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Editorial
Chers et chères bénévoles,
Dans le deuxième numéro de cette newsletter qui vous est destinée, nous avons
souhaité mettre en avant les formations que vous pouvez suivre afin d’être plus
confiants dans vos relations avec les réfugiés et les demandeurs de protection
internationale.
Une autre thématique abordée dans ce numéro est l’engagement bénévole, tant dans le
cadre de notre traditionnelle campagne « Caritas Challenge » en faveur des enfants dans le
besoin au Luxembourg que dans le cadre de l’Oktavmaërtchen.
Enfin, dernier sujet qui me tient à cœur, c’est la fête que nous organisons le 19 mai prochain
pour remercier tous nos bénévoles. J’espère que vous serez nombreux à venir. N’hésitez pas
à venir accompagnés : conjoint(e)s, enfants, petits-enfants sont les bienvenus.
En attendant de pouvoir vous y rencontrer, je vous souhaite bonne lecture de ce numéro.

Marie-Josée Jacobs
Présidente de Caritas Luxembourg

Investir dans les compétences
de nos bénévoles
Pour que nos bénévoles se sentent à l’aise dans leur engagement, nous
investissons dans le développement de leurs compétences. Ainsi, en
2016, 44 bénévoles ont été formés, pour la plupart dans les méthodes de
pratiques linguistiques et dans le travail avec les réfugiés.
La première formation, dédiée à la pratique des langues,
s’adressait à celles et ceux d’entre vous qui intervenez dans
l’apprentissage en langue des réfugiés et demandeurs de
protection internationale. Organisée par l’ASTI, cette formation
se concentre sur l’approche interculturelle dans la dispense
des cours de langues, propose un guide méthodologique pour
l’initiation à l’alphabet latin, ainsi qu’un aperçu du matériel et
des ressources didactiques disponibles. Une nouvelle séance
n’est pas encore programmée pour l’instant. Cependant,
si vous êtes intéressés, une deuxième séance peut être
organisée. Vous pouvez prendre contact avec la personne
en charge du bénévolat dans le foyer/service/institution de
Caritas Luxembourg dans lequel vous êtes engagé.

La seconde, la formation de base « Get involved », est
organisée par l’Agence du Bénévolat en collaboration avec
Caritas luxembourg, l’ASTI, la Croix-Rouge luxembourgeoise
et Reech eng Hand. Il s’agit d’une formation d’une journée
entière pour les bénévoles intéressés à s’engager ou qui
s’engagent déjà auprès des réfugiés et des demandeurs de
protection internationale. Plusieurs éditions de la formation
ont déjà eu lieu. La prochaine formation aura lieu le samedi
17 juin à Bascharage. La formation est gratuite, inscription et
informations auprès de Caroline Theves,
caroline.theves@caritas.lu.

Retours d’expérience

Agenda
Du 1er au 31 mai :
Traditionnelle campagne de
mobilisation et de collecte de
dons en faveur des enfants
dans le besoin au Luxembourg.

Du 6 au 21 mai :

François Jacobs, ancien collaborateur
de Caritas Luxembourg et maintenant
retraité bénévole, intervient dans la
formation « Get involved » en présentant
les contextes géopolitique et historique
des flux migratoires. L’objectif est de
faire comprendre aux bénévoles le
contexte actuel et son évolution, ainsi
que le contexte religieux. Etant depuis
longtemps fasciné par la région du
Moyen-Orient et très préoccupé par
la situation actuelle, François Jacobs
confirme l’énorme motivation des
bénévoles de se former, et dans le
cas précis, de mieux comprendre la
complexité du conflit dans la région
et pourquoi il est tellement difficile de
trouver une solution de paix entre toutes
les parties impliquées.

Jean-Paul Schmit, retraité, a contacté
Caritas Luxembourg au printemps
2016 parce qu’il voulait se rendre utile
en faveur des réfugiés. Aujourd’hui, il
se rend deux fois par semaine en tant
que bénévole au foyer pour réfugiés
d’Esch-sur-Alzette pour faire des cours
de conversation avec des Irakiens,
des Syriens et des Erythréens. Il a
participé début avril à la formation « Get
involved ». « La formation m’a aidé à
comprendre la situation des réfugiés,
aussi bien le contexte dans leurs pays
d’origine que leur situation actuelle,
point de vue juridique par exemple.
J’ai également profité des pauses et
de l’heure de midi pour échanger avec
d’autres bénévoles. J’ai constaté que les
autres bénévoles rencontrent en bonne
partie les mêmes défis et problèmes que
moi, ce qui m’a rassuré ! »

Lors de l’Oktavmaertchen,
des bénévoles de Caritas
Luxembourg tiendront
comme tous les ans un stand
sur lequel ils vendront des
rosaires et d’autres objets de
culte. N’oubliez pas de vous
y arrêter ! Les bénéfices des
ventes iront aux enfants dans
le besoin au Luxembourg.

19 mai :
A 6h15 aura lieu à la
cathédrale la messe de
l’Octave pour le personnel,
les bénévoles, donateurs et
autre sympathisants de Caritas
Luxembourg.

19 mai :
Fête de la rue dans le cadre
des 72 heures bénévolat au
siège de Caritas Luxembourg,
rue Michel Welter, 29.

Invitation

Pour vous remercier de votre engagement, Caritas Luxembourg
a le plaisir d’inviter tous ses bénévoles à la Fête de la rue, qui
aura lieu le vendredi 19 mai 2017 à partir de 16h00 au site 29, rue Michel Welter à Luxembourg-Gare.

Cette fête de la rue est organisée dans le cadre des 72 heures de bénévolat. Dans une ambiance
conviviale seront proposées une multitude d’activités pour les jeunes (Spillmobil, tennis de table, Kicker,
etc.) et les moins jeunes (Animation musicale africaine, porte ouverte épicerie sociale « Caritas Buttek »,
vente d’articles second hand pour enfants, exposition des activités bénévoles). Boissons, grillades et du
fingerfood préparé par des familles réfugiées sont offerts aux bénévoles. N’hésitez pas à amener vos
proches et amis à cette fête ouverte à tous!
A 18h30, autour d’un pot d’amitié, tous les bénévoles sont remerciés pour leur engagement.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence rapidement par mail ou par téléphone
(joelle.wiltgen@caritas.lu / tél. 40 21 31 – 221).

Young Caritas

Caritas Challenge

Young Caritas et ses jeunes bénévoles se sont vus
décerner de nombreux prix au cours des derniers
mois pour leur engagement solidaire, notamment en
faveur de l’intégration des demandeurs de protection
internationale.

La traditionnelle campagne de mobilisation et de
collecte de dons de Caritas Luxembourg en faveur des
enfants dans le besoin au Luxembourg aura lieu du 1er
au 31 mai. Elle est cette année placée sous le leitmotiv
« Soyez des super-héros ».

> Le groupe « If the boat is full » a reçu le « Prix Charlemagne
des jeunes » pour le Luxembourg pour l’année 2017 et
sera le finaliste luxembourgeois pour le « Prix Charlemagne
européen des jeunes ».

A l’occasion de cette campagne, nous avons invité les lycées,
les entreprises, les associations, le grand public, etc. à se
mobiliser pour que tous les enfants du Luxembourg puissent
avoir une belle enfance.

> Ce même groupe est aussi finaliste pour le
« jugendprais.lu » 2017.

En parallèle, certains d’entre vous se sont déjà portés
volontaires pour la collecte porte-à-porte dans leur quartier.
Un grand merci à tous/toutes ces bénévoles quêteurs/
quêteuses !

> Le coordinateur du bénévolat solidaire chez Young Caritas
et accompagnateur du groupe, Paul Galles, a reçu dans
une cérémonie solennelle et officielle à Bruxelles le « Prix
du citoyen européen 2016 » pour le Luxembourg pour
l’inclusion des jeunes dans l’engagement pour les réfugiés
et les migrants (entre autres le séjour de 3 jeunes dans
le camp de réfugiés « La Jungle » à Calais en novembre
2015, les « living library » et les excursions avec les familles
réfugiées).
> Lors des remises des insignes du « Mérite Jeunesse » en
2016 et 2017 plusieurs jeunes qui ont fait leur bénévolat
avec Young Caritas faisaient partie des quelques jeunes qui
ont pu témoigner de leurs accomplissements.

Malheureusement, de moins en moins de personnes se
portent volontaires pour faire la collecte porte-à-porte.
Sans doute parce que l’ancrage dans son quartier n’est plus
le même qu’il y a 20 ans et qu’il y a de moins en moins de
personnes qui ouvrent la porte. Bien sûr, si vous souhaitez
vous joindre à ces bénévoles quêteurs/quêteuses l’année
prochaine, vous êtes les bienvenu(e)s.

Groupe de travail interne
de Caritas Luxembourg
sur le bénévolat
Caritas Luxembourg a créé un groupe de coordination « Bénévolat » qui
regroupe toutes les personnes en charge du bénévolat dans les différentes
institutions, foyers et services de Caritas Luxembourg. L’objectif est
d’organiser et de structurer au mieux le bénévolat au sein de l’association.
Ce bulletin d’information ainsi que l’invitation à la fête du 19 mai sont
notamment des résultats de ces réunions : nous voulons améliorer la
communication avec nos bénévoles !

Témoignages
Une vingtaine de bénévoles de BGL BNP Paribas se sont engagés
en faveur des sans-abri cet hiver pendant la « Wanteraktioun »
Lors de la réception organisée par leur employeur pour remercier
tous les bénévoles, Caritas Luxembourg en a profité pour recueillir
quelques témoignages.

Catherine Solomon :
« Je m’engage par le souci, le
plaisir d’aider les gens ; même
des petits gestes peuvent être
utiles ! »

Un grand
Merci
à tous les bénévoles qui se
sont engagés lors de la
« Wanteraktioun »
aux côtés de Caritas Accueil
et Solidarité asbl pour
accueillir les sans-abri dans
l’hébergement de nuit du
Findel. Vous étiez près de
80 bénévoles. Merci !

Pascal Clément :
« Il est temps de payer de retour
ce que j’ai reçu gratuitement.
C’est un devoir citoyen d’aider
les personnes dans le besoin.
« Et kritt ee vill mei zréck wéi ee
gëtt » ! ».

« Évalue ta richesse à
l’importance de ce que
tu donnes. »
Georges Duhamel,
médecin et écrivain français
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