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PRÉFACE

Les effets de la crise sanitaire Covid-19 sur quasiment toute 
l’année 2020 en ont fait une année incomparable à toutes les 
années antérieures et les challenges qui en ont résulté sous dif-
férents aspects pour les associations du secteur social font que, 
du moins en ce qui concerne la préface du rapport d’activité de 
Femmes en Détresse ASBL pour cette année, je vais essayer de 
mettre en exergue les points les plus exigeants tant au niveau 
organisationnel et personnel que social et en même temps tous 
les changements fonctionnels qui ont dû être assumés au cours 
de l’année 2020.

Avec ses plus de 100 collaboratrices et collaborateurs, Femmes en Détresse ASBL constitue 
une entreprise de taille moyenne, composée de 14 services et centres d’accueil à fonction-
nements très diversifiés. Ainsi, l’adaptation rapide et régulière du fonctionnement de ces 
divers services et centres d’accueil au confinement, respectivement aux différentes étapes 
subséquentes du déconfinement suite aux décisions gouvernementales y relatives a déjà 
constitué un coup de force à elle seule. L’administration, en collaboration avec la déléguée 
à la sécurité, a toujours essayé de trouver le juste milieu entre une protection conséquente 
du personnel et un maintien de la disponibilité et du soutien vis-à-vis de la population 
cible, qui, en cette situation d’exception en avait encore plus besoin qu’en temps normal.

Si les services de consultation (CFFM, VISAVI, SAVVD, PSY-ea) se sont assez rapidement réor-
ganisés pour effectuer des consultations par téléphone, les collaboratrices et collaborateurs 
ont cependant constaté rapidement que les consultations à distance ne permettaient 
pas d’établir une relation si intense avec leurs clientes qu’un entretien en face à face. Telle 
a d’ailleurs aussi été la conclusion de l’étude qui a été réalisée en plein confinement par 
l’Université de Luxembourg auprès de certains acteurs sociaux et à laquelle ont participé 
quelques services de Femmes en Détresse ASBL. Inutile de dire que lors de chaque nouvelle 
adaptation des dispositions de sécurité, les plans de travail ont dû être adaptés de même 
que les dispositions relatives au télétravail. Inutile aussi de dire que du fait de l’attribution 
- pourtant justifiée - de congés pour raisons familiales aux parents d’enfants pour lesquels 
les structures de garde ou bien les écoles étaient fermées, de même que les congés de 
maladie attribués aux personnes vulnérables – tout aussi justifiés – aggravaient le problème 
du fonctionnement régulier de certains services. Par ailleurs, à certaines époques, certains 
services n’avaient pas le droit de fonctionner normalement (Kannerhaus, SKKD), ce qui a 
cependant permis de renforcer d’autres services en période de pénurie de personnel (Fraen-
haus, Mederchershaus, Naxi, etc.). Je voudrais ici remercier spécialement toutes celles et tous 
ceux qui, malgré l’incertitude de la situation, l’angoisse montante vis-à-vis d’une pandémie 
qui s’est montrée de plus en plus fulgurante et face à la peur d’une infection avec le virus 
Covid-19, se sont engagés corps et âme pour faire continuer leurs services à fonctionner.

Mais la situation a été tout aussi éprouvante – si pas plus encore - pour la population cible 
de Femmes en Détresse ASBL : peur de perdre l’emploi suite aux fermetures de commerces 
et entreprises, réduction de 20% du revenu en cas de chômage partiel, adaptation d’un 
logement parfois très exigu pour y faire travailler parallèlement plusieurs personnes en 
home office respectivement home-schooling. J’aimerais remercier ici spécialement la 
Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse ainsi que certaines entreprises in-
formatiques qui nous ont mis à disposition spontanément des tablettes pour les enfants 
scolarisés de nos foyers, afin qu’ils soient à même de participer à la formation online, 



FEMMES EN DÉTRESSE  lll  Rapport d’activité 20204

PRÉFACE

de même que celles qui nous ont mis à disposition des mobiles professionnels pour les 
collaboratrices qui devaient travailler à distance. Sans ces secours spontanés, l’adapta-
tion à des modes de fonctionnement digitalisés n’aurait pas si facilement pu se réaliser.

Or, le volet de la violence a été celui qui a le plus pesé sur l’activité en période de crise 
sanitaire. En effet, même si au cours du confinement complet en début d’année, aucune 
augmentation substantielle des situations de violence domestique n’avait été constatée, 
dès le relâchement des mesures de sécurité, il est apparu que le confinement avait bien 
engendré une augmentation du potentiel de violence domestique. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que très tôt Femmes en Détresse ASBL avait publié une adresse de courriel 
régulièrement contrôlée (même pendant la nuit et en fin de semaine) afin qu’en cas de 
péril les femmes auraient la possibilité de contacter un service externe sans devoir parler 
en présence de l’auteur de la violence lors du confinement. Par la suite a été mise en place 
une hotline commune à toutes les associations pour aider les personnes victimes de violence 
conjugale, mais malheureusement seulement en journée entre huit et vingt heures.

Lors du relâchement des mesures de confinement, malgré l’absence de chiffres clairs 
dans les statistiques, il est apparu dans tous les services que la violence conjugale allait 
croissant : non seulement les demandes de consultation augmentaient énormément au 
VISAVI et au CFFM, mais également les demandes pour l’obtention d’une place dans un 
refuge pour femmes. Si les instances publiques ont réagi rapidement pour attribuer dans 
cette situation de crise à la Maison communautaire d’urgence (MaCoU) un agrément 
provisoire pour accueillir 27 personnes au lieu des 11 personnes autorisées jusque-là, on 
a néanmoins dû constater que les refuges affichaient rapidement complets au vu du 
nombre croissant de familles en crise, de sorte qu’à partir de fin avril 8 femmes avec 16 
enfants ont été logés temporairement dans des hôtels. Un grand merci à la Fondation 
du Luxembourg pour deux dons spécialement affectés à cette fin et au MEGA qui a pris 
en charge lors du décompte le montant restant de quelques 50 000 €. Un grand merci 
également à l’Agence immobilière sociale de la Fondation pour l’accès au logement qui, 
dans cette situation d’urgence extrême, a rapidement trouvé des logements pour les 
familles hébergées en hôtels et qui ainsi a permis de sécuriser les familles atteintes de 
violence conjugale et de réduire en même temps considérablement le coût d’hôtellerie 
y relié.

Je voudrais adresser également un grand merci à la Fondation Vodafone qui a contacté 
Femmes en Détresse ASBL en début de l’année 2020 pour collaborer à la réalisation des 
adaptations nécessaires sur une application existante contre la violence domestique 
en vue du lancement de celle-ci au Luxembourg. Il s’agit d’un côté de permettre aux 
femmes et hommes concernés de vérifier moyennant l’application si elles/ils sont victimes 
de violence conjugale, et, le cas échéant, d’obtenir des informations sur les services qu’ils/
elles peuvent contacter dans ce cas pour trouver de l’aide et du soutien pour sortir de 
cette situation dangereuse.

Pour Femmes en Détresse ASBL, l’année 2020 n’a pas seulement été marquée par une 
crise sanitaire persistante et angoissante, mais également par un certain nombre de 
restructurations et adaptations de projets ou services dues à différentes raisons.

Ainsi en début d’année, s’était concrétisé le constat que le concept pour le fonctionnement 
du refuge pour femmes devrait être soumis à discussion et à adaptation. Ainsi, tout au long 
de l’année 2020, les collaboratrices du refuge (Fraenhaus) ont travaillé avec un consultant 
externe sur le nouveau concept qui est depuis début de cette année en application et qui 
semble donner plus de satisfaction à l’équipe en permettant à toutes les collaboratrices 
de faire un suivi plus holistique des clientes et de leurs enfants résidant au refuge, tout en 
constituant également une plus-value pour les femmes et les enfants y hébergés.
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En même temps, la réaffectation de certains volets ministériels à d’autres ministères 
suite à la constitution du nouveau gouvernement en 2017 ainsi que la nouvelle répar-
tition des tâches entre le Ministère du Travail et de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire (MTEESS) et le Ministère de la Famille et de l’Intégration (MIFA) issue de la loi du 
28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (REVIS) ont fait que des adaptations 
considérables ont dû être réalisées.

Ainsi la convention antérieure du MTEESS relative aux formations et à l’atelier de lavage 
repassage et de couture du NAXI a dû être dédoublée et la partie Atelier a dû être 
adaptée en vue d’un financement suivant les critères de l’ONIS du MIFA qui procède par 
financement forfaitaire en fonction du nombre des participantes. Il s’agissait d’un réel 
tour de force pour parvenir à un budget équilibré pour l’Atelier qui comprenait d’une part 
l’augmentation considérable du nombre de personnes en atelier (ce qui en période de 
pandémie n’était pas vraiment approprié), et d’autre part une adaptation du concept 
de base avec l’élaboration de nouveaux volets de formation comme la couture (vous 
trouverez le dépliant y relatif en partie reproduit dans le rapport d’activité) et le service 
livraison. Je voudrais remercier ici toute l’équipe qui s’est engagée à fond pour mettre 
en œuvre dès juillet 2020 les adaptations requises pour permettre la viabilité de l’Atelier, 
ceci en pleine période de pandémie avec tous les aspects négatifs y rattachés.

Jusqu’au début de l’année 2020, le service Psy-ea avait développé le concept d’un espace 
de rencontre protégé pour permettre à des jeunes et adolescents victimes ou témoins de 
violence domestique de voir l’auteur de la violence dans un espace sécurisé, sans qu’il y ait 
risque de manipulation, de mise sous pression, etc. Ce projet a par la suite été présenté 
à tous les ministères concernés, soit le Ministère de l’Egalité entre femmes et hommes 
(MEGA), le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENEJ) et 
le Ministère de la Justice dont tous les responsables s’accordaient à dire qu’un tel espace 
était définitivement indispensable et nécessaire de réaliser. Mais quelle a été la déception 
de Femmes en Détresse ASBL et plus spécifiquement de l’équipe du Psy-ea très engagée 
dans son développement quand fut prise la décision par les ministères que ledit espace 
de rencontre ne serait pas réalisé dans le cadre de notre association, mais par l’Etat. 

En fin d’année nous a par ailleurs été transmise l’information que le refuge pour jeunes 
filles victimes de violence domestique serait rattaché à l’Office national de l’enfance, 
tomberait donc, comme nous le savons dès à présent, à partir de 2022 sous la tutelle du 
MENEJ. Ici aussi un travail de conception et d’adaptation à un financement forfaitaire 
sera donc à faire au cours de 2021/2022.

Par ailleurs, un volet Formation a été rajouté aux activités de Femmes en Détresse ASBL 
et va continuer à être développé au cours des prochaines années, notamment en ce qui 
concerne tout ce qui est en relation avec les différents aspects de la violence : prévention, 
information, formation des personnes professionnellement au contact des différentes 
formes de violence domestique, suivi de personnes ayant fait l’expérience de la violence.

Je voudrais quand-même faire une comparaison rapide des statistiques de 2019 et 2020 
en tenant compte néanmoins de la situation spéciale de cette année.

Pour les centres d’accueil (Fraenhaus, Macou et Mederchershaus) le nombre de clientes 
recueillies est resté assez stable, étant donné qu’en raison du confinement et des mesures 
sanitaires les femmes et les jeunes filles sont restées en moyenne plus longtemps dans 
les structures d’hébergement. Le Kannerhaus et le SKKD (Service Krank Kanner Doheem) 
ont été temporairement fermés, comme les autres services pour enfants, de sorte que 
leurs chiffres de présences respectivement de gardes sont de loin plus bas que ceux de 
l’année précédente. Un grand merci est cependant dû aux collaboratrices de ces services 
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qui, lors de la fermeture temporaire de leurs services, ont prêté leur aide à d’autres services 
et centres d’accueil comme le Naxi, le Mederchershaus et le Fraenhaus, qui pouvaient ainsi 
continuer à fonctionner malgré les mesures de sécurité, les congés pour raisons familiales et 
les congés de maladie. Les services de consultation (CFFM, SAVVD, VISAVI) par contre ont 
connu une augmentation massive du nombre des consultations, même si en majorité elles 
ont eu lieu par téléphone : pour le CFFM de 1261 consultations en 2019 à 1934 en 2020, 
pour le SAVVD il y a eu 278 expulsions en 2020 contre 265 en 2019, au VISAVI le nombre 
de femmes reçues en consultation a augmenté de 2019 à 2020 de 369 à 445. Le service 
Oxygène, qui en 2019 prestait prioritairement des formations de prévention de la violence 
dans les écoles, n’a pas pu poursuivre cet objectif en 2020 en raison de la crise sanitaire. 
Or, le nombre de contact de jeunes filles a augmenté sur 8 mois de 50% par rapport au 
chiffre de l’année précédente . Pour le SAVTEH (service d’aide aux victimes de la traite des 
êtres humains), le degré de sollicitation est resté quasiment le même qu’en 2019. Pour les 
deux services de formation (NAXI et projet Ciao !), le nombre de femmes ayant assisté à 
une formation a augmenté, malgré les restructurations au NAXI (de 111 à 131 participantes). 
Malgré une brève fermeture et malgré les adaptations nécessaires au projet Ciao ! pour 
permettre d’offrir aux participantes des formations online des différents modules, le nombre 
de femmes ayant participé aux différents modules est resté quasiment le même.

Par ailleurs, en 2020, le conseil d’administration a procédé enfin - sur base des recettes 
en dons des années antérieures - à l’acquisition de deux logements à trois chambres 
à coucher pour héberger dans le besoin des femmes clientes de nos services. Un grand 
merci au Ministère du Logement pour le soutien financier de 75% du coût de revient. 
Ce n’est qu’une goutte sur une pierre très chaude, mais c’est au moins cela. Le service 
2e Phase a pris en charge la gestion de ces logements ainsi que le suivi logement des 
femmes y logées. Comme depuis le début de cette année, Femmes en Détresse ASBL 
dispose également d’une convention de gestion locative sociale avec le Ministère du 
Logement, la charge de ce service va accroître rapidement, les premiers contrats avec 
des propriétaires de logements ayant depuis lors été signés.

Pour tous les services de l’association on peut donc dire que 2020 a été une année stressante, 
angoissante, de renouveau, de changement et d’adaptations en partie imposées. J’espère 
qu’en 2021 et surtout en 2022 on réussira à retrouver un rythme un peu moins soutenu afin 
de pouvoir mettre en œuvre posément tous les changements intervenus et à intervenir.

Last but not least, je voudrais remercier de tout cœur tous les donateurs et toutes les 
donatrices pour la générosité extraordinaire avec laquelle ils et elles ont soutenu nos 
activités en 2020, conscient-e-s que la crise sanitaire était plus grave encore pour les 
femmes clientes de nos services et pour leurs enfants que pour la population en général.

Luxembourg, en mai 2021.

Karin MANDERSCHEID
Présidente
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Les missions de Femmes en Détresse sont mul-
tiples et variées, 14 services différents ont été 
créés afin de remplir les objectifs tels que fixés 
à l’article 2 des statuts de l’association :

« L’association a pour objet d’offrir aux femmes, 
à leurs enfants, aux jeunes filles une protection 
efficace contre la violence par le développement 
et la gestion de maisons pour  femmes et jeunes 
filles en détresse, de centres d’information et de 
consultation.(...)

Elle contribue à améliorer la condition de vie 
des femmes, en les aidant à s’intégrer à la vie 

économique et sociale en leur garantissant une 
aide psychologique, juridique et sociale et en leur 
offrant des formations spécifiques. (...)

L’association peut en outre exercer toutes activités 
et accomplir tous actes ou opérations susceptibles 
de favoriser, de promouvoir ou de faciliter la réa-
lisation de son objet social »

Les services de l’asbl Femmes en Détresse sont 
subventionnés par des conventions avec le Mi-
nistère de l’Egalité des chances, le Ministère du 
Travail et de l’Emploi et le Ministère de l’Educa-
tion nationale et de la Formation professionnelle.

MISSIONS OFFICIELLES DE FEMMES EN DÉTRESSE

FEMMES 
EN DÉTRESSE
asbl

56, rue Glesener  l  L-1630 Luxembourg
Adresse postale : B.P. 1024  l  L-1010 Luxembourg

Tél. : 40 73 35  l  Fax : 40 73 34  l  E-mail : organisation@fed.lu



FEMMES EN DÉTRESSE  lll  Rapport d'activité 20208

FEMMES EN DÉTRESSE / HISTORIQUE

HISTORIQUE

L’association sans but lucratif Femmes en Détresse fut créée en juin 1979 par un groupe de travail 
du Mouvement pour la libération de la femme (MLF). Elle avait comme but la création, le déve-
loppement et la gestion d’une maison pour femmes en détresse et voulait offrir aux femmes et à 
leurs enfants une protection efficace contre la violence masculine.

Le refuge pour femmes victimes de violence conjugale, le Fraenhaus, a ouvert ses portes en mars 1980.

La volonté affirmée de l’association de contribuer aussi à « l’amélioration de la vie des femmes, en 
les aidant à s’intégrer à la vie économique et sociale, en leur garantissant une aide psychologique, 
juridique et sociale et en leur offrant des formations spécifiques » s’est concrétisée par la création 
de services diversifiés au fil des années :

1980 ouverture du Fraenhaus, refuge pour 
femmes, victimes de violence domestique 

1981 ouverture du service d’information et de 
consultation pour femmes VisaVi

1984 ouverture du centre de rencontre pour 
femmes « Kopplabunz »

1986 création du centre de formation pour 
femmes, familles et familles monoparen-
tales (CFFM)

1988 création du SKKD : Service Krank Kanner 
Doheem au sein du CFFM

1991 dans le cadre du programme européen 
NOW (new opportunities for women), 
création du Naxi-Atelier, atelier de for-
mations spécifiques pour femmes

1995 ouverture d’un bureau d’information pour 
jeunes filles victimes d’actes de violence 
physique et/ou sexuelle (nom de la struc-
ture: OXYGÈNE en 1997), 

1997 ouverture du refuge pour jeunes filles, le 
Meederchershaus

1996 ouverture du Kannerhaus, garderie interne 
pour les enfants des clientes des services 
de Femmes en Détresse

1998 création du Fraentelefon

2003 suite à la mise en vigueur de la loi sur la 
violence domestique, création du Service 
d’Assistance aux Victimes de Violence 
Domestique (SAVVD)

2005 ouverture du PSYea, le service psycholo-
gique pour enfants et adolescents victimes 
de violences domestiques

2007 création du dispositif d’aide aux victimes 
de la traite des êtres humains (SAVTEH) 

2017 création du centre d‘accueil MaCoU, 
maison communautaire d‘urgence qui 
accueille des femmes en situation d‘ur-
gence pour une durée limitée

2017 création du service 2e PHASE, suivi et ac-
compagnement des femmes vivant dans 
un logement de deuxième phase

Femmes en Détresse est Focal point de WAVE 
(Women against violence Europe) et experte  
nationale de l’observatoire du LEF (Lobby eu-
ropéen des femmes) sur la violence envers les 
femmes.



FEMMES EN DÉTRESSE  lll  Rapport d'activité 2020 9

INTERSECTION
Groupement interservices des formatrices de 
Femmes en Détresse 

BP. 1024
L-1010 Luxembourg

E-Mail: formation@fed.lu 

QUI SOMMES-NOUS ?
 Pool de 8 formatrices et 1 formateur, agréés en matière de  
violence domestique. Les membres du pool sont toutes et 
tous en contact avec le public au sein de 4 services de l’asbl 
Femmes en Détresse : Fraenhaus, PSYea, SAVVD et VISAVI.

MISSIONS
 Afin d’accompagner le public-cible, les femmes, les enfants, 
les familles monoparentales et toutes les victimes de violence 
domestique il est primordial que les professionnels en contact 
avec eux soient formés pour les accueillir avec respect et en 
cohérence avec leur besoin.

 C’est pourquoi les membres d’Intersection se mobilisent pour 
qu’au travers des formations une réelle collaboration et une 
prise de conscience se développent dans l’intérêt des popula-
tions rencontrées et prises en charge des professionel-le-s au 
contact avec le public cible (police, enseignants, hôpitaux,,...) 
au sein de Femmes en Détresse asbl.

 Il s’agit aussi de permettre à nos populations cibles de sortir 
de situations difficiles au quotidien en leur donnant des in-
formations, des outils, en développant leur réseau pour leur 
permettre d’évoluer.

OFFRE
 SENSIBILISATION ET FORMATION 

Organisation de séances de sensibilisation et de formation, à 
l’intention des professionnels et des futurs professionnels, sur des 
thèmes tels que la violence conjugale, la violence domestique, 
l’intégration des femmes, la place de la femme dans la société, les 
jeunes et le couple, l’égalité homme/femme, etc.

S TAT I S T I Q U E S

Formations et 
sensibilisation

20 séances 
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INTERSECTION / LES FORMATIONS DE FED

 ATELIERS À DESTINATION DU PUBLIC-CIBLE

Organisation d’ateliers à destination

- des femmes concernant la violence domestique, l’intégration, 
l’égalité homme/femme

- des enfants et des adolescents concernant la violence domes-
tique, les violences dans le couple, l’égalité

 INTERVENTIONS GRAND-PUBLIC

Intervention sur tous les sujets concernant la femme, sa position 
dans la société, les violences conjugales, les violences domestiques 
et les violences à l’égard des femmes en général.

QUELQUES LIEUX D’INTERVENTION
- Ecole de police

- Université de Luxembourg - Bachelier en 
sciences éducatives et sociales

- Ecole des sages-femmes

- Ecoles primaires et secondaires

- Maisons relais

- Croix Rouge

- IFEN

PARTICULARITÉ DE 2020
La mise en place des formations et seances de sensibilisation 
a fortement été impactée par la crise sanitaire. Bon nombre 
d’évènements prévus dans ce contexte ont du être annulés, voire 
reportés en 2021. 

Au fil des mois, avec les restrictions gouvernementales mises en 
place, l’équipe des formateur/trices a tenté au mieux de maintenir 
ses engagements. Les mises en quarantaine, les CM, les CRF ont 
ajouté un frein au bon fonctionnement de nos prestations.

Il faut espérer dès lors que 2021 nous permette de rattraper et 
d’honorer les engagements reportés. Sans oublier la volonté de 
chacun(e), de sensibiliser un maximum de personnes en 2021 et les 
années suivantes. L’équipe des formateur/trices est en constante 
évolution, que ce soit au niveau du nombre de formateur/trices, 
que de la participation à de la formation continue.

Cette année fut une année d’apprentissage pour toutes/tous, 
gardons la motivation d’avancer avec positivité! 

Convention 
d’Istanbul

« Article 15: Formation des 
professionnels 

1 

Les Parties dispensent ou 
renforcent la formation 
adéquate des professionnels 
pertinents ayant affaire aux 
victimes ou aux auteurs de 
tous les actes de violence 
couverts par le champ 
d’application de la présente 
Convention, sur la prévention 
et la détection de cette 
violence, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, 
les besoins et les droits 
des victimes, ainsi que sur 
la manière de prévenir la 
victimisation secondaire. 

2 

Les Parties encouragent 
l’inclusion dans la formation 
mentionnée au paragraphe 
1, d’une formation sur la 
coopération coordonnée 
interinstitutionnelle afin 
de permettre une gestion 
globale et adéquate des 
orientations dans les affaires 
de violence couvertes par le 
champ d’application de la 
présente Convention. » 
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FEMMES 
EN DÉTRESSE
Administration centrale

56, rue Glesener  l  L-1630 Luxembourg
Adresse postale : B.P. 1024  l  L-1010 Luxembourg

Tél. : 40 73 35-1  l  Fax : 40 73 34  l  E-mail : organisation@fed.lu
7,13 ETP 

En 2020 

8 personnes ont travaillé au sein de l’administration centrale : 
la directeure générale, la juriste et directeure adjointe, la 
responsable sécurité et qualité, la secrétaire, l’assistante 
ressources humaines, les deux comptables et le technicien. 
Depuis la fin de l’année 2020 la responsable des formations 
et du projet OIM a également déménagé dans les bureaux 
de l’administration.

LES DIFFÉRENTS VOLETS :

LA DIRECTION 

 gère les 14 services et le 
personnel de l’administration 
centrale ;

 garantit la réalisation des 
objectifs de l’association 
Femmes en détresse ;

 assure le suivi et le respect 
des positions idéologiques 
de l’asbl et notamment 

leur mise en œuvre par les 
services ;

 identifie et évalue les risques 
propres à l’association, qu’ils 
concernent ses client(es), 
employé(e)s, bénévoles, 
ses biens, ses finances ou 
sa réputation et prend des 
mesures pour limiter et 
contrôler ces risques.

La direction participe aux plateformes de concertation avec les 
ministères, élabore les prises de position relatives à des questions 
d’actualité en relation avec les objectifs et les valeurs de Femmes en 
détresse, le cas échéant avec les services et le conseil d’administration.

Elle représente Femmes en détresse au niveau des comités et groupes 
de travail officiels, tant nationaux qu’internationaux et en informe le conseil 
d’administration. 
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FEMMES DE DÉTRESSE
Administration centrale

LA RESPONSABLE SÉCURITÉ ET QUALITÉ

 harmonise et met à jour tous les processus 
des différents services et centres d’accueil de 
Femmes en détresse ;

 met en place des méthodes et outils de 
management de qualité ;

 assure (avec la direction) l’élaboration de 

l’état des risques et la mise en œuvre d’un 
management des risques ;

 veille à la mise en œuvre de toute mesure 
technique ou administrative susceptible 
d’éviter des risques pour l’asbl, son personnel, 
son conseil d’administration et ses clients.

LA RESPONSABLE FORMATION

 organise les formations demandées par les 
acteurs du secteur social ;

 coordonne les réunions des formatrices ;

 gère la mise en place du projet OIM ;

 rédige un concept (avec la direction et le  
conseil d’administration) pour l’implémentation 
définitive du service Formation.

LA SECRÉTAIRE ET L’ASSISTANTE 
RESSOURCES HUMAINES

 gèrent la gestion journalière des tâches 
administratives ;

 l’accueil téléphonique et accueil des visiteurs ;

 les divers travaux d’organisation des entretiens 
d’embauche, de la préparation des contrats, 
des évènements ponctuels ;

 les autres travaux de secrétariat.

LE SERVICE COMPTABILITÉ

 effectue tous les travaux en lien avec les 
salaires des employés ;

 gère la comptabilité des 14 services de 
Femmes en détresse ;

 établit (ensemble avec la direction) les 
prévisions budgétaires ;

 établit les décomptes pour les différents 
ministères  : Ministère d’égalité entre les 
femmes et les hommes, Ministère de la Famille, 
de l’Intégration et à la Grande Région (volet 
ONIS), le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie solidaire  ainsi que les décomptes 
pour les projets européens (FSE et OIM).

En 2020, un total de 53812 écritures a été traité par le service comptabilité.
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FEMMES DE DÉTRESSE
Administration centrale

LE TECHNICIEN 

 organise et surveille les travaux de rénovation 
et réparation effectués par des services 
externes ou les employés internes des 
refuges ;

 assure le logistique et les devis pour l’entretien 
des appartements de Femmes en détresse ;

 monte et démonte les expositions et 
évènements ;

 s’occupe des contrôles périodiques et de 
maintenance des services et refuges ;

 surveille la mise en place des mesures de 
sécurité et de conformité (agréments) dans 
les services.

INFRASTRUCTURE

Les locaux de l’administration centrale se situent dans une ancienne 
maison de maître dans la rue Glesener et se composent de :

 2 salles de réunion qui permettent la 
diversification des formations organisées par 
femmes en détresse

 1 grande cuisine

 un local technique avec bureau

 6 bureaux

Les rencontres avec les familles du Meederchershaus et les admissions 
aux refuges se font dans les bureaux de l’administration centrale.
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E C.F.F.M.
Centre pour Femmes, Familles et Familles Monoparentales

95, rue de Bonnevoie  l  L-1260 Luxembourg
Tél.: 49 00 51-1  l  Fax: 40 61 11

E-mail: cffm@fed.lu

5,0375 ETP

NOS OBJECTIFS
 Valoriser le rôle de la femme dans la famille et au sein de la  

société
 Soutenir les femmes dans leurs choix personnels  
 Être à l’écoute de leurs demandes et de leurs besoins
 Les aider à sortir de l’isolement
 Promouvoir leur participation à l’élaboration et à la mise en  

œuvre de projets
 Combattre les préjugés vis-à-vis des familles  

monoparentales

NOS SERVICES
 Consultations sociales
 Consultations psychologiques
 Consultations pédagogiques

NOTRE PERSONNEL
2 assistantes sociales
2 éducatrices graduées
2 psychologues
1 secrétaire

NOTRE OFFRE
 consultations individuelles
 groupes de parole
 activités
 information et guidance

Âge des clientes
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Composition 
familiale
 

 192 fam. monoparentales

 68 personnes seules

 51 fam. traditionnelles

 44 en couple

 18 fam. recomposées

 12 femmes enceintes

 8 autre 

 18 anonyme

Les motifs de 
consultation au 
service social

POPULATION CIBLE 

PERSONNES SUIVIES
390 femmes
14 hommes

ETAT CIVIL
 138 célibataires
 102 divorcé(e)s
 79 marié(e)s

 51 séparé(e)s
 3 pacsé(e)s
 8 veuves/veufs

REVENU PRINCIPAL
 43.8% salaire

 15.1 % REVIS

 4.9 % REVIS complém. 
 10.9 % sans revenu

NOMBRE DE CONSULTATIONS

C.F.F.M.
Centre pour Femmes, Familles et Familles Monoparentales
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composition familiale
fam. monoparentales 192
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fam. traditionnelles 51
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THÈMES DOMINANTS DES  
DIFFÉRENTS SERVICES DU CFFM

Les motifs de 
consultation au  
service psychologique

C.F.F.M.
Centre pour Femmes, Familles et Familles Monoparentales

Les motifs de 
consultation au 
service pédagogique
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En 2020, le thème dominant pour nos services fut sans doute 
le défi de s’adapter aux mesures sanitaires changeantes selon 
l’évolution de la pandémie du COVID-19.

Les services du CFFM sont restés joignables et disponibles pen-
dant toute l’année; une permanence téléphonique était assurée 
pour effectuer le dispatching des appels et une permanence 
personnelle était assurée dans nos bureaux pour accueillir les 
cas urgents.

L’échange entre les collaboratrices se faisait par réunion de service 
via ordinateur. La continuité des suivis de nos clientes était assurée, 
soit par consultation téléphonique, soit par video-consultation ou 
par consultation sur place, tout en respectant les mesures sanitaires 
en vigueur. Le CFFM a laissé le choix aux clientes pour choisir le 
mode de consultation.

La capacité de s’adapter aux mesures sanitaires changeantes a non 
seulement été un défi pour nos services, mais avant tout pour nos 
clientes, en majorité monoparentales : gestion du 
temps, organisation travail-école-ménage, 
insécurité, précarité, scolarisation des 
enfants, charges supplémentaires 
pour les familles/mères, manque 
d’équipements nécessaires (ordi-
nateurs, imprimantes, manque  
d’espace de travail), manque de 
place logements inadaptés au 
télétravail et « homeschooling ».  
Ces conditions particulière-
ment stressantes ont fait que 
le nombre de consultations a 
fortement augmenté en 2020.
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« Le Fraenhaus offre une aide et un refuge aux 
femmes victimes de violence »

Adresse anonyme
Tel : 44 81 81

Email: fraenhaus@fed.lu
9 ETP

Nombre de 
clientes :

43 femmes et 49 enfants 
ont trouvé refuge au 
Fraenhaus. Toutes les 
femmes ont vécu de la  
violence, dont 36 de la part 
de leur mari ou partenaire, 
1 femme de la part de 
son patron et 4 femmes 
d’un autre membre de la 
famille. 1 femme a été  
victime de la traite des 
êtres humains.

Nationalité 
des femmes  : 
17 femmes sont issues de 
l’Union Européenne.

26 femmes sont issues de 
pays tiers.

Situation 
financière :

21 femmes étaient 
sans revenu à l’entrée du 
Fraenhaus. Pour la plupart 
des femmes avec revenu, 
celui-ci était si bas qu’elles 
ne pouvaient pas en vivre. 

POPULATION CIBLE ET MISSION 
GÉNÉRALE DU FRAENHAUS
Le Fraenhaus offre une aide et un refuge à toute femme victime 
de violence conjugale ou familiale ou victime de la traite des 
êtres humains. Sa capacité d’accueil est de 38 lits. En cas 
d’urgence, une femme peut nous contacter 24/24h et entrer 
immédiatement au refuge. 

NOS PRINCIPES D’INTERVENTION
Notre travail est basé sur l’intervention féministe, qui part du 
principe que toutes les femmes peuvent surmonter l’état de 
dépendance et d’oppression, si on les encourage et les soutient. 

Nous partons du principe que les victimes de violence conju-
gale ne sont pas responsables de cette violence et qu’elles ont 
le droit à l’autonomie et au respect.  

LES OBJECTIFS DANS LE TRAVAIL AVEC 
LES FEMMES 
Sécurité : Offrir aux femmes une place dans un cadre sécurisé. 
Evaluer la dangerosité de leur situation et élaborer des scéna-
rios de protection ensemble avec les femmes. 

Stabilisation émotionnelle   : Soutenir les femmes à surmonter 
l’état de dépendance et d’oppression par rapport à leur agres-
seur. Encourager les femmes à retrouver confiance dans leurs 
propres compétences et augmenter leur estime de soi afin qu’elles 
puissent prendre leurs propres décisions concernant leurs vies.

Vie autonome   : Accompagner les femmes sur leur chemin vers 
une vie autonome. Souvent cet accompagnement se traduit au 
début du séjour par une aide concrète dans les démarches admi-
nistratives, sociales, juridiques et médicales. 



Indépendance financière 
et intégration sociale  : 
Soutenir les femmes dans 
leur projet social menant 
vers l’indépendance finan-
cière (apprentissage d’au 
moins une des langues 
usuelles du pays, formation 
professionnelle, recherche 
de travail, REVIS,…) afin de 
(re)trouver leur place dans la 
société. 

Logement : Epauler les femmes 
dans leur recherche de logement 
(logements sociaux et logements sur 
le marché privé). 

ATELIERS ET ACTIVITÉS 
Malheureusement dû au Covid-19 les ateliers ont dû être 
suspendus depuis mars.

TRAVAIL AVEC LES MÈRES 
En 2020, toutes les mères, habitantes du Fraenhaus, ont pu profi-
ter de consultations individuelles qui les ont supportées dans leur 
rôle de mère. Les sujets traités étaient la relation mère-enfant, les 
questions d’éducation et la gestion du contact des enfants avec 
le père. La collaboratrice qui travaille avec les mères les a accom-
pagnées lors de rendez-vous importants, comme p.ex. au SCAS 
ou au Service Treffpunkt. 

LES OBJECTIFS DANS 
LE TRAVAIL AVEC 

LES ENFANTS 

Sécurité : Offrir une protection 
efficace contre la violence do-
mestique en les accueillant 
dans un refuge pour femmes 

et enfants victimes de violence 
conjugale. 

Verbalisation : Offrir aux enfants 
un espace de confiance leur per-

mettant la verbalisation de leur vécu et 

FEMMES EN DÉTRESSE  lll  Rapport d'activité 202020

FRAENHAUS

L’âge des femmes 
L’âge des femmes 
accueillies en 2020 varie 
entre 18 et 60 ans. 

Le plus grand nombre 
de femmes (14 femmes) 
avaient entre 31 et 40 ans. 

10 femmes avaient entre 
41 et 50 ans et 6 femmes 
entre 51 et 60 ans. 

11 femmes avaient entre 
21 et 30 ans et 2 femmes 
avaient moins de 20 ans. 

Durée de séjour : 

La majorité des femmes 
restent plus de 4 mois au 
Fraenhaus (16 femmes). 

5 femmes sont restées 
moins d’une semaine 
au Fraenhaus. 

10 femmes sont restées 
entre 1 semaine et 4 mois. 
Ces femmes sont soit retour-
nées auprès du partenaire 
violent (6 femmes), soit se 
sont orientées vers une autre 
structure (3 femmes) ou ont 
trouvé une autre solution 
(famille, amis...)

12 femmes sont  
toujours au Fraenhaus 
au 31.12.2020
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FRAENHAUS

Appels 
téléphoniques 
et appels 
en urgence:

En 2020 nous avons  
répondu à 2113 appels  
téléphoniques. 

Nous avons reçu 256  
appels en urgence, c.à.d. 
des appels en dehors de 
nos heures d’ouverture. 

Le suivi social 

En 2020 les collaboratrices 
du Fraenhaus ont garanti  
le suivi social de 
16 femmes et 26 enfants  
logeant dans des  
appartements du Fonds  
du Logement, de l’AIS et  
de la Wunnengshëllef.

Les enfants au 
Fraenhaus : 

49 enfants ont trouvé  
refuge au Fraenhaus.  
Tous ces enfants ont été 
victimes des violences  
que leurs mères ont dû 
subir. 

L’âge des enfants au  
Fraenhaus varie entre  
0 et 19 ans.

l’expression de leurs émotions ainsi que le développement d’une 
perception positive de soi-même et l’apprentissage de solutions 
alternatives de conflit. 

Pour la réalisation de ces buts primordiaux du travail avec les 
enfants, des outils de travail comme les histoires et les dessins 
thématiques, les activités socio-pédagogiques et ludiques, les 
entretiens individuels et en groupes et les exercices de prévention 
de la violence et de confiance en soi s’avèrent importants. 

Tous les enfants sont marqués par un environnement violent. Les 
enfants ont donc souvent vécu dans une atmosphère de peur et 
de soumission. Beaucoup d’entre eux sont convaincus d’être la 
cause principale pour la situation de violence domestique. 

Consultation et accompagnement: Offrir à la mère une aide 
administrative, scolaire et sociale en rapport avec l’enfant. 

Travail en réseau : Pour le bien-être psychologique et physique 
des enfants le personnel éducatif du refuge collabore étroite-
ment avec tous les agents compétents dans le domaine de 
l’enfance. 

Pour tous les enfants âgés de plus de 3 ans, un rendez-vous au 
service PSYea est fixé d’office.
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KANNERHAUS
Garderie interne « Femmes en Détresse »

76, rue de Strasbourg
L-2560 Luxembourg

Öffnungszeiten: 7:30-18:30 Uhr
Telefon : 40 08 83
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 depuis 1996

KANNERHAUS
Garderie interne 

76, rue de Strasbourg  l  L-2560 Luxembourg
Heures d’ouverture: 7:30-18:30 Uhr

Tél. : 40 08 83  l  E-Mail : kannerhaus@fed.lu
3,38 ETP

LE KANNERHAUS
Le Kannerhaus est la garderie interne 
de Femmes en Détresse asbl et peut 
accueillir jusuqu’à 10 enfants.

L’objectif du service est de soutenir 
les clientes de l’association en assurant 
la garde de leurs enfants. 

Le Kannerhaus assure un accueil adapté 
aux besoins de chaque enfant.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:  
 Tranche d’âge: 0-12 ans

 Grande flexibilité à 
l’admission

 Garde de dépannage 
ponctuelle et/ou  
spontanée

CRITÈRES D’ADMISSION  
La priorité est donnée 

 aux enfants des femmes 
qui vivent dans le Fraen-
haus ou des parents qui 
utilisent l’un des services 
internes de Femmes en 
Détresse

 aux enfants des femmes 
ayant repris une occu-
pation professionnelle ou 
pour celles qui nécessitent 
une décharge 

 aux enfants des femmes 
poursuivant une forma-
tion dans l’un des services 
internes  

 aux enfants des femmes 
qui ont perdu leur moyen 
de garde 

 aux femmes qui ont 
besoin d’une garde 
temporaire pour des 
enfants scolarisés (durant 

Présences 
51 enfants inscrits

77 % présences prévues

dont 47 % d’occupation 
réelle sur 204 jours.

Provenance des 
enfants gardés 

Âge des enfants 
69% entre 0-4 ans 

Nationalité des 
enfants 
63 % Union Européenne
(dont 50% luxembourgeoise)

37% hors Union Européenne
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KANNERHAUS 
Garderie interne  
             76, rue de Strasbourg / L-2560 Luxembourg 
                   Heures d’ouverture : 7h30-18h30                                
             Tél. : 40 08 83 / E-Mail : kannerhaus@fed.lu 
 3.38 ETP 

 
                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
LE KANNERHAUS 
Le Kannerhaus est la garderie interne de Femmes en 
Détresse asbl. 
L’objectif du service est de soutenir les clientes de 
l’association en assurant la garde de leurs enfants.  
Le Kannerhaus assure un accueil adapté aux besoins de 
chaque enfant.  
 
CARCTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES  

 la grande tranche d’âge de 0-12 ans 
 la prise en charge de 10 enfants 
 la grande flexibilité quant à l’admission 
 la garde de dépannage/ponctuelle/spontanée 

 
CRITÈRES D’ADMISSION  
La priorité est donnée : 

 aux enfants des femmes qui vivent dans le 
Fraenhaus ou des parents qui utilisent l’un des 
services internes de Femmes en Détresse 

 aux enfants des femmes ayant repris une occupation 
professionnelle ou pour celles qui nécessitent une 
décharge 

 aux enfants des femmes poursuivant une formation 
dans l’un des services internes 

 aux enfants des femmes qui ont perdu leur moyen de 
garde 

 aux femmes qui ont besoin d’une garde temporaire 
pour des enfants scolarisés (durant la période des 
vacances scolaires) 

 aux enfants des femmes qui ont besoin d’une garde 
pendant les congés collectifs des foyers de jours… 

 aux enfants de parents, en majorité des mères, qui 
se rendent dans des centres de consultation externes 
et se trouvant dans des situations d’urgence 

 

                       2020 
            
 
      

         depuis 1996 

Présences 
51 enfants inscrits 

77 % présences prévues dont 

47 % d'occupation réelle sur                               
204 jours. 

Provenance des 
enfants gardés 

 

Âge des enfants 
69% entre 0-4 ans 

Nationalité des       
enfants                      
63 % Union Européenne               
(dont 50% luxembourgeoise) 
37% hors Union Européenne 

 

 

 

 

SAVVD 
12%

Fraenhaus 
14%

SAVTEH  
2%

CFFM 
14%

Autre 
10%

Visavi 
20%

Kopplabunz 
17%

MaCoU   
6%

Phase 
2%

Naxi 
3%
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KANNERHAUS
Garderie interne 

la période des vacances 
scolaires)  

 aux enfants des femmes 
qui ont besoin d’une 
garde pendant les congés 
collectifs des foyers de 
jour...

 aux enfants de parents, en 
majorité des mères, qui se 
rendent dans des centres 
de consultation externes 
et se trouvant dans des 
situations d’urgence 

CONFINEMENT:
Cette année fut une année riche en changements.

Dû au confinement, le Kannerhaus a fermé les portes à deux 
reprises pour un total de 60 jours. Les différents membres de 
l’équipe ont travaillé dans d’autres structures. Lors de la réou-
verture des structures d’accueil, il a été possible de travailler 
tout en respectant les mesures prises par le gouvernement. Le 
groupe a été divisé en deux sous-groupes, un groupe au pre-
mier étage et l’autre groupe au rez-de-chaussée.

AU KANNERHAUS LES ENFANTS SONT AU 
CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS 
Principes: « Nous considérons les enfants dans leur globalité, en 
respectant leurs forces et leurs faiblesses » !

En raison des problèmes familiaux (violence conjugale), l’enfant 
intègre dans son inconscient les soucis de la mère, de la tristesse, 
de la négligence, un manque de sommeil, d’où l’im-
portance d’accueillir l’enfant au Kannerhaus 
dans une ambiance lui permettant ainsi 
de se détendre et de se sentir sécurisé!

Le Kannerhaus va restituer une 
structure de base aux enfants qui 
le fréquentent régulièrement sur 
une certaine durée et leur per-
mettra de ressentir à nouveau 
un sentiment de confiance.

DÉVELOPPEMENT 
LINGUISTIQUE
Les enfants que nous accueillons 
au sein de notre service, viennent 
de différents contextes et cultures. Le 

Activités 2020  
en dehors du 
Kannerhaus

 Aires de jeux

 Yoga

 Gaalgebierg

 Plaine de jeux 
avec eau

 Psychomotricité

 Picnic

 Promenades

 Fête de St. Nicolas

 Fête de Carnaval 
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KANNERHAUS
Garderie interne

luxembourgeois n’étant souvent pas leur langue ma-
ternelle, les parents peuvent rencontrer des problèmes 
avec les langues usuelles du pays. C’est pourquoi nous 
mettons l’accent sur le développement linguistique 
afin que les enfants acquièrent les bases nécessaires 
pour débuter leur parcours scolaire et ainsi faciliter 
leur intégration sociale.

Un de nos objectifs est que tous les enfants que nous 
accompagnons puissent comprendre et parler la langue 
luxembourgeoise.

Pour ce faire, nous accompagnons l’enfant selon son rythme, 
l’interaction est permanente. L’apprentissage se fait par « le jeu », 
« le chant », « la lecture », « jeux de doigts » ainsi que via le dialogue.

L’enfant doit pouvoir exprimer ses émotions et ses désirs par la langue ver-
bale et non-verbale (mimiques et grimaces), pour se faire comprendre, mais 
aussi pour comprendre ses camarades. C’est pourquoi un climat sécurisant 
et de confiance est de rigueur.

L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DANS LE 
TRAVAIL AVEC LES ENFANTS
Afin de garantir une interaction respectueuse, nous avons développé des 
règles claires et précises.

Il est important que tous les membres de l’équipe éducative tra-
vaillent de manière cohérente et poursuivent un objectif commun.

Nous assurons une atmosphère agréable et sécurisante dans la-
quelle les enfants se sentent à l’aise et acceptés.

Les locaux offrent un environnement chaleureux et accueillant et 
sont adaptés aux besoins des enfants.

En plus il y a un espace extérieur disponible qui invite les enfants à 
se dépenser à l’air libre.

Nous attachons une grande importance à la nature, notre point fort est 
l’exercice quotidien à l’extérieur et dans la forêt.

Nous avons une camionnette à notre disposition qui permet des belles ex-
cursions dans la nature.

L’équipe éducative travaille de manière flexible afin d’assurer un accueil 
chaleureux des enfants. Nous participons régulièrement à des supervisions 
et formations de manière individuelle et en équipe.
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Site Web : 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9814&langId=en 

Partie statistique 

fig.1

fig.2

1% 9%

85%

5%

Pays d'origine

LUX EU Non-EU inconnu
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KOPPLABUNZ
Centre de rencontre pour femmes 

46, rue M. Rodange  l  L-2430 Luxembourg 
Tél.: 22 07 14  l  Fax.: 26 89 70 14  l  e-mail: kopplabunz@fed.lu 

1,875 ETP   

En 2020, le Kopplabunz a lancé son 
nouveau projet CIAO! (Concept 
d’Intégration, d’Accompagnement et 
d’Orientation). Dans le cadre de cette 
nouvelle action CIAO !, il s’agit d’adapter 
et de consolider l’offre de CIAO! à la 
lumière de l’expérience menée en 2018 
et 2019. Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen sur une période de 
deux ans. 

NOS OBJECTIFS 
Les objectifs du Kopplabunz sont: 

 faciliter prioritairement l’intégration de femmes immigrées 
ou réfugiées dans la société luxembourgeoise 

  permettre aux femmes d’acquérir de nouvelles compétences 

 permettre aux femmes de (re)découvrir leur potentiel et 
leurs ressources 

  favoriser l’échange entre les femmes 

A cet effet le projet CIAO! prévoit une panoplie d’ateliers diffé-
rents permettant aux femmes : 

 de s’approprier de nouvelles connaissances sur l’histoire du 
pays, de l’immigration, de la multiculturalité, des langues et 
des institutions luxembourgeoises

 de reconquérir la dignité et de retrouver la confiance en elles

 de développer les compétences en communication interper-
sonnelle et interculturelle afin de se débrouiller seules dans la 
vie quotidienne

 de renforcer leur autonomie et l’orientation professionnelle.

Pays d’origine

Site Web : 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9814&langId=en 

Partie statistique 

fig.1

fig.2
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Pays d'origine

LUX EU Non-EU inconnu
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KOPPLABUNZ
Centre de rencontre pour femmes
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POPULATION-CIBLE 
L’offre s’adresse à toute femme adulte et tout particulièrement 
à celles issues de l’immigration et/ou ayant reçu récemment le 
statut de bénéficiaire de la protection internationale (BPI). 

NOTRE OFFRE 
Le nouveau programme du Kopplabunz

Après un premier entretien individuel d’accueil, un parcours 
individualisé est établi pour chaque participante. En fonction 
des compétences et besoins identifiés, les femmes peuvent 
s’inscrire aux ateliers proposés, ouvrant la voie vers la pratique 
des langues officielles du Luxembourg ainsi que vers l’autonomie 
socioprofessionnelle.

En 2020, les participantes ont pu suivre dix ateliers différents 
compris dans le programme CIAO ! :

  Français débutant et avancé

  Femme actrice de vie

  Expression corporelle et 
expression artistique

  Techniques de 
relaxation 
(sophrologie)

  Culture, langue 
et société 
luxembourgeoises

  Marché du travail 
au Luxembourg

  Recherche d’emploi, 
entretiens, rencontres, 
visites

  Luxembourg - pays 
multiculturel

  Enfance, jeunesse et scolarité au 
Luxembourg

  Conférences thématiques.

Niveau d’éducation

Statut de séjour
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KOPPLABUNZ
Centre de rencontre pour femmes

ATELIERS EN 2020 
Durant l’année 2020, Kopplabunz a réalisé 245 ateliers, 
dont 70 %, au cours du deuxième semestre ( juillet 
– décembre 2020). En mars 2020, Kopplabunz a dû 
ponctuellement fermer ses portes pour des raisons sanitaires 
liées à la Covid-19.  104 participantes se sont inscrites au projet, 
dont 85 ont participé au moins à un des ateliers. Pour celles qui 
n’ont pas participé, les raisons évoquées ont été entre autres : état 
de santé, problème de garde d’enfants ou difficultés de transport. En 
outre, le taux de participation a été très variable, en comptant en moyenne 7 
femmes par séance.

Les ateliers qui ont attiré le plus de participantes en 2020 furent « Français 
débutant et avancé », suivi par « Culture, langue et société luxembourgeoises » 
et « Femme actrice de vie ».

Durant le deuxième semestre 2020, le Kopplabunz a enregistré une augmentation importante 
de la demande pour les ateliers de français. Les ateliers de français représentaient presque 40 % 
de l’offre.

En dehors des ateliers de français et de luxembourgeois habituels, le Kopplabunz a également 
proposé aux participantes une possibilité de faire des exercices pratiques à travers la plateforme 
d’apprentissage en ligne Moodle. La plateforme permet non seulement de perfectionner les 
langues officielles du pays, mais également de s’approprier des informations fournies lors des 
ateliers.

Le nouveau projet bisannuel Concept d’intégration, d’accompagnement et d’orientation – CIAO! 
propose des activités complémentaires et diversifiées construites sur mesure à la demande des 
bénéficiaires. Dans le cadre de cette nouvelle 
action, Kopplabunz souhaite concrétiser une 
offre d’accompagnement qui permette de 
renforcer l’autonomie des usagères et de les 
rapprocher de leur objectif d’évoluer dans la 
société luxembourgeoise, d’y éduquer leurs 
enfants, d’intégrer à terme une formation 
qualifiante et/ou un emploi et, enfin, de s’y 
sentir acceptées et intégrées.

À partir de janvier 2021, le Kopplabunz mettra 
en place de nouveaux ateliers « Cuisine 
multiculturelle » dont l’objectif principal est 
de découvrir et de s’enrichir mutuellement 
des cultures des autres pays (dans notre cas 
à travers la gastronomie traditionnelle des 
pays d’origine de nos participantes).
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MaCoU-HISTORIQUE
En 2017, la Maison Communautaire 
d’Urgence (MaCoU) a ouvert ses 
portes en tant que nouveau projet de 
Femmes en Détresse. 

2020 l’agrément provisoire pour 11 
personnes a été transformé en agrément 
permanent avec une capacité d’accueil 
de 27 personnes.

La salle de jeux pour enfants a été complètement 
réaménagée.

L’aménagement du jardin a été réalisé pour permettre aux 
femmes et à leurs enfants de profiter de l’espace vert.

En 2020, une nouvelle cuisine, a pu être commandée et a été 
installée en janvier 2021.

LA MaCoU, C’EST QUOI EXACTEMENT?
La Maison Communautaire d’Urgence est un refuge d’urgence à 
courte durée pour femmes avec ou sans enfants en situation de 
détresse sociale aiguë. Les femmes qui sont victimes de violence 
domestique sont prioritaires pour entrer dans la maison.

La MaCoU représente un logement de dépannage pour une 
période transitoire avec un encadrement stationnaire minimal.
Le suivi des femmes doit être assuré par un service externe, les 
collaboratrices de la Macou gèrent le « vivre ensemble » dans 
la maison ainsi que les procédures d’admission, les contrats et le 
travail en réseau avec les services de suivi.

Lors de l’année 2020, 
la Macou a reçu 79 
demandes d’admission.  

27 admissions ont été 
accordées: 4 femmes sont 
restées moins d’un mois à 
la MaCoU, 9 entre 1 mois et 
2 mois et 9 femmes y sont 
restées plus de deux mois. Les 
autres étaient encore au foyer 
au 31 décembre 2020.

depuis
mi-janvier 2017

MaCoU
Maison Communautaire d’Urgence

Adresse anonyme  l  Tél.: 40 73 35
 1,75 ETP

Population

MaCoU 
Maison Communautaire d’Urgence 

Depuis mi-janvier 2017 Adresse anonyme 
 Tél. : 40 73 35 / E-Mail : macou@fed.lu 

 1,75 ETP 
MaCoU, c’est quoi exactement ?

La Maison Communautaire d’Urgence est un refuge 
d’urgence à courte durée pour femmes avec ou sans
enfants en situation de détresse sociale aiguë. Les 
femmes qui sont victimes de violence domestique sont 
prioritaires pour entrer dans la maison.
La MaCoU représente un logement de dépannage pour
une période transitoire avec un encadrement stationnaire 
minimal.Le suivi des femmes doit être assuré par un 
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 une situation de crise quelconque ayant besoin d’un endroit 

calme et protégé.

Les femmes qui sont victimes de violence domestique 
sont prioritaires pour entrer dans la maison.

Comment accéder à la MaCoU ?

La demande d’entrée faite par une collaboratrice d’un 

bureau de consultation interne ou externe doit être 
envoyée à la coordinatrice de la MaCoU.
Le service de consultation qui a envoyé la demande
d’entrée assure le suivi personnel de la femme

demandeuse. La coordinatrice de la MaCoU gère 
l’établissement du contrat d’hébergement, l’accueil dans 

la maison et le vivre-ensemble

Critères d’admission :

Pour pouvoir être accueillies dans la MaCoU, les femmes 
demandeuses doivent remplir aux moins une des 
conditions suivantes :

 Présenter une certaine autonomie existentielle
 Avoir une autonomie / stabilité suffisante pour vivre
dans un logement avec un minimum d’encadrement
 Présenter une stabilité psychique (pas de souffrance

psychique aiguë, pas de dépendance)

Malgré la crise sanitaire lié au 
COVID-19, la MaCoU a 
fonctionnée tout au long de 
l’année 2020. Le service a mis a 
disposition aux habitantes tous 
le matériel nécessaire afin de 
respecter les mesures 
d’hygiène dans la maison.  

Il a été constaté que le nombre 
des demandes reçues s’est 
presque doublé comparé aux 
années précédentes.  
Cependant, moins d’admissions 
a été faites. Cela peut être 
expliqué par le fait que la durée 
d’hébergement a légèrement 
augmentée.  

26%

44%

15%

15%

Âge des 
usagères

20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
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MaCoU
Maison Communautaire d’Urgence

LA POPULATION CIBLE  :
Des femmes majeures avec ou sans 
enfants qui se trouvent dans des 
situations de détresse aigue à haut risque 
et qui nécessitent un lieu protégé et sûr, à 
savoir :  

 une situation où un prolongement de la mesure 
d’expulsion a été refusé, mais dans laquelle la femme se 
trouve néanmoins en danger,

 une situation de divorce/crise, attendant un autre logement,

 des femmes qui sont victimes de la traite des êtres humains,

 une situation de crise dans laquelle la femme concernée a 
besoin d’un lieu calme et protégé.

Les femmes qui sont victimes de violence domestique sont 
prioritaires pour entrer dans la maison.

COMMENT ACCÉDER À LA MACOU ?  
La demande d’entrée faite par une collaboratrice d’un bureau 
de consultation interne ou externe doit être envoyée à la 
coordinatrice de la MaCoU.

Le service de consultation qui a envoyé la demande d’entrée assure 
le suivi personnel de la femme demandeuse. La coordinatrice 
de la MaCoU gère l’établissement du contrat d’hébergement, 
l’accueil dans la maison et le vivre-ensemble. 

CRITÈRES D’ADMISSION : 
Pour pouvoir être accueillies dans la MaCoU, les 
femmes demandeuses doivent remplir aux moins 
une des conditions suivantes : 

 Présenter une certaine stabilité existentielle 

 Avoir une autonomie / stabilité suffisante pour 
vivre dans un logement avec un minimum 
d’encadrement 

 Présenter une stabilité psychique (pas de souffrance 
psychique aiguë, pas de dépendance) 

 En cas de détresse de logement, hébergement, avoir une 
solution prévue pour au plus tard après deux mois

 Une collaboration étroite avec l’agent de suivi qui a fait la 
demande d’entrée

Nationalité
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 1,75 ETP 
MaCoU, c’est quoi exactement ?

La Maison Communautaire d’Urgence est un refuge 
d’urgence à courte durée pour femmes avec ou sans
enfants en situation de détresse sociale aiguë. Les 
femmes qui sont victimes de violence domestique sont 
prioritaires pour entrer dans la maison.
La MaCoU représente un logement de dépannage pour
une période transitoire avec un encadrement stationnaire 
minimal.Le suivi des femmes doit être assuré par un 
service externe, les collaboratrices de la Macou gèrent le 
« vivre ensemble » dans la maison ainsi que les 
procédures d’admission, les contrats et le travail en 
réseau avec les services de suivi.

La population cible :

Des femmes majeures avec ou sans enfants qui se 
trouvent dans des situations de détresse aigue à haut 
risque et qui nécessitent un lieu protégé et sûr, à savoir :
 une situation où un prolongement de la mesure

d’expulsion a été refusé, mais dans laquelle la femme
se trouve néanmoins en danger,

 une situation de divorce/crise, attendant un autre
logement

 des femmes qui sont victimes de la traite des êtres
humains.
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Malgré la crise sanitaire liée 
au COVID-19, la MaCoU a 
fonctionné tout au long de 
l’année 2020. Le service a mis 
a disposition aux habitantes 
tout le matériel nécessaire 
afin de respecter les mesures 
d’hygiène dans la maison.

Il a été constaté que le 
nombre des demandes 
reçues s’est presque doublé 
comparé aux années 
précédentes. Cependant, 
moins d’admissions ont été 
faites. Cela peut être expliqué 
par le fait que la durée 
d’hébergement a légèrement 
augmentée.
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En 2017, la Maison Communautaire d’Urgence a ouvert 
ses portes en tant que nouveau projet de Femmes en 
Détresse.

Depuis l’ouverture de la MaCoU en janvier 2017, elle a 
connu un développement continu afin de pouvoir répondre 
à la demande croissante d’hébergements pour femmes en 

situation d’urgence.

En 2018, le projet a été établi comme nouveau service de 
FED. Des travaux de mise en conformité ont débuté pour 
héberger jusqu’à 27 personnes et ont finalement pu être 

terminé en 2020. 

En 2019, la peinture a été refaite dans toute la maison, 
des nouvelles portes coupe-feu et des nouveaux lits pour 
les chambres ont été installés. La transformation des 
salles de bain a été réalisé dans l’intérêt des clientes. 

La salle de jeux pour enfants a été complètement 
réaménagée.
L’aménagement du jardin a été réalisé pour permettre aux 
femmes et à leurs enfants de profiter de l’espace vert.

En 2020, une nouvelle cuisine, a pu être commandée et a 
été installée en janvier 2021.  

Lors de l’année 2020, la 
Macou a reçu 79 demandes 
d’admission.

27 admissions ont été 
accordées : 4 femmes sont 
restées moins d’un mois à la 
MaCoU, 9 entre 1 mois et 2 
mois et 9 femmes y sont 
restées plus de deux mois. 
Les autres étaient encore au 
Foyer au 31 décembre 2020. 
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En 2020, le Meeder-
chershaus a hébergé  
30 pensionnaires (7 filles 
étaient encore 
présentes depuis 2019 ; 
4 filles admises en 2020 
sont encore présentes le 
1er  janvier 2021). 

Âge des 
pensionnaires :
La tranche d’âge la plus 
représentée est celle des 
jeunes adultes (18 - 21 ans)
avec 12 sur 30 filles (40%) ; 
8 filles étaient âgées entre 
14 et 15 ans (26,67%) ; 4 filles 
étaient âgées entre 12 et 13 
ans (13,33%) respectivement 
6 entre 16 et 17 ans (20%).

OBJECTIFS :
 guider ses pensionnaires sur 

leur chemin

 essayer de trouver une solu-
tion appropriée aux besoins 
de sa population cible

 assurer un suivi social

 se positionner contre toute 
forme de violence 

1.3 Âge des filles

La catégorie d’âge des pensionnaires varie entre 12 et 21 ans selon le concept du 
« Meederchershaus ».

La tranche d’âge la plus représentée en 2020 sont les jeunes femmes majeures. Le nombre de jeunes 
qui se retrouvent dans cette rubrique s’élève à 12 sur 30 filles, soit 40.00%. 

8 filles (soit 26.67 %) étaient âgées entre 14 et 15 ans.

6 filles étaient âgées entre 16 et 17 ans (20.00%) et 4 filles avaient entre 12 et 13 ans (13.33%).

1.4 Etat civil des pensionnaires
Toutes nos pensionnaires sont célibataires.

1.5 Type de violence

2016 2017 2018 2019 2020

Physique 7 6 12 12 7

Psychique 11 17 6 3 10

Sexuelle 2 2 1 2 3

Négligence 3 2 3 4 1

Divorce/ 

séparation des parents

0 1 2 0 0

13.33%

26.67%

20.00%

40.00%

Âge des filles

12 - 13 ans 14 - 15 ans 16 - 17 ans 18 ans et +

En 2019, le Meederchershaus a hébergé   27 pensionnaires (8 filles étaient encore 
présentes depuis 2018 ; 7 filles admises en 2019 sont encore présentes le 1er janvier 
2020).

Age des pensionnaires

La tranche d’âge la plus représentée est celle des jeunes adultes avec 11 sur 27 
filles (40,74%) ; 8 filles étaient âgées entre 14 et 15 ans (29,63%) ; 4 filles étaient 
âgées entre 12 et 13 ans (14,81%) respectivement entre 16 et 17 ans (14,81%). 

Nationalité

Les nationalités les plus représentées sont celles des filles luxembourgeoises avec 
12 sur 27 pensionnaires (44,44%) suivi de la nationalité portugaise avec 3 sur 27 
pensionnaires (11,11%).

Objectifs :
- se positionner
contre toute
forme de
violence
- guider ses
pensionnaires
sur leur chemin
- essayer de
trouver une
solution
appropriée aux
besoins de sa
population cible
- assurer un
suivi social

Offre :
- un refuge
disposant de 10
lits
- un séjour à
court terme (3
mois environ)
- une adresse
secrète pour
garantir un
maximum de
sécurité
- une présence
24/24
- une
élaboration d’un
projet de vie

Aux 
adolescentes e
t jeunes 
adultes:
- victimes de
violence
familiale
- victimes de
graves
négligences
- âgées entre
12 et 21 ans
- victimes de la
traite des êtres
humains

Admission :
- après une
consultation au
service
« Oxygène »
(rendez-vous au
no 494149)

14.81%

29.63%

14.81%

40.74%

Âge des filles

12 - 13 ans 14 - 15 ans 16 - 17 ans 18 ans et +

44.44%

11.11%

44.45%

Nationalités

luxembourgeoise portugaise autres
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âgées entre 12 et 13 ans (14,81%) respectivement entre 16 et 17 ans (14,81%). 

Nationalité

Les nationalités les plus représentées sont celles des filles luxembourgeoises avec 
12 sur 27 pensionnaires (44,44%) suivi de la nationalité portugaise avec 3 sur 27 
pensionnaires (11,11%).

Objectifs :
- se positionner
contre toute
forme de
violence
- guider ses
pensionnaires
sur leur chemin
- essayer de
trouver une
solution
appropriée aux
besoins de sa
population cible
- assurer un
suivi social

Offre :
- un refuge
disposant de 10
lits
- un séjour à
court terme (3
mois environ)
- une adresse
secrète pour
garantir un
maximum de
sécurité
- une présence
24/24
- une
élaboration d’un
projet de vie

Aux 
adolescentes e
t jeunes 
adultes:
- victimes de
violence
familiale
- victimes de
graves
négligences
- âgées entre
12 et 21 ans
- victimes de la
traite des êtres
humains

Admission :
- après une
consultation au
service
« Oxygène »
(rendez-vous au
no 494149)
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êtres humains
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Meederchershaus
Le foyer d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë  
(AUSCPA) accueille des adolescentes et des jeunes femmes victimes 
de violence familiale. 
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MEEDERCHERSHAUS
Le foyer d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë (AUSCPA) accueille des adolescentes 
et des jeunes femmes victimes de violence familiale. 

MOTIF DU PLACEMENT : 
La majorité des pensionnaires a été 
placée pour cause de violence psy-
chique (10 sur 30), suivi de 7 jeunes 
qui ont subi de la violence physique. 
3 filles sont victimes d’abus sexuel.  

10 jeunes ont été admises pour une 
autre raison (négligence, problèmes 
éducatifs, problème de logement). 

TYPE DE PLACEMENT :
15 adolescentes ont été placées par le Tribunal 
de la Jeunesse, 12 jeunes adultes ont été  
admises en 2020 et 3 mineures ont intégré 
le foyer après signature d’une convention de 
placement volontaire. 

AUTEUR :
Pour 16 adolescentes, le comportement  violent 
du père, respectivement de la mère, était la 
raison pour un placement. 12 fois l’auteur était 
un proche parent. Pour deux jeunes, le motif 
d’admission était un problème de logement  
respectivement pour une fille, la famille d’ac-
cueil a résilié le contrat de placement.  

DESTINATION APRÈS LE 
MEEDERCHERSHAUS :
La plupart des pensionnaires ont intégré 
une structure de logement encadré 
(7 sur 30), suivi par 5 adolescentes 
qui ont fait un essai de réintégra-
tion familial. 8 mineures ont été  
admises dans un centre d’accueil. 
2 jeunes adultes ont quitté notre 
institution pour déménager chez 
un(e) ami(e) et 1 jeune adulte a 
loué un logement sur le marché 
public. Une fille a été transférée 
au CSEE et pour deux filles, nous ne 
disposons pas d’informations sur leur 
destination. 4 jeunes sont encore au 
« Meederchershaus » en janvier 2021. 

Nationalité :
Les nationalités les plus 
représentées sont celles 
des jeunes filles 
luxembourgeoises avec 
10 sur 30 pensionnaires 
(33,33%) suivi de la 
nationalité portugaise 
avec 9 sur 30 pensionnaires 
(30%).

Les autres nationalités 
(36,67%) se composent de 
3 filles italiennes, une fille 
allemande et 7 adolescentes 
respectivement jeunes 
adultes ressortant d’un pays 
hors UE.

Durée du placement

Bien que la limite du séjour au Meederchershaus soit fixée à 3 mois, les séjours effectifs dépassent 
régulièrement cette durée :

2016 2017 2018 2019 2020

8

des  34 filles 

13

des 34 filles

20

des 34 filles

17

des 27 filles

18

des 30 filles 

En ce qui concerne la raison du dépassement de la durée de séjour des filles au Meederchershaus, il 
est important de signaler que le foyer d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë 
(A.U.S.C.P.A.) « Meederchershaus » dépend dans la plupart des cas des places libres dans les centres 
d’accueil, respectivement dans les logements encadrés. 

1.8 Destination des filles après le séjour au Meederchershaus
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Appartement 
supervisé

7 11 7 8 7

Centre d’accueil 9 9 10 4 8

Réintégration dans la 
famille d’origine

5 2 4 6 4

Intégration chez un 
membre de la famille

0 1 3 0 1

Amis/connaissances 3 0 1 1 2

Logement 
indépendant

1 0 0 0 1
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1. MEEDERCHERSHAUS

1.1 Données des filles placées au Meederchershaus

Durant l'année 2020 le Meederchershaus a hébergé un total de 30 pensionnaires dont 7 filles qui étaient 
encore présentes depuis 2019. 4 filles admises en 2020 sont encore présentes au Meederchershaus le 
1er janvier 2021. Les statistiques sont établies en fonction des filles hébergées au Meederchershaus en 
2020 (soit 30 filles).

Le nombre de pensionnaires présentes en 2020 (30 filles) en comparaison avec l’année précédente (27
filles) a augmenté (11.11%).

En 2020, nous avons eu 2872 journées de présence, soit une augmentation de 22.01% par rapport à 
l’année précédente (2019).

1.2 Nationalité

Au cours de l’année 2020, le Meederchershaus a hébergé des filles de nationalité :

- luxembourgeoise
- portugaise
- capverdienne
- syrienne
- érythréenne
- bissau-guinéenne
- italienne
- tunisienne
- marocaine
- allemande

Les nationalités les plus représentées avec 10 sur 30 pensionnaires était la nationalité luxembourgeoise 
(33.33%), suivie de la nationalité portugaise avec 9 sur 30 pensionnaires (30,00%).
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MEEDERCHERSHAUS
Le foyer d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë (AUSCPA) accueille des adolescentes 
et des jeunes femmes victimes de violence familiale. 

LA VIE AU FOYER ET LA CRISE SANITAIRE  
Le fil rouge qui laissait ses traces dans plusieurs sens était la crise 
sanitaire. Que ce soit entre collègues, avec d’autres professionnel(le)s 
mais / et surtout avec notre population cible et avec leurs parents et 
familles. Comme on pouvait le lire et entendre dans les médias, les 
jeunes ont souffert (aussi bien que les personnes âgées) le plus de la 
pandémie. Durant plusieurs semaines, les pensionnaires étaient pri-
vées de contact physique avec leurs pairs, ne pouvaient pas voir leurs 
familles, ne pouvaient pas aller à l’école etc. Il va de soi qu’à certains mo-
ments, les tensions, les déceptions, les disputes, les frustrations ont atteint 
un niveau assez élevé. S’y ajoutait les périodes de quarantaine et d’isolement. 
Il ne faut pas oublier que beaucoup de pensionnaires du « Meederchershaus » ont un vécu très 
lourd et sont souvent traumatisées suite à des situations de violence vécues dans leur famille. Le fait 

INTERFACE-FAMILLES :
Les familles que le service « Interface-Familles » accueille se carac-
térisent par une panoplie de constellations, différentes biographies, 
différents besoins, différents problèmes, objectifs et ressources. 

Le contact du service « Interface-Familles » avec les familles s’est réduit 
en 2020 durant la phase du confinement à des échanges par télé-
phone ou par courriel. Parler de problèmes et de dysfonctionnement en 
face à face n’est déjà pas toujours facile pour les parents. S’exprimer par 
téléphone, surtout s’il s’agit d’un premier entretien, est souvent d’autant plus 
difficile. Un facteur qui s’ajoute est le problème linguistique auquel la colla-
boratrice est régulièrement confrontée. Par téléphone ceci représente un obstacle 
supplémentaire si on ne peut pas voir son interlocuteur/trice. Même en présentiel, le port du masque 
empêche parfois de bien pouvoir comprendre et être comprise. Avec certaines familles il y avait un 
échange régulier via courriel, mais les parents non alphabétisés ne pouvaient pas se servir de cet outil 
pour rester en contact avec l’institution.  

Le fait de devoir s’adapter à cette situation non connue dans le passé, avait aussi des aspects posi-
tifs. Bon nombre de parents se sont ouverts davantage, ont exprimé leurs peurs et leurs craintes et 
étaient rassurés de recevoir un feedback sur le bien-être de leur fille par le biais de l’agent éducatif. 
Les parents se confiaient souvent plus que d’habitude et exprimaient leurs soucis supplémentaires 
(peur de perdre l’emploi, problèmes financiers, l’isolation…). 

Le service a eu contact avec 20 familles (dont 1 fratrie), respectivement avec 
la famille élargie. 

Le nombre de consultations reste similaire à celui de l’année passée : 
62 en 2020 par rapport à 66 en 2019.

S’y ajoutent les entretiens et les rencontres avec les professionnel(le)s 
du domaine psycho-social. Un autre volet de grande ampleur est la 
documentation et la rédaction des rapports des entretiens pour que 
l’équipe du foyer puisse au mieux faire un diagnostic et procéder à 
l’élaboration d’un projet d’avenir.  

En 2020, 4 suivis familiaux pour cinq filles, ordonnés par le Tribunal 
de la Jeunesse, ont été assurés. 
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MEEDERCHERSHAUS
Le foyer d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë (AUSCPA) accueille des adolescentes 
et des jeunes femmes victimes de violence familiale. 

d’être/ de se sentir comme enfermée dans une maison qu’on 
doit partager avec d’autres jeunes qui partagent cette expé-
rience n’améliore pas la situation. Prendre du recul était un 
objectif souvent très difficile à atteindre. 

L’équipe éducative s’est adaptée ensemble avec les bénéficiaires 
à la situation au cours de l’année. Et, avec un peu de recul, l’équipe 
conclut que cette année marquée par le Covid-19, n’avait pas 
uniquement des désavantages. Au point de vue matériel, l’équipe a 
apprécié que la maison fût équipée de distributeurs savons / désin-
fectant. Vu le homeschooling, des laptops ont été mis à disposition 
des pensionnaires afin qu’elles puissent au mieux suivre les cours 
à distance. L’équipe éducative avait la rassurance que durant 

quelques semaines les filles étaient protégées de potentiels danger à l’extérieur auxquels elles sont 
exposées régulièrement (harcèlement de la part d’un membre de la famille, entourage malsain…). 
Mais surtout un contact plus intensif a pu se créer avec les pensionnaires. Vu qu’elles étaient moins 
distraites par d’autres occupations et d’autres personnes, un autre lien plus intensif a pu être crée. 
Nous avons profité pour faire des promenades à deux ou à trois uniquement, passer plus de temps 
ensemble à bricoler ou à cuisiner ce qui a fait du bien aux adolescentes. Et chacune a apprécié la 
collégialité et la solidarité non seulement entre filles et membres de l’équipe mais aussi le soutien de 
la part d’autres collègues de l’association durant la phase de congés de maladie répétés.

Dû à la crise sanitaire presque toutes les activités et manifestations ont été annulées. Ainsi, le 
« Meederchershaus » n’a pas organisé ou participé à des actions dans le cadre de la violence 
familiale. Notre foyer avait pourtant une occasion, notamment le 20.1.2020, où une collaboratrice 
a représenté le « Meederchershaus » à l’Athénée à Luxembourg dans le cadre de la living library 
(ecpat avec des élèves du lycée).
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NAXI
Centre de formation et d’insertion professionnelle 
pour femmes

49a, rue du Baerendall  l  L- 8212 Mamer
Tél. : 40 71 51 -1   l  Email : naxi@fed.lu

13,125 ETP

Formations et 
mesures en 2020 
 131 participantes au total  
  chez Naxi

 82 NAXI-Formation
 49 NAXI-Atelier

Répartition des 
participantes
 28 Assistance aux personnes
 11 Le projet professionnel
 13 Projet Rebondir
 30 #YouthYourFuture 
  (2 formations en 2020)

Insertion 
professionnelle
Directement après les  
mesures 
CDD et CDI  10,78% 

Clients servis par 
l’Atelier en 2020 

 Résidents de Maisons de 
retraite et de soins 135 

 Associations et Clubs 14 
 Clients privés 120 
 Entreprises 6
 Clients pour retouches  

et raccommodage 21
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 depuis 1996

Le NAXI, Centre de formation et d’insertion professionnelle 
pour femmes, a connu d’importantes modifications suite à la 
signature de nouvelles conventions ministérielles.
Dorénavant, le NAXI se compose de deux volets régis par 
deux ministères différents, notamment le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire pour le NAXI- 
Formation et le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la 
Grande Région pour le NAXI-Atelier.

Le NAXI-Formation assure des formations à long et à court 
terme en collaboration avec l’Agence pour le développement de 
l’emploi (ADEM). Ces formations s’étendent sur plusieurs mois et 
s’articulent surtout sur les sujets de développement d’un projet 
professionnel ou sur la formation dans un domaine spécifique.
Ces formations spécifiques sont continuellement adaptées aux 
réalités socio-économiques du marché de l’emploi dans le but de 
contribuer activement à améliorer les chances d’embauche de la 
population cible.
Pour faire face à la crise sanitaire, le NAXI-Formation a introduit 
l’e-learning en avril 2020 ainsi que le « blended learning » depuis 
septembre via live streaming de nos salles de formation. Cette 
expérience, qui a pu réussir grâce à une flexibilité et un engage-
ment infaillibles de la part de tous les concernés, a spontanément 
enrichi l’offre en formation en y ajoutant un tout nouveau champ 
de compétences digitales.

NAXI-Formation vise à améliorer l’employabilité de femmes 
majeures inscrites à l’ADEM en tant que demandeuses d’emploi. 
Grâce aux cours et à l’accompagnement par le suivi socio péda-
gogique, les femmes sont soutenues dans leur développement 
personnel ainsi que dans l’acquisition de nouvelles 
compétences professionnelles tout en valorisant 
leurs capacités et leur estime de soi.

Dans cette année de pandémie, l’insertion pro-
fessionnelle a malheureusement connu une 
baisse conséquente, allant de 30,77 en 2019 à 
10,78 en 2020 étant donné la limitation impor-
tante des possibilités de stage et de nouvelles ré-
alités sur le marché de l’emploi. 



FEMMES EN DÉTRESSE  lll  Rapport d'activité 202038

Les trois piliers 
des formations 

THÉORIE 
 Transmission de 

 - savoir 
 - savoir-être 
 - savoir-faire 

 Diversité de plus de 
30 cours et thèmes 

STAGES 
 Stages pratiques en 

institutions et entreprises 

 Validation du projet  
professionnel établi 

SUIVI 
 Suivi socio-pédagogique 

individualisé et 
systématisé 

 Entretiens individuels 

 Élaboration d’un projet 
professionnel 

 Guidance dans des 
démarches concrètes 

 Collaboration avec 
d’autres services  
d’accompagnement 

 Collaboration avec les  
patrons de stage

5 FORMATIONS EN 2020 

Assistance aux personnes  
(français & luxembourgeois) 
L’objectif de la formation est de permettre aux participantes de 
trouver des emplois dans les institutions du secteur social. Cette 
formation est reconnue comme mesure pré-qualifiante pour la 
formation «aide socio-familiale» par le Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

En même temps, elle favorise l’accès à d’autres formations 
en cours d’emploi ou à temps plein comme l’auxiliaire de vie, 
l’aide-soignante, l’éducatrice, etc. 

La formation vise l’encadrement des publics cibles dans les trois 
domaines suivants: 

  les enfants, 
  les personnes en situation de handicap et 
  les personnes âgées. 

Le projet professionnel ( français )

L’objectif de la formation est de trouver une orientation profes-
sionnelle et d’élaborer un projet professionnel réaliste. En paral-
lèle à la définition du projet professionnel, la formation vise une 
stabilisation de la personne par le biais d’un entraînement ciblé 
des compétences socio-professionnelles. L’objectif à long terme 
est de trouver un emploi satisfaisant et durable.  

#YouthYourFuture ( 2 x luxembourgeois )  

Il s’agit d’une formation en langue luxembourgeoise pour de-
mandeurs d’emploi organisée par l’Adem dans le cadre d’un 
projet du Fonds Européen de Solidarité.

A deux reprises, NAXI Formation a assuré l’évaluation, l’orientation 
et le débriefing d’une quinzaine de jeunes à travers des cours et 
des coachings individuels.

La formation YouthYourFuture vise à préparer les jeunes à la vie 
professionnelle. Les objectifs sont la découverte et la valorisation 
des compétences sociales et professionnelles, en vue de la prise 
de connaissance du marché de l’emploi, des métiers et forma-
tions proposés au Luxembourg, ainsi qu’une amélioration des 
compétences sociales. 

Rebondir ( français ) 

La formation «  Rebondir  » est prioritairement réservée à des 
femmes en reclassement professionnel externe.
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Couture
 2010 masques en tissu
 Créations diverses, sacs 

à main, portefeuilles, 
serviettes brodées à la 
main,…

Masse de linge 
lavée et repassée 
en 2020

 31 tonnes 

Domaines 
d’apprentissage au 
sein de NAXI Atelier 

 Triage 
 Lavage 
 Séchage du linge 
 Repassage
 Travaux de couture
 Travaux de retouches et 

de raccommodage 
 Service au client 
 Livraison 
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NAXI
Centre de formation et d’insertion professionnelle pour femmes

La précarité de leur situation et de leur 
état de santé, le souvenir d’expériences 
négatives dues à leur glissement vers 
la maladie, les ont laissées trop souvent 
complètement désemparées.

L’objectif de la formation « Rebondir » est 
de soutenir ces femmes dans leurs efforts de 
vouloir se remettre sur un chemin de vie positif. 

En parallèle à la définition d’un projet professionnel réaliste, la 
formation vise la stabilisation de la personne par le biais d’un en-
traînement ciblé des compétences socio-professionnelles telles 
que l’équilibre émotionnel et la flexibilité mentale.  

NAXI-ATELIER: ATELIER DE LAVAGE, 
REPASSAGE ET COUTURE

NAXI-Atelier vise une amélioration en employabilité et 
en stabilité à travers une mesure d’activation dans 
son atelier de lavage, repassage et couture à des 
bénéficiaires du REVIS. En étroite collaboration 
avec l’ONIS et avec le suivi socio-pédagogique, 
toute l’équipe encadrante les épaule à dé-
velopper des outils pour gérer en autonomie 
les situations qui les mettent en difficulté et à 
définir un projet professionnel et personnel réa-
liste, adapté à leurs moyens et à leurs conditions 
de vie réelles. La durée maximale de la mesure 
d’activation est en principe de deux ans.

Les clients de NAXI Atelier sont entre autres les maisons de 
soins, les ateliers de travail protégés ainsi que des clients privés.

Afin de pouvoir continuer à assurer nos services pour les maisons 
de soins pendant la crise sanitaire, l’atelier lavage, repassage et 
couture a fonctionné tout au long de l’année et ceci grâce à un 
grand engagement non seulement des équipes NAXI Atelier mais 
également des bénéficiaires REVIS.

Des livraisons ont lieu cinq jours par semaine.

En 2020, NAXI Atelier a accueilli 49 personnes dif-
férentes, portant la moyenne de bénéficiaires 
encadrées à 22 ETP pour le second semestre 
de l’année. C’est surtout le volet couture qui 
a connu un bel essor suite à la confection de 
plus de 2000 masques en tissu, de nombreuses 
nouvelles créations et l’intensification de l’acti-

vité retouches.
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Oxygène

 depuis janvier 1997

OXYGÈNE
Service d’information pour adolescentes 
et jeunes femmes

2, rue du Fort Wallis  l  L-2714 Luxembourg
Heures d’ouverture: 7:30-18:30 Uhr

Téléphone : 49 41 49  l  E-mail : oxygene@fed.lu 
GSM : Julie 621 572 998 ou Marie-Jeanne 621 637 932

1,50 ETP poste d’éducateur conventionné 

Consultations 2020

Nationalité des jeunes filles

22 filles - Luxembourgeoise
5 filles - Portugaise
11 filles - autres dont:

3 filles - Union Européenne
5 filles - Non Union Européenne
3 filles - Nationalité inconnue 

Âge des filles

14 – 17 ans = 10 filles
18 – 20 ans = 21 filles
21 – 24 ans = 5 filles
24 ans + = 2 filles

École ou travail: Situation

Lycée : 23 filles
Ni école, ni travail : 12 filles
Université : 1 fille
Inconnue : 2 filles

MISSION : 2 VOLETS DE TRAVAIL
 Entretiens, consultations, orientation et suivi psycho-social

 Ateliers de prévention et de sensibilisation contre la 
violence et l’abus sexuel dans les écoles

LE SERVICE OXYGÈNE EN 2020

LES ENTRETIENS
A partir du mois de mai 2020, 38 jeunes filles se sont présentées au 
Service Oxygène. A part les 80 rendez-vous, les filles en situation 
de détresse ont été suivies par consultations téléphoniques.

Les filles étaient âgées de 14 à 25 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée est celle des jeunes adultes (18 à 20 ans).

Nationalité : La nationalité la plus représentée est celle des jeunes 
filles luxembourgeoises (22 filles) suivie par les filles de nationalité 
portugaise (5 filles). Les autres clientes (11) sont reparties sur 7 
nationalités différentes. 7 filles avaient la double nationalité. 

Appels téléphoniques : En 2020, le service a répondu à 264 appels 
au total dont une majorité d’appels de la part de professionnel(le)s 
(165 appels) suivis de ceux des filles en détresse (81 appels).

Formes de violence : La plupart des filles étaient victimes de 
violence psychique (34 filles) suivi par les victimes de violence 
physique (22) filles, 6 cas de violence sexuelle. L’autre violence 
rencontrée était la violence économique (7 filles). 3 filles ont vécu 
une problématique qui n’était pas liée à la violence.

Objectifs   : Offrir aux adolescentes et aux jeunes femmes un 
cadre sécurisé et de bienveillance pour parler de leur vécu. 

Ecouter sans jugement et dénommer les faits pour permettre de 
s’identifier comme victime de violence et de se déculpabiliser.
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28,9% 
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Aides en cas de détresse  :  Accueillir l’état affectif de 
la personne, la soutenir et valoriser ses démarches 
pour augmenter son estime de soi. Encourager 
les filles dans leurs futures démarches. 

Orientation  : Orientation vers des solutions et 
éventuellement une orientation vers d’autres 
services appropriés à leurs besoins spécifiques.

Offre :

 Entretiens individuels et gratuits

 Soutien dans les démarches administratives

 Aide à la recherche d’un logement encadré

 Préparation des démarches pour une éventuelle admission 
au foyer « Meederchershaus »

LES ATELIERS DE PRÉVENTION DANS LES ÉCOLES

Dans le contexte actuel de pandémie liée au coronavirus COVID-19, les ateliers n’ont pas pu avoir 
lieu. Les écoles étaient réticentes et les quelques interventions prévues ont été annulées ou reportées. 

Nombre d’ateliers : Aucun. 

Population cible :  Jeunes âgés entre 14 et 21 ans. 

Durée : Un atelier s’étend sur deux heures de cours 
consécutives.

Classes fréquentées : Notre service intervient 
dans les classes du niveau de la 5ième à la 2ième. 

Objectifs :

 Informer et sensibiliser sur la violence et l’abus 
sexuel

 Définir l’abus sexuel

 Thématiser les attouchements sexuels entre 
jeunes

 Proposer des mesures d’aide

ATELIERS PROPOSÉS

 L’abus sexuel.

 Des relations sans violences.

 Comment se défendre du harcèlement.

 Et si on parlait de « sexting »

 La Jalousie, une preuve d’amour ?

 Connaitre ses limites et les faire respecter.

OXYGÈNE
Service d’information pour adolescentes et jeunes femmes

Formes de violence subies

Psychique = 37 filles
Physique = 22 filles
Économique = 7 filles
Sexuelle = 6 filles
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2e Phase
Logements encadrés

E-Mail: phase@fed.lu
1 ETP

Le service 2ième Phase a été 
créé afin de garantir un suivi 
et un accompagnement 
social des femmes qui se 
trouvent actuellement, soit 
dans un des appartements 
que Femmes en Détresse 
leur met à disposition, soit 
dans un logement de l’Agence 
Immobilière Sociale (AIS) ou 
encore de la Wunnengshëllef.

Les logements sont appelés de 
«2ème phase» parce que les clientes à la 
disposition desquelles ils sont mis, ont déjà 
été prises en charge auparavant par un des 
services de Femmes en Détresse, notamment 
le Fraenhaus, le Visavi ou encore le CFFM.

Les logements sont mis à disposition de femmes 
qui ne disposent pas (encore) de moyens suffisants 
pour louer un logement sur le marché privé. Les 
contrats de bail sont limités à une durée de 3 ans.

L’encadrement du service 2e Phase se fait en étroite collaboration 
avec les services qui assurent le suivi primaire.

Cette démarche permet de préparer les femmes à une vie 
autonome après leur sortie. 

LES DIFFÉRENTES TÂCHES DU SERVICE 
2IÈME PHASE :

 Accompagnement social

 Création et réalisation d’un projet social individualisé 

 Rendre les femmes autonomes et actrices de leur vie 

 Stabilisation au niveau psychologique, social et financier 
(en collaboration avec les autres services)

PhasePhase

Nombre de clientes : 

17 femmes avec au total
42 enfants à charge
13 appartements du FDL
2 logements AIS
1 logement de Femmes 
en Détresse 

Revenu des clientes

Âge des clientes

SSeerrvviiccee  22iièèmmee  PPhhaassee  
Logements encadrés 

Email : phase@fed.lu  
1 ETP 
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 Aide à la recherche d’un logement sur le marché privé 

 Aide administrative 

Depuis la création du service 2e Phase en 2017, cinq femmes 
ont quitté leur logement auprès de Femmes en Détresse et 
leur dossier a pu être clôturé. Ces femmes ont, soit trouvé un 
logement au marché privé, soit reçu un logement social auprès 
du Fonds du Logement, de la Société Nationale des Habitations 
Bon Marché ou la Ville de Luxembourg.

En 2019, une nouvelle collaboratrice a pu être accueillie dans le 
service 2e Phase. L’ajout d’un poste de 20 heures d’éducatrice 
diplômée permet aux collaboratrices de mieux s’organiser, 
d’augmenter le nombre de suivis et de mieux répondre aux 
besoins des clientes.

En 2020, l’asbl Femmes en Détresse a pu acheter deux 
appartements, dont un est encore en construction.

Malgré les restrictions du Covid19, le service 2ième Phase a 
fonctionné tout au long de l’année 2020.

Cependant le manque de logements à coût modéré est une 
problématique qui touche beaucoup de clientes de Femmes en 
Détresse et le service 2e Phase essaie de subvenir aux besoins des 
clientes de Femmes en Détresse. Les deux collaboratrices font 
de leur mieux afin d’assurer l’encadrement optimal de toutes 
les femmes qui en ont besoin, mais une prise en charge par 
le service 2ème Phase n’est pas possible pour toutes les clientes, 
faute de ressources humaines. 

2e PHASE
Logements encadrés

Offre : 

 Entretiens individuels 

 Visites à domicile 

 Réunions avec d’autres 
services 

 Information & orientation 

 Élaboration d’un plan 
financier 

 Soutien pour toutes les 
démarches sociales

Les services CFFM, Visavi et Fraenhaus gèrent également des suivis logement des femmes :

CFFM Total 31 suivis : 

20 suivis logement AIS

8 suivis logements Wunnengshëllef

2 suivis logement FED /FDL

1 suivi logement FED/Macou

FRAENHAUS Total 14 suivis :

1 suivi logement FED

5 suivis logement AIS

8 suivis logement Wunnengshëllef

VISAVI Total : 12 suivis 

8 suivis logement AIS

3 suivis logements Wunnengshëllef

1 suivi logement Coup de pouce

ADMINISTRATION CENTRALE

1 suivi logement F. Chomé

74 suivis logement ont été effectués par les 
services de Femmes en Détresse en 2020
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depuis
novembre 2005

PSYea
Service d’assistance pour mineurs et 
service psychologique pour enfants et adolescents 
victimes de violence domestique 

BP. 1024  l  L-1010 Luxembourg
Tél.: 26 48 20 50  l  E-Mail: psyea@fed.lu

4,5 ETP

Quelques 
pourcentages

Âge des enfants
 16 % entre 0-3 ans 

 18 % entre 4-6 ans 

 34 % entre 7-12 ans 

 23 % entre 13-17 ans 

 9 % entre 18-21 ans 

Sexe
       49% - 51%

Nationalité
 78 % Union européenne

 21 % hors Union européenne 

 44 % luxembourgeoise

 22 % portugaise

Exposition à 
la violence 
 100 % psychologique 

 29 % physique 

 6 % menaces de mort 

 2 % harcèlement 

POPULATION CIBLE
 Tout enfant et adolescent(e), âgé(e) de 0 à 21 ans, victime de 

violences domestiques. 

 Tout enfant mineur victime directe et indirecte de violences 
domestiques dans le cadre d’une expulsion prononcée par le 
Procureur d’Etat.

MISSIONS
 Assistance psycho-sociale, guidance et conseils aux mineurs 

exposés à un épisode de violence ayant conduit à une expulsion.

 Consultations psychologiques et/ou thérapeutiques pour 
enfants, adolescents et jeunes adultes, de 0 à 21 ans, victimes 
directes ou indirectes de violence conjugale/domestique.

 Prévention & formation des professionnels : outils pour une 
meilleure détection et prise en charge concertée de l’enfant/
l’adolescent à différents niveaux (école, maison relais, foyer…).

 Prévention et sensibilisation des enfants/adolescents dans le 
cadre scolaire

OFFRES
 Information et sensibilisation à la problématique de la violence 

domestique 

 Entretiens psychologiques individuels

 Entretiens parents–enfants

 Groupe de parole pour enfants

 Formations et sensibilisations auprès de professionnels du 
milieu socio-éducatif (éducateurs, enseignants …)

 Ateliers de sensibilisation aux violences sur le genre et dans le 
couple auprès d’élèves de primaire et secondaire

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qui sommes-nous ?  
 

Nom: Service psychologique pour  
enfants et adolescent(e)s victimes  
de violence domestique 
Acronyme: PSYea 
Année d’ouverture: novembre 2005 
ETP:  3 
Adresse postale: BP. 1024, L-1010 Luxembourg 
Téléphone: 26 48 20 50 
E-Mail: contact@psyea.lu 
 

 

2016 

Âge des enfants 

    25%  entre 3-6 ans 

    41%  entre 7-12 ans  

    34%  entre 13-21 ans  
 

Sexe 

   50% - 50%  
 

 

Nationalité 

    74%  union européenne 

    26%  hors union européenne 

    21%  luxembourgeoise 

    37%  portugaise 
 

Communes de résidence en 
fonction des circonscriptions 
policières 

   46% Esch-sur-Alzette 

   21% Luxembourg 

   11% Grevenmaacher 

     9% Mersch 

     7% Diekirch  

     6% Capellen 
 

Situation scolaire 

  13% maternelle 

  45% école primaire 

  33% école secondaire 

9% autre (précoce, non-scolarisé, 
DPI, apprentissage, EDIFF) 

 

Offre 
 

 Information et sensibilisation à la problématique de la 
violence domestique  

 Entretiens psychologiques individuels 
 Entretiens parents – enfants 
 Groupe de parole pour enfant 
 Formations auprès de professionnels du milieu socio-

éducatif  
 
Population cible 
 

Tout enfant et adolescent(e), âgé(e) de 3 à 21 ans, victime 
de violences domestiques 
 
Objectifs de travail 

Travail avec les enfants et les adolescent(e)s: 

- augmenter leurs connaissances sur la violence 
domestique 

- favoriser la reconnaissance et l’expression de leurs 
émotions  

- briser l’isolement social et les amener à développer 
leur réseau social 

- développer des compétences sociales 
- élaborer des scénarios de protection. 
 

Travail sur la relation parent - enfant/adolescent(e) : 

- aider le parent à sécuriser  l’enfant /adolescent(e) 
- renforcer la relation parent-enfant/adolescent(e) 
- rétablir la communication entre le parent et l’enfant/ 

adolescent(e) 
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Population cible 

Le service et les offres 

proposées sont gratuits.



FEMMES EN DÉTRESSE  lll  Rapport d'activité 202046

 

PSYea
Service d’assistance pour mineurs et service psychologique pour enfants et adolescents 
victimes de violence domestique 

QUELQUES 
CHIFFRES

268 
dossiers 

526  
enfants/adolescents 

164  
expulsions 

104 
demandes externes

1842  
consultations organisees  

CONSULTATIONS
En 2020, 226 nouveaux dossiers ont 
été ouverts. Rajoutant à cela 38  
dossiers de 2019 et 4 dossiers de 
2018, le total s’élève à 268 dossiers 
traités. 164 dossiers provenaient d’une 
expulsion et 104 dossiers étaient liés à 
une demande externe. Au total, cela 
concerne 478 mineurs et 48 majeurs 
(18-21 ans). Parmi les demandes externes 
de suivi psychologique, 102 enfants ont dû 
passer par la liste d’attente dont le délai d’at-
tente était, similaire à celui de l’année passée, 
c’est-à-dire, 58 jours.

1.484 consultations, 120 premiers entretiens et 238 consultations 
téléphoniques proactives ont eu lieu au cours de l’année 2020. Au 
total, 1.842 consultations ont été planifiées, ce qui équivaut à une 
augmentation d’environ 12% par rapport à l’année précédente.  

DOSSIERS D’EXPULSION
Depuis le 7 novembre 2018, toutes les expulsions 

sont directement transmises par la police aux deux 
services d’assistance pour mineurs reconnus au 
Luxembourg dans le cadre de la loi de 2003 
sur la violence domestique, le PSYea de l’asbl 
Femmes en Détresse et Alternatives de l’asbl  
ProFamilia. En 2020, 164 expulsions ont ainsi 
été transmises par la Police. En nombre d’en-
fants dans les ménages, cela représente 320 
mineurs et 40 majeurs âgés de 18 à 21 ans.

Parmi les 360 enfants ayant vécu une expul-
sion d’un parent, 79 ont été déclarés comme 

victimes directes (25%) par le Parquet. Par-
mi les 164 expulsions, 130 familles (79%) ont été 

contactés par le PSYea, 48 familles (29%) par Alter-
natives et seulement 1 famille est restée injoignable. 

Sur l’ensemble des familles contactées par le PSYea, le 
service a planifié 115 rendez-vous et a pu rencontrer effec-

tivement 109 familles, soit 66,5% de l’ensemble des dossiers 
d’expulsion.

Suite à ces premiers entretiens réalisés, certaines familles ont 
décidé de mettre en place un suivi psychologique pour leurs 
enfants. En chiffres, cela concerne 56 familles au PSYea.



ATELIER ESTIME DE SOI

Le PSYea a constaté au fil des années qu’un 
certain nombre d’enfants, ayant eu un suivi 
psychologique, pouvaient encore bénéficier 
d’un accompagnement socioéducatif 
complémentaire. C’est pour cette raison 
que l’éducatrice graduée du service a créé 
des ateliers de renforcement d’estime de soi 
dans lesquels les enfants peuvent vivre des 
expériences valorisantes sans jugement d’autrui 
et de soi-même. En effet, les enfants exposés à 
de la violence domestique ont tendance à avoir 
peur de l’échec et du jugement lié, entre autres, à une 
estime de soi fragilisée. L’intérêt de cet atelier réside donc dans 
le principe suivant : « S’estimer c’est d’abord s’autoriser à agir, 
à exister au milieu des autres, avec ses forces et ses faiblesses. 
C’est se donner la permission d’essayer de tâtonner, sans être 
sans cesse en train de se juger. »

Le PSYea a donc proposé cette année aux enfants comme 
phase test un atelier de 4 journées. A cause des mesures de 
confinement et de précautions liée à la COVID19, seules les 2 
premières journées ont pu être réalisées au cours de l’année. 
Quatre enfants ont pu participer aux journées proposées pour 
renforcer l’estime de soi.

Les activités avaient comme but principal de soutenir les enfants 
afin de retrouver la motivation et la confiance en eux. Une des 
activités consistait dans la réalisation d’un livre de réussites 
dans lequel les enfants avaient la possibilité de marquer tout 
événement et toute activité dont ils étaient fiers (p.ex. : aider 
à préparer des plats en cuisine, savoir chanter, être une bonne 
amie…).
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PSYea
Service d’assistance pour mineurs et service psychologique pour enfants et adolescents 
victimes de violence domestique 

PREVENTION 
Le volet « prévention » n’a pas autant été sollicité cette année 
comme il l’avait été en 2019 à cause du contexte actuel lié à la 
COVID19. Il n’y a pas eu de sensibilisations à l’IFEN, ni d’ateliers 
dans les établissements scolaires au cours de l’année 2020. 

Il y a cependant eu 7 formations auprès de 54 professionnels 
du milieu socioéducatif ainsi que 2 sensibilisations Dem Ben säi 
Geheimnis dans des foyers scolaires.

Nous réfléchissons, pour l’avenir, à adapter l’offre et les moyens par 
rapport aux formations proposées en développant notamment 
certaines formations en visioconférence.

QUELQUES 
CHIFFRES

2 
sensibilisations dans 
des foyers scolaires

32  
participants 

7  
formations pour les 
professionnels 

54  
participants 

1  
atelier estime de soi 

4  
enfants

4  
journées
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PSYea
Service d’assistance pour mineurs et service psychologique pour enfants et adolescents 
victimes de violence domestique 

Les retours des enfants et des parents suite aux deux premières 
séances s’avèrent très positifs et nous espérons pouvoir poursuivre 
le développement du projet au cours des années à venir.

2020… UNE ANNÉE PARTICULIÈRE

La situation sanitaire de 2020 a eu des répercussions importantes 
sur la prise en charge des enfants et des adolescents en général 
et donc bien entendu aussi pour ceux vivant dans un contexte 
de violence domestique.

Au cours de la première période de confinement stricte en mars 
2020, l’équipe du PSYea a constaté l’importance de maintenir le 
contact avec la population-cible, tant pour sa sécurité physique 
que pour le bien-être mental des enfants et des adolescents. 
Dans cette perspective nous avons été rapidement soutenus 
par la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse qui 
nous ont permis d’acquérir des GSM. Grâce à cela nous avons 
développé les téléconsultations avec les victimes de violence, 
mais aussi les échanges via SMS, moyen de communication 
majeur dans une époque hyperconnectée.

Force a été de constater, cependant, que les plus jeunes 
n’étaient pas accessibles de cette manière. C’est pourquoi, dès 

la réouverture des écoles et des crèches au mois de mai, 
les consultations sur place ont repris et ce jusqu’à 

maintenant. Tandis que pour la majorité des 12 ans 
et plus, après une reprise des consultations dans 

nos locaux, malheureusement trop exigus, 
nous avons dû nous tourner à nouveau vers 

la téléconsultation fin 2020 afin de garantir, 
à tous, une sécurité optimale dans ce 
contexte si particulier.
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 depuis 2009, 
agrément depuis 2015

SAVTEH
Service d’Assistance aux Victimes 
de la Traite des Êtres Humains

Tél.: 26 48 26 31 ou 621 316 919
E-Mail: savteh@fed.lu et info@traite.lu

3/4 ETP poste assistante sociale

Public cible :
Toute femme, tout homme 
et tout mineur victime de la 
traite des êtres humains

Type d’exploitation :
Travail forcé (restauration, 
construction, servitude 
domestique) 

Exploitation sexuelle  

Age des personnes 
concernées :
Entre 19 et 60 ans

Sexe :
r 17  -  i 1

Nationalité :
Albanie, Algérie,  
Angleterre, Angola,  
Brésil, Cameroun,  
Chine, Colombie, 
Congo, France, Gambie, 
Guatemala, Guinée-Bissau, 
Ethiopie, Luxembourg, 
Maroc, Nigeria, Pakistan, 
Philippines, Pologne, 
Portugal, Rwanda,  
Tchad, Tunisie 

LES OBJECTIFS DU SAVTEH
 Soutien et accompagne-

ment des victimes de la 
traite des êtres humains, en 
vue de leur rétablissement 
physique, psychique et so-

cial et ce dans le respect de 
leur volonté

 Sensibilisation au sujet de 
la traite 

SERVICES OFFERTS PAR LE SAVTEH :

L’assistance aux victimes comprend :

 l’accueil et l’encadrement des victimes

 l’encadrement psychologique et social

 l’accompagnement dans les démarches administratives

Des informations sur :

 les droits des victimes

 les procédures judiciaires et administratives

 les prestations mises à disposition

Sensibilisation et networking : 

 la collaboration avec la police, afin d’assurer une protection 
effective et appropriée aux victimes de la traite des êtres 
humains

 l’établissement de statistiques

 la coopération avec des ONG internationales ayant de 
l’expérience dans l’assistance aux victimes de la traite des 
êtres humains

 l’élaboration d’un dépliant d’information et de prévention

 participations aux plateformes européennes 

 l’élaboration de formations au sujet de la traite
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SAVTEH
Service d’Assistance aux Victimes de la Traite des Êtres Humains

TRAVAIL DE COORDINATION:
Le networking et la 
collaboration avec les  
différents partenaires 
sont un volet impor-
tant dans le travail du 
service. Ce volet prend 
beaucoup de temps 
mais il est essentiel 
pour un bon fonction-
nement du service.  

Comme SAVTEH est un service de coordination et un service 
ambulatoire, il est primordial de rester en contact avec les autres 
acteurs impliqués dans le projet de vie d’une victime.  

Un partenaire important est le service COTEH de la Fondation 
Maison de la Porte Ouverte, qui est également un service d’as-
sistance aux victimes de la traite des êtres humains. Les deux 
services travaillent étroitement ensemble et d’une manière com-
plémentaire.  

Les réunions et les échanges avec ces partenaires sont un des 
piliers du travail du service. 

NETWORKING 
Il est primordial que le Luxembourg soit présent lors des événe-
ments de networking au niveau européen comme cela aide le 
service à avoir une vision plus globale de la TEH et de s’informer 
sur les expertises des autres pays dans ce sujet. Les expériences 
de ces pays aident le service à se développer et à s’améliorer. 

Normalement, le SAVTEH participe aux plateformes EU Civil So-
ciety Plateforme, organisé la Commission Européenne, et ceci 
deux fois par année. Ici, le service a l’opportunité d’échanger 
avec les autres ONGs des différents pays européens et de discuter 
des nouvelles tendances dans ce phénomène transfrontalier. Ces 

plateformes sont aussi utiles pour nouer des nouveaux contacts 
pour une collaboration dans le futur.

Le service prend aussi part dans les journées BENELUX.

Malheureusement, ses plateformes n’ont pas eu lieu sous 
leur forme usuelle en 2020 à cause de la crise sanitaire.

Au niveau national, le service a eu beaucoup d’échanges 
avec des services qui sont susceptibles de détecter des 

victimes potentielles, comme les services travaillant avec les 
demandeurs de protection internationale ou encore les orga-

nisations actives dans le domaine de la violence domestique. 

Consultations : 
176 (45 min) 

Appels 
téléphoniques : 
836 

Travail de 
sensibilisation : 
4 

Réunions et 
échanges 
professionnels : 
117 (60 min)

COTEH, SAVTEH

Olai

ITM

Foyers

Interprètes
Planning Familial

Banque alimentaire

Asti
Police et parquet

CCDH
Dimps (streetwork)

Avocats

OIM
MAE



SAVTEH
Service d’Assistance aux Victimes de la Traite des Êtres Humains

TRAVAIL DE SENSIBILISATION ET VISIBILITÉ
Le phénomène de la traite est encore peu connu et le grand public est encore 
surpris d’entendre que cela existe dans un pays comme le Luxembourg. 

Cependant, la sensibilisation des acteurs sociaux tout comme du grand public est 
indispensable pour la détection des victimes potentielles. 

Pour augmenter cette sensibilisation et la visibilité du service, quelques actions concrètes ont 
été réalisées en 2020 : 

 Avec le COTEH, la police, le Ministère de 
l’Egalité entre les femmes et les hommes et 
le Ministère de Justice, SAVTEH a continué à 
donner un cours de base à l’Institut National 
d’Administration (INAP).

 En 2020, SAVTEH a participé à 1 séance de 
cours organisée à l’Inap.

 De plus, une séance spécifique a été orga- 
nisée pour différents services de la Caritas.

 Avec le COTEH, le SAVTEH a participé à 
la table ronde « Maid in Luxembourg» or-
ganisée par Time for Equality aux Rotondes 
(09.02.2020)

 Avec le COTEH et la police, le SAVTEH a 
participé au « Global Freedom Summit » 
organisé par The Insight Project (17.10.2020)

 Participation à la rédaction du rapport  
annuel « TIP (Trafficking in Persons) Report »  
pour l’Ambassade des Etats Unis.

 Le comité « traite » dont SAVTEH fait par-
tie, a publié des nouvelles brochures des-
tinées au public cible (en plusieurs langues 
et avec des pictogrammes) et des affiches, 
qui étaient affichées aux arrêts du tram. 
(Voir annexe)

HIGHLIGHT 2020 :

Coteh et Savteh sont les deux seuls services 
d’assistance aux victimes de la traite des êtres 
humains au Luxembourg et dès le début les 

deux services collaborent ensemble 
pour garantir un suivi de qualité 

aux victimes de la traite des 
êtres humains. Pour faci-

liter ce travail d’équipe 
et surtout pour facili-
ter la prise en charge 
des victimes, il a 
été décidé que les 
deux services dé-
ménagent dans un 
bureau commun.

Ainsi en novembre 2020, un espace en commun 
d’assistance INFOTRAITE a été créé. Avec cet 
espace, un nouveau numéro et un e-mail en 
commun, l’objectif est de faciliter l’accès aux 
services pour les victimes identifiées et poten-
tielles et pour les professionnelles du terrain et 
offrir une meilleure visibilité du sujet.

Cette centralisation renforce aussi la colla-
boration et le travail d’équipe entre Coteh et 
Savteh et améliore la coordination de la prise 
en charge des victimes de la traite des êtres 
humains.
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SAVVD
Service d’Assistance aux Victimes de  
Violence Domestique

B.P. 1024  l  L-1010 Luxembourg
Tél. : 26 48 18 62  l  E-Mail: contact@savvd.lu

4,50 ETP

 291 Victimes majeurs MISSION GÉNÉRALE
Le SAVVD a été créé dans le cadre de la 
loi du 8 septembre 2003 sur la violence 
domestique et fonctionne depuis le 1er 
novembre 2003. 

Le service possède pour l’exercice des 
activités visées, un agrément du MEGA, 
en application de la loi ASFT, comme ser-
vice d’assistance aux victimes de violence 
domestique. 

La mission du SAVVD selon la loi modifiée du 14 
novembre 2013, consiste à assister, guider et conseil-
ler des personnes victimes de violence domestique, y compris 
les enfants témoins de violence domestique, en recherchant 
activement leur contact. 

POPULATION CIBLE
Toutes les personnes qui sont victimes de violence domestique 
dans le cadre d’une mesure d’expulsion, qui a été prononcée par 
le Procureur d’Etat. 

INTERVENTION DE CRISE
Une mesure d’expulsion à l’encontre de l’auteur de violence est 
prise par le Parquet s’il existe des indices ou des faits de violence 
domestique. Cette mesure est primordialement une mesure de 
protection pour la victime qui peut même être prise sans l’accord 
de la victime. 

Le jour de l’expulsion, la Police transmet les rapports relatifs à l’ex-
pulsion au SAVVD. La victime est contactée proactivement dans 
les 24 heures qui suivent l’expulsion par téléphone et par courrier. 

FEMMES EN DÉTRESSE  lll  Rapport d'activité 2020 53

3 

2. Victimes majeurs en 2020

En 2020 le Parquet a ordonné 278 expulsions. En tout, il y a eu 291 victimes majeures, dont 
246 femmes (85%) et 45 hommes (15%). On constate une augmentation du nombre des 
victimes adultes par rapport à 2019 de 2,83%. 

Âge des victimes déclarées par le Parquet 

66 victimes majeurs ont entre 18 et 30 ans, 91 victimes majeures ont entre 31-40 ans, 72 victimes se situent 
dans la tranche d’âge entre 41-50 ans et 14 victimes se situent dans la tranche d’âge entre 61-70 ans. 10 
victimes ont l`âge de 71 ans et plus. 

Feminin: 246 (85%)

Masculin: 45 (15%)

291 Victimes majeurs par sexe
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3. Victimes mineures en 2020

En 2019 le Parquet a ordonné 278 expulsions. En tout, il y a eu 79 victimes mineures, dont 34 
filles et 45 garçons. 

Nombre d’enfants vivant dans les familles 

Enfants vivant dans les familles 
  320 

Au total 320 enfants, dont 149 filles et 171 garçons, vivent dans les familles dans lesquelles une ou plusieurs 
expulsions ont été ordonnées par le Parquet. 

Âge des mineurs vivant dans les familles 

43% filles

57% garcons 
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feminines

masculines

76

59

112

16

0

20

40

60

80

100

120

0-3 ANS 4-6 ANS 7-12 ANS 13 - 17 ANS

âge des victimes mineurs

Age des victimes déclarées par le parquet

3 

2. Victimes majeurs en 2020

En 2020 le Parquet a ordonné 278 expulsions. En tout, il y a eu 291 victimes majeures, dont 
246 femmes (85%) et 45 hommes (15%). On constate une augmentation du nombre des 
victimes adultes par rapport à 2019 de 2,83%. 

Âge des victimes déclarées par le Parquet 

66 victimes majeurs ont entre 18 et 30 ans, 91 victimes majeures ont entre 31-40 ans, 72 victimes se situent 
dans la tranche d’âge entre 41-50 ans et 14 victimes se situent dans la tranche d’âge entre 61-70 ans. 10 
victimes ont l`âge de 71 ans et plus. 

Feminin: 246 (85%)

Masculin: 45 (15%)

291 Victimes majeurs par sexe

66

91

72

38

14 10

0

20

40

60

80

100

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70+

âge des victimes déclarées par le parquet

Age des victimes déclarées par le parquet

3 

2. Victimes majeurs en 2020

En 2020 le Parquet a ordonné 278 expulsions. En tout, il y a eu 291 victimes majeures, dont 
246 femmes (85%) et 45 hommes (15%). On constate une augmentation du nombre des 
victimes adultes par rapport à 2019 de 2,83%. 

Âge des victimes déclarées par le Parquet 

66 victimes majeurs ont entre 18 et 30 ans, 91 victimes majeures ont entre 31-40 ans, 72 victimes se situent 
dans la tranche d’âge entre 41-50 ans et 14 victimes se situent dans la tranche d’âge entre 61-70 ans. 10 
victimes ont l`âge de 71 ans et plus. 

Feminin: 246 (85%)

Masculin: 45 (15%)

291 Victimes majeurs par sexe

66

91

72

38

14 10

0

20

40

60

80

100

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70+

âge des victimes déclarées par le parquet

Age des victimes déclarées par le parquet

6 

3. Victimes mineures en 2020

En 2019 le Parquet a ordonné 278 expulsions. En tout, il y a eu 79 victimes mineures, dont 34 
filles et 45 garçons. 

Nombre d’enfants vivant dans les familles 

Enfants vivant dans les familles 
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Au total 320 enfants, dont 149 filles et 171 garçons, vivent dans les familles dans lesquelles une ou plusieurs 
expulsions ont été ordonnées par le Parquet. 
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SAVVD
Service d’assistance aux victimes de violence domestique

 278 Expulsions du 
  domicile

 35% Demandes de 
  Prolongation

75 % Violence conjugale

 91 % Violences physiques

 11% Violence des enfants  
  majeurs envers les 
  parents

 42 Nationalités

 11% Victimes qui 
  n’ont pas de revenu

 

EXPULSIONS 2020

TYPES DE VIOLENCE

SITUATIONS PROFESSIONNELLES DES 
VICTIMES MAJEURES

Le service prend en charge toute personne victime de violence 
domestique, indépendamment de son âge, son sexe et son genre. 

L’encadrement de la victime est proposé par le service au cours 
des 14 jours de l’expulsion et pendant toute la durée de la prolon-
gation, voire au-delà. 

Le service est gratuit afin de permettre à chaque victime d’en bé-
néficier sans en exclure les personnes qui sont dans une situation 
de précarité. 

La victime est libre d’accepter une entrevue.

4 

Nationalités des victimes majeures 

Le service d’assistance a relevé 42 nationalités, ce tableau ci-dessous montre celles qui ont 
été les plus représentatives. 

Relations victimes-auteurs 

La violence entre la victime et l’auteur se produit principalement dans la relation de couple. 
41 % des victimes sont agressées par leurs époux et 37 % par leurs partenaires. Dans 12 % 
des cas les victimes sont agressées par leurs fils majeur. 
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1. Mesures d’expulsion 2020   

Nombre de mesures d’expulsion en 2020 

Total des expulsions en 2020 
278 

En 2020 on constate une augmentation du nombre d’expulsions de 13 unités, par rapport à 
2019, cela correspond à une augmentation de 4,53%.  

 

 

 

Nombre de demandes de prolongation et récidives 

En 2020, une prolongation a été demandée dans 97 cas cela correspondant à 35%. 

81 des cas étais des récidives, cela correspondant à 29,24%. Par récidive nous entendons, 
l’expulsion d’un même auteur, qui dans le passé a déjà été expulsé. 
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Typologies des violences 

Chaque violence physique est également une atteinte à l’intégrité psychologique de la 
personne. Les violences physiques avec blessures ont été recensées dans 91 % cas. Selon les 
informations fournies par les victimes, dans 122 cas, l’auteur de violence avait consommé 
de l’alcool et dans 49 cas, l’auteur était sous l’emprise de stupéfiants. Les menaces avec 
armes peuvent être observées dans 18% des cas et dans 25 % des cas, les victimes reçoivent 
des menaces de mort. 

 

 

 Situations professionnelles des victimes majeures 

55 % des victimes étaient engagées entant que salariées, 12 % étaient sans revenus et 8 % 
recevaient un revenu de remplacement. 
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SAVVD
Service d’assistance aux victimes de violence domestique

ENCADREMENT DES VICTIMES
Lors de la prise de contact, la victime décide 
si elle préfère bénéficier d’une consultation par 
téléphone, d’un rendez-vous au domicile ou 
dans les locaux du SAVVD. Les collaboratrices 
du SAVVD peuvent également se rendre à l’en-
droit choisi par la victime comme par exemple, 
à l’hôpital, au lieu de travail, chez un membre 
de la famille etc. 

La rencontre du professionnel avec la victime 
se base sur les valeurs de respect, de l’écoute 
bienveillante tout en adoptant une attitude de 
non-jugement par rapport aux décisions futures. 
Les victimes de violence domestique peuvent bé-
néficier au SAVVD d’une écoute active et de sou-
tien. Les collaboratrices du SAVVD interviennent 
pendant la situation de crise. La prise de contact 
avec les victimes se fait de manière proactive, 
c’est-à-dire, les collaboratrices recherchent ac-
tivement le contact avec la victime afin de lui 
faciliter la démarche de consultation. Chaque 
victime est soutenue dans ses choix personnels. 

Tout d’abord, les collaboratrices du SAVVD sou-
tiennent la victime émotionnellement en créant 
un espace de parole. Cette intervention com-
porte plusieurs volets. D’une part il y a le soutien 
psychologique et de l’autre, la prise en charge 
de la situation sociale de la victime. Les colla-
boratrices informent sur les lois et procédures 
en vigueur. Les personnes sont averties de leurs 
droits et des démarches possibles : informations 
sur la loi de la violence domestique, assistance 
judiciaire, mesures accessoires, séparation et 
divorce etc…

Les membres du SAVVD peuvent accompagner 
les victimes lors de toutes les démarches ad-
ministratives, selon leur demande comme par 
exemple, se rendre à la Police, chez l’avocat, au 
tribunal etc…

L’autonomie de la victime est favorisée, elle 
est elle-même experte de sa propre vie. 
Chaque situation familiale est différente et 
comporte ses difficultés et ses fragilités. Voilà 
pourquoi une prise en charge globale de la si-
tuation est importante. L’accompagnement et 
l’information, constituent une aide précieuse 
pour la victime en situation de détresse. La mise 
en place d’un scénario de protection en col-
laboration avec la victime est une mesure de 
sécurité importante. L’explication du cycle de 
la violence est un outil important qui permet à 
la victime de visualiser la probable évolution de 
la violence. Les parents sont sensibilisés sur les 
conséquences que la violence domestique peut 
avoir sur le développement de leurs enfants. La 
protection des enfants et leurs besoins sont éga-
lement thématisés lors de l’intervention. 

Une part importante du travail des collabora-
trices du SAVVD est l’évaluation de la dangerosité 
et le risque de récidive de l’auteur de violence. 
Pour l’évaluation des situations à haut risque, 
le service dispose du programme DYRIAS, qui est 
un programme scientifique d’analyse de risque. 
Le SAVVD travaille en étroite collaboration avec 
la Police et le Parquet lors de situations à risque.
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SAVVD
Service d’assistance aux victimes de violence domestique

LE TRAVAIL EN RÉSEAU
Le travail en réseau est primordial pour l’enca-
drement des victimes. Les situations familiales 
complexes comportent souvent de nombreuses 
difficultés à plusieurs niveaux. Les familles sont 
confrontées à de multiples problèmes tels que : 
problèmes psychologiques, problèmes de santé/
dépendances, problèmes financiers/logement, 
isolement, menaces, stalking, troubles du com-
portement chez les enfants. Une collaboration 
en réseau est nécessaire pour encadrer et au 
besoin orienter tous les membres de la famille 
touchés par la violence. 

L’équipe du SAVVD de par son expérience, privi-
légie le travail en réseau avec tous les acteurs 

sociaux. L’expérience acquise pendant les an-
nées au sujet de la violence domestique amène 
les formatrices du SAVVD à partager leur savoir 
avec d’autres intervenants sociaux et/ou des 
agents de police lors des formations gratuites. 

Les collaboratrices du SAVVD travaillent étroi-
tement avec le service Psyea, les autres services 
de Femmes en Détresse, la Police, le Parquet et 
autres intervenants sociaux.   

Le SAVVD est représenté par un membre au 
« comité de coopération entre les professionnels 
dans le domaine de la lutte contre la violence ». 

LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Le poste de psychologue du SAVVD a été créé 
en juin 2015 dans le but d’accompagner les vic-
times adultes dans les premiers temps suivant 
l’expulsion.  

Du point de vue du psychologue, l’intervention 
de crise au SAVVD consiste en une intervention 
urgente, immédiate et brève qui se module selon 
la demande de la personne. Elle vise à stabiliser 
l’état de la personne ou de son environnement en 
lien avec la situation de crise. Ce type d’interven-
tion peut impliquer l’exploration de la situation 
et l’estimation des conséquences possibles, par 
exemple, le potentiel de dangerosité, le risque 
suicidaire ou le risque de décompensation, le 
désamorçage, le soutien et l’enseignement de 
stratégies d’adaptation pour composer avec la 
situation vécue. 

En 2020, la psychologue du SAVVD a compté 151 
consultations au bureau et 246 consultations 

téléphoniques. En tenant compte de la situation 
bouleversante dans laquelle se trouve une vic-
time suite à une expulsion nous constatons que le 
fait de pouvoir voir une psychologue qui travaille 
en étroite collaboration avec les intervenantes 
du SAVVD facilite l’acceptation de consultations 
psychologiques. La prise en charge en urgence et 
de manière intensive correspond aux besoins et à 
la demande des personnes victimes de violence.  

Toutefois l’objectif de la psychologue est d’en-
trer en contact avec un maximum de personnes 
ayant vécu l’expulsion et d’organiser au moins une 
rencontre pour la majorité d’entre elles, mais cela 
ne sera possible qu’en cas d’augmentation du 
nombre d’heures de psychologue dont dispose 
le service. 

En effet en 2020, 60 victimes n’ont pu être en-
cadrées par manque de ressources.

L’ANNEE 2020
L’année 2020 constituait un nouveau défi pour 
l’équipe du SAVVD. Suite à la pandémie du COVID 
19, le service a continué d’encadrer les victimes 
dans le cadre des expulsions. Les visites à domicile 

n’ont plus pu se faire à partir du 16 mars 2020. Les 
victimes ont très bien accepté les possibilités de 
consultations téléphoniques et de rendez-vous 
dans les locaux du SAVVD.
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SERVICE KRANK 
KANNER DOHEEM
Garde d’enfants malades à leur domicile

95, rue de Bonnevoie  l  L-1260 Luxembourg
Tél.: 48 07 79  l  E-mail: skkd@fed.lu

10,875 ETP 

Âge des enfants
La tranche d’âge 1-4 ans 
est la plus représentée 
(54,6%)

Nationalité
 94,1% européenne, 
  dont 35,7% 
  luxembourgeoise

 2,1% double nationalité 

 0,5% non-européenne

 3,3% inconnue 

Langue parlée
 59,4% Français

 29,5% Luxembourgeois

 6,9% Allemand

 4,2% Anglais 

 447 gardes (– 62,9% par rapport à 2019)
 478 enfants gardés 
 1946 clients enregistrés 
 44 premières prises en charge  
 132 nouvelles inscriptions en ligne 
 158 gardes refusées par le service en  
  janvier, février et mars 2020 avant le  
  confinement.

Sous le mot « Garde » il faut comprendre 
l’action journalière d’une gardienne se 
rendant chez l’enfant malade, pour 
assurer la garde et rentrant après 
avoir effectué le nombre d’heures 
de garde demandées

NOS OBJECTIFS
 Permettre aux enfants 

malades de rester à leur 
domicile en sécurité. 

 Encadrer les enfants 
selon leurs besoins, en 
respectant leurs intérêts 
et ceux des parents. 

 Permettre aux parents 
de concilier leurs 
responsabilités familiales 
et professionnelles. 

 Priorité est accordée aux 
demandes de familles 
monoparentales.



SERVICE KRANK KANNER DOHEEM
Garde d’enfants malades à leur domicile

LES ATOUTS 
COMPÉTENCE ET 
PROFESSIONNALITÉ: 

Toutes les collaboratrices du 
service ont une formation dans le 
domaine socio-familial et participent 
régulièrement aux formations internes 
organisées par le service. 

GRANDE FLEXIBILITÉ: 

Grâce à l’organisation interne du service et à 
la grande flexibilité des collaboratrices, les gardes 
sont toujours effectuées dans les meilleurs délais. 

SÉCURITÉ PHYSIQUE ET AFFECTIVE: 

Confier son enfant à une personne inconnue, 
seule au domicile, exige une excellente base de 
confiance entre parents et gardiennes. 

Dans ce contexte les collaboratrices du SKKD 
doivent être fiables, compétentes, professionnelles 
et avoir une grande flexibilité pour accomplir leur 
travail.

LES GARDES
Durée des gardes par jour: 

4-6 heures 27,30 % 

6-8 heures 22,15 % 

8-9 heures 50,55 %

Les gardes de 8-9 heures 
sont le plus demandées. 

Beaucoup de parents 
demandent même une 
augmentation du nombre 
des heures de prestation par 
garde.

Les mois les plus sollicités:

Janvier 27,5 %   Février 27,0 %  

PUBLIC CIBLE
Enfants malades qui ont besoin d’un encadrement à domicile. 

Critères: 

 les deux parents ont une activité professionnelle 

 familles monoparentales 

 mère/père n’ayant pas d’activité professionnelle mais qui 
suivent une formation 
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Organisation 
Accueil téléphonique

Lu.-jeu. 7:00 - 12:00 

 14:00 - 18:00 

Ve. 7:00 - 12:00 

Répondeur

 18:00 - 7:00 

Weekends et jours fériés 
24h/24h 

Gardes 
Entre 7:00 et 19:00 

Minimum 4 heures 

Maximum 9 heures 

Cantons
Luxembourg 192
Capellen 93 
Mersch 68
Esch/Alzette 35
Grevenmacher 28
Wiltz 12
Remich 9
Echternach 5
Diekirch 3
Rédange 1
Clervaux 1 
Vianden 0
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 mère/père n’ayant pas d’activité 
professionnelle mais qui doivent 
poursuivre une thérapie 
ou se rendre à un rendez-
vous important (médical ou 
professionnel) 

 sur le territoire du Grand-Duché 
de Luxembourg 

 sans contraintes concernant la 
nationalité, la région, la situation 
culturelle ou économique

Enfants souffrant d’une maladie 
chronique ou qui ont un handicap. 

Critères: 

 enfants n’ayant pas besoin de soins infirmiers

CONCLUSION
 Pendant le confinement (du 15 mars 2020 au 25 mai 2020) 

aucune garde n’a été organisée.

 Par rapport à 2019, le taux de gardes organisées 
a donc fortement diminué, étant donné que la 
plupart des parents ont fait du télétravail et que 
les modalités du congé pour raisons familiales ont 
été facilitées.

 En outre, accueillir des personnes inconnues à 
la maison n’était pas perçu comme adapté à la 
situation sanitaire actuelle.

SERVICE KRANK KANNER DOHEEM
Garde d’enfants malades à leur domicile

Etat civil:

 70,50 % Couples

 27,50 % Familles 
  monoparentales

 0,90 % Veuf/Veuve 

 0,70 % Gardes alternées 

 0,45 % Enfants placés

31  gardes auprès de 

 2 enfants par garde 

70 gardes auprès de

 4 clients de 
la « Fondatioun
Kriibskrank Kanner »

COVID 19
 4 collaboratrices du « Service Krank Kanner 

Doheem » ont été considérées comme des 
personnes à risque, dont une a fait de la 
permanence téléphonique à domicile.

 3 collaboratrices du « Service Krank Kanner 
Doheem » ont eu droit au congé pour raisons 
familiales.

 5 collaboratrices du « Service Krank Kanner 
Doheem » ont travaillé régulièrement dans 
d’autres services de Femmes en Détresse. Ainsi, 
à côté des gardes organisées par le « Service 

Krank Kanner Doheem », les collaboratrices 
ont effectué 188 remplacements dans ces 
autres services de Femmes en Détresse.

 Le « Service Krank Kanner Doheem » a mis 
en place un concept d’hygiène adapté à la 
situation sanitaire actuelle.

 Les collaboratrices ont reçu du matériel pour 
se protéger contre la pandémie (exemples : 
blouses médicales, masques, visières, etc.).

 Pendant le confinement, chaque semaine 
une conférence sur ZOOM a été organisée.
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VISAVI
Vivre sans violence - consultations pour femmes

2 rue du Fort Wallis  l  L-2714 Luxembourg
Tél.: 49 08 77-1  l  Fax : 26 48 26 82

E-mail: visavi@fed.lu
5 ETP

445  femmes reçues 
  en consultation

Âge des clientes
54 % ont entre 31-50 ans

Nationalité
60 % U.E. 
34,8 % hors U.E.

Etat civil 
 248 mariées
 76 divorcées
 86 célibataires
 13 partenariat
 1 séparée
 1 veuve
 20 inconnu 

 63 demandes d’admission 
dans un refuge et 
parallèlement

11 demandes à la Macou

11 hébergements d’urgence 
en hôtels, Auberge de 
Jeunesse et Camping faute 
de place disponible en refuge 

OBJECTIFS DU SERVICE

Prévenir la violence:
 informer sur la violence domestique 

 présenter des modèles constructifs de résolution de conflits 

 défendre le principe de l’égalité dans le 
couple

 préconiser une éducation non 
violente

 donner des formations visant 
le dépistage de la violence 
domestique à différents 
secteurs d’activités (école de 
police, travailleurs sociaux,..,) 

Soutenir les victimes de 
la violence domestique 
et de Stalking:

 dépister et mettre des mots sur 
le vécu de violence

 élaborer des scénarios de protection

 montrer des issues à la violence 

 donner des informations sur la 
dynamique de la violence

 donner des informations juridiques, 
administratives et psycho-sociales

 renforcer chez la femme l’estime de soi

 encourager chez la femme le processus 
du développement de ses capacités 

 aider la femme à redécouvrir ses ressources 
personnelles



POPULATION CIBLE
Toute femme se sentant menacée dans 
sa vie de couple et/ou vivant ou ayant 
vécu différentes formes de violence de 
la part de son partenaire. 

Le service propose un accompagne-
ment à court, moyen ou long terme. 

Le Visavi assure également l’entretien 
d’admission pour intégrer un centre 
d’hébergement pour femmes et enfants 
victimes de violence domestique. 

SERVICES OFFERTS 

- Information, sensibilisation, 
prévention et formation 
en matière de violence 
domestique 

- Consultations par téléphone  

- Consultations individuelles 
 Ecoute active du vécu, de la situation et de la demande de la 

femme. 

 Permettre d’identifier et de clarifier ses besoins. 

 Informations juridiques, administratives et psycho-sociales. 

 Informer sur la violence domestique et les conséquences y liées. 

 Entrevue de crise avec la victime de violence. 

 Evaluer le danger en situation de violence domestique. 

 Etablir un scénario de protection. 

 Aider la femme victime de violence à trouver des issues. 

 Aider au renforcement des propres ressources. 

 Offrir un soutien psychologique. 

 Stabiliser la femme souffrant de troubles post-traumatiques 

 Entretiens préalables à l’admission dans un centre d’héberge-
ment pour femmes 

 Aide spécifique en cas de harcèlement obsessionnel (Stalking) 
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VISAVI
Vivre sans violence - consultations pour femmes

411 victimes de violence 

Formes de violence

Formes de violence Total
Violence psychologique 411
Violence verbale 380
Violence physique 213
Violence sexuelle 42
Violence économique 97
Cyber violence 12
Stalking 31

Une utilisatrice peut vivre 
plusieurs formes de violence.

Relation avec 
l’auteur(e)

Mari/Epouse 
- Concubin(e) - 
Partenaire

298

Ex-mari/épouse -  
Ex-concubin(e)  
Ex-partenaire

87

Famille 14

Autre 12

Une personne peut 
être victime de plusieurs 
auteur(e)s de violence 
parallèlement. 
Le tableau reprend l’auteur 
principal en 2020. 

Sexe de l’auteur(e) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qui sommes-nous ?  
 

Nom: Service psychologique pour  
enfants et adolescent(e)s victimes  
de violence domestique 
Acronyme: PSYea 
Année d’ouverture: novembre 2005 
ETP:  3 
Adresse postale: BP. 1024, L-1010 Luxembourg 
Téléphone: 26 48 20 50 
E-Mail: contact@psyea.lu 
 

 

2016 

Âge des enfants 

    25%  entre 3-6 ans 

    41%  entre 7-12 ans  

    34%  entre 13-21 ans  
 

Sexe 

   50% - 50%  
 

 

Nationalité 

    74%  union européenne 

    26%  hors union européenne 

    21%  luxembourgeoise 

    37%  portugaise 
 

Communes de résidence en 
fonction des circonscriptions 
policières 

   46% Esch-sur-Alzette 

   21% Luxembourg 

   11% Grevenmaacher 

     9% Mersch 

     7% Diekirch  

     6% Capellen 
 

Situation scolaire 

  13% maternelle 

  45% école primaire 

  33% école secondaire 

9% autre (précoce, non-scolarisé, 
DPI, apprentissage, EDIFF) 

 

Offre 
 

 Information et sensibilisation à la problématique de la 
violence domestique  

 Entretiens psychologiques individuels 
 Entretiens parents – enfants 
 Groupe de parole pour enfant 
 Formations auprès de professionnels du milieu socio-

éducatif  
 
Population cible 
 

Tout enfant et adolescent(e), âgé(e) de 3 à 21 ans, victime 
de violences domestiques 
 
Objectifs de travail 

Travail avec les enfants et les adolescent(e)s: 

- augmenter leurs connaissances sur la violence 
domestique 

- favoriser la reconnaissance et l’expression de leurs 
émotions  

- briser l’isolement social et les amener à développer 
leur réseau social 

- développer des compétences sociales 
- élaborer des scénarios de protection. 
 

Travail sur la relation parent - enfant/adolescent(e) : 

- aider le parent à sécuriser  l’enfant /adolescent(e) 
- renforcer la relation parent-enfant/adolescent(e) 
- rétablir la communication entre le parent et l’enfant/ 

adolescent(e) 

 

Population cible 
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Population cible 

402 0

Inconnu

9



REVENU PRINCIPAL 
DE L’UTILISATRICE 
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VISAVI
Vivre sans violence - consultations pour femmes

OBSERVATIONS CONCERNANT LES 
CONSULTATIONS EN 2020 : 

 75 entretiens ont eu lieu avec la présence d’un interprète 
(parlant le français). Les langues interprétées furent : arabe, 
albanais, italien, serbo-croate et perse. 

 27 accompagnements externes ont eu 
lieu auprès de différents professionnels : 
Avocats, Police, Tribunal, Centre 
d’hébergement, etcetera.

 La durée d’un accompagnement 
variait de 1 à 4 heures soit une 
augmentation de 50% par rapport 
à 2019 !

 L’outil EMDR a été intégré avec 
succès à nos consultations afin de 
permettre aux clientes le souhaitant 
de traiter des traumas ou stress post-
traumatique liés au vécu de violence 
domestique.

 Le nombre d’utilisatrices a augmenté de 
20,5 % par rapport à 2019.

Revenu principal de l'utilisatrice :

Salaire 58
Aucun revenu 76
pension/rente 97
Chômage 45
Revis 63
Prestations familiales 29
Pension alimentaire 49
autre*** 6 
Inconnu 22

*** indemnités de stage, RPGH, CM prolongé

*** indemnités de stage, RPGH, CM prolongé 
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11%
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 Accompagnement auprès d’autres professionnels (p.ex avo-
cat,…). 

TRAVAIL EN RESEAU 

 Groupe de travail interservices FED

 Groupe de travail des services de consultations et centres 
d’hébergement pour femmes (FH, Visavi, Centres Ozanam 
(Luxembourg-ville & Nord), Foyer Sud, Pro Familia)

 Groupe de travail lié à la réforme de la loi du divorce et les droits 
des enfants y liés (services sociaux, magistrature, avocats..)

 WAK – Action hiver      MIFA

 Participation à la réalisation de la nouvelle Helpline 20 60 10 
60 pour Victimes de Violences Domestiques depuis avril 2020 
(confinement). La permanence téléphonique de 12h à 20h et les 
réponses aux mails une fois/semaine sont assurée par le VISAVI

D’autres collaborations plus sporadiques se font tout au long de 
l’année, selon les besoins du service, ou dans le cadre du suivi de 
dossiers concernant les utilisatrices. 

Nationalité de 
l’auteur de violence
 265 UE

 87 Non UE 

 59 Inconnus
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VISAVI
Vivre sans violence - consultations pour femmes

2217 consultations 
individuelles

42 consultations avec la 
participation de Bliss, 
chien d’accompagnement 
thérapeutique

7 personnes ont eu un 
suivi spécifique pour une 
problématique de Stalking

8 utilisatrices ont pu 
profiter de 26 consultations 
en hypnose humaniste, 
ericksonnienne et pnl

16 utilisatrices ont pu 
bénéficier de 47 sessions de 
EMDR.

9251 Appels téléphoniques

 48,7 % des utilisatrices ont des moyens de subsistance limités 
en ne bénéficiant que d’une seule source de revenu des 
catégories suivantes : aucun revenu, prestations familiales, 
Revis, pension alimentaire.  Ce manque de moyens financiers 
limite l’accès à un logement sur le marché immobilier obligeant 
ainsi les utilisatrices à se tourner vers des offres sociales (refuge 
pour femmes, logement social,...)

 augmentation de 46,4% des consultations par rapport à 2019 
(présentiel, téléphone fixe et gsm , mails)

 constatation de plus du double des appels entrants et sortants 
par rapport à 2019 qui se sont plus concentrés pendant le 
1er confinement. Les technologies actuelles à dispositions 
(zoom, WhatsApp, skype, gsm professionels,...) ont augmenté 
l’accessibilité du service du Visavi pendant le confinement et 
ont permis de poursuivre nos consultations avec efficacité.
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LE TRAVAIL SOCIAL ET L’INTERVENTION DES SERVICES DE 
FEMMES EN DÉTRESSE EN TEMPS DE PANDÉMIEE 

Comme la présidente l’a déjà mentionné 
dans son éditorial, la pandémie a perturbé 
le fonctionnement des services de femmes 
en détresse.

Suite à la décision de confinement du 
gouvernement en mars 2020, les services de 
Femmes en détresse ont dû réorganiser leurs 
offres et prestations du jour au lendemain.

 Les refuges (Fraenhaus, Macou et 
Meederchershaus) sont restés ouverts au 
public, le planning des collaboratrices a 

été changé en fonction des mesures de 
sécurité et toutes les mesures hygiéniques 
ont été mises en place rapidement.

 « Notre encadrement s’est limité au strict 
minimum afin de garantir les gestes 
barrière à respecter, 2-3 collaboratrices ont 
assuré les entretiens hebdomadaires en 
individuelle et ont soutenu les femmes dans 
les démarches administratives, juridique 
et dans leur recherche de logement. 
Les collaboratrices travaillant avec les 
enfants étaient présentes pour encadrer 



les enfants durant le homeschooling en 
mettant à disposition des laptops et en les 
aidant avec les devoirs. Malheureusement 
les activités en groupe n’ont pas eu lieu 
cette année afin de minimiser les risques 
de contamination entre les habitantes du 
Fraenhaus et le personnel. » (Fraenhaus)

 Les centres de consultations (Visavi, 
CFFM et Oxygène ont partiellement fermé 
leurs portes mais ont continué d’assurer 
les consultations par téléphone ou par 
visio-conférence. Le matériel nécessaire 
(ordinateurs et téléphones portables) a 
été acheté partiellement grâce aux dons 
généreux de la Fondation du Grand- Duc et 
de la Grande-Duchesse et de la Vodafone 
Foundation.

 Les situations d’urgence ont nécessité des 
mesures rapides. Afin de permettre aux 
femmes dans des situations très critiques 
de sortir de leur environnement dangereux, 
un logement d’urgence dans des structures 
hôtelières a dû être mis en place. Le 
financement de ces logements a été assuré 
d’une part par le Ministère de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et d’autre part 
par une contribution de la Fondation de 
Luxembourg.

 Le service Oxygène n’a malheureusement 
pas pu intervenir dans les écoles pendant 

la majeure partie de 
l’année dû aux 

mesures sanitaires exigées dans les lycées. 
Le nombre de consultations dans le service 
a augmenté de façon conséquente.

 Le service Naxi a dû chambouler 
complètement le fonctionnement de ses 
formations.

 Dans un temps record les collaboratrices du 
Naxi ont restructuré toutes leurs formations 
et ont été très créatives afin de permettre 
aux femmes inscrites de participer aux cours 
via une plateforme digitale : cours, tutoriels, 
séances de coaching, des méthodes 
jusque- là inutilisées ont été expérimentés 
et ont trouvé une large acceptation.

 L’atelier de repassage et de couture du Naxi 
a continué de fonctionner en présentiel.  
L’atelier de couture a également fait preuve 
de créativité en créant une offre diversifiée 
de produits : masques, sacs, pochettes, 
tabliers, coussins et bien plus. Un flyer avec 
les produits actuels a été élaboré et sera 
mis à jour régulièrement.

 Les services d’assistance (Savvd, Psyea 
et Savteh) ont également eu recours 
au télétravail et aux consultations 
téléphoniques (les visites à domicile du 
SAVVD ne pouvaient pas avoir lieu), au moins 
pendant la première partie du confinement. 
Les consultations très urgentes ont pu se 
faire en présentiel, en respectant toutes les 
mesures sanitaires demandées.

 Le service 2ème Phase a été disponible 
tout au long de la pandémie pour les 
clientes qui vivent dans les logements de 
deuxième phase. Le stress des femmes dû à 
la pandémie, du home-schooling, des peurs 
liées à la pandémie ont encore augmenté 
le besoin de suivi régulier.

 Le Kannerhaus a dû fermer ses portes à 
plusieurs reprises, les collaboratrices ont 
soutenu les autres services qui étaient en 
manque de personnel (CRF, maladie). La 
réouverture du Kannerhaus a été bénéfique, 
aussi bien pour les enfants que pour les 
femmes. La nécessité de contacts sociaux 

NAXI-Atelier couture
c’est le plus du

«sur mesure»
VVoouuss  ppoouuvveezz  cchhooiissiirr::
- le type de tissu (cotton etc.)
- le modèle de tissu
- et même la taille

C’est le choix 
de l’original

en soutenant 

l’artisanat 
local et social

Image par Esther Merbt de Pixabay
3

PPoocchhee  àà  
mmaaqquuiillllaaggee
Tissus et coloris au choix

▪ 1155  EEuurrooss 9
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des enfants et le besoin d’activités s’est fait 
ressentir.

 Pour le service SKKD (Service krank Kanner 
doheem) la situation était particulièrement 
difficile. Beaucoup de parents ont pris 
un congé pour raisons familiales ou bien 
étaient en télétravail, les demandes pour 
les gardes ont chuté de façon dramatique. 
Le service est resté ouvert pendant toute 
la pandémie, mais à défaut de gardes 
les gardiennes ont soutenu les services de 

Femmes en détresse qui avaient besoin de 
ressources supplémentaires. 

 Le service Kopplabunz avec son projet 
CIAO ! a restructuré son espace et adapté 
le nombre de participantes dans les cours. 
Les fréquentations du service sont restées 
très élevées tout au long de la pandémie.

Mais l’engagement de toutes les collaboratrices 
et collaborateurs a été exemplaire et mérite un 
grand MERCI !

La Grande-Duchesse Maria Teresa  nous a proposé une audience, il s’agissait pour elle d’avoir un 
retour sur la situation des femmes et la violence domestique pendant la période du Covid-19.



L’asbl « Femmes en Détresse » s’appuie sur les valeurs fondamentales d’égalité des hommes et des 
femmes, de respect des droits de la personne et de respect des différences. Par ailleurs elle s’oppose 
à toute forme de violence, notamment la violence domestique contre les femmes et les jeunes 
filles, et oeuvrera toujours en faveur des victimes de violence, conformément aux dispositions de la 
Convention d’Istanbul (notamment les articles 18 et suivant) et contre la traite des êtres humains 
(conformément aux articles 382-1 et suivant du code pénal=

De ces valeurs fondamentales découlent logiquement les champs d’action suivants : 

 lutter pour un changement individuel et social 
en favorisant des rapports égalitaires, avec la 
prise de conscience et l’analyse des rapports 
de pouvoir et des privilèges de certains;

 travailler à la conscientisation des femmes en 
prenant en compte la pluralité et la complexité 
des expériences d’oppression;

 reconnaître l’intersectionnalité des oppressions, 
c’est-à-dire reconnaître que certaines femmes 
peuvent vivre plusieurs formes d’oppressions 
reliées à leur statut, leur classe, leur race, leur 
orientation sexuelle ou leur handicap physique, 
et que ces formes d’oppressions peuvent les 
rendre plus vulnérables et les exposer au risque 
d’agression sexuelle.

« Femmes en Détresse » oeuvre selon le principe de l’intervention féministe. L’objectif fondamental 
de l’intervention féministe est de rendre les femmes conscientes de leur conditionnement social, 
des stéréotypes sexuels et des rôles limitatifs auxquels la société les confine, tant au niveau familial 
qu’à tout autre niveau.

L’intervention féministe vise l’empowerment des femmes et elle fait une lecture sociopolitique et une 
critique des problèmes vécus par les femmes. Cette lecture permet de voir que les difficultés vécues 
par les femmes sont causées par des facteurs sociaux et des conditions sociales qui les oppriment. La 
manifestation de problèmes (détresse, stress, épuisement, etc.) n’est pas interprétée, par l’intervention 
féministe, comme maladie, mais comme le résultat des inégalités entre les hommes et les femmes 
ainsi que du processus de socialisation de celles-ci.

Finalement, l’intervention féministe ne vise pas à aider les femmes à s’adapter aux conditions de 
leur oppression, mais elle les soutient dans leur démarche de remise en question des conditions 
sociales qui les oppriment et les aide à faire des choix dans leur propre vie.

Les valeurs essentielles appliquées par l’association tant dans le travail en équipe et inter-équipes 
qu’au contact avec les clientes sont les suivantes : 

FEMMES EN DÉTRESSE

VALEURS / PRINCIPES DE L’ASBL « FEMMES EN DÉTRESSE »
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BIENVEILLANCE
(faire preuve d’empathie, de chaleur humaine, garantir l’épanouissement du groupe et de chacune)

Le respect et la reconnaissance de la personne : considérer l’autre comme une personne digne 
d’intérêt et d’attention.

 Le respect des droits des personnes.

 L’accueil empathique et la construction de ré-
ponses adaptées aux besoins des personnes 
en détresse traduisent la démarche d’action 
sociale globale que mène l’association. Elle 
vise à élaborer des réponses pour que cha-
cune, quelle qu’elle soit, puisse être respectée 
et trouver un début de solution à sa situation, 

tout en étant elle-même actrice de son de-
venir.

 La reconnaissance du droit de tout individu en 
danger de recevoir assistance et protection 
selon ses besoins.

 Faire alliance avec les femmes et établir un 
lien de confiance.

EMPOWERMENT (rendre les femmes autonomes et actrices de leur vie)

 La croyance en la capacité humaine d’évoluer 
et de se développer.

 Le respect du principe d’autonomie de la per-
sonne et du principe d’autodétermination.

 La confiance en la capacité de chacun à être 
acteur de sa vie, la pratique de la rencontre 
entre ceux qui vivent l’injustice et ceux qui la 
combattent, la volonté de lutter contre l’ex-

clusion et de refuser la fatalité sont autant de 
références qui guident son action.

 Soutien et respect des femmes dans leurs dé-
marches

 Respect de leurs choix, de leurs valeurs et de 
leurs besoins

 Eviter le jugement

COMMUNICATION TRANSPARENTE
(information et communication à tous les niveaux telle que requise et sans jugement)

 Femmes en Détresse ASBL s’engage à appli-
quer dans ses relations avec les clientes tout 
aussi bien qu’au sein des équipes des services 
qu’entre services et avec les interlocuteurs 
externes une communication transparente, 
dans tous les cas, où elle permet de trouver des 
solutions permettant aux clientes d’améliorer 

leurs conditions de vie actuelles et futures.

 A cet effet, Femmes en Détresse ASBL est en 
train de mettre en place un outil informatique 
rendant l’interconnexion et la sécurisation des 
données plus performante et plus facile.

PROFESSIONNALISME
(prendre du recul et du discernement, se remettre en question et rechercher l’excellence)

 Avoir une attitude professionnelle afin de tou-
jours s’améliorer et se remettre en question

 S’engager pour venir au mieux en aide à la 
population cible

 S’engager pour réaliser un travail de qualité

FEMMES EN DÉTRESSE
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FEMMES EN DÉTRESSE

TRAVAIL EN RÉSEAU

Le travail en réseau est indispensable dans le secteur social. Femmes en détresse dispose d’un 
grand réseau pour mener à bien son travail dans la lutte contre toute sorte de violence et d’iné-
galité contre les femmes et les victimes. En outre le réseau en interne des services de Femmes en 
détresse, les principaux acteurs du réseau sont :

les ministères, le parquet général et les instances de justice, les gestionnaires et intervenants du 
secteur social, les communes, les offices sociaux, écoles, entreprises , la liste est longue et non ex-
haustive.
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COMMUNICATION

FED DANS LES MÉDIAS ET APPARITIONS PUBLIQUES

Femmes en détresse a été sollicité de maintes fois pour des articles de presse en 2020. Beaucoup 
de questions se portaient sur la situation de la violence en temps de pandémie.

En dehors de ces articles, les services de Femmes en détresse ont également répondu aux questions 
de la presse. Ci-dessous une liste non exhaustive des articles parus :

FEMMES EN DÉTRESSE

PRESSE ET MEDIA

Herausforderungen für Alleinerziehende
de journal.lu - 31.01.2020

„Es gibt viele Fälle, in denen das gemeinsame Sorgerecht benutzt wird, um den anderen 
Partner zu ärgern“, meint Martine Bretz, Sozialpädagogin, Leiterin des „Centre pour Femmes,
Familles et Familles Monoparentales“
LUXEMBURG
MARTINE BRETZ

Mit der Reform des Scheidungsrechts im November 2018 wurde auch der 

Familienrichter in Luxemburg eingeführt, der allein für alle Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit dem Familienleben zuständig ist. Dass seitdem bei Scheidungen das 

Prinzip der gemeinsamen Sorgepflicht beider Elternteile gilt, begrüßt Martine Bretz, 

Leiterin des Zentrums für Frauen, Familien und alleinerziehende Familien (CFFM) von 

„Femmes en Détresse“. In der Praxis zeigen sich allerdings Probleme.

„Prinzipiell begrüßen wir das Festhalten des Prinzips der gemeinsamen elterlichen 
Sorgepflicht, auch wenn wir lieber den Begriff der ‚responsabilité‘ statt des Begriffs der 
‚autorité‘ verwendet hätten. Aus Erfahrungen unserer Klientinnen wissen wir aber, dass es in 
der Praxis zu Problemen kommen kann. Es gibt beispielsweise viele Trennungssituationen, in 
denen der Kontakt zwischen Vater und Mutter abbricht oder kein Kontakt mehr erwünscht ist.
Das führt wiederum zu problematischen Situationen, wenn beispielsweise die Schule – 
gesetzlich richtig – die Unterschriften beider Elternteile fordert, damit das Kind am 
Schulausflug teilnehmen kann.

Les mobilisations de solidarité  
avec les migrants :

Un levier de gestion locale 
des diversités ?
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Kopplabunz,
Centre de rencontres pour femmes à Luxembourg

Andrea Gerstnerová

L e Centre de rencontre pour femmes 
Kopplabunz est un lieu d’accueil, d’infor-
mation et d’orientation exclusivement 

réservé aux femmes, faisant partie de l’ASBL 
Femmes en détresse. Depuis 1984, Kopplabunz 
accueille, dans une atmosphère chaleureuse 
et de confiance, des femmes dans le besoin 
qui manquent de soutien, de reconnaissance 
et d’appréciation positive de leur parcours de 
vie. La majorité des femmes accueillies ne sont 
ni en emploi ni en formation et éprouvent des 
difficultés psychosociales (isolement, stress, 
angoisse…). La recherche d’un emploi se solde 
souvent pour elles par un échec. Ces femmes se 
voient souvent refuser l’accès aux mesures d’in-
sertion, les connaissances de base leur faisant 
défaut : les difficultés linguistiques, la mécon-
naissance du pays de séjour, le manque de 
connaissance du contexte légal et des services 
d’aide existants, le manque de confiance en 
soi… Ces derniers, en particulier, constituent les 
obstacles principaux empêchant ces femmes 
de devenir indépendantes dans la société et 
d’accéder au marché du travail.

Principes 
méthodologiques 

de l’accueil des 
femmes au sein du 

Kopplabunz
L’offre du Kopplabunz relève de « formations 
sociolinguistiques pour favoriser une intégration 
citoyenne » (Adami, 2012). On constate que 
certaines de ces initiatives sont des initiations 
généralistes à la langue du pays d’accueil et 
ont essentiellement pour objectif de faciliter 
l’intégration sociale (Le Quentrec-Creven, 2014). 
Dans le cadre du Kopplabunz, les ateliers sont 
menés en français et en luxembourgeois et 
permettent d’acquérir des éléments de la 
culture et des institutions grand-ducaux de 
manière systématique, ainsi que des points de 
grammaire de la langue luxembourgeoise et 
française.

Les activités du Kopplabunz sont spécifique-
ment destinées aux femmes afin de les aider 
à être davantage autonomes dans leurs actes 
quotidiens au sein de la société d’accueil. Elles 

« Ce projet m’a sauvé la vie »
« C’est un remède pour nous »

38

Diversités et citoyennetés

N°55 - juillet 2020

abordent de manière pratique des contenus tels que 

faire des courses, remplir les formulaires deman-

dés par l’école des enfants, contacter les services de 

santé, etc., mais aussi la découverte des institutions 

du marché de l’emploi. Kopplabunz s’adresse unique-

ment aux femmes parce que la mixité imposée peut 

agir comme un facteur discriminant, dans la mesure 

où dans certaines offres mixtes, les participantes 

n’osent pas prendre la parole ni discuter de ce qui 

leur tient à cœur, des obstacles spécifiques qu’elles 

rencontrent, etc.

Le programme du Kopplabunz comprend égale-

ment des « préformations » pour personnes faible-

ment qualifiées : ateliers de luxembourgeois et de 

français, techniques de relaxation, expression corpo-

relle et artistique, assistance juridique, etc. Leur objec-

tif principal est de faciliter l’accès à des compétences 

attendues sur le marché de l’emploi (Goetschy, 2011).

Considérant la présence importante d’immigrées 

monoparentales au sein du Kopplabunz, le dispositif 

mis en place a également pour but de rompre l’iso-

lement des apprenantes et les orienter vers des lieux 

publics (bibliothèques ou musées, associations artis-

tiques…). Il débouche ainsi sur des processus d’appro-

priation de la langue cible, mais aussi de ses locu-

teurs (Manço et Alen, 2014) : rencontre des habitants, 

partage de centres d’intérêt, créations de liens de 

confiance, etc. Ces auteurs montrent comment l’in-

tégration sociale, la création d’un réseau d’amis, peut 

aider les femmes immigrées dans la recherche d’un 

emploi, même si cela reste un processus long.

Kopplabunz intervient en réseau : il a développé 

de nombreux liens avec des « envoyeurs », des services 

connexes de l’ASBL Femmes en détresse comme la 

garde d’enfants, des structures d’aide et de soutien, 

des structures psychosociales et de l’aide à l’enfance, 

etc. Lodovici (2010) constate ainsi que la dimen-

sion systémique de la question de l’insertion sociale 

dépend de l’interconnexion de multiples structures.

Kopplabunz propose également un accompagne-

ment personnalisé construit sur mesure à la demande 

des bénéficiaires. Or, le suivi personnalisé des appre-

nantes est un autre facteur de réussite épinglé par 

la littérature. Selon Efionayi-Mäder et coll. (2009), les 

femmes qui participent à des programmes d’inser-

tion comprenant un suivi personnalisé se montrent 

davantage satisfaites que d’autres. Elles estiment 

notamment que cet accompagnement les aide à 

réaliser certaines de leurs attentes en augmentant 

leur chance d’insertion (Manço et Gatugu, 2018).

Projet  

« Contexte d’Inclusion et 

d’Accueil Organisé »

Suivant les principes méthodologiques mentionnés 

ci-dessus, un programme nommé « Contexte d’In-

clusion et d’Accueil Organisé » (CIAO) a été déve-

loppé au sein du Kopplabunz entre janvier 2018 et 

décembre 2019. Par ce projet (cofinancé par le Fonds 

social européen), Kopplabunz vise à renforcer l’auto-

nomie des participantes aux profils variés pour une 

meilleure inclusion dans la société luxembourgeoise. 

Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre 

divers acteurs internes à l’ASBL Femmes en détresse, 

ainsi que des experts externes qui ont pu apporter 

des visions et des idées utiles à l’épanouissement 

de l’action en fonction des besoins exprimés par les 

participantes. Ainsi, de nouveaux partenariats ont vu 

le jour : avec des foyers de réfugiés, des Agents Régio-

naux d’Inclusion Sociale, diverses initiatives locales 

d’intégration socio-économique, ainsi que d’autres 

associations de migrants et des organisations inter-

nationales.

Le programme CIAO propose un accompagne-

ment personnalisé sous forme de divers ateliers 

construits en fonction des besoins individuels des 

usagères (niveau d’éducation et capacités profession-

nelles, connaissances linguistiques et expériences 

culturelles, ainsi que situation psychosociale). Toute 

femme adulte souhaitant renforcer son autonomie 

peut y participer gratuitement. Toutefois, l’offre est 

particulièrement intéressante pour les femmes issues 

de l’immigration.

Durant 2018 et 2019, 190 femmes au total ont été 

accueillies au Kopplabunz, 96 % étaient des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère (dont 46 réfugiées 

reconnues et 16 demandeuses d’asile). Pour diffé-

rentes raisons, ces femmes se trouvent isolées au 

Luxembourg, ce qui peut nuire à leur épanouisse-

ment et à leur intégration.

Organismes d’envoi

Près de 24% des 190 participantes au projet CIAO 

s’adressent au Kopplabunz sous l’impulsion d’un 

agent régional d’inclusion sociale, 15% à l’initiative 

d’autres services de l’ASBL Femmes en détresse, 

12% par des associations ou structures nationales, 

7% via les foyers de réfugiés et enfin, 5% sont 

envoyées par des organisations internationales. 

On note que 10% des participantes sont dirigées 

vers Kopplabunz par leurs amis. Si certaines y 

arrivent elles-mêmes, l’information manque dans 

environ un cas sur quatre.

6/2/2020: radio 100,7, Interview sur la 1ère grève des femmes à 

Luxembourg

   Invité am Moies-Magazin Martine Bretz an Aldina Ganeto 
06. Feb 2020 - 10:10 

Déi Responsabel vum Centre pour Femmes, Familles et Familles monoparentales, an 
d'Grënnerin vum Réseau Afrodescendant Luxembourg iwwer de Fraestreik de 7. Mäerz.

htps://www.100komma7.lu/prog

ram/episode/286780/202002061010-202002061045

 Journal.lu : 31.01.2020 
« Herausforderungen für 
Alleinerziehende » (CFFM)

 Radio 100.7 : 06.02.2020  
« 1ère grève des femmes » 
(CFFM)

 Luxemburger Wort : 
20.02.2020« Moderne 
Sklaverei » (Savteh)

 Woxx : 05.03.2020 
“Reinigungssektor : Wisch 
und weg” (Savteh)

 https://www.woxx.lu/ 
reinigungssektor-wisch- 
und-weg/?highlight=savteh

 Luxemburger Wort : 
26.03.2020 “Fälle von 
häuslicher Gewalt drohen 
anzusteigen” (Psyea)

 Revue : 03.05.2020  
“keine Privatsache häusli-
che Gewalt” (Fraenhaus)

 Contacto : 30.06.2020  
« familles monoparenta-
les » (CFFM)

 Le Quotidien : 30.11.2020 
« Victimes de la traite » 
(Savteh)

 RTL télé :  
1.12.2020 Orange week

Le 20.1.2020, une collabora-
trice a représenté le 
« Meederchershaus » à 
l’Athénée à Luxembourg dans 
le cadre de la living library 
(ecpat avec des élèves du 
lycée)

Le Kopplabunz a participé 
à la « Mutual Learning 
Conference » à Bruxelles le 
26 novembre 2020 et a pré-
senté le projet CIAO ! durant 
la conférence. Pitch vidéo du 
Kopplabunz enregistrée  
pour la « Mutual Learning 
Conference on Innovative 
approaches to integration 
and inclusion of migrants » 
parmi les 14 projets inno-
vants le 26 novembre 2020: 
https://www.youtube.com/
watch?v=8kCGZ4jOL_0&featu-
re=emb_title

 Lettre de l’Institut de 
Recherche, Formation et 
Action sur les Migrations 
N°55 juillet 2020

 « Kopplabunz, centre de 
rencontre pour femmes à 
Luxembourg » : 
article paru dans la 
Diversités et citoyennetés
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Le service SKKD a été large-
ment représenté dans la presse. 

 Le Quotidien : 
29.06.2020

 Journal : 02.07.2020

 100.7 en direct : 
08.07.2020

 Letzebuerger Wort : 
04.07.2020

 My Wort : 13.10.2020  City Mag : 01.12.2020

 Delano : 15.01.2021 

16.01.2021  

 

Luxembourg in English 

Childcare for sick children under-subscribed 

News • Current affairs • 16.01.2021 • Jess Bauldry  

 

 

Krank Kanner Doheem offers a means-tested emergency childcare service for working parents in 
Luxembourg 

Requests for emergency childcare for sick children in Luxembourg have tailed off dramatically since 
the pandemic, “Krank Kanner Doheem” (SKKD) has said. 

In the past, the offshoot of not-for-profit “Femmes en Détresses” (women in distress) was regularly 
over-subscribed, with over 150 unmet requests in the first three months of 2020. 

“I think that a lot of parents don’t know that we’re still working. When we’ve a request people are 
often surprised we’re working. They think we are closed because of the health situation,” SKKD 
manager Vicky Wagner told Delano. 

The service was forced to cease activity during the first lockdown from 15 March 2020. During that 
time its team of around a dozen care givers either took family leave to look after their own children 

 Le 20.7 Wave (Women 
against violence) a publié 
un clip de Femmes en dé-
tresse sur les réseaux so-
ciaux

 Femmes en détresse a 
créé une page Facebook 
en 2020. La page est mise 
à jour régulièrement et in-
forme sur les activités de 
Femmes en détresse, sur 
des dons reçus et surtout 
sur les thématiques liées 
à la violence domestiques 
et les violences faites aux 
femmes. 

 Femmes en détresse a 
participé à la rédaction de 
l’ouvrage «  Journaux de 
pratique du travail social 
à l’époque de la Covid-19 » 
de l’université du Luxem-
bourg

 Conférence organisée pour 
la Cour Européenne de 
comptes et le « Committee 
on Equal Opportunities » 
(COPEC).
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 Pour la journée internationale contre les 
violences domestiques faites aux femmes, 
Luxair s’est associé à Femmes en détresse 
en changeant la couleur d’un de ses avions 
en couleur orange pour sensibiliser le grand 
public sur la thématique des violences do-

mestiques. Cette démarche de communi-
cation a suscité beaucoup d’intérêt. Articles 
Facebook, Instagram, Twitter, reportages 
vidéos, présence à la télévision ont accom-
pagné cette campagne de sensibilisation.

 En fin de l’année la préparation du lancement de l’application conçue ensemble avec la 
Vodafone Foundation était très intense. L’application a été lancée officiellement en date du 8 
mars 2021 et constitue un outil formidable pour la prévention et la sensibilisation des violences 
faites aux femmes.

Vodafone
Foundation

Luxembourg

La face cachée de la pandémie
If you’re the victim of domestic abuse, don’t let your voice go unheard 

Si vous êtes victime de violences domestiques, ne restez pas silencieux(se). 
Téléchargez l’app Bright Sky Lux avec le QR code ci-dessous, appelez le  
2060 1060 ou visitez le site www.violence.lu

Apple Store  
Luxembourg

Google Play 
Luxembourg

Vodafone
Foundation

Luxembourg

La face cachée de la pandémie
If you’re the victim of domestic abuse, don’t let your voice go unheard 

Si vous êtes victime de violences domestiques, ne restez pas silencieux(se). 
Téléchargez l’app Bright Sky Lux avec le QR code ci-dessous, appelez le  
2060 1060 ou visitez le site www.violence.lu

Apple Store  
Luxembourg

Google Play 
Luxembourg
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LA GOUVERNANCE

Le conseil d’administration qui se compose de bénévoles est issu de l’assemblée générale de 
l’association.

Les membres du conseil d’administration

HIRTZ Monique – trésorière

KAPGEN Malou – membre 

LAUTERBACH Astrid - secrétaire adjointe

LORENTZ Nicole – membre

MANDERSCHEID Karin – présidente

MEYER Karin – membre

OLINGER Bente – secrétaire

THINNES Catherine - vice-présidente

WELTER Christiane – membre

En collaboration étroite avec la direction de Femmes en Détresse ASBL, composée de la directeure 
générale, Madame Andrée Birnbaum et de la directeure adjointe et juriste, Madame Lena Vandivinit, 
le conseil d’administration gère l’association dans le respect de ses objectifs et valeurs et de toutes 
les dispositions légales et réglementaires pouvant par ailleurs toucher son domaine. 

LES AFFILIATIONS DE FEMMES EN DÉTRESSE

Les membres du Conseil d’administration et les employées de Femmes en Détresse sont engagées 
dans diverses structures, associations et groupes de travail afin d’améliorer en permanence la si-
tuation des femmes au Luxembourg et au niveau international.

La liste est actualisée au 1er janvier 2021.

Conseil national des femmes du Luxembourg :  
Astrid Lauterbach, Karin Manderscheid (Déléguées 
effectives), Nicole Lorentz, Catherine Thinnes 
(Déléguées suppléantes)

Plate-forme de concertation  avec le Ministère 
de l’Egalité des Chances  : Andrée Birnbaum, 
Karin Manderscheid et Lena Vandivinit 

Plate-forme « Economie solidaire »  : 
Virginie Coll

Fédération des acteurs du secteur social  
(FEDAS) : Catherine Thinnes

Wunnengshëllef  : 
Andrée Birnbaum et Evelyne Spautz

ECPAT : Andrée Birnbaum 

Divers groupes de travail

Coopération entre professionnel-le-s dans le 
domaine de la violence : Andrée Birnbaum et 
Olga Strasser (effectives), Céline Gérard, Chantal 
Ronkar (suppléantes)

Comité de suivi de la lutte contre la traite 
des êtres humains du Ministère de la Justice : 
membre effectif : Andrée Birnbaum, membre 
suppléante : Sana Murad

LEF (Lobby européen des femmes) : 
Andrée Birnbaum

WAVE (Women Against Violence Europe)   
Monique Lucas et Caroline Stella 

Action hiver: 
(Ministère de la Famille) : Evelyne Spautz

Plateforme JIF
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UTILISATION DES DONS

LES DONS VERSÉS À L’ASSOCIATION FEMMES 
EN DÉTRESSE SONT UTILISÉS DE FAÇON 
PERTINENTE EN FONCTION DU PUBLIC-CIBLE 
DE CHAQUE SERVICE.

En 2020 Femmes en détresse a pu bénéficier de plus de dons que les autres années. Les dons 
ont constitué une aide précieuse pour les femmes et les enfants, la situation de la pandémie a 
fait émerger des urgences et des besoins financiers spécifiques.

Voici quelques utilisations de dons de l’année 2020 :

 Vodafone Foundation Christmans challenge et conception d’une application pour les femmes 
victimes de violence

 « The Network  » a offert 20 trousses avec des produits hygié-
niques pour les femmes du Fraenhaus

 Madame l’Ambassadrice d’Autriche a offert des spécialités et 
produits typiques de son pays à l’attention des bénéficiaires de 
Femmes en détresse.

 L’association « Tam-Tam White and friends  » a offert des ma-
gnifiques cadeaux pour noël pour 45 des enfants des refuges et 
logements

 La Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse ont financé 15 smartphones pour que 
les services puissent rester connectés avec leurs clientes

 La Fondation du Luxembourg a soutenu les femmes qui nécessitaient une chambre d’urgence 
dans les hôtels, suite à la gravité du vécu de la violence domestique subie

La Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse ont financé 15
smartphones pour que les services puissent rester connectés avec
leurs clientes

La Fondation du Luxembourg a soutenu les femmes qui nécessitaient
une chambre d’urgence dans les hôtels, suite à la gravité du vécu de
la violence domestique subie

Madame l’Ambassadrice d’Autriche a offert des spécialités et produits
typiques de son pays à l’attention des bénéficiaires de Femmes en
détresse.
(photo ci-dessous)
L’association « Tam-Tam White and friends » a of fer t des
magnifiques cadeaux pour noël pour 45 des enfants des refuges et
logements

Et, comme toutes les années le Zonta Club Luxembourg Multiculturel
a surpris les pensionnaires du refuge « Meederchershaus » pour Noël
avec de beaux cadeaux sous le sapin de Noël.

Les autres demandes des services concernaient :

 meubles et électroménager pour les enfants et femmes victimes
de violence  

 aide au financement de permis de conduire
 dons alimentaires d’urgence
 dons de première nécessité
 vêtements pour les enfants
 payements pour factures d’avocats, de médecin, factures

d’urgence 

et bien plus encore



FEMMES EN DÉTRESSE
UTILISATION DES DONS

76 FEMMES EN DÉTRESSE  lll  Rapport d’activité 2020

Les dons reçus par l’association sont utilisés au profit d’activités spéciales des différents services 
(séjours de vacances, frais d’inscription à des formations, réalisation de projets des différents 
services ou participation au financement de projets personnels des clientes …). 

L’a.s.b.l. Femmes en Détresse étant reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 17 
septembre 2004, les dons lui versés sont fiscalement déductibles. 

Compte BCEE No IBAN LU87 0019 1106 6556 2000. 
Informations sur les activités des services sur Internet : www.fed.lu

Et, comme toutes les années le Zonta Club Luxem-
bourg Multiculturel a surpris les pensionnaires du refuge 
«  Meederchershaus  » pour Noël avec de beaux ca-
deaux sous le sapin de Noël.

Les autres demandes des services concernaient :

 meubles et électroménager pour les enfants et 
femmes victimes de violence  

 aide au financement de permis de conduire

 dons alimentaires d’urgence

 dons de première nécessité

 vêtements pour les enfants

 payements pour factures d’avocats, de médecin, 
factures d’urgence 

et bien plus encore

Pilea

Garder le texte avec le numéro de compte
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La face cachée de la pandémie
If you’re the victim of domestic abuse, don’t let your voice go unheard 

Si vous êtes victime de violences domestiques, ne restez pas silencieux(se). 
Téléchargez l’app Bright Sky Lux avec le QR code ci-dessous, appelez le  
2060 1060 ou visitez le site www.violence.lu

Apple Store  
Luxembourg

Google Play 
Luxembourg

Tél.: 40 73 35
Fax: 40 73 34

e-mail: organisation@fed.lu
www.fed.lu




