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PRÉFACE DE
LA PRÉSIDENTE

SON ALTESSE ROYALE
LA GRANDE-DUCHESSE

Chers amis de la Fondation,

Je suis heureuse de vous présenter notre nouveau rapport d’activités 
2015-2016. Ces deux années furent plus riches en activités et en 
demandes adressées à la Fondation que jamais auparavant. 

Le point fort a été sans nul doute l’organisation, le 30 janvier 2016, du 
premier « Forum international sur les troubles d’apprentissage ». 
Je l’ai organisé parce que j’avais été interpellée par la souffrance à 
laquelle sont confrontés des parents d’enfants hautement intelligents, 
mais différents. Il s’agissait du plus grand événement jamais organisé 
par ma Fondation. Ce Forum a été un signal fort. Depuis lors, une 
multitude d’initiatives, de soirées d’information, de conférences ont vu 
le jour au Luxembourg. Cette dynamique en cours est essentielle pour 
faire avancer un sujet qui demande à être traité depuis plus de 30 ans ! 
Ma Fondation a initié le site www.dysfocus.lu qui propose une plate-
forme d’information pour les parents et leurs enfants, les enseignants et 
pédagogues, les jeunes concernés et les professionnels du secteur des 
troubles d’apprentissage. 

La lutte contre la précarité au Luxembourg reste une des grandes 
priorités de la Fondation. Face à des demandes de plus en plus com-
plexes, nos interventions permettent d’éviter aux personnes qui nous 
sollicitent de basculer dans la pauvreté et dans l’exclusion. L’augmentation 
des demandes de 2015 à 2016 est considérable : 167 demandes ont 
été adressées à la Fondation en 2015 et 199 en 2016 ! 
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La Fondation a porté assistance à dix personnes en situation de han-
dicap en 2015 et cinq en 2016. En 2015, nous avons poursuivi notre 
soutien à l’a.s.b.l. « Aidez-Moi à Voir Autrement » (AMVA), qui propose 
gratuitement des actions de sensibilisation sur la cécité et la malvoyance 
aux élèves et enseignants de l’enseignement primaire et secondaire. 
En 2016, la Fondation a financé l’achat de matériel psychomoteur au 
profit de l’a.s.b.l. « Suivi pédagogique et thérapeutique du jeune enfant 
et de sa famille » (SIPO). Ce soutien financier viendra en aide à environ 
400 enfants pendant 10 ans.

La Fondation s’engage aussi dans l’économie inclusive, à travers 
sa contribution à la création du premier incubateur pour entre-
prises sociales, le 6zero1 à Differdange, dans l’optique de soutenir 
l’entrepreneuriat social au Luxembourg. Cette initiative vient en aide aux 
petits entrepreneurs sociaux pour les accompagner dans la réalisation 
de leurs projets. 

Au-delà de nos frontières, la Fondation continue à soutenir aujourd’hui 
Marguerite Barankitse et son équipe de la Maison Shalom au Rwanda. 

Suite à ma visite au Burundi en 2009, c’est avec beaucoup d’énergie 
et de cœur que j’avais initié en 2010 le « Projet de la Main Tendue », 
visant à sortir des centaines d’enfants emprisonnés pour des délits de 
droit commun dans des conditions inhumaines. Ce projet leur offrait un 
accompagnement psycho-social, un logement et une formation de base. 

Le succès de ce projet humanitaire, financé entièrement par la Fondation 
et mis en œuvre par la Maison Shalom, est indéniable : alors qu’il y avait 
quelque 600 mineurs dans les prisons burundaises en 2010, il n’en reste 
plus aucun en avril 2015 ! Depuis lors, malheureusement, la situation 
sécuritaire a connu un revirement tragique : en novembre 2015, les 
cadres de la Maison Shalom, de même que Marguerite Barankitse, ont 
dû fuir le Burundi, pour s’installer au Rwanda.
 
Ayant constaté que dans les camps de réfugiés, des jeunes femmes 
risquent d’être livrées à la prostitution et les jeunes hommes d’être re-
crutés par des rebelles, la Fondation a continué à soutenir la Maison 
Shalom au Rwanda. Nous avons financé un projet au profit des jeunes 
femmes refugiées ayant des enfants de moins de 5 ans et des jeunes 
refugiés âgés de 18 à 25 ans.

Depuis mars 2016, la Fondation finance un projet mis en œuvre par Bibi 
Russell au Bangladesh, pour soutenir le travail des tisserands locaux de 
« khadi » dans le but de faire revivre leur production artisanale de tissus,  
leur permettant ainsi de gagner un revenu décent et de vivre dignement.

Le seul droit que nous n’avons pas, est celui de baisser les bras face à la 
multitude de problèmes d’un monde qui se complexifie de jour en jour. 
Au nom de tous les bénéficiaires de la Fondation, permettez-moi donc, 
chers amis et donateurs, de vous remercier de tout cœur pour votre 
générosité et votre soutien !
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Les membres du Conseil d’administration  
de la Fondation du Grand-Duc  

et de la Grande-Duchesse.
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PREMIER FORUM 
INTERNATIONAL 

SUR LES TROUBLES 
D’APPRENTISSAGE  

P R E M I E R  F O R U M  I N T E R N A T I O N A L  S U R  L E S  T R O U B L E S  D ’ A P P R E N T I S S A G E

À l’initiative de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse, samedi 
30 janvier 2016, a eu lieu le premier « Forum international sur les troubles 
d’apprentissage » au European Convention Center à Luxembourg. 
Il s’agissait du plus grand événement jamais organisé par la Fondation du 
Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, dont le succès est largement dû à 
l’engagement personnel de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse qui 
s’investit depuis plus de 30 ans pour la cause des troubles d’apprentissage 
au Luxembourg et au niveau international.

Les publics cibles du Forum étaient des parents d’enfants concernés, des 
enseignants, des professionnels et des praticiens de terrain travaillant 
avec des enfants atteints d’un ou de plusieurs troubles d’apprentissage. 
Les buts du Forum étaient de mettre en évidence l’ampleur des troubles 
d’apprentissage au Luxembourg, d’être à l’écoute des parents, enseignants 
et professionnels concernés, de les informer et de leur donner de l’espoir, 
d’identifier et de mettre en exergue les bonnes pratiques au Luxembourg, 
en Autriche, en Belgique, en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Les interventions de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse, les 
formidables témoignages du Prince Louis et de Sir Jacky Stewart, et 
l’intervention de M. Meisch, ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse, furent les moments forts de la journée. 
Par ailleurs, les participants au Forum avaient la possibilité de s’inscrire 
à 10 ateliers animés par des spécialistes luxembourgeois, belges et 
britanniques. Tout au long de la journée, les visiteurs avaient la possibilité 
de s’informer et de découvrir les 20 stands du village du savoir.

« C’est parce que j’ai rencontré tant de parents 

en désarroi face à des enfants hautement 

intelligents, mais en souffrance à cause de 

leur différence, que ce Forum a vu le jour. » 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse
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La présence de 1500 parents, enseignants et professionnels 
travaillant avec des enfants atteints d’un trouble d’apprentissage, 
montre clairement le besoin de formation, d’information et 
d’échange autour du sujet des troubles d’apprentissage. 
Le succès de la journée était considérable et le feedback formel 
et informel reçu de tous bords pendant et après le Forum a été 
plus que positif. Ce premier Forum international sur les troubles 
d’apprentissage a pu être réalisé grâce au soutien de plusieurs 
sponsors et grâce à la précieuse contribution d’une quarantaine 
de bénévoles.

Pour mémoire : les troubles de l’apprentissage 
les plus connus sont la dyslexie, la dyscalculie, 
la dysphasie et la dyspraxie, ainsi que le trou-
ble déficitaire de l’attention (ADHS) avec ou 
sans hyperactivité. Au niveau européen, il est 
estimé qu’au moins 5 à 10% de la popula-
tion souffrent d’un ou de plusieurs troubles 
d’apprentissage. Les conséquences d’un trouble 
d’apprentissage non détecté et non traité sont 
indéniables pour le futur de l’enfant : frustra-
tions, échecs scolaires, décrochage scolaire et 
exclusion sociale. Souvent les enfants atteints 
de troubles d’apprentissage vivent des moments 
difficiles dès leur entrée à l’école fondamentale. 
L’accompagnement de ces élèves mérite une 
attention toute particulière de la part des parents, 
des enseignants et des professionnels du secteur.

Le montant affecté à la réalisation du premier Forum international 
sur les troubles d’apprentissage (114.537,46 €) était entièrement 
couvert par du sponsoring.

Pour en savoir plus : www.dysforum.lu et www.dysfocus.lu

Intervention de Son Altesse Royale
la Grande-Duchesse lors du

premier Forum international sur
les troubles d’apprentissage.

Intervention de Son Altesse Royale le Prince Louis,
du Prof. Dr. Germain Weber (gauche) et de 
Monsieur Jean-François Delsarte (droite) lors 
de la table ronde dans le cadre du premier Forum 
international sur les troubles d’apprentissage.
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AIDE À DES 
PERSONNES EN
SITUATION DE 

PRÉCARITÉ SOCIALE
AU LUXEMBOURG 

A I D E  À  D E S  P E R S O N N E S  E N  S I T U A T I O N  D E  P R É C A R I T É  S O C I A L E  A U  L U X E M B O U R G 

167 demandes adressées 
à la Fondation en 2015 
et 199 en 2016 

La Fondation répond à des demandes d’aide individuelle, 
lorsque les instances officielles ne peuvent plus, ne veulent 
plus ou ne sont pas en mesure d’y répondre en temps utile. 
Au cours des années 2015 et 2016, l’assistante d’hygiène 
sociale de la Fondation a travaillé étroitement avec d’autres 
acteurs du secteur social au Luxembourg pour répondre à 
un nombre de demandes en constante augmentation.

On constate une hausse de 19% des demandes en 2016 
par rapport à 2015, soit 32 demandes en plus. Les situations 
des demandeurs d’aide sont de plus en plus complexes, 
ce qui rend un accompagnement social à moyen ou à long 
terme souvent indispensable. Huit femmes ont ainsi pu bé-
néficier d’un suivi plus intensif au cours de l’année 2016. 

Voici un résumé de leur profil :
Madame E : d’origine luxembourgeoise, elle vit seule, bénéficie d’une 
rente pour personne gravement handicapée et présente de multiples 
problèmes de santé et psychiques.

Madame M : d’origine marocaine, elle a été victime de violences 
conjugales, est actuellement en instance de divorce et a un revenu en 
dessous du seuil de pauvreté et doit s’occuper seule de ses quatre enfants.

Madame P : d’origine luxembourgeoise, elle vit seule, a un revenu en 
dessous du seuil de pauvreté et présente des problèmes psychiques.

Madame B : d’origine luxembourgeoise, en situation monoparentale 
avec deux enfants, elle a des problèmes de santé et bénéficie du revenu 
minimum garanti (RMG).

Madame C : d’origine camerounaise, elle a été victime de violences 
conjugales, est bénéficiaire du RMG.

Madame M : d’origine sénégalaise, en situation monoparentale avec un 
enfant, elle est bénéficiaire du RMG.

Madame L : d’origine belge, elle vit une situation relationnelle difficile, a 
des problèmes psychiques, a quatre enfants et bénéficie du RMG.

Madame L : d’origine luxembourgeoise, elle est aveugle depuis l’enfance, 
a été victime de violences conjugales, a quatre enfants et s’est retrouvée 
surendettée suite à un divorce.
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Aides financières accordées au 
Luxembourg en 2015 et 2016 (e)

Nature des demandes

NATURE DES DEMANDES  EN 2015

 Demandes concernant la recherche
d’un logement approprié 45

 Demandes de conseils
(concernant la gestion financière,
des problèmes avec l‘Office social,
renseignements divers, aides administratives) 24

 Demandes en relation avec le placement
d‘un enfant 3

 Demandes concernant la recherche d‘emploi 10

 Demandes concernant une aide financière
(problèmes multiples : revenu insuffisant,
problèmes relationnels, famille nombreuse,
perte d‘emploi, problèmes d’ordre psychiatrique) 83

 Demandes en relation avec un trouble
d‘apprentissage : recherche d‘une école
appropriée (2), financement de cours de
rattrapage et de séances de thérapie (3),
soutien à la journée « Les DYS du 10 » 2

TOTAL 167

EN 2016 

35

21

3

5

129

6

199

EN 2015

EN 2016

AFFECTATION  EN 2015 (€)

 Logement 23.553,64

 Frais d’énergie 3.502,49

 Frais de santé 3.346,67

 Frais liés aux enfants 24.720,80

 Frais d’assurance 1.090,18

 Aides ponctuelles                                                 /

 Bourse pour réfugiés                                            /

 Frais divers 3.420,85

TOTAL 59.634,63

EN 2016 (€)

28.682,47 

758

4.495,59

6.768,90

/

1.800

7.566

16.943,96

67.014,92

EN 2015 (€)

EN 2016 (€)
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15 demandes d’aide ont été 
adressées à la Fondation en 
2015 et 2016 

Au total, 15 personnes en situation de handicap ont adressé 
une demande à la Fondation. Deux de ces demandes ont 
donné lieu à une aide financière : 

En 2015, la Fondation a continué à soutenir l’a.s.b.l. « Aidez-
Moi à Voir Autrement » (AMVA), qui propose gratuitement 
des formations de sensibilisation sur la cécité et la malvoy-
ance aux élèves et enseignants de l’enseignement primaire et 
secondaire. En 2016, la Fondation a financé l’achat de matériel 
psychomoteur au profit de l’a.s.b.l. « Suivi pédagogique et 
thérapeutique du jeune enfant et de sa famille » (SIPO).

Grâce à ce soutien financier, 400 enfants pourront bénéficier 
d’une aide thérapeutique appropriée pendant 10 ans.

AIDE À 
DES PERSONNES 

EN SITUATION DE 
HANDICAP EN 2015 

ET 2016

A I D E  À  D E S  P E R S O N N E S  E N  S I T U A T I O N  D E  H A N D I C A P  E N  2 0 1 5  E T  2 0 1 6

Les autres demandes ont donné lieu à une aide administrative (5), à des 
conseils en vue de la recherche d’un logement adapté (2) et à des réorienta-
tions vers d’autres services spécialisés (6).

AFFECTATION  EN 2015 (€)

 AMVA (formations de de sensibilisation) 10.000

 SIPO (achat de matériel psychomoteur)                  /

TOTAL 10.000

EN 2016 (€)

           /

12.600,62

12.600,62

Visite de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse au Centre Jean Heinisch à Bissen.
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ENGAGEMENT
AU 6ZERO1, 

PREMIER INCUBATEUR 
D’ENTREPRISES
SOCIALES AU
LUXEMBOURG 

« C’est avec enthousiasme que la Fondation du Grand-Duc et de la 
Grande-Duchesse a décidé de participer au projet 6zero1 afin de 
soutenir l’entrepreneuriat social au Luxembourg. Cette initiative se veut 
porteuse d’espoir, en venant en aide aux entrepreneurs sociaux afin de 
leur donner confiance en leur créativité et en leur capacité de réussite. » 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse

Avec un investissement de 50.000 € dans la société 6zero1, la Fondation 
s’est engagée, ensemble avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Économie sociale et solidaire et l’Union luxembourgeoise de l’économie 
sociale et solidaire (ULESS), dans la création du premier incubateur 
d’entreprises sociales, le 6zero1 à Differdange. Le montant investi par la 
Fondation est récupérable en 3 ans. 

Le 6zero1 a pour vocation d’héberger et d’accompagner exclusivement le 
développement d’entreprises sociales, dont les objectifs sont de soutenir 
l’émergence de nouvelles start-ups sociales à fort impact sociétal, de 
faire émerger des projets sociaux sur des besoins spécifiques peu ou 
mal couverts et d’encourager l’innovation sociale dans les organisations 
existantes de l’économie sociale et solidaire.

Le 6zero1 a notamment pour but de développer des activités 
économiquement viables, d’apporter un soutien à des personnes en 
situation de fragilité, en contribuant à la préservation du lien social, à la 
lutte contre les exclusions et les inégalités, à la parité hommes-femmes. 
Le 6zero1 propose un programme d’accompagnement sur mesure aux 
porteurs de projet, qui comprend des éléments de formation, de conseil, 
de financement, d’assistance, du travail en réseau et un accès à des 
conférences et des débats.

Pour en savoir plus : www.6zero1.lu

E N G A G E M E N T  A U  6 Z E R O 1 ,  P R E M I E R  I N C U B A T E U R  D ’ E N T R E P R I S E S  S O C I A L E S 
Inauguration officielle du 6zero1 le 15 mars 2017,

en présence de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc
et la Grande-Duchesse.
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PROJETS FINANCÉS
PAR LES FONDS DU
MARIAGE PRINCIER

Grâce aux dons récoltés à l’occasion du Mariage de Leurs 
Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse 
Héritière, les projets suivants ont été soutenus au Luxembourg 
au courant des années 2015 et 2016 :

   20.256 € ont été attribués à Arti’chok a.s.b.l. qui tra-
vaille avec des clowns formés pour intervenir en milieu 
hospitalier. Ce montant a permis à Arti’chok a.s.b.l. de 
recruter deux clowns supplémentaires, qui ont ainsi pu 
réaliser onze interventions par mois pendant onze mois.

   41.305,75 € ont été attribués au projet « Coaching » 
de l’Association nationale des Victimes de la Route. 
Ce projet a pour but de soutenir les victimes d’accidents 
de la route (âgées pour la plupart entre 17 et 28 ans) 
lors de leur retour à domicile, de faciliter leur autono-
mie et de les accompagner dans leurs démarches pro-
fessionnelles. 

   30.000 € ont été attribués à la Fondation « Écouter 
pour Mieux s’Entendre » (EME) : 15.000 € ont permis 
de soutenir le projet « Concerts dans des hôpitaux et des 
maisons de soins » et 15.000 € ont été alloués au projet 
« Gospel and Friends ». Ce projet permet à une centaine 
de choristes de divers centres intégrés pour personnes 
âgées de s’épanouir grâce au chant et à la musique 
gospel.

   12.000 € ont été attribués à la société +Impakt 
Luxembourg s.à.r.l. pour la mise en place d’un projet 
éducatif visant la création d’une documentation au sujet 
de l’économie circulaire, destinée aux élèves du cycle 
inférieur et supérieur. 

   20.000 € ont été affectés à OMEGA 90 a.s.b.l. pour 
soutenir divers projets d’intervention et de formation 
continue du personnel du programme « Kannerservice ». 
Ce programme s’adresse à des enfants ayant perdu un 
proche et aux parents de ces enfants pour les épauler 
dans leur deuil. 

   5.000 € ont été affectés à l’Union Luxembourgeoise 
de l’Économie Sociale et Solidaire (ULESS) pour le 
projet « Train spécial Luxembourg ». Ce projet a permis 
d’offrir aux personnes en situation de handicap travail-
lant dans des ateliers protégés et aux personnes en si-
tuation de précarité, qui avaient directement participé 
à la production d’objets et de denrées proposées sur le 
marché de Noël de Strasbourg, la possibilité d’assister 
au marché de Noël à Strasbourg.

   29.200 € ont été alloués à l’Université du Luxembourg 
pour le projet « CONNECT » qui vise le développement 
d’une plate-forme internet pour les aidants informels de 
personnes atteintes d’une maladie démentielle.

P R O J E T S  F I N A N C É S  P A R  L E S  F O N D S  D U  M A R I A G E  P R I N C I E R

Concert du 18 mai 2015 dans la maison de retraite 
Sacré-Cœur au Luxembourg en présence de 
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier 

et la Grande-Duchesse Héritière.
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PROJETS
HUMANITAIRES

P R O J E T S  H U M A N I T A I R E S

Coopération avec la Maison Shalom 
au Burundi et au Rwanda

« Projet de la Main Tendue » au Burundi
Suite à la visite de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse au 
Burundi en 2009, au cours de laquelle elle a pu visiter la prison Mpimba 
à Bujumbura, où de très jeunes adolescents étaient emprisonnés pour 
des délits de droit commun dans des conditions effroyables, elle a initié 
le « Projet de la Main Tendue ». Ce dernier visait à faire sortir ces enfants 
de prison et leur offrir un accompagnement psycho-social, un logement 
et une formation. Le projet était entièrement financé par la Fondation et 
mis en œuvre par la Maison Shalom. Le succès de ce projet est indéni-
able : alors qu’il y avait quelque 600 mineurs dans les prisons burun-
daises en 2010, il n’en restait plus aucun en avril 2015.

Cependant, suite au troisième mandat très contesté du Président 
Nkurunziza, la situation sécuritaire au Burundi a malheureusement 
connu un revirement tragique : en novembre 2015, les comptes de 
la Maison Shalom sont bloqués, son personnel est mis au chômage 
technique et ses activités sont suspendues par les autorités locales. 
Les cadres de la Maison Shalom, de même que Marguerite Barankitse, 
sont menacés et doivent fuir le Burundi, pour s’installer au Rwanda. 

Grâce à une gestion prudente des versements de la Fondation au profit 
de la Maison Shalom, le reliquat du solde du « Projet de la Main Tendue » 
(39.701.27 €) a été versé à la Maison Shalom au Rwanda, qui s’y est 
installée depuis novembre 2015. 

Le solde affecté au « Projet de la Main Tendue » en 2015 était de 
92.364,52 €.
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Activités de la Maison Shalom 
au Rwanda

Projet « Appui socio-économique 
des réfugiés burundais au 
Rwanda »
La Fondation continue à soutenir la Maison Shalom qui 
s’est installée au Rwanda, via un projet intitulé « Appui 
socio-économique des réfugiés burundais au Rwanda ». 
Ce projet est mis en œuvre dans la ville de Kigali et le 
camp de réfugiés de Mahama, entre novembre 2015 et 
décembre 2016.

Les réfugiés vivant dans le camp de Mahama et dans la 
ville de Kigali doivent faire face aux problèmes suivants : 
insuffisance des moyens de subsistance surtout pour les 
enfants de moins de 5 ans qui risquent de tomber dans 
la malnutrition, prostitution des jeunes filles à cause de la 
pauvreté et de la promiscuité, délinquance des jeunes suite 
au désœuvrement et prise de stupéfiants.

Pour contribuer à la réduction de ces problèmes, la Fondation 
du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse a financé un 
projet d’appui économique aux réfugiés burundais au 
Rwanda, dont les bénéficiaires sont des jeunes femmes 
refugiées ayant des enfants de moins de 5 ans et les jeunes 
refugiés de 18 à 25 ans. 

Les activités principales de ce projet portent sur des séances 
de sensibilisation autour de l’organisation et la gestion des 
coopératives et des formations sur l’élaboration et la ges-
tion de microprojets au sein des coopératives, y compris 
leur conception, leur ajustement, la mise en place d’un 
processus de validation et l’organisation d’un suivi après 

octroi des microcrédits. Le projet comprend également une 
enquête sur les conditions de vie des enfants de moins de 
5 ans et l’établissement d’une base de données sur leurs 
parents ainsi qu’une enquête sur les jeunes de 18 à 25 ans. 
Ces derniers sont particulièrement vulnérables et risquent 
d’être recrutés par des rebelles malintentionnés.

Au total, 91.495,67 € ont été affectés au projet « Appui 
socio-économique des réfugiés burundais au Rwanda » en 
2015 et 2016.

Lancement du projet 
« Mwizero » 

(« espoir », en kirundi)

Au courant des années 2017-2018, la Fondation 
soutiendra des jeunes étudiants burundais réfugiés 
au Rwanda, dans le cadre du projet « Mwizero ». 
Afin de pouvoir permettre aux étudiants de com-
mencer leurs études académiques dès septem-
bre 2016 (début de l’année académique 2016-
2017), la Fondation a effectué le versement d’une 
avance de 50.000 € en 2016.

Bangladesh
Depuis mars 2016, la Fondation du Grand-Duc et de la 
Grande-Duchesse finance un projet mis en œuvre par 
Bibi Russell et son ONG « Bibi Productions Bangladesh ». 
Le « khadi » est un tissu indien (en coton, en soie ou en 
laine), filé et tissé à la main, dont la fabrication artisanale 
a une longue tradition au Bangladesh.

À travers ce projet, la Fondation est en mesure de soutenir 
des producteurs artisanaux locaux de Khadi au Bangla-
desh, dans le but de faire revivre la production du Khadi 
artisanal et de l’implanter sur le marché local et mondial, 
de permettre aux artisans de gagner un revenu décent et 
de vivre dignement, de réduire la pauvreté des familles (ce 
qui aura un impact indirect sur les communautés locales) 
et de maintenir en vie le savoir-faire d’un métier ancestral 
et la diversité culturelle mondiale.

Durée du projet : mars 2016 - février 2018

Budget alloué en 2016 : 7.500 €

Formation de couture dispensée aux jeunes réfugiés 
burundais du camp Mahama au Rwanda, en vue de 
la création de leur propre activité génératrice de revenu.
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DONS REÇUS EN
2015 ET 2016 

Financée majoritairement par des dons privés, la Fondation du 
Grand-Duc et de la Grande-Duchesse remercie vivement tous 
les particuliers ainsi que toutes les organisations et entreprises 
qui ont bien voulu soutenir son action en 2015 et 2016 !

La Fondation a récolté 208.640,88 € en 2015 et 622.129,82 € 
en 2016 (dont 114.847,74 € pour le premier Forum international 
sur les troubles d’apprentissage).

Alors que chaque don est et demeure un cadeau inestimable 
qui nous permettra de continuer à subvenir aux besoins des plus 
démunis, la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse 
remercie tout particulièrement les donateurs suivants :

Entreprises et organisations

100 Lives Foundation (Aurora Prize for Awakening Humanity), 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, 
la Fondation Coromandel, le Luxembourg City Tourist Office, 
la Banque Internationale à Luxembourg, Hyosung Luxem-
bourg S.A., FEDESA S.A.M., Ceratizit S.A., les Fournisseurs 
de la Cour, Kaempff-Kohler s.à r.l., le Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, les Jeunes Mamans 
de Mersch, l’Association Grand-Ducale des Militaires et 
Anciens Militaires Luxembourgeois a.s.b.l., Luxlait Expan-
sion S.A., Adventsfest Hoen-Klengbetten, Kiwi Media s.à r.l., 
l’Action Catholique des Femmes du Luxembourg (Section 
Fischbach), Sopra Steria PSF Luxembourg, Grosbusch M. et 
Fils s.à r.l.

Particuliers

M. et Mme Schmit-Konsbrück, M. Vincent Lens, Mme Lily 
Maria Kremen-Peusch, M. Jean Grün, M. Arthur Biewer

Un tout grand MERCI pour votre fidélité 
et votre engagement !

TOTAL DES AIDES 
ACCORDÉES DANS LE

DOMAINE HUMANITAIRE

AFFECTATION  EN 2015 (€)

 Burundi, « Projet de la Main Tendue »
(Maison Shalom) 92.364,52

 Rwanda, projet « Appui socio-économique
des réfugiés burundais au Rwanda »
(Maison Shalom) 31.832,06

 Rwanda, réaffectation du reliquat
du « Projet de la Main Tendue »
(Maison Shalom)                                                   /

 Rwanda, avance pour le projet
« Mwizero » (2017-2018),
(Maison Shalom)                                                   /

 Bangladesh, projet « Khadi Revival » 
(Bibi Productions Bangladesh)                                     

TOTAL 124.196,58

EN 2016 (€)

/

60.663,61

39.701,27

50.000

7.500

157.864,88

EN 2015 (€)

EN 2016 (€)
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AFFECTATION  ACCORDÉS EN 2015 (€)

AU LUXEMBOURG

 Aide sociale 59.634,63

 Forum international
sur les troubles d’apprentissage                               /

 Aide à des personnes en
situation de handicap  10.000

 Incubateur social 6zero1                                        /

 Fonds du Mariage Princier 70.568

Total Luxembourg 140.202,63

PROJETS HUMANITAIRES 

 Burundi
«Projet de la Main Tendue »
(Maison Shalom) 92.364,52

 Rwanda
Projet « Appui socio-économique des
réfugiés burundais au Rwanda »
(Maison Shalom) 31.832,06

 Rwanda
Réaffectation du reliquat du 
«Projet de la Main Tendue » 
(Maison Shalom)                                                    /

 Rwanda
Avance pour le projet « Mwizero » 
(2017-2018), (Maison Shalom)                               /

 Bangladesh, projet « Khadi Revival »
(Bibi Productions Bangladesh)                                 /

Total humanitaire 124.196,58

TOTAL 264.399,21

ACCORDÉS EN 2016 (€)

69.014,92

114.537,46 

12.600,62

 50.000

59.040,88

305.193,88

/

60.663,61

 39.701,27

50.000

7.500

157.864,88

463.058,76 

ACCORDÉS
EN 2015 (€)

ACCORDÉS
EN 2016 (€)

MONTANT DES AIDES
FINANCIÈRES

ACCORDÉES EN 
2015 ET 2016 

Les comptes annuels de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse pour les années 2015 et 2016 ont été audités 
par KPMG Luxembourg, Société coopérative.
Les rapports financiers de la Fondation sont disponibles sur www.fondation-grand-ducale.lu/la-fondation/rapports



ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE 

Un tout grand Merci aux personnes et organisations 
suivantes qui nous ont soutenus tout au long des années 
2015 et 2016 :

- M. François Kiefer (soutien informatique)

- Sopra Steria PSF Luxembourg (soutien informatique)

- M. Eric Chenal (prises de vue)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Nous avons besoin de vous !
Vous pouvez soutenir la Fondation du Grand-Duc et de la 
Grande-Duchesse par un don ou par votre engagement 
bénévole.

Comptes de la Fondation du Grand-Duc 
et de la Grande-Duchesse :

BCEE
BIC : BCEELULL
IBAN : LU98 0019 1055 2841 6000

BIL
BIC : BILLLULL
IBAN : LU44 0025 1015 1000 0000

CCP
BIC : CCPLLULL 
IBAN : LU33 1111 0001 6669 0000
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Bureaux et adresse postale :

8, an der Sang
L-7739 Colmar-Berg
T (+352) 31 70 31 1 (standard)
F (+352) 31 70 31 40
info@fondation-grand-ducale.lu
www.fondation-grand-ducale.lu

FAIRE UN DON



www.fondation-grand-ducale.lu


