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RESPECT

« 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
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CHERS AMIS  
DE LA FONDATION,
JE SUIS HEUREUSE DE VOUS PRÉSENTER NOTRE RAPPORT 
D’ACTIVITÉS POUR LES ANNÉES 2020-2021. 

Après les deux années diffi-
ciles que nous venons de tra-
verser, la COVID-19 continue 
de nous toucher, de près ou de 
loin, et d’éprouver durement les 
plus vulnérables de nos socié-
tés, nous empêchant de mener 
une vie que nous qualifions 
de « normale », en référence 
à l’avant pandémie. A côté 
des nombreux morts et des 
séquelles liées aux infections, 
cette crise a relevé et renforcé 
les crises existantes : pertes 
de travail pour certains, incerti-
tudes et angoisses pour beau-
coup, isolements physiques et 
psychiques pour d’autres. 
Je suis rassurée de constater que 
les services de santé et sociaux 
ainsi que les nombreuses asso-
ciations et bénévoles se sont 
mobilisés bien au-delà du pos-
sible. Ma Fondation a pu partici-
per à cet effort commun, que ce 
soit en aide financière directe ou 

avec des projets d’inclusion digi-
tale. J’ai également pu lancer 
une bourse, sous forme d’aide 
au logement, distribuée à 7 
étudiantes monoparentales ris-
quant d’interrompre leurs études 
supérieures.
La crise de la COVID a éga-
lement impacté notre travail 
à l’étranger : tous nos pro-
grammes humanitaires que 
ce soit en Afghanistan, au 
Rwanda ou avec notre parte-
naire Stand Speak Rise Up! au 
profit des Survivantes de vio-
lences sexuelles, ont été revus 
et adaptés. A l’écoute de nos 
associations partenaires et 
des Survivantes, nous avons 
lancé des programmes d’auto-
nomisation avec notamment 
un soutien à des mutuelles de 
solidarités permettant la loca-
tion de champs d'exploitation, 
la création d’ateliers de couture 
de masques de protections ou 

encore des ateliers de savons. 
Ces programmes ont permis 
l’autonomisation des femmes 
et leur accès à l’éducation, afin 
de non seulement tendre vers 
une société plus équitable, 
mais aussi vers une société 
plus durable en créant des éco-
nomies plus résilientes, et ont 
fourni également une réponse 
concrète contre la COVID.
Malheureusement cette crise 
n’a pas été la seule qui a affecté 
notre travail ces deux dernières 
années : la prise de pouvoir des 
Talibans en Afghanistan, m’a 
particulièrement touchée. En 
2002, j’avais lancé un premier 
projet d’éducation pour 15.000 
filles dans la région de Kaboul 
et nous avons repris notre 
engagement avec mon amie 
Chékéba Hachemi en 2020, 
couronné de succès avec le lan-
cement de la première coopéra-
tive de femmes en Afghanistan 
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en 2021. Tous nos efforts sont 
maintenant en jeu. Je n’aban-
donnerai pas l’Afghanistan, ni 
les femmes afghanes et j’es-
père pouvoir reprendre sous 
peu nos engagements pour la 
formation des filles et l’indépen-
dance financière des femmes 
en Afghanistan.
Un autre chapitre s’est fermé 
en 2021 : la collaboration avec 
Maison Shalom. Je me rap-
pelle encore très bien ma 
visite au Burundi en 2009, 
ainsi que de mon désarroi et 
ma détermination à amélio-
rer le sort des mineurs dans 
les prisons de Bujumbura. En  
5 ans nous avions réussi à 
faire sortir les 600 enfants 

emprisonnés pour des délits de 
droit commun et à les réintégrer 
dans la société burundaise avec 
des programmes de formation 
et un encadrement psycho- 
social. À la suite du putsch en 
2015, notre action s’est orientée 
vers les réfugiés burundais au 
Rwanda, afin d’éviter le recru-
tement au sein de la diaspora 
d’enfants-soldats, par des pro-
grammes de formation et d’au-
tonomisation. Je voudrais donc 
remercier tout particulièrement 
ma chère Maggy Barankitse, 
son équipe de la Maison Shalom 
et notre partenaire luxembour-
geois, la Fondation Partage 
pour ces nombreux projets et 
la joie d’avoir pu contribuer à 

améliorer les conditions de vie 
d’un certain nombre de réfugiés.
Ces deux dernières années la 
Fondation du Grand-Duc et de 
la Grande-Duchesse a repris 
des activités avec de nombreux 
projets, parfois de petite enver-
gure, mais non pas sans impact 
à travers des partenariats et des 
collaborations. Ce travail n’aurait 
pas été possible sans l’engage-
ment de nombreux bénévoles 
et sponsors, grands et petits qui 
nous permettent de les réaliser. 
Je souhaite les remercier de tout 
cœur pour leur générosité et leur 
soutien. Merci de tout cœur de 
vous engager à nos côtés.

 ©  Cour grand-ducale / Emanuele Scorcelletti
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LA FONDATION
Depuis sa création il y a 41 ans, la Fondation du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria 
Teresa a pour vocation première de servir les populations les plus vulnérables au Luxembourg comme 
à l’étranger.

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, pro-
fessionnelle et culturelle de personnes souf-
frant d’un handicap mental, physique ou social 

Contribuer financièrement à la réalisation de 
projets de développement et d’aide humani-
taire à l’étranger 

Thématiser les problématiques de populations 
vulnérables et sensibiliser à leur sort
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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. Un accent particulier 

est mis sur l’inclusion des personnes touchées 
par un trouble d’apprentissage et les femmes 
monoparentales, très exposées au risque de 

tomber dans la précarité. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, Présidente;  

S.A.R. le Grand-Duc Henri de Luxembourg, Administrateur;  
S.A.R. le Grand-Duc Héritier Guillaume de Luxembourg, Administrateur;  

S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière Stéphanie de Luxembourg, Administrateur;  
M. Norbert Becker, Président de l’Administration des Biens de S.A.R. le Grand-Duc, Administrateur coopté

 ©  Collection privée de Leurs Altesses Royales / Emanuele Scorcelletti
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ENGAGEMENT SOCIAL
DEPUIS PLUS DE 40 ANS LA FONDATION S’ENGAGE POUR UNE IN-
CLUSION SOCIALE, CULTURELLE, SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
DES PERSONNES LES PLUS DÉFAVORISÉES, EN INTERVENANT LÀ OÙ 
TOUTES LES VOIES HABITUELLES SE SONT AVÉRÉES SANS ISSUE.  
Cet engagement se définit par trois volets : assistance et secours aux résidents du Grand-Duché en 
situation d’urgence, soutien à l’inclusion des enfants et adultes touchés par un trouble d’apprentissage 
et support aux familles monoparentales.

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 à des demandes d’aide 

individuelle, lorsque les instances 
officielles ne sont pas ou plus en 
mesure d’y répondre. 
Les appels d’aide concernent 
souvent des situations dans les-
quelles l'expulsion constitue un 

risque réel ou lorsque le deman-
deur est progressivement exclu 
de la vie sociale en raison des 
problèmes qu’il rencontre : suren-
dettement, problèmes de santé, 
difficultés à avancer les frais 

PORTRAIT

Madame C. victime de violences 
domestiques, habitait avec son enfant 
dans un appartement au Luxembourg. 
Madame C. a suivi une formation 
d’assistante parentale pour pouvoir 
sortir du Revis. Avec l’agrément qu’elle 
a reçu en 2019, elle a pu accueillir des 
enfants chez elle. 
En raison de la crise de la COVID-19, 
Madame C. s’est trouvée dans 

l’impossibilité d’accueillir ces enfants 
chez elle, et par la suite, le Ministère a 
diminué le nombre maximal d’enfants 
en accueil. En conséquence de cette 
mesure, Madame C. n’a pas eu les 
moyens financiers suffisants pour 
payer son loyer. 
La Fondation est intervenue de 
manière ponctuelle en payant le loyer 
sur 2 mois, afin que Madame C. puisse 

réorganiser sa situation financière et 
s’installer dans un nouvel appartement 
permettant ainsi une reprise de ses 
activités professionnelles. Ainsi, la 
Fondation a pu intervenir dans le but 
d’aider une famille monoparentale à 
sortir d’une situation financière 
difficile liée à la crise de la COVID-19.



2020-2021 | 09RAPPORT 2022

médicaux, décès d’un proche, 
perte d’emploi, placement des 
enfants, recherche d’un loge-
ment approprié, besoins de trai-
tements thérapeutiques, etc.

UNE AIDE SUBSIDIAIRE 

Lorsqu’une personne sollicite la 
Fondation, elle est souvent au 
pied du mur et a besoin d'une 
aide urgente et peu bureaucra-
tique. Toutes les demandes 
font l’objet d’une enquête 
sociale, afin d’analyser la situa-
tion globale des demandeurs et 
de proposer des solutions qui 
contribuent à l’amélioration de 

leurs conditions de vie, le but 
ultime étant l’inclusion sociale 
et l’indépendance du bénéfi-
ciaire. 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.

L’aide proposée peut ainsi 
varier et est complémentaire 
aux mesures d’aide officielles. 
Elle se fait en étroite coopéra-
tion avec les offices sociaux et 
autres entités d’aide publique 
ou privée, dans le but de favori-
ser l’autonomie et l’inclusion du 
bénéficiaire.

CONSTATS PRINCIPAUX 

Ces deux dernières années le 
nombre de demandes adressées 
à la Fondation a massivement 
augmenté : 202 et 264 demandes 
respectivement en 2020 et 2021 
tandis que ces chiffres s’éle-
vaient à 172 en 2019, et à 178 
demandes en 2018. Au total, 
93  525,08 €   ont été accordés 
en 2020 et 125 28,39 €  en 2021. 
La crise sanitaire de la COVID-
19 a eu un impact particulier sur 

les demandes adressées à la 
Fondation. En effet, nous avons 
dû constater une augmenta-
tion des délais de traitement 
des demandes administratives, 
liée au confinement et au télé-
travail. Ainsi, certaines procé-
dures prenant habituellement 
de 1 à 2 mois se voyaient pro-
longées dans certains cas 
extrêmes jusqu’à 6 mois. D’autre 
part un nombre conséquent 

de bénéficiaires ont vu leurs 
revenus réduits de façon tempo-
raire ou permanente :  

→ Chômage partiel sans com-
pensation par l’employeur

→ Perte des pourboires et  
petits travaux

→ Fermeture/faillite de la propre 
entreprise/activité créatrice 
de revenus

 © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
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Si les réserves personnelles ou 
des prêts auprès de la famille 
et des amis ont souvent permis 
une solvabilité relative pendant 
les premiers mois de la pandé-
mie, ces aides n’étaient plus dis-
ponibles au fur et à mesure du 
confinement.  

L’évolution des loyers et du prix 
du logement, et accessoire-
ment l’inflation et l’augmenta-
tion des frais incompressibles 
(taxes, chauffage, électricité), 
ont eu un impact désastreux 
sur les finances des personnes 
à revenu faible. Il devient donc 

de plus en plus important d’es-
sayer de maintenir les bénéfi-
ciaires dans leur logement, car il 
est de plus en plus difficile de se 
reloger à la suite d’une situation 
d'expulsion.

PORTRAIT

Monsieur et Madame P. sont 
propriétaires d’une maison où 
ils habitent avec leurs 3 filles.  
Madame P. a des problèmes 
de santé graves et touche une 
indemnité de maladie. Monsieur 
touche une pension d’invalidité. 
Lors d’une fuite de gaz, la famille 
a constaté que la chaudière 
n’était plus conforme et nécessi-
tait un remplacement. 
N’ayant pas les ressources finan-
cières disponibles, la famille s’est 
tournée vers la Fondation pour 
demander un soutien financier 
pour les frais de la nouvelle 
chaudière. 
La Fondation a décidé de 
prendre en charge une partie des 
frais pour éviter que la famille 
soit sans chauffage à l’approche 
de l’hiver, tenant compte de 
l’état de santé de Monsieur et 
Madame P. 

 © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
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SUR LES DEUX ANS, LES TROIS DOMAINES RÉCURRENTS SONT :

Domaine % du budget total Problématiques

Logement 30-40 % Loyers et arriérés de loyers

Frais de santé 22 % Honoraires de médecins,  
hospitalisations, affiliations CCSS

Charges incompressibles 12-25 % Frais d’électricité, chauffage,  
assurances, taxes communales…

Les autres domaines couverts concernent des 
frais liés à la scolarisation des enfants, des frais 
de formation, des frais thérapeutiques, des frais 
juridiques, etc. Le nombre de demandes dans ces 

domaines est conséquent, mais les aides allouées 
concernent souvent des petits montants.

264 demandes en 2021 (59 dossiers) 
207 demandes en 2020 (50 dossiers) 

Refus ou non-applicable : en dehors du champ de compétence 
de la Fondation ou manque de coopération du demandeur

Aide non financière : écoute, suivi, conseils, réorientation, 
mise en contact avec d'autres instances, aide matérielle

Aide financière : en complément de l'écoute

2

116

23

151

90

89
PROFILS 2021 SUR BASE DES 59 DOSSIERS 

19 dossiers de familles monoparentales

11 dossiers impliquants une victime de 
violences (domestiques et/ou sexuelles)

20 dossiers dont une ou deux personnes 
occupent un travail

9 dossiers en situation difficile liée à la 
crise COVID.
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TROUBLES D’APPRENTISSAGE ET INCLUSION SCOLAIRE
En janvier 2016, S.A.R. la 
Grande-Duchesse organisait le 
premier Forum international sur 
les troubles d’apprentissage à 
Luxembourg. 
L’objectif principal de ce Forum 
était de briser les tabous sur les 
troubles de l’apprentissage et de 
"mettre des mots sur les maux". 
Cinq ans après, le bilan est très 
positif.
Lors des différentes visites et 
conférences, les deux dernières 
années, Leurs Altesses Royales 
la Grande-Duchesse et le Prince 
Louis ont fait le constat du succès 
du forum. En effet le sujet reste 
d’actualité, mais l’implantation 

de nouvelles structures d’aide et 
d’intervention au niveau scolaire, 
tant local que régional et natio-
nal est une réussite. Bien que 
la situation ne soit pas parfaite, 
l’évolution en matière de détec-
tion et de thérapie est particuliè-
rement encourageante.
L’élaboration d’un guide de réfé-
rence des moyens de diagnos-
tic dans le contexte multi-lingual 
luxembourgeois par l’Université 
de Luxembourg et l’engagement 
des chercheurs et chercheuses 
au Luxembourg Center Educ–
ational Testing est un résultat 
très concret des demandes for-
mulées lors du forum de 2016. 

Dans le cadre de la collaboration 
avec l’Université de Luxembourg 
le Prince Louis intervient lors des 
cours en bachelier de psycho-
logie afin de donner sa vision 
en tant que dyslexique avec un 
focus sur le volet émotionnel de 
la personne dyslexique et des 
parents.
La Fondation continue à alimen-
ter le site www.dysfocus.lu, dédié 
à informer le grand public sur les 
causes et effets des troubles 
d’apprentissage et à informer 
sur les bonnes pratiques, les 
adresses et les documentations 
tant pour les concernés, que pour 
les parents et les enseignants.

Q www.dysfocus.lu

 ©  Maison du Grand-Duc - Sophie Margue
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En 2021, la Fondation a lancé 
le projet "Mai Wee an de SCAP" 
(Services de Consultation et 
d’aide pour troubles de l’Attention, 
de la Perception et du dévelop-
pement Psychomoteur) afin de 
prendre en charge le transport 
de certains jeunes et adolescents 

pour rejoindre le lieu de théra-
pie. En effet, les responsables du 
SCAP ont constaté que certains 
jeunes ne pouvaient pas profiter 
d’une thérapie, car ils n’avaient 
pas la possibilité ou les moyens de 
rejoindre les bureaux du SCAP à 
Strassen ou Hosingen. Ensemble 

avec Microlux – Microcredit 
& Coaching, la Fondation a pu 
trouver des partenaires, start-ups 
en transport de personnes, dispo-
nibles et engagés pour assurer le 
transport des jeunes. En 2021, la 
Fondation a financé le transport 
de 5 enfants. 

PROGRAMME D’URGENCE COVID-19
A la suite de la crise sanitaire et 
des mesures de confinement 
indispensables dans la lutte 
contre la COVID-19, la Fondation 
a décidé d’agir dans l’urgence 
pour soutenir les associations 
engagées en première ligne 
au profit des personnes les 
plus vulnérables et isolées. La 
Présidente a ainsi mis en place 

une écoute téléphonique pour 
les personnes atteintes d’un 
cancer et débloqué un fonds 
d’urgence en faveur des sans-
abris et des étudiants. 
Parallèlement, sur les deux der-
nières années, la Fondation a 
constaté une augmentation 
importante des demandes d’as-
sistance et de soutien, dans une 

situation d’urgence créée ou 
renforcée par la crise sanitaire. 
La Fondation a souhaité pro-
mouvoir l’inclusion digitale des 
populations les plus à même 
d’être affectées par les consé-
quences psychologiques et 
sociales de l’isolement. Avec 
le soutien d’Hifi International 
et des sponsors du Hackathon 
"Hack the Crisis", la Fondation a 
pu distribuer des tablettes, ordi-
nateurs 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".

 © SCAP - 101 Studios S.A.
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UNIVERSITÉ + FONDATION BIERMANS-LAPÔTRE
Dans le contexte de la COVID-
19, de façon ponctuelle et dans 
l’urgence, la Fondation a mis à 

disposition des services sociaux 
de l’Université de Luxembourg et 
de la Fondation Biermans-Lapôtre 

à Paris des aides financières 
dans le cadre de son programme 
COVID-19. 

ATELIER MAKERBUZZ
L’asbl Make it a fait station au SOS 
Kannerduerf  Lëtzebuerg pendant 
les congés de carnaval en 2021 
pour réaliser le projet Makerbuzz. 
L’asbl a offert aux participants 
des ateliers dans le domaine 
STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathematics). 
Environ 40 enfants et adolescents 
issus des foyers du Kannerduerf 
ont participé à ces ateliers. L’atelier 
'Pimp my toy' notamment a eu un 
succès énorme et les résultats 
étaient formidables. La Fondation 
a initié et financé ce projet dans 
le cadre du programme 'Inclusion 
digitale'.

PORTABLES POUR FEMMES EN DÉTRESSE
Durant la période de confinement, 
l’augmentation des violences 
conjugales a beaucoup préoc-
cupé S.A.R. la Grande-Duchesse 
et les équipes de la Fondation.
Dans le cadre de notre campagne 
d’aide en temps de COVID-19, 
nous avons voulu accompagner 

les équipes de l’Association 
Femmes en détresse, qui vient 
en aide aux femmes, adoles-
cents et enfants victimes de 
violences domestiques, en leur 
offrant 7 smartphones et les 
frais de communication pendant 
1 an. 

Cette aide leur a permis de garan-
tir et d’étendre leurs services 
de téléconsultation et d’écoute 
auprès des victimes durant toute 
la période de confinement. 
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CLUB HAUS OP DER HEED 

Dans le cadre de la campagne 
'Digital inclusion', S.A.R. la Grande-
Duchesse a choisi de venir en aide 
à l’organisation Club Haus op der 

Heed qui propose des activités et 
des formations adaptées notam-
ment pour les personnes âgées 
de plus de 50 ans.
L’annulation des activités du club, 
dans le contexte de la crise sani-
taire n’a fait que renforçer l'iso-
lement des personnes âgées. 
Pour les aider à rester connec-
tées malgré tout, la Fondation 
a financé 8 tablettes et les frais 
de communications pendant 1 
an, lié à des formations particu-
lières permettant un accès facile 
et pragmatique aux nouvelles 
technologies. Ainsi les bénéfi-
ciaires ont appris à manipuler 

les applications nécessaires 
pour rester en contact avec leurs 
proches, de prendre des ren-
dez-vous médicaux et faire les 
courses en ligne.

LILOU ET LES ANIMAUX
Lilou vit au Luxembourg, elle a 10 ans et est atteinte du syndrome 
de Schwachmann Diamond, une maladie rare touchant environ 
une personne sur 100 000, son foie ainsi que son pancréas ne fonc-
tionnent pas et son système immunitaire est déficient. 
Du fait de sa maladie, Lilou est sujette à des troubles du comporte-
ment qui affectent son quotidien et celui de ses proches.
Pour l’aider à s’épanouir, l’association La Trace a proposé à Lilou une 
thérapie au travers d’activités originales assistées par l’animal.
La thérapie assistée par animal n’étant pas reconnue par la CNS, 
l’accompagnement de 9 séances de Lilou a été réalisé avec le soutien 
financier de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.

La maman de Lilou témoigne : 
« A chaque séance, elle ressent une énorme joie, et elle a réussi à exprimer de nombreuses peurs liées à sa 
maladie, à la mort à la suite de certaines séances. Mais aussi des joies et des moments de vie que l’on note dans 
nos bons souvenirs. Elle a ses chiens préférés et surtout Lemon qui est son chien de cœur. Elle adore le brosser 
de longues minutes après les sorties en canicross. » En 2014 l’espérance de vie de Lilou annoncée par les méde-
cins était de maximum 6 ans. Elle a fêté son 10ème anniversaire en février 2021.

 ©  la trace asbl
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INAUGURATION AIRE DE JEUX PRINCE CHARLES
Né le 10 mai 2020, Son Altesse 
Royale le Prince Charles de 
Luxembourg est le premier enfant 
du Grand-Duc héritier et de la 
Grande-Duchesse héritière.
L’aire de jeux Prince Charles 
est un co-financement entre 
la ville d’Esch-sur-Alzette et la 
Fondation du Grand-Duc et de 

la Grande-Duchesse, avec les 
fonds reçus grâce à la générosité 
de toutes les personnes qui ont 
fait un don à la suite de la nais-
sance du Prince Charles.
Le prince Guillaume et la princesse 
Stéphanie ont exprimé le souhait 
de soutenir des projets d’aide à 
l’enfance avec les dons que la 

Fondation a reçu à l’occasion de la 
naissance du prince Charles. 
Afin que cette aire de jeux soit 
la plus inclusive possible, deux 
équipements sont accessibles à 
des enfants à mobilité réduite ou 
affectés par d'autres handicap. 

PROJET MAUS KÄTTI
Pour célébrer la fête nationale 
2020, dans un cadre marqué par 
la crise sanitaire, S.A.R. la Grande-
Duchesse s’est associée à l’initia-
tive du Kulturkanal, au profit des 
artistes luxembourgeois.

Ensemble avec la jeune cel-
liste Annemie Osborne et sous 
la direction artistique de Milla 
Trausch et de Serge Tonnar, 
S.A.R. la Grande-Duchesse a 
enregistré « d’Maus Kätti », la 

célèbre fable d’Auguste Liesch, 
afin d'accompagner les enfants 
en période de pandémie avec 
ce très beau texte de notre 
patrimoine.

 © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
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AIDE AUX FAMILLES MONOPARENTALES
Divorces, séparations, veuvages… Au 
Luxembourg, près d’une famille monoparentale 
sur deux vit sous le seuil de pauvreté, contre 33 
en moyenne dans l’Union européenne. 

La monoparentalité, qui concerne surtout les 
femmes double en effet le risque de pauvreté 
par rapport aux autres familles avec enfants, 

selon une étude du Liser, l’Institut de recherche 
luxembourgeois. Et un tiers des enfants vivant 
en famille monoparentale souffre de déprivation. 

Ainsi sur 59 dossiers d’aide financière par la 
Fondation en 2021, 19 concernaient des familles 
monoparentales. 

 © Cour grand-ducale / Marion Dessard
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La Présidente de la Fondation 
a également développé deux 
projets particuliers pour 
venir en aide aux femmes 

monoparentales ces deux der-
nières années :  une bourse pour 
étudiantes monoparentales et 
le projet "Plan F" qui s’adresse 

à des femmes monoparentales 
sans diplôme scolaire.

BOURSE POUR ÉTUDIANTES MONOPARENTALES

Une aide essentielle face à la 
crise du logement 
En 2020, dès le début de la crise 
sanitaire, la Fondation s’est vue 
confrontée à une augmentation 
des demandes d’assistance et 
de secours par des étudiant.e.s 
et notamment des étudiantes 
monoparentales, nécessitant une 
réponse adaptée et plus pérenne.
Engagée depuis toujours pour 
l’éducation des jeunes femmes, 
S.A.R. la Grande-Duchesse a 
souhaité offrir une perspective 
aux parents monoparentaux 
souhaitant entamer ou terminer 
des études post-secondaires. 
Cette bourse est liée à quelques 
critères : elle s’adresse aux 
familles monoparentales dont 
le père ou la mère a entamé ou 
souhaite entamer des études 
post-secondaires. Les études 

doivent se faire au Luxembourg 
et le demandeur doit résider au 
Luxembourg. 
La bourse sera attribuée comme 
aide au logement directe à hauteur 
de maximum 300 € par mois 
pendant toute une année scolaire, 
tout en assistant les demandeurs 
avec conseil et expertise au-delà 
de l’aspect financier de la bourse.
L’impact sur les bénéficiaires est 
conséquent : cette bourse leur 
permet non seulement de conti-
nuer les études, que ce soient de 
futures infirmières, éducatrices 
spécialisées, juristes ou écono-
mistes, mais les bénéficiaires se 
sentent soutenues par cet encou-
ragement et la reconnaissance 
de leurs efforts. 
Pour l’année académique 2020-
2021, nous avons pu soutenir 
trois étudiantes, dont une a pu 

terminer ses études de master 
avec mention. Pour l’année acadé-
mique 2021-2022, la Fondation a 
accordé la bourse à 6 étudiantes.

PROJET “PLAN F”

En 2021, la Fondation a signé 
une convention avec l’asso-
ciation Youth and Work. Cette 
association offre un accompa-
gnement individuel et conseille 
les jeunes et les jeunes adultes 

dans leur recherche de forma-
tion et d'emploi.
Manque de perspectives, iso-
lement, échecs personnels, 
manque de repères sont les 
facteurs qui ont intensifié les 

problématiques auxquelles se 
voient confrontés de plus en 
plus de jeunes et jeunes adultes 
depuis le début de la crise sani-
taire. L’objectif de ce projet est 
de soutenir des jeunes femmes 

TÉMOIGNAGE

« Je dis un GRAND MERCI à 
toute la Fondation du Grand-
Duc et de la Grande-Duchesse 
pour leur grande aide. Je leur 
suis énormément reconnais-
sante car cela apporte de réelles 
modifications dans ma santé 
mentale et physique. Les résul-
tats de mon bulletin le prouvent. 
Car au premier semestre j’étais 
dévastée. Maintenant je me sens 
réellement soulagée. »
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monoparentales afin qu’elles 
puissent accéder à une vie 
digne en intégrant le marché de 
l’emploi ou en effectuant une 
formation, tout en respectant 
leurs responsabilités familiales.
Avec le soutien financier de la 
Fondation, Youth and Work a 
accompagné 4 jeunes mères 
entre 16 et 29 ans, avec un 
enfant en bas âge. Deux partici-
pantes ont terminé avec succès 

le programme de réinsertion via 
le coaching individuel. Une 3e 
participante va intégrer l’école 
et commencer un apprentis-
sage professionnel en 2022, 
tout en étant suivi par un coach 
professionnel. 
Pour les trois participantes, 
leur situation personnelle s’est 
nettement améliorée, pouvant 
subvenir seules et de façon 
indépendante à leurs besoins 

tout en élevant leur enfant de 
façon sereine et en acquérant 
une plus grande confiance en 
leurs capacités.

CHANG MING COMMENCE LA CRÈCHE

Son Altesse Royale la Grande-

Duchesse s’est rendue le 3 février 

2020 au Centre d’accueil Norbert 

Ensch pour visiter les Groupes Zoé 

et Yua, des structures destinées à 

l’accompagnement et au soutien 

des jeunes filles et mères mineures 

avec leurs enfants, ainsi que des 

jeunes femmes enceintes et des 

familles monoparentales, projet de 

la Croix-Rouge luxembourgeoise.

La Grande-Duchesse a pu échan-

ger avec elles sur leurs parcours 

difficiles. Des témoignages forts 

et emprunts d’émotions, qui ne 

peuvent pas laisser place à l’in-

différence. Cette rencontre avait 

bouleversé la Grande-Duchesse 

et la situation compliquée de ces 

jeunes femmes et leurs enfants 

l’ont beaucoup préoccupée durant 

le confinement.

La Grande-Duchesse a encouragé 

les jeunes mamans à développer 

un projet artistique et éducatif. 

Sous la direction d’une stagiaire 

éducatrice, elles ont conté, édité et 

illustré une petite histoire “Chang 

Ming commence la crèche”. Avec 

le soutien de la Fondation, cet 

ouvrage destiné aux tout-petits a 

été imprimé et vendu au profit du 

Centre Norbert Ensch. 

A la fin de ce projet, lors du 

premier été de confinement, la 

Grande-Duchesse a souhaité, à 

travers sa Fondation, offrir une 

parenthèse de loisir et d’évasion 

le temps d’une après-midi au Parc 

Merveilleux aux jeunes mères et à 

leurs enfants.
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ACTIVITÉS STAND SPEAK RISE UP!
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES 
Depuis sa création, la Fondation s’engage pour soutenir les femmes dans le besoin, au Grand-
Duché, comme à l’étranger. C’est donc naturellement que la Fondation du Grand-Duc et de la 
Grande-Duchesse travaille main dans la main avec l’a.s.b.l. Stand Speak Rise Up! , créée à l'ini-
tiative de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse suite au Forum de Luxembourg de mars 2019. 

Après le succès du Forum 
Stand Speak Rise Up! de 2019, 
portant sur le viol de guerre et 
les violences sexuelles dans 
les zones sensibles ainsi que 
sur les enfants nés de viol, 
et forte de l’énergie émanant 
de cette rencontre, S.A.R. la 

Grande-Duchesse a créé l’a.s.b.l 
Stand Speak Rise Up! en sep-
tembre 2019. Avec le soutien 
de la Fondation du Grand-Duc 
et de la Grande-Duchesse, l’as-
sociation vise à dénoncer le viol 
comme arme de guerre, empê-
cher sa prolifération et soutenir 

les victimes dans leur recons-
truction et leur besoin de justice. 
Le Conseil d’administration et le 
Comité scientifique de l’a.s.b.l. 
se composent de personnalités 
de renommée internationale : 
lauréats du prix Nobel de la paix, 
experts, juristes, chercheurs, 

 © SSRU / Sophie Margue
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fondateurs d’ONG, écrivains et 
grands journalistes. En plus de 
son rôle de plaidoyer pour rendre 
visible la cause des violences 
sexuelles comme méthode de 
guerre auprès des institutions 
et organisations internationales, 
l’a.s.b.l. initie et met en place 

des projets concrets auprès 
des Survivantes. Comme l’avait 
mentionné S.A.R. la Grande-
Duchesse lors du Forum en 
2019, "le chemin pour en finir 
avec les violences sexuelles 
dans les zones sensibles exige 
un engagement soutenu". 

Sur ces deux dernières années, 
largement marquées par la crise 
sanitaire de la COVID-19, l’as-
sociation a orienté ses actions 
selon 3 piliers :

I. PROJETS AU PROFIT DES SURVIVANTES
Afin de poursuivre son objectif de lutte contre le viol comme arme de guerre et mettre fin aux vio-
lences sexuelles en zones sensibles, l’association Stand Speak Rise Up! mène des projets d’aide directe 
auprès des Survivantes.

Aide aux survivantes dans 
le territoire de Kabare, Répu-
blique Démocratique du Congo. 
Élevage, plantation de légumes 
et matériel de protection pour 
40 survivantes en 2020, et 
60 survivantes en 2021 via le 
Mouvement des Survivant.e.s de 
Viols et de Violences Sexuelles 
en RDC.

Distribution de kits de jardinage, 
de protection et d’hygiène à 
50 survivantes dans le Comté 
de Leer, Soudan du Sud. Cam-
pagne de sensibilisation dans la 
brousse, via Hope Restoration 
South Sudan.

 © Annie Spratt

 © Hope Restoration South Sudan
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Aide à l’indépendance par la 
formation et création de sources 
de revenus pour 40 survivantes 
en 2020, et pour 70 survivantes 
en 2021 à Mogadiscio, Somalie, 
via Somali Women and Child 
Care Association.

Aide à la formation et création 
de petites entreprises pour les 
survivantes Yézidis en 2020 
au Sinjar, en Irak, via Nadia’s 
Initiative.

Autonomisation économique 
des survivantes de viols de 
guerre en Bosnie-Herzégovine 
en 2020 et 2021 par la produc-
tion et la commercialisation 
de jus maison, via Forgotten 
Children of War.

Aide à la scolarité d’une enfant 
née de viol de guerre avec 'We 
Are NOT Weapons of War' en 
2021.

Production et commercialisa-
tion de savon pour 250 familles 
en 2020 et en 2021, via Golden 
Women Vision in Uganda.

 © Somali Women and Child Care Association

 © Nadia's Initiative

 © Forgotten Children of War

 © Stand Speak Rise Up/ Sophie Margue

 © Golden Women Vison In Uganda
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II. PLAIDOYER POLITIQUE
Dans un objectif de plaidoyer sur les sujets qui lui tiennent à cœur, S.A.R. la Grande-Duchesse de 
Luxembourg intervient régulièrement lors de débats organisés par différents spécialistes et institutions. 
Ces interventions lui permettent de porter la cause sur la scène internationale, afin de mettre fin au silence 
qui entoure les violences sexuelles comme arme de guerre ainsi que le sort des enfants nés de viol. 

→  Invitation au débat en ligne organisé par 
Mme Bettina Vollath, membre du Parlement 
européen, sur le thème "Les enfants nés 
de la guerre: des groupes cachés aux 
bâtisseurs de ponts dans les sociétés post-
conflit"  à l'occasion de la Journée internatio-
nale de la tolérance, le 16 novembre 2021.

→  Invitation au dialogue numérique de l’OTAN 
sur la prévention et les réponses à l’usage 
de la violence sexuelle comme tactique de 
guerre à l’occasion de la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la violence sexuelle 
en temps de conflit, le 19 juin 2020.

Aide d’urgence dans le contexte 
de la COVID-19 aux survivantes 
du réseau SEMA en 2020 via la 
Fondation Mukwege et Aide à la 
création de masques en 2020 
par des survivantes à l’hôpital 
de Panzi, Sud Kivu, République 
Démocratique du Congo, en 
collaboration avec la Guilde du 
Raid et la Fondation PANZI. © Panzi Foundation

 © Stand Speak Rise Up
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III. SENSIBILISATION 
Des conférences en lignes et projection de films ont également été organisées au cours de l’année 
2021, auxquelles une cinquantaine de participants ont participé à chaque fois. Ces webinaires per-
mettent de sensibiliser sur des causes pour lesquelles lutte l’association : le viol comme méthode de 
guerre et les enfants issus de ces viols.

Projection en ligne du film SEMA le 28 
janvier 2021. Un film sur la survie par les 
survivantes du Mouvement National des 
Survivant.e.s de viols et violences sexuelles 
en RDC. Séance suivie de l’intervention de 
trois survivantes de la République Démo-
cratique du Congo en questions-réponses 
avec le public.

Webinaire le 8 juillet 2021 sur les enfants 
nés de viol de guerre avec la projection 
du film "Bad Memory" sur les enfants du 
Rwanda. Séance suivie de l’intervention 
d'Ajna Jusic, enfant née d'un viol de guerre 
en Bosnie-Herzégovine et membre du 
Comité scientifique de l'association, de 
Mildred Mapingure, survivante et mère d'un 
enfant né d'un viol au Zimbabwe, et de Sa-
bine Lee, Professeure d'Histoire moderne à 
l'Université de Birmingham, qui mène des 
recherches et des actions de plaidoyer sur 
les violences sexuelles liées aux conflits et  
les enfants nés de la guerre.

Exposition photos itinérante. L’exposition 
Stand Speak Rise Up! qui retrace les mo-
ments clés du forum de 2019 voyage sur 
le territoire luxembourgeois à la rencontre 
du grand public, afin de le sensibiliser sur 
les violences sexuelles dans les zones 
sensibles.

 © SSRU/Collection privée
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GLOBAL CHAMPION INITIATIVE DES NATIONS UNIES
Le 10 septembre 2021, Pramila 
Patten, Représentante spé-
ciale du Secrétaire-Général des 
Nations Unies chargée de la 
question des violences sexuelles 
commises en période de conflit, 
a remis à S.A.R la Grande-
Duchesse de Luxembourg le 
titre de "Championne de la lutte 
contre les violences sexuelles 
liées aux conflits en soutien au 
plaidoyer des Nations Unies". Ce 
prix met à l’honneur le combat 

mené sans relâche par Son 
Altesse Royale et ses parte-
naires dont elle s’est entou-
rée dans la lutte contre le viol 
comme arme de guerre depuis 
plusieurs années.
« Cette nomination rend hom-
mage à l'engagement et au 
dynamisme avec lesquels Son 
Altesse Royale a épousé cette 
cause et œuvré pour accélérer 
l'action. Elle est une véritable 
humaniste qui a toujours fait 

le choix du service. » Pramila 
Patten, Représentante spé-
ciale du Secrétaire-Général 
des Nations Unies chargée 
de la question des violences 
sexuelles commises en période 
de conflit.

 © SSRU / Sophie Margue

 © SSRU / Sophie Margue



2020-2021 | 027RAPPORT 2022

 © Somali Women and Child Care Association 



028 | 2020-2021 RAPPORT 2022

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

Durée du projet  :  3 ans  
Accord-cadre janvier 2019  décembre 2021

Lieu d’intervention : Rwanda

Contribution 2020 : - 259 255,56 € 
→ 80% couverts par le MAEE : 207 244,45 € 
→ 20% fonds propres de la Fondation : 52 011.11 €

Contribution 2021 : - 125 000,00 € 
→ 80% couverts par le MAEE : 100 000,00 € 
→ 20% fonds propres de la Fondation : 25 000,00 €

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 2020 :  
→ 62 jeunes sont scolarisés en 2020 
→ 18 étudiants accèdent à la formation universitaire 
→ 40 réfugiés formés en anglais et ont un niveau d’expres-
sion orale et écrite leur permettant d’être compétitifs sur le 
marché de travail 
→ 1225 bénéficiaires sensibilisés et formés sur la gestion 
des micro-projets en groupe solidaires

Résultats atteints fin 2021 : 
→ 52 étudiants accèdent à la formation universitaire  
→ 52 étudiants formés dans différentes institutions  de 
formation universitaires du Rwanda 
→ 120 réfugiés sont formés en anglais et ont un niveau 
d’expression orale et écrite leur permettant d’être  
compétitifs sur le marché de travail 
→ 1225 bénéficiaires sensibilisés et formés sur la gestion 
des microprojets en groupes solidaires

ACTIVITÉS HUMANITAIRES
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 abouti à la libéra-
tion de l’intégralité des quelques 
600 enfants mineurs qui se trou-
vaient en prison, en vue de leur 
placement et de leur encadre-
ment dans des Centres de réé-
ducation adaptés. 
À la suite de la crise politico-sé-
curitaire qui touche le Burundi 

depuis 2015, plus de 330 000 
Burundais ont été contraints de 
fuir leur patrie vers les pays limi-
trophes, dont le Rwanda.
La Fondation s’est associée 
à la fondation Partage pour 
rejoindre l’accord cadre "Fridden 
an der Welt" porté en collabora-
tion avec Caritas Luxembourg 
et cofinancé par le Ministère des 
Affaires Etrangères. Cette coo-
pération en soutien à la Maison 
Shalom a pris fin en décembre 
2021.

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

 © Somali Women and Child Care Association 
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CRISE COVID
Suite à la crise de la COVID-19, les écoles res-
taient fermées jusqu’en septembre mais avec 
possibilité de prolonger la fermeture jusqu’au 
mois de janvier 2021. Les réfugiés sont les 
plus affectés par la crise. En plus de leur situa-
tion déjà difficile, ils se retrouvent dans l’im-
possibilité de rester en ville, les conditions de 
vie sont de plus en plus difficiles. La plupart 
d’entre eux se convertissent en petits agricul-
teurs et éleveurs en constatant que ce sont 
les seules activités qui ne sont pas arrêtées 
malgré la crise du COVID-19. Les activités 
ont donc été revues en mettant en priorité le 
développement des formations agropasto-
rales afin de réduire la dépendance aux aides 
internationales.

AFGHANISTAN LIBRE
L’Afghanistan est le « deuxième 
pire pays au monde où vivre en 
tant que femme », et le pays le 
plus meurtrier pour les enfants 
pour la cinquième année 
consécutive.  
En 2020, la Fondation du Grand-
Duc et de la Grande-Duchesse 
apporte son soutien à l’asso-
ciation "Afghanistan Libre", 
renouant avec son engage-
ment en Afghanistan qui avait 
commencé en 2002, le premier 
projet de la Fondation après 
l’avènement au trône de Leurs 
Altesses Royales le Grand-Duc 

et la Grande-Duchesse. 
Afghanistan Libre est une ONG 
créée 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.

DESCRIPTION DU PROJET  
Développement d’une aide coopé-
rative de production de vêtements 
pour des femmes victimes de 
violences.

 © Meryl Curtat
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Objectif : Afghanistan Libre plaide pour l’autonomie 
complète de ses bénéficiaires et envisage un modèle d’en-
treprise où elles prennent le contrôle de tous les aspects 
des opérations et de la gestion de la coopérative. Ainsi, les 
bénéficiaires de la coopérative reçoivent une formation 
commerciale et de marketing, une formation profession-
nelle, et des cours d’alphabétisation pour renforcer leurs 
capacités. 

Résultats : Grâce au soutien de la Fondation, Afghanistan 
Libre a ouvert les portes de sa première coopérative des 
femmes en août 2020. Depuis lors, elle a engagé cinq 
femmes des régions les plus précaires de l’Afghanistan 
et offre aux femmes survivantes de violences un revenu 

permanent et de retrouver un sentiment d’autonomie. Au 
courant de l’année 2021, Afghanistan Libre a préparé la 
coopérative à être pleinement opérationnelle. 

24 femmes bénéficiaires du programme de formation pro-
fessionnelle ont cousu plus de 50 000 masques, ce qui leur a 
permis d’obtenir un revenu, une sécurité économique mais 
aussi contribuer à protéger leurs communautés.  

« Lorsque j’entends que des petites filles de 10 ans sont "données" 
en mariage à des combattants talibans, comment appeler cela 
autrement qu’un viol, physique et social? Ce qui se passe aujourd’hui 
en Afghanistan est un drame dont les conséquences concernent 
d’abord les Afghanes dont nous devons tous être solidaires. »

S.A.R. la Grande-Duchesse

 © Meryl Curtat



2020-2021 | 031RAPPORT 2022

RÉPONSE COVID-19

L’Afghanistan est un des pays 
les plus vulnérables pour faire 
face à la crise de la COVID-19. 
La précarité du système de 
santé afghan reconnu comme 
l’un des pires au monde, la 
fragilité de la situation poli-
tique du pays et la persis-
tance des attentats de Daesh 
et des Talibans ont plongé 
l’Afghanistan dans une situa-
tion sanitaire et socio-écono-
mique catastrophique. 

C’est pourquoi, la Fondation a 
aidé Afghanistan Libre avec un 
financement spécial, afin de :

→ Distribuer des centaines de 
livrets de sensibilisation pour 
informer les communautés 

les plus vulnérables sur le virus 
et les gestes barrières afin de 
combattre sa propagation ; 
des milliers de personnes ont 
ainsi été sensibilisées.

→ 24 bénéficiaires de notre 
programme de formation pro-
fessionnelle ont cousu plus de 
50 000 masques, ce qui leur 
a permis d’obtenir un revenu, 
une sécurité économique 
mais   aussi contribuer à pro-
téger leurs communautés. 

→ 700 familles les plus vul-
nérables de leurs commu-
nautés ont reçu gratuitement 
des masques, du savon 
et du désinfectant pour 
les mains (excessivement 

cher et difficile à obtenir en 
Afghanistan)

Situation actuelle : Depuis la 
prise de pouvoir par les Ta-
libans le 15 août 2021, la si-
tuation des femmes et filles 
afghanes n’a cessé de se dé-
grader, et l’ONG Afghanistan 
Libre a été particulièrement 
visée par le nouveau régime.

Les deux projets n’ont pas pu 
reprendre sous le nouveau 
régime. Les fonds non utilisés 
ont été attribués à la garantie 
de la sécurité des employées 
d’Afghanistan Libre et à l’ali-
mentation d’un fonds d’ur-
gence pour venir en aide aux 
réfugiés intra Afghanistan. 

Au 31 décembre 2021 l’ONG 
Afghanistan Libre a mis en 
sommeil ses activités, une 
mesure temporaire à laquelle 
l’association est contrainte 
par la mise en suspens de 
nos opérations depuis août, 
et la mise en danger de ses 
équipes.

 © Meryl Curtat
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URGENCES 
LIBAN

Le 4 août 2020 une explosion 
énorme a déchiré Beirut, capi-
tale du Liban. 
En novembre 2018, notre pré-
sidente, la Grande-Duchesse, 
avait visité le Liban et notam-
ment Beirut pour se renseigner 
sur la situation de nombreux 
réfugiés syriens et surtout des 
victimes de violences sexuelles 
dans les camps de réfugiés 
dans les alentours de Beirut.
Ainsi, quelques jours après 
l’explosion, elle a contacté ses 
réseaux pour apporter son 
soutien à la population touchée 

par cette catastrophe. Ensemble 
avec La Guilde européenne du 
raid et l’association locale Beit 
El Baraka, la Fondation a lancé 
un projet de soutien aux arti-
sans d’art et créateurs libanais. 
Le soutien aux jeunes créa-
teurs est primordial pour donner 
des perspectives aux jeunes 
Libanais et Libanaises, pour 
recréer non seulement une ville 
meurtrie, mais toute une société 
qui souffre d’années de vio-
lences et de mauvaise gestion.
La reconstruction des ateliers 
détruits et la mise à disposition 

de nouveau matériel de travail, 
permettent de maintenir ces 
créatrices (4 projets sur 5 sou-
tenus, sont menés par des 
femmes) dans l’emploi et de 
relancer l’économie locale.
8 mois après l’explosion, nous 
avons clôturé ce projet et les 
résultats sont impressionnants !
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PROJET SUD SOUDAN

Lors de la Naissance du Prince 
Charles, de nombreuses per-
sonnes ont fait preuve de 
générosité en faisant un don. 
En octobre 2020, le Prince 
Guillaume et la Princesse 
Stéphanie remettaient à Caritas 
Luxembourg, afin de soutenir 
des projets à l’enfance mis en 
œuvre par Caritas Luxembourg 
au Soudan du Sud.
Grâce à ces dons, le pro-
gramme de nutrition de Caritas 
Luxembourg au Soudan du 
Sud a pu être cofinancé par le 

ministère des Affaires étran-
gères et européennes.
Plus d’un million d’enfants 
souffrent de malnutrition aiguë 
dans ce pays où un enfant sur 
dix meurt en dessous de l’âge 
de 5 ans.
La guerre a entraîné une aug-
mentation de l‘insécurité sur les 
routes, rendant difficile l’accès 
et donc l’approvisionnement 
des zones les plus touchées par 
la famine.
Ces dons ont donc eu un effet 
multiplicateur considérable :

En octobre 2020, le Prince 
Guillaume et la Princesse 
Stéphanie remettaient les  
dons 'Prince Charles'  à 
Caritas Luxembourg

1000 Plus de 1.000 enfants identifiés comme 
souffrant de la faim ont été traités

17 17 séances d’éducation nutritionnelle ont été 
organisées dans les villages

40
40 mamans éducatrices ont été formées 
à la sensibilisation d’autres mamans sur la 
nutrition et l’hygiène

450
450 femmes enceintes et allaitantes et 
800 enfants ont reçu des compléments 
alimentaires

500 500 fermiers ont été formés à des meilleures 
pratiques agricoles

24 24 sessions de dépistage nutritionnel ont été 
organisées

5000 5.000 enfants ont été dépistés pour la 
malnutrition.

 © Cour grand-ducale / Sophie Margue
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"Non seulement les conflits se multiplient mais ils sont 
porteurs de toujours plus d’horreur, notamment par 
l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre,  
une puissance dévastatrice."
S.A.R. la Grande-Duchesse

 © Croix-Rouge luxembourgeoise
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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.

2020

2021
ENTRÉES

Dons aide humanitaire

Dons affectés 
aux activités au Luxembourg

Dons non affectés

DÉPENSES

Aide humanitaire

Assistance 
et secours Luxembourg

Fonctionnement

825 204,78 € 445 434,34 € 695 624,25 € 354 529,72 €
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400 000 €
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REMERCIEMENTS
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 © ONA



AIDER LES PLUS DEMUNIS
Chaque geste de générosité nous permet de poursuivre notre lutte en faveur des plus démunis. 
Les signes forts de solidarité et de soutien sont donc plus importants que jamais !
          Merci

QR CODE PAYCONIQ

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

NUMÉROS DE COMPTE

Vous pouvez également faire un virement bancaire sur un de nos 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.
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