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HEURES D’OUVERTURE
Lundi et jeudi
09:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Mardi : 09:00 – 14:00
FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l., en tant qu’organisme
gestionnaire, a obtenu l’agrément ministériel pour
l’exercice de l’activité du « Centre de rencontre pour
femmes » – KOPPLABUNZ.
(agrément enregistré sous le numéro FED/FE-CC/1/2018)

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE

COMMENT NOUS TROUVER:

Les dons à FED ASBL sont fiscalement déductibles

est reconnue d’utilité publique par arrêté
grand-ducal du 17 septembre 2004

Tél.: 22 07 14
e-mail: kopplabunz@fed.lu

ATELIERS POUR FEMMES IMMIGRÉES ET
RÉFUGIÉES:

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat)
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000
BIC BCEELULL
Association sans but lucratif
R.C.S. Luxembourg no. F1391

Layout: www.pro-fabrik.com

COMPTE BANCAIRE

· VALORISATION ET CONSOLIDATION DES
COMPÉTENCES PERSONNELLES
· DÉCOUVERTE DU PAYS D’ACCUEIL
· PROMOTION DE L’AUTONOMIE

MISSION GÉNÉRALE

NOTRE OFFRE

NOTRE EQUIPE

Le centre de rencontre KOPPLABUNZ
est un lieu d’accueil, d’information et
d’orientation exclusivement réservé
aux femmes.

Après un premier entretien individuel
d’accueil, un parcours individualisé est
établi pour chaque participante.

LE PERSONNEL DU KOPPLABUNZ PROPOSE:

Kopplabunz s’adresse particulièrement
aux femmes issues de l’immigration, sans
pour autant exclure d’autres femmes
auxquelles la participation à l’un ou l’autre
atelier permettrait de mieux se retrouver
dans la société luxembourgeoise.
L’objectif principal du Kopplabunz est
d’aider les femmes à être davantage
autonomes dans leurs actes quotidiens
au sein de la société d’accueil.

En fonction des compétences et besoins
identifiés, les femmes s’inscrivent aux
ateliers proposés.
LES ATELIERS :
· f avorisent le dépassement de soi et
l’ouverture aux autres ;
· renforcent l’estime de soi ;
· p
 romeuvent le potentiel et les
ressources ;
· consolident la maîtrise en langue ;
· informent sur le Luxembourg, ses
cultures et ses institutions ;
· ouvrent la voie vers l’autonomie
socioprofessionnelle ;
· proposent des moments créatifs et
récréatifs ;
· permettent une expérience de travail
en équipe ;
· aident à se construire des réseaux
de solidarité ;
· et bien plus encore !
Nos ateliers sont gratuits.
Prenez rendez-vous avec l’équipe du Kopplabunz
pour toute information et inscription aux ateliers.

· accueil et inscriptions aux ateliers ;
· organisation de différents ateliers ;
· é
 coute active ;
· d
 iffusion d’informations ;
· p
 artage de compétences ;
· m
 ise en réseau.

