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« JE CROIS PROFONDÉMENT QUE LORSQUE 
NOUS AIDONS, NE SERAIT-CE QU’UN SEUL 
ÊTRE HUMAIN À RETROUVER SA DIGNITÉ, 
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S.A.R. la Grande-Duchesse
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CHERS AMIS  
DE LA FONDATION,
JE SUIS HEUREUSE DE VOUS PRÉSENTER NOTRE RAPPORT  
D’ACTIVITÉS POUR LES ANNÉES 2018-2019. 

Je vous écris ces lignes en pleine 
crise du coronavirus qui frappe 
le monde entier et qui marquera 
certainement notre époque, 
sans qu’on ne connaisse la réelle 
envergure et les répercussions 
à moyen terme de cette 
catastrophe sanitaire. 

Mais au-delà des urgences sani-
taires, cette pandémie risque de 
laisser des cicatrices profondes 
et de renforcer les inégalités 
sociales et humaines que nous 
connaissons déjà. Dans la lignée 
des objectifs de ma fondation, 
j’ai ainsi souhaité, dès le début 
de la crise, soutenir les per-
sonnes les plus vulnérables de 
notre société. Nous avons donc 
contacté nos bénéficiaires dans 
le besoin, afin de leur apporter 
l’appui nécessaire pour mieux 
affronter les restrictions impo-
sées. Le travail des associa-
tions et acteurs du terrain a été 

exemplaire et j’ai tenu à pouvoir 
immédiatement les soutenir. 
Dans de nombreux cas, nous 
avons pu intervenir avec une 
aide financière ou matérielle d’ur-
gence, afin d’éviter l’expulsion 
forcée ou d’améliorer les condi-
tions de vie des bénéficiaires 
pendant le confinement. Je suis 
convaincue que les retombées 
de cette crise nécessiteront un 
engagement particulier de nous 
tous. Profitons des leçons tirées 
pour reconstruire un monde plus 
juste et plus social ! 

Le point fort de ces deux der-
nières années a sans nul doute 
été l’organisation du forum inter-
national « Stand Speak Rise Up! » 
au Luxembourg, les 26 et 27 
mars 2019. Fidèle au mot d’ordre 
« Nothing about us, without us », 
ce forum a permis, pour la pre-
mière fois, de mettre les survi-
vantes de violences sexuelles 

en zones sensibles au cœur des 
discussions et de l’action, afin 
d’entendre leurs voix.  Une cin-
quantaine de survivantes issues 
de 18 pays se sont réunies 
au Luxembourg pendant une 
semaine et ont activement parti-
cipé à la création de discussions, 
débats et workshops durant le 
forum. Je reste admirative devant 
ces femmes - que je considère 
comme « mes grandes sœurs » 
- pour leur courage et leur force 
de vivre en tant que femmes, 
mères et souvent leaders dans 
leurs communautés. J’ai sou-
haité m’engager plus particuliè-
rement pour les enfants nés de 
viols de guerre et je vous invite à 
découvrir mon plaidoyer en leur 
faveur. Soyons solidaires envers 
ces survivantes qui ont besoin 
de notre soutien pour offrir un 
avenir meilleur à leurs enfants et 
leurs communautés.
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Inspirée par la formidable 
énergie qui émanait de ces ren-
contres, j’ai décidé de créer l’as-
sociation «  Stand Speak Rise 
Up! » afin de poursuivre et d’ins-
crire dans la durée le combat 
contre les violences sexuelles, 
en étroite coopération avec ma 
fondation.

Notre engagement pour les 
femmes à l’étranger ne fait que 
renforcer notre soutien envers 
les femmes au Luxembourg. 
Ainsi, en 2019, ma fondation 
a soutenu une cinquantaine 
de familles monoparentales, 
dont près d'un tiers des mères 

ont été victimes de violences 
conjugales. L’accompagnement 
que nous proposons implique 
l’écoute, le conseil, et le soutien 
psychosocial et financier. 
L’objectif est d’éviter que ces 
familles ne sombrent dans la 
spirale du surendettement et de 
l’exclusion. Je suis profondément 
touchée par les nombreux 
appels au secours qui nous sont 
adressés tout au long de l’année 
et particulièrement interpellée 
par la situation des femmes 
victimes de violences dans notre 
pays. Une des tâches de ma 
fondation est de soutenir ces 
femmes qui se retrouvent dans 

des situations économiques 
difficiles. Cet engagement se 
poursuivra et sera renforcé dans 
les années à venir.

Chers amis, pour 2020 nous 
avons l’ambition de renfor-
cer nos activités d’aide et de 
secours d’urgence, de soute-
nir de nouveaux projets dans le 
domaine social au Luxembourg 
et de diversifier notre travail 
humanitaire à l’étranger. Pour 
remplir nos missions, je vous 
invite à vous engager à nos 
côtés et je vous remercie de 
tout cœur pour votre générosité 
et votre soutien !

© Cour grand-ducale - Emanuele Scorcelletti pour Paperjam
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LA FONDATION
DE PAR SES STATUTS, LA FONDATION S’ENGAGE POUR :

Donner suite aux demandes d’assistance et de 
secours adressées par des personnes résidant 
au Luxembourg à la Famille grand-ducale ou à 
la Fondation

Contribuer à l’inclusion sociale, scolaire, profes-
sionnelle et culturelle de personnes souffrant 
d’un handicap mental, physique ou social 

Contribuer financièrement à la réalisation de 
projets de développement et d’aide humanitaire 
à l’étranger 

Thématiser les problématiques de populations 
vulnérables et sensibiliser à leur sort
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Depuis sa création il y a presque 40 ans, 
la Fondation a pour vocation première de 

servir les populations les plus vulnérables au 
Luxembourg comme à l’étranger. 

La dignité humaine et la lutte contre toutes 
les formes de précarité sont ainsi au cœur 

des engagements de la Fondation et 
guident ses actions au quotidien.

©  Cour grand-ducale - Lola Velasco

©  Cour grand-ducale - Lola Velasco
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INTITIATIVE CONTRE LES VIOLENCES  
SEXUELLES DANS LES ZONES SENSIBLES
En 2016, S.A.R. la Grande-
Duchesse rencontre le Docteur 
Denis Mukwege à Luxembourg. 
Il vient solliciter son aide pour 
soutenir deux projets au profit 
des survivantes de violences 
sexuelles : créer un fonds 
mondial pour la réparation des 
victimes de viols de guerre, et 
mettre en place un réseau inter-
national de solidarité réunissant 
les survivantes.

Cette rencontre bouleverse 
S.A.R. la Grande-Duchesse 
qui s’implique sans réserve 
dans la mise en place de 
ces initiatives. Dès 2017, elle 

participe activement à la pre-
mière réunion du réseau des 
survivantes, et aide à la création 
en 2018, de l’Alliance mondiale 
des victimes et des survivantes, 
qui opère désormais sous le 
nom de SEMA – Global Network 
of Victims and Survivors to End 
Wartime Sexual Violence. Mais 
elle souhaite aller plus loin. L’idée 
du forum Stand Speak Rise Up! 
prend rapidement forme, et la 
Grande-Duchesse multiplie les 
rendez-vous de plaidoyers afin 
de mettre en lumière ce combat.  

18 SEPTEMBRE 2018
▼  Réunion de travail entre S.A.R. la Grande-
Duchesse, le Dr Denis Mukwege (Dr Denis 
Mukwege Foundation) et Céline Bardet (We 
are not Weapons of War), partenaires de la 
Fondation du Grand-Duc et de la Grande-
Duchesse, pour préparer l’organisation de 
la Conférence internationale « Stand Speak 
Rise Up! » pour en finir avec les violences 
sexuelles dans les zones sensibles. 

« L'indignation ne suffit pas. Il faut passer à 
l'action et proposer des solutions pertinentes 
pour aider les survivantes à se reconstruire. »

S.A.R. la Grande-Duchesse 

STAND SPEAK RISE UP!
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29 – 31 OCTOBRE 2018 
Voyage humanitaire au Liban. 
Lors de son voyage, la Grande-Duchesse 
a rendu visite aux patients pris en 
charge au service du CICR (Comité 
international de la Croix-Rouge) pour 
des blessures physiques ou pour être 
soutenus en matière de santé mentale 
et psycho-sociale. La Grande-Duchesse 
a assisté à une présentation par Unicef 
de l’application mobile « Clinical 
management of rape for healthcare 
workers », destinée à former le personnel 
médical aux soins et au soutien à apporter 
aux survivantes de violences sexuelles.

Son Altesse Royale a ensuite visité un 
camp de réfugiés près de Bar Elias. Elle 
s’est entretenue avec des bénéfi ciaires de 
la formation et d’un micro-fi nancement 
par « arcenciel » et a distribué des kits de 
nourriture au camp.

La Grande-Duchesse s'est également 
rendue au foyer Cedras (« safehouse ») 
de la Caritas à Reyfoun pour s’informer 
de leur travail en matière de protection 
et d’assistance aux victimes de violences 
sexuelles. Elle a notamment saisi 
l’occasion pour s’entretenir avec des 
survivantes placées sous haute protection.

PHASE PRÉPARATOIRE DU FORUM STAND SPEAK RISE UP!

©  Cour grand-ducale - Dominique Jacovides, Bestimage

©  Cour grand-ducale - Paul Schirnhofer

©  Cour grand-ducale - Paul Schirnhofer
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16 NOVEMBRE 2018
▲  S.A.R. la Grande-Duchesse à Paris, au 
Women’s Forum Global Meeting. Elle 
y a présenté les actions qu’elle soutient 
en faveur des survivantes de violences 
sexuelles dans les zones sensibles.

28 NOVEMBRE 2018 
La Grande-Duchesse entourée du Dr 
Denis Mukwege et de S.M. le Roi des 
Pays-Bas, lors de la 2e rencontre des 
survivantes « From words to action », 
organisée à La Haye par la Fondation Dr 
Denis Mukwege.

FROM WORDS TO ACTION
La Grande-Duchesse a rencontré, aux côtés de Pramila Patten, Représentante 
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, plusieurs survivantes de 
viols de guerre lors de la conférence « From words to action » à La Haye.

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue
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30 NOVEMBRE 2018 
S.A.R. la Grande-Duchesse 
est invitée à s'exprimer lors 
des Entretiens de Royaumont 
sur le sujet « Être une femme 
et victime ». Dans son 
intervention, elle a soulevé 
les conséquences socio-
économiques des viols dans 
les conflits armés et zones 
sensibles, et lancé un appel 
d'alliance internationale.

9 JANVIER 2019 
LL.AA.RR. le Grand-Duc et la 
Grande-Duchesse ont assisté 
à la « Rotary Partners Night », 
organisée par les Rotary clubs 
du Grand-Duché. Lors de cette 
soirée, la Grande-Duchesse a 
présenté son initiative Stand 
Speak Rise Up!

1ER MARS 2019 
S.A.R. la Grande-Duchesse  
a reçu le Conseil d’Admini-
stration du CNFL (Conseil 
National des Femmes du 
Luxembourg) au Château 
de Berg pour leur présenter 
l’initiative Stand Speak Rise Up!

 ©  Cour grand-ducale - Samuel Kirszenbaum 

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue
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AVEC LE DOCTEUR DENIS MUKWEGE ET LA 
JURISTE CÉLINE BARDET, S.A.R. LA GRANDE-
DUCHESSE A CONÇU ET DÉFINI LE FORUM 
STAND SPEAK RISE UP! 
Pour la première fois, un évé-
nement de ce type a permis de 
réunir plus de 50 survivantes 
venues témoigner, aux côtés 
de trois prix Nobel de la paix 
(le Docteur Denis Mukwege, 
Nadia Murad, et le Professeur 
Muhammad Yunus), de nom-
breux juristes, chercheurs, ONG 
et personnalités. Au total, plus 
de 1 200 personnes ont été pré-
sentes sur les deux jours de 
forum.

Ce premier forum a notam-
ment été l’occasion de lancer 
et de rendre public l’Appel de 
la Grande-Duchesse, largement 
relayé, qui vise à dénoncer le 
viol comme arme de guerre,  à 
empêcher sa prolifération et à 
soutenir les victimes dans leur 
reconstruction et leur besoin de 
justice. 

RETRAITE DES SURVIVANTES 
En marge du forum Stand Speak  

Rise Up!, la Fondation du Grand-Duc  
et de la Grande-Duchesse et la  

Fondation Mukwege ont organisé, du 
21 au 28 mars 2019, une retraite rassem-

blant 52 survivantes de 18 pays différents, 
la rencontre la plus importante de 

survivantes de violences sexuelles en 
zones fragiles. Le but était de réunir ces 
femmes victimes de violences sexuelles 

et de viols de guerre, afin de leur per-
mettre d’échanger sur leurs histoires 

communes et de leur montrer qu’elles ne 
sont pas seules. Cette reconnaissance fait 

partie d’un processus de prise en charge 
holistique, indispensable dans leur 

reconstruction.

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue
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« Élevons nos voix pour que la prévention des violences  sexuelles  
devienne  une  des  priorités  de  l’action de la communauté internationale 
et des dirigeants du monde entier. [...] Nous  ne  pouvons  pas  arrêter  la  
guerre,  mais  ayons  l’ambition  de  vouloir  arrêter  l’utilisation  du viol 
comme arme de guerre. »
Extrait de l'Appel de S.A.R. la Grande-Duchesse

DÉPENSES
Conférence (TTC) 1 241 799,68 €

Projets annexes

→ Voyage humanitaire au Liban 38 500,51 €

→ Retraite des survivantes  160 339,18 €

→ « Back Up », We Are Not Weapons of War 10 000,00 €

→ Soutien « Foster a survivor » 9 789,00 €

→ « arcenciel », Fondation Juniclair 15 000,00 €

GRAND TOTAL 1 475 428,37 €

ENTRÉES
Sponsoring 749 400,00 €

Subvention MAEE 400 000,00 €

Dons divers 53 410,00 €

Fonds propres 272 618,37 €

GRAND TOTAL 1 475 428,37 €

Subvention MAEE

2019 | Financement
Sponsoring

Fonds propres
Dons divers

Forum organisé par la 
Fondation du Grand-Duc et 
de la Grande-Duchesse en 
partenariat avec la Dr. Denis 
Mukwege Foundation et We 
Are Not Weapons of War.

Avec le soutien du 
Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg, en coopération 

avec le Women's Forum for the 
Economy & Society

Sponsors : Fondation ENGIE, 
Bank of China Luxembourg, 
BGL BNP Paribas, Banque 
Internationale à Luxembourg, 
European Investment Bank, 
Parc Hotel Alvisse, Foyer, ING 
Luxembourg, Lalux Assurances, 

Spuerkeess, Elvinger Hoss, 
IKO Real Estate, InTech, 
Post Luxembourg, Rotary 
Luxembourg, Fondation 
Marianna Vardinoyannis,  
Elpida Foundation, Chambre  
de Commerce, Wavestone



014 | 2018-2019 RAPPORT 2020

▼  Ekhlas Bajoo, Irakienne yazidie, lors d’une table ronde 
dédiée aux survivantes de violences sexuelles.

 ©  Cour grand-ducale - Marion Dessard

 ©  SSRU - SIPA Press

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue
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◀  S.A.R. la Grande-Duchesse entourée 
de Madame Michèle Bachelet, Haut-
Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, et Madame Pramila 
Patten, Représentante Spéciale du 
Secrétaire Général des Nations Unies 
chargée de la question des violences 
sexuelles commises en période de 
conflit, à qui elle remet son plaidoyer 
en faveur des enfants nés du viol de 
guerre.

▼ Le Professeur Muhammad Yunus,  
fondateur du micro-crédit, lors de son 
keynote.

 ©  SSRU - SIPA Press

 ©  SSRU - SIPA Press
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 ©  Cour grand-ducale - Marion Dessard

 ©  SSRU - SIPA Press  ©  SSRU - SIPA Press
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▲ LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont reçu au Palais 
les 3 prix Nobel de la Paix : le Docteur Mukwege et Nadia Murad,
 lauréats 2018 pour leur combat contre les violences sexuelles dans
 les zones sensibles, et le Professeur Muhammad Yunus, lauréat 2006, 
pour la promotion du développement économique et social.

◀ Le forum s’est conclu par le « Chant des survivantes » sur la scène du 
Centre de congrès du Luxembourg. S.A.R. la Grande-Duchesse les rejoint 
sur scène.

{  Découvrez le 
« Chant des survivantes » 

sur YouTube.

©  Cour grand-ducale - Sophie Margue
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ENGAGEMENT SOCIAL
INCLUSION RIME AVEC COHÉSION SOCIALE
Depuis les années 2000, les inégalités sociales se creusent et la précarité est en progression, avec 
un risque de pauvreté qui se retrouve à son plus haut niveau depuis vingt ans. 

Ce phénomène, qui touche en premier lieu les personnes les plus vulnérables de notre société, consti-
tue une réelle menace pour la cohésion sociale. C’est pourquoi la Fondation mise sur l’intégration et 
l’inclusion sociale, culturelle, scolaire et professionnelle des personnes les plus défavorisées, en inter-
venant là où toutes les voies habituelles se sont avérées sans succès. 

ASSISTANCE ET SECOURS

UNE AIDE EN DERNIÈRE INSTANCE
La Fondation est souvent le 
dernier recours pour celles et 
ceux ayant épuisé toute autre 
possibilité d’aide sociale au 
Luxembourg. Nous répondons 
ainsi aux appels à l’aide adres-
sés aux souverains ou directe-
ment à la Fondation, lorsque les 
instances officielles ne sont pas 
ou plus en mesure d’y répondre. 

UNE AIDE HOLISTIQUE ET SUBSIDIAIRE 
Lorsqu’une personne sollicite 
la Fondation, elle est souvent 
au pied du mur et nécessite 
une aide urgente. Toutes les 

demandes font l’objet d’une 
enquête sociale, qui permet 
d’analyser la situation indivi-
duelle des demandeurs et de 
proposer des solutions contri-
buant à l’amélioration globale de 
leurs conditions de vie. Le but 
ultime est de favoriser l’inclu-
sion sociale et l’indépendance 
du bénéficiaire  ; l’aide proposée 
peut ainsi varier et est complé-
mentaire aux mesures d’aide 
officielles. Elle se fait en étroite 
coopération avec les offices 
sociaux et autres entités d’aide 
publiques ou privées, afin d’être 
holistique et subsidiaire à la fois.

CONSTATS PRINCIPAUX 
Les situations traitées sont 
de plus en plus complexes et 
concernent souvent plusieurs 
domaines, rendant un accom-
pagnement social à moyen et 
long terme souvent indispen-
sable. La plus grande partie de 
l’aide fournie par la Fondation 
n’est pas de nature finan-
cière, mais implique surtout un 
travail d’écoute, de suivi et de 
réorientation vers les services 
compétents.
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PROFILS 2019

58 familles monoparentales avec un seul revenu, dont 
près d'un tiers sont victimes de violences

19 personnes du troisième âge

89 demandes de ménages

→ Composés de « Working poor »  : une ou deux 
personnes travaillent pour le salaire minimum 

→ Dont un ou deux personnes sont bénéficiaires 
du Revenu d’inclusion sociale (REVIS)

→ Composés d’une personne seule bénéficiant 
d’une pension d’invalidité ou d’un revenu pour 
personnes gravement handicapées

Au total, 85 947,70 € ont été accordés en 2019  
et 77 782,23 € en 2018. 

172 demandes en 2019 

178 demandes en 2018 

Classement sans suite (Fondation non compétente 
ou demandeur non coopératif)

Aide non financière : écoute, suivi, conseils, réorientation, 
mise en contact avec d’autres instances, aide matérielle 
(vêtements, meubles, couches pour bébés, etc.)

Suivi personnalisé complété par une aide financière ponctuelle

7%

66%

10%

65%

25%28%

FÉVRIER 2018

Victime de violences conjugales, 
Madame M a quitté son conjoint 
en 2017. Après une recherche 
longue et fastidieuse, elle a pu 
trouver un logement pour elle et 
ses 2 enfants. 

Elle est monoparentale et gagne 
un peu plus du salaire minimum. 
Son ex-conjoint ne paie pas de 
pension alimentaire et étant 
donné qu’elle dépasse de peu 
le seuil de pauvreté, Madame 
ne remplit pas les critères pour 
pouvoir bénéficier des aides 
publiques. 

La Fondation est intervenue de 
manière ponctuelle par le don de 
vêtements pour enfants, le paie-
ment de frais scolaires excep-
tionnels (excursions, voyage 
de classe) ou encore la prise en 
charge de frais incompressibles, 
comme le décompte des charges 
locatives et les frais de chauffage.
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SUR LES DEUX ANS, LES QUATRE DOMAINES RÉCURRENTS SONT :

Domaine % du budget total Problématiques

Logement 40 % Loyers et arriérés de loyers, frais de déménagement

Charges incompressibles 14 % Frais d'électricité, chauffage, assurances (incendie, 
casco, responsabilité civile), taxes communales

Frais de santé 13 % Honoraires de médecins, hospitalisations, 
affiliation CCSS 

Frais funéraires 9 % Frais de funérailles suite au décès d'un membre proche 
(conjoint, enfant, parent)

Les autres domaines couverts concernent e.a. des frais liés à la scolarisation des enfants, des frais de 
formation, des thérapies, etc. Le nombre de demandes dans ces domaines est conséquent, mais les 
aides allouées concernent souvent des petits montants.

AOÛT 2019

Madame L, qui poursuit des études 
universitaires à l’étranger, est en 
situation de handicap depuis sa 
naissance. Elle se déplace exclusive-
ment en fauteuil roulant et requiert 
des soins particuliers. Son environ-
nement ayant évolué, Madame L 
avait besoin d’un fauteuil roulant 
adapté, faute de quoi elle aurait 
été contrainte d’interrompre ses 
études. Fournie par un prestataire 
non partenaire, la personnalisation 
du fauteuil à sa condition physique 
très spécifi que n’était cependant 
pas prise en charge par l’assurance 
dépendance. 

Madame L s’est tournée vers la 
Fondation, qui n’a pas hésité à 
fi nancer l’acquisition du nouveau 
fauteuil à hauteur de 4 000 €, dans 
le but de contribuer à une plus 
grande autonomie, mais surtout à 
l’inclusion sociale et scolaire de la 
jeune femme. 

 « La lutte contre la pauvreté, la précarité 
et l’exclusion sociale comptent parmi ces 
grandes causes qui me tiennent très à cœur. » 
S.A.R. la Grande-Duchesse 

©  Cour grand-ducale - Marion Dessard
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« Mon combat que je mène pour les femmes victimes de violences 
sexuelles à travers le monde ne fait que renforcer mon engagement à 
l’égard des femmes ici à Luxembourg, chez nous. »

S.A.R. la Grande-Duchesse lors de la marche de solidarité contre les violences faites aux 

femmes dans le cadre de la Orange Week, le 23 novembre 2019

©  Cour grand-ducale - Sophie Margue



022 | 2018-2019 RAPPORT 2020

TROUBLES D’APPRENTISSAGE ET INCLUSION SCOLAIRE
Le 24 septembre 2018, le 
Centre pour le développement 
des apprentissages Grande-
Duchesse Maria Teresa (CDA) 
a été inauguré par le Ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse, en présence de 
S.A.R. la Grande-Duchesse. 

Le CDA s’adresse dans un premier 
temps aux élèves de l’école fonda-
mentale qui présentent un trouble 
de la lecture, de l’expression 
écrite ou du calcul, ou un trouble 
associé, comme par exemple le 
trouble du déficit de l’attention 
(avec ou sans hyperactivité).

L’ouverture du CDA s’inscrit dans 
la continuité du Forum inter-
national sur les troubles d’ap-
prentissage, que la Fondation 
avait organisé à Kirchberg en 
janvier 2016, à l’initiative de sa 
Présidente, la Grande-Duchesse. 
Cet événement a été l’élément 
déclencheur pour une multitude 
d’initiatives, de soirées d’informa-
tion, de recherches universitaires, 
mais surtout une sensibilisation à 
grande échelle et des projets au 
niveau national pour améliorer la 
prise en charge d’enfants présen-
tant des troubles de l’apprentis-
sage ou des besoins spécifiques. 

« Je me réjouis de ce 
centre qui représente 
une plus-value pour des 
enfants présentant un 
trouble d’apprentissage, 
mais néanmoins dotés 
d’un fort potentiel 
d’intelligence et de 
créativité, ainsi que 
pour leurs parents, 
les enseignants et le 
Luxembourg. »  
S.A.R. la Grande-Duchesse

Q www.cc-cda.lu

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue
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URGENCE 2020
Suite à la crise sanitaire et aux 
mesures de confinement indis-
pensables dans la lutte contre 
le COVID-19, la Fondation a 
décidé d’agir dans l’urgence, 
en créant un fonds d‘aide pour 
soutenir les associations enga-
gées en première ligne au profit 
des plus démunis. Il était pri-
mordial de soutenir les per-
sonnes les plus vulnérables et 
isolées. La Présidente a ainsi mis 

à disposition une écoute télé-
phonique pour les personnes 
atteintes d’un cancer et débloqué 
un fonds d’urgence en faveur des 
sans-abris via la Fondation. 

Parallèlement, la Fondation a 
souhaité promouvoir l’inclusion 
digitale des populations les plus 
en proie aux conséquences 
psychologiques et sociales de 
l’isolement. Avec le soutien 

d’Hifi International et des spon-
sors du Hackathon «  Hack the 
Crisis  », la Fondation a pu dis-
tribuer des tablettes, ordina-
teurs portables et téléphones 
mobiles à divers partenaires, 
dont la Fondation Maison de la 
Porte Ouverte, l’ASTI, le SCAP, 
Femmes en détresse, l’Univer-
sité de Luxembourg, les classes 
d’accueil pour migrants et le Club 
Senior « Op der Heed ».
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ACTIVITÉS HUMANITAIRES
LES ACTIVITÉS AU PROFIT DES POPULATIONS TRÈS DÉFAVORISÉES AU NIVEAU 
INTERNATIONAL EST UN AUTRE PILIER IMPORTANT DE L’ACTION DE LA FONDATION 
DU GRAND-DUC ET DE LA GRANDE-DUCHESSE. ELLE CONTRIBUE AINSI À LA 
RÉALISATION DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AIDE HUMANITAIRE EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES ANCRÉS SUR LE TERRAIN. 

PARTENARIAT AVEC LA MAISON SHALOM
La Maison Shalom est le parte-
naire de la Fondation du Grand-
Duc et de la Grande-Duchesse 
depuis la mise en œuvre du 
«  Projet de la Main Tendue à 
l’Enfance » au Burundi, en 2010. 
Ce dernier a connu un grand 
succès et a permis la libéra-
tion de l’intégralité des enfants 
mineurs en conflit qui se trou-
vaient en prison, permettant leur 
placement et leur encadrement 
dans des Centres de rééduca-
tion adaptés.

Suite à la crise politico-sécu-
ritaire qui touche le Burundi 
depuis 2015, plus de 330  000 
Burundais ont été contraints 

de fuir leur patrie vers les pays 
limitrophes, dont le Rwanda. À 
l’heure actuelle, le nombre de 
Burundais réfugiés au Rwanda 
atteint les 72 000 personnes.

Face aux besoins urgents 
découlant de cet état de crise, 
la Fondation a poursuivi son 
soutien à la Maison Shalom 
et à sa fondatrice Marguerite 
Barankitse. Cette coopération 
a permis de mettre en place 
plusieurs projets au Rwanda 
depuis 2015.

PROJET « MWIZERO » 
« Espoir » en kirundi

Partenaire : Maison Shalom

Lieu : Camp de réfugiés de Mahama et 
alentours, villes de Kigali et Butare

Période : Janvier 2017 – août 2018

Affectation : 150 000 € 
dont 22 728,90 € en 2018

Résultats : Prise en charge des frais 
universitaires de 52 étudiants burundais 
réfugiés au Rwanda, tous ayant réussi 
leurs études de niveau Licence ou 
supérieur

Financement : Avec la participation du 
Prix Aurora pour l’éveil de l’humanité 
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   SYNERGIE AVEC LA FONDATION PARTAGE LUXEMBOURG

Début 2018, la Fondation 
Partage Luxembourg et la 
Fondation du Grand-Duc et de 
la Grande-Duchesse ont décidé 
de conjuguer leurs efforts 
pour assurer un soutien holis-
tique et complémentaire à la 
Maison Shalom, enrichissant 
ainsi les stratégies d’interven-
tion pour la promotion de la 
paix et de la dignité humaine. 
La Fondation s’est associée à 
partage.lu pour rejoindre l’ac-
cord cadre «  Fridden an der 
Welt  » porté en collaboration 
avec Caritas Luxembourg et 
cofinancé par le Ministère des 
Affaires Etrangères – Direction 
de la Coopération et de l’Action 
humanitaire (MAEE). 

Cette coopération en soutien à 
la Maison Shalom a été initiée 
en 2018 et prendra fin en 2021.

OFFRIR DES PERSPECTIVES D’AVENIR AUX JEUNES RÉFUGIÉS BURUNDAIS 
2018 : Prévention de la délinquance et de 
la participation aux groupes armés des 
jeunes Burundais réfugiés au Rwanda à 
travers l’appui à l’éducation, à la forma-
tion professionnelle et universitaire

Durée du projet :  Accord cadre 
 janvier 2015 – décembre 2018* 

Lieu d’intervention : Rwanda

Contribution : 242 071,76 €  
80% cofinancés par le MAEE :  193 657,41 €  
20% fonds propres : 48 414,35 €  

Cibles principales :  
Burundais réfugiés au Rwanda 

→ Jeunes < 25 € 

→ Étudiants 

→ Jeunes mères de famille

Objectif global : Éduquer, scolariser, 
former, encadrer en métiers et offrir 
un appui économique aux burundais 
réfugiés au Rwanda 

Résultats atteints fin 2018 :  

→ 51 jeunes ont été formés avec succès 
en métiers (art culinaire, couture, 
peinture, informatique) et ont été 
encadrés dans la réalisation de micro-
projets 

→ 57 étudiants ont accédé à la 
formation universitaire dans différents 
établissements au Rwanda  

→ 175 ménages réfugiés comptant 392 
personnes ont bénéficié de micro-crédits 
pour pouvoir exercer des activités 
génératrices de revenus 

→ Participation aux frais de 
fonctionnement des ateliers de formation

* Participation de la Fondation en 2018

2019 : Contribuer à la prévention de la 
délinquance et de la participation aux 
groupes armés, et à la promotion de 
l’autosuffisance des réfugiés burundais 
au Rwanda par l’appui à l’éducation et au 
développement socio-économique

Durée du projet :  Accord-cadre 
janvier 2019 – décembre 2021

Lieu d’intervention : Rwanda

Contribution : 258 886,14 € 
80% cofinancés par le MAEE : 207 108,91 € 
20% fonds propres  : 51 777,23 €

Cibles principales :  
Burundais réfugiés au Rwanda 

→ Jeunes < 25 € 

→ Étudiants 

→ Jeunes mères de famille

Objectif global : Prévenir la 
délinquance et promouvoir 
l’autosuffisance des réfugiés burundais 
au Rwanda pour les préparer à un retour 
pacifique et constructif au Burundi

Résultats atteints fin 2019 :  
→ 53 étudiants ont accédé à la formation 
universitaire 

→ 39 réfugiés suivent une formation en 
anglais 

→ 151 réfugiés promoteurs de 
microprojets ont été sensibilisé et formés 
sur la gestion de microprojets en groupes 
solidaires 

→ 67 porteurs de microprojets ont 
bénéficié de microcrédits pour financer 
leurs activités génératrices de revenus

 ©  SSRU - SIPA Press
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ARCENCIEL – FONDATION JUNICLAIR

Suite au voyage humanitaire 
de S.A.R. la Grande-Duchesse 
au Liban en octobre 2019, la 
Fondation du Grand-Duc et de 
la Grande-Duchesse a souhaité 
contribuer financièrement à un 
projet de micro-entrepreneuriat 
de l’association « arcenciel », sou-
tenue par la Fondation Juniclair. 

Le projet répond à l’extrême pré-
carité d’une cible particulière-
ment discriminée au quotidien  : 
d’une part les femmes libanaises 
vivant dans une extrême pauvreté, 
d’autre part les femmes syriennes 
vivant dans les camps de réfugiés.

La stratégie du projet s’articule 
autour de 2 axes visant à :

→ autonomiser les bénéficiaires 
via l’accompagnement financier 
et les formations dispensées 
par arcenciel ;

→ pérenniser le projet par la 
constitution d’un fonds de rou-
lement qui permettra à d’autres 
bénéficiaires de développer de 
nouvelles micro-entreprises, 
grâce au soutien des femmes 
issues du premier groupe de 
micro-entrepreneuses.

Objet : Micro-entrepreneuriat des 

femmes au Liban

Durée du projet :  Janvier 2019 – 
décembre 2021

Lieu d’intervention : Liban, Plaine de 
la Bekaa

Contribution : 15 000 € en 2019  
Budget total du projet de Juniclair : 
303 042 sur 3 ans

Cible : 50 % de femmes syriennes et 50 % 
de femmes libanaises vivant dans une 
situation de grande précarité

Impact social final : 91 femmes 
syriennes et libanaises soutenues par 
arcenciel ont une micro- entreprise 
viable et augmentent leur revenu de 15 % 
par foyer

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue
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PROJET BACK UP 
À l'occasion du Forum, S.A.R. la Grande-
Duchesse et Céline Bardet signent une 
convention en faveur de l'ONG WWoW, 
marquant ainsi la volonté de soutien de 
la Fondation au développement de l'ap-
plication Back Up de WWoW.

WE ARE NOT WEAPONS OF WAR

À l’occasion du Forum, la 
Fondation a octroyé une sub-
vention de 10 000 euros à 
l’ONG We Are NOT Weapons 
of War (WWoW), aux fins de 
soutenir le développement du 
projet Back  Up.  Back  Up est 
un outil numérique polyvalent 
développé par WWoW, en col-
laboration avec l’entreprise 
InTech Luxembourg. Cet outil 
permet aux survivant.e.s de se 
signaler via un site-web mobile 
très simple d’accès, afin d’être 
identifié.e.s et recensé.e.s de 
manière entièrement sécuri-
sée. Ce contact établi permet 
de faciliter l’accès aux services 

médicaux, psychosociaux et juri-
diques au niveau local, avec un 
appui adéquat, si nécessaire. 
L’outil permet de coordonner et 
d’outiller les réseaux de services 
et de professionnels afin d’assu-
rer une prise en charge rapide et 
adaptée, en privilégiant l’envoi 
des services vers les victimes et 
non l’inverse.

La subvention octroyée par la 
Fondation a été un atout majeur 
pour l’amorçage de la phase 
pilote de l’outil Back Up, notam-
ment dans le cadre des premiers 
tests de terrain, conduits en 
Guinée-Conakry et au Rwanda. 

Une ONG française basée à Paris, 
consacrée à l’élimination des vio-
lences sexuelles dans les zones de 
confl its et les zones fragiles. Elle a été 
fondée en 2014 par Céline Bardet,  
juriste et enquêtrice criminelle inter-
nationale, spécialisée sur les crimes 
internationaux. 

PROJECTIONS DE FILMS
▲ Organisation de deux soirées 
(10 et 11 décembre 2019) de projections 
de fi lms sur des situations de confl its à 
la Cinémathèque de Luxembourg-Ville. 
Projet initié par les ambassadeurs de 
Belgique, Allemagne, France, Pologne, 
Royaume-Uni.

STAND SPEAK RISE UP!
Réunion du conseil d’administration de 
l’a.s.b.l. Stand Speak Rise Up! le 16 et 17 
novembre 2019 à Colmar-Berg. S.A.R. 
la Grande-Duchesse et les membres du 
conseil d’administration présents ont 
échangé sur les projets liés à Stand Speak 
Rise Up! avec notamment une attention 
portée sur la thématique des enfants nés 
de viols.

PROJETS INITIÉS DEPUIS LE FORUM STAND SPEAK RISE UP!

©  SSRU - SIPA Press ©  Cour grand-ducale - Kary Barthelmey
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MAISONS D’ATTENTE  
Construction de « Maisons d’attente » 
pour les femmes nécessitant des soins 
avec la Croix Rouge luxembourgeoise et 
la Fondation Panzi en R.D. Congo.

HÔPITAL DE PANZI
Mise en place de panneaux solaires sur le 
toit de l’Hôpital de Panzi financée par la 
Fondation Engie et en collaboration avec 
la Fondation Mukwege.

Soutien de la Coopération au déve-
loppement et de l’action humanitaire 
luxembourgeoise à hauteur de 5 millions 
d’euros, pour le projet d’adaptation de 
l’Hôpital de Panzi géré par le Docteur 
Mukwege.

EXPOSITION PHOTO
Exposition photo itinérante sur les 
moments forts du forum « Stand Speak 
Rise Up! » au Centre d’échange culturel 
de l’Abbaye Neumünster.

 ©  SSRU - SIPA Press

 © Cour grand-ducale

 ©  Cour grand-ducale - Marion Dessard
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES : 
A.S.B.L. STAND SPEAK RISE UP!

L’a.s.b.l. Stand Speak Rise Up! 
vise à dénoncer le viol comme 
arme de guerre et les violences 
sexuelles dans les zones sen-
sibles, empêcher leur prolifé-
ration et soutenir les victimes 
dans leur travail de reconstruc-
tion et leur besoin de justice. 

Elle a été créée en septembre 
2019 sous l’impulsion de S.A.R. 
la Grande-Duchesse, à la suite 
du premier Forum international 
sur ce sujet en mars de la même 
année, afin de poursuivre les 
mêmes objectifs : mettre fin aux 
viols de guerre et aux violences 
sexuelles en zones sensibles et 

sensibiliser au sort des enfants 
nés du viol. Le Conseil d’admi-
nistration et le Comité scienti-
fique de l’a.s.b.l. se compose 
de personnalités de renom-
mée internationale : lauréats du 
prix Nobel de la paix, experts, 
juristes, chercheurs, fondateurs 
d’ONG, écrivains, grands jour-
nalistes. En plus de son rôle de 
plaidoyer et de rendre visible la 
cause des violences sexuelles 
comme arme de guerre à 
travers le monde, l’a.s.b.l. Stand 
Speak Rise Up! est initiatrice et 
porteuse de projets concrets.

« Ce forum n’est qu’un commencement. Au lieu de se refermer, Stand Speak 
Rise Up! ouvre une nouvelle page. Nous poursuivrons les initiatives dans la 
durée, car le chemin pour en finir avec les violences sexuelles dans les zones 
sensibles exige un engagement soutenu. Je compte sur vous tous ! »
S.A.R. la Grande-Duchesse

DEUX ENTITÉS INDÉPENDANTES, UN BUT COMMUN
Depuis sa création, la Fondation s’engage pour soutenir les femmes dans le besoin. C’est ainsi tout 
naturellement que la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse travaille en étroite coopé-
ration avec l’a.s.b.l. Stand Speak Rise Up! récemment créée, pour poursuivre son combat contre les  
violences sexuelles au-delà du Forum SSRU de mars 2019.

Q www.standspeakriseup.lu/
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MERCI 
En mémoire de S.A.R. le Grand-Duc 
Jean, bienfaiteur de la Fondation 
jusqu'à sa disparition le 23 avril 2019. 

©  Cour grand-ducale - Kary Barthelmey

©  Cour grand-ducale - Olivier Polet
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« La clé du développement ne réside-t-elle pas dans la 
restauration de la dignité humaine ? Remettre debout une 
personne exclue quelle qu’elle soit, libère une force créatrice 
qui fait non seulement voler en éclats nos aprioris, mais 
contribue surtout à la richesse même d’une société. »
S.A.R. la Grande-Duchesse

 ©  Cour grand-ducale - Sophie Margue
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LA FONDATION EN 
CHIFFRES

Les comptes annuels de la Fondation sont audités tous les ans. 
Les rapports financiers sont déposés sur le RCS et publiés sur le site de la Fondation.

Les dons reçus dans le cadre des activités de lutte contre les violences sexuelles ont été transférés à 
l’a.s.b.l. Stand Speak Rise Up après sa création. Les dépenses liées à l’organisation, en mars 2019, du 
Forum international sur les violences sexuelles dans les zones sensibles ont été budgétisées à part.
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LA FONDATION DANS LE MONDE 
LUXEMBOURG 

 Depuis 1981 Assistance et secours, inclusion sociale,  
culturelle, professionnelle et scolaire

PORTUGAL 

 2010 Casa sol

BURUNDI

 2009 - 2015 Projet de la main tendue, Maison Shalom

BANGLADESH

 2016 - 2017 Khadi Revival, Bibi Productions Bangladesh

ETHIOPIE

 2017 Help them to live, ONG Ghandi

RWANDA

 2016 Appui socio-économique aux réfugiés burundais au Rwanda,  
Maison Shalom

 2017 Chaîne de solidarité, Maison Shalom
 2017 - 2018 Mwizero - Appui aux étudiants burundais réfugiés au Rwanda,  

Maison Shalom
 2018 - 2021 Participation à l'accord cadre « Fridden an der Welt », Promotion de la paix 

et de l'autosuffisance des réfugiés burundais au Rwanda par l'appui à 
l'éducation et au développement socio-économique, Maison Shalom

LIBAN

 2019 « arcenciel », Fondation Juniclair

AFGHANISTAN

 2020 Développement d'une coopérative de production de vêtements pour des 
femmes victimes de violences et préparation de lycéennes au Kankor 
(examen d'entrée à l'Université), Afghanistan Libre

Depuis 2020, la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse apporte son soutien à 
l’association «Afghanistan Libre». Fondée en 1996 par Chékéba Hachemi, l’association a 
pour objectif de venir en aide aux femmes et jeunes filles afghanes et à leurs enfants, en 
développant des actions visant à améliorer directement leurs conditions de vie afin qu’elles 
puissent trouver une place active dans la reconstruction de l’Afghanistan.
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LA FONDATION DANS LE MONDE 
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2018
JANVIER :
→ La Fondation du Grand-Duc et de la Grande-
Duchesse et la Fondation Partage Luxembourg 
se rendent au Rwanda pour une visite à leur 
partenaire commun, la Maison Shalom.

FÉVRIER :
→ La Présidente S.A.R. la Grande-Duchesse se 
rend au Tricentaire. 

MARS :
→ La Grande-Duchesse  participe aux acti-
vités du «  Streetwork Uewerstad  » en sa 
qualité de présidente de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise.
→ Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se 
rendent au « Wanteraktioun », le centre d’hé-
bergement de nuit de la Caritas au Findel, et 
rencontrent les sans-abris ayant passé la nuit 
au foyer.

JUIN :
→ La Grande-Duchesse rencontre Madame 
Jadranka Miličević, militante pacifiste pour les 
droits des femmes.
→ Suite aux intempéries qui ont lourdement 
frappé l'est du pays, LL.AA.RR. le Grand-
Duc et la Grande-Duchesse se rendent sur le 
terrain, afin d'apporter leur soutien à la popu-
lation touchée.
→ La Grande-Duchesse assiste à la conférence 
du Dr Raphael Pitti, spécialiste en médecine 
de guerre, qui présente son livre autobiogra-
phique, «  Va où l’humanité te porte  » et qui  

livre le témoignage de son engagement huma-
nitaire auprès de la population civile en Syrie.

AOÛT : 
→ Signature d’un contrat de coopération 
entre la Fondation du Grand-Duc et de la 
Grande-Duchesse et la Fondation Partage 
Luxembourg pour une optimisation du soutien 
apporté à la Maison Shalom.

SEPTEMBRE :
→ Inauguration du Centre pour le développe-
ment des apprentissages Grande-Duchesse 
Maria Teresa (CDA) en présence de S.A.R. la 
Grande-Duchesse et du Ministre Meisch.

OCTOBRE :
→ Voyage humanitaire de S.A.R. la Grande-
Duchesse au Liban dans le but de préparer le 
forum Stand Speak Rise Up!

NOVEMBRE :
→ Intervention de S.A.R. la Grande-Duchesse 
à La Haye lors de la 2e rencontre des survi-
vantes « From words to action ».
→ À l’occasion de la journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
la Grande-Duchesse et la Princesse Alexandra 
assistent à la projection-table ronde autour du 
film « Moi Nojoom, 10 ans, divorcée » sur les 
mariages forcés et l’excision.
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2019
JANVIER :
→ Conférence de presse en présence de S.A.R. la 
Grande-Duchesse, du Dr Denis Mukwege et de la 
juriste internationale spécialiste des questions de 
crimes de guerre Céline Bardet pour présenter le 
Forum SSRU.

MARS :
→ Retraite des survivantes au Luxembourg
→ Forum SSRU

JUIN :
→ Publication du livre blanc SSRU
→ Nomination du nouveau Directeur de la Fondation

SEPTEMBRE : 
→ Exposition SSRU à l’Abbaye Neumünster
→ Lancement officiel de l’a.s.b.l. SSRU
→ Célébration du 25ème anniversaire de Maison Shalom 
à Kigali au Rwanda, en présence du directeur de la 
Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse et 
de l’administrateur délégué de la Fondation Partage 
Luxembourg.

NOVEMBRE :
→ Marche dans le cadre de la « Orange Week » pour 
sensibiliser aux violences faites aux femmes en pré-
sence de S.A.R la Grande-Duchesse.

DÉCEMBRE :
→ Séances cinématographiques pour la Journée 
internationale des droits humains. 
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REMERCIEMENTS
La Fondation du Grand-Duc et de la Grande-
Duchesse vit de la générosité de ses donateurs 
et partenaires. 

Nous souhaitons remercier de tout cœur tous 
nos donateurs privés et publics pour leur soutien 
continu, qui nous permet de poursuivre nos acti-
vités en faveur des plus démunis, au Luxembourg 
comme à l'étranger.

NOUS TENONS PARTICULIÈREMENT 
À REMERCIER POUR LEUR SOUTIEN CONTINU :

→ La Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l’action humanitaire du Ministère 
des Affaires étrangères et européennes, l’Œuvre 
Grande-Duchesse Charlotte, le Luxembourg City 
Tourist Office, la Fondation Coromandel, la Rimo 
Stiftung, 

→ les Fournisseurs de la Cour et plus particu-
lièrement : Domaine Alice Hartmann, Leonard 
Sœurs, Cactus SA, Cottyn-Kieffer, La Provençale, 
Domaine Aly Duhr, Luxlait SA, 

→ la Musique Militaire, Hyosung Luxembourg, 
Kulturveräin Wormer a.s.b.l., Colmar-Bierg a.s.b.l., 

Wullmaus a.s.b.l., Club des Jeunes Erpeldange/
Ettelbrück, Goodyear Dunlop Tires Operations SA, 
Conadau S.A.-S.P.F, l'Association des femmes 
Libérales, l’Administration communale de 
Differdange, l’Abbaye St Maurice, BrainPlug, 

→ l’artiste Jacques Schneider,

→ les nombreux donateurs et marques de sym-
pathie à la mémoire de S.A.R. le Grand-Duc Jean, 
Monsieur Carlo Graul-Platz et Madame Loulou 
Hensel-Gruber.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Chaque geste de générosité nous permet de poursuivre notre lutte  
en faveur des plus démunis. Nous vous remercions pour votre soutien !

DIGICASH

           

1. Scannez le QR Code avec votre application DIGICASH
2. Entrez le montant de votre choix
3. Validez le paiement

NUMÉROS DE COMPTE
Vous pouvez également effectuer un virement sur un des comptes suivants :

CCP LU33 1111 0001 6669 0000 
BIL LU44 0025 1015 1000 0000 
BCEE LU98 0019 1055 2841 6000

La Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse est un établissement d’utilité publique.  
Les dons reversés à la Fondation sont déductibles fiscalement, dans les limites des articles 109 et 112 L.I.R.



P 8, an der Sang  
L – 7739 Colmar-Berg 

£ +352 31 70 31 1
M info@fondation-grand-ducale.lu

WWW.FONDATION-GRAND-DUCALE.LU


