 
en grande difficulté sont suivis par Caritas 
Luxembourg.

Les efforts en matière de qualité dans les 
maisons relais de Caritas Luxembourg, 
sous forme du concept pédagogique 
« Welt-Atelier », ont mené à des forma-
tions ainsi qu‘à des groupes thématiques 
et de conseil pour le personnel concerné. 

En 2012, 4 213 enfants et jeunes ont pu 
profiter des différents services de Caritas 
Luxembourg liés à l’enfance.

Vivre son enfance

2 239
Enfants et jeunes pris en 
charge par les foyers de 
jour, crèches et maisons 
relais

650
Jeunes ayant  participé 
à des activités des 
 maisons de jeunes et du 
service vacances

136
Jeunes accueillis par 
les services pour jeunes 
 migrants

804
Enfants, jeunes et pa-
rents ayant demandé 
des conseils par télé-
phone et en ligne

384
Enfants et jeunes pris 
en charge par d’autres 
 services de soutien

84
Enfants en suivi familial
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Être soutenu 
en situation de précarité

Dans ce contexte, la fréquentation des 
« Fairness Center » de Caritas Luxem-
bourg situés à Esch-sur-Alzette et à 
Diekirch n’a cessé d’augmenter en 2012. 
Ces centres sont des lieux de rencontre 
conviviaux, d’écoute et de formation, dans 
lesquels une large gamme de vêtements 
de seconde main est disponible. Les très 
nombreuses donations de vêtements usa-
gés remis à Caritas Luxembourg tout au 
long de l’année servent à des personnes 
démunies.

En plus, une épicerie sociale appelée 
« Caritas Buttek » permet à des personnes 
dans le besoin d’accéder à des produits 
alimentaires et hygiéniques de première 
nécessité.

La participation aux frais demandée aux 
personnes dans le besoin est nettement 
inférieure aux prix pratiqués dans la grande 
distribution et reste symbolique. Seules les 
personnes dont le besoin a été constaté 
objectivement par les offices sociaux et les 
services sociaux agréés sont autorisées à 
faire leurs achats dans le « Caritas Buttek », 
grâce à une carte d’accès personnelle. Les 
clients sont, selon les besoins, conseillés 
dans leurs achats. Des employés formés, 
soutenus par des bénévoles engagés, leur 
assurent un accueil de qualité.

Au total en 2012, 961 personnes se sont 
rendues dans les épiceries sociales et 448 
dans l’espace des « Kleederstuff » afin d’y 
faire des achats pour leurs familles.

961
Clients faisant leurs achats dans les 
épiceries sociales « Caritas Buttek »

448
Clients ayant visité les « Kleederstuff »

Bien que connu pour être un pays riche, le Luxembourg 
compte parmi ses résidents un nombre croissant de per-
sonnes touchées par la pauvreté. Ce sont avant tout les fa-
milles monoparentales qui risquent de se retrouver en situa-
tion de pauvreté et d’exclusion sociale.

11caritas

Caritas s’engage  Au Luxembourg



La crise économique touche en première 
ligne les plus démunis. Fin 2012, le chô-
mage touchait 5,4%* de la population au 
Luxembourg et 16,4% des jeunes de moins 
de 25 ans. Face à ce constat, l’aide fournie 
aux personnes cherchant un emploi re-
présente un moyen privilégié d’inclusion 
sociale.

Caritas Luxembourg emploie ainsi dans 
ses ateliers, p.ex. dans l’atelier « Vale-
riushaff » ou dans l’atelier-buanderie 
« Eilerenger Wäschbuer » des personnes 
fragilisées ne pouvant accéder momenta-
nément au marché de l’emploi. De même, 
de nombreuses personnes embauchées 
sous les différentes mesures d’aide à 
l’emploi proposées par l’Administration de 
l’Emploi sont intégrées directement parmi 
le personnel de Caritas Luxembourg.  
Il s’agit de former ces personnes à travers 
une occupation professionnelle concrète 
et des formations ciblées pour garantir le 
développement de leurs compétences. 
De plus, d’après le slogan „Employer, c’est 
intégrer“, Caritas Luxembourg cherche à 

promouvoir l’emploi de réfugiés reconnus 
et de demandeurs de protection inter-
nationale au sein d’entreprises luxem-
bourgeoises. La validation des acquis de 
l’expérience et des formations de base 
sont offertes à des personnes sans emploi 
afin qu’elles puissent se qualifier et trouver 
plus facilement un emploi.

Parmi les 17 migrants et réfugiés reconnus 
et sous mesures pour l’emploi, 5 per-
sonnes ont trouvé un emploi fixe au cours 
de l’année 2012 grâce à l’acquisition de 
compétences et d’expériences.

En 2012, 555 personnes ont obtenu un 
soutien de Caritas Luxembourg, qu’il 
s’agisse de formations ou de mesures à 
l’emploi. 

S’intégrer par le travail

36
Personnes ayant partici-
pé à une formation pour 
aides socio-éducative

37
Demandeurs d’emploi 
ayant participé à une 
formation de base dans 
le domaine de l‘enfance

379
Inscriptions à des 
formations diverses au 
Centre de rencontre 
Oasis à Wiltz

103
Personnes engagées 
dans le cadre d’une 
mesure pour l’emploi 
au sein des structures 
Caritas Luxembourg

* Source : Eurostat : « Labour for survey »
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Trouver un  espace 
d’écoute et de conseil

Caritas Luxembourg implique les personnes concernées 
dans la recherche de solutions en mettant en valeur et 
en développant leurs compétences. Caritas Luxembourg 
offre notamment un appui aux migrants et demandeurs 
de protection internationale en lien avec les procé-
dures, des informations utiles pour leur faciliter la vie 
quotidienne au Luxembourg (scolarité, transport, accès 
aux soins de santé, cours de langue…), la traduction de 
documents pour les personnes défavorisées ainsi qu’une 
médiation vis-à-vis de tiers et la défense de leurs droits 
élémentaires. Un accueil spécialisé pour personnes 
lusophones existe également. Le Centre Oasis à Wiltz 
constitue un lieu de rencontre et d’écoute privilégié pour 
les femmes de toutes nationalités. 

Au centre de jour « Téistuff » à Luxembourg-Bonnevoie, 
des personnes sans-abri sont accueillies. Au Foyer Ulysse, 
ces personnes peuvent laver leurs vêtements, prendre 
une douche et passer la nuit au chaud. L’encadrement 
psycho-social ou le streetwork sont d’autres services 
spécialisés allant à leur rencontre.

La migration lusophone a été particulièrement impor-
tante en 2012 et par conséquent l’accueil de Caritas 
Luxembourg dans ce domaine était souvent sollici-
té. Beaucoup de ces personnes, bien que diplômées, 
éprouvaient de grandes difficultés à trouver un emploi et 
à pouvoir se stabiliser. L’accueil était également particu-
lièrement fréquenté en 2012 dû à l’afflux de demandeurs 
de protection internationale originaires des Balkans et 
des migrants en provenance des pays touchés par la crise 
économique.

La nouvelle réglementation, abaissant l’aide financière de 
120 à 25 € (argent en liquide par mois, somme agrémen-
tée d’un bon d’achat pour produits d’hygiène) à attribuer 
aux demandeurs de protection internationale, a demandé 
une plus grande écoute et disponibilité des différents 
services ainsi qu’une augmentation de la charge de travail 
administratif des dossiers à traiter. 

En 2012, 3 693 personnes ont obtenu écoute et conseil 
auprès de Caritas Luxembourg. A ce nombre s’ajoute une 
présence dans la rue à travers les services streetwork. 

Personnes sans-abri ou en difficulté, demandeurs de  protection internationale, réfu-
giés, migrants : nombreuses sont les personnes qui cherchent orientation et conseil 
auprès de  Caritas Luxembourg.

1 681
Demandeurs de protection internationale et de mi-
grants ayant sollicité un soutien 

861
Personnes en difficulté ayant demandé conseil psy-
cho-social, professionnel et en matière de logement

1 151
Personnes accueillies au Centre de jour Téistuff
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CaritaS S’engage 
DANS LE MONDE

Le défi majeur pour Caritas Luxembourg, comme 
pour toute la communauté des acteurs de la 
solidarité internationale, constitue actuellement la 
réduction, voire l’annulation de l’aide au dévelop-
pement dans plusieurs pays européens touchés 
par la crise. La conséquence en est que des 
programmes d’ONG partenaires du Sud, qui sont 
souvent financés par plusieurs acteurs, perdent 
d’importantes contributions. Par conséquent, 
c’est souvent toute la durabilité du programme 
et de l’organisation qui est en jeu. Evidemment, 
Caritas Luxembourg ne peut pas de lui-même 
compenser les trous créés par l’absence de fi-
nancements d’autres organisations européennes. 
Mais la gestion de ce changement constitue un 
défi pour nos organisations partenaires. Caritas 
Luxembourg les accompagne dans ce processus 
d’adaptation difficile. 

Un deuxième défi, qui devient de plus en plus im-
portant, est constitué par les tensions et conflits 
inter-confessionnels, avant tout au Proche-
Orient. Le Liban était le premier pays dans lequel 
Caritas Luxembourg s’engageait dans les années 
80. Ce partenariat s’est consolidé depuis, notam-
ment dans le contexte des conflits internes au 
Liban. La guerre civile en Syrie, avec ses mouve-
ments de réfugiés vers les pays voisins, dont le 
Liban, a poussé Caritas Luxembourg a assumer 
une responsabilité majeure dans la réponse hu-
manitaire. Les communautés chrétiennes, y inclus 
les Caritas locales, se retrouvent souvent entre les 
fronts ou deviennent même les cibles d’attaques. 
Accompagner ses partenaires dans cette situa-
tion délicate reste un défi majeur pour Caritas 
 Luxembourg en 2013. 

Les défis de Caritas  
Luxembourg au niveau 
international

Caritas Luxembourg s’engage depuis des années dans les domaines de 
l’aide d’urgence, de la sécurité alimentaire, de la santé, de la reconstruc-
tion, de la paix, de l’enfance et du travail social, et ceci en 2012 dans 39 
pays. Cet engagement demande d’être à tout moment attentif aux situa-
tions de détresse et d’injustice dans le monde et aux urgences dues à des 
catastrophes humanitaires ou catastrophes naturelles et anthropogènes. 
Cet engagement demande également une recherche continue de fonds 
pour financer l’aide et le soutien aux populations en détresse. 
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Chiffres  
au niveau 
mondial 

+ 1 mrd
Plus d’un milliard de personnes 
souffrent de la faim dans le monde

30 000
personnes meurent chaque jour de 
malnutrition et de maladies évitables

72 miO
d’enfants dans le monde se voient 
refuser le droit à l’éducation

500 000
femmes et jeunes filles meurent des 
suites de complications durant leur 
grossesse, leur accouchement ou 
pendant les six premières semaines qui 
suivent l’accouchement
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Réponses fournies 
au niveau international
Pour la Coopération internationale, 
l’année 2012 a été fortement marquée 
par le conflit syrien et ses conséquences 
humanitaires. Caritas Luxembourg a 
contribué à l’amélioration considérable 
de l’aide mobilisée et fournie en Syrie, en 
mettant à disposition de son partenaire, 
Caritas Syrie, non seulement des aides 
financières considérables, mais également 
un conseiller en la personne de François 
Jacobs pour former leur personnel et 
pour les appuyer dans l’organisation des 
actions humanitaires. D’autres actions en 
faveur des réfugiés syriens au Liban et en 
Jordanie ont été supervisées et appuyées. 
Concrètement, de nombreuses familles 
victimes de cette crise ont reçu des 
couvertures, des vêtements chauds, des 
paquets alimentaires, des produits d’hy-
giène, des tentes et des poêles à l’arrivée 
de l’hiver. 

Deux autres éléments marquants de 
l’année 2012 étaient le soutien à la com-
munauté Rom au sud de la Serbie afin 

d’améliorer leurs conditions de vie et 
leurs perspectives, ainsi que le soutien de 
Caritas Goma, partenaire local de Caritas 
Luxembourg au Congo, en mobilisant une 
aide efficace pour la population souffrant 
des combats et des déplacements forcés. 

De nombreux projets dans le domaine 
de la paix et de la non-violence ont été 
réalisés conjointement par Caritas Luxem-
bourg et l’association Bridderlech Deelen. 
Une évaluation externe d’une partie de 
ces projets a confirmé la pertinence et la 
qualité du travail réalisé. 

Grâce à la grande solidarité de la popula-
tion luxembourgeoise, au soutien conti-
nu du Gouvernement et des communes 
luxembourgeois et de l’Union Euro-
péenne, Caritas Luxembourg a pu soutenir 
des populations fragilisées dans 39 pays 
différents à travers 122 projets. 

122 pROjETS 
danS 39 PayS

21,4 %
D’aide humanitaire

15,6 %
De réhabilitation

44,1 %
De coopération au   
développement

17,1 %
De projets exécutés à titre 
de mandats du Gouverne-
ment luxembourgeois 

1,8 %
De projets de 
 sensibilisation

répartition du financement sur les différents domaines d’intervention

17
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eXemPLeS de 
pROjETS RéALISéS 

Syrie
Aide aux victimes de la 
guerre civile en Syrie : dis-
tribution de nourriture, de 
médicaments et de tentes

Bangladesh
Construction de maisons à 
bas prix, résistant aux inon-
dations, pour des familles 
défavorisées

Inde
Améliorer les conditions 
de travail d’employées 
domestiques par des 
formations et le soutien 
d’organisations
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Kosovo
Promotion de la paix. Mise 
en place d’une école de 
musique et rénovation 
d’un pont reliant une en-
clave serbe à des villages 
albanais

Cap Vert
Améliorer la situation de 
familles pauvres par des 
formations et la mise en 
place de potagers

Bolivie
Sortir des enfants de la 
rue en les soutenant dans 
l’élaboration de leur projet 
de vie

R.D. Congo
Améliorer l’accès à des 
soins de santé de familles 
par la construction de 
centres de santé
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Léif Lieserinnen, léif Lieser,
De Summer steet virun der Dier. Fir vill Kan-
ner bedeit dat: keng Schoul méi, vill Fräizäit, 
an d’Vakanz fueren,… Mee dëst ass net fi r all 
Kanner de Fall. Och zu Lëtzebuerg erliewen eng 
Rei Kanner, sou zB Kanner aus monoparentale 
Familljen, keng onbekëmmert Kandheet. Vill vun 
hinne sinn engem héijen Aarmutsrisiko ausgesat. 
Eng fi nanziell Belaaschtung wéi eng Vakanz ass 
dann oft net méi dran. D’Caritas ass awer der 
Meenung, dass Kanner eemol am Joer sollen aus 
hirem Alldag erauskommen an d’Geleeënheet 
kréie fi r mat anere Kanner an d’Vakanz ze goen. 
Onse Service Vacances mécht dat méiglech an-
deem déi Kanner duerch eng grouss Reduktioun 
vum Coloniespräis kënne mat an eng Vakanz 
fueren. Ech freeë mech, datt  eis Campagne 
„Caritas Challenge“ mam Petzi „Nestor“, deen 
als Symbol fi r benodeelegt Kanner zu Lëtzebuerg 
steet, vill Leit inspiréiert huet, sech z’engagéieren.

CARITAS NEWS

IM KAMPF GEGEN DEN HUNGER

EDITORIAL

Numéro 93 - Juin 2012

Die Lebensmittelpreise steigen ständig an. Für 
unzählige Menschen in Asien, Afrika und Latein-
amerika ist das Essen unerschwinglich gewor-
den. Laut der UNO liegt die Zahl der Hungernden 
über der Milliardenschwelle. Alle sechs Sekunden 
verhungert ein Kind. Tag für Tag sterben 25.000 
Menschen an den Folgen von Hunger und Unter-
ernährung. 

Caritas Luxemburg engagiert sich im Kampf 
gegen den Hunger. Schwerpunkte liegen auf der 
Nothilfe, der Nahrungsmittelsicherheit sowie der 
Ursachenbekämpfung des Hungers. 
Im Bereich der Nothilfe liegt das Hauptaugen-
merk, nach der Hungerkatastrophe in Ostafrika 
2011, zurzeit in der Sahelzone. Im Bereich der 
Nahrungsmittelsicherheit wird versucht, solche 
Katastrophen zu verhindern. So engagiert sich die 
Caritas beispielsweise in Kap Verde und Bolivien.Im Inselstaat Kap Verde muss jeder Fünfte mit 

weniger als einem Dollar pro Tag auskommen. Die 
Mehrheit der Armen lebt in den ländlichen Gebie-
ten. Geringe Niederschläge, Wasserknappheit, 
eingeschränkte Anbauflächen und schlechte Qua-
lität der Böden beeinträchtigen Landwirtschaft 
und Viehhaltung. Etwa 80-90 % der Nahrungs-
mittel müssen importiert werden. Caritas versucht 
die Nahrungsmittelproduktion durch die Stärkung 
von Ackerbau, Gartenbau und Viehhaltung zu 
steigern und die Bauern weiterzubilden.In der Region Coroico in Bolivien kann auf fast 

der Hälfte der Flächen nichts mehr angebaut 
werden. Klimawandel, Überdüngung, Monokultu-
ren sowie unkontrollierte Abholzungen haben die 
Böden ausgelaugt. Caritas Luxemburg unterstützt 

die lokale Caritas bei der Aus- und Weiterbildung 
der Bauern in zehn Gemeinden der Region. Eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Böden, der 
Umgang mit Abfällen sowie eine angemessene 
Nutzung des Wassers stehen auf dem Programm.Die Bekämpfung der Ursachen der Ernährungskri-

se ist der Caritas ebenfalls ein wichtiges Anliegen. 
Oft wandert das Essen heutzutage als Agro-
kraftstoff in den Autotank und landet nicht auf 
dem Teller. Die steigende Nachfrage führt dazu, 
dass ein Teil des Getreides nicht mehr gegessen, 
sondern zur Herstellung dieser Kraftstoffe ge-
nutzt wird. Im kommenden Herbst wird Caritas im 
Rahmen ihres Sensibilisierungsprogramms „Plai-
dons responsable“ eine Informationskampagne zu 
diesem Thema lancieren. 

Léif Lieserinnen, léif Lieser,

D’Rentrée steet fi r d’Caritas fi r eng ganz Réi 
Projeten, déi am September erëm ulafe respektiv 
nei gestart ginn. Fir vill Familljen ass d’Rentrée 
Synonym fi r Schoulufank. Sou och fi r d’Caritas. 
Am September denke mir un all déi Kanner, déi 
net kënnen an d’Schoul goen. Dofi r ruffe mir op 
fi r Spenden. Jonk Leit vu Young Caritas bedeele-
gen sech un dëser Aktioun. 

Och fannen ëmmer méi jonk Leit, mat auslän-
neschen Originen, an de Klasse vun der Caritas 
déi néideg Begleedung fi r hir Integratioun an 
d’Gesellschaft.

Aner jonk Leit, déi a Schwieregkeete sinn, gi vun 
der Équipe vum Caritas Streetwork ugeschwat, 
kréie gehollef a gi weiderorientéiert. Eng wichteg 
Aarbecht, déi vu motivéierte Sozialaarbechter 
mat Häerz gemaach gëtt – an dat dréit Friichten. 

Merci fi r Är Spenden an d’Vertrauen an d’Caritas.

CARITAS NEWS

RENTREE SCOLAIREEDITORIAL

Numéro 94 - Septembre 2012

Un des Objectifs du Millénaire promus par les 
Nations-Unies, et qui visent la mise en place d’un 
partenariat mondial pour le développement, con-
stitue à assurer l’éducation primaire pour tous les 
enfants du monde à l’horizon 2015.

Même si le pourcentage d’enfants non scolarisés a 
effectivement baissé depuis une dizaine d’années, 
des chiffres récents attestent qu’aujourd’hui en-
core, quelque 67 millions d’enfants de par le monde 
n’ont toujours pas accès à l’éducation primaire.

La pauvreté constitue souvent le plus gros obstacle 
à l’éducation, la majorité des enfants non scolarisés 
vivant dans les pays les plus pauvres du monde. Ils 
sont exclus de l’éducation, parce qu’ils n’ont pas 
les moyens matériels d’aller à l’école ou parce qu’ils 
doivent travailler pour aider leurs familles à survivre. 
Ce sont plus particulièrement les fi lles, les enfants 
vivant avec un handicap ou encore ceux issus de 
minorités ethniques qui ont de moindres chances 
d’être scolarisés. Chances diminuées encore par le 
fait de vivre dans un pays en confl it.

Or, l’éducation est un facteur clé du développe-
ment et elle permet de lutter contre la pauvreté. 

Mais avant tout, l’éducation est un droit ! En cette 
période de rentrée scolaire, où dans nos régions, 
retourner à l’école paraît être une normalité, Ca-
ritas invite à partager ses efforts qui consistent à 
construire des écoles, à fournir du matériel sco-
laire et à soutenir la formation d’enseignants, afi n 
que toujours plus d’enfants dans les pays pauvres 
puissent fréquenter l’école et avoir de meilleures 
opportunités dans leurs vies futures.

Les librairies « Libo » se sont associées à l’action de 

Caritas pour la rentrée scolaire. A cette occasion, 
de jeunes bénévoles « Young Caritas » ont décidé 
d’aller à la rencontre des clients faisant leurs achats 
de livres et fournitures scolaires en magasin, afi n 
de les sensibiliser à la thématique « Une éducation 
pour tous les enfants » et de les inviter à soutenir 
les efforts de Caritas par un don. Les fonds récoltés 
dans le cadre de cette campagne seront affectés 
aux divers projets de Caritas Luxembourg en faveur 
de l’éducation des plus démunis. Des exemples de 
projet sont disponibles sur www.caritas.lu ainsi que 
sur facebook.com/caritas.lu.

CaritaS, La vOiX 
DES SANS-vOIx

A travers son programme de sensibilisation « Plai-
dons responsable », des actions de sensibilisation 
et d’éducation au développement sont orga-
nisées en dialogue avec les acteurs politiques, 
le secteur privé et la société civile, autour de la 
question Nord-Sud et du double défi de la justice 
sociale au niveau mondial et du respect des li-
mites planétaires. Une sensibilisation sur la justice 
climatique à l’occasion d’une visite de Caritas 
Bangladesh, la campagne nationale sur les agro-
carburants, le « Cinéma du Sud », la mobilisation 
nationale « Debout contre la pauvreté » ainsi que 
le lancement d’un baromètre sur la cohérence 
des politiques pour le développement furent les 
événements majeurs de l’année 2012 dans ce 
domaine. 

La publication du « Sozialalmanach » représente 
le moment fort de l’année de Caritas Luxembourg 
dans le domaine de la prise de position. Cet an-
nuaire sur la situation sociale du Luxembourg a eu 
comme thème le logement durable. D’autres pu-
blications phare furent une étude sur les transferts 
sociaux en temps de rééquilibrages budgétaires 
ainsi qu’une étude sur l’intégration des réfugiés 
reconnus au Luxembourg. 

Dans les quatre bulletins d’information « Caritas 
News » publiés en 2012, Caritas Luxembourg a in-
formé ses donateurs et toute personne intéressée 
sur les campagnes actuelles, les activités réalisées 
et des questions socio-politiques d’actualité. 

Caritas Luxembourg prend position sur l’actualité socio-politique. Se 
faisant l’interprète des personnes en détresse et devenant la voix des 
sans-voix, elle sensibilise tous les acteurs de la population, dont elle sol-
licite la solidarité, la responsabilité et la générosité ainsi que les instances 
politiques. en 2012, Caritas Luxembourg a nommé un porte-parole en la 
personne de robert Urbé, qui a pour mission de promouvoir en interne 
et en externe une image de qualité, de confiance et de responsabilité. 
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Léif Lieserinnen, léif Lieser,
De Summer steet virun der Dier. Fir vill Kan-
ner bedeit dat: keng Schoul méi, vill Fräizäit, 
an d’Vakanz fueren,… Mee dëst ass net fi r all 
Kanner de Fall. Och zu Lëtzebuerg erliewen eng 
Rei Kanner, sou zB Kanner aus monoparentale 
Familljen, keng onbekëmmert Kandheet. Vill vun 
hinne sinn engem héijen Aarmutsrisiko ausgesat. 
Eng fi nanziell Belaaschtung wéi eng Vakanz ass 
dann oft net méi dran. D’Caritas ass awer der 
Meenung, dass Kanner eemol am Joer sollen aus 
hirem Alldag erauskommen an d’Geleeënheet 
kréie fi r mat anere Kanner an d’Vakanz ze goen. 
Onse Service Vacances mécht dat méiglech an-
deem déi Kanner duerch eng grouss Reduktioun 
vum Coloniespräis kënne mat an eng Vakanz 
fueren. Ech freeë mech, datt  eis Campagne 
„Caritas Challenge“ mam Petzi „Nestor“, deen 
als Symbol fi r benodeelegt Kanner zu Lëtzebuerg 
steet, vill Leit inspiréiert huet, sech z’engagéieren.

CARITAS NEWS

IM KAMPF GEGEN DEN HUNGER

EDITORIAL

Numéro 93 - Juin 2012

Die Lebensmittelpreise steigen ständig an. Für 
unzählige Menschen in Asien, Afrika und Latein-
amerika ist das Essen unerschwinglich gewor-
den. Laut der UNO liegt die Zahl der Hungernden 
über der Milliardenschwelle. Alle sechs Sekunden 
verhungert ein Kind. Tag für Tag sterben 25.000 
Menschen an den Folgen von Hunger und Unter-
ernährung. 

Caritas Luxemburg engagiert sich im Kampf 
gegen den Hunger. Schwerpunkte liegen auf der 
Nothilfe, der Nahrungsmittelsicherheit sowie der 
Ursachenbekämpfung des Hungers. 
Im Bereich der Nothilfe liegt das Hauptaugen-
merk, nach der Hungerkatastrophe in Ostafrika 
2011, zurzeit in der Sahelzone. Im Bereich der 
Nahrungsmittelsicherheit wird versucht, solche 
Katastrophen zu verhindern. So engagiert sich die 
Caritas beispielsweise in Kap Verde und Bolivien.Im Inselstaat Kap Verde muss jeder Fünfte mit 

weniger als einem Dollar pro Tag auskommen. Die 
Mehrheit der Armen lebt in den ländlichen Gebie-
ten. Geringe Niederschläge, Wasserknappheit, 
eingeschränkte Anbauflächen und schlechte Qua-
lität der Böden beeinträchtigen Landwirtschaft 
und Viehhaltung. Etwa 80-90 % der Nahrungs-
mittel müssen importiert werden. Caritas versucht 
die Nahrungsmittelproduktion durch die Stärkung 
von Ackerbau, Gartenbau und Viehhaltung zu 
steigern und die Bauern weiterzubilden.In der Region Coroico in Bolivien kann auf fast 

der Hälfte der Flächen nichts mehr angebaut 
werden. Klimawandel, Überdüngung, Monokultu-
ren sowie unkontrollierte Abholzungen haben die 
Böden ausgelaugt. Caritas Luxemburg unterstützt 

die lokale Caritas bei der Aus- und Weiterbildung 
der Bauern in zehn Gemeinden der Region. Eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Böden, der 
Umgang mit Abfällen sowie eine angemessene 
Nutzung des Wassers stehen auf dem Programm.Die Bekämpfung der Ursachen der Ernährungskri-

se ist der Caritas ebenfalls ein wichtiges Anliegen. 
Oft wandert das Essen heutzutage als Agro-
kraftstoff in den Autotank und landet nicht auf 
dem Teller. Die steigende Nachfrage führt dazu, 
dass ein Teil des Getreides nicht mehr gegessen, 
sondern zur Herstellung dieser Kraftstoffe ge-
nutzt wird. Im kommenden Herbst wird Caritas im 
Rahmen ihres Sensibilisierungsprogramms „Plai-
dons responsable“ eine Informationskampagne zu 
diesem Thema lancieren. 

Le travail de Caritas Luxembourg avec les jeunes 
bénévoles s’articule dans trois domaines : « Young 
Caritas » comme programme de motivation des 
jeunes pour s’engager activement envers les 
bénéficiaires de Caritas Luxembourg et d’autres 
institutions sociales, le « Service Vacances » 
comme plateforme de formation et d’engage-
ment actif en tant que moniteurs et monitrices 
dans les colonies de vacances, et le « Spillmobil » 
en guise d’offre « mobile » de jeux et d’activités 
ludiques, surtout à l’adresse de structures s’occu-
pant d’enfants. 

Young Caritas a rencontré en 2012 environ 1000 
jeunes, surtout pendant des journées de solidarité 
dans les lycées. En plus « Young Caritas » a orga-
nisé un premier projet européen au Monténégro 

avec 40 jeunes participants, des « flashmob » 
contre la pauvreté et des projets impliquant des 
dizaines de groupes et d’individus. Présent avec 
succès sur Facebook, Young Caritas a franchi 
le cap des 1000 « fans » et peut se réjouir d’une 
page web bien fréquentée. Le « Service Va-
cances » comptait plus de 400 enfants et jeunes 
participants aux colonies de vacances et environ 
120 jeunes moniteurs et monitrices qui ont assuré 
l’encadrement. Le « Spillmobil » aussi, voit son 
succès grandissant. Ces trois activités piliers de 
Caritas Luxembourg à l’adresse des publics jeunes 
seront réunies dans un futur proche en guise 
d’offre unique sous le nom de « Young Caritas ». 

Caritas Luxembourg a opté préférentiellement pour l’intégration du bé-
névolat des jeunes. ainsi se crée l’occasion de saisir les idées et la créa-
tivité des jeunes, et en même temps ceux-ci ont l’occasion de faire de 
premières expériences dans le domaine social et de se voir attribuer des 
responsabilités pour des projets solidaires. Cette option préférentielle 
s’explique par la conviction que la cohésion sociale est surtout fondée 
sur la solidarité. 

engagement 
DES jEuNES
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AppELS  
Aux DONS 2012
Caritas Luxembourg sollicite la solidarité de la popula-
tion luxembourgeoise en faisant des appels aux dons 
tout au long de l’année. en 2012, les appels aux dons 
suivants ont permis de soutenir de nombreuses per-
sonnes en situation de précarité : 

Collecte 
sans-abri
76 931 € ont pu être récoltés. Grâce 
à vos dons, Caritas Luxembourg a 
soutenu des personnes en marge de 
la société, sans-abri ou menacées de 
le devenir.

Caritas 
Challenge
86 652 € ont été récoltés. Les dons 
récoltés ont servi à soutenir des 
enfants défavorisés et leurs familles 
au Luxembourg, en leur donnant 
la possibilité de faire leurs achats 
dans les épiceries sociales « Cari-
tas Buttek » et de se procurer des 
aliments sains, comme des fruits 
et légumes frais, ou des produits 
laitiers ou hygiéniques à bas prix. 
Les dons ont également servi à 
soutenir des enfants dyslexiques 
ou à faire participer des enfants de 
familles défavorisées à des colonies 
de vacances.

Postlaf 2012
« Sport et Solidarité ». Dans le cadre 
de cette action, de nombreux cou-
reurs ont passé le tapis donateur de 
Caritas à l’arrivée de la course, s’en-
gageant ainsi à faire un don. Au total, 
et avec le soutien des P&T, 16 000 € 
ont été récoltés. Ces dons ont été 
utilisés pour venir en aide à la popu-
lation de l‘Afrique de l‘Est, souffrant 
de faim et de malnutrition en consé-
quence d‘une sécheresse
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Action contre 
la faim
79 411 € ont pu être récoltés. Ces 
dons ont permis à Caritas Luxem-
bourg de venir en aide aux victimes 
de la faim dans les pays du Sahel, en 
particulier aux enfants. Caritas a pu 
assurer ainsi une distribution rapide 
et efficace d‘eau, de nourriture et de 
médicaments.

Action rentrée
Une éducation pour tous les enfants : 
51 200 € ont été collectés. Vos dons 
ont permis à Caritas Luxembourg, 
dans les pays du Sud, de construire 
des écoles, fournir du matériel 
scolaire et soutenir la formation 
d‘enseignants.

Action Afrique
9 535 € ont pu être récoltés. Avec 
ces dons, Caritas Luxembourg a 
soutenu et renforcé des populations 
civiles dans les pays africains où 
Caritas est présente avec des projets. 
Notamment au Somaliland, au nord 
de la Somalie, moyennant des cours 
d’alphabétisation et des formations 
spécifiques proposés aux femmes.

Collecte  
Toussaint
57 729 € ont été récoltés et utilisés 
pour les actions de Caritas en faveur 
des réfugiés au Luxembourg.

Conflit en Syrie
87 947 € ont été récoltés. Ce mon-
tant a permis de venir en aide aux 
nombreuses familles victimes de la 
crise en Syrie, au Liban et en Jorda-
nie. Elles ont reçu des couvertures, 
des vêtements chauds, des paquets 
alimentaires, des produits d’hygiène, 
des tentes et des poêles à l’arrivée de 
l’hiver.

ACTION DE FIN  D’ANNéE 
«  Verschenk 
mech ! » 
81 262 € ont été récoltés. Grâce à 
vos dons, Caritas Luxembourg a pu 
soutenir de nombreuses familles 
rurales dans le besoin. Ainsi, à travers 
de nombreux projets et notamment 
en Ethiopie et au Laos, Caritas a 
soutenu les populations pour le dé-
veloppement rural durable. Ceci afin 
d‘améliorer la situation alimentaire et 
de favoriser l‘indépendance.

Bon cadeau
CHÈRE/CHER

cette année je t’ai acheté un cochon.

Grâce à ce cochon, la situation d’une famille dans le besoin 
va considérablement s’améliorer. La viande qu’il fournira per-
mettra à cette famille de mieux s’alimenter. De plus, la vente au 
marché d’une partie de cette viande permettra de payer l’édu-
cation des enfants de cette famille ou encore d’acheter des se-
mences ou des outils agricoles. 

DE LA PART DE

Retrouvez tous les détails de cette action sur www.caritas.lu
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mOyenS
D’ACTION

Le personnel
Pour accomplir leurs missions, les associations 
Caritas Accueil et Solidarité asbl, Caritas Jeunes et 
Familles asbl et la Fondation Caritas Luxembourg 
occupaient au 31 décembre 2012 un effectif de 
479 collaboratrices et collaborateurs, dont 343 
femmes et 136 hommes, correspondants à 364 
équivalents à temps plein. Ensemble avec le per-
sonnel rémunéré, 366 bénévoles s’engagent pour 
Caritas Luxembourg. S’y ajoutent 113 stagiaires et 
apprenti(e)s et des personnes engagées dans le 
cadre de mesures au travail ainsi que le personnel 
des bureaux à l’étranger.

Permettre à toutes et à tous de développer des 
compétences professionnelles constitue un enjeu 
important. Ainsi, en 2012, Caritas Luxembourg 
a investi au total 103 940 € dans des formations 
pour le personnel.

Les ressources
financières
Caritas Accueil et Solidarité asbl, Caritas Jeunes et 
Familles asbl et la Fondation Caritas Luxembourg 
ont effectué des prestations de services pour un 
montant total de 47 468 600 € pendant l’exercice 
2012.

Les moyens d’action pour les deux associations 
et la Fondation proviennent de sources privées et 
publiques : dons privés, dons corporatifs, legs et 
fonds dédiés, subventions de l’Etat, accords-cadre 
de financement du Gouvernement luxem-
bourgeois, contrats avec l’Union Européenne 

et le soutien de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte. 

Caritas Accueil et Solidarité ainsi que Caritas 
Jeunes et Familles, associations sans but lucratif, 
financent leurs actions principalement par le biais 
de conventions avec l’Etat. Le financement de 
projets innovants développés suite à la détection 
de besoins sociaux sur le terrain est garanti par la 
collecte de dons privés par la Fondation Caritas 
Luxembourg.

La Fondation Caritas Luxembourg, reconnue 
d’utilité publique, se charge à côté de la mise 
en œuvre de divers projets en faveur des plus 
démunis de la collecte de dons. Dans différents 
domaines, le don privé ouvre souvent la voie à 
des cofinancements du Gouvernement luxem-
bourgeois et de l’Union Européenne. Les legs et 
donations restent indispensables pour assurer 
la pérennité des actions de Caritas au service 
des plus démunis. La Fondation Caritas Luxem-
bourg a collecté en 2012 des dons d’un montant 
de 1 435 363 €. De nombreux dons en nature 
(vêtements, mobilier, etc.) ont permis de soutenir 
l’action de Caritas Luxembourg en 2012 en faveur 
des plus démunis. 

Depuis de longues années, les comptes de Caritas 
Luxembourg sont contrôlés par des réviseurs 
d’entreprise. S’y ajoutent pour la Fondation Ca-
ritas Luxembourg des audits internes et externes 
réguliers, notamment dans le cadre de la certi-
fication ISO 9001. En outre, la Fondation Caritas 
Luxembourg est membre fondateur de l’asbl Don 
en confiance et a initié une Charte d’entreprises 
pour la responsabilité sociale.
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Dons reçus par domaine d’action

Moyens mis en oeuvre

tOtaL

aide nationale

dons libres

465 666 €

32 %
1 435 363 €

100 %

215 870 €

15 %753 827 €

53 %

Coopération 
internationale

Fondation Caritas Luxembourg

23 548 020,00 €

Caritas accueil et Solidarité a.s.b.l.

5 678 742,00 €

Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l.

18 241 838,30 €

tOtaL au 31.12.2012

47 468 600,30 €
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merci à tous ceux qui ont soutenu 
l’action de Caritas Luxembourg ! 

voici quelques exemples de gestes   
de générosité.

Merci !
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Caritas et le développe-
ment durable :
Dans un souci de protection des 
ressources, vous pouvez recevoir 
ce rapport désormais par email 
sous format électronique (Contact : 
georgette.heintz@caritas.lu /  
Tél. : 40 21 31 - 263) ou le téléchar-
ger sur notre site www.caritas.lu.  
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Fondation Caritas Luxembourg :

Contact
Le personnel de Caritas Luxembourg est à votre 
disposition. Pour contacter les différents services, 
veuillez consulter la rubrique « Besoin d’aide » sur 
www.caritas.lu ou téléphoner au 40 21 31 - 1.
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