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Editorial
Chères/chers bénévoles,
Le 30 avril dernier, Caritas Luxembourg
a présenté à la presse son rapport
annuel 2018 placé sous le leitmotiv
« Être proche ». Cette proximité avec les
bénéficiaires de notre aide nous la devons
en grande partie à vous, chères/chers
bénévoles, qui vous engagez à nos côtés
en toute humilité et apportez à notre
travail quotidien cette touche d’humanité
essentielle. Sans vous, nous n’aurions pas pu accomplir tout ce que nous avons réalisé
en 2018. Aussi, tiens-je à vous remercier toutes et tous pour votre dévouement. Vous
trouverez ci-après les principaux chiffres de l’année écoulée et quelques photos de
moments qui ont marqué l’année 2018. J’aimerai également saisir l’occasion de cette
newsletter pour vous informer de la date de notre fête des bénévoles qui aura lieu le
28 juin prochain. Vous recevrez une invitation personnelle à l’événement. En attendant,
veuillez d’ores et déjà noter la date dans votre agenda. Je me réjouis déjà de vous
rencontrer toutes et tous à cet événement.

Marie-Josée Jacobs
Présidente de Caritas Luxembourg
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Le rapport annuel 2018 de
Caritas Luxembourg peut être
téléchargé à partir du site
Internet www.caritas.lu
Si vous souhaitez recevoir
un exemplaire papier du
rapport annuel, n’hésitez
pas à contacter le service
communication au
tél. : 40 21 31 – 263 ou
communication@caritas.lu

L’année 2018 en chiffres
Le 30 avril dernier, Caritas Luxembourg a présenté à la presse son rapport annuel 2018.
Voici les principaux chiffres de l’année écoulée.

Au niveau national : près de 22.000 personnes aidées
Travail ou occupation

Enfants et
Jeunes

12%

Adultes

49%

51%

Conseil et orientation

25%

Logement

12%
Éducation
non-formelle

13%
Aide alimentaire
Activités récréatives

22%

16%

Au niveau international :
plus de

Caritas Luxembourg, c'est :

100.000 personnes aidées

à travers

dont presque 73 % de femmes

89 projets menés

dans
pour plus de

764 collaboratrices et collaborateurs
657 bénévoles

17 pays

40 stagiaires et apprenti(e)s

12,6 millions d’euros

103
personnes engagées au sein de Caritas Luxembourg
dans le cadre d’une mesure en faveur de l’emploi

 Des services et moyens mis en œuvre pour un montant total de 70.474.765,48 €*
 3.519.789,19 € de dons, legs et cotisations
*voir détails Rapport Annuel 2018 page 28

Quelques-unes de nos prochaines dates
Pendant tout le mois de mai :
Traditionnelle collecte « Caritas Challenge » en faveur notamment des épiceries sociales

Du 11 au 26 mai
Au Luxembourg, près
d’une famille monoparentale
sur deux vit sous le seuil
de pauvreté.

Stand de Caritas Luxembourg à l’Octavemäertchen
Une équipe de dames bénévoles se relaiera pendant deux semaines pour vendre des objets de cultes
au bénéfice des épiceries sociales « Caritas Buttek ». Le stand est devenu une référence dans tout le
pays et nombreuses sont les personnes qui attendent avec impatience l’Octave pour venir acheter
des objets de cultes pour elles, leurs familles et leurs paroisses.

Soutenez-les en faisant un don dans le cadre
du Caritas Challenge durant tout le mois de mai.
Chaque geste compte !

Faites un don grâce
à votre application
mobile Digicash!
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L’année des bénévoles
en images
Voici quelques-uns des événements qui ont marqué l’année 2018 côté bénévoles.

Une vingtaine de jeunes bénévoles ont encadré
près de 400 enfants lors de l’événement
« Konscht am Bësch ».

Des collaborateurs d’Amazon s’engagent au « Caritas
Buttek » de Luxembourg-Ville pendant leur pause de
midi.

Comme tous les ans, Caritas Luxembourg peut
compter en mai pour sa collecte porte-à-porte sur
l’engagement de nombreux quêteurs et quêteuses.

De jeunes bénévoles
participent à l’action
« Zäit verschenken »
pendant la période de
Noël.
De jeunes bénévoles visitent le Musée
du tramway avec les personnes âgées
d’Elisabeth am Park.

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

Le stand de Caritas Luxembourg a
l’Octavemäertchen est organisé et
animé par de nombreux bénévoles.

Ateliers de pâtisserie organisé par
des bénévoles pour les enfants des
foyers pour réfugiés

Des bénévoles
donnant des
cours de langues
remettent les
certificats de
participation aux
réfugiés.

Ambiance
chaleureuse
lors de la fête
en l’honneur
des bénévoles.

MERCI pour votre engagement !
24 mai 2019

Save the Date

Messe de l’Octave pour les collaborateurs, bénévoles,
donateurs, sympathisants et bénéficiaires de l’aide de Caritas
Luxembourg

Fête des Bénévoles

Le rendez-vous est à la Cathédrale Notre-Dame de
Luxembourg à 6h15.

Caritas Luxembourg a le plaisir de vous informer que
sa fête des bénévoles aura lieu cette année le vendredi
28 juin 2019 à partir de 18h00 au Centre sociétaire du
quartier de la gare à Luxembourg-Ville.

Un café-croissant est offert à l’issue de la messe au siège social
de Caritas Luxembourg, 29, rue Michel Welter. Inscription
pour le café-croissant auprès de accueil@caritas.lu

Une invitation personnelle sera envoyée à tous les
bénévoles.

Nous espérons vous voir nombreux !

Mais en attendant, veuillez d’ores et déjà réserver cette
date dans votre agenda !

Une formation qui a
suscité un vif intérêt
En mars, Caritas Luxembourg avait proposé à ses bénévoles une formation sur comment vivre au
mieux son engagement en tant que bénévole. Interview avec Christiane Wies et Caroline Theves,
coordinatrices du bénévolat chez Caritas Luxembourg, et Georges Haan, formateur.

Pourquoi cette formation ?
« De nombreux bénévoles de Caritas Luxembourg, que ce
soit dans les foyers pour réfugiés ou lors de l’action hiver, sont
en contact direct avec des personnes très vulnérables. Les
bénévoles se retrouvent ainsi souvent en première ligne, surtout
quand les bénéficiaires qu’ils suivent vont mal. Ils ne sont pas
toujours équipés pour les aider sans être aﬀectés eux-mêmes,
par la situation. D’où l’importance de donner aux bénévoles les
outils pour aﬀronter ces situations délicates en toute sérénité,
garder l’énergie pour continuer leur engagement et tirer de la
fierté de leur action. »

Quels étaient les points abordés lors de la
formation ?
« Lors de la formation, nous avons essayé de travailler ensemble
sur la distance qu’il faut se donner en tant que bénévole, sur
celle qui nous est imposée et sur les « risques » encourus. Nous
avons également réﬂéchi ensemble sur les éléments qui nous
motivent et nous donnent de l’énergie pour continuer et sur
comment activer ces éléments au bon moment. Les échanges
ont été très riches, les idées nombreuses. »

Est-ce que la formation sera réitérée ?
« Vu l’intérêt suscité par la formation, nous espérons pouvoir la
reproposer prochainement. Nous restons, bien sûr, à l’écoute de
nos bénévoles pour des propositions de formations similaires
qu’ils souhaiteraient voir Caritas Luxembourg leur oﬀrir. »

Pour être toujours au courant
de nos actualités, abonnez-vous
à notre newsletter électronique
Caritas eNews.

www.caritas.lu/caritas-e-news

