
e-mail: macou@fed.lu

MaCoU
MAISON COMMUNAUTAIRE 
D’URGENCE

·   REFUGE D’URGENCE POUR FEMMES EN 
SITUATION DE DÉTRESSE SOCIALE AIGUË 
À COURTE DURÉE

·   ACCÈS UNIQUEMENT PAR UN SERVICE DE 
FEMMES EN DÉTRESSE OU UN SERVICE 
D’UNE INSTITUTION PARTENAIRE

COMPTE BANCAIRE

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

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 
est reconnue d’utilité publique par arrêté 
grand-ducal du 17 septembre 2004

Les dons à FED ASBL sont � scalement déductibles

MaCoU
MAISON COMMUNAUTAIRE 
D’URGENCE

ADRESSE SECRÈTE 
Adresse postale:
B. P. 1024
L-1010 Luxembourg

e-mail: macou@fed.lu

B. P. 1024 
L-1010 Luxembourg

Tél.: 40 73 35
e-mail: organisation@fed.lu

www.fed.lu

FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l., en tant qu’organisme 
gestionnaire, a obtenu l’autorisation ministérielle pour 
l’exercice de l’activité de la « Maison communautaire 
d’urgence du service de logements en milieu ouvert ».

La MaCoU est un service de 
FEMMES EN DETRESSE
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NOS SERVICES
·    Refuge d’urgence pour femmes avec ou 

sans enfants dans une situation de détresse 
sociale aiguë. 

·    Logement de dépannage pour une période 
transitoire maximale de deux mois.

·    Service s’adressant prioritairement aux 
femmes qui sont victimes de violence 
domestique.

·    Service sans encadrement stationnaire. 

CRITERES D’ADMISSION
·   Certaine autonomie existentielle. 

·   Autonomie / stabilité suffisante pour vivre 
dans un logement avec un minimum 
d’encadrement. 

·   Stabilité psychique (pas de souffrance 
psychique aiguë, pas de dépendance). 

·   Logement, hébergement, solution prévue 
au plus tard après deux mois. 

·   Collaboration étroite avec l’agent de suivi 
qui a dait la demande d’entrée. 

COMMENT ACCEDER  
À LA MACOU ? 
Sur demande d’entrée faite par une 
collaboratrice d’un bureau de consultation 
interne ou externe. Le service ayant fait la 
demande assure le suivi personnel.

POPULATION CIBLE
·    Femmes majeures avec ou sans enfants. 

·    Femmes en danger ayant besoin d’un  
lieu sécurisé. 

·    Femmes en situation de crise attendant  
un logement.

·    Femmes en détresse de logement dont 
le nouveau logement n’est pas encore 
accessible ou ayant un logement en vue. 

·    Femmes victimes de la traite des êtres 
humains. 

·    Femmes en situation de crise quelconque 
ayant besoin d’un endroit calme et protégé. 


