
1

Rapport 
d´activités 2012

Social  —  Handicap  —  Enfance  —  International



2

Les membres 
du conseil
d´administration
de la Fondation



3

des catégories de population extrêmement vulnérable dans le 
monde est celle des mineurs en prison. Avant de l’avoir vu de 
mes propres yeux, je ne pouvais m’imaginer à quel point les 
perspectives d’avenir de ces jeunes sont brisées. En visitant la pri-
son de Bujumbura en juin 2009, j’ai compris ce que signifi e pour 
un jeune ayant commis un délit de droit commun le fait d’être em-
prisonné. L’idée du « Projet de la Main Tendue » est née ce jour-là. 

En trois ans, nous avons réussi, ensemble avec la Maison Shalom 
et l’appui des autorités locales, à libérer 313 mineurs et à réduire 
de près de 60 pour cent le nombre total de jeunes incarcérés en 
dessous de 18 ans. Avec la planifi cation d’un premier Centre de 
rééducation pour mineurs au Burundi, le projet entre, en 2013, 
dans une nouvelle phase très encourageante. Du coup, le « Pro-
jet de la Main Tendue » avance grandement, grâce à l’enga-
gement extraordinaire de nombreux professionnels et bénévoles 
sur le terrain mais aussi grâce à votre appui, chers donateurs. 
Au nom des mineurs réinsérés et de leurs familles, je tiens à vous 
exprimer ma profonde gratitude. L’avenir de ces jeunes se joue 
aujourd’hui! Accompagnons-les sur le chemin de la liberté et de 
la dignité, afi n qu’ils puissent surmonter le souvenir des atrocités 
vécues en prison et construire une vie meilleure.

Chers lecteurs et lectrices,
Chers amis de la Fondation,

La Fondation a présenté ses nouveaux locaux au grand public en 
juin 2012 à Colmar-Berg. A l’occasion de cette première Journée 
« Portes ouvertes », le Conseil d’administration était particulière-
ment heureux de vous accueillir à la « Maison de la Fondation ». 
Notre maison est ouverte à tous, en particulier à toutes ces 
familles ou personnes isolées qui vivent en situation de grande 
détresse sociale. L’année passée a été marquée par un nombre 
croissant de demandes d’aide adressées au Grand-Duc et à moi-
même – un signe parmi bien d’autres que la crise économique 
persiste. Ces lettres et ces cris de détresse nous interpellent, et 
nous tenons à y apporter, par le biais de notre Fondation, des 
réponses effi caces et personnelles. 

L’aide sociale est un pilier de notre Fondation. Je vous invite, 
chers amis et donateurs, à vous mobiliser à nos côtés, comme 
vous l’avez fait par le passé, afi n que nous puissions soutenir 
ensemble ces femmes monoparentales, ces personnes isolées et 
ces jeunes familles qui souvent, en dernier recours, s’adressent 
à nous. Chers demandeurs d’aide, notre assistante d’hygiène 
sociale et notre psychologue sont à votre écoute. N’hésitez pas 
à demander leur conseil et leur appui en cas de besoin!

Depuis ses débuts, la Fondation a tourné son regard également 
vers les populations défavorisées au-delà de nos frontières. Une 

PRÉFACE
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JOURNÉE

PORTES 

OUVERTES

La Fondation a 
organisé sa première 
journée « Portes
ouvertes » en juin
2012 à Colmar-Berg.
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tant que membre du conseil 
d’administration. 

Cette Journée « Portes 
ouvertes » a pu être orga-
nisée grâce au précieux 
soutien de bénévoles, de la 
Commune de Colmar-Berg 
et des sapeurs pompiers locaux. La Fondation tient à remercier 
également ses sponsors : Bernard-Massard, Boissons Wallers, 
Brasserie Simon, Imedia, Jos & Jean-Marie, Lea Linster, Luxlait et 
La Provençale.

La « Maison de la Fondation » est ouverte au public et l’équipe 
de la Fondation se tient à votre disposition sur rendez-vous. 
Pour tout renseignement : tél. 317031-1/email : fondhmt@pt.lu

Beau succès pour la première journée 
« Portes ouvertes »

Installée depuis mai 2011 à Colmar-Berg, la Fondation a or-
ganisé en juin 2012 une première journée « Portes ouvertes » 
dans ses nouveaux locaux. En peu de temps, la « Maison de la 
Fondation », située au numéro 8 an der Sang, est devenue un 
« lieu d’accueil, d’orientation et d’aide » pour des personnes et 
des familles en détresse sociale au Luxembourg. 

En présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc, la Grande-Duchesse 
et le Grand-Duc Héritier, administrateurs de la Fondation, des 
habitants de la commune de Colmar-Berg, des donateurs, des 
bénéfi ciaires et des amis de la Fondation ont visité la maison, 
décorée notamment avec les photos les plus marquantes de 
l’exposition « Wind of Change ». Le rapport annuel 2011 de 
la Fondation a été diffusé à cette occasion et une bougie – réa-
lisée au Haff Ditgesbaach (ATP asbl) – a été offerte aux invi-
tés. Les visiteurs ont pu s’entretenir autour d’un verre de l’amitié 
avec les administrateurs et le personnel de la Fondation sur les 
activités de celle-ci au Grand-Duché et au Burundi.   

A l’occasion de la Porte 
ouverte, la Fondation a an-
noncé offi ciellement que 
la Comtesse Stéphanie de 
Lannoy, devenue depuis 
Princesse de Luxembourg 
et Grande-Duchesse Héri-
tière, a été cooptée en 

S.A.R. le Grand-Duc 
a montré la Maison
de la Fondation aux
jeunes invités.
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ÉVÉNEMENTS

2012

Maggy Barankitse a
rencontré les élèves
de l’école fondamen-
tale de Steinsel.
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Deux événements exceptionnels

A côté de la Journée 
« Portes ouvertes », l’année 
2012 fut marquée par dif-
férentes actions publiques, 
des présentations des acti-
vités de la Fondation, des 
remises de chèques et deux 
événements exceptionnels :    

   Le 27 juin 2012, les élèves 
de l’école fondamentale de 
Steinsel ont remis au centre 
culturel local la somme 
généreuse de 3.700 euros 
aux représentants de la 
« Maison Shalom » et de la 
« Fondation du Grand-Duc 

et de la Grande-Duchesse ». Dans le cadre du « Fréijoers-
bazar », les responsables de la Fondation Désirée Braun et 
Roger Nilles ont présenté le « Projet de la Main Tendue » aux 
différentes classes des cycles 3 et 4. Fondatrice de la « Mai-
son Shalom » au Burundi, Maggy Barankitse, qui était en 
déplacement au Luxembourg, a tenu à remercier chaleureu-
sement tous les participants pour ce noble geste et a répondu 
aux nombreuses questions des élèves.

    Dans le cadre de la célébration de Leur mariage en octobre 
2012, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier 

et la Grande-Duchesse Héritière, administrateurs de la Fon-
dation, ont exprimé le souhait de soutenir et de développer des 
projets sociaux au Luxembourg. Au total, 147.740 euros ont été 
enregistrés au cours de l’exercice 2012 sur les comptes spéciaux 
« Mariage princier » gérés par la Fondation. Les fonds récoltés 
seront investis à partir de 2013 prioritairement en faveur des 
personnes âgées 
vivant au Grand-
Duché et au pro-
fi t de l’entrepre-
nariat social. 

La Fondation tient 
à remercier de 
tout cœur tous les 
donateurs pour 
leur précieux sou-
tien en 2012.
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AIDE 

SOCIALE

L’assistante d’hygiène
sociale a rencontré, 
seule ou avec la psy-
chologue, 32 familles
à la Maison de la 
Fondation.
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L’année 2012 marquée par une nette 
augmentation des demandes d’aide 

Dans le domaine de l’aide sociale, la Fondation du Grand-Duc 
et de la Grande-Duchesse poursuit un majeur objectif :

donner suite aux demandes de secours provenant de personnes 
résidentes au Grand-Duché et adressées à Leurs Altesses 
Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse Maria Teresa, 
à partir du moment où toutes les autres voies n’ont pas abouti.

Cet objectif est atteint via une enquête sociale menée dans le 
but d’identifi er les premiers besoins et d’intervenir de manière 
concrète et rapide dans des cas précis. Le cas échéant, les de-
mandeurs d’aide sont orientés vers d’autres services ou organi-
sations spécialisées.

58 enquêtes sociales réalisées

De janvier à fi n décembre 2012, 144 demandes (+ 27% par 
rapport à 2011) ont été adressées à Leurs Altesses Royales le 
Grand-Duc Henri et la 
Grande-Duchesse Ma-
ria Teresa ou à la Fon-
dation du Grand-Duc 
et de la Grande-Du-
chesse. 68 demandes 
d’aide ont connu une 
suite favorable et se 
sont matérialisées par 

une aide fi nancière de la part de la Fondation. 67 demandeurs 
d’aide ont reçu des conseils ou ont été réorientés vers les services 
ou institutions compétents pour traiter la problématique de base. 
Une vingtaine de personnes et de familles ont fi nalement été sou-
tenues dans leurs démarches administratives.  

L’assistante d’hygiène sociale a rencontré, parfois ensemble avec 
la psychologue, 32 personnes à la Maison de la Fondation à 
Colmar-Berg. De même, elle a effectué 26 déplacements au 
domicile des demandeurs d’aide, ce qui fait un total de 58 per-
sonnes ou familles rencontrées pour mener une enquête sociale 
sur la situation des demandeurs d’aide. Ces rencontres avec 
les demandeurs d’aide, soit à la Maison de la Fondation soit à 
leur domicile, ont permis aux personnes d’exposer leur situation. 
L’aide va souvent au-delà d’une aide fi nancière urgente – la Fon-
dation offre un lieu de parole et d’écoute aux personnes.

Soutien de 61 familles ou personnes vivant seules

En 2012, 95.226,59 euros (+25% par rapport à 2011) ont 
été investis dans 61 dossiers de familles ou personnes bénéfi -
ciaires, luxembourgeoises ou non-luxembourgeoises vivant au 
Grand-Duché. 

Les familles ou personnes bénéfi ciaires telles que des familles 
en détresse, des personnes âgées isolées, des chômeurs, des 
familles monoparentales, des personnes malades, etc. ont 
obtenu une aide fi nancière allant de 100 à 3.055,96 euros. 
En moyenne, 1.525 euros ont été investis par dossier. Parfois, 
même des montants nettement inférieurs peuvent avoir un im-
pact réel.
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Ces aides se répartissaient dans différents domaines : aide 
fi nancière en relation avec… 

   le logement 
   les frais de santé pour un membre de la famille (frais médi-  
   caux, de pharmacie ou d’hospitalisation)  
   les frais de garde ou les frais d’internat pour un ou plusieurs    
   enfants 
   les frais d’énergie (mazout, gaz), etc.

Dans tous les cas de fi gure, il s’agit d’une aide fi nancière ur-
gente et ponctuelle. La Fondation intervient seulement si aucune 
autre institution ou association ne peut prendre en charge les 
besoins exprimés. 

Les 95.226,59 euros accordés au cours de l’année 2012 dans 
le domaine de l’aide sociale se répartissent comme suit :

   45.451,65 euros pour une aide fi nancière en relation avec le 
logement ou l’habitation  
   12.807,98 euros pour des aides fi nancières en relation avec 
le paiement de factures diverses (assurances, réparations, taxes 
etc…) 
   12.569,90 euros pour un secours fi nancier
   11.084,38 euros pour une aide fi nancière en relation avec 
les premiers besoins, dont la fourniture d’électricité et d’énergie 
   6.970,58 euros pour une aide fi nancière en relation avec la 
garde des enfants 
   6.342,10 euros dépensés dans le domaine de l’aide sociale 
en rapport avec la santé.

Exemple de prise en charge : 
Mme G. est une femme monoparentale. Son conjoint l’a quittée 
quand leur bébé a eu 3 mois. Le conjoint avait fait des pro-
messes : Mme G. devait s’occuper du bébé et lui irait travailler 
pour subvenir aux besoins fi nanciers de la famille. Malheureuse-
ment le conjoint n’a pas tenu ses promesses et a laissé la famille 
sans moyens fi nanciers, cessant de payer le loyer au bout de 
2 mois. Mme G., qui ne savait plus que faire, s’est adressée à 
la Fondation. Nous avons eu un entretien à la Fondation avec 
cette personne. Nous avons établi un premier contact avec l’Of-
fi ce social de sa commune – lequel a pu aider Mme G. en lui 
donnant un accès à l’épicerie sociale et en prenant en charge 
plusieurs factures médicales. La Fondation a accordé un secours 
fi nancier à Mme G. pour qu’elle puisse payer quelques factures 
en attente.

« Un accueil dans 
une ambiance 
chaleureuse peut 
réconforter les 
personnes qui 
s’adressent sou-
vent en dernière 
instance à la 
Fondation. » 
Mireille Elsen, 
assistante d’hygiène 
sociale 
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Quelques extraits de demandes d’aide :

« Par la présente je vous écris cette lettre car j’ai un grand 
souci. J’ai un problème avec mon fournisseur d’électricité. En 
ce moment je suis hospitalisée en psychiatrie car j’ai fait une 
rechute vis-à-vis de la consommation d’alcool. J’ai une dette 
envers mon fournisseur d’électricité. Depuis le mois de sep-
tembre je n’ai pas d’électricité chez moi à la maison. Je vis 
toute seule avec mes deux fi lles pas de chauffage, pas de four, 
pas de douche. La situation est assez grave… » (Mme A)

« … on n’a pas encore le chômage et notre vie se complique 
de plus en plus, très diffi cile de joindre les deux bouts entre 
factures et nourriture... » (Mme E) 

« … Comment vais-je continuer, l’année prochaine, pour vivre 
décemment, je dois faire l’aumône à mes amies et demander 
à ma propriétaire d’attendre, j’ai peur de l’avenir….je suis heu-
reuse de pouvoir me soulager en vous écrivant, je sais qu’il y 
a pire que moi, que grâce à vos dons j’ai vécu jusqu’à mainte-
nant ! Merci ! » (Mme M)

1,2,3 Go Social

Depuis 2012, la Fondation est partenaire du parcours 1,2,3 Go Social, initié par « Business Initiative asbl ». 
En tant que « coach social » et membre du jury du concours 2012, la Fondation soutient des projets écono-
miquement viables à fi nalité sociale dans le cadre du développement de l’économie sociale et solidaire au 
Luxembourg. S.A.R. la Grande-Duchesse, présidente de la Fondation, a participé en novembre 2012 à la 
soirée de clôture du premier concours 1,2,3 Go Social.

Aide sociale accordée en 2012 : 
95.226,59 euros

ou

�����Aide�financière�en�relation�avec:�

�����Aide�financière�en�relation�avec:�

Aide fi nancière en relation avec :
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INTÉGRATION

&

INCLUSION

Sur initiative d’EPI
asbl, la « Lebenshilfe
Trier » a présenté le
spectacle  « All’e’In » 
au Luxembourg.
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Favoriser l’inclusion
à travers des projets artistiques
Depuis ses origines en 1981, la Fondation s’est investie en faveur 
des personnes ayant une défi cience physique, psychique ou so-
ciale. Que ce soit une aide ponctuelle au profi t d’une personne 
dans le besoin ou bien un soutien fi nancier à un projet d’une 
association œuvrant dans ce domaine, la Fondation s’engage en 
faveur de l’intégration et de l’inclusion dans la société luxembour-
geoise des personnes présentant un handicap.

En 2012, 4 projets qui favorisent l’intégration des personnes han-
dicapées ont été soutenus par la Fondation :

   Depuis 2010, la Fondation soutient le projet blanContact du 
Mierscher Kulturhaus – il s’agit 
d’un spectacle de danse et de 
vidéo avec des artistes profes-
sionnels et des danseurs ama-
teurs ayant un handicap ; en 
2013, ce projet et sa suite ont 
de nouveau été soutenus par la 
Fondation à hauteur de 6.000 
euros. 

C’est le projet blanContact ainsi qu’un autre projet du Mierscher 
Kulturhaus qui ont remporté à la Commune de Mersch, le 1er prix 
du Concours « Eng Gemeng fi r jidereen », décerné par Info Han-
dicap pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Le 
projet a également été récompensé récemment par la « Stiftung 
Lebenshilfe Trier » dans le cadre du « Zukunftspreis 2013 ».

  L’Elteren a Pedagoge fi r Integratioun asbl a reçu un soutien 
de 2.000 euros pour l’organisation d’une soirée de spectacle 
autour du thème de l’inclusion. Le spectacle  « All’e’In », joué par 
le groupe théâtral de la « Lebenshilfe Trier » et qui a eu lieu le 16 
février 2013 au théâtre des Capucins, a connu un grand succès. 

   La Fondation a soutenu le travail du « Cercle d’entraide et 
de réadaptation pour malades mentaux asbl » (CERMM) avec 
un montant de 2.500 euros pour leur « 3. Internationales Sym-
posium für Outsider-Kunst », qui aura lieu en octobre 2013. De 
même, l’atelier solidArt du CERMM a bénéfi cié d’un subside de 
2.000 euros (acquisition de 4 tableaux provenant d’artistes de 
cet atelier).

  Le collectif DADOFONIC, un atelier protégé de la Ligue 
HMC, qui se dit lui-même atelier de l’art et de la scène, fonc-
tionne depuis septembre 2010. Il a obtenu 2.000 euros pour la 
mise en place de son projet de théâtre « Zirkus Sardam ». Dans cet 
atelier protégé ont lieu des productions de la scène telles que des 
pièces de théâtre, du théâtre de rue, des spectacles de danse et de 
cirque, des presta-
tions musicales ou 
d’autres représenta-
tions artistiques. 

L’atelier solidArt a 
réalisé les motifs 

des cartes de Noël 
de la Fondation.
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PROJET

AU 

BURUNDI

Le jeune Métard 
(17) raconte son 
vécu aux respon-
sables du projet.
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Le « Projet de la Main Tendue à l’enfance » : 
313 mineurs libérés en trois ans 

En 2012, la Fonda-
tion du Grand-Duc, 
ensemble avec ses
partenaires au Lu-
xembourg et au 
Burundi, a donné 
une suite à la pre-
mière phase (2010-
2011) du « Projet de 
la Main Tendue », 
initié par S.A.R. la 

Grande-Duchesse. Les objectifs du projet – sortir les mineurs du 
milieu carcéral et agir en faveur de la protection juvénile – sont 
restés identiques. L’équipe locale de 16 professionnels enga-
gés dans le cadre du projet a poursuivi ses activités en faveur 
de la libération et de la réinsertion des mineurs en confl it avec 
la loi dans la société burundaise. En 2012, 115 jeunes ont 
retrouvé la liberté. Au total, depuis le début du projet, 313 mi-
neurs ont pu quitter le milieu carcéral. Parallèlement, le nombre 
de mineurs en prison au Burundi a baissé de près de 60 pour 
cent en trois ans.  

Signature d’une nouvelle convention de collaboration

Les partenaires du « Projet de la Main Tendue » ont signé le 25 
avril 2012 la nouvelle convention de collaboration pour les an-
nées 2012-2013. 

Les membres du comité de coordination lors de la signature 
de la convention le 25 avril : Maggy Barankitse (Maison 
Shalom), entourée (d.g.à d.) de Patrick de Rond (CSI), Ro-
ger Nilles (Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Du-
chesse) et Patrick Godar (Fondation Bridderlech Deelen). 

Les rôles des différents partenaires restent inchangés par rapport 
aux deux années précédentes : alors que la Maison Shalom est 
responsable de la mise en œuvre du projet, la Fondation Brid-
derlech Deelen en assure la gestion journalière. L’ONG CSI est, 
ensemble avec BD, responsable du suivi et du contrôle du projet. 
Le budget 2012-2013 du « Projet de la Main Tendue » s’élève à 
307.094,65 euros.
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La Fondation a effectué une visite de suivi au Burundi

En sa qualité de psychologue et de chargée de projets de la Fon-
dation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, Désirée Braun 
a visité le Burundi du 6 au 13 mai 2012 dans le cadre du Projet 
de la Main Tendue à l’enfance. 

Pendant son séjour, la chargée de projets a eu l’occasion de visi-
ter la prison de Ruyigi, la prison et le centre de transit de Ngozi 
et la prison de Bujumbura afi n de se faire une idée de la situa-
tion des mineurs dans le milieu carcéral. En présence de Maggy 
Barankitse, fondatrice et représentante légale de la Maison Sha-
lom, l’hôpital Rema à Ruyigi ainsi que l’Amani House, qui est en 
charge de la rééducation des mineurs en confl it avec la loi, ont 
également fait partie de la visite. En outre, un entretien avec M. 
Johannes Wedenig, représentant de l’Unicef au Burundi, a eu 
lieu, de même qu’une réunion au Ministère de la Justice.

M. Patrick de Rond, de l’ONG CSI, partenaire du « Projet de la 
Main Tendue à l’enfance », a participé à cette mission de suivi.

« Quelle joie 
pour Dieudonné 
de recevoir 
après sa 
libération de la 
prison, son kit 
de réinsertion 
professionnelle 
en coiffure. » 
Désirée Braun, 
psychologue 

Exemple de remise en liberté : 

Après six mois d’incarcération 
à la prison de Ruyigi, Albert 
Ndayizeye, adolescent âgé 
de 14 ans, a fi nalement été 
acquitté le 13 juillet 2012. 
Emprisonné pour vol qualifi é, 
Albert a pu profi ter d’une 
assistance juridique de la 
Maison Shalom et du Barreau 
du Burundi. Selon le Code pénal burundais, les mineurs de 
moins de quinze ans sont pénalement irresponsables. Les 
infractions commises par ces derniers ne donnent lieu qu’à 
des réparations civiles. Albert y est pourtant resté six mois, 
une période qui va le marquer toute sa vie. 

Avant d’être arrêté, Albert Ndayizeye, travailleur domes-
tique à Cankuzo (province située à 49 km de Ruyigi) a été 
poursuivi pour avoir volé chez sa patronne un pantalon 
dans lequel se trouvait une somme de 20.000 francs burun-
dais, somme équivalent à plus ou moins 10 euros.

Suite à sa libération, l’équipe de la Maison Shalom soutient 
et accompagne le jeune Albert dans sa phase de resociali-
sation (recherche familiale, suivi médical et psychologique, 
formation, recherche d’un travail…).
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Historique du projet

Juin 2009 : Visite de S.A.R. la Grande-Duchesse, accompagnée 
d’une délégation luxembourgeoise, à la prison centrale de Bujumbura 
(Mpimba) – dans le cadre d’une visite de S.A.R. la Grande-Duchesse 
en tant que « Eminent Advocate for Children » de l’Unicef au Burundi 
et au Kenia

27 janvier 2010 : Journée de travail en présence de S.A.R. la Grande-
Duchesse et de Mme Maggy Barankitse, représentante de la Maison 
Shalom, et lancement offi ciel du Projet de la Main Tendue (Budget ini-
tial 2010/2011 : 313.000 euros)

Mars 2010 : Début effectif du travail du partenaire local, la Maison 
Shalom, sur le terrain. Constitution d’un groupe de coordination du pro-
jet au Luxembourg sous l’impulsion de la Fondation du Grand-Duc et 
de la Grande-Duchesse

Décembre 2010 : Fin 2010, 108 mineurs ont pu retrouver la liberté, 
dont 80 suivent une formation 

28 octobre 2011 : Inauguration de l’exposition « Wind of change » 
à l’Hôpital du Kirchberg (retraçant l’histoire des enfants de Maggy). 
Conférence de presse de S.A.R. la Grande-Duchesse et de Mme Ba-
rankitse au Palais grand-ducal sur les avancées du projet

Décembre 2011 : Après deux ans de projet (phase I du projet), 198 
mineurs au total ont pu sortir du milieu carcéral

Janvier 2012 : Le projet est reconduit pour deux ans avec un bud-
get 2012/2013 de  307.094,65 euros (montant investi en 2012 : 
161.000 euros)

Décembre 2012 : De janvier à décembre 2012, 115 mineurs ont pu 
être libérés

Perspectives 2013

En 2013, le Projet de la Main Tendue à l’enfance va entrer dans 
une nouvelle phase, tout en poursuivant le travail des trois der-
nières années. La Maison Shalom vient de signer le 5 mars 2013 
une convention de collaboration avec le Ministère de la Justice 
au Burundi ayant pour objet l’ouverture d’un premier centre de 
rééducation pour mineurs en confl it avec la loi à Ruyigi. La Mai-
son Shalom sera en charge du suivi, de l’encadrement psycho-
social et de la formation des jeunes. Cette structure semi-ouverte 
sera une première pour ce pays africain. Le grand espoir, qu’un 
jour il n’y aura plus de mineurs en prison au Burundi, peut enfi n 
devenir réalité !

La Maison Shalom, fondée par Maggy Barankitse, fêtera en 2013 
son vingtième anniversaire. Des activités seront prévues également 
au Luxembourg fi n de cette année pour célébrer le jubilée. 

« En trois ans, 
nous avons 

réussi à libérer 
313 mineurs et 

à réduire de près 
de 60 pour cent
 le nombre total

de jeunes 
incarcérés en 

dessous de 18 
ans. » 

S.A.R. la 
Grande-Duchesse 
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NOTRE

AIDE

EN 2012

Financement des projets 2012 : 272.826,59 euros
(+16% par rapport à l’exercice 2011)

Remerciements :

La Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse,
fi nancée entièrement par des dons privés, remercie vivement 
tous les particuliers ainsi que toutes les organisations et entreprises 
qui ont bien voulu soutenir son action en 2012! Au to-
tal, la Fondation a reçu au cours de l’exercice 2012 
270.848,70 euros de la part des donateurs. Merci pour 
votre fi délité, votre engagement et votre solidarité !

La Fondation remercie tout particulièrement l’Oeuvre Nationale 
de Secours – Grande-Duchesse Charlotte pour son subside en 
faveur de notre aide sociale au Luxembourg.

Soutenez la Fondation !

Nous avons besoin de vous! Vous pouvez 
soutenir la Fondation et à travers elle nos 
bénéfi ciaires par un don ou par votre engagement 
bénévole au sein de notre organisation. Pour en 
savoir plus: www.fondation-grand-ducale.lu 
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Roger Nilles, Directeur
Tél.: +352 31 70 31 1
roger.nilles@fondation-grand-ducale.lu

Désirée Braun, Psychologue
Du lundi au vendredi : Tél.: +352 31 70 31-31
desiree.braun@fondation-grand-ducale.lu

Mireille Elsen, Assistante d’hygiène sociale
Les mardis, mercredis et jeudis (matin) : Tél.: +352 31 70 31-34
mireille.elsen@fondation-grand-ducale.lu

Siège social :
17, rue du Marché-aux-Herbes
L –1728 Luxembourg

Bureaux et adresse postale :
8, an der Sang
L – 7739 Colmar-Berg
Tél.: +352 31 70 31 1 (standard)
Fax: +352 31 70 31 40
Email: info@fondation-grand-ducale.lu
www. fondation-grand-ducale.lu

Suivez-nous sur        et

Contact bancaire : 
CCPL LU33 1111 0001 6669 0000

Crédits :
Texte: Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
Photos: Christian Aschman (Cour grand-ducale), Marie-Anne Christen (Ecole fon-
damentale de Steinsel), Martine Eischen (EPI), Jean-Claude Ernst (Luxpress), Vic 
Fischbach (Imedia), Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, Jeanine 
Unsen (Mierscher Kulturhaus), Maison Shalom, Roland Meyers (Atelier solidArt), 
Studio Possible, Patrick de Rond, Villeroy & Boch
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www.fondation-grand-ducale.lu


