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ChIffRES CléS 
2017

171 

stagiaires et apprenti(e)s

825 
bénévoles

675 
collaboratrices et 
collaborateurs,  
dont presque 75 %  
de femmes

Au niveau international : 

97 projets dans 

19 pays pour plus de  

12,3 millions d’euros

3.341 
consultations de demandeurs 
de protection internationale 
et de migrants au service 
« Accueil social »

99 
personnes engagées au sein  
de Caritas Luxembourg dans  
le cadre d’une mesure en faveur 
de l’emploi

4.408 

personnes bénéficiaires  
des épiceries sociales –  
dont 1.246 enfants

2.789 

enfants pris en charge dans  
les foyers de jour, crèches et 
maisons-relais

2.568
personnes en difficulté 
bénéficiant d’une aide  
au logement

Des services et moyens mis en œuvre  
pour un montant total de 

60.361.930,02 €

3.606.520 € 
de dons, legs et cotisations
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EDITORIAl

En 2017, Caritas Luxembourg est restée 
fidèle à sa mission d’aider les personnes 
les plus démunies, au Luxembourg et  
à l’étranger. 

Au niveau national, l’année a été 
marquée par la mise en place d’une 
halte de nuit destinée à mettre à l’abri 
les personnes les plus marginalisées et 
les plus vulnérables, qui ne peuvent ou 
ne veulent être hébergées dans une des 
structures existantes. Un autre projet 
qui s’est concrétisé est la résidence 
dite « intergénérationnelle », qui abrite 
sous un même toit des personnes 
âgées en situation de précarité et des 
étudiants. L’accès à un logement digne 
est et restera un cheval de bataille pour 
Caritas Luxembourg. Comme les années 
précédentes, une partie de nos efforts 
s’est également concentrée sur l’accueil 
et l’intégration des réfugiés et migrants 
qui cherchent au Luxembourg une terre 
d’accueil. Ce travail, qui dure depuis 
plusieurs années, sera encore au centre 
de nos préoccupations dans les années 
à venir. Enfin, Caritas Luxembourg a 
continué à œuvrer afin d’améliorer le 
quotidien des personnes en difficulté, 
notamment grâce à ses épiceries sociales. 
Une attention spéciale a été donnée aux 
enfants et aux jeunes. Nous souhaitons 
qu’ils aient confiance en l’avenir et toutes 
les chances de leur côté pour devenir  
des adultes sereins.

En 2017, Caritas Luxembourg a également 
été attentif au sort des plus démunis plus 
loin de chez nous. Grâce à l’appui de la 
population luxembourgeoise, nous avons 
été en mesure de réagir rapidement 
face à la famine au Soudan du Sud. Nos 
centres de santé ont délivré des milliers 

de compléments alimentaires aux 
nombreuses personnes, principalement 
femmes et enfants, souffrant de 
malnutrition. Nous avons également été 
aux côtés des Rohingyas du Myanmar 
qui ont dû fuir vers le Bangladesh pour 
échapper aux persécutions. Leur situation 
est loin d’être réglée. Enfin, la situation 
en Syrie ne s’est malheureusement 
guère améliorée en 2017. Pendant l’hiver 
et malgré les bombardements, Caritas 
Luxembourg n’a pas cessé de distribuer 
quelque 15.000 repas chauds par jour, des 
kits de cuisine, ainsi que des réchauds et 
du kérosène.

Bien sûr, sans le soutien de nos donateurs 
et sympathisants et l’engagement de 
nos bénévoles et collaborateurs, nous 
n’aurions pas été en mesure de réaliser 
toutes ces actions, et bien d’autres. 
Je tiens à les remercier tous du plus 
profond de mon cœur au nom de 
toutes les personnes qu’ils ont aidées, 
accompagnées et aimées.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Marie-Josée Jacobs
Présidente de Caritas Luxembourg
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Caritas s’engage
Au luxEMbOuRg

Défis au niveau national
En 2017, un des principaux défis au niveau 
national est resté celui du logement. Des 
centaines de personnes vivent dans la rue et 
des milliers dans des conditions très précaires. 
Près de 3.000 personnes sont hébergées 
dans des hébergements d’urgence, dans des 
foyers d’accueil et des logements encadrés. Au 
Luxembourg, seuls 2 % de tous les logements 
sont subventionnés (« logements sociaux »). 
Ce chiffre est bien en-dessous de celui de nos 
pays voisins. Selon les estimations de Caritas 
Luxembourg, environ 30.000 logements sociaux 
manquent au Luxembourg. Les programmes 
d’aide au loyer n’ont pas connu l’effet souhaité. 
Les autres mesures du pacte logement semblent 
ne pas suffire non plus. Caritas Luxemburg a 
appelé en 2017 les nouveaux élus communaux 
- et fera de même avec les élus des élections 
nationales d’octobre 2018 - pour que le logement 
social soit développé de manière renforcée et 
conséquente et que les organisations sociales, 
comme Caritas Luxembourg, soient soutenues 
dans leurs démarches pour aider les personnes en 
situation précaire à trouver un logement digne.

Un autre défi reste celui de l’accueil et de 
l’intégration des réfugiés. Ces deux dernières 
années, nous avons accueilli de nombreux 
réfugiés. L’élan de solidarité a été incroyable. 
Nous continuons cependant à nous préoccuper 
de leur sort. Dans un pays où il est déjà 
difficile pour des Luxembourgeois de trouver 
un logement et un travail, qu’en sera-t-il des 

réfugiés ? Si Caritas Luxembourg a lancé avec le 
soutien de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte, le projet « Neien Ufank » 
qui vise à accompagner 120 familles réfugiées 
dans leur intégration, nous sommes encore loin 
du compte. Il y a bien plus de 120 familles à 
accompagner. Aurons-nous les moyens suffisants 
pour les accompagner toutes ? 

Ceci est d’autant plus préoccupant que les 
inégalités se creusent dans l’ensemble de 
la société. La situation des familles, surtout 
monoparentales, ne cesse de se détériorer avec 
toutes les conséquences que cela peut avoir 
sur l’avenir des enfants et des jeunes. Dans 
ce contexte, Caritas Luxembourg continue à 
développer ses services en faveur des enfants 
et des jeunes en difficulté et à élever sa voix sur 
toutes les questions relatives à la situation des 
familles : allocations familiales, congé parental, 
pénurie de logement, chômage des jeunes, 
transferts sociaux, multilinguisme dans  
les crèches, et sur beaucoup d’autres sujets.

Parmi ces sujets, il y a celui du revenu d’inclusion 
sociale. L’objectif est de veiller à ce que la 
nouvelle loi qui réformera le RMG n’aggrave pas 
la situation des familles, mais mette en place  
un système cohérent et juste contre la pauvreté 
des enfants et des familles.
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J’ai visité de nombreux logements, la plupart 
étaient trop chers pour moi. Et lorsqu’il y en 
avait un que je pouvais me permettre, c’est le 
propriétaire qui me refusait. La première chose 
que demandent les propriétaires c’est la fiche 
de salaire et avec ma petite retraite de 2.000 € 
je ne suis pas le candidat idéal. Grâce à Caritas 
Luxembourg, j’ai pu accéder à un logement 
abordable. » 
Dominique, 59 ans, pensionné

Caritas Luxembourg m’a bien aidé dans 
mon problème de logement. J’ai longtemps 
cherché, mais tout ce que je trouvais était trop 
petit, trop cher et dans un état désolant. Je suis 
maintenant très contente d’avoir ce logement  
et de pouvoir profiter d’un suivi régulier. »
Annie, 63 ans, pensionnée

“

“
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Avoir un toit

864
Personnes sans-abri 
logées dans le cadre 
de la Wanteraktioun 
2016/2017

94
Personnes en  d ifficulté 
logées dans des 
 logements encadrés

138
Enfants et jeunes logés 
dans des structures 
d’accueil

327
Réfugiés reconnus et 
migrants logés

1.345
Places- capacité 
 d’accueil 2017 pour  
le logement  
des  demandeurs  
de  protection  
internationale

Le problème de l’accès au logement s’accentue d’année en 
année. en 2017, Caritas Luxembourg a aidé 2.568 personnes à  
se loger, soit 34 % de plus qu’en 2016.

Au niveau de l’hébergement d’urgence, 
2017 a été marquée par le lancement, 
en collaboration avec la Ville de Luxem-
bourg, de la halte de nuit « Nuetswaach 
- L’espoir ». Cette halte de nuit accueille 
les personnes les plus marginalisées et 
les plus vulnérables qui ne peuvent ou 
ne veulent pas aller dans les structures 
d’accueil existantes. A l’image du centre 
de jour bas-seuil « Le Courage », la halte 
de nuit « Nuetswaach - L’espoir » leur 
permet de se reposer pendant la nuit, de 
se réchauffer, de se laver, de manger et de 
boire, sans que rien ne leur soit demandé 
en retour. Dix places y sont disponibles. 

Le Centre Ulysse ne s’est pas désem-
pli pour autant. Foyer de nuit d’urgence 
ouvert toute l’année, le Centre Ulysse peut 
accueillir jusqu’à 64 personnes. Une quin-
zaine de lits est réservée aux personnes 
sans-abri de longue durée et ayant un 
certain âge. Une dizaine de places sont, 
quant à elle, occupées par des femmes 
qui n’ont pas trouvé de place dans les 
services spécialisés pour femmes.

Enfin, pendant l’hiver, les personnes sans-
abri peuvent passer la nuit au foyer de nuit 
de la « Wanteraktioun » au Findel, géré  
par Caritas Luxembourg pour le compte 
du Ministère de la Famille, de l’Intégra-
tion et à la Grande Région. Pendant 
l’hiver 2016-2017, 864 personnes ont été 
accueillies pour la nuit, soit 60 % de plus 
que l’hiver précédent.

Au niveau des foyers pour demandeurs 
de protection internationale, 2017 a vu la 
fermeture du foyer de Bourscheid, dont 
les occupants ont été relogés à Diekirch et 
Michelau, l’ouverture du foyer de Monder-
cange et la reprise en gestion du foyer de 
Bigonville. Fin 2017, Caritas Luxembourg 
gère 12 foyers représentant une capacité 
d’hébergement de presque 1.400 lits. 

Enfin, Caritas Luxembourg gère égale-
ment une structure d’accueil d’urgence 
pour des enfants et des jeunes dont la 
famille vit une situation de crise : le foyer 
BEO. Les enfants et adolescents y sont 
accueillis pour une durée de trois mois en 
principe. L’accueil de longue durée se fait, 
quant à lui, pour les enfants dans  
les Kannerhaus Yakari et Kirykou, pour  
les adolescents dans les groupes de  
vie Taboo Jokers, et pour les jeunes filles  
avec un passé psychiatrique ou ayant 
séjourné au Centre Socio-Educatif  
de l’Etat à Schrassig, dans les groupes  
de vie Esparanza et Paika. 

Au niveau de l’hébergement de longue 
durée, 2017 a vu l’inauguration en février 
de la résidence intergénérationnelle 
« Doheem mateneen » hébergeant à la 
fois des personnes fragilisées, dont celles 
issues de la rue, et des étudiants. En 
échange d’un loyer modéré, les étudiants 
offrent de petits services aux personnes 
âgées en perte d’autonomie, comme 
l’aide aux courses. Fin 2017, 30 personnes 
y logaient. 

Un autre fait marquant a été le lancement 
du projet « Neien Ufank ». Celui-ci vise à 
accompagner 120 familles réfugiées vers 
l’intégration, pour laquelle le logement est 
un facteur important puisqu’il détermine 
l’endroit où les personnes vont pou-
voir construire leur vie sociale. En 2017, 
l’équipe du projet a réussi à trouver 30 
logements auprès de propriétaires privés 
disposés à louer leur bien à un prix social. 

Ces deux projets ont permis d’élargir de 
manière considérable le parc de loge-
ments encadrés de Caritas Luxembourg. 
Fin 2017, les 237 logements accueillaient 
463 personnes dont 94 issues de la rue, 
327 réfugiés et migrants et 42 jeunes. La 
recherche de logements continue  
cependant, les besoins étant énormes.
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Vivre son enfance  
et sa jeunesse

2.789
Enfants pris en charge 
par les foyers de jours, 
crèches et maisons 
relais

5.090
Enfants et jeunes ayant 
participé à des activités 
de maisons de jeunes, 
du « Spillmobil » et à des 
colonies de vacances

273
Jeunes accueillis par 
les services pour jeunes 
 migrants

2.071
Enfants et jeunes pris 
en charge par d’autres 
services de soutien

alors que s’accentuent la précarité, l’isolement et l’exclusion, 
l’accompagnement des enfants, des jeunes et de leurs familles, 
relève d’un enjeu de première importance. C’est pour cela 
que Caritas Luxembourg est sur tous les fronts : lutte contre 
le décrochage scolaire pour prévenir les jeunes de l’exclu-
sion sociale, accompagnement des familles dans leur rôle 
socio-éducatif, aide pour créer des liens solides en famille, etc… 

Les services proposés aux enfants, 
aux jeunes et à leur famille par Caritas 
Luxembourg sont nombreux. Les crèches, 
maisons relais et foyers de jour gérés par 
Caritas Luxembourg accueillent quelque 
2.789 enfants. En 2017, ces structures 
d’accueil de jour ont connu des change-
ments importants avec notamment l’éta-
blissement d’un concept d’action général 
se basant sur le cadre de référence natio-
nal. Un avis favorable a été donné par 
les autorités à l’ensemble des structures 
de Caritas Luxembourg dont le leitmotiv 
est l’encouragement par tous les biais de 
l’autonomie de l’enfant, ce qui ne signifie 
pas que l’enfant peut faire ce qu’il veut, 
mais que son avis est pris en compte. En 
octobre 2017, le multilinguisme a été mis 
en place dans l’ensemble des structures, 

avec des adaptations spécifiques pour 
chaque structure en fonction des enfants 
qu’elle accueille. Ainsi, dans les crèches à 
Luxembourg-Ville et dans le Sud du pays, 
où beaucoup d’enfants sont d’origine 
étrangère, c’est le luxembourgeois qui 
est privilégié. Dans d’autres, avec une 
majorité d’enfants luxembourgeois, c’est 
plutôt le français. Notons encore que 
l’accueil de jour a vu en 2017 l’ouverture, 
la reprise ou l’extension de plusieurs 
structures – à Heisdorf, Steinsel, Betzdorf 
et Schuttrange. Les communes ont, dans 
leurs projets d’extension ou de nouvelle 
construction sollicité l’implication de 
Caritas Luxembourg, de sorte à ce que 
l’aménagement des locaux soit adapté 
aux besoins des enfants. 

RappoRt d’activitéS 201710
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Au niveau des structures d’aides à l’enfance, 
Caritas Luxembourg dispose de plusieurs groupes 
de vie : Beo, pour des situations de crise, les 
Kanner haus Yakari et Kirykou, pour les enfants, 
Taboo Jokers, pour les adolescents. Esperanza 
et Paika sont des groupes semi-thérapeutiques 
spécialisés dans la prise en charge de jeunes filles 
ayant eu à un moment de leur vie des soucis ou 
qui ont séjourné soit en pédopsychiatrie, soit 
à Schrassig. SLEMO, quant à lui, est un service 
d’assistance psychique, sociale et éducative en 
famille presté dans un contexte de structures de 
logement en milieu ouvert. Le service s’adresse 
aux jeunes de 16 à 27 ans. Les objectifs sont 
cependant les mêmes partout : offrir un cadre de 
vie structuré, stimuler l’enfant ou le jeune dans 
son développement social, relationnel, émotion-
nel, et préparer l’enfant ou le jeune et sa famille, 
dans la mesure du possible, à une réintégration 
familiale. 

Un autre service proposé est le service « Dys- 
Positiv ». Ce service aide les enfants atteints de 
troubles de l’apprentissage (dyslexie, dysortho-
graphie, dyscalculie, dyspraxie). Chaque année, 
une centaine d’enfants sont suivis par le service. 
Le Kanner-JugendTelefon offre, quant à lui, aux 
enfants et aux jeunes, écoute et soutien, et ce en 
tout anonymat. L’aide est facilement accessible 
par téléphone au 11 61 11 ou via Internet  
(www.kjt.lu) et est également proposée en langue 
anglaise. Les parents sont également écoutés, 
soutenus et conseillés avec leurs questions, leurs 
doutes, leurs difficultés et leur désarroi, via le 
« Elterentelefon ». Un autre service proposé est 
le Streetwork. Plusieurs streetworkers travaillent 
pour Caritas Luxembourg dans les faubourgs de 
Luxembourg et dans le quartier de la gare. Ils 
vont à la rencontre des jeunes qui ont élu domi-
cile dans les rues, parlent avec eux et, lorsque 
la situation s’y prête proposent des activités qui 
permettent aux jeunes de se sentir écoutés et 
valorisés.

Enfin, les maisons de jeunes et les activités du 
service « Young Caritas » ont, quant à elles, per-
mis à plus de 5.000 enfants et jeunes de se ren-
contrer, de jouer ou encore de partir en colonie, 
et tout cela dans un contexte de mixité sociale.

En 2017 a également été développée l’aide de 
Caritas Luxembourg pour les jeunes réfugiés 
et migrants. Dans les foyers pour réfugiés, ainsi 
qu’au service « Accueil social », les travailleurs 
sociaux de Caritas Luxembourg sont en contact 
avec des centaines de jeunes réfugiés. Ils sont 
formés pour identifier le plus tôt possible les 
jeunes en difficulté : situation de précarité, pro-
blèmes émergeant d’une recomposition familiale, 
enfants livrés à eux-mêmes, jeunes en rupture 

sociale, absence d’objectifs scolaires et/ou pro-
fessionnels, jeunes ayant subi un traumatisme, 
mineurs non accompagnés, jeunes sous mesures 
de justice, difficultés administratives, etc.

Ces jeunes sont alors orientés vers l’équipe 
Educ’actif qui a pour objectif d’aider ces jeunes 
afin qu’ils trouvent une place dans notre société. 
Elle veille, par exemple, à leur insertion scolaire 
et/ou professionnelle, lutte contre leur isolement, 
les remotive par le biais d’un travail de réflexion 
sur eux-mêmes, assure le dialogue entre les 
institutions (administration, école, justice, tra-
vail), intervient au sein des familles, effectue des 
médiations, etc.

Certains jeunes, ceux qui n’entrent plus dans 
le cadre de la scolarité obligatoire ou qui sont 
exclus du système scolaire traditionnel sont pris 
en charge par les classes « Passerelles ». Ces 
classes les accompagnent dans leur insertion 
socio-professionnelle en construisant avec eux, 
sur un ou deux ans, un projet professionnel réa-
liste. Fin 2017, une centaine de jeunes suivaient 
cet enseignement basé entre autres, sur l’appren-
tissage du français, des modules d’intégration à 
la vie professionnelle (préparation des entretiens 
d’embauche, aide à la réalisation d’une lettre de 
motivation et d’un CV), des ateliers d’initiation à la 
langue et culture luxembourgeoises, des ateliers 
informatiques liés au monde du travail, etc. Les 
jeunes bénéficient également d’un suivi social et 
d’une aide dans les démarches administratives, 
comme pour l’inscription dans un lycée ou une 
université ou la recherche d’une place d’apprenti. 

De nombreux jeunes sont bloqués dans leur 
élan d’apprentissage en raison d’un manque de 
moyens financiers. Certains n’ont aucune aide 
financière du tout. Caritas Luxembourg a mis en 
place un fonds qui leur est dédié. Il s’agit de les 
soutenir dans leur orientation, leurs études et 
leur apprentissage et ce de manière temporaire 
et dans des cas bien précis. L’aide peut concer-
ner l’inscription à l’école, l’achat de matériel, les 
cours supplémentaires nécessaires, l’aide au frais 
de vie (logement, nourriture), etc. L’objectif est 
d’éviter que ces jeunes n’arrêtent leur forma-
tion et n’aillent rejoindre le nombre des jeunes 
demandeurs d’emploi non-qualifiés, déjà très 
élevé. 

Enfin, citons également les chantiers éducatifs 
qui permettent à plus de cent jeunes par an 
d’être occupés utilement pendant les vacances 
scolaires en effectuant des tâches manuelles liées 
principalement à l’entretien des bâtiments et des 
espaces verts et qui leur permettent d’acquérir 
des connaissances techniques de base, tout en 
leur apprenant à travailler en équipe avec les 
règles qui s’imposent.
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Être soutenu 
en situation de précarité

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. 

C’est dans ce contexte que sont nées 
les épiceries sociales. Elles permettent 
à beaucoup de familles pour lesquelles 
les fins de mois sont difficiles de joindre 
les deux bouts. Caritas Luxembourg gère 
quatre épiceries sociales, à Diekirch, à 
Esch/Alzette, à Luxembourg-Ville et à 
Rédange/Attert. Les personnes, dont la 
situation de précarité a été constatée 
par un office social, peuvent y acheter 
des produits alimentaires et d’hygiène de 
première nécessité à des prix allant jusqu’à 
un tiers de ceux de la grande distribution. 
Certains produits, comme le lait, les pâtes, 
le riz, l’huile, etc., sont même distribués 
gratuitement, ce grâce au Fonds Euro-
péen d’Aide au plus Démunis (FEAD). 
En 2017, le panier moyen lors du pas-
sage en caisse était de 15,04 €. Sachant 
que la participation demandée au client 
est de l’ordre du tiers du prix normal, la 
contre-valeur se situe à environ 45 euros. 
L’économie moyenne réalisée par client 
est de 30 €. Les clients voient ainsi leur 
pouvoir d’achat augmenter, tout en ayant 
accès à des produits frais et de qualité 
pour s’alimenter de manière équilibrée. 
En 2017, 4.408 personnes ont profité des 
épiceries sociales de Caritas Luxembourg, 
dont 1.246 enfants.

La plupart des épiceries sociales disposent 
également d’une « Kleederstuff » où il 
est possible d’acheter des vêtements de 
seconde main. Les vêtements proviennent 
du Centre National de Collecte et de Tri, 
créé en 2015 par Caritas Luxembourg, la 
Croix-Rouge Luxembourgeoise et Aar-
bechtshëllef pour alimenter les diverses 

« Kleederstuff ». En 2017, il y a eu dans les 
trois « Kleederstuff » de Caritas Luxem-
bourg, 10.518 passages en caisse, soit 
32 % de plus que l’année précédente.

Au-delà de subvenir à ces besoins pre-
miers et de lutter contre le gaspillage, 
les épiceries sociales visent également à 
renforcer la solidarité et le lien social. 
Les personnes y sont accueillies avec une 
tasse de café et peuvent, si elles le sou-
haitent, discuter, échanger, participer à 
des ateliers de cuisine, etc. Des employés 
formés, soutenus par des bénévoles enga-
gés, assurent cet accueil de qualité. 

Un accueil de qualité est également le 
leitmotiv du bistrot social « Le Courage » 
ouvert en 2016 en collaboration avec la 
Ville de Luxembourg. Le bistrot social « Le 
Courage » permet aux personnes tou-
chées par le sans-abrisme de se retirer 
quelques heures pendant la journée dans 
un lieu protégé, sans contraintes, et ce 
avec leur animal de compagnie. Elles 
peuvent y prendre leur douche ou laver 
leurs vêtements. Une soupe est servie 
en soirée. De l’eau, du café et des sand-
wiches sont proposés en journée. Il est 
permis d’apporter du vin et de la bière 
pour sa propre consommation. Le bis-
trot social fonctionne selon l’approche 
« bas seuil ». Les exigences par rapport 
aux usagers y sont très basses et, à part 
la non-violence et le respect des autres, 
rien n’est demandé aux personnes qui 
viennent. L’essentiel est qu’elles y soient 
en sécurité, qu’elles puissent se reposer 
et, si elles le veulent, demander de l’aide. 
La finalité est d’instaurer un dialogue 

4.408
Personnes bénéficiaires  
des épiceries sociales

10.518
Passages en caisse dans 
les « Kleederstuff »
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Ech fannen datt d’Strukturen ewéi 
de soziale Bistro « Le Courage » 
vergréissert musse gi fir datt 
jiddereen eng Plaz kritt.
r., 28 Joer

“
“

avec les personnes qui vivent dans la rue 
et ainsi de lutter contre la solitude qui 
touche beaucoup d’entre elles. 

Les résidents du Centre Ulysse, de leur 
côté, ont la possibilité de se rencon-
trer à la « Téistuff » située dans l’en-
ceinte du Centre Ulysse. La « Téistuff » 
les accueille pendant la journée, leur 
offre un accompagnement socio-pé-
dagogique, des activités de loisir, des 
snacks, des boissons non alcoolisées, 
ainsi que la possibilité de prendre une 
douche ou de laver leurs vêtements. Il y 
a aussi une salle Internet et un vestiaire 
à disposition.

Ce que je préfère dans mon travail 
c’est d’orienter les personnes qui 
viennent pour la première fois 
à l’épicerie. Elles arrivent toutes 
hésitantes et perdues. Pouvoir les 
aiguiller et les rassurer est important. 
J’aime voir le soulagement dans 
leurs yeux lorsqu’elles se rendent 
compte qu’elles vont pouvoir  
être aidées et qu’elles n’ont pas 
besoin de se sentir gênées. »
irène Jamsek, responsable de l’épicerie sociale d’esch-sur-alzette
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S’intégrer par le travail

Un volet important de l’action de Caritas Luxembourg est  
l’insertion par le travail de personnes en situation de précarité 
ou d’exclusion. Le travail leur permet de lutter contre l’ennui, 
de sortir de l’isolement dans lequel elles se trouvent,  
d’apprendre la vie en groupe, mais aussi et surtout de se  
sentir utiles et valorisées.

En 2017, Caritas Luxembourg a occupé 
dans le cadre d’une mesure en faveur de 
l’emploi 99 personnes, dont la plupart 
dans l’Atelier Thérapeutique d’Ehlerange. 
Dans cet atelier, les personnes avec des 
problèmes médico-pyscho-sociaux divers 
ou en situation de sans-abrisme ou à 
risque de le devenir, lavent et repassent le 
linge de différentes structures d’héberge-
ment, tout en bénéficiant d’un accompa-
gnement psycho-social individualisé par 
une équipe multidisciplinaire composée 
de psychologues, d’assistants sociaux et 
d’éducateurs. Les personnes travaillent 4, 
6 ou bien 8 heures par jour, en fonction 
de leur situation médico-psycho-sociale. 
Elles peuvent également participer à des 
activités socio-thérapeutiques organisées 
en interne et externe, ainsi qu’à des for-
mations professionnelles. D’autres per-
sonnes sont occupées au Centre Ulysse, 
où elles aident en cuisine, à la réception, 
à l’entretien technique du bâtiment, 
encadrées par des référents. D’autres 
encore dans les épiceries sociales. Elles y 
acquièrent des compétences, augmentent 
leur employabilité dans d’autres mesures 
de travail et trouvent parfois un emploi 
sur le premier marché du travail. Les plus 
jeunes restent en général entre 3 mois et 
2 ans avant d’être réorientés dans d’autres 
mesures de travail. Pour les personnes 
au-delà des 50 ans, la réorientation est 
plus difficile. 

Caritas Luxembourg aide également les 
réfugiés à trouver du travail. L’équipe 
du projet « Neien Ufank », financé 
par l’Oeuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte, leur pro-
pose de faire un état des lieux de leurs 
compétences professionnelles et de les 

accompagner en vue d’augmenter leur 
employabilité, par exemple, en leur pro-
posant des cours de langues ou d’autres 
formations professionnelles. L’équipe 
encadre également un groupe de par-
rains bénévoles qui mettent leur expertise 
à disposition des réfugiés pour les aider 
dans leur recherche d’emploi. Les par-
rains aident, par exemple, les réfugiés à se 
préparer pour des entretiens de sélection, 
activent leurs réseaux, les présentent à de 
potentiels employeurs, partagent et trans-
mettent leur expérience professionnelle. 
Depuis le lancement du projet, en avril 
2017, 15 personnes ont déjà trouvé un 
travail et 75 autres sont accompagnées 
dans leur recherche. Elles décrocheront 
certainement prochainement leur premier 
emploi au Luxembourg.

C’est aussi l’objectif des étudiants des 
classes « Passerelles ». Caritas Luxem-
bourg accueille dans ces classes des 
jeunes migrants et réfugiés de 16 à 25 
ans, qui viennent d’un contexte scolaire 
très différent et qui ne maîtrisent pas ou 
très peu les langues usuelles du pays pour 
intégrer les cours et formations standards. 
Il s’agit de construire avec eux un projet 
d’avenir réaliste sur un ou deux ans. Les 
classes « Passerelles » dispensent ainsi 
des cours de français, de luxembour-
geois, d’instruction civique, de mathéma-
tiques, d’informatique, etc. S’y ajoutent 
des ateliers pratiques sur la culture et 
la connaissance du Luxembourg et des 
ateliers de mise en mise en situation de 
travail (cuisinier, vendeur, peintre…) pour 
développer le vocabulaire professionnel. 
La majorité des élèves qui passent par ces 
classes « Passerelles » trouvent une place 

509
Personnes ayant participé 
à une formation dans le 
domaine de l’enfance

433
Personnes ayant participé  
à des formations diverses 
au centre de rencontre 
Oasis à Wiltz

99
Personnes engagées 
dans le cadre d’une 
 mesure en faveur de 
l’emploi au sein de 
 Caritas Luxembourg

51
Diplômés des classes 
Passerelles
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d’apprenti. Certains élèves poursuivent même 
leurs études dans des universités. 

Enfin, l’intégration par le travail est également 
l’objectif des ateliers éducatifs proposés pen-
dant les vacances scolaires aux jeunes réfugiés et 
migrants. Encadrés par des bénévoles et des édu-
cateurs de Caritas Luxembourg, les ateliers sont 
proposés dans des domaines professionnalisant 
tels que les travaux du bâtiment (peinture, petites 
réparations…), l’entretien d’espaces verts, les tra-
vaux de nettoyage, de déménagement et de ran-
gement. Les jeunes y apprennent les bases d’un 
métier, le travail en équipe, le respect du client et 
du matériel et y acquièrent un vocabulaire pro-
fessionnel élargi. A terme, le jeune doit pouvoir 
se réconcilier avec le domaine de l’apprentissage, 
définir son orientation et rédiger son projet de vie, 
avec le soutien de l’équipe éducative. En même 

temps, il acquiert une première expérience de 
travail. Plus d’une centaine de jeunes participent  
à ces ateliers tous les ans.

Un autre volet de l’action de Caritas Luxembourg 
en faveur de l’emploi est la formation profession-
nelle continue, notamment dans le domaine  
de l’éducation non-formelle. En 2017, 1.180 
heures de cours ont été organisées pour former 
des aides socio-éducatives, pour un total de  
221 participants. L’attestation établie est  
reconnue par l’Etat et donne un meilleur accès  
au marché du travail pour les personnes non  
qualifiées. 188 autres personnes ont suivi les for-
mations destinées au personnel éducatif qualifié.

Au total en 2017, 1.092 personnes ont obtenu 
un soutien de Caritas Luxembourg à travers des 
formations ou des mesures d’emploi.

Dans les épiceries sociales nous n’aidons pas 
seulement les clients qui viennent faire leurs 
courses, mais permettons aussi à des personnes 
exclues du marché du travail, de se réinsérer 
professionnellement. Au fur et à mesure, elles 
retrouvent un rythme qu’elles avaient perdu, des 
gestes qu’elles avaient oubliés, acquièrent de 
nouvelles compétences, deviennent de plus en  
plus autonomes, prennent des initiatives… »
Giuseppe Tricarico, responsable de l’épicerie sociale de Diekirch

“
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Trouver un  espace 
d’écoute et de conseil

nombreuses sont les personnes qui viennent demander conseil et 
orientation à Caritas Luxembourg : personnes sans-abri ou en difficulté, 
demandeurs de protection internationale, réfugiés, migrants, enfants, 
jeunes et parents. Caritas Luxembourg est à leur écoute.

En 2017, l’accueil social de Caritas Luxembourg 
a assuré le suivi de 1.248 dossiers, dont 646 
concernaient des personnes arrivées récemment 
au Luxembourg. Si l’accueil social est ouvert à 
tous, il est fréquenté en majorité par des per-
sonnes d’origine étrangère. 3.341 entretiens 
ont été menés, touchant des thématiques aussi 
variées qu’importantes, telles que les droits et 
devoirs, l’accès aux études et aux formations, la 
procédure d’asile, les soucis liés à la vie privée ou 
quotidienne, la santé, etc. Une demande très forte 
en 2017 a touché le regroupement familial. Un 
effort spécial a ainsi été réalisé pour permettre à 
des familles séparées par la guerre de se réunir et 
de se retrouver, parfois après des années de sépa-
ration. La prise en charge des frais a été rendue 
possible grâce au soutien financier de donateurs.

Vu le profil des réfugiés rencontrés en 2017, un 
accueil en langue perse et tigrigna a été mis 
en place, permettant aux concernés de bien 
comprendre et de pouvoir s’exprimer en toute 
confiance. Régulièrement, des réunions d’infor-
mation sont organisées dans les différentes lan-
gues sur des thématiques précises, sollicitées par 
les réfugiés (informations sur la situation admi-
nistrative des DPI, regroupement familial, présen-
tation du système scolaire, aide aux mineurs non 
accompagnés, intégration au Luxembourg, savoir 
loger, etc.).

Grâce à cet accueil social ouvert à tous chaque 
jour, les travailleurs sociaux peuvent orienter 
chacun en fonction de ses besoins spécifiques 
et repérer les difficultés et vulnérabilités parti-
culières. Les jeunes sont orientés vers le service 
Educ’actif.

Un suivi social est également réalisé dans les 
foyers d’hébergement pour demandeurs de 
protection internationale. Chaque foyer dis-
pose d’une approche de travail bien cadrée et 
en adéquation avec le type de public accueilli 
(personnes seules, familles, etc.). Elle vise princi-
palement le suivi individuel de chaque personne 

et tient compte de ses forces et faiblesses, de 
sa culture, de ses attentes, etc. L’objectif est de 
rendre la personne autonome et de lui permettre 
de s’intégrer.

Les personnes touchées par le sans-abrisme, 
quant à elles, peuvent s’adresser au Centre 
Ulysse, au bistrot social « Le Courage » et à la 
« Téistuff », pour avoir conseil et orientation. Le 
service « Streetwork », en partenariat avec la Ville 
de Luxembourg, va à la rencontre des personnes 
sans-abri dans les quartiers de Bonnevoie et de 
la Gare de Luxembourg-Ville, les réoriente et leur 
propose des activités. Il fait également le lien 
avec la population de ces quartiers. Les activités 
désignées sous le terme de « Rebuilding », quant 
à elles, sont pour les travailleurs sociaux une autre 
manière de créer du lien et d’établir une relation 
de confiance avec les personnes vivant dans la 
rue. « Rebuilding » se réfère à des activités spor-
tives et artistiques qui permettent aux personnes 
sans-abri d’exprimer leur ressenti d’une manière 
différente et ainsi de se ressourcer et de regagner 
leur estime d’elles-mêmes. Parmi les activités, 
citons l’activité de musculation « Power-team » 
(encadrée par Georges Christen depuis 2007), le 
« Streetfootball » et les activités d’expression artis-
tique et culturelle « Creamisu », cofinancées par 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte. 

Le service psychologique intervient, pour sa part, 
dans tous les services pour personnes sans-abri. 
En 2017, il a mené 1.152 entretiens psycholo-
giques avec 181 personnes séjournant, soit au 
Centre Ulysse, soit dans un logement encadré. 
Des consultations psychiatriques sont également 
proposées par le service des Soins Psychiatriques 
à Domicile (SPAD) du Centre Hospitalier neu-
ro-Psychiatrique (CHnP). Ces consultations, ainsi 
que la participation ponctuelle des psychiatres du 
CHnP aux réunions d’équipe du Centre « Ulysse », 
permettent une détection précoce des troubles, 
ainsi qu’une meilleure prise en charge. Enfin, 
depuis l’automne 2017 est également proposé par 
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3.341
Consultations pour 
 demandeurs de protection 
internationale et migrants 
au service « Accueil social »

1.397
Consultations au Centre 
de  rencontre Oasis à Wiltz

1.365
Enfants, jeunes et  parents 
ayant demandé des 
conseils anonymes par 
téléphone ou en ligne

3.522
Personnes ont reçu 
conseil dans les domaines 
 psycho-social,  professionnel 
et du logement

Nous essayons d’être le plus  
proche possible de nos résidents et 
de les accompagner dans tous les 
aspects de leur vie avec l’objectif 
qu’ils puissent tirer le meilleur  
d’eux-mêmes et s’intégrer au plus  
vite dans notre société. »
Juliana Fernandes, responsable du Foyer st antoine à Luxembourg-Ville 

“

des bénévoles, une fois par mois et  
selon les besoins, un service de conseil  
et d’orientation en matière juridique  
et administrative. 

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 égale-
ment un rôle essentiel auprès des jeunes. 

Notons également l’action de l’Atelier 
Zeralda qui a fêté en 2017 ses 35 ans. 
Son projet « Kand a Famill » est né à la 
demande des parents avec pour objectif 

de renforcer la relation enfants – parents, 
en aidant les parents à valoriser au mieux 
les ressources de leur enfant et en  
les conseillant dans tous les domaines :  
scolarité, santé, éducation, etc.

Enfin, le service d’aide aux familles FARE 
accompagne les familles fragilisées chez 
elles, en ambulatoire. L’aide est à la fois 
psychique, sociale et éducative. L’objectif 
premier est de maintenir les enfants dans 
leur milieu familial.
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Caritas 
LUXeMBOUrg 
s’engage 
DANS lE MONDE

Défis sur le plan international

Les défis liés à la coopération 
internationale de Caritas Luxembourg 
augmentent d’année en année.

Il y a, d’une part, les conflits insolubles 
- comme en Syrie - pour lesquels nous 
sommes confrontés à d’énormes défis 
humains, financiers et logistiques. Dans 
ces situations, il n’y a aucun parti défini, 
pas de structures évidentes, pas de 
lois, pas de morale qui soit respectée. 
L’insécurité dans ces pays en conflit est 
telle qu’il est très difficile de travailler  
sur le terrain. De plus, la situation change 
presque tous les jours, ce qui nécessite  
de la souplesse dans l’aide d’urgence.

Cette flexibilité est cependant difficile à 
expliquer aux donateurs internationaux. 
Leurs exigences administratives - de 
plus en plus nombreuses - augmentent 
certainement la qualité et la transparence 
des actions, mais contribuent également 
à des coûts d’accompagnement plus 
élevés. En outre, leur financement devient 
d’année en année plus difficile à obtenir.

Dans le domaine de la coopération au 
développement, des solutions durables 
sont nécessaires, ce qui implique toujours 
un engagement à long terme et intense 
de la part de Caritas Luxembourg.  
Il est donc nécessaire de focaliser nos 
actions sur des thèmes et des zones 
géographiques ciblés, afin d’utiliser 
efficacement les ressources disponibles 
et là où les chances de succès sont 
les plus grandes. Cette concentration 
signifie cependant le retrait progressif 
de pays moins vulnérables et qui, 
actuellement, requièrent moins l’aide 
de Caritas Luxembourg, sans que cela 
n’ait de conséquence sur les résultats 
préalablement obtenus.
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Réponses fournies 
au niveau international

La guerre en Syrie et les besoins en aide huma-
nitaire des réfugiés ont à nouveau été au cœur 
du travail international de Caritas Luxembourg 
en 2017. De la nourriture et des matelas ont ainsi 
par exemple été distribués à la population. Mais le 
travail de Caritas Luxembourg va au-delà de l’aide 
humanitaire. Des maisons détruites par les bom-
bardements ont ainsi été réhabilitées. Travailler en 
Syrie signifie également travailler dans un envi-
ronnement à risques et dans des situations déli-
cates. Beaucoup d’activités relatives à la sécurité 
et à la gestion des risques ont en conséquence 
été mises en place.

Dans le domaine de l’aide humanitaire, les 
efforts de Caritas Luxembourg se sont égale-
ment concentrés sur les Rohingyas ayant fui le 
Myanmar pour trouver refuge dans des camps de 
réfugiés au Bangladesh. Des espaces d’accueil 
spécialement dédiés aux enfants y ont été créés. 
Au sein de ceux-ci, les enfants participent à des 
activités récréatives, interagissent avec d’autres 
enfants et peuvent s’exprimer sur les trauma-
tismes vécus, le tout, dans un espace adapté 
et sécurisé. Ces centres permettent également 
d’informer et d’éduquer, en matière d’hygiène 
ou de santé, et de prévenir la violence et le trafic 
d’enfants, communs dans ces camps de réfugiés.

Au Bangladesh toujours, mais aussi en Haïti, des 
actions pour réduire l’impact du changement 
climatique ont été mises en place. Il s’agit prin-
cipalement d’apprendre aux populations à y faire 
face et à réagir. A titre d’exemple, des fermiers 
au Bangladesh utilisent à présent de nouvelles 
semences, plus résistantes aux changements 
climatiques.

Des projets pluriannuels d’aide au développe-
ment sont par ailleurs exécutés dans un nombre 
de pays moins avancés. Ceux-ci visent un impact 
à long terme et un bénéfice durable. Au Laos par 
exemple, le programme de Caritas Luxembourg 
tend à réduire la pauvreté des ethnies minoritaires 
en diversifiant la production agricole, en amé-
nageant des rizières ou des canaux d’irrigation. 
Au Bangladesh, la sensibilisation des femmes 
aux dangers liés à la migration permet de réduire 
les souffrances physique et psychologique. Au 
Soudan du Sud, les femmes sont formées à la 
diversification agricole et alimentaire pour réduire 
le taux de malnutrition des enfants. Ces actions 
s’accompagnent d’une sensibilisation à l’hygiène, 
comme en République Démocratique du Congo, 
ou au respect de l’environnement, comme 
en Bolivie. L’aspect sanitaire n’est pas en reste 
puisque la lutte contre la tuberculose continue 
au Tadjikistan et en Afghanistan et des centres de 
santé sont construits ou réhabilités en République 
Démocratique du Congo.

Durant l’année 2017, Caritas Luxembourg a 
concentré son action dans un nombre réduit 
de pays afin de rendre son aide plus efficace. 97 
projets ont ainsi été mis en œuvre dans 19 pays 
seulement, pour un montant total de plus de 12,3 
millions d’euros. L’apport des bailleurs de fonds 
publics était le suivant :

 ›  Ministère des Affaires étrangères  
et européennes : 53,1 %

 ›  Ministère des Finances : 1,7 %
 ›  Union européenne : 32,8 %
 › Financements privés (communes, donateurs  
et autres ONG) : 12,4 %.
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59 %
Aide humanitaire

6,6 %
Réhabilitation

30,1 %
Coopération au   
développement

4,1 %
Projets exécutés à titre de 
mandats du gouvernement 
luxembourgeois

0,2 %
Projet de sensibilisation

Répartition du financement 
selon les différents domaines 
d’intervention :

Programme  
Plaidons responsable

Le programme Plaidons Responsable a pour 
objectif de sensibiliser la population et les res-
ponsables politiques et économiques du Luxem-
bourg et de leur faire prendre conscience de leurs 
responsabilités ainsi que de les mobiliser face aux 
causes et aux conséquences structurelles de l’in-
justice sociale et de la pauvreté dans le monde.

Poursuivant le travail entamé les années précé-
dentes, Plaidons Responsable a organisé plu-
sieurs activités en 2017 autour de l’Agenda 2030 

– notamment pour les jeunes - et a collaboré 
à des articles sur les agrocarburants, la justice 
climatique ou encore la politique d’investisse-
ment dans le cadre de la cohérence des poli-
tiques pour le développement. D’autres activités 
ont également eu lieu, parmi lesquelles plusieurs 
lunch-débats sur le Soudan du Sud, la situation 
en Syrie et l’extraction de minerais de conflit. Une 
conférence et une exposition sur le travail forcé 
ont par ailleurs été organisées, ainsi qu’une sensi-
bilisation aux enjeux du secteur textile.
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République Démo-
cratique du Congo

Accès à l’eau potable, 
construction de latrines et 
sensibilisation à l’hygiène

Colombie

Espaces relationnels pour 
promouvoir une culture de 
la paix auprès des jeunes

Je suis rassurée : mon enfant est 
plus fort et se porte beaucoup mieux 

aujourd’hui. Mais nous avons encore besoin 
d’assistance pour éviter les rechutes ». 

La maman de thomas, victime de la 
malnutrition, lors d’une de leurs visites au 
centre de nutrition de Caritas Luxembourg  
au soudan du sud

“
Durant ses premières semaines  
avec nous, Fatima ne communiquait 

avec personne, refusait de participer  
aux activités et restait seule en permanence. 
Aujourd’hui, c’est une toute autre enfant ! 
Fatima a de nombreux amis et elle  
est très épanouie. Elle participe à toutes les 
activités et fait preuve d’une incroyable envie 
d’apprendre et de s’amuser. » 

Zaina, une des psychologues d’aLPHa  
(association Libanaise pour la Promotion  
Humaine et l’alphabétisation). 

“
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bangladesh

Espaces d’accueil  
pour les enfants réfugiés 
Rohingyas

Soudan du Sud

Dépistage des enfants 
malnutris, distribution de 
vivres et de compléments 
alimentaires

Syrie

Soutien aux déplacés 
internes

liban

Soutien médical et psycho-
pédagogique des enfants 
réfugiés syriens 

Exemples de projets réalisés
en 2017 : 97 projets dans 19 pays
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lES MOYENS  
D’ACTION De Caritas  
LUXeMBOUrg

Les ressources 
humaines
Pour accomplir leurs missions, les quatre asso-
ciations qui composent Caritas Luxembourg, à 
savoir Caritas Accueil et Solidarité asbl, Caritas 
Jeunes et Familles asbl, Caritas Enfants et Fa-
milles asbl et la Fondation Caritas Luxembourg 
occupaient au 31 décembre 2017, 675 collabo-
ratrices et collaborateurs, soit 86 personnes de 
plus que l’année précédente à la même date. 
Cette augmentation est due au développement 
des activités dans tous les domaines et notam-
ment à la prise en charge de nouveaux foyers 
pour réfugiés et au lancement du projet d’accom-
pagnement des réfugiés vers l’intégration « Neien 
Ufank », à l’ouverture et à la reprise de nouvelles 
crèches, ainsi qu’au lancement de la halte de nuit 
« Nuetswaach - L’espoir », au développement du 
bistrot social « Le Courage » et des activités de 
logement encadré des personnes vivant dans la 
précarité. A ce nombre, s’ajoutent les 825 béné-
voles qui se sont engagés aux côtés de Caritas 
Luxembourg durant l’année, les 171 stagiaires 
et apprenti(e)s, les personnes engagées dans le 
cadre de mesures au travail, ainsi que le per-
sonnel des bureaux à l’étranger (Soudan du Sud, 
Monténégro, Kosovo, Laos, Tadjikistan, Serbie et 
Turquie). Caritas Luxembourg est une organisa-
tion très féminine avec presque 75 % des collabo-
ratrices femmes. 

Pour améliorer en continue l’efficacité de son 
travail, mais aussi pour offrir des perspectives 
motivantes à ses collaboratrices et collabora-
teurs, Caritas Luxembourg investit de manière 
importante dans le développement des compé-
tences de son personnel. En 2017, 246.219 € ont 
été consacrés à des formations pour le per-
sonnel, soit 24 % de plus qu’en 2016. Le plan de 

formation est réalisé suite aux entretiens réguliers 
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collaborateur. L’entretien d’évaluation est aussi 
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associations un dispositif commun de promo-
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conseiller et former dans ces matières, et enfin, 
la mise à disposition des personnes d’un point de 
contact externe aux organisations. 

Les ressources 
financières 
Caritas Accueil et Solidarité asbl, Caritas Jeunes 
et Familles asbl, Caritas Enfants et Familles asbl et 
la Fondation Caritas Luxembourg ont exécuté en 
2017 des prestations de services pour un montant 
total de 60.361.930,02 €. 

Leurs moyens financiers proviennent aussi bien 
de sources privées que de sources publiques : 
dons privés, dons corporatifs, legs et fonds dé-
diés, paroisses, communes, subventions de l’Etat, 
accords-cadres de financement du Gouverne-
ment luxembourgeois, fonds de l’Union euro-
péenne, World Food Programme et de l’Œuvre 
National de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 
En 2017, les sources de financement ont été 
diversifiées avec notamment des contributions de 
la part du Ministère du Développement durable 
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Dons reçus par la 
Fondation Caritas 
Luxembourg par 
domaine d’actions*

Moyens mis  
en œuvre

TOTAL au 31.12.2017
60.361.930,02 €Fondation Caritas Luxembourg

27.214.671 €

Caritas accueil et solidarité
7.353.898,12 €

Caritas enfants et Familles
365.388,75 €

Caritas Jeunes et Familles
25.427.972,15 €

tOtaL

Dons libres

Autres dons aide nationale

607.796 €

22,6 %2.692.689 €

100 %

1.665.088 €

61,8 %

352.085 €

13,1 %

67.720 €

2,5 %

Coopération 
internationale

et des Infrastructures pour des projets de réduc-
tion de l’impact des changements climatiques au 
Bangladesh et en Haiti, mais aussi d’organisations 
internationales comme la Deutsche Welthunger-
hilfe, qui finance pour la première fois un projet 
de 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 co-financements du Gouvernement luxem-
bourgeois et de l’Union Européenne. Les legs et 
donations restent indispensables pour assurer la 
pérennité des actions de Caritas Luxembourg au 
service des plus démunis. Caritas Luxembourg 
utilise une faible portion des fonds qu’elle reçoit 
pour couvrir ses frais de fonctionnement et frais 

de collecte de fonds. Au moins 90 % du mon-
tant des dons reçus sont affectés aux projets 
et activités menés en faveur des personnes en 
détresse. La Fondation Caritas Luxembourg a 
collecté en 2017 des dons pour un montant de 
2.692.689 € et a reçu des legs pour un montant 
de 912.781 € et des cotisations pour 1.050 €. De 
nombreux dons en nature (vêtements, mobilier, 
etc.) ont également permis de soutenir l’action 
de Caritas Luxembourg en faveur des plus dé-
munis. Depuis plus de 25 ans déjà, les comptes 
de Caritas Luxembourg sont contrôlés par des 
réviseurs d’entreprise. S’y ajoutent pour la Fon-
dation Caritas Luxembourg des audits internes et 
externes réguliers, notamment dans le cadre de 
la certification ISO 9001. En outre, la Fondation 
Caritas Luxembourg est membre fondateur de 
l’asbl « Don en confiance » et a signé une Charte 
d’entreprises pour la responsabilité sociale. 

Les rapports financiers détaillés sont publiés sur notre site : www.caritas.lu

*  Les legs ne sont pas considérés  
dans ce graphique.
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Dans ce numéro 003 :

Editorial 

Chères et chers bénévoles,

Dans le troisième numéro de cette newsletter qui vous est destinée, 

nous avons souhaité mettre en avant les nombreuses activités qui ont 

été possibles cet été grâce votre engagement. Bien sûr, il ne s’agit 

que d’une toute petite sélection, faute de place. Grâce à vous, nos 

bénéfi ciaires ont pu s’évader cet été un petit peu de leur quotidien 

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

Vous trouverez également dans ce numéro quelques informations sur le projet « Neien 

Ufank » qui vise à réussir l’intégration de 120 familles réfugiées. Un défi  qui est énorme, 

surtout du point de vue du logement et de l’emploi, deux facteurs essentiels à toute 

intégration. Or, pour trouver un logement abordable et un travail valorisant, les réfugiés 

ont besoin de personnes qui, comme vous, leur ouvrent les portes. Merci à vous tous !

Marie-Josée Jacobs

Présidente de Caritas Luxembourg

Bénévoles pour l’action hiver

Caritas Luxembourg est à la recherche de 

bénévoles désirant s’engager pour des personnes 

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

hiver organisée par le Ministère de la Famille, 

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

période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 

des bénévoles peuvent s’intégrer dans une petite 

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

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

dimanche, dans un bâtiment près de l’aéroport 

au Findel. Les bénévoles sont une aide précieuse 

pour les quelques collaborateurs - éducateurs 

et assistantes sociales - de Caritas Accueil et 

Solidarité qui encadrent l’action hiver.

Contact : christiane.wies@casasbl.lu. 

Formation intéressante pour bénévoles

Une nouvelle édition de la formation « Get Involved » à 

destination des bénévoles intéressés à s’engager auprès 

des réfugiés et demandeurs de protection internationale 

sera organisée le samedi 21 octobre 2017 de 9h00 à 

17h00 au Centre de Formation et de Séminaires de la 

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

Au programme : Contexte géopolitique et fl ux migratoires ; 

Réfugiés et bénévoles : histoires et expériences de vie ; 

Introduction à l’interculturalité ; Contexte juridique et 

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

par l’Agence du Bénévolat, en collaboration avec Caritas 

Luxembourg, ASTI, la Croix-Rouge luxembourgeoise et 

Reech eng Hand. Inscription jusqu’au 6 octobre. 

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

Un grand Merci à tous les bénévoles qui s’engagent aux côtés de Caritas 

Luxembourg pour encadrer les formations et donner du soutien scolaire. 

Témoignage

Caritas Luxembourg organise depuis quelques 

années déjà des cours d’appui en langues et 

d’alphabétisation pour adultes. Marie-Catherine 

Sergent est l’une des nombreuses bénévoles 

qui s’investissent semaine après semaine et 

année après année, pour faciliter l’intégration 

sociale des réfugiés et migrants et leur ouvrir de 

nouvelles perspectives à travers la formation. 

Elle s’occupe notamment depuis décembre 

2015 d’une classe de femmes afghanes. 

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

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

défendre une cause à laquelle je tiens, celle de 

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

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

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

besoin de me rendre utile et de donner un sens plus 

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

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

désir d’apprendre que moi.

Il faut dire que la prise en charge de cette classe 

d’alphabétisation en langue française de femmes 

afghanes n’ayant jamais été scolarisées de leur vie, 

ni même dans leur langue maternelle, est un réel défi  

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

cependant la chandelle. En e� et, grâce à l’instruction, 

ces femmes pourront peu à peu améliorer leur santé et 

leur bien-être, gagner en autonomie et en confi ance, 

pour ensuite prendre leur avenir en main et s’intégrer 

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

Merci !

Marie-Catherine Sergent félicite ses élèves afghanes lors de la 

cérémonie de remise des certifi cats, le 30 juin dernier.
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« Ce qui me motive à m’engager comme bénévole, 
c’est d’abord le désir d’agir pour les autres et de 
défendre une cause à laquelle je tiens, celle de 
l’instruction. Ensuite, il y a le souhait de transmettre 
à mon tour ce qui m’a été donné et ainsi éprouver la 
joie et la force du don. Enfi n, il y a sans doute aussi le 
besoin de me rendre utile et de donner un sens plus 
profond à ma vie, sans oublier l’envie de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres personnes qui ont le même 
désir d’apprendre que moi.

Il faut dire que la prise en charge de cette classe 
d’alphabétisation en langue française de femmes 
afghanes n’ayant jamais été scolarisées de leur vie, 
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et je découvre et apprends avec elles. Ce défi  en vaut 
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Marie-Catherine Sergent félicite ses élèves afghanes lors de la 
cérémonie de remise des certifi cats, le 30 juin dernier.

bénévoles

Caritas Luxembourg accueille tout au long de l’année des bénévoles pour 

renforcer ses équipes. au-delà de leurs compétences, ces bénévoles apportent 

au travail de Caritas Luxembourg une touche d’humanité essentielle. 

actuellement, quelques centaines de bénévoles s’engagent aux côtés de 

Caritas Luxembourg, que ce soit pour le soutien scolaire et l’aide aux devoirs 

des enfants, les cours d’appui en langue pour adultes, l’accompagnement  

de réfugiés dans la recherche d’emploi, l’accueil de personnes sans-abri  

durant la « Wanteraktioun », l’organisation de stands de vente lors 

d’événements comme l’Oktavmäertchen, l’accueil de personnes dans  

le besoin dans les épiceries sociales, l’aide administrative ou l’organisation 

d’activités récréatives (cours de cuisine, excursions, etc.).

41 bénévoles de  
Caritas Luxembourg  
se sont inscrits en 2017  
aux formations de  
l’Agence du Bénévolat.

Groupe de coordination 
du bénévolat de Caritas 
Luxembourg.

La Newsletter Bénévolat 
est éditée depuis janvier 
2017 afin de tenir les 
bénévoles informés des 
dernières actualités de 
Caritas Luxembourg. 

La fête des bénévoles 
a eu lieu le 19 mai 
conjointement avec la  
Fête de la Rue.

Pour remercier les  
bénévoles de leur  
engagement, les différents 
services ont réalisé avec 
les bénéficiaires de l’aide 
une exposition sur ce que 
l’engagement des béné-
voles représente pour eux.
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en 2017, les entreprises ont soutenu les projets de Caritas Luxembourg 

et ont ainsi montré que leur engagement social était concret : don 

financier, organisation d’une collecte de fonds auprès du personnel, 

des fournisseurs ou des clients, mobilisation du personnel dans le cadre 

d’une journée de solidarité, actions de promotion, doublement de la 

somme collectée par les collaborateurs, dons en nature, remplacement 

des cadeaux clients par un don, etc. 

Voici quelques actions réalisées en 2017 :

Sodexo a organisé pour  
la 9e année consécutive 
son action de dons de 
chèques repas pour  
soutenir les épiceries  
sociales de Caritas 
Luxembourg.

BNP Paribas cofinance 
l’accueil arabophone pour 
réfugiés.

Les employés de 
Caterpillar ont donné de 
leur temps pour initier les 
réfugiés à l’utilisation de 
l’outil informatique et à la 
rédaction de CV.

Panalpina Luxembourg 
SA est venue en aide aux 
enfants souffrant d’un 
trouble de l’apprentissage.

Entreprises

Un grand Merci
   à toutes ces entreprises

Grâce à Luxair, six jeunes 
sont partis au Portugal 
pour un séjour de rupture 
d’une semaine. 

Les employés d’Athome 
Group ont rénové les 
espaces communs  
du foyer pour réfugiés  
d’Esch/Alzette.

L’action « Buttek » 
organisée par Delhaize 
a permis de récolter 
86.000 € pour les épiceries 
sociales.

Lors du Postlaf, en plus 
des coureurs, Post 
Luxembourg, Felix 
Georgetti, Agence 
d’assurance Joël Simon, 
Reckinger, Pneus Graas, 
Automat Services, Camille 
Aide et soins à domicile, 
ont donné pour que des 
enfants défavorisés partent 
en colonie de vacances.

ainsi qu’à toutes celles qui ont fait un généreux don à Caritas 
Luxembourg en 2017 parmi lesquelles : Clearstream, aviva 
investors, Hitec, i-trust consulting, Kichechef, Mangopay,  
running nation Club, Weber et Cie.

Merci aussi aux nombreuses entreprises qui ont soutenu  
Caritas Luxembourg avec des dons en nature.
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Jeunes
Young Caritas propose des colonies de vacances, le spillmobil, 

la formation d’animateurs et la possibilité pour des jeunes de 

faire des expériences sociales et humaines, qui leur permettront 

de devenir des citoyens actifs et solidaires de notre société.

Voici quelques-unes des actions réalisées en 2017 :

Tous les mois, les jeunes préparent 
un brunch pour les patients de la 
Clinique d’Eich.

Young Caritas et les résidents 
de « Elisabeth am Park » visitent 
ensemble le Naturmusée.

Fête de Noël organisée par Young 
Caritas et Omega 90 pour les 
patients de la Clinique d’Eich.

18 bénévoles de Young Caritas ont 
encadré du matin au soir, pendant 
2 semaines, 260 enfants dans le 
cadre de l’événement « Spill- an 
Erliewnisdeeg ».

Depuis 2017, Young Caritas 
propose plusieurs fois par an, 
grâce à Radio ARA, une émission 
sur le bénévolat solidaire.

Accompagnement de personnes 
âgées à la Villa Vauban.

Young Caritas et le Lycée de 
Garçons de Luxembourg sont 
solidaires avec les réfugiés de 
Méditerranée. 

Avec le projet « Living Library » 
pour lequel Young Caritas a reçu le 
« Jugendpräiss 2017 », dans la catégo-
rie « Sozial responsabel », les lycéens 
peuvent échanger directement avec 
des réfugiés sur leur vécu. 

Young Caritas obtient pour le 
Luxembourg le Prix Charlemagne 
pour la jeunesse 2017 pour son 
projet « If the boat is full ».

RappoRt d’activitéS 201728
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Prises de position

Caritas Luxembourg prend régulièrement position sur 

l’actualité socio-politique avec pour objectif de donner  

une voix à tous ceux qui n’en ont pas.

En 2017, Caritas Luxembourg a pris 
ainsi ouvertement position sur l’étude 
stratégique de 3e révolution industrielle 
pour le Luxembourg, dite Rifkin, et a 
préparé un avis sur le projet de loi relatif 
au revenu d’inclusion sociale. La question 
du logement digne pour tous a également 
fait l’objet de prises de position. Ce 
fut notamment le cas à l’occasion de 
la Journée mondiale des sans-abri le 
10 octobre, durant laquelle Caritas 
Luxembourg a rappelé que la situation 
des personnes qui vivent en marge de la 
société nous concernait tous, et qu’agir 
était nécessaire et possible. 

Sur certains sujets, 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 dont il assure 
depuis septembre 2017 et pour un 
an, le secrétariat. En 2017, le Collectif 
s’est mobilisé, entre autres, contre la 
rétention des mineurs au Luxembourg. 
Pour les questions Nord-Sud, les prises 
de position se font aussi, en général, en 
concertation avec les autres ONG. En 
2017, la mobilisation a principalement 
porté sur la cohérence des politiques de 
développement et la contribution aux Fair 
Politics du Cercle des ONGD, mais aussi 
sur le climat - Caritas Luxembourg est 
membre de Votum Klima. De plus,  
Caritas Luxembourg est membre de  
Meng Landwirtschaft.

La publication du « Sozialalmanach » 
reste le point fort de l’année de Caritas 
Luxembourg dans le domaine de la 
prise de position. Publié tous les ans au 
préalable du discours du Premier ministre 
sur l’état de la nation, il sert d’instrument 
de dialogue avec les décideurs politiques, 
la société … L’édition 2017 donne un 
éclairage supplémentaire quant au 
développement durable et à la cohésion 
sociale du Luxembourg dans un scénario 
maintes fois abordé et discuté : celui  
des 1,1 million d’habitants.  

Une autre publication de Caritas 
Luxembourg est le « Sozialbarometer ». 
Celui-ci paraît trimestriellement et se veut 
un complément au « Sozialalmanach » 
sur la situation sociale du Luxembourg. 
Il donne une rapide vue d’ensemble du 
trimestre écoulé, ceci à l’aide de quelques 
nouvelles courtes (avec des liens pour 
en savoir plus) et surtout de statistiques, 
graphiques et tableaux.

Pour pouvoir être la voix des personnes 
qui n’en ont pas, Caritas Luxembourg 
peut s’appuyer sur une équipe de 
veille, qui suit de près l’actualité et les 
évolutions socio-politiques, mais aussi 
et surtout, sur le retour d’expérience de 
ses collaborateurs qui sont sur le terrain, 
aux côtés des personnes sans-abri, des 
réfugiés et migrants, des familles dans  
le besoin et des enfants et jeunes  
en difficulté, dans les centres d’accueil, 
les foyers d’hébergement d’urgence, 
les groupes de vie encadrés, et qui 
connaissent au mieux leurs difficultés  
et leurs espoirs.
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Relations avec les donateurs

Pour entretenir la relation avec ses donateurs et les informer des 

différents projets et de leur avancement, Caritas Luxembourg publie 

quatre fois par an le bulletin « Caritas news ». L’accent est également  

mis sur le site internet et les réseaux sociaux comme Facebook. 

En 2017, Caritas Luxembourg a fait à 
plusieurs reprises appel à la solidarité.  
Les appels à dons qui suivent ont permis 
de soutenir de nombreuses personnes  
en situation de précarité : 

 › Collecte en faveur des personnes  
sans-abri : 60.217 € 

 › Caritas Challenge en faveur des enfants 
en difficulté au Luxembourg : 98.282 € 

 › Campagne en faveur de la sécurité 
alimentaire : 139.959 € 

 › Action rentrée scolaire en faveur des 
enfants et de l’éducation : 29.358 € 

 › Collecte de la Toussaint en faveur 
de l’intégration des réfugiés au 
Luxembourg : 79.846 € 

 › Campagne de fin d’année en faveur 
d’une plus grande sécurité alimentaire, en 
particulier au Soudan du Sud : 55.971 € 

N° 112 

Mars 2017

Dans ce  
numéro :

Editorial
Léif Lieserinnen, léif Lieser,

Ëmmer méi Mënsche wëllen en Deel 

vun hirer Ierfschaft fir e gudden Zweck 

asetzen an esou dauerhaft, och no 

hirem Doud, deene Mënschen hëllefen 

déi si während hirem Liewe gehollef 

hunn an déi an enger prekärer Situa-

tioun sinn, zu Lëtzebuerg oder soss op 

der Welt. Oft awer, wëssen se net wéi 

se dat maache solle fir en Deel vu hirer 

Ierfschaft deenen zoukommen ze  

loossen déi am Besoin sinn.

An dëser Editioun vun der Caritas News, fannt  

Dir Äntwerten op verschidde Froen di Dir Iech 

stellt. Madame Caroline Theves, responsabel fir  

Ierfschaften an Donatioune bei Caritas Lëtzebuerg, 

begleet Iech gären an ärer perséinlecher  

Demarche an dat an aller Diskretioun an ouni 

Engagement vu ärer Säit. Eng detailléiert Brochure 

steet Iech och zu Verfügung. Wann Dir Froen  

hutt oder hëllef braucht, zweiwelt net eis ze  

kontaktéieren. Mir begleeden Iech gären.

Mir stellen Iech och an dëser Editioun vun der  

Caritas News e puer Projet’en vir déi Caritas  

Lëtzebuerg zu Lëtzebuerg oder am Ausland féiert 

fir déi aarme Mënschen ze hëllefen.

E grousse Merci fir ären Interêt an äert Vertrauen.

Marie-Josée Jacobs

Präsidentin vu Caritas Lëtzebuerg

Immer mehr Menschen wollen mit einem Teil ihres Erbes einen guten Zweck  

unterstützen. Eine Umfrage in Deutschland hat ergeben, dass jeder zehnte  

Deutsche ab 60 Jahren das vorhat – bei Kinderlosen sogar jeder dritte. 

Frau Theves, warum sollte man einer 

 Organisation etwas vererben?

Meiner Meinung nach sym-

bolisiert ein Apfelbaum sehr 

schön den Gedanken, dass 

man mit einem Testament 

über das Leben hinaus Gutes 

bewirken und Zukunft gestalten kann: Der 

Apfelbaum wird im Herbst gepflanzt, er 

friert im Winter, um im Frühling mit neuer 

Kraft aufzublühen. Egal ob groß oder klein 

– das Erbe trägt Früchte. Immer wieder. 

Erbschaften helfen einer Organisation wie 

Caritas Luxemburg, wirksam und langfristig 

ihr Engagement für Menschen in Not in 

Luxemburg und in der Welt weiterzufüh-

ren. 

Aber viele wissen nicht, wie man für 

einen guten Zweck vererbt?

Das Erstellen eines Testamentes ist uner-

lässlich und muss verschiedene Bedin-

gungen erfüllen. Die Beratung durch einen 

Notar kann dabei eine große Hilfe sein. 

Auch das Personal von Caritas Luxemburg 

steht für weitere Informationen telefonisch 

oder im Rahmen eines Gespräches zur 

Verfügung. Eine Broschüre der Caritas fasst 

alle wichtigen Informationen zusammen. 

Wie sieht es mit Schenkungen zu 

 Lebzeiten aus?

Wer schenkt hilft zu Lebzeiten! Schon 

zu Lebzeiten kann man Teile seines 

 Ver  mögens an eine gemeinnützige 

 Organisation verschenken, sie in der 

Lebensversicherung begünstigen oder ver-

fügen, dass ein Kontoguthaben im Todes-

fall übertragen wird. Im vergangenen Jahr 

mussten wir drei Monate unseres Engage-

ments für die Menschen in Syrien (Bereit-

stellung von 1 000 warmen Mahlzeiten 

pro Tag) nur durch Eigenmittel überbrü-

cken. Dies wurde durch eine Schenkung 

eines Spenders möglich. Dadurch konnten 

wir unser Engagement aufrecht erhalten. 

Werden Erbschaften und Schenkungen 

von Seiten des Staates unterstützt?

Der Staat würdigt gesellschaftliches 

Engagement. Auch bei Testamenten und 

Schenkungen sind Organisationen, die als 

gemeinnützig anerkannt sind, von einem 

vorteilhaften Steuerrecht begünstigt. 

Ihr Erbe trägt 

Früchte – 

immer wieder 

Des équipes 

fortes pour 

accompagner 

les demandeurs 

de protection 

internationale 

Un espace 

socioculturel 

de rencontre 

et d’expression 

artistique pour 

sans-abri

Des éclats de 

rire au milieu du 

chaos… 

Caritas
News

Ihr Erbe trägt Früchte – immer wieder 

M. Arthur Zeches, Frisange

M. Georges Jean Graul, Oberkorn

Caritas Luxembourg réitère sa 

 gratitude et sa respectueuse 

sympathie aux familles ainsi qu’aux 

proches. Les dons qui ont été faits 

afin  d’honorer la mémoire des chers 

défunts  permettent de soutenir  

des personnes défavorisées. 

Merci !
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In Memoriam

400 kits d’hygiène et de 

 bien-être pour les personnes 

les plus démunies

Caritas Luxembourg remercie 

vivement l’a.s.b.l. Premier Secours 

de l’Ordre de Malte Luxembourg 

pour cette action très utile.

28 caisses de jouets collectées, 

une belle solidarité!

Plusieurs élèves du Lycée 

technique de Bonnevoie – LTB 

ont collecté des jouets pour 

les enfants réfugiés du foyer 

Noppeney de Differdange. 

Bravo !

6 500 € pour le « Caritas 

Buttek » à Esch-sur-Alzette 

Un grand Merci au « Rotary Club 

Esch-sur-Alzette » pour leur 

geste généreux.

Women & Men at work 

Pour leur Charity Day, l'équipe 

de AtHome s'est engagée en 

faveur des bénéficiaires de la 

nouvelle résidence intergénéra-

tionnel de Beggen, en montant 

des meubles et en peignant 

toute la journée. Merci!

1500 € pour le Foyer Senator

Recette de l’exposition de 

tableaux au Centre culturel 

Luxembourg-Gare réalisée par 

Aurélie, Cindy, Dana, Jil, Lynn et 

Vicky, élèves de T3CM1, dans le 

cadre de leur cours « Gestion de 

projet ».

Reconnaissance

Nous remercions la Commission 

de la Famille et de l’Intégration 

de la Chambre des Députés 

pour leur visite au Centre Ulysse 

le 16 février 2017. Les échanges, 

y inclus avec des usagers, étaient 

très appréciés.

   et  donationsLegs « Je sais ce que je ferai 

pour lui après ma mort »

Broschüre „Erbschaften und Schenkungen“,  

in deutscher oder  französischer Sprache.

Bestellung über Telefon bei  Caroline Theves, 

40 21 31 – 260 oder caroline.theves@caritas.lu

70 000 € récoltés lors de la  

7e édition de l’action « Buttek »

Un grand Merci à Delhaize 

pour cette belle initiative, 

aux clients de Delhaize pour 

leur générosité, ainsi qu'aux 

collaborateurs de Delhaize et 

aux nombreux bénévoles pour 

leur engagement !

Lors du Postlaf 2017, le 12 mars der-

nier, les coureurs, leurs familles et leurs 

entreprises avaient la possibilité d’aider 

des enfants moins favorisés à partir en 

colonie de vacances. 1.905 coureurs ont 

traversé le tapis-donateur et ont ainsi fait 

une promesse de don de 2 €. Près de 

320 participants ont fait don de leur chip 

de location après la course, laissant ainsi 

la caution de 10 € en guise de don. Enfin, 

plusieurs entreprises se sont engagées 

à financer les colonies de vacances à un 

ou plusieurs enfants : l’agence AXA Joël 

Simon, Félix Giorgettil, Reckinger, Camille, 

Automat’ Services, ainsi que Pneus Graas. 

Si on comptabilise toutes ces promesses 

de don, quelque 60 enfants pourront par-

tir en colonie de vacances. Cette année, 

Caritas Luxembourg était présente au 

Postlaf avec une équipe de 70 coureurs 

composée de sympathisants, réfugiés et 

collaborateurs. 

Quelque 60 enfants pourront partir en colonie de vacances
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Dans ce 
numéro :

Editorial
Léif Lieserinnen, léif Lieser,

An dëser Editioun vun der Caritas News, 

stelle mer Iech e puer vun eise Challen-

gë a Projet’n fi r déi nächst Jore vir.

D’Integratioun vun de Flüchtlingen ass 

een dovun. Den Accès op de Wunnengs- 

an Aarbechtsmaart ass hei essentiell. 

Caritas Lëtzebuerg huet Ufank 2017 de 

Projet „Neien Ufank“ lancéiert, deen 120 

Famillje bei hirer Sich no enger Wunneng 

an no enger Aarbecht soll ënnerstëtzen.

En aneren Challenge ass d‘Qualitéit vun 

eisen Dagesstrukture fi r d’Kanner, wou Caritas 

Lëtzebuerg déi nächste Joeren sech haaptsäch-

lech op d‘Thematike vum Plurilinguismus a vun der 

Sozialinclusioun wäert konzentréieren, trei senge 

Valeuren.

Am Beräich vun der humanitärer Hëllef a vun der 

Entwécklung, wëlle mir an der Zukunft eis E� orten 

op manner Länner konzentréieren, mais da méi 

laangfristeg scha� en, via strukturant Aktivitéiten, fi r 

déi Länner defi nitiv aus der Lëscht vun den äermste 

Länner vun der Welt ze sträichen. Eis Aarbecht am 

Laos ass e gutt Beispill.

Eng aner grouss Prioritéit ass schlussendlech de 

Kampf géint d‘Exclusioun. Eis „niederschwelleg“ 

(bas-seuil) Approche déi am soziale Bistro „Le 

Courage“ applizéiert gëtt, an neierdéngs och an der 

„Nuetswaach L’Espoir“, dréit seng éischt Friichten.

E grousse Merci un all déi Leit, Benevoller, Dona-

teuren, Sympathisanten, Institutiounen, déi sech 

mat eis zesummen dësen Erausfuerderunge stellen!

Ça bouge dans 

les structures 

de jour ! 

Caritas 
Luxembourg 

au Laos 

 « Nuetswaach 

L’Espoir » : 

A mi-chemin 

entre la rue et 

l’hébergement

Un toit pour 

les réfugiés 

avec une 

agence taillée 

sur mesure 

Caritas
News

Ça bouge dans les structures de jour !
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Merci !
Les gestes de 

générosité sont 
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Kiwanis Club Esch-sur-Alzette 

soutient les mamans en 

situ ation de précarité

Le Kiwanis Club Esch-sur-

Alzette a remis à Caritas 

Luxembourg un chèque de 

1.200 € en faveur de mamans 

en situation de précarité et 

qui viennent d’accoucher. 

Un grand Merci !

1.670 € en faveur des enfants 

mal nourris au Soudan du Sud 

Sponsored run au Lycée 

classique d’Echternach - Bryan 

a à lui seul collecté 1.670 € 

en demandant des parrainages 

à ses amis et à ses proches. 

Félicitations Bryan pour ton 

engagement extraordinaire !

Rugby Luxembourg - 

République Tchèque

231 € ont été récoltés en faveur 

des enfants dans le besoin au 

Luxembourg durant ce match ! 

Un grand merci à tous les 

supporteurs ainsi qu’au club de 

supporters Rugby Roude Leiw.

L’accès à Internet pour des 

familles défavorisées

La paroisse de Rambrouch 

s’engage en faveur de ces 

familles, en o� rant via un 

don de 2.000 € à Caritas 

Luxembourg du matériel 

informatique pour une 

« Internetstu�  » dans la région 

de Rédange. Merci villmools !

Collecte en faveur de familles 

défavorisées

CMS DeBacker Luxembourg 

a o� ert des vêtements et des 

produits d’hygiène à des familles 

défavorisées au Luxembourg - 

nous les remercions de tout 

cœur pour leur collecte !

Colis alimentaire pour le 

Ramadan

Caritas Luxembourg remercie 

l’ASBL Réfugiés Luxembourg 

pour son don de colis 

alimentaires spécial Ramadan 

pour les résidents du foyer pour 

réfugiés à Ettelbruck !

740 € en faveur des enfants 

dans le besoin au Luxembourg !

Au mois de mai, le Mettësdesch, 

repas mensuel du personnel 

de Caritas Luxembourg, avait 

pour but de récolter de l’argent 

en faveur des enfants dans le 

besoin au Luxembourg. Merci !

Collecte de vêtements et 

de chaussures

Un grand merci à « l’Université 

de Miami - Dolibois European 

Center », pour leur seconde 

collecte e� ectuée au profi t 

du Caritas Fairness Center 

d’Esch-sur-Alzette.

Louise-Marie Heinz, Luxembourg

Mme Irma Piccotti-Pedano, Tétange

Mme Jeanne Neyens-Pauly, Luxembourg

Mme Monique Pauly-Hentgen, Luxembourg

M. Christian Zimmermann, Belgique 

Caritas Luxembourg réitère sa 

 gratitude et sa respectueuse 

sympathie aux familles ainsi qu’aux 

proches. Les dons qui ont été faits 

afi n d’honorer la mémoire des 

chers défunts permettent de soutenir 

des personnes défavorisées. 

Merci
!

In Memoriam En octobre 2017 entrera en vigueur dans tous les foyers de jour, crèches et Maisons 

Relais du Luxembourg le cadre de référence national pour l’éducation non formelle 

des enfants et des jeunes (« Bildungsrahmenplan »). Caritas Jeunes et Familles asbl gère 

quinze structures d’accueil de jour et se prépare depuis l’année dernière à intégrer ce 

nouveau cadre de référence. Pascale Lies-Schmit, directrice du département Accueil 

de Jour de Caritas Jeunes et Familles asbl.

Qu’est-ce que le « Bil-

dungsrahmenplan » ?

C’est un cadre de 

référence pour garan-

tir la qualité que l’Etat 

s’attend pour les foyers 

de jours, les crèches 

et les Maisons Relais, 

qu’ils soient con-

ventionnés ou privés, en échange des 

chèques-services. Chaque foyer, crèche 

et Maison Relais devra à partir d’octobre 

répondre à des critères de qualité bien 

spécifi ques, fi xés au niveau national. 

Du respect de ces critères dépendra 

l’acceptation des chèques-services. 

Actuellement, nous sommes en train 

de travailler sur le Concept d’Action 

Général, un document que chaque 

structure doit rédiger pour expliquer 

comment elle entend mettre en pratique 

le « Bildungsrahmenplan ». Des agents 

régionaux engagés par le Service 

National de la Jeunesse viendront 

ensuite vérifi er régulièrement sa mise 

en pratique. Les structures seront 

obligées de tenir à jour un journal de 

bord illustrant et expliquant le travail 

pédagogique fait avec les enfants.

Que signifi e son introduction pour les 

foyers, crèches et Maisons Relais gérés 

par Caritas Jeunes et Familles ?

Il faut dire que nous n’avons pas attendu 

le « Bildungsrahmenplan » pour mettre 

en place dans toutes nos structures 

des critères de qualité élevée. Du coup, 

l’intégration du « Bildungsrahmenplan » 

est facilitée puisque 80% de nos critères 

sont ceux demandés par le « Bildungs-

rahmenplan ». Par contre, des réfl exions 

ont été menées pour voir comment 

l’intégrer dans les concepts de « Welt-

atelier » et d’Emmi PIKLER déjà en place 

dans nos structures. Lors de ces analy-

ses, nous nous sommes rendus compte, 

qu’il y avait quelques thèmes dans 

lesquels nous pouvions aller plus loin, 

développer de nouvelles idées, et 

fi nalement innover. C’est notamment 

tout ce qui concerne la diversité, le 

multilinguisme, l’inclusion sociale  ainsi 

que la transition d’un groupe à un autre, 

de la crèche à la Maison Relais, de la 

Maison Relais à la Maison des Jeunes, etc. 

Marie-Josée Jacobs

Präsidentin vu Caritas Lëtzebuerg

Oktavmäertchen

La vente par des bénévoles, à 

l’occasion de l’«®Oktavmäertchen®» 

2017, de chapelets et d'objets 

de culte sur le stand de Caritas 

Luxembourg, a permis de 

rassembler 8.600.- €. Cette 

somme servira à fi nancer des 

projets dans le domaine de 

l’enfance et de la jeunesse.

suite sur la page 2 
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Mme Marguerite Schmit-Zimer,

Born

M. Eugenio Porco, 

Luxembourg

Mme Edmée Wirion-Muller, 

Luxembourg

Caritas Luxembourg réitère 

sa gratitude et sa respectueuse 

sympathie aux familles ainsi 

qu’aux proches. Les dons qui 

ont été faits afi n d’honorer 

la mémoire des chers défunts 

permettent de soutenir des 

personnes défavorisées. 

Merci !
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Der Kampf gegen Ausgrenzung und Armut und der 

Weg zur Integration beginnen mit der Schulzeit. 

Caritas Luxemburgs Initiativen, die zur Bekämpfung des 

Schulabbruches beitragen, sind vielfältig.

Dys-Positiv

Dieser Service hilft Kindern mit Lern-

schwierigkeiten wie Dyslexie, Dysortho-

graphie, Dyskalkulie, Dysphasie oder auch 

Dyspraxie. Nach Angaben der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) sind welt-

weit 10% der Kinder von einer dieser Stö-

rungen betro� en. Durch eine frühzeitige 

Diagnose und eine gezielte Betreuung 

können diese Kinder jedoch eine normale 

Schulbildung genießen. 

www.dys-positiv.lu

Kanner-Jugentelefon

In einem zunehmend anspruchsvol-

len pädagogischen Umfeld, in dem der 

Druck in der Schule und der Gesellschaft 

viele Kinder, junge Menschen und ihre 

Eltern auf die Probe stellt, werden Epi-

soden von Mobbing immer häufi ger. Das 

Kanner-Jugentelefon bietet Kindern und 

Jugendlichen, anonym einen Zuhörer, 

sowie auch Unterstützung per Telefon 

unter der Nummer 11 61 11 oder über das 

Internet. Die Eltern können sich ihrerseits 

über das „Elterentelefon“ (26 64 05 55) 

beraten und ggfs. unterstützen lassen. 

www.kjt.lu

Jugendhäuser

Im Kampf gegen den Schulabbruch spie-

len Jugendhäuser eine wichtige Rolle. 

Sie bieten nach der Schule bereichernde, 

kulturelle, künstlerische und sportliche 

Aktivitäten sowie Schulhilfe an und stel-

len somit eine Alternative zum Umherir-

ren auf der Straße dar. Caritas Luxemburg 

betreibt derzeit zwei Jugendhäuser.

Streetwork

Der „Streetworker“ geht auf junge 

Menschen, die auf der Straße leben zu, 

spricht mit ihnen und bietet ihnen - je 

nach Situation - Aktivitäten an. Er orga-

nisiert auch Projekte wie „Streetsport“ 

oder „Streetart“, die es jungen Menschen 

erlauben, sich verstanden und geschätzt 

zu fühlen. Zurzeit arbeiten mehrere 

„Streetworkers“ für Caritas Luxemburg 

in den Vororten von Luxemburg-Stadt 

und im Umfeld des Bahnhofes. 

www.streetwork.lu

Atelier Zeralda : 

vaincre l’exclu-

sion sociale des 

jeunes

Des bénévoles 

qui déplacent 

des montagnes

Kosovo : une 

bourse pour 

accéder au 

lycée 

L’hiver se 

prépare à 

l'avance

Eine Chance für jedes Kind

Marie-Josée Jacobs

Präsidentin vu Caritas Lëtzebuerg

Editorial
Léif Lieserinnen, léif Lieser,

D’Schoul ass a mengen Aen den 

Haaptfacteur vu sozialer Inklusioun, 

souwuel fi r d’Kanner aus aarme 

Familljen ewéi fi r déi déi eréischt viru 

kuerzem an eisem Land ukomm sinn. 

Dofi r ass ët wichteg datt eis ganzt 

Opmierksamkeet op d’Schoul geriicht 

gëtt. An dëser Editioun vun der Caritas 

News, presentéiere mir Iech a puer 

vun eisen Initiativen, déi dozou bäidroe 

sollen den Däiwelskrees vun der 

Exclusioun ze stoppen. D’Jugendhaiser 

an d’Stroossenaarbecht hunn hei eng wichteg 

Roll ze spillen, déi leider oft ënnerschätzt gëtt.

Eng aner Thematik déi mir am Häerz steet an 

déi elo, wou de Wanter ugeet, wichteg ass 

ze ënnersträichen ass d‘Wanteraktioun. Caritas 

Accueil et Solidarité këmmert sech ëm 

den Nuetsvolet vun dëser Aktioun vum Famillje-

ministère déi och vu der Croix-Rouge a vun 

Inter-Actions gedroe gëtt. D’Wanteraktioun ass 

nëmme méiglech well Dosende vu Benevoller

moies, mëttes an owes do si fi r d’Leit déi op 

der Strooss sinn esou gutt wéi méiglech ze 

empfänken.

E grousse Merci fi r dës onschätzbar Hëllef !
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Merci !
Les gestes de 

générosité sont 

toujours d’actualité�! 

A l’occasion de ses 70 ans, 

l’Amicale POST Luxembourg 

o� re 100 tickets de cinéma 

100 jeunes suivis par Caritas 

Luxembourg pourront ainsi se 

rendre au cinéma. Merci !

Der frühere Pfarrverband 

Schengen-Wellenstein über-

reicht 2.000 €

Die Spenden kommt Wohnungs 

Projekten zugunsten der 

anerkannten Flüchtlinge zugute. 

Danke!

4.000 € en faveur des enfants et jeunes 

défavorisés du Luxembourg

Les cinq élèves qui ont organisé le festival musical 

« Plug it Up ! » ont donné la recette du festival au 

Caritas Challenge. D’autres jeunes peuvent ainsi 

entrevoir de plus belles perspectives ! Merci !

Par Mamerdal St. Christophe 

spent der Caritas 5.000 € 

fi r seng Résidence 

intergé né rationnelle zu Beggen

Während engem Joer huet d’Par 

dës Suen duerch divers Aktioune 

gesammelt, fi r d’Uschaafen vun 

Mobilier an dëser Residenz. 

Villmools Merci !

770 € au profi t du 

« Caritas Challenge »

La grande fête de rue organisée 

dans le cadre des « 72 Stonnen 

Bénévolat » a permis de rassem-

bler 770 € pour les enfants dans 

le besoin. Merci pour eux !

AtHomegroup se mobilise

11 employés de AtHomegroup 

se sont mobilisés pour rénover 

les espaces communs du foyer 

pour réfugiés d’Esch-sur-Alzette. 

Merci à AtHomegroup pour son 

engagement !

Luxair permet à 6 jeunes de 

partir en séjour de rupture au 

Portugal et ainsi de sortir de 

leur quotidien di�  cile 

Merci !

Le « City Skyliner » fait don 

de tickets d’entrée 

La remise a eu lieu en présence 

du Collège des bourgmestre 

et échevins de la Ville de 

Luxembourg. Merci pour cette 

belle initiative !

150 « kits d’hygiène et de 

bien-être »

O¤ erts par l’Ordre de Malte 

Luxembourg, ceux-ci seront 

distribués aux résidents des 

foyers pour réfugiés. Merci !

Des colis alimentaires Ramadan 

pour les résidents du foyer à 

Esch-sur-Alzette

Merci à l’APML (Association des 

Professionnels Musulmans 

du Luxembourg) et à la Mosquée 

LJM (Association Islamique Le 

Juste Milieu).

L’entreprise Caterpillar 

initie les résidents du foyer 

Saint Antoine aux outils 

informatiques

Les résidents du foyer sont 

maintenant plus autonomes 

dans leur recherche d’emploi. 

Un grand merci !

Le Lions Club Luxembourg 

– Amitiés donne 8.000 € en 

faveur de familles réfugiées

Merci !

Caritas Luxembourg 

remercie les nombreuses 

communes, entreprises et 

paroisses qui ont fait des 

dons en faveur des victimes 

des feux de forêt au 

Portugal.

Fortsetzung auf Seite 2
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Le 8 novembre 2013, Haiyan, le typhon le plus puissant jamais 

enregistré, touchait les Philippines. Le bilan fut très lourd : plus 

de 6 300 victimes, de nombreuses régions totalement dévastées 

et plus de 16 millions de personnes a� ectées. Dès le lendemain 

de la catastrophe, Caritas Luxembourg se rendait sur l’île de 

Panay, afi n de fournir une aide d’urgence aux communautés 

locales et de préparer la reconstruction.

Durant les 4 années qui ont suivi - outre 

l’aide humanitaire fournie durant les 

premiers mois - les e� orts de Caritas 

Luxembourg se sont concentrés sur la 

réhabilitation des logements et de l’infra-

structure, la réhabilitation des moyens de 

subsistance et la réduction des risques 

de catastrophe. Des matériaux et des 

semences ont ainsi, par exemple, été 

distribués, mais les communautés ont 

également été formées à construire des 

habitations plus résistantes, à réparer leurs 

bateaux de pêche ou encore à être mieux 

préparées face à une éventuelle nouvelle 

catastrophe naturelle.
SUITE  

Typhon Haiyan : 

4 ans après

Un noël entre 

incertitudes 

et espoir

Les gestes de 

générosité 

sont toujours 

d’actualité !

Typhon Haiyan : 4 ans après 

Marie-Josée Jacobs

Présidente de Caritas Luxembourg

Editorial
Léif Lieserinnen, léif Lieser,

Fir vill vun eis ass Chrëschtdag e 

Moment vu Freed. Mir verbrénge 

Chrëschtdag mat der Famill, ronderem 

engem festlechen Iessen a schenken 

deene Leit déi mir gären hunn Kaddo’en.

Fir verschidde Leit, awer, an déi si leider 

vill ze vill, as Chrëschtdag eng  schwéier 

Period vum Joer. D‘Grënn si verschi-

dden: Einsamkeet, Trennung, Krich, 

Aarmut, Verloscht vun der Wunneng, 

Chômage, Broch an der Famill, etc.

A dëser Editioun vu Caritas News, gi mir hinnen 

d’Wuert an deele mat Iech hir Zweiwel an hir 

 Ho� nunge fi r d’Joer dat elo kennt.

Si kënnen hir Ho� nungen ausdrécke well se wës-

sen datt vill Leit – Donateuren, Benevoller, Sympa-

thisanten, Mataarbechter vu Caritas Lëtzebuerg – 

hannert hinne stinn. Si konnten dat an de leschte 

Méint a Jore gesinn. Ech wëll all de Wueltäter a 

Wueltäterinnen, Merci soen. An dëser Chrëschtzäit 

verstärken si hir Generositéit an hiren Engagement, 

déi iwwert d'ganz Joer scho grouss sinn. Merci!

E spezielle Merci och un all Donateuren déi dës 

lescht 4 Joer nom Taifun „Haiyan“ fi r d’Philippinne 

gespent hunn an dat am Numm vun all deene Leit 

di gehollef kritt hunn an eis geschriwwen hunn fi r 

Merci ze soen.

Schéi Feierdeeg an am viraus e gutt neit Joer!

News

Les gestes de générosité 

sont toujours d’actualité !Merci !

Abschlussfeier des “Caritas 

 Challenge” –  Tür-zu-Tür Kollekte

Die gesammelte Summe kommt 

benachteiligten Kindern und Jugend-

lichen in Luxemburg zugute. Danke 

an die freiwilligen Spendensammle-

rinnen und –sammler.

La rentrée des classes 

est réussie !

Merci à Amazon d’avoir 

gracieusement mis à dis-

position des nouveaux 

 cartables et sacs à dos pour 

les enfants accompagnés 

par Caritas Luxembourg. 

Un grand merci à tous 

les autres donateurs qui 

ont également remis des 

 cartables en très bon état 

à Caritas Luxembourg.

500 € en faveur des  

victimes des feux de forêt 

au Portugal

Le Lycée Technique de 

Bonnevoie - LTB  permet 

à Caritas Luxembourg de 

venir en aide aux victimes 

des feux au Portugal. Merci!

L'Amicale POST Luxembourg 

et Coca-Cola font don de 

lunettes de soleil à Caritas 

Luxembourg

Ces lunettes seront redistri-

buées à des personnes dans 

le besoin et à des enfants 

accompagnés par Caritas 

Luxembourg. Merci !

Aviva Investors soutient 

les réfugiés encadrés par 

 Caritas Luxembourg

Caritas Luxembourg remer-

cie Aviva Investors pour son 

don de 1 000 € en faveur de 

l’aide aux réfugiés. Merci !

L'association Eng Hand fi r ALL Kand ASBL o� re 

cartables, sacs de sport, classeurs et autres 

matériels scolaires 

Ceux-ci ont été distribués aux jeunes du foyer 

pour réfugiés de Diekirch à l'occasion de la 

rentrée scolaire. Merci !

Die Firma Panalpina 

 Luxembourg S.A.  unterstützt 

Caritas  Luxemburg mit 

 einem Scheck von 1 000 €

Die Spende kommt dem 

Caritas-Dienst „Dys-positiv“, 

der Kindern mit Lernstörun-

gen eine Therapie ermöglicht, 

zugute. Danke!

Lidl redistribue désormais 

ses surplus  alimentaires aux 

épiceries sociales

Cette collaboration avec 

Lidl permet de poursuivre le 

développement des épice-

ries sociales. Aujourd'hui, 

le réseau des 12 épiceries 

sociales de Caritas Luxem-

bourg et de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise aide près 

de 3 600 familles. Merci !

Le « Rotary Club 

 Esch-Bassin Minier » 

 soutient le foyer pour 

 réfugiés d' Esch-sur-Alzette

Le don de 3 500 € a permis 

d’acheter du mobilier pour 

le foyer, de remettre en état 

la salle-à-manger et la salle 

de visite et ainsi d’améliorer 

le cadre de vie des résidents. 

Merci !

Running Nation soutient 

les réfugiés

Running Nation a remis un 

don de 1 550 € en faveur du 

foyer pour réfugiés à Mon-

dercange, à l’occasion des 

courses à pied « Smartrun » 

à Windhof et Leudelange. En 

plus, des réfugiés ont participé 

à titre gratuit à la course. 

Mme Madeleine Schiltz-Gilbertz, Roeser

M. René Colling, Cents

Caritas Luxembourg réitère sa gratitude et sa respectueuse sympathie aux familles ainsi qu’aux proches. 

Les dons qui ont été faits afi n d’honorer la mémoire des chers défunts permettent de soutenir des 

personnes défavorisées. Merci !
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Suivez-nous sur les 

réseaux sociaux !

Caritas vous o� re des informations du terrain, 

vous renseigne sur des prises de position 

actuelles et attend vos commentaires !

Parution de la Caritas News : tous les trois 

mois. Pour vous abonner (également possible 

par email sous format PDF) ou désabonner : 

merci d’envoyer un email à 

communication@caritas.lu ou de téléphoner 

40 21 31 –263. Merci de nous 

communiquer également tout 

changement d’adresse.

Caritas
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Chère amie, cher ami,

Récemment, face à l’arrivée importante de 

réfugiés dans notre pays, vous avez montré une 

belle solidarité. Grâce à vos dons, nous avons 

pu aider de nombreuses familles à démarrer 

une nouvelle vie au Luxembourg et à entrevoir 

un meilleur avenir pour leurs enfants, loin des 

conflits, de la persécution et de la misère.

Vous trouverez ci-derrière un aperçu des 

activités qui sont rendues possibles grâce à 

vos dons, ainsi que quelques témoignages de 

personnes qui ont bénéficié de votre aide et qui 

tiennent à vous en remercier personnellement. 

Elles sont les porte-paroles de toutes les autres 

personnes – et elles sont nombreuses – que 

vous avez pu aider par votre don. Je m’associe 

à elles dans leurs remerciements, confiante que 

votre soutien s’inscrit dans la durée.

Merci !

Liebe Freundin, lieber Freund,

Angesichts des großen Zustroms von 

Flüchtlingen in unserem Land haben Sie 

Solidarität gezeigt. Dank Ihrer Spenden konnten 

wir vielen Familien helfen, ein neues Leben 

in Luxemburg zu beginnen und eine bessere 

Zukunft für die Kinder zu ermöglichen, weit 

weg von Konflikten, Verfolgung und Elend. 

Nachstehend finden Sie einen Einblick der 

Aktivitäten, die dank ihrer Spenden möglich 

sind, sowie Zeugnisse von Menschen, die Ihre 

Hilfe bekommen haben und sich persönlich bei 

Ihnen bedanken möchten. Sie sind die Stimme 

der zahlreichen anderen Menschen, denen Sie 

mit Ihrer Spende geholfen haben. Ich schließe 

mich ihrem Dank an, zuversichtlich, dass Ihre 

Unterstützung von Dauer sein wird.

Danke!

Marie-Josée Jacobs

Präsidentin von Caritas 

Luxemburg

Die Flüchtlinge sagen 

Ihnen Danke!
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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, Pierre Levy, iStock

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas.lu

Les réfugiés
vous disent  merci !

Merci !
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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.
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envers et contre tout !
Chère amie, cher ami,

En mars dernier, le conflit syrien est entré dans 

sa septième année. Après plus de six années de 

guerre et de violence, la situation ne semble 

toujours pas sur le point de trouver une issue 

favorable. Les premières victimes de ce conflit 

sont évidemment les populations civiles. Pour 

survivre, elles n’ont souvent pas eu d’autre 

choix que de fuir les bombardements, les 

exactions et la violence, et de se réfugier dans 

un pays voisin. Le Liban est un de ces pays. 

Selon les chiffres, entre un et deux millions de 

syriens y sont réfugiés, dont la moitié sont des 

enfants ou des jeunes en âge de fréquenter 

l’école. Et pourtant, la plupart d’entre eux n’est 

pas scolarisée.

Quelles sont les perspectives 

pour ces enfants ? De quoi leur 

avenir sera-t-il fait sans un accès 

à une éducation de base ?

Liebe Freundin, lieber Freund,

im März dieses Jahres trat der syrische Konflikt 

in sein siebtes Jahr. Nach mehr als sechs 

Jahren Krieg und Gewalt gibt es immer noch 

keinen Ausweg aus dieser Situation. Hauptopfer 

dieses Konfliktes sind Zivilisten, die oft keine 

andere Wahl haben als vor den Bomben 

und der Gewalt zu fliehen. Meist finden sie 

Zuflucht in einem Nachbarland; so zum Beispiel 

im Libanon. Die neusten Zahlen sprechen 

von zwischen einer und zwei Millionen 

syrischer Flüchtlinge, wovon rund die Hälfte 

schulpflichtige Kinder oder Jugendliche 

sind. Die meisten von ihnen sind jedoch nicht 

eingeschult.

Was sind die Aussichten für 

 diese Kinder? Wie sieht ihre 

Zukunft ohne Zugang zur 

Grundbildung aus?

Caritas Luxemburg unterstützt derzeit ein 

Projekt, das diese Kinder ins libanesische 

Bildungssystem einbindet. Auch Projekte zur 

Förderung des Zusammenlebens von syrischen 

Flüchtlingen und libanesischen Kindern werden 

dort umgesetzt.

Bildung, trotz alledem!

L’éducation,

Fatima, 4 Jahre, ist ein junges syrisches 

Mädchen, das am Lernprogramm teilnimmt. 

„Während der ersten Monate bei uns hat 

sie mit niemanden gesprochen, an keinen 

Aktivitäten teilgenommen und ist ständig alleine 

geblieben“, bestätigt Zaina, eine Psychologin 

von ALPHA. Im Laufe der Zeit und nach 

mehreren Sitzungen mit der Psychologin hat 

sich das Kind den anderen geöffnet, wurde 

gesprächiger und hat angefangen zu zeichnen.

„Heute ist sie ein ganz anderes Kind! Fatima hat viele Freunde 

und ist voller Freude. Sie macht bei allen Aktivitäten mit und 

besticht durch ihren unglaublichen Willen zu lernen und sich zu 

amüsieren “, fügt Zaina hinzu.

Découvrez nos initiatives nationales luttant contre le décrochage 

 scolaire dans le prochain numéro de Caritas News à paraître début 

octobre.

Entdecken Sie unsere nationalen Initiativen zur Bekämpfung des 

 Schulabbruchs in der nächsten Ausgabe der Caritas News die Anfang 

Oktober erscheint.

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas.lu
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Les dons récoltés dans le cadre de cette action permettent à Caritas Luxembourg de lutter de manière  

durable contre la faim dans le monde.

Die Spenden, die während dieser Aktion gesammelt werden, ermöglichen es Caritas Luxembourg,  

langfristig die Hungersnot auf der Welt zu bekämpfen.

Photos : Caritas Luxembourg

au Soudan du Sud
Chère amie, cher ami,

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous 

écris ce courrier. Vous le savez très certainement, 

au moment même où vous lisez ces lignes, des 

millions de personnes souffrent de la faim au 

Soudan du Sud.

La nourriture manque cruellement. De plus en 

plus d’enfants et de femmes arrivent chaque 

jour dans nos centres de nutrition. Les enfants 

sont extrêmement affaiblis et l’état de certains 

d’entre eux est vraiment très préoccupant.

Ensemble, j’en suis persuadée, nous pouvons 

aider les victimes de la faim à traverser cette 

terrible épreuve. Mais pour cela, nous avons 

besoin de vous. De toute urgence.

A titre d’exemple, 60 € permettent déjà de 

soutenir toute une famille durant un mois !

Merci de tout cœur !

Lieber Freund, liebe Freundin,

mit großer Ergriffenheit schicke ich Ihnen 

diesen Brief. Bestimmt wissen Sie, dass in dem 

Moment, wo Sie diese Zeilen lesen, Millionen 

von Menschen im Südsudan an Hunger leiden.

Es gibt nicht genügend zu Essen. Immer mehr 

Kinder und Frauen kommen täglich zu unseren 

Ernährungszentren. Die Kinder sind extrem 

schwach und der Zustand von einigen von 

ihnen ist wirklich besorgniserregend.

Ich bin sicher, dass wir zusammen den Opfern 

der Hungernot durch diese schreckliche Tortur 

helfen können. Aber dafür brauchen wir Sie 

dringend.

Mit 60€ zum Beispiel 

kann man schon eine 

Familie einen Monat lang 

unterstützen!

Danke von ganzem Herzen!

Marie-Josée Jacobs

Präsidentin von Caritas Luxemburg

Hungersnot  

im SüdsudanURGENT !

Découvrez sur www.caritas.lu 

une vidéo de notre collaborateur 

François Nzabahimana lors de  

son passage au Luxembourg  

au mois de mai.

Entdecken Sie auf www.caritas.lu 

ein Video von unserem Mitarbeiter 

François Nzabahimana als er im Mai 

in Luxemburg war.

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas.lu

Famine

 

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : +352 40 21 31 - 1

www.caritas.lu 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Les dons récoltés dans le cadre de cette action servent à financer les projets de Caritas Accueil  

et Solidarité asbl en faveur des personnes sans-abri au Luxembourg. Une collecte à l’église aura lieu  

le 12 mars.

Die im Rahmen dieser Aktion gesammelten Spenden dienen der Finanzierung der Projekte von  

Caritas Accueil et Solidarité asbl zu Gunsten von Obdachlosen in Luxemburg. Eine Kirchenkollekte 

findet am 12. März statt.

Photos : Caritas Luxembourg

Au-delà
de l'aide
   matérielle

Chère donatrice,  

cher donateur,

Cet hiver, avec les températures glaciales, les 

médias se sont intéressés massivement au sort 

des personnes sans-abri. Est-ce qu’elles doivent 

passer la nuit dehors ? Est-ce qu’elles ont suffi-

samment de vêtements chauds, de couvertures ? 

Les journalistes sont venus régulièrement au 

Findel où nous gérons pour le compte du Minis-

tère de la Famille et de l’Intégration l’hébergement 

de nuit de la « Wanteraktioun » du 1er décembre au 

31 mars. Ils ont pu y constater que des dizaines 

de bénévoles se relayaient matin et soir pour 

accueillir au mieux les personnes dans le besoin, 

leur offrir une collation, des tartines ou une soupe 

chaude, et un lit pour la nuit.

Ils se sont également rendus au bistrot social 

« Le Courage » que nous avons mis en place en 

collaboration avec la Ville de Luxembourg et qui 

permet aux personnes qui vivent dans la rue de 

se retirer quelques heures pendant la journée 

dans un lieu protégé, d’y prendre une douche et 

de laver leurs vêtements. Une soupe est servie en 

soirée. De l’eau, du café et des sandwiches sont 

proposés en journée. Après une année de phase 

pilote, « Le Courage » a pu ouvrir en novembre 

2016 ses portes sur son site définitif à Bonnevoie.

Liebe Spenderin, 

lieber Spender, 

mit den eisigen Temperaturen in diesem Winter 

haben sich viele Medien massiv für das Schick-

sal der Obdachlosen interessiert. Müssen sie die 

Nacht im Freien verbringen? Haben sie genug 

warme Kleidung und Decken? Die Journalisten 

kamen regelmäßig zum Findel, wo wir im Auftrag 

des Familien- und Integrationsministeriums die 

Übernachtungsmöglichkeiten der „Wanteraktioun“ 

vom 1. Dezember bis 31. März bewirtschaften. 

Dort konnten sie feststellen, dass Dutzende von 

Freiwilligen sich morgens und abends abwech-

seln, um die Menschen in Not so gut wie möglich 

zu empfangen, ihnen Brötchen und eine warme 

Suppe anzubieten sowie ein Bett für die Nacht.

Sie besuchten auch das soziale Bistro „Le Courage“, 

das wir zusammen mit der Stadt Luxemburg 

umgesetzt haben, um den auf der Straße lebenden 

Menschen zu ermöglichen, sich ein paar Stunden 

während des Tages an einem geschützten Ort 

zurückzuziehen, eine Dusche zu nehmen und ihre 

Kleider zu waschen. Eine Suppe wird am Abend 

serviert. Wasser, Kaffee und Brötchen werden 

 während des Tages angeboten. „Le Courage“ 

wurde in November 2016, nach einer Pilotphase 

von einem Jahre, in Bonneweg geöffnet.

Vous voulez faire 

plaisir à quelqu’un ?

Surfez sur la page « Cadeaux solidaires » de Caritas Luxembourg –  

www.caritas.lu et faites votre choix parmi les cadeaux proposés. A l’issue  

de votre achat, vous recevrez un bon cadeau à imprimer, personnaliser  

et à offrir à un proche*. 

*  Le bon cadeau est uniquement disponible pour les dons faits en ligne sur la page  

« Cadeaux solidaires » du site de Caritas Luxembourg – www.caritas.lu

CECI EST UN 
CADEAU SOLIDAIRE !

Chère/Cher
J’ai choisi de t’off rir un cadeau solidaire en faisant un don à Caritas Luxembourg. 
Celui-ci est symbolisé par la carte que tiens entre tes mains. 

Grâce à toi, des personnes en diffi  cultés peuvent rompre l’isolement et la 
solitude dans lesquelles elles se trouvent à travers des activités artistiques. 

De la part de
Tous les détails des cadeaux solidaires de Caritas Luxembourg sur www.caritas.lu

Chère/Cher
J’ai choisi de t’off rir un cadeau solidaire en faisant un don à Caritas Luxembourg. Celui-ci est symbolisé par la carte que tiens entre tes mains. 

Grâce à toi, pour les personnes en diffi  cultés pourront profi ter d’activités sportives qui s’inscrivent dans un accompagnement socio-éducatif et ont un eff et stabilisateur 

De la part de

CECI EST UN 
CADEAU SOLIDAIRE !

Chère/Cher
J’ai choisi de t’off rir un cadeau solidaire en faisant un don à Caritas Luxembourg. 

Celui-ci est symbolisé par la carte que tiens entre tes mains. 

Grâce à toi, un sans-abri pourra dormir avec un minimum de confort grâce à 

un sac de couchage. 

De la part de
Tous les détails des cadeaux solidaires de Caritas Luxembourg sur www.caritas.lu

CECI EST UN 
CADEAU SOLIDAIRE !

Caritas Luxembourg vous propose 

d’offrir un cadeau original et solidaire.
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Chère donatrice, cher donateur,

Le Soudan du Sud est un pays à l’équilibre f ragile 

et précaire. En plus des guerres incessantes qui 

poussent la population à abandonner ses terres 

pour se mettre en sécurité, le pays a été déclaré 

en état de famine en février dernier. L’ampleur 

des besoins humanitaires est sans précédent, 

avec une personne sur trois déplacée de son 

foyer. Le nombre de personnes en situation d’in-

sécurité alimentaire sévère a quant à lui atteint 

6 millions de personnes, sur une population 

totale de 11 millions. 

Depuis plus de 10 ans maintenant, Caritas 

Luxembourg vient en aide aux enfants victimes 

de malnutrition au Soudan du Sud et met en 

place des programmes qui visent à améliorer et 

diversifier l’alimentation de la population. Pour 

rendre l’aide la plus efficace possible, nous 

bénéficions de l’appui de notre collaborateur 

permanent sur place, François Nzabahimana.

Je vous invite à découvrir dans les pages qui 

suivent l’histoire de Thomas, un petit garçon 

souffrant de malnutrition, qui a été pris en 

charge par Caritas Luxembourg ces derniers 

mois. L’assistance qui lui a été fournie lui a 

sauvé la vie !

Sans votre soutien, cela n’aurait pas été 

possible ! C’est grâce à vous que Thomas se 

porte bien aujourd’hui. Malheureusement, des 

Liebe Spenderin, lieber Spender,

Der Südsudan ist geprägt von Gewalt und von 

einer anhaltenden Hungersnot. Seit vielen 

Jahren leidet die Bevölkerung unter dem Bür-

gerkrieg. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist auf 

Hilfslieferungen angewiesen. Viele werden im 

eigenen Land vertrieben. Die Zahl der Men-

schen, die von einer ernsten Ernährungsunsi-

cherheit betroffen sind, hat sechs Millionen von 

insgesamt elf Millionen Einwohnern erreicht.

Seit mehr als zehn Jahren hilft Caritas Luxem-

burg den unterernährten Kindern im Südsudan.  

Es geht darum, die Ernährung der Bevölkerung 

zu verbessern und zu diversifizieren. François 

Nzabahimana, unser Mitarbeiter vor Ort, koor-

diniert die Projekte und trägt dazu bei, die Hilfe 

so effektiv wie möglich zu gestalten. 

Ich lade Sie ein, auf den folgenden Seiten die 

Geschichte von Thomas zu entdecken, einem 

kleinen Jungen, der an Unterernährung litt. 

Er wurde in den letzten Monaten intensiv von 

Caritas Luxemburg betreut. Die geleistete Hilfe 

rettete ihm das Leben!

Ohne Ihre Unterstützung wäre das nicht 

möglich gewesen! Es ist Ihnen zu verdan-

ken, dass es Thomas heute gut geht. Leider 

hungern Millionen anderer Kinder immer 

noch. Die Vereinten Nationen befürchten ein 

 Wiederaufflammen der Hungersnot in den 
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Les dons récoltés dans le cadre de cette action seront utilisés afin de soutenir les populations vulnérables  

au Soudan du Sud et ailleurs dans le monde.

Die im Rahmen dieser Aktion gesammelten Spenden werden zur Unterstützung gefährdeter 

 Bevölkerungsgruppen im Südsudan und in anderen Teilen der Welt verwendet.

Le saviez-vous ?

Vos dons à Caritas Luxembourg sont fisca-

lement déductibles ! Pour bénéficier d’une 

déduction fiscale, le total annuel des libérali-

tés versées à différents organismes doit être 

égal ou supérieur à 120€. Pensez-y pour votre 

 déclaration fiscale à venir !

Wußten Sie das? 

Ihre Spenden an Caritas Luxemburg sind 

 steuerlich absetzbar. Um in den Genuss der 

Steuerabzüge zu kommen, muss die jährli-

che Summe Ihrer Spenden an verschiedene 

 Organisationen mindestens 120 € oder mehr 

betragen. Denken Sie darüber nach für Ihre 

bevorstehende Steuererklärung. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Imprimé sur du papier recyclé,

Luxembourg, novembre 2017

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : 40 21 31–261

www.caritas.lu

Aidez-nous
à les aider !

Envie d’offrir un cadeau  

qui ait du sens pour Noël ?

Pensez aux cadeaux solidaires  

de Caritas Luxembourg !

Jetez un coup d’œil aux cadeaux solidaires  

sur le dépliant ci-joint, faites votre choix 

et rendez-vous sur caritas.lu pour acheter 

 directement votre cadeau en ligne !

Wollen Sie etwas Sinnvolles an 

Weihnachten verschenken?  

Denken Sie an die  solidarischen 

Geschenke von Caritas 

 Luxemburg!

Schauen Sie sich die Solidaritätsgeschenke auf 

dem beigefügten Flyer an, treffen Sie Ihre Wahl 

und gehen Sie auf der Internetseite der Caritas 

www.caritas.lu, um Ihr Geschenk direkt online 

zu kaufen!

 

Madame, Monsieur,

Nous revoilà au mois de mai, celui de la grande 

collecte de Caritas Luxembourg en faveur des 

enfants dans le besoin au Luxembourg, et ce 

non sans un grand pincement au cœur. 

En effet, devoir constater que les enfants 

dans le besoin sont, contrairement à ce que 

l’on pourrait croire dans un pays aussi riche 

que le nôtre, de plus en plus nombreux, fait 

mal. Les aléas de la vie des parents comme le 

divorce, le chômage, la difficulté de trouver un 

logement décent, les dettes, l’alcool, etc. ne les 

épargnent pas. Au Luxembourg, un enfant sur 

quatre risque de devenir pauvre et de le rester, 

plongé dans un cercle vicieux alliant pression 

sociale, décrochage scolaire et chômage, et, 

hélas, bien difficile à briser. 

Je reste malgré tout confiante et ce sont les 

enfants eux-mêmes avec toute leur énergie, 

leur enthousiasme et leur envie de s’en sortir 

qui me donnent cet espoir.

Pour relever ce défi, Caritas Luxembourg est 

sur tous les fronts : lutte contre le décrochage 

scolaire pour prévenir les jeunes de l’exclusion 

sociale, accompagnement des familles 

dans leur rôle éducatif, aide pour créer des 

liens solides en famille, etc. Je vous invite à 

découvrir au verso quelques-unes de nos 

activités.

Cette aide et cet accompagnement, nous ne 

pouvons les offrir que grâce aux nombreux 

donateurs et bénévoles qui s’engagent à nos 

côtés dans la durée. Merci !

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

wie jedes Jahr findet im Mai die Caritas 

Spendenaktion für Kinder in Not in Luxemburg 

statt, nicht ohne ein bisschen Wehmut. Es ist 

nämlich traurig feststellen zu müssen, dass 

die Kinder in Not- im Gegensatz zu dem, was 

man sich in einem so reichen Land erwartet- 

in Luxemburg immer zahlreicher werden. 

Die Widrigkeiten des Lebens ihrer Eltern wie 

Scheidung, Arbeitslosigkeit, Schwierigkeiten 

bei der Suche einer akzeptablen Wohnung, 

Schulden, Alkohol usw. verschonen sie nicht. 

In Luxemburg riskiert jedes vierte Kind arm zu 

werden und es zu bleiben, gefangen in einem 

Teufelskreis, der sozialen Druck, Schulabbruch 

und Arbeitslosigkeit miteinander verknüpft und 

leider sehr schwer zu durchbrechen ist.

Ich bleibe dennoch zuversichtlich und es sind 

die Kinder selbst, mit ihrer ganzen Energie, 

ihrer Begeisterung und ihrer Sehnsucht auf ein 

besseres Leben, die mir diese Hoffnung geben.

Um dieser Herausforderung gerecht zu 

werden, arbeitet Caritas Luxemburg an allen 

Fronten: Kampf gegen den Schulabbruch 

junger Menschen, um ihre soziale Ausgrenzung 

zu verhindern, Unterstützung von Familien in 

ihrer Erziehungsaufgabe, Hilfe, starke familiäre 

Bindungen zu schaffen usw. Auf der Rückseite 

finden sie eine Übersicht unserer Aktivitäten.

Diese Hilfe und Unterstützung können wir 

nur dank der vielen Spender und Freiwilligen, 

die langfristig an unserer Seite sind, anbieten. 

Vielen Dank! 

Caritas Luxembourg

29, rue Michel Welter

L-2730 Luxembourg

Tél. : 40 21 31 - 1

www.caritas.lu

héros !super-Soyez des
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Conseil de Gouvernance  
Caritas Luxembourg

Présidente
Marie-Josée Jacobs

Vice-présidents
Marc Hengen / Charel Schmit

Membres
Marie-Christine Ries / Marc Entringer / Alphonse Wagner 

Comité de direction 
Caritas Luxembourg

Andreas Vogt, Caritas Accueil & Solidarité asbl
Carina Gonçalves, Caritas Jeunes et Familles asbl / Caritas Enfants et Familles asbl
Michaël Feit, Fondation Caritas Luxembourg –  Coopération Internationale
Yves Schmidt, Fondation Caritas Luxembourg – Solidarité & Intégration 
Philippe Streff, Fondation Caritas Luxembourg

Les listes des membres des différents conseils d’administration et des différents comités  
de direction sont disponibles sur www.caritas.lu.

Caritas Luxembourg (la Fondation Caritas Luxembourg, Caritas Accueil et Solidarité 
asbl, Caritas Jeunes et Familles asbl ainsi que Caritas Enfants et Familles asbl) 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 est partenaire de ses organisations sœurs du Sud pour des projets 
de développement. Ainsi, Caritas Luxembourg constitue l’enseigne d’un travail social 
d’inspiration chrétienne visant la qualité du service en faveur des personnes en détresse. 

La liste des services de Caritas Luxembourg est disponible sur www.caritas.lu (août 2018).

gouvernance
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Panorama 2017
Janvier
- L’action « Buttek » permet de récolter 70.000 €
- Caritas Luxembourg est aux côtés des réfugiés bloqués  

en Serbie après la fermeture de la route des Balkans
- Lancement du projet « Neien Ufank » : intégration de  

120 familles réfugiées à travers le logement, le travail et  
l’accompagnement social

Février
- Inauguration de la résidence intergénérationnelle  

de Beggen
- Piquet de protestation devant la Chambre des Députés 

contre la rétention d’enfants au Luxembourg
- Visite de députés au Centre Ulysse
- Caritas Luxembourg distribue des vivres et des  

compléments alimentaires aux victimes de la famine  
au Soudan du Sud

Mars
- Caritas Luxembourg au Festival des migrations, de la 

culture et de la citoyenneté
- Journée Internationale de la femme au centre  

« Oasis » à Wiltz.
- Action « Sport et Solidarité » lors du Postlaf 2017 en faveur 

d’enfants défavorisés au Luxembourg 
- Caritas Luxembourg et d’autres ONG luxembourgeoises 

appellent à cesser les violations du droit international  
humanitaire en Syrie

Avril
- Présentation du Sozialalmanach 2017 : « Luxembourg 

2060 - 1,1 million d’habitants »
- La famine reste d’actualité au Soudan du Sud. Pour  

continuer à soutenir les victimes, Caritas Luxembourg 
lance un 2e appel aux dons 

- Table Ronde « Ethique et mode – comment les rendre 
compatibles ? »

Mai
- Caritas Challenge en faveur des enfants dans le besoin  

au Luxembourg 
- Stroossefest – grande fête de rue et des bénévoles
- Ouverture de la Halte de Nuit « Nuetswaach - L’espoir »
- De nombreuses bénévoles se relaient pour proposer  

chapelets et objets de culte à l’occasion de 
l’« Oktavmäertchen »

- Publication du rapport annuel 2016

Juin
- Portugal : des feux de forêt ravagent le centre du pays. 

Caritas Luxembourg intervient pour soutenir les victimes
- Défilé de mode « Couture et Culture » qui présente les 

créations de 10 femmes et hommes réfugiés
- Journée Mondiale des réfugiés

JOIN US 
29 AprIl 2017
At tHE rOtONdES

prOGrAMME ON OUr pAGE
 FASHIONrEvOlUtIONlUxEMbOUrG
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Juillet 
- La Commission sociale de la Ville de Luxembourg  

visite le bistrot social « Le Courage » et la halte de nuit 
« Nuetswaach - L’espoir »

- Remise des certificats de réussite aux jeunes des Classes 
« Passerelles »

Août
- Les espaces communs du Centre Ulysse sont rénovés 

afin de mieux accueillir les personnes à la recherche  
d’un refuge

Septembre
- Au Liban, des centaines de milliers d’enfants n’ont pas 

accès à une éducation de base. Caritas Luxembourg  
intercède en leur faveur

- Lancement de la campagne de sensibilisation « Share  
the Journey » en faveur des réfugiés et migrants

- Caritas Luxembourg soutient les Rohingyas qui rejoignent 
le Bangladesh pour échapper aux violences qu’ils  
subissent au Myanmar

- Rentrée scolaire : une collecte de cartables et de sacs  
à dos permet à de nombreux enfants de commencer  
l’année sereinement

Octobre 
- Semaine nationale du logement : Caritas Luxembourg 

présente ses activités dans le cadre de la gestion  
locative sociale

- October Days for Sustainable Development
- Fête de remerciement en l’honneur des quêteuses  

du Caritas Challenge
- Journée mondiale des sans-abri : Caritas Luxembourg  

rappelle que la question du logement nous concerne tous
- Caritas Jeunes et Familles célèbre ses 30 ans

Novembre
 - « Les réfugiés vous disent merci ! » - campagne en faveur 

des demandeurs de protection internationale et migrants
- « Orange Week », pour stopper les violences faites  

aux femmes
- Cinq chefs bien connus de la gastronomie luxembour-

geoise, réalisent un menu pour une centaine de personnes 
vivant dans la précarité

- Journée mondiale des pauvres

Décembre 
- Lancement de la « Wanteraktioun », organisée tous  

les ans par le Ministère de la Famille et de l’Intégration 
- Visite de travail au Kosovo afin de faire le point  

sur l’avancement des projets en cours
- Campagne en faveur d’une plus grande sécurité  

alimentaire, en particulier au Soudan du Sud
- Marché de Noël solidaire à Luxembourg-Ville
- Table Ronde et exposition : « Travail forcé,  

vous connaissez ? »
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https://www.facebook.com/pages/Minist%C3%A8re-de-la-Famille-Et-de-Lint%C3%A9gration/141029762639690
https://www.facebook.com/hashtag/solidaire?source=feed_text&story_id=1401752056524714


 au gouvernement luxembourgeois et à l’Union européenne

a l’Œuvre nationale de secours grande-Duchesse Charlotte

aux donateurs pour leurs dons réguliers et généreux  
tout au long de l’année

 aux philanthropes pour leur soutien généreux

 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

a l’archevêché pour son soutien

 aux Communes pour leurs subsides et leur confiance

 a toutes les associations et institutions pour leur  
soutien généreux

aux services clubs pour leur engagement

ainsi qu’à tous les collaborateurs et bénévoles

Ensemble, ils ont permis à Caritas Luxembourg 
de réaliser tout le travail présenté dans ce 
 rapport d’activités !

Merci !

RappoRt d’activitéS 201734

RappoRt d’activitéS 2017



Contact
Le personnel de Caritas Luxembourg est  

à votre disposition par téléphone : 40 21 31 - 1,  

email : caritas@caritas.lu ou facebook : 

www.facebook.com/caritas.lu

Caritas Luxembourg 
et le développement 
durable :
Dans un souci de protection des 
ressources, vous pouvez recevoir 
ce rapport désormais par email 
sous format électronique ou le 
télécharger de notre site internet 
www.caritas.lu  
communiction@caritas.lu  
Tél. 40 21 31 - 263.
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