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adultes! À la Maison Shalom, ces enfants bénéfi cient d’affec-
tion et d’une nouvelle famille, vont à l’école et apprennent un 
métier. Ce résultat très encourageant n’a été possible que grâce 
à l’engagement continu et exemplaire des professionnels et des 
bénévoles de la Maison Shalom. 

Enfi n, permettez-moi, chers amis et donateurs, de vous exprimer 
ma profonde gratitude. Sans votre générosité et votre soutien 
continu, les actions menées par la Fondation au Luxembourg ou 
à l’étranger ne pourraient être poursuivies. Au nom de tous les 
bénéfi ciaires de la Fondation, je vous en remercie de tour cœur.

Chers lecteurs et lectrices,
Chers amis de la Fondation,

La Fondation poursuit son travail de modernisation et de profes-
sionnalisation entamé depuis plusieurs années. Je suis très fi ère 
que, depuis octobre 2011, la Fondation puisse accueillir en ses 
locaux à Colmar-Berg des personnes en situation de précarité. 
Ces progrès sont un motif de grande satisfaction, même s’ils ne 
pèsent guère face à la détresse grandissante qui frappe certains 
de nos concitoyens. Personnellement, j’ai été consternée d’obser-
ver qu’en 2013, le nombre de demandes adressées au Grand-
Duc et à moi-même a augmenté d’un tiers ! Comment ces lettres et 
ces cris du cœur pourraient-ils nous laisser indifférents ?

L’aide et l’assistance sociale apportées à des personnes isolées, 
surendettées, à des familles monoparentales et aux personnes en 
situation de handicap restent les piliers du travail de la Fondation 
au Luxembourg. Chaque jour, son équipe apporte des réponses 
personnalisées et un suivi de qualité aux demandes individuelles 
qui lui sont adressées – souvent en tout dernier recours.

Au-delà de nos frontières, en étroite collaboration avec la Mai-
son Shalom, la Fondation Bridderlech Deelen et l’ONG Christian 
Solidarity International, la Fondation continue à soutenir le Projet 
de la main tendue à l’enfance au Burundi. Depuis 2010, grâce 
à ce projet, 387 mineurs ont pu être libérés des prisons pour 
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S.A.R. la Grande-
Duchesse à l’École 
Sainte-Anne à 
Ettelbruck
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La présidente de la Fondation a ren-
contré les élèves de l’École privée pour 
jeunes fi lles Sainte-Anne à Ettelbruck

En sa qualité de présidente de la Fondation du Grand-Duc et de 
la Grande-Duchesse, S.A.R. la Grande-Duchesse a participé le 23 
janvier 2013 à une table ronde organisée par l’École privée pour 
jeunes fi lles Sainte-Anne, qui est membre du Réseau des Écoles 
associées de l’UNESCO. En présence de plus de 400 élèves et 
de leurs enseignants, la présidente s’est entretenue avec les élèves 
sur les domaines d’activité de la Fondation au Luxembourg (assis-
tance sociale, assistance aux personnes en situation de handicap), 
ainsi que le Projet de la main tendue à l’enfance au Burundi, projet 
lancé par S.A.R. la Grande-Duchesse à la suite de sa visite de la 

prison de Bujumbura en juin 2009. Son Altesse Royale a répondu 
aux nombreuses questions de l’audience, qui s’est montrée très inté-
ressée. Les sujets de la pauvreté et du chômage au Luxembourg 
ainsi que les perspectives de développement du microcrédit au 
Grand-Duché ont également été abordés. Très touchées par le 
témoignage personnel de la Grande-Duchesse, les élèves se sont 
surtout intéressées au sort des mineurs en prison au Burundi et à 
leurs perspectives d’avenir. La Grande-Duchesse a lancé un appel 
au jeune public à s’engager, chacun à sa manière, en faveur des 
plus démunis au Luxembourg et à l’étranger.

Cette table ronde s’inscrivait dans le cadre du projet « Staark 
Fraen », lancé par l’École Sainte-Anne et placé sous le thème 
de l’égalité des chances.
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Le Couple Héritier 
en présence des 
responsables de 
l’ALA
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Remise d’une voiture Renault par le 
Couple Héritier à l’Association Luxem-
bourg Alzheimer (ALA)

Dans le cadre de la célébration de Leur mariage en octobre 
2012, Renault Luxembourg a offert une voiture à Leurs Altesses 
Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière, 
administrateurs de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-
Duchesse. Un nouveau modèle de la Renault Clio, lancé offi -
ciellement au Luxembourg le weekend du mariage en octobre 
2012, a été remis le 15 mars 2013.

Lors de la visite offi cielle de la maison de séjour et de soins 
«Beim Goldknapp» à Erpeldange, le Couple Héritier a remis les 
clés de la voiture à M. Jules Geisen, président de l’ALA.

L’Association Luxembourg Alzheimer (ALA) est spécialisée 
dans la prise en charge de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Depuis sa fondation en 1987, l’ALA s’engage 
pour que les personnes atteintes de démence puissent bénéfi -
cier de soins spécialisés et pour qu’elles soient accompagnées 
de manière adéquate, au même titre que leur entourage. Le 
domaine du troisième âge tient particulièrement à cœur de Son 
Altesse Royale la Princesse Stéphanie.

Le véhicule est utilisé par le personnel de trois services de l’ALA : 
le service social et de coordination, le service psychologique et 
le service ergothérapeutique.
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Rencontre avec la 
presse : S.A.R. la 
Grande-Duchesse 
en présence de 
Maggy Barankitse
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Un événement exceptionnel : les festivi-
tés des 20 ans de la Maison Shalom 

Dans le cadre du vingtième anniversaire de la Maison Shalom au 
Burundi, ses partenaires luxembourgeois (la Fondation Bridderlech 
Deelen, l’ONG Christian Solidarity International et la Fondation du 
Grand-Duc et de la Grande-Duchesse) ont organisé du 3 au 10 
décembre 2013 de nombreuses festivités. 

En présence de S.A.R. la Grande-Duchesse, présidente de la Fon-
dation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, et des respon-
sables de la Maison Shalom (Mme Maggy Barankitse, présidente 
et fondatrice ; Mme Aline Ndenzako, vice-présidente, et M. Richard 
Nijimbere, coordinateur) – les festivités ont débuté par la projec-
tion du fi lm Bosco’s Guitar et le vernissage de l’exposition Wind of 
Change au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster.

Bosco’s Guitar est un fi lm du jeune producteur allemand Steffen 
Schier retraçant l’histoire d’un jeune garçon qui a perdu sa vue au 
moment de l’assassinat de sa mère pendant le génocide au Burundi 
en 1993. Avec l’aide de Maggy Barankitse et de la Maison Sha-
lom, Bosco se remet doucement de cette tragédie et devient un des 
plus fameux musiciens de son pays. La projection du fi lm a été sui-
vie du vernissage de l’exposition Wind of Change. Les vingt-cinq 
portraits de l’exposition sont accompagnés des récits de vie, qui 
retracent le parcours des premiers enfants pris en charge par Mag-
gy Barankitse. Favoriser la réconciliation des ethnies et reconstruire 
la dignité des victimes constituent le fi l rouge des institutions et des 
actions menées par la Maison Shalom. Parmi les autres festivités du 
programme fi guraient entre autres des témoignages et des ateliers 

de Maggy Barankitse et Richard Nijimbere à l’École privée pour 
jeunes fi lles Sainte-Anne, à l’International School of Luxembourg et 
à l’école fondamentale de Steinsel, une conférence à l’abbaye de 
Clervaux et auprès de l’Action catholique des femmes du Luxem-
bourg, la projection du fi lm Sweet Dreams dans le cadre du festival 
« Cinéma du Sud » au cinéma Utopia, ainsi qu’une messe pontifi -
cale célébrée par l’archevêque à la cathédrale de Luxembourg. 
Les festivités ont été clôturées par un stand de vente au profi t de la 
Maison Shalom au marché de Noël à Luxembourg.

Les origines de la Maison Shalom

Cinq mois après son élection, Melchior Ndadaye, le premier président 
élu du Burundi, est assassiné le 21 octobre 1993. Très vite, la répres-
sion et les représailles provoquent des actes de violence entre les deux 
principales ethnies du Burundi, les Hutus et les Tutsis. D’origine tutsie, 
Marguerite Barankitse, appelée Maggy, se réfugie à l’évêché de Ruyigi 
pour protéger ses amis et les enfants hutus qu’elle a adoptés après les 
premiers massacres de 1972. Le matin du 24 octobre 1993, l’évêché 
est attaqué et Maggy assiste à l’assassinat de soixante-douze de ses 
amis. Elle sauve vingt-cinq enfants. C’est la naissance de la future Mai-
son Shalom.

Maggy apprend aux enfants à grandir dans le respect de soi, loin 
de la haine de l’autre. Qu’ils soient orphelins de guerre ou du sida, 
nés en prison ou tout simplement désemparés, ils trouvent auprès de 
Maggy ce qui leur permettra de devenir des adultes accomplis et 
autonomes. Depuis 1993, Maggy a accueilli et accompagné plus 
de vingt mille enfants et adolescents de toutes les ethnies du pays. 
Aidée par plus de cent vingt personnes, elle œuvre activement pour 
la construction d’un avenir durable pour la population de son pays.   
                                              (www.maisonshalom.org)
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AIDE 

SOCIALE

L’espace d’accueil 
de la Fondation 
pour demandeurs 
d’aide
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L’année 2013 fut marquée par une 
augmentation de 32 % des demandes 
d’aide par rapport à l’année 2012. 
Dans le domaine de l’aide sociale, la Fondation du Grand-Duc 
et de la Grande-Duchesse poursuit un objectif majeur : donner 
suite aux demandes de secours provenant de personnes rési-
dentes au Grand-duché de Luxembourg et adressées à Leurs 
Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, à partir 
du moment où toutes les autres voies n’ont pas abouti. Une ana-
lyse précise de la situation du demandeur d’aide visant à identi-
fi er ses besoins primaires et une intervention concrète et rapide 
sont les piliers du travail de l’équipe de la Fondation. Le cas 
échéant, les demandeurs d’aide sont réorientés vers d’autres 
services ou organisations spécialisées.

189 demandes reçues en 2013

De janvier à décembre 2013, 189 demandes ont été adres-
sées à Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-
Duchesse ou à la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-
Duchesse. Ce chiffre représente une augmentation de 32 % 
par rapport à 2012.

L’assistante d’hygiène sociale a rencontré un total de 55 per-
sonnes ou familles pour mener une enquête sociale : 32 per-
sonnes ont été accueillies à la Maison de la Fondation à Col-
mar-Berg et 23 déplacements ont été effectués au domicile des 
demandeurs d’aide. Ces rencontres ont permis aux deman-
deurs d’aide d’exposer leur situation et de fournir toutes les 
pièces nécessaires pour l’examen de leur demande. L’assistante 
d’hygiène sociale a procédé à toutes les recherches qui lui ont 
permis d’avoir une vue aussi complète que possible sur la situa-
tion du demandeur d’aide.

Dans la plupart des cas, l’aide fournie par la Fondation va bien 
au-delà d’une simple aide fi nancière : le personnel de la Fon-
dation offre une présence, un lieu d’écoute et d’échange aux 
personnes dans le besoin. 82 demandeurs d’aide ont reçu des 
conseils ou ont été réorientés vers les services ou institutions 
compétents pour qu’ils s’occupent de leur problème de base : 
maladie, surendettement, problèmes relationnels, etc.

Parmi les demandes d’aide introduites, on remarque une pré-
pondérance des problèmes de logement et de ressources fi nan-
cières, suivis des problèmes de santé, de travail et de relations 
familiales ou sociales. En matière de logement, la plupart des 
demandeurs sont confrontés à la perte de leur logement, à un 
loyer qu’ils ne peuvent plus assumer ou à des charges trop 
élevées. En ce qui concerne les problèmes liés aux ressources 
fi nancières, les personnes n’ont très souvent pas assez ou pas 
du tout de ressources fi nancières ou sont incapables de gérer 
correctement le budget dont dispose le ménage. Les situations 
de surendettement sont assez fréquentes et font l’objet d’une 
orientation vers les services spécialisés.

« Je n’ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. Si un jour je 
gagnais un million, je vous rendrai tout de suite l’argent, parce 
que je sais qu’il y a des gens qui sont encore plus dans la 
misère que moi. C’est ce que je ferais, parce que c’est vraiment 
formidable ce que vous faites. » (Mme D.)
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Situations de demandeurs d`aide

 « Ech hunn emmer vill gelacht, ech war emmer gutt drop, si gä-
ren ennert d’Leit gangen. Mir sinn Sonndes spazéieren gang, 
…mee elo hunn ech fi r dest alles keng Energie méi. Dann soen 
ech zu den Kanner : wa mer lo rëm dohinner fuhren, dee Ben-
zin ass rëm fort, dann bleiwe mer alt rëm heiheem. Mäi Klengt 
dat moolt schéin, et gëtt sech och gutt drun. Lo hunn se vun der 
Gemeng eng Aktivität organiséiert, déi 10 euro kaascht. Da 
stinn d’Kanner do a soen : Mamma, ech wëll awer! Wéi soll 
ech dann déi 10 euro bezuelen ? » (Mme W.)

 « Mon logement n’est pas adapté à ma situation de handi-
cap. En plus, il n’est pas isolé et le loyer est trop cher pour ce 
que c’est. Je veux bien payer, mais il faut que ce soit quelque 
chose de correct. » (M.L.)

 « Je souffre d’une mobilité réduite et je rêve d’un loge-
ment de plain-pied. Maintenant les fi lles sont grandes et 
elles ont besoin de leur propre espace. Et moi, j’ai besoin 
de mon espace pour ne pas dormir dans le salon où on 
mange, où on regarde la télévision, où certains fument. 
J’ai besoin de mon propre petit espace où je peux vrai-
ment me relaxer sans qu’il n’y ait rien autour. Je continue à 
rêver de ce logement…. » (Mme P.)

En 2013, l’aide fi nancière dans le domaine social de 
la fondation s’est élevée à 76.508,80 euros. 

65 demandes d’aide sociale ont eu une suite favorable et don-
né lieu à une aide fi nancière allant de 100 euros à 2.910 euros.

Les aides fi nancières accordées se répartissent de la façon sui-
vante :

 50% : 38.246,53 euros pour le logement (prise en charge 
du loyer, de la caution locative, des charges locatives)

 15,75% : 12.042,60 euros pour les frais d’énergie (factures 
de mazout, factures d’électricité, factures de gaz)

 9,85% : 7.523,58 euros pour les frais d’assurance (assu-
rances habitation, assurances voiture)

 9,75% : 7.450,43 euros pour les frais de santé (factures 
de médecin et de médicaments, frais d’hospitalisation, coti-
sations assurance maladie volontaire, cotisation Caisse mé-
dico-chirurgicale mutualiste, lunettes, prothèses dentaires)

 7,40% : 5.668,02 euros pour d’autres frais (réparations, fac-
tures d’huissiers)

 5% : 3.855,03 euros pour les frais en relation avec les en-
fants (frais d’internat et de colonies de vacances)

 2,25% : 1.722,61 euros pour des aides fi nancières
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1,2,3 GO Social

Depuis 2012, la Fondation est partenaire du parcours 1,2,3 GO Social, lancé par Business Initiative asbl. En 
tant que « coach social » et membre du jury du concours 2013, la Fondation soutient des projets économique-
ment viables à fi nalité sociale dans le cadre du développement de l’économie sociale et solidaire au Luxem-
bourg. En novembre 2013, S.A.R. la Grande-Duchesse, présidente de la fondation, a honoré de sa présence 
la soirée de clôture du deuxième parcours 1,2,3 GO Social. (www.123gosocial.lu)

Encadrement d’une stagiaire

De février à juin 2013, l’assistante d’hygiène sociale de la Fonda-
tion a accueilli et encadré une stagiaire du 6e semestre du Bachelor 
en sciences sociales et éducatives de l’Université du Luxembourg.

« Le stage à la Fondation grand-ducale m’a permis de côtoyer des 
personnes vivant en situation de précarité et de détresse. Cette 
expérience a relativisé mes propres problèmes. S’il est vrai qu’au 
niveau professionnel, le stage a été bénéfi que et enrichissant, sur 
le plan humain, j’avoue qu’il m’a profondément marqué. » (Na-
dine Gonçalves, étudiante du Bachelor en sciences sociales et 
éducatives, Université du Luxembourg)

Aide sociale au Luxembourg accordée 
en 2013 : 76.508,80 euros

logement : 50%
frais d`énergie : 15,75%
frais d`assurances : 9,85%
frais de santé : 9,75%

autre frais : 7,40%
enfants : 5%
secours fi nanciers : 2,25%

1.722,61

38.246,53

12.042,60

7.523,58

7.450,43

5.668,02

3.855,03
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Handicap

Remise de quatre 
tandems et d’une 
remorque à l’Ami-
cale du personnel 
de l’Institut pour 
défi cients visuels
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Intégration et inclusion de personnes 
en situation de handicap:

Depuis ses origines en 1981, la Fondation s’est investie en fa-
veur des personnes ayant une défi cience physique, psychique 
ou sociale. Que ce soit par le moyen d’une aide ponctuelle au 
profi t d’une personne dans le besoin ou d’un soutien fi nancier au 
projet d’une association œuvrant dans ce domaine, la Fondation 
s’engage en faveur de l’intégration et de l’inclusion dans la so-
ciété luxembourgeoise des personnes en situation de handicap.

En 2013, la Fondation a soutenu un projet favorisant l’intégration 
des personnes en situation de handicap :

Quatre tandems et une remorque pour l’Institut pour 
défi cients visuels

Le 3 octobre 2013, les représentants de la Fondation du Grand-
Duc et de la Grande-Duchesse ont pu remettre en présence des 
jeunes bénéfi ciaires quatre vélos tandem et une remorque aux 
responsables de l’Amicale du personnel de l’Institut pour défi -
cients visuels. Ces quatre tandems, fi nancés par la Fondation, 
permettront aux enfants aveugles ou malvoyants de faire du 
vélo en compagnie d’un membre de leur famille ou de leurs 
amis. Le principe du tandem est simple : les cyclistes défi cients 
visuels sont mis en contact avec des partenaires pilotes qui n’ont 
pas de problèmes de vue et qui les guident. Cette activité en 
groupe ne sera pas seulement bénéfi que pour le bien-être phy-
sique des enfants aveugles ou malvoyants, mais favorisera éga-
lement leur intégration sociale.

Depuis 2011, la Fondation a accordé des soutiens fi nanciers 
à des organisations oeuvrant en faveur des personnes en situa-
tion de handicap. Pour rappel, voici une liste des organisations 
bénéfi ciaires depuis 2010 :

 Le projet blanContact (I et II) du Mierscher Kulturhaus  pour  
un spectacle de danse et de vidéo avec des artistes profes-  
sionnels et des danseurs amateurs en situation de handicap.

 Le Cercle d’entraide et de réadaptation pour malades men-
taux asbl (CERMM) pour la mise en place de son projet 
« Tiergestützte Therapie » au foyer de jour Kompass, pour 
leur « 3. Internationales Symposium für Outsider-Kunst », ainsi 
que pour leur atelier solidArt.

 L’asbl « Nëmme mat eis » pour garantir un encadrement en 
langage des signes lors de leurs réunions.

 L’asbl « Elteren a Pedagogen fi er Integratioun » pour la pro-
duction du documentaire « Lynn », ainsi que pour l’organisa-
tion d’une soirée de spectacle autour du thème de l’inclusion.

 Le collectif DADOFONIC (un atelier protégé de la Ligue 
HMC) pour la mise en place de son projet de théâtre « Zi-
rkus Sardam ».
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Humanitaire

Patrick Fischbach, 
volontaire, en mis-
sion au Burundi 
pour six mois
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Le « Projet de la main tendue à l’enfance » : 
387 mineurs libérés en quatre ans

Le Projet de la main tendue à l’enfance (PMT) au Burundi a été 
lancé par S.A.R. la Grande-Duchesse à la suite de sa visite de la 
prison de Bujumbura en juin 2009. Le PMT a pour objectif princi-
pal de libérer des prisons burundaises les mineurs en confl it avec 
la loi et de les réinsérer dans la société locale grâce à un suivi 
psychologique, social et médical. Dans la mesure du possible, une 
formation ou un métier est offert aux jeunes, ainsi qu’un héberge-
ment en cas de besoin. En 2013, 74 jeunes ont ainsi retrouvé le 
chemin vers la liberté. Depuis le début du projet en 2010, au total, 
387 mineurs ont déjà quitté le milieu carcéral et pu bénéfi cier du 
suivi du projet. Le PMT est mis en œuvre par la Maison Shalom 
au Burundi, en partenariat avec la Fondation du Grand-Duc et de 
la Grande-Duchesse, la Fondation Bridderlech Deelen et l’ONG 
Christian Solidarity International.

Un luxembourgeois en mission au Burundi pour six 
mois

Dans le cadre de son Service volontaire de coopération (SVC), 
Patrick Fischbach a suivi des projets de l’ONG Christian Solidarity 
International et de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-
Duchesse d’avril à septembre 2013, dont le Projet de la main tendue 
à l’enfance.

Défi s pour les mineurs en confl it avec la loi au Burundi

Selon le rapport annuel 2013 de la Maison Shalom, les mineurs 
en prison n’ont « pas de matériel de couchage (matelas, couver-
tures, etc), ils portent des habits déchirés, n’ont pas accès à des 
soins médicaux appropriés, ne mangent pas à leur faim, n’ont pas 
accès à des activités éducatives, culturelles et sportives adaptées 
à leur âge et à leurs besoins spécifi ques. » Par ailleurs, la lenteur 
dans le traitement de leurs dossiers est due au fait que souvent, les 
familles ou les juges manquent simplement de carburant pour se 
rendre physiquement dans les prisons. De plus, produire un acte de 
naissance est souvent un vrai défi  pour les jeunes, dont les familles 
ne les ont pas toujours inscrits à l’état civil lors de la naissance. 
Les intervenants de la Maison Shalom assistent les mineurs, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison.

Perspectives 2014

Début 2014, les partenaires du Projet de la main tendue à l’enfance 
signeront une nouvelle convention de coopération pour la période 
2014 - 2015. Les rôles des différents partenaires ont été identifi és 
comme suit : alors que la Maison Shalom est responsable de la mise en 
œuvre du projet, la Fondation Bridderlech Deelen en assure la gestion 
journalière. La Fondation Bridderlech Deelen et Christian Solidarity In-
ternational seront responsables du suivi et du contrôle du projet. La Fon-
dation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse mettra à disposition 
du projet un budget de 262.616 euros pour la période 2014 - 2015.
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AIDES 

ACCORDÉES 

EN 2013

Montant des aides fi nancières accordées en 2013 : 151.558,30 euros

Domaines d’attribution

Merci pour votre fi délité, votre engagement et votre 
solidarité !

La Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, fi nan-
cée 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 2013 ! Au total, la 
Fondation a reçu 217.551,19 euros de la part des donateurs 
au cours de l’exercice 2013. Le solde restant de 65.993 eu-
ros sera utilisé pour les différents projets de la Fondation en 
2014. Chaque don est un cadeau inestimable, qui nous per-
mettra de continuer à subvenir aux besoins des plus démunis. 
Depuis 1977, le Luxembourg City Tourist Offi ce (LCTO) orga-
nise des visites guidées du Palais grand-ducal pendant les 

mois d’été. Chaque année, l’excédent des recettes de ces 
visites est versé à la Fondation. Nous remercions le LCTO 
pour cette généreuse contribution fi nancière annuelle.

Nous remercions également l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte pour son subside en faveur de 
l’aide sociale au Luxembourg.

Aide sociale (Luxembourg) : 51%
Handicap (Luxembourg) : 5 %
Humanitaire (Burundi) : 42 %
Autres aides : 2 %

76.508,80

63.600,00

7.924,50

3.525,00

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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Guy Schmit, chargé de direction
Du lundi au vendredi
Tél. : +352 31 70 31-1
guy.schmit@fondation-grand-ducale.lu

Mireille Elsen, assistante d’hygiène sociale
Lundi et mercredi toute la journée et le mardi matin
Tél. : +352 31 70 31-34
mireille.elsen@fondation-grand-ducale.lu

Désirée Braun, psychologue
Du lundi au vendredi
Tél. : +352 31 70 31-31
desiree.braun@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
Fax : +352 31 70 31-40
Email : info@fondation-grand-ducale.lu
www. fondation-grand-ducale.lu

Notre site Web contient des informations en Français, Luxem-
bourgeois, Allemand, Portugais et Anglais

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  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), Paul Didier et Lex Schmitgen 
(Ecole privée Sainte-Anne), Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, 
Paulo Lobo (Ligue HMC), Maison Shalom, Hervé Montaigu (Tageblatt), Gery Oth 
(Association Luxembourg Alzheimer), Studio Possible, Mady Sgura (Institut pour 
défi cients visuels)

L’ÉQUIPE 

DE LA 

FONDATION
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www.fondation-grand-ducale.lu


