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Retour sur 2019

Villmools Merci!



L
a pandémie de Covid-19 n’aura pas que des retombées sanitaires. Selon les Nations-
Unies, un demi-milliard de personnes - soit 8 % de la population mondiale - risquent 
de tomber dans la pauvreté en raison des conséquences économiques dramatiques 

liées à la crise. Caritas Luxembourg agit dès lors pour limiter les effets directs au niveau 
sanitaire, mais intervient déjà ou se prépare à intervenir sur les effets post-crise. Exemples 
de ce qui est fait à travers 4 pays.

Crise sanitaire : et après ? 

En Syrie, par exemple, où la situation était déjà 
particulièrement difficile en raison des années de 
conflit, la crise sanitaire n’a fait qu’empirer la situation. 
Les distributions de nourriture et de repas chauds ont 
été augmentées pour répondre aux besoins significatifs 
de tout un nombre de personnes qui ne parvenaient 
plus à trouver de quoi s’alimenter, les prix ayant 
explosé durant la phase de confinement. Des produits 
d’hygiène et de protection sont distribués pour les plus 
vulnérables, en particulier les personnes âgées et dans 
les homes, parmi lesquels savons, masques, gel, produit 
désinfectant. De l’équipement de protection pour les 
infirmières et le +personnel soignant est donné dans 
l’école d’infirmière et les hôpitaux. En parallèle, et dès 
que la situation l’a permis, le programme d’aide à la 
réparation d’habitations dans la ville de Homs a repris.

Au Bangladesh, les employés de l’industrie textile sont 
d’ores et déjà touchés par les prémices de la récession 
économique qui se dessine. De nombreuses usines 
ont déjà fermé ou menacent de le faire. Des dizaines 
de milliers de personnes risquent ainsi de perdre 
leur emploi. En plus de la menace de l’infection, les 
travailleurs du secteur de l’habillement craignent ainsi de 
perdre une partie ou la totalité de leurs revenus et de ne 
plus pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Caritas 
Luxembourg soutient les personnes les plus vulnérables 
et plaide ici aussi, au Luxembourg, pour garantir un 
salaire vital aux travailleurs, une protection sociale et la 
mise en place de norme de sécurité dans les usines.
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Focus: Crise sanitaire

Il y a 3 ans, en juin 2017, nous faisions appel à votre générosité pour aider les personnes, et plus particulièrement encore 
les enfants, qui souffraient déjà de la faim au Soudan du Sud. Parmi ces enfants, le petit Dominic, ci-dessous dans les 
bras de notre collaborateur permanent au Soudan du Sud, François Nzabahimana. 

Dominic a suivi le programme de nutrition mis en place par Caritas Luxembourg dans son village et a reçu des 
compléments alimentaires et des vitamines. Il a heureusement rapidement repris des forces. Par la suite, un suivi à 
long-terme a été mis en place pour lui : il a été pesé et examiné de manière régulière afin de détecter rapidement tout 
nouveau signe de malnutrition. Sa maman a aussi appris quels aliments lui donner et comment les cuisiner. Aujourd’hui, 
Dominic va beaucoup mieux. Pour lui, comme pour tant d’autres enfants, rien n’aurait été possible sans votre soutien ! 
Merci à vous !

En République Démocratique du Congo, Caritas 
Luxembourg a également formé et sensibilisé la 
population sur l’existence du virus et sur les mesures 
d’hygiène à adopter pour limiter sa propagation. 
Une partie du personnel de santé autour de Goma 
a aussi été dotée de masques de protection en 
complément des équipements de base. Dans le 
même temps, les activités mises en place sur le 
long-terme par Caritas Luxembourg et essentielles 
pour les bénéficiaires - comme l’approvisionnement 
en eau potable, le soutien aux activités agricoles 
ou encore une sensibilisation générale sur 
l’hygiène - ont pu continuer de se dérouler.

Au Laos aussi, Caritas Luxembourg a réagi en 
fournissant du matériel de sensibilisation, notamment 
des posters détaillant les gestes barrière à appliquer ou 
encore la manière adéquate pour se laver les mains. 
Des désinfectants, gants, thermomètres infrarouges 
et vaporisateurs ont également été distribués. Le 
programme général d’aide au développement 
mis en place et qui vise à améliorer la qualité des 
soins de santé et à assurer la sécurité alimentaire 
a quant à lui pu reprendre au mois de mai.

Retour sur votre générosité – à quoi ont servi vos dons ?

.... et aujourd’huiDominic en 2017 ....



Retour sur 2019 –  
Caritas Luxembourg  
vous rend des comptes
Le rapport annuel 2019 de Caritas Luxembourg vient d’être publié.  
En voici les principaux faits marquants.

Caritas Luxembourg, c’est :

Au niveau national :

Au niveau international :

Près de

2 900 
personnes aidées 
par Caritas 
Luxembourg à se 
loger

Plus de

15 000
enfants et jeunes 
ont bénéficié d’un 
service de Caritas 
Luxembourg

 

4 464
personnes 
soutenues par 
les épiceries 
sociales – dont 
1 219 enfants

Près de 

3 500
personnes aidées 
à s’intégrer via 
un travail ou une 
occupation

Plus de

6 000
personnes ont fait 
appel aux services 
d’écoute et de 
conseil de Caritas 
Luxembourg

Plus de 

100 000 
personnes aidées 

À travers 

80
projets menés 

Dans 

14
pays

782 
collaboratrices et 
 collaborateurs dont 
presque 71 % de  
femmes

976
bénévoles

177
stagiaires et  
apprenti(e)s

138 
personnes engagées 
au sein de Caritas 
 Luxembourg dans le  
cadre d’une mesure  
en faveur de l’emploi
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« A notre avis, les comptes annuels […] donnent une 
image fidèle de la situation financière de la Fondation au 
31 décembre 2019, ainsi que les résultats pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux obligations 
légales et réglementaires relatives à l’établissement et 
à la présentation des comptes annuels en vigueur au 
Luxembourg ».

Yves Even, Ernst & Young. Mars 2020

L’intégralité du 

rapport annuel 

2019 de Caritas 

Luxembourg est disponible sous 

www.caritas.lu ou sur demande : 

donateurs@caritas.lu ou 40 21 31 263.

Contrôle et transparence

Merci pour votre  générosité !

En 2019, la Fondation Caritas 
Luxembourg a collecté un total 
de 1 708 060,01 € de dons.

Autres dons
470 293,63 €

Aide Nationale
560 171,03 €

Coopération internationale
291 725,17 €

Dons libres
385 870,19 €

Le bilan ainsi que le 
compte de pertes et profits 
de la Fondation Caritas 
Luxembourg ont été 
audités par Ernst & Young 
SA et approuvés par le 
Conseil d’Administration 
de la Fondation Caritas 
Luxembourg en date du 9 
mars 2020.

Caritas Luxembourg ne 
pourrait exister sans ses 
fidèles et précieux donateurs. 

Merci à vous tous pour 
votre confiance !

Caritas Jeunes & Familles
Caritas Enfants & Familles

37 833 000 €*

Caritas Accueil & Solidarité
8 889 346,06 €

Fondation Caritas Luxembourg
36 669 673,93 €

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

* Chiffre non encore audité au moment de la 
publication de Caritas News 125.

Ressources financières 
Les quatre associations qui composent Caritas Luxembourg ont réalisé en 2019  
des prestations pour un montant total de 83 392 019,99 euros.



« A côté d’interventions dans le domaine médical et scientifique, le choix de 
soutenir des personnes en précarité était pour André Losch Fondation une évidence. 
L’inclusion sociale dans un contexte d’isolation forcée nous apparaissait une 
importante priorité. Nous tenions à marquer notre soutien à Caritas dans les actions 
importantes qu’elle fait pour les personnes qui se trouvaient d’un jour à l’autre 
séparées de leur entourage sans disposer de moyens de communication adaptés. 
Nous espérons que les jeunes écoliers et leurs familles continuent de profiter du 
matériel informatique (tablettes tactiles) et en particulier de pouvoir suivre leurs 
études malgré la situation de crise. » André Losch Fondation

D’Caritas seet Iech villmools Merci! 

« Face à cette crise sanitaire, en tant qu’acteur bancaire majeur de la Place, nous 
avons souhaité venir en aide aux personnes se trouvant en difficultés financières liées 
à la crise du coronavirus. Au sein d’un ménage, les frais de logement représentent 
souvent le poste de dépenses le plus élevé. C’est cette réflexion qui nous a menés 
à subventionner une partie des frais de logement des personnes dans le besoin, à 
travers le lancement de notre action « Solidarité Coronavirus », à savoir 1 achat par 
carte de crédit BGL BNP Paribas = 0,10€ reversés par la banque. Caritas est un acteur 
majeur en matière d’aide aux personnes démunies ; par ailleurs, notre démarche 
nous a semblé en adéquation avec la mise en place de votre Corona-Helpline. » 
Monsieur Romain Girst, Directeur Banque de Détail, BGL BNP Paribas

"Permira decided to participate in the global effort to help vulnerable people particularly affected by the Covid-19 crisis, 
especially in geographies where it has offices, including Luxembourg. It raises funds from its partners and employees to 
make donations to charity organisations of their choice." Permira

In Memoriam
Mme Anni Etscheid, Mersch
M. René Koster, Walferdange
M. Jean Bourone, Bascharage
Mme Berthe Walentiny-Konen, Howald
M. Alain Alex Haan, Nonnweiler (D)

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.

Très nombreux étaient les donateurs fidèles de Caritas Luxembourg qui ont soutenu l’action dans le cadre de la crise Covid-19. 
Merci de tout cœur !
En plus, des entreprises et fondations implantées au Luxembourg se sont intéressées à l’action locale et Caritas Luxembourg les 
remercie également pour leur très généreux soutien.

"At this challenging time, it’s more important now than ever to support our communities and those most vulnerable, 
which is why we are increasing our support for local non-profits in our operational ocations across Europe. Caritas is 
a very well-known organisation supporting some of the most disadvantaged communities, not to mention its capacity 
to increase and accelerate its engagement - making it the perfect fit for our Luxembourg team to support." Macquarie 
Group Foundation
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"We know that during this difficult time many people who were already vulnerable before are pushed into extreme 
poverty. Providing financial assistance can help them solve the basic problems of living. Bridgepoint wanted to 
support specifically local charity in Luxembourg who have experience and knowledge in helping people in need. 
Through direct contact with Caroline Theves from Caritas we were able to assess urgent needs for organization during 
coronavirus crisis." Bridgepoint

« La crise du Covid-19 a immédiatement interpellé les fondateurs de la Fondation Tremplin sur la situation 
extrêmement précaire des personnes vulnérables, souvent sans logement à Luxembourg. Or, Caritas avec d’autres 
acteurs du secteur social ont fait au début de la crise des appels de fonds au travers de la Fondation de Luxembourg, 
afin de garantir la continuité de l’action de Caritas. La Fondation Tremplin a trouvé dans Caritas un partenaire méritant 
dont l’approche au service des plus vulnérables est forte et effective. Ayant déjà participé au soutien d’autres initiatives 
de Caritas, la Fondation Tremplin s’est sentie en confiance et n’a pas hésité à réagir et a décidé de faire un don en 
urgence pour ce projet. » Fondation abritée Tremplin, sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Très nombreux étaient les donateurs fidèles de Caritas Luxembourg qui ont soutenu l’action dans le cadre de la crise Covid-19. 
Merci de tout cœur !
En plus, des entreprises et fondations implantées au Luxembourg se sont intéressées à l’action locale et Caritas Luxembourg les 
remercie également pour leur très généreux soutien.

E ganz grousse Merci un all di Service Club’en, dei am Kader vun der Covid-
Kriis Mënschen a Nout mat engem gréissere Betraag ennerstetzt hunn: 

Lions Club Luxembourg Erasmus, Luxembourg Amitiés a Luxembourg Country, 
Soroptimist Club Esch-Alzette, international Club Eisléck, international 

Clairefontaine, international Club Luxembourg Club Moselle, 51 Bassin Minier

Engagement fir Réfugiés 
Mineurs

Asport, Bodi sein Bitzeck, de 
Lycée Aline Mayrisch a vill 
Bénévolen hunn sech engagéiert, 
fir hinnen Schong, Jacketten a 
Rucksäck ze kaafen a Kleeder ze 
spenden. 

Aménagement des 
centres d’accueil, 
Centre Ulysse, Foyer 
Michelau et St. Hubert

IKEA a fait don à Caritas 
Luxembourg de plus de 
500 produits pour rendre 
la vie quotidienne durant le 
confinement plus agréable. 

Nouvelle cuisine-atelier 
au Centre Ulysse grâce à 
l’engagement de Luxairgroup et 
de Drees & Sommer

Cette nouvelle cuisine-atelier servira à 
organiser des ateliers culinaires avec des 
personnes sans-abri. 
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Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !

?    Pour toute question relative au bénévolat, n‘hésitez 
pas à contacter : 
 
Madame Andrea Beestermöller  
Tél. 40 21 31 - 232  
andrea.beestermoeller@caritas.lu 

Andrea Beestermöller hat 
Mitte Mai den Posten der 
Koordinatorin des Ehrenamtes 
bei Caritas Luxemburg 
übernommen. 

Welche Erfahrungen bringen Sie für den Posten der Koordinatorin 
des Ehrenamtes mit?
Seit 2016 habe ich ehrenamtlich bei der „Wanteraktioun“ der Caritas 
gearbeitet, bei der Essenausgabe und auch bei der Einsatzplanung für 
alle Ehrenamtlichen. Während der Corona-Krise wurde mir die Stelle 
der Ehrenamtskoordinatorin angeboten. Für diese Tätigkeit gibt es 
keine einschlägige Ausbildung. Man benötigt viel Organisations- und 
Improvisationstalent und muss mit sehr unterschiedlichen Menschen 
freundlich umgehen können. 

Welche Aufgaben umfasst dieser Posten?
Ich möchte die Möglichkeiten des Ehrenamtes bei Caritas 
durch verschiedene Medien bekannt machen. Die potentiellen 
Ehrenamtlichen, die sich bei uns melden, möchte ich möglichst 
gut entsprechend ihren Fähigkeiten und Interessen platzieren. 
Ehrenamtliche benötigen einen guten Empfang und eine Begleitung 
während ihrer Tätigkeit. Ausserdem darf die Würdigung ehrenamtlicher 
Tätigkeit nicht zu kurz kommen. Meine Vorgängerin Caroline Theves hat 
schon gründliche Vorarbeit geleistet.
Immer mehr Firmen kontaktieren Caritas, weil sie ihre Mitarbeiter zu 
sozialem Engagement oder einem sozialen Tag motivieren wollen. Ich 
werde nach Möglichkeiten schauen, damit Firmen dies weiterhin bei 
Caritas realisieren können.

Welchen Stellenwert haben die vielen Ehrenamtlichen, die sich für 
Menschen in Not bei Caritas Luxemburg einsetzen? 
Das Ehrenamt gehört zum Wesensmerkmal von Caritas Luxemburg. 
Viele Menschen machen die Erfahrung, dass sie sich auf ihren 
westlichen Wohlstand nicht zurückziehen, sondern sich an die Seite 
der weniger Begünstigten stellen wollen. Die Ehrenamtlichen bauen 
eine Brücke zu Menschen, die in Isolation und Armut zu fallen drohen. 
Die Corona-Krise hat die Zahl der Bedürftigen stark wachsen lassen; 
genauso wuchs aber auch das Angebot ehrenamtlichen Engagements. 
Wir freuen uns, dass die Ehrenamtlichen als Botschafter der Caritas in 
Luxemburg wirken.

3 Fragen an: Andrea 
Beestermöller

mailto:caroline.theves@caritas.lu

