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NOTRE MISSION, VOTRE ENGAGEMENT

RAPPORT ANNUEL 2018

Waterlight Graffiti

Festival Multiplica, Rotondes, 
© Sven Becker, 2018  

NOTRE MISSION, 

VOTRE ENGAGEMENT

Le mot du Président 

Pierre BLEY, Président de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte 

Au moment de la publication de ce rapport, le mandat des 
membres du Conseil d’administration touche à son terme. 
L’heure de dresser le bilan des activités entreprises au cours 
des cinq années écoulées est dès lors venue et ce, en ce 
qui concerne tant les activités philanthropiques déployées 
par l’Œuvre que les efforts entrepris par la Loterie Nationale 
pour jeter les bases financières à celles-ci.
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NOTRE MISSION, VOTRE ENGAGEMENT

Alors que le phénomène migratoire 
constitue un défi énorme à relever 
par notre société, l’Œuvre a annoncé 
sa volonté de continuer à soutenir les 
actions émanant de la société civile 
et tendant à faciliter et à accélérer le 
processus d’intégration des personnes 
concernées. Il s’ensuit que l’engagement 
de l’Œuvre en la matière sera désormais 
incorporé parmi les activités récurrentes 
de celle-ci. Le nombre de projets sou-
tenus, à la suite tant de l’appel à projets 
lancé par l’Œuvre qu’aux demandes 
spontanées émanant de la société civile, 
s’élève entretemps à 125 projets et 
augmentera dès lors encore au cours 
des années à venir.

L’initiative sport-santé a abouti au 
cours de l’année 2018 au lancement 
du Plan national thérapeutique sport-
santé. Initiée au cours de la mandature 
précédente par l’Œuvre avec l’aide 
du Luxembourg Institute of Health et 
promue ensemble avec la Fédération 
des Associations de sport-santé ainsi que 
les Ministères de la Santé, du Sport et 
de la Sécurité sociale, cette action vise à 
instituer, voire à renforcer la prévention 
secondaire au bénéfice de personnes 
frappées par un certain nombre de 
pathologies bien établies. Le lancement 
du Programme National a été accompa-
gné d’une campagne de sensibilisation à 
l’intention du grand public ainsi que d’un 
appel accompagné d’une documenta-
tion scientifique au corps médical ten-
dant à l’encourager à diriger les patients 
frappés des pathologies caractérisées 
vers des ateliers thérapeutiques organi-
sés par les associations de sport-santé.

Les deux initiatives yes we care lancées 
dans le but de promouvoir des projets 
citoyens tendant à réduire l’impact 
écologique en général et de promouvoir 
l’économie circulaire en particulier ont 
connu un écho remarquable dans la 
société civile et notamment parmi les 
organisations œuvrant pour le déve-
loppement durable. Le suivi des projets 
s’adressant davantage aux jeunes est 
actuellement engagé. Le nombre total 
de projets soutenus répondant aux 
différents appels s’élève à 30 pour les 
années 2017 et 2018.

Les initiatives actions addictions 
qui visent à prévenir tant l’absorption 
de substances que des comportements 
créant des dépendances ont été lancées 
de concert avec le Ministère de la Santé 
et s’inscrivent dans la logique du Pro-
gramme National contre les addictions. 
À la suite de plusieurs appels à projets, 
neuf projets ont été lancés en 2016 et 
2017 dans ce souci de sensibilisation et 
de prévention.

Les initiatives jeunes impACT et respect 
poursuivent l’objectif de mobiliser la 
société civile et en particulier les jeunes 
à s’engager pour une culture du respect, 
de la tolérance et contre la haine. Au 
total 38 projets ont été initiés par ce 
biais au cours des années 2016-2018.

Dans le domaine culturel, l’action de 
l’Œuvre a été très variée. Le programme 
stART-up a été poursuivi tout au long de 
la mandature, faisant ainsi monter à une 
centaine le nombre de jeunes artistes 
et créatifs aidés dans la réalisation d’un 
projet devant leur permettre d’acquérir 
une notoriété certaine.

NOTRE MISSION, 

VOTRE ENGAGEMENT
Sur le plan social et sociétal, la manda-
ture 2015 à 2019 a été marquée large-
ment par l’effort de l’Œuvre d’encadrer 
sur le plan humanitaire le phénomène 
migratoire. Celui-ci se caractérise par 
l’afflux massif à partir du 2ème semestre 
2015 de personnes fuyant la guerre, 
la terreur ainsi que la famine au 
Moyen Orient et en Afrique. L’initiative 
mateneen que l’Œuvre a lancée fin 2015 
pour soutenir l’élan de solidarité qui 
s’est alors manifesté spontanément au 
sein de la population luxembourgeoise, 
continuera encore à produire ses effets 
au-delà de la mandature en cours. 
Cet impact est toujours tangible, même 
si l’enveloppe de 15 millions d’euros 
mise à la disposition de l’effort d’accueil 
et d’intégration des nombreux réfugiés, 
demandeurs et bénéficiaires de protec-
tion internationale est sur le point de 
se résorber.
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Plusieurs cycles de formations inter-
disciplinaires, élaborés ensemble avec 
l’asbl Nyuko et le House of Training et 
proposés aux artistes et créatifs, ont été 
très suivis par ceux-ci.

Les conclusions d’une conférence pla-
cée sous le thème d’un accès plus large 
à la culture et tendant en particulier à 
promouvoir l’intérêt pour la culture au 
sein de pans entiers de la population 
feront prochainement l’objet de recom-
mandations concrètes. Elles constituent 
ainsi le fruit d’un effort de réflexion com-
mun entre toutes les parties prenantes 
du monde culturel.

Il en est de même en ce qui concerne 
une deuxième table ronde organisée 
dans le domaine culturel avec l’aide de 
la société civile et à laquelle ont parti-
cipé les membres du Gouvernement 
en charge du développement durable 
et des infrastructures et de la culture 
ainsi que la Bourgmestre de la Ville de 
Luxembourg et tendant à promouvoir la 
mise à disposition de lieux de création 
artistique.

Cette énumération d’initiatives propo-
sées par l’Œuvre ne fait que refléter les 
principales de ses activités, en l’occur-
rence celles qui s’inscrivent dans son 
ambition d’identifier, ensemble avec 
tant la société civile que les autorités 
publiques, des besoins non couverts au 
sein de notre société et de les combler 
ensuite par des actions structurées 
et concertées avec toutes les parties 
prenantes dans l’intérêt du bien-être 
général.

À celles-ci s’ajoutent l’analyse et le suivi 
de presque 300 projets conçus et pro-
mus au cours de la période sous revue 
par le monde associatif et bénéficiant 
d’un soutien financier de la part de 
l’Œuvre. Force et de constater que les 
actions résultant des initiatives propres 
de l’Œuvre au cours de cette mandature 
ont abouti à un nombre équivalent de 
projets promus par la société civile.

L’ampleur de l’intervention de l’Œuvre 
a rendu nécessaire la mise en place 
d’une méthode d’évaluation structurée 
et méthodique de l’impact créé au sein 
de notre société tant par ses propres 
initiatives que par l’action promue 
par la société civile. Des éléments de 
la méthode d’évaluation ad hoc mise 
en place dans le cadre de l’initiative 
mateneen se trouvent notamment 
généralisés à partir de l’année en cours 
pour l’ensemble des aides octroyées par 
l’Œuvre.

Il n’est partant pas surprenant que le 
nombre grandissant d’initiatives et acti-
vités ait nécessité la mise en place d’une 
gouvernance plus structurée au sein de 
son secrétariat permanent. Alors que 
cette restructuration a été accompa-
gnée d’un accroissement sensible du 
nombre des collaborateurs et ce dans 
un cadre temporel réduit, l’effort de res-
tructuration entamé dépassera le cadre 
temporel de la mandature en cours.

Si le bilan des activités de l’Œuvre 
témoigne d’une dynamique encore 
accélérée au cours de la période sous 
revue, la Loterie Nationale a su générer 
les fonds nécessaires au financement 
de celle-ci. En effet, en dépit d’un envi-
ronnement très compliqué, marqué par 
une concurrence illégale toujours plus 
menaçante, la Loterie a réussi à main-
tenir à un niveau élevé son chiffre des 
ventes et le niveau des fonds ainsi mis à 
la disposition de l’action philanthropique 
de l’Œuvre. Ceci, tout en restant fidèle à 
ses ambitions de promouvoir ses pro-
duits selon les principes du jeu respon-
sable et dans le respect de l’ordre social.

Je me dois toutefois de mettre en garde 
devant une fausse interprétation de ce 
constat. À défaut de protéger les activi-
tés de la Loterie Nationale par une juste 
application de la législation en place, 
l’Œuvre ne sera à terme plus à même de 
maintenir le niveau de son intervention 
au bénéfice de notre société. L’inaction 
mènera inlassablement à sa déchéance, 
faute de générer les moyens financiers 
appropriés au moyen des activités de 
commercialisation des jeux de hasard. 

NOTRE MISSION, VOTRE ENGAGEMENT 
(SUITE)

NOTRE MISSION, VOTRE ENGAGEMENT
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On stage

Centre culturel Kulturfabrik asbl  
© Emile Hengen, 2018

Je me permets enfin d’annoncer la 
commémoration prochaine du 75e anni-
versaire de la création de l’Œuvre par 
la Grande-Duchesse Charlotte et le 
Gouvernement luxembourgeois le jour 
de Noël 1944 depuis leur exil à Londres. 
Cette commémoration prendra la forme 
notamment d’expositions et d’ate-
liers thématiques, de tables rondes, 
de concours qui s’étendront sur toute 
l’année 2020. Son point d’orgue aura 
lieu le 23 janvier 2020, jour anniversaire 
d’un appel à la solidarité très suivi par la 
population luxembourgeoise en faveur 
des victimes de la Seconde Guerre mon-
diale. Cet anniversaire sera aussi l’occa-
sion pour l’Œuvre de lancer un proces-
sus de réflexion quant à sa vocation 
dans une société en pleine mutation.

NOTRE MISSION, VOTRE ENGAGEMENT

Je ne voudrais finalement pas manquer 
de remercier vivement à cet endroit 
les personnes relevant de la société 
civile qui, par leur engagement béné-
vole, ont soutenu activement l’Œuvre 
dans le déploiement de ses nombreuses 
actions au service du bien-être général. 
Ma reconnaissance s’adresse aussi aux 
membres du Conseil d’administration et 
du personnel de l’Œuvre et de la Loterie 
Nationale qui par leur dévouement et 
leur engagement continuent à œuvrer 
pour une société plus équitable et 
plus durable.
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NOS CHAMPS D’ACTION, VOS RÉALISATIONS

L’ŒUVRE, POURQUOI ? 

L’Œuvre est un établissement public sous tutelle du Ministère d’État. Sa mission première qui consistait à venir en aide aux 
victimes de la Seconde Guerre mondiale s’est élargie au fil du temps pour se déployer aujourd’hui à travers les cinq champs 
d’action suivants :

NOS CHAMPS D’ACTION,

VOS RÉALISATIONS

Social Culture Environnement Sport & Santé Mémoire

Dans ces champs d’action définis, l’Œuvre identifie et comble 
les besoins qui, au sein de notre société, ne sont couverts, ni 
par les fonds publics, ni par l’initiative privée. De fait, elle initie 
des échanges avec les experts des domaines en question : 
acteurs du terrain, représentants de la société civile, des  
institutions publiques et du monde politique.

Sa position neutre lui permet en effet de jouer un rôle de 
coordinateur et de facilitateur entre les parties prenantes. 
De ces échanges naissent alors les lignes directrices qui 
servent à l’élaboration d’initiatives concrètes visant à combler 
les besoins identifiés.

Le rôle de l’Œuvre se définit ainsi essentiellement par la 
triple fonction d’un : 

• organe facilitateur et d’intermédiation 

• initiateur d’appels à la société

• soutien aux projets émanant directement des acteurs 
du terrain
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NOS CHAMPS D’ACTION, VOS RÉALISATIONS

L’Œuvre s’adresse donc à chaque organisation non  
gouvernementale dont l’objectif est de réaliser un 
projet à impact social et sociétal dans l’un de ses cinq 
champs d’action.

Les organisations répondant à ces critères* ont donc la  
posssibilité de :

• répondre à l’un de nos appels à projets en cours ou à venir 

• demander un financement pour un projet qui s’inscrit dans 
la finalité susmentionnée.

Toutes ces informations et bien d’autres renseignements se 
trouvent sur le nouveau site internet de l’Œuvre que nous 
vous invitons à découvrir :

www.oeuvre.lu

(*) pour les artistes de moins de 36 ans, il existe aussi la possibilité de soumettre, 
en tant que personne physique, une demande de soutien au fonds stART-up.

L’ŒUVRE, POUR QUI ?

La moitié des fonds de l’Œuvre sont annuellement 
alloués au(x) :

• Fonds National de Solidarité (FNS) - quote-part 1/3

• Offices sociaux communaux (OS) - quote-part 1/6

Un budget annuel important est aussi attribué à ses huit 
bénéficiaires récurrents :

• la Croix-Rouge luxembourgeoise

• la Fondation Caritas Luxembourg

• la Ligue Médico-Sociale

• le Comité́ Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)

• le Fonds culturel national (Focuna)

• natur&ëmwelt – la Fondation Hëllef fir d’Natur

• le Fonds de secours pour les Luxembourgeois à Bruxelles

• le Fonds permanent - secours aux victimes de la guerre

Mais les activités principales de l’Œuvre outrepassent large-
ment sa fonction de dispensateur de subventions prédéfinies. 
À raison de plus ou moins huit réunions par an, son Conseil 
d’administration se rencontre afin de lancer des initiatives 
sous la forme d’appels à projets développés suite aux 
échanges avec la société civile et les institutions publiques et 
de statuer sur les projets qui lui sont soumis par le monde 
associatif.
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SOCIAL

Atelier de poterie

Open Yourself 
© Shahem Dablat, 2018
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SOCIAL

  INITIATIVES 

P 10   mateneen

P 14   impACT

P 18   actions addictions

  FINANCEMENTS   

P 22    den Cent Buttek asbl 

P 23    Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg asbl  - GML 

P 24    Ënnerdaach asbl 

SOCIAL
Développer l’inclusion sociale, c’est mettre l’individu en lien et  
contribuer à garantir l’égalité de ses chances et de ses droits,  
indépendamment de son origine ethnique, son appartenance cultu-
relle ou religieuse, son statut social, son âge, son orientation sexuelle, 
sa santé ou son handicap. Valeur essentielle dans l’élaboration des 
initiatives de l’Œuvre ainsi que dans le choix des projets qu’elle 
soutient, cette notion d’inclusion guide son travail jour après jour.
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SOCIAL :  INITIATIVES

Unique en Europe, lancé dans le contexte de la crise migratoire, mateneen est 
le plus grand appel à projets jamais initié dans l’histoire de l’Œuvre. L’objectif 
de cette initiative était et continue d’être de soutenir le remarquable élan de solidarité 
de la société civile vis-à-vis des réfugiés.

Le comité de suivi se compose  
des personnes suivantes : 

PIERRE BLEY
Président du Conseil d’administration 
de l’Œuvre 

MARIETTE GONIVA
Vice-Présidente du Conseil d’administration 
de l’Œuvre 

JEAN FEITH
Membre du Conseil d’administration 
de l’Œuvre

CLAUDIA HARTMANN
Consultante

BERTRAND MEUNIER
Project manager 

MARTINE NEYEN
Consultante 

Durant l’année 2018, la très grande 
majorité des projets accordés en 2016 
étaient pleinement opérationnels. Il 
n’en reste pas moins qu’une grande 
partie d’entre eux viendra sous peu à 
échéance. Aussi s’agit-il aujourd’hui de 
prolonger un nombre de projets par-
ticulièrement réussis au-delà de cette 
échéance et de généraliser les bonnes 
pratiques acquises.

En 2018, le comité de suivi, auquel il 
incombe de suivre la réalisation des  
projets soutenus, s’est réuni cinq fois. 

 EN 2018
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SOCIAL :  INITIATIVES

Au cours de l’année 2018, 14 nou-
veaux projets ont ainsi été soutenus 
à hauteur de 598.533 euros tandis 
que sept anciens projets se sont vus 
accorder des rallonges à hauteur de 
596.493,49 euros. L’Œuvre aura donc 
engagé 1.195.026,49 euros supplé-
mentaires dans des projets mateneen. 
Au total, anciens et nouveaux projets 
confondus, l’Œuvre aura alors déboursé 
3.459.647,49 euros au profit de projets 
ayant trait à l’intégration et à l’inclusion 
en 2018.

Dans le cadre du suivi des projets 
mateneen, des visites d’activités sont 
effectuées. Un tel contact avec le terrain 
peut valoir mille rapports : en effet, 
lors d’une visite in situ, l’on peut juger 
de manière judicieuse si le projet, tel 
qu’il est exécuté, est fidèle au projet 
soumis. Le cas échéant, des visites 
supplémentaires et/ou réunions avec 
le porteur de projet peuvent être 
organisées.

Il en est de même pour les rendez-vous 
avec les porteurs de projets. Servant à 
faire le point sur l’état d’avancement du 
projet, ces rencontres sont l’occasion 
d’aborder les succès, difficultés, change-
ments et questions de façon directe et 
professionnelle. 

Sur demande de certains porteurs de 
projets, un conseiller de l’Œuvre peut 
les accompagner dans la gestion de leur 
projet. C’est surtout le cas d’organisa-
tions de petite taille pouvant manquer 
de savoir-faire technique. Consciente de 
la responsabilité qui lui a incombé avec 
le lancement de l’initiative mateneen, 
l’Œuvre s’engage donc dans la profes-
sionnalisation et l’assistance technique 
de projets auxquels elle a pu permettre 
de voir le jour. 

Malgré le fait que l’appel à projets  
mateneen à proprement parler touche 
lentement à sa fin, il est indéniable que 
les besoins subsistent et que les thèmes 
de la migration et de l’intégration 
restent d’actualité. 

Au terme de trois années de déploie-
ment de l’initiative mateneen, une transi-
tion s’opère ainsi de manière évidente : 
alors que d’anciens projets mateneen 
se terminent peu à peu, de nouveaux 
prennent le pas. 

We are in class

Digital Inclusion 
© Lucas Duane, 2018
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SOCIAL :  INITIATIVES

Le mardi 9 octobre 2018, l’Œuvre a convié les porteurs de 
projets mateneen à l’Abbaye de Neumünster, le temps d’un 
après-midi. La rencontre visait à marquer les deux ans de 
l’appel à projets et, dans le cadre d’un débat participatif, à per-
mettre à tous les acteurs d’échanger sur les défis rencontrés 
et les leçons tirées. Au-delà des mots, cette réunion a mis en 
lumière la solidité de leur engagement et de leurs contribu-
tions pour une société luxembourgeoise plus ouverte et plus 
cohésive.

ÉVÉNEMENT MATENEEN 

De nombreux participants ont assisté à cette réunion 
mêlant échanges d’expériences vécues et discussions 
sur les perspectives à venir.

Mylène PORTA,  
responsable associative 
d’Alter & Ego asbl,  
présente ses deux  
projets Asile et Adoption 
ainsi que Zesumme 
Liewen.

Cassie ADELAÏDE, 
coordinatrice du projet CIVIS 
pour l’asbl Passerell.

Martine NEYEN, 
consultante, et 

Nicolas HIRSCH, 
responsable à 

l’Œuvre de l’appel à 
projets mateneen, 

animent un échange 
participatif sur les 
leçons tirées ainsi 

que les perspectives 
à venir.

RENCONTRE 2 ANS DE 

Georges GLOD de la Fondation 
Caritas Luxembourg, dans le cadre 
du programme spécifique d’intégra-
tion sociale BPI Neien Ufank.

Thierry ZEIEN, 
conseiller à l’Œuvre,  

fait un état des lieux de 
l’initiative mateneen.
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SOCIAL :  INITIATIVES

Wafaa ABO ZARIFA de l’asbl Media 
Integration énonce les diverses activités 
du projet Wafaa’s Women’s Café.

Fabienne COLLING, Présidente & directrice 
générale de TouchPoints asbl pour le projet 
Sleeves Up.

Paul ESTGEN de l’asbl Reech eng Hand (Archevêché) 
représentait les nombreux projets auxquels il participe, 
notamment le livre Le Luxembourg en poche.

Afin de faciliter l’insertion des 
réfugiés sur le marché du 
travail, Jimmy CORNEILLE 
de Léieren & Savoir asbl, 
expose ici le projet Visites 
d’entreprises.

Dr Birte NIENABER, professeur adjoint de l’Univer-
sité du Luxembourg, expose le contexte de l’immigra-
tion au Luxembourg et en Europe.

Bernadette MOSSONG de l’asbl Ligue Luxembour-
geoise d’Hygiène Mentale présente le projet Interprètes 
D‘Ligue qui met à disposition des réfugiés des interprètes 
interculturels dans leur langue maternelle, ceci dans le 
cadre d’une prise en charge thérapeutique.

Patrick DE LA HAMETTE  
de Digital inclusion asbl sou-
haite rendre accessible  
à tous les technologies de 
l’information. 

Lama ALOKAILI interviewe M. Nizar AL-RAWI,  
Président de l’Arabic association for cultural 
exchange, dans le cadre du projet Salam a  
Fridden pour Graffiti asbl.
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SOCIAL :  INITIATIVES

Avec l’appel à projets impACT, l’Œuvre a souhaité soutenir tous les jeunes et tous les 
professionnels du secteur social et de la jeunesse qui veulent réaliser un projet concret 
à impact social. Ainsi, cet appel à projets vise à favoriser les contacts entre des groupes 
diversifiés afin de contribuer à la cohésion sociale tout en stimulant l’engagement et 
la créativité des jeunes au Luxembourg.

Les dossiers soumis dans le cadre de 
cet appel à projets ont été analysés 
par un Jury composé de  : 

MARIETTE GONIVA
Présidente du Jury et Vice-Présidente 
du Conseil d’administration de l’Œuvre 

JEAN FEITH
Membre du Conseil d’administration 
de l’Œuvre 

DJUNA BERNARD 
Présidente de la Conférence Générale de 
la Jeunesse du Luxembourg (jusqu’au 
3 décembre 2018) 

PAUL DEMARET
Directeur du Centre de Médiation 

CHRISTOF MANN 
Responsable du service Jeunesse 
et Intervention sociale de la Ville 
de Luxembourg

GEORGES METZ 
Directeur du Service National de la Jeunesse

RAOUL WIRION 
Commissaire en Chef des FNEL  
(à partir du 3 décembre 2018)

professionnels du secteur social et de la 
jeunesse par le biais de projets inclusifs 
et porteurs de sens.

Le lancement de l’appel à projets a eu 
lieu le samedi 21 avril 2018 lors de la 
journée impACT, organisée au CAPE - 
Centre des Arts Pluriels Ettelbruck (voir 
pages suivantes). Une brochure présen-
tant tous les projets a été élaborée et 
distribuée, un teaser sous forme de film 
d’animation a été diffusé sur les réseaux 
sociaux afin d’inciter les jeunes à partici-
per à la journée impACT ainsi qu’à l’appel 
à projets du même nom.

EN 2018
À la suite de la clôture de l’appel à 
projets respect en mai 2017 et de 
nombreux retours positifs recueillis 
(bon nombre de projets respect ayant 
d’ailleurs participé au Jugendpräis 2019 
organisé par le SNJ), le Conseil d’admi-
nistration de l’Œuvre a décidé de pour-
suivre son engagement pour et avec 
la jeunesse. 

Ainsi a vu le jour l’initiative répondant 
au nom d’impACT. Ce nom vise à illustrer 
l’engagement continu de l’Œuvre en 
faveur de l’impact social, en particu-
lier celui réalisé par les jeunes et les 
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Le Jury a pris en compte les critères 
suivants : 

• au moins un ou plusieurs jeunes de 
moins de 36 ans devaient participer 
à chaque projet (les projets intergé-
nérationnels étant bienvenus)

• le soutien financier était limité à 
5.000 euros pour une seule asbl/
un groupement informel de jeunes 
(catégorie créée afin de faciliter l’ac-
cès à l’appel à projets aux jeunes) ou 
à 12.000 euros, si deux asbl/groupes 
soumettent un projet ensemble 

• les projets devaient se dérou-
ler au Luxembourg et avoir un 
impact sociétal

38 demandes ont été analysées par 
le Jury, qui s’est réuni à deux reprises. 
15 demandes ont été accordées pour 
un montant total de 70.385 euros. 

Hariko Graffiti 

Croix-Rouge  
luxembourgeoise 
© Keven Erickson,  

Krystyna Dul
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Le coup d’envoi de l’appel à projets impACT a donc été donné 
le samedi 21 avril 2018 au CAPE d’Ettelbrück au terme de la 
journée impACT. Conçue comme une source d’inspiration et 
rythmée par des présentations de projets nationaux et inter-
nationaux innovants, des ateliers incitatifs et des moments 
d’échange conviviaux, la journée s’adressait à tous les acteurs 
du secteur de la jeunesse qui aspirent à avoir un réel impact 
positif sur la société. 

ÉVÉNEMENT IMPACT 

Michel SCHOLER, Président de l’association Narin, présente le 
projet Smile qui vise à offrir des cadeaux le jour de la St. Nicolas dans 

des centres d’accueil.

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS

Laura UHRHAUSEN  
représentait le SNJ dans le cadre 

du projet Squat.

Stefan HEBENSTREIT de l’asbl Lernort Stadion 
(DE) met à profit l’engouement des jeunes pour 
le sport afin de susciter l’intérêt à l’éducation poli-
tique et renforcer leurs compétences sociales.

Nicolas DEMOLDER, Marcin 
WROBLEWSKI et Francisco D’LA RIVA 
de l’asbl Know to Flow (BE) utilisent le 
parkour pour développer des valeurs telles 
que le dépassement de soi ou l’entraide.

Ahmed AIT BEN DAAD de 
l’asbl Ghett’up (FR) est venu 
mettre en valeur les acteurs 
de changement issus des 
quartiers populaires.

Florence AHLBORN,  
conseillère à l’Œuvre, expose le pro-
gramme de la journée impACT.

Mot de bienvenue par  
Pierre BLEY, Président 

de l’Œuvre.
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Pause de networking 
autour d’une collation.

Workshop 1 : 

Définir les besoins non cou-
verts de la jeunesse. L’atelier 
Besoins de Jan GLAS s’est 
focalisé sur la recherche de 
thèmes et de projets que 
l’Œuvre pourrait soutenir.

Workshop 2 : 

Bénéficier d’une aide  
de l’Œuvre, en présence 
de conseillers de l’Œuvre.

3 workshops ont eu lieu lors de cette 
journée impACT :

De nombreuses associations luxembourgeoises,  
actives dans le domaine de la jeunesse, sont venues présenter 
leurs activités et répondre aux multiples questions des intéressés.

Workshop 3 : 

Réaliser un projet Jeunes à 
impact social avec  
Sandrine HOELTGEN et 
Jérôme NETGEN. 
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Après un premier appel à projets actions addictions lancé en décembre 2015, l’Œuvre a 
initié en octobre 2016, en collaboration avec le Ministère de la Santé ainsi que le Service 
National de Jeunesse (SNJ), un deuxième appel à projets dénommé actions addictions - 
jeunes visant à encourager des projets de prévention des conduites addictives chez les 
enfants et jeunes de moins de 24 ans. 

Le Jury s’est rencontré à deux reprises 
afin de se concerter quant aux besoins 
qui émanent actuellement du terrain et 
de tracer les grandes lignes d’un nouvel 
appel à projets dans le domaine des 
addictions en 2019.

L’année a aussi été marquée par l’évé-
nement de clôture actions addictions qui 
a eu lieu le 20 avril 2018 à la Rockhal 
dans le cadre du spectacle Looss alles 
eraus II - Rapper et danser contre les maux 
de l’âme (voir photos pages suivantes).

En 2018, le Jury d’actions addictions était constitué des personnalités 
suivantes :

JEAN FEITH
Président du groupe de travail  
actions addictions, membre du Conseil 
d’administration   

GEORGES METZ
Directeur du SNJ (Service National de 
la Jeunesse)

ALAIN ORIGER
Coordinateur national drogues 
du Ministère de la Santé 

DANIELLE MENEGHETTI
Directrice de la Fondation  
Thierry Van Werveke

Dans un domaine tel que celui 
des addictions, il est essentiel 
pour l’Œuvre de s’allier à des 
experts ayant non seulement 
une expertise scientifique en 
la matière mais également une 
profonde connaissance de la 
situation nationale.

EN 2018

Ce projet, orchestré par la fondation 
EME a été spécialement conçu à l’inten-
tion d’une vingtaine d’adolescents de 
12 à 18 ans pris en charge par le service 
de psychiatrie juvénile de l’Hôpital  
Kirchberg et l’Hôpital de jour psychia-
trique d’Esch-sur-Alzette. 
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Composé de plusieurs ateliers, son but 
était de venir en aide aux jeunes en leur 
permettant de s’exprimer librement 
grâce à la danse et à la musique et, 
ainsi, de les alléger du poids émotionnel 
de leurs expériences.

L’Œuvre avait ainsi convié tous les 
porteurs de l’appel à projets actions 
addictions à la manifestation précédée 
d’un échange convivial visant à initier 
une discussion informelle sur :

L’amour unit

Projet Ech wëll...Je veux...I want..., ASTI asbl – Service Médiacteur Jeunes / Streetwork, © Aitor Gallego, 2018

• l’expérience vécue 

• les besoins actuels et futurs de cha-
cun de ces acteurs dans le domaine 
des addictions

Ces échanges entre acteurs du terrain 
constituent une expérience particu-
lièrement enrichissante et concluante 
pour l’Œuvre, lui permettant d’ouvrir de 
nouvelles pistes de réflexion pour les 
années à venir…



20 RAPPORT ANNUEL 2018

SOCIAL :  INITIATIVES

Dans le cadre de l’appel à projets actions addictions, l’Œuvre 
a convié ses porteurs de projet à une soirée d’échange le 
vendredi 20 avril 2018 au Rockhal Café, en prélude au spec-
tacle de la fondation EME, intitulé Rapper et danser contre les 
maux de l’âme. Fruit du programme créé à l’intention d’une 
vingtaine d’adolescent(e)s en suivi psychiatrique, le spectacle 
saisissant et touchant s’est déroulé devant une salle comble 
au Rockhal Club.

ÉVÉNEMENT ACTIONS ADDICTIONS 

Divers acteurs du social avaient répondu à l’invitation de 
l’Œuvre au Rockhal Café, dont Carlos PAULOS de PIPAPO 
asbl et Aurélie d’INCAU de Kolla asbl. Jean Feith a remercié les porteurs de projets venus nombreux.

Amis et parents se sont 
réunis pour venir soutenir les 

participants au spectacle.

Myriam CECCHETTI, 
Jos PISCITELLI d’Eis 
Epicerie et  
Jean LASAR de 
l’asbl Climate Action 
Blockchain.

SOIRÉE D’ÉCHANGE  
actions addictions AVANT LE SPECTACLE 
LOOSS ALLES ERAUS II

Claudine LORANG, secrétaire 
générale adjointe de l’Œuvre, 
Sylvia CAMARDA, chorégraphe et 
metteuse en scène du projet Looss 
alles eraus, Jean FEITH, membre du 
Conseil d’administration de l’Œuvre, 
Danielle MENEGHETTI, directrice 
de la Fondation Thierry VAN  
WERVEKE, Dominique HANSEN, 
directrice de la Fondation EME et 
Gilles ROD, directeur de l’Œuvre 
en 2018.  
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Devant une salle comble au Rockhal Club, 
une vingtaine d’adolescent(e)s ont pu expri-
mer leurs maux mais aussi leurs talents.

Redonner confiance aux jeunes grâce à l’expression  
artistique et scénique, tel est le pari de Looss alles eraus.

Le spectacle est le fruit du programme  
spécialement créé par Sylvia CAMARDA et 

David GALASSI pour la Fondation EME.
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deux ou trois jours », souligne Arthur 
Besch, ancien expert du contrôle d’hy-
giène de la chaîne alimentaire dont les 
compétences ont pu être mises à profit 
par l’association.

Pour la modique somme de deux euros 
et en collaboration avec les offices 
sociaux, le principe est donc de propo-
ser une offre de produits à des familles 
dans le besoin. « La plupart de nos 
usagers viennent sur une période de 
plusieurs années, le temps de sortir de 
l’impasse financière », poursuit Arthur 
Zeimet. 

En 2019, l’association, qui fêtera ses dix 
ans, lance un appel à tous les intéressés 
afin d’assurer le relais de bénévoles 
pour les années à venir.

www.centbuttek.lu

Le jour où Pierre Moos a poussé la 
porte de la boulangerie d’Arthur Zeimet 
marque le début d’une belle rencontre 
et d’une longue aventure, celle du Cent 
Buttek. À l’origine, les deux hommes 
partent en croisade contre le gaspil-
lage dans la société de consommation 
luxembourgeoise. Chemin faisant, ils 
s’inspirent des modèles allemand de 
Die Tafel et français des Restos du cœur, 
dans l’idée d’aboutir à un impact non 
seulement environnemental, mais aussi 
social.

C’est ainsi qu’à partir de 2008, les deux 
hommes écument les supermarchés à 
la recherche de partenariats et qu’en 
2009, ouvre le premier Cent Buttek, à 
Bettembourg. « Au départ, nous étions 
une poignée de volontaires. Aujourd’hui, 
entre les chauffeurs, dont certains font 

plus de 30 kilomètres pour venir nous 
aider, les personnes qui opèrent le 
tri et la distribution, sans parler de la 
logistique, nous comptons quelque 230 
membres actifs bénévoles », explique 
Arthur Zeimet.

Cette forte mobilisation fait écho 
au succès retentissant du projet. 
Aujourd’hui au nombre de trois, les 
magasins Cent Buttek (Bettembourg, 
Lamadeleine et Luxembourg-Beggen) 
font ainsi tourner cinq camionnettes 
frigorifiques. « Les marchandises 
ne doivent pas être périmées, nous 
sommes soumis à de stricts contrôles 
au niveau de la sécurité alimentaire, 
d’où une logistique compliquée étant 
donné qu’une fois récupérées auprès 
des grandes surfaces, ces marchandises 
doivent être redistribuées endéans les 

ARTHUR BESCH & ARTHUR ZEIMET

DEN CENT  
BUTTEK 

Achat d’une camionnette  
frigorifique au profit de l’ASBL 
den Cent Buttek

Luxembourg

2018 

PORTRAITS CHOISIS

« Aider ces familles, 
souvent monoparentales 
avec plusieurs enfants, 
à surmonter l’angoisse 
des fins de mois difficiles 
constitue notre plus grande 
satisfaction. »
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GESELLSCHAFT 
FIR MUSIKTHERAPIE 
ZU LËTZEBUERG
OLIVIER MALLACH & 
ISABELLE TOUSSAINT-DARTEVELLE

« Activer ses ressources 
personnelles et développer 
une forme de résilience… »

À l’origine du métier d’Isabelle Toussaint- 
Dartevelle et d’Olivier Mallach, il y a non 
seulement la passion pour la musique, 
mais aussi une écoute particulière, 
une oreille attentive au monde et à ses 
tourments.

C’est à l’occasion des dix ans de la 
GML-Gesellschaft fir Musiktherapie zu 
Lëtzebuerg, une association fondée en 
2004 et qui compte aujourd’hui plus 
de 70 membres dont une vingtaine de 
musicothérapeutes, qu’ils se ren-
contrent pour la première fois.

En 2015, Cathy Schmartz, l’actuelle 
Présidente de la GML, a vent de l’appel 
à projets mateneen. L’association, 
convaincue du bienfait de la musicothé-
rapie à l’intention des demandeurs de 
protection internationale, est soutenue 
par l’Œuvre dans sa démarche. Dans un 
premier temps, il s’agit de former les 
musicothérapeutes aux besoins spéci-
fiques de ces nouveaux arrivants, dont 
certains sont très jeunes.

« L’adolescence est déjà une période 
compliquée en soi ; quand, en plus, elle 
est marquée d’un départ pour l’inconnu, 
elle est d’autant plus difficile à vivre », 
nous explique Olivier Mallach. Il évoque 
ce jeune homme qui, à travers ses 
séances et la guitare, a su trouver un 

espace d’expression de ses émotions 
et, bien qu’il vive actuellement dans un 
autre foyer, continue de venir régulière-
ment le voir au Foyer Don Bosco. 

Ici, à raison d’une séance de groupe et 
de plusieurs séances individuelles par 
semaine, le projet de musicothérapie 
est complètement intégré au Service 
Migrants et Réfugiés de la Croix-Rouge 
afin de réagir et travailler au plus juste 
pour chaque profil.

« Il y a tout un chemin à parcourir pour 
redevenir quelqu’un, c’est-à-dire se 
reconstruire une identité propre et 
s’adapter à son nouveau cadre de vie », 
explique Isabelle Toussaint-Dartevelle. 
« La musicothérapie, médium non ver-
bal, tisse des liens au-delà des barrières 
linguistiques et culturelles et permet de 
travailler sur l’estime de soi et sur leur 
place dans le groupe, elle les encourage 
à s’ouvrir aux autres et à faire ainsi 
un premier pas vers une intégration 
sociale. » 

www.musiktherapie.lu

Séances de musicothé-
rapie à l’intention de 
jeunes demandeurs de 
protection internationale 
au Foyer Don Bosco, 
en partenariat avec 
la Croix-Rouge  
luxembourgeoise

Luxembourg

2018-2019 
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l’heure actuelle, cet escadron de choc 
connaît bien le monde de la construc-
tion. « Chaque membre du comité 
amène le savoir-faire technique ou 
entrepreneurial nécessaire aux diffé-
rentes étapes d’aménagement d’un 
logement, qu’il soit auditeur, comptable, 
ingénieur, gérant, informaticien, actif ou 
à la retraite », poursuit Marcel De Rocco. 

« Nous considérons notre engagement 
comme un juste rééquilibrage des 
choses par rapport à la chance qui 
nous a été donnée dans la vie », conclut 
Frédéric Muller.

Aujourd’hui, environ 120 personnes 
sont logées grâce à Ënnerdaach, dont 
plus de la moitié sont des enfants. 

www.ennerdaach.lu

Droit au travail, droit de garde des 
enfants, droit d’obtention d’aides, tous 
ces droits font défaut à une personne 
sans logement, sans parler du manque 
évident de sécurité, d’intimité et de 
confort. Tel est le postulat sur lequel 
repose la mission première d’Ënner-
daach, une association fondée en 1992.

« Avec le temps, nous nous sommes 
rendu compte qu’il fallait non seule-
ment offrir un lieu aux personnes en 
difficulté, mais aussi les aider à réaliser 
un nouveau projet de vie », explique 
Frédéric Muller, le jeune Président de 
l’association.

Ainsi, durant une convention d’héber-
gement précaire de trois mois, des 
objectifs tels que trouver du travail, 
apprendre le luxembourgeois ou réa-
liser des économies sont fixés avec la 
personne concernée. Celle-ci s’engage 

alors à les poursuivre afin de bénéfi-
cier d’une convention de partenariat, 
signée en principe pour une durée de 
trois ans. Les assistantes sociales de 
l’association soutiennent la personne, la 
conseillent et la guident tout au long de 
l’hébergement. 

Depuis l’an 2000, 15 familles ont ainsi 
réussi à acquérir leur propre logement 
après avoir logé chez Ënnerdaach.

 « Nous avons une équipe formidable, 
qu’il s’agisse de notre directrice touche-
à-tout, de nos employés engagés ou de 
notre comité de bénévoles », renchérit 
Marcel De Rocco ingénieur retraité et 
pétillant Vice-Président (absent lors de 
la séance photo).

Conscient des grandes responsabilités 
qui lui incombent, Ënnerdaach ayant 
réussi à aménager 29 logements à 

Transformation d’une 
maison unifamiliale 
en logements pour  
l’accueil de cinq familles 
en situation précaire et 
leur accompagnement 
social rapproché

Luxembourg

2018-2019

« Quand on n’a plus 
d’adresse, on n’a 
plus rien… »

FRÉDÉRIC MULLER &  
MARCEL DE ROCCO  

ËNNERDAACH  

PORTRAITS CHOISIS
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Expressions of Humanity, Time for Equality  
© Raoul Sommers,  2018
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P 28  stART  -up

P 32  Clio Van Aerde

P 33  Boris Loder

 FINANCEMENTS   

P 34 Independent Little Lies asbl

P 35  Carré Rotondes asbl

P 36 AWA - As We Are  asbl

Disko Dementia

projet éponyme, MASKéNADA asbl 
© Bohumil Kostohriz, 2018
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En soulignant la richesse des diversités au sein de notre société, la culture, espace d’expé-
rimentation des émotions humaines, nous démontre jour après jour à quel point création 
et échange interculturel peuvent contribuer à l’intégration individuelle et à la cohésion 
sociale. Ainsi, l’Œuvre s’engage à soutenir des projets artistiques à dimension sociale et 
dispose également d’un fonds dénommé stART-up qui encourage la professionnalisation 
des artistes et créatifs de moins de 36 ans.

CULTURE

CULTURE
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À la suite d’une table ronde organisée par l’Œuvre 
en mai 2011 et réunissant les acteurs-clés de la 
scène culturelle, le fonds stART-up a été lancé 

dans le but de répondre à des besoins spéci-
fiques du secteur : soutenir la professionnalisation 

et le rayonnement de la pratique artistique 
de jeunes artistes et créatifs à l’intérieur comme 

à l’extérieur du pays. 

DANIÈLE WAGENER
Présidente du Jury stART-up,  
membre du  Conseil d’administration

AINHOA ACHUTEGUI
Directrice générale du Centre Culturel 
de Rencontre Abbaye de Neumünster

CLAUDE BERTEMES
Directeur de la Cinémathèque  
de la Ville de Luxembourg

NADINE CLEMENS
Présidente de Design Friends asbl

ROBERT GARCIA
Directeur honoraire de Carré Rotondes asbl

STEPHAN GEHMACHER
Directeur de la Philharmonie Luxembourg

ANDREA RUMPF
Directrice du LUCA Luxembourg 
Center for Architecture

OLIVIER TOTH
Directeur général, Rockhal

MICHÈLE WALERICH
Responsable du département photographie 
du Centre national de l’audiovisuel

NORA WARINGO
Coordinatrice, Kulturhaus Niederanven 

EN 2018

FONDS 

Sur un total de 22 demandes introduites,  
neuf projets ont été soutenus en 2018. Au total, 

un montant de 370.535 euros a été attribué suite 
aux délibérations du Jury stART-up, composé de :
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• Prix Filmreakter : initié par l’Œuvre, 
le concours de scénario Filmreakter,  
organisé par l’asbl Filmreakter, 
a rencontré un franc succès lors 
de sa deuxième édition. Le Jury a 
pu découvrir 23 scénarios écrits 
par autant de talents luxembour-
geois avant d’attribuer le prix de 
6.000 euros (devant être investis 
dans la réalisation du scénario 
de court-métrage en question) à 
Sebastian Thill pour son scénario 
Dominus Sathanas.

Parmi les activités marquantes de 
l’année 2018, l’on notera aussi la table 
ronde Vers des lieux de création organi-
sée par l’Œuvre. Dédiée au débat autour 
de la pénurie d’espaces de création, 
elle eut lieu le 6 mars 2018 (voir pages 
suivantes).

• Luxembourg Music Awards :  
en collaboration avec la Rockhal, 
les prix suivants, à hauteur de 
5.000 euros chacun, ont été attribués 
lors des LMA, le 18 décembre 2018 : 

• stART-up award for best upcoming 
artist – Bartleby Delicate

• stART-up award for best upcoming 
musician – Claire Parsons

• stART-up award for best upcoming 
director – Isaiah Wilson

• stART-up award for excellence in 
music – woman of the year –  
C’est Karma

• stART-up award for upcoming 
artwork designer – Dirk Kesseler

L’année écoulée a été rythmée par 
une série de prix que le fonds stART-up 
a décernés :

• Prix stART-up studio : en partenariat 
avec l’association Lët’z Arles, le fonds 
stART-up a décerné ce prix à la jeune 
artiste Laurianne Bixhain pour lui 
permettre d’exposer son projet On 
the Other End à la Chapelle de la 
Charité lors des Rencontres d’Arles 
du 2 juillet au 23 septembre. 

Light Up 

Identity Call, Centre culturel  
Kulturfabrik asbl  
© Emile Hengen, 2018
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Initier un dialogue entre acteurs créatifs, décideurs et maîtres 
de lieux pour faciliter l’émergence de lieux de travail destinés 
à la scène artistique et culturelle, tel était le sujet de la table 
ronde qui s’est tenue le jeudi 6 mars 2018 au Carré à Luxem-
bourg-ville (Hollerich). La rencontre a été prolongée d’un 
débat avec le public, venu assister en nombre à cet échange 
de vues, d’idées et de propositions.

ÉVÉNEMENT START-UP 

TABLE RONDE VERS DES LIEUX  
DE CRÉATION 

Tania BRUGNONI,  
directrice du  

1535° Creative Hub 
Differdange

Trixi WEIS, Présidente de l’AAPL asbl 
(Association des Artistes Plasticiens du 
Luxembourg) et Bernard BAUMGARTEN, 
Directeur artistique du Centre de Création 
Chorégraphique Luxembourgeois 
TROIS C-L asbl

Lydie POLFER,  
Bourgmestre de la 

Ville de Luxembourg

François BAUSCH, 
Ministre du Dévelop-

pement durable et 
des Infrastructures

Guy ARENDT,  
Secrétaire d’État  

à la Culture

Robert GARCIA,  
membre du Jury stART-up, 

animait la table ronde.

Plusieurs modèles et diverses 
pistes pour trouver des lieux dédiés 
à la création ont été évoqués lors 
de l’échange.
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L’historien Denis SCUTO, devenu depuis directeur adjoint 
du C²DH, a pris la parole lors de l’échange avec le public.

Marianne DONVEN,  
coordinatrice du projet HARIKO de 
la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Jan GLAS,  
consultant en design management 
and strategy et Président du  
Creative Industries Cluster.

Thérèse GORZA, membre du comité 
du CID Fraen an Gender, interpelle à son 
tour le panel d’invités.
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sommes dépendants de la technologie. 
A posteriori, j’ai l’impression d’avoir fait 
une sorte de cure de désintoxication 
qui m’a permis de remettre en question 
mes habitudes. »

passer par d’innombrables paysages, 
climats et cheminements intérieurs. 
« Ce projet m’a profondément touchée 
et l’expérience a eu des effets médi-
tatifs, thérapeutiques sur moi et mon 
regard sur la vie. »

Hormis les personnes qui lui apportent 
du ravitaillement tous les deux ou trois 
jours, deux chercheurs de l’Université 
du Luxembourg, Estelle Evrard et Cyril 
Blondel, ainsi qu’une équipe de tour-
nage qui vient la filmer* à trois reprises, 
la marcheuse rencontre finalement plus 
d’animaux que d’humains. La frontière, 
cette ligne si abstraite et catégorique à 
la fois, lui semble dépeuplée et vide de 
sens…

Guidée par un GPS, qui permet au 
public de la suivre en direct par internet 
(en collaboration avec le MUDAM), 
l’artiste a réduit sa communication au 
strict minimum logistique. « Cela m’a 
permis de percevoir à quel point nous 

on line est une perfor-
mance artistique / expédition 
pédestre menée le long de la 

frontière luxembourgeoise

Frontières du Luxembourg

du 9 juin au 5 juillet 2018  

PORTRAITS CHOISIS

CLIO  
VAN  

AERDE

(*) Le documentaire, d’une durée d’environ 15 minutes, 
réalisé par Catherine Dauphin, est à paraître 
prochainement.

C’est lors d’un échange Erasmus à Paris,  
dans le cadre de ses études de scé-
nographie, que le déclic se produit. 
Aux paramètres d’espace-temps qu’elle 
voue à faire habiter de corps externes, 
en l’occurrence ceux des comédiens, 
Clio Van Aerde apprend à intégrer le 
sien. Par le biais de la performance, 
elle s’expose à de nouvelles sensations, 
comme l’appréhension de l’autre et la 
peur de l’imprévu, sensations qui, loin 
de la freiner, vont la pousser à avancer.

Le 9 juin 2018, à 9h15, Clio Van Aerde 
prend le départ, depuis Schengen, 
d’une expédition pédestre hors-norme, 
une performance à la rencontre de la 
notion de frontière. 

Pendant 26 jours, celle-ci lui fera longer 
aussi méticuleusement que possible la 
ligne de démarcation géographique du 
Luxembourg, lui fera traverser quoti-
diennement une quinzaine d’enclos, 
de barrières ou de murets et la fera 

« Tous les jours, dans les 
actualités, on entend parler de 
frontières, bref, de ce besoin de 
démarcation de l’humanité. »

Reste, au final, l’expérience physique 
mais toujours impalpable de la frontière, 
ce trait invisible à l’œil nu que l’artiste 
n’aura pu voir qu’en ligne, on line (nom 
du projet).

www.cliovanaerde.com



33ŒUVRE NATIONALE DE SECOURS GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE 

CULTURE :  INITIATIVES

Si la synecdoque est une figure de style 
littéraire qui consiste à employer un mot 
en lui attribuant un sens plus large (ou 
plus restreint) que son sens habituel, 
elle peut également être utilisée dans 
les arts visuels. C’est ce que démontre 
sans peine le travail photographique 
de Boris Loder, dont les études de 
littérature et de géographie à l’Univer-
sité de Tübingen l’ont amené à manier 
l’art de la synecdoque en y associant 
une exploration identitaire du territoire 
luxembourgeois. 

« J’ai toujours eu un faible pour les pay-
sages urbains, les vestiges industriels 
et la subculture. Venir de l’extérieur, 
en l’occurrence d’Allemagne, m’a sans 
doute permis d’appréhender le paysage 
urbain du Luxembourg avec des yeux 
différents de ceux d’une personne 
autochtone. »

C’est dans le quartier de la Gare, où le 
photographe réside, que sa démarche 
de matérialisation sociologique du 
lieu prend racine. En naît un premier 
pot-pourri ou, plutôt, « un cube com-
pact composé de déchets et de petits 
objets oubliés par la nature et par les 
hommes ». Par la suite, Boris Loder 
décline sa proposition à travers l’illus-
tration d’autres lieux emblématiques du 
pays, du Kirchberg aux Terres rouges en 
passant par le Pfaffenthal.

 « Mon approche est quasiment scien-
tifique. J’essaie de mener mon analyse 
de terrain pendant les heures creuses, 
quand les rues sont dépeuplées. Je 
scrute le sol, les coins et recoins, je mets 
des gants pour ramasser les éléments 
repérés. »

De par leur fragilité, induite par la péris-
sabilité de leur nature organique, les 
cubes en plexiglas de Boris Loder sont 
destinés à être photographiés. C’est 
sous cette forme qu’ils seront bientôt 
montrés dans le cadre d’une exposition 
individuelle, consacrée cet été à la série 
Particles à Abbaye de Neumünster.

Particles est un livre de photos 
recensant les photos de la 
série éponyme de Boris Loder, 
représentant l’identité d’une 
série de lieux du Luxembourg

Luxembourg

À paraître en automne 2019   

BORIS LODER

 « Parfois, des gens m’observent, mais n’osent 
pas m’aborder. Pour ma part, j’essaie de rester 
concentré sur mon travail de recherche. »

Afin de conférer davantage de visibi-
lité au projet et dans une logique de 
professionnalisation du jeune photo-
graphe, un livre (médium photo en plein 
essor aujourd'hui) soutenu par le fonds 
stART-up et publié à la rentrée 2019 par 
l’éditeur international Kehrer, immortali-
sera ces représentations si particulières 
de nos lieux de vie.

www.borisloder.com
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Au gré de ses nombreuses activités, 
depuis son travail de correspondante 
pour l’hebdomadaire Woxx à celui 
d’éditrice du magazine Die Preziöse à 
Berlin, en passant par ses incursions 
dans la mise en scène théâtrale et par 
le doctorat qu’elle prépare actuellement 
à l’Université du Luxembourg, Sandy 
Artuso est toujours restée fidèle à une 
thématique, celle du questionnement 
des genres et de leurs représentations 
dans notre société.

C’est donc tout naturellement qu’elle 
propose à Independent Little Lies, le col-
lectif théâtral interdisciplinaire dont elle 
est membre (et qu’elle préside depuis 
février 2019) la création d’un festival 
dédié à ce sujet. Le collectif approche la 
nouvelle directrice du Théâtre de la Ville 
d’Esch, Carole Lorang, qui adhère tout 
de go à l’idée.

« Bien que les questions de genres et 
de sexualités aient déjà été traitées sur 
des scènes luxembourgeoises, c’est véri-
tablement la première fois qu’a eu lieu 
au Luxembourg un festival combinant 
plusieurs genres artistiques et s’étalant 
sur une durée de plusieurs jours », 
nous explique Sandy Artuso. « Ici, il 
ne s’agissait pas de faire travailler des 
créatifs sur commande, mais d’inviter 
des artistes, locaux et internationaux, 
qui traitent déjà, dans leur pratique 
artistique personnelle, des évidences 
présumées du genre, de la sexualité, 
du désir et du corps. »

La manifestation de trois jours obtient les 
retours escomptés : une fréquentation 
importante, un mélange intéressant des 
publics, une couverture abondante de 
la presse et une émulation artistique qui 
laisse présager de beaux lendemains  

« Un festival de trois jours est propice 
à la rencontre et à la naissance d’ami-
tiés. Nous désirons servir de tremplin 
comme de réseau aux artistes, qu’ils 
soient de Paris, de Berlin ou de chez 
nous. Grâce à son multilinguisme et 
son multiculturalisme, le Luxembourg 
est idéalement placé pour devenir cette 
plateforme d’échange internationale. »

www.ill.lu/queer_little_lies.html

SANDY ARTUSO 

INDEPENDENT 
LITTLE LIES   

« Notre intention est 
que la Ville d’Esch puisse se 
positionner comme un point 
de rencontre incontournable 
de la culture queer sur 
la carte internationale. »

PORTRAITS CHOISIS

Queer Little Lies est un 
festival qui questionne 
les évidences présumées 
du genre, de la sexualité, 
du désir et du corps

Théâtre de la Ville d’Esch 

du 30 novembre au 2 décembre 2018  

à ce concept concrétisé grâce au parte-
nariat avec la Ville d’Esch, le Ministère de 
la Culture, le Focuna, le CIGALE – Centre 
d’Information GAy et LEsbien, le collectif 
Queer Loox et l’Œuvre.
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Pour l’édition 2019, le festival prend 
son envol grâce à une approche plus 
participative et davantage de collabo-
rations, qu’elles soient institutionnelles 
ou artistiques. Parmi les créations, 
l’art numérique étant constitué d’in-
nombrables sous-catégories, on notera 
l’affiche en réalité virtuelle de Karolina 
Markiewicz & Pascal Piron, qui permet 
d’explorer en 3D la programmation du 
festival, ainsi que la gigantesque installa-
tion de Romain Tardy, nous offrant une 
immersion à l’intérieur du moteur de 
recherche Google. « En temps réel, on y 
assiste à l’apparition de mots clés entrés 
par les internautes », explique Yves 
Conrardy. « Dispositif ludique ou portrait 
de société, l’installation est à l’image 
de la multiplicité de sens que propose 
la programmation de Multiplica. »

www.rotondes.lu

Cette ébauche, qui consistait en une 
conférence et un vernissage, n’a pas su 
rendre justice à la diversité de la créati-
vité digitale et drainer le public attendu. 
S’est alors posée la question de com-
ment justifier la prolongation d’un tel 
événement… ».

Heureusement, au sein des Rotondes 
persistent tant la certitude d’un ren-
dez-vous manqué que la conviction 
d’un immense potentiel. Grâce à une 
programmation pluridisciplinaire et une 
organisation conséquente déployée par 
son équipe multidisciplinaire et dyna-
mique, le festival voit le jour en 2017. 
Le public, cette fois au rendez-vous, 
confirme les espoirs des organisateurs, 
qui envisagent désormais Multiplica 
comme un événement phare de leur 
programmation.

YVES CONRARDY 

CARRÉ 
ROTONDES    

« Cette expérience est 
une terre nouvelle, 
un formidable processus 
d’apprentissage qui 
nous fait grandir en tant 
qu’équipe. »

Multiplica est un festival 
qui explore les arts 
numériques 

Rotondes 

du 1er au 3 mars 2019 

Ancien étudiant en communication 
et littérature, rédacteur d’un mémoire 
sur la notion de l’auteur dans la cyber 
littérature, Yves Conrardy est familier 
des sonorités telles que logarithme, 
hypertexte ou séquence.

Celui qui se définit avant tout comme 
un passeur, un connecteur, se remé-
more l’origine de l’actuel Multiplica, l’exci-
tant festival bisannuel d’art digital dont il 
a la charge : « C’est dans le cadre d’une 
collaboration entre les Rotondes et 
l’Institut Pierre Werner (alors représenté 
par Lawrence Rollier, l’actuel chargé de 
la communication du Théâtre d’Esch) 
qu’est née l’esquisse du festival.
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Comme nous voulions mettre en 
place nos propres projets, nous avons 
choisi le Luxembourg pour ses belles 
opportunités en termes d’émergence 
artistique. »

Catarina et Baptiste y ont repéré un 
créneau dans lequel se glisser, un pont 
à faire entre le monde professionnel et 
amateur. « Étant donné que nous étions 
des acteurs extérieurs, nous étions 
vierges d’antécédents avec les uns et les 
autres, ce qui nous a permis de fédérer 
sans à priori. »

Soutenus dans leur démarche par 
le Centre de Création chorégraphique 
luxembourgeois TROIS C-L, ainsi que par 
le Centre culturel Kinneksbond de Mamer 
qui les accueille à bras ouverts, Cata-
rina et Baptiste rallient à leur cause la 
Confédération nationale de la Danse, le 
Centro Cultural Português – Camões ainsi 
que l’Œuvre.

De fil en aiguille, les formats de 20 
minutes des jeunes chorégraphes se 
compilent en soirées de spectacle, des 
workshops mettant en relation mondes 
amateur et professionnel s’organisent, 
puis se met en place un échange sur 
le thème de « la vie de danseur », en 
présence de professionnels, de jeunes 
danseurs et de leurs parents et, enfin, 
une création prend forme, rassem-
blant des élèves de diverses écoles de 
danse du pays. En résulte un festival de 
deux jours, riche en rencontres et en 
émotions.

« Les élèves ont adoré travailler de 
façon non scolaire, en partant d’im-
provisations propres pour réaliser 
une œuvre collective », nous raconte 
Catarina, « nous avons reçu des retours 
extrêmement touchants ».

Le dernier soir, Jérôme Konen, directeur 
du Kinneksbond, leur confirme, pour 
leur plus grand bonheur, son désir de 
renouveler l’expérience de ce festival 
prometteur sous forme de biennale.

www.awa-asweare.com 

CATARINA BARBOSA  
& BAPTISTE HILBERT 

AWA -  
AS WE  
ARE   

 « La danse contemporaine peut paraître inaccessible. 
Nous voulons fédérer petits et grands autour de cette 
forme d’expression. »

PORTRAITS CHOISIS

AWA est une plate-
forme européenne 
pour la jeune création 
chorégraphique

Centre culturel Kinneksbond 
de Mamer 

les 2 et 3 juin 2018  

Elle a vu le jour au nord du Portugal, 
il est né à Arlon. Leurs deux destinées 
se sont croisées au Ballet Junior Genève 
pour ne plus se quitter.

« À l’origine de notre rencontre, il y 
a notre amour de la danse contem-
poraine. Afin de pouvoir vivre de cet 
amour, nous avons étudié la carte 
européenne. Les conditions de travail 
et de vie diffèrent fortement d’un pays à 
l’autre pour les danseurs chorégraphes 
que nous sommes. 
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ENVIRONNEMENT
Contribuer à répondre autrement aux besoins de la société, 
favoriser la créativité vers l’économie circulaire et stimuler 
la capacité des générations futures à développer des solu-
tions pour demain en y incluant si possible une dimension 
sociale, telles sont les lignes directrices de l’action de l’Œuvre 
en matière de protection de l’environnement.
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 INITIATIVES 

P 40  yes we care 

  FINANCEMENTS   

P 44  Mouvement Écologique asbl

P 45  CELL asbl

P 46  Kolla asbl

Building upon Creativity

Transforma – back to school, 
Emweltberodung Lëtzebuerg asbl, 

© Michel Wilwert, 2018
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Appel à projets yes we care : Lancée en partenariat 
avec le CSDD (Conseil supérieur pour un développe-
ment Durable), cette initiative résolument tournée 
vers l’avenir, a pour but de stimuler la transition et 
la créativité vers l’économie circulaire. 

JOËLLE WELFRING
Présidente du Jury, membre du Conseil 
d’administration de l’Œuvre 

ROMAIN POULLES 
Fondateur de PROgroup

GÉRARD ZOLLER
Directeur du groupe Robin S.A.

MARIA LUISA FERREIRA 
Social Economic Advisor, EIB Institute

PAULA HILD 
Chercheuse à l’Université du Luxembourg

FRANCIS SCHARTZ
Président du Conseil supérieur pour 
un développement Durable

MARGUY KOHNEN 
Conseillère de direction au Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures

ROBERT GARCIA 
Fondateur du parti déi gréng,  
membre du Jury stART-up

EN 2018
L’année a été marquée par la mise 
en place des projets sélectionnés à 
l’occasion du deuxième appel à projets 
yes we care (après une première édition 
en 2014). Cette initiative a fait naître des 
projets innovants, parfois insolites, mais 
toujours à forte valeur ajoutée socié-
tale, et a positionné l’Œuvre comme un 
acteur important dans le domaine de la 
transition environnementale.

Le Jury était composé des personnali-
tés, issues du secteur de l’environne-
ment, du secteur social et de la société 
civile, suivantes :
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Ban de Gasperich 

© Particles, Boris Loder,  2019

ASBL OU FONDATION MONTANT ATTRIBUÉ

Amitié Portugal Luxembourg asbl 15.000 €

Arcus asbl 150.000 €

ATP asbl 150.000 €

Fondation Caritas Luxembourg 70.000 €

CIGL Esch-sur-Alzette asbl 100.000 €

Climate Action Blockchain asbl 120.000€

Digital Inclusion asbl 76.750 €

Ëmweltberodung Lëtzebuerg  
(prix spécial CSDD)

 
7.740 €

IBLA asbl 149.802 €

Transition Minett asbl 90.000 €

TOTAL 921.552 €

La caractéristique commune des  
10 projets sélectionnés réside dans l’in-
novation sociale assortie de la circularité 
des moyens utilisés. Force est de consta-
ter qu’ils apportent tous des solutions 
concrètes aux problèmes économiques 
et écologiques de notre société tout 
en permettant de renforcer la cohésion 
sociale.

Tout au long de l’année 2018, ces 
projets ont fait l’objet d’un suivi intense 
ainsi que d’un coaching professionnel 
par des experts de l’économie sociale. 

Ces 10 projets ont été retenus et dévoilés par le Jury, le 8 février 2018 à  
l’Œkozenter Pafendall (voir pages suivantes) :
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Dans le cadre de l’appel à projets yes we 
care 2017, l’Œuvre et le Conseil supé-
rieur pour un développement durable 
ont donc procédé le 8 février 2018 à 
l’Œkozenter Pafendall à l’annonce et à 
la présentation des projets sélection-
nés. Ceux-ci proposent des solutions 
concrètes aux défis économiques et 
écologiques de demain tout en visant 
à y renforcer la cohésion sociale. 

ÉVÉNEMENT YES WE CARE

ANNONCE DES 10 PROJETS  
SÉLECTIONNÉS

La manifestation était animée par  
Pedro CASTILHO.

Michel WILWERT présente le projet Back to school : 
Do-it-Yourself de l’asbl Ëmweltberodung Lëtzebuerg,  
prix spécial du CSDD.

Joëlle WELFRING, Présidente du Jury 
yes we care et membre du Conseil 
d’administration de l’Œuvre, présente 
les contours de l’appel à projet.

Bewosst iessen de l’asbl Amitié Portugal-Luxembourg 
abordé par Vendula LUPINKOVA.

Intervention de  
Francis SCHARTZ, Président 
du CSDD - Conseil supérieur 

pour un développement 
durable (Nohaltegkeetsrot).

Mathieu TASSIN du CIGL Esch-sur-Alzette asbl présente le projet Rec’UP 
qui consiste à récupérer et utiliser des matériaux divers considérés comme 

« déchets » pour leur donner une seconde vie.
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Daniela RAGNI présente le projet Atelier eReUse Caritas 
de la Fondation Caritas Luxembourg.

Sandrine BEM de l’asbl ATP (Association d’aide 
par le travail thérapeutique pour personnes 
psychotiques) prend la parole pour le projet 
MULTILITE, un jardin en toiture.

survcoin ou comment stimuler la décarbonisation à l’aide 
de cryptodevises par Jean LASAR de l’asbl Climate 
Action Blockchain.

L’asbl Digital Inclusion était représentée par 
Patrick DE LA HAMETTE pour son projet iCycle.

Sonja KANTHAK de l’Institut 
fir Biologesch Landwirtschaft 
an Agrarkultur Lëtzebuerg asbl 
(IBLA) expose le Leuchtturmprojekt.

Lynn SCHAMMEL  
présente le Centre Formida –  

Vom Verbrauchen zum Gebrauchen 
pour arcus  Kanner, Jugend  

a Famill asbl.

Eric LAVILLUNIÈRE nous parle du projet Fabrique des 
Alternatives Citoyennes et des Initiatives Locales Innovantes 
pour la Transition et l’Économe Circulaire : FACILITEC, pour 
vous faciliter la vie ! de l’asbl Transition Minett.
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« Grâce à l’engagement de nos 
membres durant les 50 dernières 
années, notre mouvement a contribué à 
la concrétisation de certaines avan-
cées importantes, comme la création 
de parcs naturels, de my energy, de la 
centrale de la mobilité et surtout du 
tramway moderne, dont le tracé actuel 
est très proche de celui que nous 
avions proposé dans les années 90, 
lors d’un débat regroupant plus de 400 
personnes au Grand Théâtre ». 

Cette année, avec ses 3.000 membres, 
dont plus de 250 sont actifs, le Mouve-
ment écologique a saisi l’opportunité 
de son 50e anniversaire pour lancer 
un important cycle d’activités, visant à 
appréhender les défis sociétaux à venir, 
tout en faisant la part belle à la jeunesse 
et à la créativité.

Cycle d’activités Visioune brauche Leit, a Leit 
brauche Visiounen constitué de débats, d’échanges,  
d’ateliers, de performances et d’expositions dans 
le cadre des 50 ans du Mouvement écologique

Luxembourg

2018-2019

PORTRAITS CHOISIS

« Cette expérience nous 
a confortés dans notre 
conviction, celle de la 
valeur de l’engagement. 
Notre souhait est qu’elle se 
transmette à un nombre 
croissant de citoyens ! »

BLANCHE WEBER  

MOUVEMENT  
ÉCOLOGIQUE    

Créé par une poignée de jeunes en 
1968 sous le nom prolixe d’Association 
de la jeunesse luxembourgeoise pour 
l’étude et la conservation de la nature, le 
Mouvement écologique a parcouru bien 
du chemin en 50 ans. C’est sous sa deu-
xième appellation de Jeunes et Environ-
nement, à partir de 1974, que l’intégrera 
la jeune militante Blanche Weber à la fin 
des années 80.

« Je n’ai pas grandi à la campagne, mais 
à Belvaux. Il y avait encore quelques 
oasis de verdure où nous pouvions 
jouer entre enfants. À la télévision, j’étais 
interpelée par l’engagement citoyen en 
faveur du respect de la nature et du 
vivre-ensemble. »

À l’époque, le débat sur l’énergie 
nucléaire nationale, en l’occurrence 
sur la centrale planifiée à Remerschen, 
déchaîne les passions avant d’être aban-
donné de justesse en 1978, laissant 
la place au combat contre Cattenom. 
Devenue Mouvement écologique en 1981, 
l’association élargit ses champs d’inter-
vention de protection de la biodiversité 
et du climat à une large palette de 
thèmes sociétaux, recouvrant notam-
ment les questions de la croissance, de 
la mobilité, de l’habitat et de la citoyen-
neté démocratique.

« En réalisant le chemin parcouru, 
certains membres de la première heure 
avaient les larmes aux yeux. Les jeunes, 
notamment ceux de move, étaient 
impressionnés par l’impact qu’un tel 
engagement citoyen avait pu avoir sur 
leur cadre de vie actuel. » 

www.meco.lu
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respectant les limites planétaires et 
climatiques ? ». Sur deux jours, citoyens 
« consom’acteurs », agriculteurs, cher-
cheurs, entrepreneurs, associations et 
médias ont réfléchi ensemble autour de 
débats interactifs, ateliers co-créatifs, 
découvertes de projets visionnaires, 
dégustations et projections.

« Nous avons peut-être sous-estimé 
l’émulation et les conséquences qu’un 
tel événement allait produire. Au départ, 
il nous importait simplement de donner 
une impulsion, mais aujourd’hui nous 
nous efforçons d’en assurer le suivi. 
Cette action nous a responsabilisés 
en tant qu’acteurs à part entière de la 
transition alimentaire. »

www.cell.lu

À l’origine du succès des Transition Days, 
il y a la mission que le CELL (Centre for 
Ecological Learning Luxembourg) s’est 
donnée afin de penser, rechercher 
et informer sur les alternatives de vie 
post-carbone et de la culture dite régé-
nérative. Il y a les désillusions ressenties 
suite à l’engouement autour du plan 
Rifkin et le besoin d’un débat stimulant 
qui rassemblerait les différents acteurs 
autour de solutions concrètes pour 
l’avenir. Il y a, enfin, une rencontre, celle 
entre Norry Schneider, pilier du CELL et 
coordinateur de la plateforme Transi-
tion Luxembourg, et Delphine Dethier, 
anthropologue de formation, alors res-
ponsable du CITIM (Centre d’Information 
Tiers Monde).

« Les réunions des Transition Days 
avaient lieu dans la bibliothèque où 
je travaillais à l’époque », raconte 

Delphine Dethier. « Les approches 
collaboratives telles que pratiquées au 
CELL représentent un nouveau mode 
de gouvernance qui me fascine, car 
prendre le risque de poser un cadre 
pour observer ce qui en émerge se 
rapproche justement d’une démarche 
anthropologique. »

« Delphine débarquait dans nos réu-
nions et mettait le doigt par ses ques-
tions sur des points qui nous faisaient 
avancer, comme l’importance de la mise 
en réseau ou la cohérence de l’événe-
ment », poursuit Norry Schneider.

L’événement qui résulte de cette 
collaboration collective a pris la forme 
d’un forum innovant sur la question 
de « comment bien se nourrir en 

Les Transition Days sont un forum 
sur la transition alimentaire

Carré, Hollerich

9 et 10 mars 2018

« On ne parle pas de 
décroissance, mais de 
reconnexion aux valeurs 
essentielles. La transition 
amène cette vision positive 
d’un avenir plus simple et 
plus heureux. »

DELPHINE DETHIER  
ET NORRY SCHNEIDER 

CELL
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d’interaction et de réflexion autour des 
questions d’environnement, de tolé-
rance, de respect et de collaboration. 
Ainsi, il aspire à se positionner comme 
une alternative au principe purement 
consumériste de la plupart des festivals.

« Cette période de vie en collectivité, 
faite non seulement du festival en lui-
même, mais aussi de la construction, de 
la cohabitation, de la création puis du 
démontage dans une logique circulaire 
et durable, m’a transmis une nouvelle 
vision du monde et m’a fait entrevoir de 
nouvelles possibilités », se passionne 
Yukki.

Le Kolla Festival est  
un festival collaboratif, 
multidisciplinaire et 
respectueux de  
l’environnement

Centre d’accueil Nature et Forêts 
Mirador à Steinfort 

2018-2019

PORTRAITS CHOISIS

« La richesse de ce festival 
est faite de l’investisse-
ment personnel des partici-
pants. Cela a renforcé notre 
croyance en l’humanité. »

NAOMI EIRO, YUKKI FONTINHA, VANESSA STARK, CLIO VAN AERDE 

KOLLA 

C’est une belle enfilade de sourires qui 
nous attend au rendez-vous fixé avec 
les jeunes acteurs du Kolla Festival. Il y 
a Naomi Eiro, pédagogue, et Clio Van 
Aerde, artiste (également présente 
dans ce rapport dans le cadre du fonds 
stART-up), membres du comité de 
Kolla asbl, mais aussi Yukki Fontinha, 
secrétaire dans une entreprise de 
construction, et Vanessa Stark, barista, 
qui comptent parmi les volontaires du 
festival. 

Toutes ont en commun leur engage-
ment au service du Kolla Festival, cette 
« bulle utopique qui se crée chaque 
année pendant le mois d’août et qui, 
loin de la pression de la compétiti-
vité, loin de la hiérarchie, loin de l’égo, 
t’inonde d’ondes positives », ainsi que le 
définit Clio Van Aerde.

L’objectif principal du festival est de 
proposer une plateforme ludique 

« Ici, on ne te demande ni expérience ni 
background. On t’accepte pour ce que tu 
es. De fil en aiguille, tu trouves ta place 
dans la réalisation collective, tu te sens 
à ta place et utile au monde », renchérit 
Vanessa.

Un enthousiasme contagieux, partagé 
par petits et grands, le festival comptant 
quelque 2000 visiteurs sur les trois jours 
de sa dernière édition. Celle-ci a permis 
de déployer en parallèle la résidence 
d’artistes Antropical et le projet Kolla 
Impuls sur la zone protégée du Mirador 
à Steinfort.

« Pour la 3e édition à venir, nous ne 
voulons pas grandir en taille, mais en 
qualité », nous expose Naomi.  
« Au-delà du simple divertissement, 
ce qui nous importe, ce n’est pas le 
succès commercial, mais le message du 
festival. »

www.kollafestival.lu
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Lët’z say NO 1

Orange Week, Zonta Réuni Luxembourg © Carmen Leardini, 2018
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P 56 Plooschter Projet asbl

SPORT & SANTÉ
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        SPORT & 
SANTÉ Sous la devise « se soigner en bougeant », 

le champ d’action sport & santé promeut 
non seulement le sport thérapeutique 
mais aussi l’activité physique comme 
mesure de prévention de la santé publique. 
Ainsi, l’Œuvre encourage la pratique du 
sport comme outil d’intégration et de bien-
être collectif.

Roda, place de l’Hôtel de Ville d’Esch-sur-Alzette

Batizado, Nouvelle Abadá Capoeira Luxembourg, © Luis Dinis, 2018

SPORT & SANTÉ
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L’initiative sport-santé vise à soutenir la promotion 
de l’activité physique comme adjuvent théra-
peutique et mesure de protection de la santé à la 
suite d’une maladie ou d’un accident. Par ce biais, 
l’Œuvre a tenu, en parallèle du soutien récurrent 
qu’elle accorde au sport d’élite et de compétition, à 
s’investir dans le domaine du sport thérapeutique et 
s’adresser ainsi au grand public. 

Issu d’une table ronde qui s’est déroulée 
en octobre 2011 à l’initiative de l’Œuvre, 
financé par l’Œuvre depuis 2013 et offi-
ciellement lancé en janvier 2015, le pro-
jet sport-santé est le fruit d’une collabo-
ration entre l’Œuvre, le LIH - Luxembourg 
Institute of Health et la FLASS - Fédération 
Luxembourgeoise des Associations de 
Sport de Santé.

C’est le 15 juin 2018 que le projet a 
connu son point culminant à travers 
l’annonce par la Ministre de la Santé, 
Lydia Mutsch, et le Ministre des Sports 
et de la Sécurité sociale, Romain 
Schneider, d’un Programme National 
Thérapeutique sport-santé (PNTSS) en 
même temps que du lancement de la 
campagne nationale de sensibilisation 
sport-santé 2018 (voir pages suivantes).

EN 2018 L’initiative sport-santé a été mise 
en place par le comité de pilotage 
suivant :

DR. ANIK SAX 
Présidente du comité de pilotage et membre 
du Conseil d’administration de l’Œuvre

PIERRE BLEY 
Président du Conseil d’administration de 
l’Œuvre

DAN THEISEN 
Ancien Head of Unit, Sports Medicine 
Research Laboratory, LIH

DR. CHARLES DELAGARDELLE 
Médecin spécialiste en cardiologie

PROF. DR. ROMAIN SEIL 
Médecin spécialiste en orthopédie

PROF. DR. AXEL URHAUSEN 
Médecin spécialiste en médecine du sport

ALEXIS LION
Coordinateur du projet sport-santé

CLAUDINE LORANG 
Secrétaire générale adjointe de l’Œuvre
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Yoga KultiMulti

Passerell asbl en partenariat avec RYSE asbl et la Ville de Luxembourg © Cyrielle Frémy, 2018

La campagne sport-santé s’est articulée à 
travers les supports de communication 
suivants :

• campagne télévision et radio visant 
à sensibiliser le grand public sur les 
bienfaits du sport en tant que moyen 
thérapeutique

• boîte à outils envoyée par voie pos-
tale à tous les médecins du Luxem-
bourg, comprenant un dépliant 
explicatif ainsi que l’actimètre sport-
santé afin d’aider ceux-ci à évaluer le 
niveau d’activité physique de leurs 
patients et à mieux les conseiller 
dans la planification et la gestion de 
leurs activités physiques.

Aujourd’hui, le site www.sport-sante.lu, 
véritable vitrine de l’initiative, regroupe 
toutes les informations théoriques et 
pratiques à l’attention des patients 
et professionnels de la santé. Ainsi, il 
fournit des informations complètes, 
objectives et scientifiquement fiables 
concernant les effets de l’activité phy-
sique sur différentes pathologies. En 
outre, il permet aux patients de trouver 
facilement le groupe sportif le mieux 
adapté à leur pathologie et apporte des 
informations pratiques sur les orga-
nisateurs, les lieux et les horaires des 
groupes de sports.
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C’est par le biais d’une conférence de presse, organisée le 15 juin 
2018, que la Ministre de la Santé, Lydia Mutsch, et le Ministre des 
Sports et de la Sécurité sociale, Romain Schneider, ont donc lancé le 
Programme National Thérapeutique sport-santé (PNTSS), ainsi que la 
campagne nationale sport-santé 2018, initiés par l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse Charlotte, le LIH - Luxembourg Institute 
of Health et la FLASS - Fédération Luxembourgeoise des Associations 
de Sport de Santé.

ÉVÉNEMENT 

Lydia MUTSCH, Ministre de la Santé et  
de l’Égalité des chances en 2018.

Anik SAX, Docteur en  
médecine, Médecin spécialisé 
en médecine du sport et 
membre du Conseil d’adminis-
tration de l’Œuvre.

Objectif de la campagne nationale : sensibiliser les patients et les professionnels de 
santé aux bienfaits du sport.

L’Actimètre, nouvel outil du Programme National Thérapeutique  
sport-santé, entre les mains de la Ministre.

Romain SCHNEIDER,  
Ministre des Sports, de la Sécurité sociale, 

de la Coopération et de  
l’Action humanitaire en 2018.

LANCEMENT DU PROGRAMME  
NATIONAL THÉRAPEUTIQUE  
sport-santé 
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L’objectif du PNTSS et de ses outils :  
Aider à retrouver la santé par le sport !

Dan THEISEN, Responsable 
du laboratoire de recherche 
en médecine du sport au LIH 
en 2018.

Alexis LION,  
Chargé de direction de la FLASS.

La conférence de presse a permis de mettre 
en lumière le portail www.sport-sante.lu 

et ses offres en matière d’activité physique  
thérapeutique au Luxembourg.

Dr Arno BACHE, Pierre BLEY, Dan THEISEN, 
Dr Anik SAX, Romain SCHNEIDER,  

Lydia MUTSCH et Alexis LION.
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des uniformes de capoeira pour les 
enfants défavorisés ». 

Au son du berimbau, au rythme des 
danses et des chants, le rassemblement 
festif de trois jours invite les enfants 
issus de diverses structures d’accueil 
à venir se mélanger aux enfants de 
milieux plus favorisés du Luxembourg. 
C’est ensemble qu’ils ont traversé le 
batizado, ce rite d’acceptation dans le 
monde de la capoeira. 

« La capoeira est un formidable vecteur 
d’intégration », conclut le professeur en 
nous avouant, à titre personnel, que le 
passeport luxembourgeois constitue à 
présent son ultime objectif.

www.abadacapoeira.lu

Batizado est le nom que l’on donne 
au passage de grade en capoeira*. 
« Il signifie baptême, mais n’a rien de 
religieux : nous avons des participants 
de toutes les confessions », nous 
explique Uelington Ramos de Oliveira, 
plus connu sous son apelido (nom de 
capoeira) de professeur Pelezinho. Celui 
qui a passé les huit premières années 
de son séjour au Luxembourg sans 
papiers, a emprunté au plus près le 
chemin de l’intégration. 

« En tant qu’enfant d’un quartier du 
Brésil régi par la violence et la drogue, 
j’ai perdu mon père à l’âge de trois ans. 
Pour subsister aux côtés de ma mère, 
j’ai travaillé dès l’âge de dix ans. La ren-
contre avec mon maître de capoeira 
constitue le début de mon expérience 
salvatrice. »

Maître de capoeira à son tour, le petit 
Uelington, devenu professeur Pelezinho, 
découvre le Luxembourg il y a vingt ans, 
à l’occasion de la première manifesta-
tion jamais organisée dans le pays. Il 
commence par enseigner aux jeunes 
en difficulté du Centre socio-éducatif 
de l’État à Dreiborn. Encouragé par le 
succès de l’initiative, il déploie progressi-
vement ses cours à travers une impres-
sionnante liste de partenariats avec des 
écoles ou des organisations comme la 
Croix-Rouge ou l’ASTM.

« Contrairement à un sport comme 
le football, la capoeira ne prône pas la 
compétition : l’inclusion et la bienveil-
lance font partie de l’apprentissage de 
tout bon capoeiriste », nous éclaire-t-il, 
en précisant : « Pour le batizado, le sou-
tien de l’Œuvre nous a permis l’achat 

PROFESSEUR  
PELEZINHO 

ABADÁ CAPOEIRA  

Batizado est un grand 
rassemblement de 
capoeira qui vise à 
intégrer les enfants 
de projets sociaux 

Esch-sur-Alzette 

du 6 au 8 juillet 2018  

(*) Art martial d’origine afro-brésilienne, à la fois 
art et sport, inscrit depuis 2014 sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO.

« Un bon capoeiriste sait aider les moins avancés 
à évoluer dans l’entraînement et dans le jeu. »
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Par le biais de partenaires et de béné-
voles, le projet Interreg Basket Academy 
échange ses meilleures pratiques et 
déploie ses activités : stages, formations, 
échange d’entraîneurs, consultations 
gratuites en psychologie du sport, 
matchs de gala où les joueurs confirmés 
de Dudelange se mêlent aux partici-
pants, tournois internationaux où des 
personnalités du sport et du monde 
politique viennent à la rencontre des 
groupes cibles du projet.

« Le sport relie. Avec le temps, je me 
suis moi-même senti de plus en plus à 
l’aise avec les participants. La relation 
enrichit dans les deux sens, car eux me 
donnent beaucoup aussi. » 

www.facebook.com/IGBasketAcademy

Le basket est un sport dynamique et 
mondialement populaire qui repose sur 
un esprit d’équipe prononcé. Cet aspect 
collectif plaît à Frank Muller, pour qui 
le basket a toujours été synonyme de 
stabilité, pendant l’enfance comme à 
l’adolescence. Conscient de l’importance 
du mental dans la pratique sportive, il 
part étudier la psychologie du sport à 
Berlin. Le multiculturalisme de la ville, 
la vague de nouveaux arrivants qui la 
traversent, touchent le jeune homme : 
lui qui apprécie ses études de psycho-
logie du sport de haut niveau, prend 
conscience des valeurs exclusivement 
compétitives qui y règnent et ressent le 
besoin d’insuffler un sens plus profond 
à ses actions.

« Lorsque Marcel Wagener, Président 
de l’association T71, m’a contacté pour 

me parler du projet interrégional qu’il 
avait créé et du poste de coordinateur 
sportif à pourvoir, je n’ai pas hésité. » 
Frank Muller rentre au Luxembourg. Il a 
pour mission de mettre en œuvre sur le 
terrain une série d’actions en coopéra-
tion avec les clubs BCCA Neufchâteau, 
T71 Diddeleng, VOO Liège Panthers, MJC 
Trier et Saarlouis Royals. 

L’objectif du réseau est de lutter contre 
les différentes formes de discrimination 
au sein de la Grande Région, qu’elles 
se manifestent à l’égard de réfugiés, 
d’enfants ou adultes présentant un han-
dicap physique ou mental, de jeunes en 
surpoids ou tout simplement de jeunes 
filles, pour lesquelles on constate des 
difficultés d’accès à la pratique du 
basket-ball.

 FRANK MULLER  

BASKET T71  
DIDDELENG   

Interreg Basket Academy 
est un projet qui promeut 
l’égalité des chances dans 
la Grande Région via la 
pratique du basket-ball

Dudelange

2018  

« La joie qui illumine 
les visages des participants 
nous ramène aux valeurs 
essentielles. »
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« C’est surtout la désinformation qui crée des réticences. 
Une fois renseignés sur les modalités réelles,  

la plupart des gens se rallient à notre cause. »

si nous touchons à nos limites, nous 
sommes déterminés à continuer. »

Soutenue par l’Œuvre, la campagne de 
sensibilisation du Plooschter Projet se 
décline en un spot cinéma, TV et en 
ligne, ainsi qu’une affiche, des flyers, des 
visuels accolés sur les bus, etc.

Aujourd’hui, le courageux combat de 
Yannick Lieners porte ses fruits : en 
2013, 186 personnes étaient enre-
gistrées pour faire un don de moelle 
osseuse. En 2014, elles étaient 1031. En 
2018, on en compte presque le triple.

www.plooschterprojet.lu

C’est en février 2014, lors de l’Eurocross 
à Diekirch, que la vie de Yannick Lieners 
bascule. Ce jour-là, l’athlète, qui a parti-
cipé dix fois aux Championnats d’Europe 
et quatre fois aux Championnats du 
monde de triathlon et duathlon, est pris 
d’un profond malaise et ne parvient pas 
à finir sa course. 

« J’ai attribué cette défaillance à 
un manque de fer ou de vitamine D. 
À la vue de mes résultats d’analyse, 
le docteur m’a simplement annoncé 
que quelque chose clochait. Puis l’hôpi-
tal m’a convoqué en urgence pour faire 
une contre-analyse. Je me souviens de 
ces longues minutes passées à attendre 
à l’étage du service d’oncologie. Je ne 
comprenais pas ce qui m’arrivait … »

La nouvelle tombe comme un coupe-
ret : Yannick Lieners est atteint d’une 
leucémie myéloïde chronique. À son 
objectif de devenir champion de cross 
se substitue la vision d’un combat plus 
ample, plus âpre, plus long. Puis, au fur 
et à mesure que s’installe la réalité de 

son traitement de chimiothérapie par 
pilules, naît en lui la décision de mener 
ce combat non seulement pour lui, 
mais aussi pour les autres.  

La mission de son association s’ar-
ticule autour de la promotion et de 
l’information auprès des citoyens des 
quatre actions suivantes : faire un don 
de moelle osseuse, posséder sa carte 
de donneur d’organes, faire un don de 
sang traditionnel, faire un don financier.

 « Toute ma famille s’est mobilisée. Ma 
mère gère le travail administratif, mon 
père rédige les remerciements, je m’oc-
cupe des relations publiques, ma sœur, 
mes amis et de nombreux bénévoles 
nous soutiennent. Aujourd’hui, même 

YANNICK LIENERS  

PLOOSCHTER 
PROJET   

Campagne de sensibilisation 
Plooschter Projet visant  
à informer le grand public 
des moyens existants 
pour sauver les patients 
atteints de leucémie

Luxembourg 

2018  

PORTRAITS CHOISIS
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What We Talk About When We Talk About Sex, Catherine Dauphin © Lisa Folschette, 2018
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Untitled

on line : a manifestation of the human border,  
© Clio Van Aerde, 2018

MÉMOIRE
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Sans mémoire, une société ou un être humain ne 
peut réellement évoluer. C’est elle qui nous permet 
non seulement d’analyser le passé mais aussi de 
comprendre le présent et d’anticiper le futur. Ainsi, 
dans l’exercice de ses activités, l’Œuvre n’oublie 
pas le contexte de sa création en 1944 : afin de 
promouvoir le vivre-ensemble et de faire barrage 
aux discriminations, la préservation et le travail de 
mémoire lui tiennent plus que jamais à cœur.

À noter que le lancement d’un événement de consultation et 
un appel à projets dédié à la préservation de la mémoire sont 
prévus à l’occasion du 75e anniversaire de l’Œuvre en 2020…

 FINANCEMENTS 

P 60  Fondation nationale de la Résistance 
Loretta Walz   

P 61  Comité Auschwitz Luxembourg asbl 
Renée Wagener

MÉMOIRE
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l’idée nous est venue de rechercher 
des témoignages de femmes au 
Luxembourg. Puis nous avons élargi le 
propos et fait appel à tous les témoins 
de la Seconde Guerre mondiale dans 
le contexte du projet de recherche 
Partizip II. Nous avons été submergés de 
réponses… » 

En résultent plus de 150 heures de 
souvenirs (émanant d’une centaine de 
personnes) tournées entre 2009 et 
2014 qui, faute de temps et de moyens, 
resteront non référencées et stockées 
dans un dépôt. « Cela ne pouvait plus 
durer », confie Loretta Walz, qui pour-
suit : « Heureusement, le soutien de la 
Fondation nationale de la Résistance et 
de l’Œuvre va permettre au projet de 
reprendre vie ». 

Dans un premier temps, les interviews 
seront retranscrites, référencées par 
thématique et traduites afin de servir 
de matériau de recherche à l’Université. 

Ensuite, Loretta Walz soumettra une 
demande de financement au Film Fund 
Luxembourg dans l’espoir de réaliser 
un documentaire qui permettra à ces 
témoignages d’exister aux yeux du 
grand public.

« Le film reliera ces témoignages aux 
petits lieux de mémoire qui jalonnent 
le Luxembourg. Ainsi, il ne parlera pas 
uniquement du passé, mais réson-
nera sur le paysage qui nous entoure 
aujourd’hui. »

www.secondeguerremondiale.public.lu/ 
fr/annuaire/fondation-resistance

www.loretta-walz.de

FONDATION NATIONALE 
DE LA RÉSISTANCE    

« J’aimerais révéler à nos 
yeux cette mémoire qui 
habite notre quotidien, 
mais que nous ne voyons 
plus. » 

PORTRAITS CHOISIS

Travaux préparatoires de 
référencement et traduction 

d’interviews de témoins de 
la Seconde Guerre mondiale en vue 

de la réalisation du film  
Krieg und Erinnerung – 

Luxemburgisches Gedächtnis 

Luxembourg

2018-2019

« Avant d’interviewer une personne, je 
commence par lui expliquer le contexte 
et la finalité du film, car il s’agit avant 
tout d’une question de confiance. Puis 
je lui demande de se présenter, afin 
d’avoir une idée de son environnement 
et de ses orientations. Enfin, je l’invite à 
me raconter sa vie de manière chrono-
logique. J’essaie de ne pas l’interrompre 
et de la laisser parler… »

Loretta Walz, réalisatrice et professeure 
universitaire d’histoire et de biogra-
phie, a fait de la transmission orale 
son approche de prédilection. L’outil 
l’intéresse particulièrement parce qu’il 
lui permet, au-delà des chiffres et des 
faits, de retracer les petites histoires 
qui tissent la grande, en l’occurrence 
celle de la Seconde Guerre mondiale, 
à laquelle elle a consacré sa vie.

« À l’Université du Luxembourg, je 
tenais un séminaire sur les camps de 
concentration de Ravensbruck quand 

LORETTA WALZ  
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MÉMOIRE :  F INANCEMENTS

Aujourd’hui, ces sources – et leur 
décryptage par l’auteure – vont pouvoir 
être accessibles au grand public dans 
une version condensée de sa thèse, à 
paraître chez l’éditeur allemand Metro-
pol Verlag en 2020. Ainsi verra le jour la 
première publication en allemand sur la 
communauté juive et sur l’antisémitisme 
au Luxembourg. 

Une fois ce travail de longue haleine 
publié, Renée Wagener compte 
reprendre son travail sur l’émancipa-
tion des minorités : elle espère pouvoir 
entamer prochainement un travail de 
recherche sur la communauté capver-
dienne du Luxembourg.

www.synagogue.lu/memoire/
comite-auschwitz

www.independent.academia.edu/
renéewagener

gesellschaftliche Praxis vom 19. bis zum 
Beginn des 21. Jahrhunderts, sa thèse 
de doctorat de presque 1000 pages ne 
déroge pas à la règle.

Renée Wagener y scrute les conditions 
de vie de la communauté juive au 
Luxembourg et tente de comprendre 
dans quelles proportions son émancipa-
tion, prônée par la Révolution française, 
s’est vraiment réalisée : est-ce resté une 
promesse sur papier ou la société a-t-
elle vraiment intégré ces idées ?

« Les sources montrent que, depuis le 
milieu du XIXe siècle, les stéréotypes 
antisémites étaient bien présents au 
Luxembourg. Dans les années 30, on 
en trouve également à travers des 
documents internes du Ministère de la 
Justice ou de la police des étrangers, 
mais aussi dans certains journaux de 
l’époque. »

« C’est un sujet tristement 
d’actualité. Mon livre vise à 
sensibiliser le public au phéno-
mène de l’antisémitisme et à 
ses conséquences. »

RENÉE WAGENER 

COMITÉ 
AUSCHWITZ  
LUXEMBOURG   

Publication du livre Zwischen Anerkennung 
und Exklusion, die jüdische Minderheit in 
Luxemburg (titre provisoire), basé sur  
la thèse de l’auteure

Luxembourg

2018-2019

C’est sur le tard que Renée Wagener, 
dont le visage nous est familier de 
par son engagement en politique (elle 
était membre du conseil communal 
de la Ville de Luxembourg de 1991 à 
1994, puis députée de 1994 à 2004), 
reprend ses études. Par le biais d’un 
mémoire sur l’histoire du droit de 
vote des femmes au Luxembourg, 
elle obtient son diplôme de maîtrise 
en 1997. En 2007, elle se tourne vers 
l’Université du Luxembourg pour y 
poursuivre sa nouvelle voie, celle de 
chercheuse-historienne. 

« Les mouvements d’émancipation et 
la reconnaissance de l’égalité à travers 
l’histoire m’ont toujours intéressée », 
nous confie-t-elle. Sous le titre complet 
de Die jüdische Minderheit in Luxemburg 
und das Gleichheitsprinzip. Staatsbür-
gerliche Emanzipation vs. staatliche und 
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AVANT-PROPOS

Opening for Gaëlle Buswel

Développement du Kid Colling Cartel à l’Étranger, Kid Colling Cartel © Lugdivine Unfer, 2018
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NOTRE ORGANISATION, VOTRE INTER LOCUTEUR

Plus forts ensemble 

Projet éponyme,  
© Shahem Dablat / 
Ahmed Rahmouni, 

2018
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NOTRE ORGANISATION, 

VOTRE 
INTER-
LOCUTEUR 

  P 66  Le Conseil d’administration

  P 67  Le comité consultatif

  P 68  L’équipe du secrétariat permanent

  P 69  Le statut et les missions de l’Œuvre
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LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’administration est l’organe qui assume la gestion 
et l’organisation de l’établissement. Il décide de la stratégie et 
prend les décisions majeures de pilotage des activités. 

MARIE-FRANCE NENNIG 
Membre 

•  Maître en sciences économiques 
•  Conseiller de direction 1ère classe au  

Ministère de la Famille et de l’Intégration  

LUC REDING 
Membre 

•  Maître en droit 
•  Conseiller de direction 1ère classe au  

Ministère de la Justice 

ANIK SAX 
Membre 

•  Docteur en médecine

•  Médecin 

DANIÈLE WAGENER 
Membre 

•  Historienne d’art 
•  Directeur honoraire Les 2 Musées  

de la Ville de Luxembourg 

JOËLLE WELFRING 
Membre 

•  Détentrice d’une maîtrise en biochimie et  
d’un master en sciences environnementales 

•  Directrice adjointe de l’Administration 
de l’Environnement

JOËLLE ELVINGER 
Membre 

•  Maître en droit

•  Avocate avouée 

BEN FAYOT 
Membre 

•  Docteur ès lettres, diplômé I. E. P. Paris

•  Professeur e. r., député honoraire 

JEAN FEITH 
Membre 

•  Assistant social 
•  Directeur « Accueil et Hébergement »  

Centre Hospitalier Neuropsychiatrique 

JEFF FETTES 
Membre

•  Maître en droit
•  Premier Conseiller du Gouvernement au 

Ministère d’État 

NATHALIE DE LA FONTAINE 
Membre 

•  Ancienne Commissaire générale de la FNEL

NOTRE ORGANISATION, VOTRE INTER LOCUTEUR

En 2018, le Conseil d’administration s’est composé  
des personnes suivantes : 

PIERRE BLEY 
Président

•  Maître en droit

•  Maréchal de la Cour honoraire 

MARIETTE GONIVA 
Vice-Présidente 

•  Docteur en droit

•  Procureur d’État adjoint e. r. 

CARLO THELEN 
Secrétaire général 

•  Maître en sciences économiques

•  Directeur général de la Chambre de Commerce 
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LE COMITÉ 

CONSULTATIF
Depuis 2009, l’Œuvre a recours à l’expérience et au conseil 
d’un comité consultatif. Ce comité unit des personnalités 
disposant de compétences certaines dans les cinq champs 
d’action de l’Œuvre. Il a pour but d’accompagner les décisions 
stratégiques que l’Œuvre est amenée à prendre dans le cadre 
de ses missions 

SOCIAL 
Marcel DETAILLE 

Colette FLESCH 

Lily GANSEN 

Marie-Paule GRAUL 

Marc HENGEN 

Vronny KRIEPS 

Gisèle KIRSCH-TOUSSING 

Tom LOESCH 

Viviane LOSCHETTER 

Alain ORIGER 

André REUTER 

Jean-Paul REUTER 

Jean RODESCH 

Marie-Anne RODESCH-HENGESCH 

Babette RUCKERT 

Paul SCHMIT 

Michel SIMONIS 

CULTURE 

Ainhoa ACHUTEGUI 

Claude BERTEMES 

Nadine CLEMENS 

Robert GARCIA 

Stephan GEHMACHER 

Bob KRIEPS 

Kevin MUHLEN 

Paul REILES 

Olivier TOTH 

Michèle WALERICH

Nora WARINGO 

Raymond WEBER

SPORT & SANTÉ 
Charles DELAGARDELLE 

Alexis LION 

Jean-Louis MARGUE 

Romain SEIL 

Dan THEISEN 

ENVIRONNEMENT 

Robert BIWER 

Katy FOX 

Paula HILD 

Marguy KOHNEN 

Roby LEVEN 

Patrick LOSCH 

Mike MATHIAS 

Claude MEISCH 

Frantz-Charles MÜLLER 

Francis SCHARTZ 

Norry SCHNEIDER 

Blanche WEBER 

Gérard ZOLLER  
MEMOIRE
Armand BIVER 

Albert HANSEN 

Jean-Paul HOFFMANN 

Adrienne JACOBY 

Steve KAYSER 

François MOYSE 

Georges SCHMIT 

NOTRE ORGANISATION, VOTRE INTER LOCUTEUR

En 2018, le comité consultatif comprenait : 
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FLORENCE AHLBORN
Conseillère

GISÈLE DUMONT
Secrétaire

BETTY GILLEN (à partir de 2019)
Conseillère, chargée de communication 
digitale et événementielle

NICOLAS HIRSCH
Conseiller

« La Philanthropie »  siège de l’Œuvre et de la Loterie  Nationale à Leudelange depuis 2012

CLAUDINE LORANG
Secrétaire générale adjointe

 
 
 
 

L’ÉQUIPE 
DU SECRÉTARIAT PERMANENT

SYLVIE KABBAGE
Secrétaire de direction

BERYL KOLTZ
Conseillère, responsable 
de la communication

SUE METZLER
Secrétaire de direction adjointe
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LE STATUT ET  
LES MISSIONS 
DE L’ŒUVRE

La loi du 22 mai 2009 1 relative à l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale a 
confirmé à̀ l’Œuvre tant le statut d’établissement public, jouis-
sant de la personnalité civile et soumis à la tutelle du Premier 
Ministre, Ministre d’État, que ses missions principales :

• Venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre 
1940 - 1945 

• Soutenir des organismes œuvrant dans le domaine social 
en vue de réaliser les objectifs que ces organismes se sont 
fixés dans leurs statuts 

• Soutenir des organismes œuvrant au niveau national dans 
les domaines de la culture, du sport et de la protection de 
l’environnement

• Participer aux dépenses des Offices sociaux communaux 
et du Fonds National de Solidarité 

• Organiser et gérer la Loterie Nationale

Pour faire face à ses engagements, l’Œuvre dispose 
des moyens financiers suivants : 

• Les ressources provenant de la Loterie Nationale 

• Les dons et legs

• Les subsides et subventions 

• Les prélèvements sur toutes sortes de loteries et de paris 
relatifs aux épreuves sportives au profit de l’Œuvre fixés 
par le Ministre ayant la règlementation des jeux de hasard 
et des paris relatifs aux épreuves sportives dans ses 
attributions 

• Les revenus propres

• Les revenus divers

(1)   Recueil de Législation - Mémorial A - n°120 du 02/06/2009  
Loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale et modifiant :
•   la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
•   la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.
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NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES

Les artisans-artistes du Day Center ligue HMC et leurs tam-tams

de l’Artisan à l’Artiste, Action Solidarté Tiers Monde / ASTM © Michèle Hemmer, 2018
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NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES, 

VOS ACTIONS 
SOLIDAIRES 

P 72  Aperçu des aides allouées en 2018

P 74  Ventilation des aides allouées 
par l’Œuvre en 2018 

P 76  Détail des aides allouées 2018

P 81  Évolution des aides allouées
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APERÇU DES AIDES ALLOUÉES EN 2018

PRODUIT DE L’EXERCICE

2018 2017 ∆

Résultat de l'exercice 21.452.281,47 € 21.341.492,62 € 0,52 %

Total des aides allouées  
(en dehors des d’amendements de décisions du CA) 

19.727.176,60 € 20.171.500,31 € -2,20 %

% AFFECTÉ DU RÉSULTAT 92 %  95 % -3,00 %

DEMANDES SOUMISES À L’ŒUVRE EN 2018 

DOSSIERS 
SOUTENUS

DOSSIERS  
SOUMIS

% PROJETS  
SOUTENUS  

A. AIDES PONCTUELLES 75 111 68 %
dont mateneen - nouvelles demandes en 2018 14 17 82 %

B. INITIATIVES DE L'ŒUVRE
actions addictions 0 0 0 %

impACT 15 38 39 %
yes we care 2 0 0 0 %

Formation  1 cycle 1 1 100 %
stART-up 14 28 50 %
mateneen - rallonges (non prévues en 2016) 7 8 88 %

SOUS-TOTAL INITIATIVES 37 75 49 %

TOTAL 112 186 60 %

Le produit de l’exercice 2018 de l’Œuvre s’est élevé à 21,452 millions euros contre 21,341 millions euros en 2017.

Ainsi au cours de l’exercice 2018, l’Œuvre a alloué 19,727 millions euros à des projets d’intérêt général. Le financement de l’Œuvre 
constitue souvent l’étape décisive dans la réalisation d’un projet.

Au niveau des aides ponctuelles, le soutien aux projets soumis au cours de l’exercice a connu une hausse de 23,4 % avec 
un montant total accordé à hauteur de 2,69 millions ( + 995.081,52 € ). Sur les 186 demandes soumises, 112 ont abouti favo-
rablement. Le nombre des projets soutenus est en progression constante. 

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES
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PROJETS SOUTENUS PAR L’ŒUVRE EN 2018 

TOTAL 2018 TOTAL 2017 ∆

A. AIDES PONCTUELLES   2.689.050,38 € 1.693.969,13 € 58,74 %
dont mateneen - nouvelles demandes en 2018 598.533,00 € 0,00 € 100,00 %

B. INITIATIVES DE L'ŒUVRE
actions addictions 0,00 € 50.224,00 € -100,00 %

impACT 70.385,00 € 72.127,80 € -2,42 %

yes we care 2 0,00 € 921.552,00 € -100,00 %

Formation 1 cycle 25.000,00 € 0,00 € 100,00 %

stART-up 365.427,00 € 363.689,44 € 0,48 %

mateneen - rallonges (non prévues en 2016) 596.493,49 € 1.149.086,63 € - 48,09 %

SOUS-TOTAL INITIATIVES 1.057.305,49 € 2.556.679,87 € -58,65 %

Amendements de décisions du CA -1.553.002,00 € -111.988,00 €

TOTAL 2.193.353,87 € 4.138.661,00 € -47,00 %

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES

Force est de constater que l’Œuvre reste un acteur incontournable du secteur associatif, qu’il s’agisse de lancer des projets  
novateurs ou de combler les besoins non couverts au sein de notre société.

71,78 %
Aides ponctuelles 

(avec mateneen-nouveaux projets) 

2.689.050,38 €
1,88 %
impACT 
70.385,00 €

15,92 %
mateneen  
projets rallonges 
non prévues en 2016 
596.493,49 €

0,67 %
Formation  
interdisciplinaire 
25.000,00 €

9,75 %
stART-up 
365.427,00 €
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AFFECTATION DES RESSOURCES DE L’ŒUVRE 2018 2017

A.  TOTAL QUOTES-PARTS * 10.726.140,73 € 10.670.746,31 €

B.  TOTAL BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 5.254.680,00 € 5.250.105,00 €

C.  TOTAL PROJETS SOUTENUS
     (aides et initiatives)

3.746.355,87 € 4.250.649,00 €

Amendements de décisions du CA -1.553.002,00 € -111.988,00 €

TOTAL  (A / B / C ) 18.174.174,60 € 20.059.512,31 €

VENTILATIONS DES AIDES ALLOUÉES  
PAR L’ŒUVRE EN 2018

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES

A. QUOTES-PARTS * 2018 2017

Fonds national de solidarité (1/3 du produit de l’Œuvre) 7.150.760,49 € 7.113.830,87 €
Offices sociaux (1/6 du produit de l’Œuvre) 3.575.380,24 € 3.556.915,44 €

TOTAL QUOTES-PARTS (A) 10.726.140,73 € 10.670.746,31 €

B. BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 2018 2017

Croix-Rouge luxembourgeoise 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €
Fondation Caritas Luxembourg 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €
Ligue Médico-Sociale 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 1.025.000,00 € 1.025.000,00 €
Fonds culturel national (Focuna) 600.000,00 € 600.000,00 €
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur 100.000,00 € 100.000,00 €
Fonds de secours pour les Luxembourgeois à Bruxelles 51.000,00 € 40.000,00 €
Victimes de la guerre (Fonds permanent) 28.680,00 € 35.105,00 €

TOTAL BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS (B)  5.254.680,00 € 5.250.105,00 €

SOUS-TOTAL (A / B) 15.980.820,73 € 15.920.851,31 €

C.  PROJETS SOUTENUS 2018 2017

A. Aides ponctuelles (dont mateneen - nouvelles demandes en 2018) 2.689.050,38 € 1.693.969,13 €
B. Projets et initiatives :

actions addictions jeunes 0,00 € 50.224,00 €
impACT 70.385,00 € 72.127,80 €
yes we care 0,00 € 921.552,00 €
Formation interdisciplinaire pour artistes et créatifs 25.000,00 € 0,00 €
mateneen - rallonges (non prévues en 2016) 596.493,49 € 1.149.086,63 €
stART-up 365.427,00 € 363.689,44 €

SOUS-TOTAL INITIATIVES 1.057.305,49 € 2.556.679,87 €

TOTAL PROJETS SOUTENUS (C)  3.746.355,87 € 4.250.649,00 €

TOTAL (A / B / C) 19.727.176,60 € 20.171.500,31 €

Amendements de décisions du CA -1.553.002,00 € -111.988,00 €

TOTAL DU BILAN 18.174.174,60 € 20.059.512,31 €

(*) Fixés par règlement grand-ducal du 16 janvier 2013 modifiant le RGD du 24 novembre 2009.
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NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES

BÉNÉFICIAIRES 2018

36,25 %
Fonds national  

de solidarité  
7.150.760,49 €

18,12 %
 Offices sociaux 
3.575.380,24 €

5,83 %
Croix-Rouge 
luxembourgeoise 
1.150.000,00 €

5,83 %
Fondation Caritas 
Luxembourg  
1.150.000,00 €

5,83 %
Ligue  Médico-Sociale  
1.150.000,00 €

5,20 %
Comité Olympique et  
Sportif Luxembourgeois 
(COSL)  
1.025.000,00 €

3,04 %
Fonds culturel  

national (Focuna)  
600.000,00 €

0,51 %
 natur&ëmwelt Fondation  
Hëllef fir d’Natur 
100.000,00 €

0,26 %
Fonds de secours pour  
les Luxembourgeois  
à Bruxelles 
51.000,00 €

0,14 %
Victimes de la guerre  
(Fonds permament)  

28.680,00 €

0,36 %
impACT  

70.385,00 €

0,13 %
Formation  

interdisciplinaire 
25.000,00 €

13,63 %
Aides ponctuelles  

(y compris mateneen 2)  
2.689.050,38 €

3,02 %
mateneen 1  
596.493,49 €

1,85 %
stART-up  

365.427,00 €
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DÉTAIL DES AIDES ALLOUÉES 2018

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Center for Ecological Learning asbl (CELL) Transition Days Luxembourg 2018:  
Our Food our Climate 10.000,00 €

CEFIS asbl
Traduction et publication du rapport de l'étude 
sur les nouveaux migrants portugais au 
Luxembourg

14.159,00 €

Ënnerdaach asbl Maison Rodange 250.000,00 €

Co-labor 2 asbl ILAPP 35.000,00 €

ErwuesseBildung asbl Mise à jour et promotion de la Médiathèque 
en ligne 15.000,00 €

Maskénada asbl Kaz am Sak 5.000,00 €

As We Are asbl Plate-forme AWA pour la jeune création 
chorégraphique européenne 10.000,00 €

Maskénada asbl Disko Dementia 10.000,00 €

Kollibri asbl Koll an Aktioun 2018 5.000,00 €

Mouvement Écologique asbl Gesellschaftlechen Engagement 
lount sech, och an Zukunft 182.440,50 €

Fondation EME Concerts hôpitaux et maison de soins 22.000,00 €

Konterbont asbl Sief konterbont 2018 40.940,00 €

Frënn vum Lycée Bel-Val asbl YouMeWe Festival 2018 - together 4 respect 5.500,00 €

Reidener Jugendtreff asbl Dessins sans papiers 10.000,00 €

Spray Peace asbl Creative Streets 2 7.078,00 €

Centre Culturel Kulturfabrik asbl Kufa'a Urban Art 2018 10.265,00 €

Passerell asbl CIVIS 87.102,00 €

École de Musique de l'Union Grand-Duc 
Adolphe European values - valeurs de l'Europe 10.000,00 €

Den Cent Buttek asbl Financement d'une camionnette frigorifique 31.185,24 €

Mouvement Luxembourgeois pour le Planning 
Familial et l’Education Sexuelle asbl Podcast Sexualaufklärung 23.050,00 €

SOS Villages d'Enfants Monde 
Luxembourg asbl

Éducation au développement et sensibilisation de 
l’opinion publique luxembourgeoise 9.070,00 €

Luxembourg Transplant asbl Journée Mondiale du don d'oranges 2018 6.000,00 €

Omega 90 asbl Palliative Geriatrie 60.000,00 €

Plooschterprojet asbl Campagne de sensibilisation Plooschter Projet 25.000,00 €

IBLA-Institut fir Biologesch Landwirtschaft an 
Agrarkultur Lëtzebuerg asbl SustEATable 95.000,00 €

Fondation Caritas Luxembourg Accompagnement des DPI au Luxembourg touché 
par le règlement Dublin 60.000,00 €

International Kunstverein Luxembourg asbl Academy Camping 10.000,00 €

A. AIDES PONCTUELLES

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES
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BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Nouvelle association Abada Capoeira 
Luxembourg asbl Intégration par la capoeira - Batizado 2018 5.000,00 €

Digital Inclusion asbl Digital Inclusion 175.035,00 €

Independant Little Lies asbl Queer Little Lies 5.000,00 €

Ama.lu asbl Groupes d'entraides 13.700,00 €

Rootstown asbl RootsTown Festival 2018 1.250,00 €

Université de Luxembourg Research 
Unit PraxisBüro Journée des acteurs du secteur social 19.660,00 €

Agence du Bénévolat asbl Prix du Mérite 7.001,65 €

Concours photos 2018 - gagnants stART-up Suzan Noesen, Jill Crovoisier, Valérie Reding 1.500,00 €

Concours photos 2018 - gagnants asbl Service d’un photographe (3 x 1.000 €) 3.000,00 €

Grains de Cultures asbl Partages 4.000,00 €

CAPE asbl Kulturgeschicht Lëtzebuerg 2.850,00 €

Kolla asbl Antropical 3e édition 4.200,00 €

Kolla asbl Kolla Festival 6.500,00 €

Theater Federatioun Les classes de la Grande Région 6.000,00 €

ASTI asbl Réussir sa migration 53.721,00 €

Comité Auschwitz Luxembourg asbl Die jüdische Minderheit in Luxemburg  
Renée Wagener 3.000,00 €

Fondation du Grand-Duc et  
de la Grande-Duchesse Aide sociale au Luxembourg 2017 94.280,00 €

Mouvement ATD Quart Monde 
Luxembourg asbl Au rebord de toutes les saisons de la vie 11.920,00 €

Frënn vum Lycée Bel-Val asbl Act! Jeunes au Lycée Bel-Val 2018/2019 5.400,00 €

Centre for Ecological Learning Luxembourg - 
Cell asbl

Eng Äerd - Lokal Initiativë fir een zukunftsfäegt a 
klimafrëndlecht Lëtzebuerg 73.591,00 €

Gesellschaft fir Musiktherapie  
zu Lëtzebuerg asbl La musicothérapie au service des DPI et BPI 27.843,00 €

Casino Luxembourg - Forum d'art 
contemporain asbl Subjective Atlas of Luxembourg 20.000,00 €

Kopla bunz asbl Müllerin 7.000,00 €

CePT - Centre de Prévention  
des Toxicomanies asbl Hëllefstellebrochuren 14.678,00 €

CePT - Centre de Prévention  
des Toxicomanies asbl Power-voll 37.614,00 €

Carré Rotondes asbl Multiplica - une exploration des arts numériques 4.500,00 €

Bombyx asbl Roulez Jeunesse ! 6.919,00 €

Time for Equality asbl Expressions of Humanity 5.000,00 €

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES
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BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

CinEast asbl Développer la dimension sociale et éducative du 
festival CinEast 9.500,00 €

Zonta asbl Orange week 15.000,00 €

Fondation Nationale de la Résistance  Krieg und Erinnerung - Luxemburgisches 
Gedächtnis / Loretta Walz 46.563,00 €

Basket T71 Diddeleng asbl Interreg Basket Academy 30.000,00 €

Fondation pour l'Accès au Logement Baulücken 4.0 215.000,00 €

forum asbl Erneuerung der Informatik der Zeitschrift forum 22.000,00 €

KälTéiting helleft asbl Musék fir all Mensch 23.737,00 €

Omega 90 asbl Soutien psychothérapeutique aux réfugiés 210.000,00 €

Eng Zukunft zu Lëtzebuerg asbl Eng Zukunft zu Lëtzebuerg 146.468,00 €

Bréifdréiesch Gewerkschaft asbl Calendrier 2019 1.000,00 €

RYSE asbl RYSE 65.000,00 €

Touchpoints asbl Business MeetUps for Migrant Entrepreneurs 40.000,00 €

ASTI asbl Découvrir le Luxembourg par la langue 68.450,00 €

Luxembourg City Film Festival asbl Projets d'éducation à l'image dans le cadre de la 
programmation jeune public du festival 2019 35.000,00 €

Luxembourg City Film Festival asbl Les questions sociétales - Luxembourg City Film 
Festival 2019 40.000,00 €

Fraen Am Bild asbl Étude de la place des femmes dans l'industrie de 
cinéma au Luxembourg 7.800,00 €

Femmes pionnières du Luxembourg asbl Famous women in Luxembourg: past, present 
and future 25.000,00 €

Acat Luxembourg asbl
Cérémonie interreligieuse à l'occasion du 70e 
anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits

1.550,00 €

Action Solidarité Tiers Monde - ASTM asbl De l'Artisan à l'Artiste 5.730,00

PassaParola asbl Tanti italiani fa… in Lussemburgo 3.524,00 €

Croix-Rouge luxembourgeoise Hariko 45.000,00 €

Remboursements  divers -36.224,01 €

TOTAL 2018 (A) 2.689.050,38 €

A. AIDES PONCTUELLES (SUITE)

DÉTAIL DES AIDES ALLOUÉES 2018
(SUITE)

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES
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NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES

B.  INITIATIVES DE L’ŒUVRE 

Formation interdisciplinaire pour artistes et créatifs

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

École fondamentale 
Dudelange-Brill Stay Kool - e Gewaltpräventiounsprogramm 2.250,00 €

Le groupe de Shahem asbl Plus forts ensemble 4.800,00 €

Melting Pot asbl Musik- und Kunstfestival 
Last Summer Dance 5.000,00 €

Diogo Da Piedade Baptista asbl Worldmeetup 4.000,00 €

Openyourself asbl OpenYourSelf : la fête participative ! 2.000,00 €

Jugendroutkräiz Move in and move it (MIAMI) 4.000,00 €

Jugendroutkräiz Jonk an Al 3.375,00 €

Shadow's Night asbl Shadow's Night 2019 3.400,00 €

RIFF asbl Let'z Riff 4.905,00 €

Jugendtreff Norden - Anne asbl Zesumme gläich, zesummen anescht - 
D'Jugend vun haut an all sengen Facetten 7.655,00 €

Quartier Stuff Grünewald asbl Wild Wild Wild 5.000,00 €

Time For Equality asbl What kind of world do we want to live in? - 
The consumer and the supply chain 5.000,00 €

Groupement Européen des Ardennes et 
de l'Eifel asbl Musik kennt keine Grenzen 12.000,00 €

Lycée Nic-Biever / Annexe Dieren, Doors, Portes 2.000,00 €

Groupement Européen des Ardennes et 
de l'Eifel asbl Europa mitgestalten 5.000,00 €

TOTAL 2018 70.385,00 €

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Artistes et créatifs Formation interdisciplinaire 25.000,00 €

TOTAL 2018 25.000,00 €

Appel à projets impACT
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DÉTAIL DES AIDES ALLOUÉES 2018
(SUITE)

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES

Fonds stART-up

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Giovanni Zazzera until you fail 25.000,00 €
Clio Van Aerde on line 22.950,00 €
Sophie Jung What we know of Heaven 25.000,00 €
Catherine Dauphin What we talk about 25.000,00 €

La Compagnie Tangram Crossroads (20.000 €)  
Création documentaire (5.000 €) 25.000,00 €

Désirée Wickler Eldorado 25.000,00 €
Centre de Musiques Amplifiées Luxembourg Pop Music Awards 75.000,00 €
Boris Loder Fotobuch Partilces 24.585,00 €
Kevin Risch Toursupport « Déjà vu tour 2018 » de Mike Singer 18.000,00 €
Stéphane Colling Eldorado 25.000,00 €
Kim Schneider North or South 25.000,00 €
Michel Meis Michel Meis 4tet 25.000,00 €
Julie Schroell Mikrodrama 25.000,00 €
Sacha Hanlet Them Lights (2e tranche ) 5.000,00 €
Remboursements  divers -5.108,00 €

TOTAL 2018 365.427,00 €

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Entente sans frontières asbl Lighthouse 105.732,00 €
Croix-Rouge luxembourgeoise Agent de liaison 23.000,00 €
Just Arrived Ambassadors Club Communities in Transition 9.000,00 €
Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène mentale Migration : Santé mentale et inclusion 301.040,00 €
Arabic Association for Cultural Exchange asbl 101 Arabian Nights 64.380,00 €
Within asbl Within 113.089,00 €
Koru asbl Koru 37.155,00 €
Remboursements divers - 56.902,51 €

TOTAL 2018 596.493,49 €

TOTAL INITIATIVES 2018 (B) 1.057.305,49 €

TOTAL AIDES ALLOUÉES (A/B) 3.746.355,87 €

Amendements de décisions du CA -1.553.002,00 €

TOTAL AIDES ALLOUÉES 
(y compris amendements de décisions du CA)

2.193.353,87 €

B.  INITIATIVES DE L’ŒUVRE (SUITE)

Appel à projets mateneen 1 (rallonges non prévues en 2016)
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LES RÉSULTATS DE L’ŒUVRE VS LES AFFECTATIONS ( 2014 - 2018, hors amendements de décisions du CA )

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2016 

2015 

2014 

2017 

2018 
21.452.281 € 

21.341.493 € 

28.838.743 € 

18.146.175 € 

20.744.567 € 

19.727.177 € * 

20.171.500 € * 

23.826.998 € 

16.349.858 € 

35.490.427 € 

En millions d’euros

(*) en dehors des d’amendements de décisions du CA

ÉVOLUTION DES AIDES ALLOUÉES

NOS CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES,  VOS ACTIONS SOLIDAIRES

RÉSULTAT 
AFFECTATIONS
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Fenrir enchaîné 

La capture de Fenrir / Müllerin, 
Anaïs Lorentz / Kopla Blunz asbl  
© Yves Maurer, 2018



LE RAPPORT FINANCIER 2018

83ŒUVRE NATIONALE DE SECOURS GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE 

  P 84 Le rapport du réviseur d’entreprises agréé

  P 86  Bilan au 31 décembre 2018 

  P 88  Compte de profits et pertes 

  P 89  Annexe aux comptes annuels 

   



LE RAPPORT FINANCIER 2018

84 RAPPORT ANNUEL 2018

et du Conseil d’Administration. En conséquence, ces comptes 
annuels peuvent ne pas convenir pour répondre à un autre 
objectif.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 
23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (la « loi du 
23 juillet 2016 ») et les normes internationales d’audit (« ISA ») 
telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Les responsabi-
lités qui nous incombent en vertu de ces loi et normes sont 
plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 
du Réviseur d’Entreprises agréé pour l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport. Nous sommes également 
indépendants de l’Administration conformément au code 
dedéontologie des professionnels comptables du conseil des 
normes internationales de déontologie comptable (le « Code 
de I’IESBA ») tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF 
ainsi qu’aux régles de déontologie qui s’appliquent à l’audit 
des comptes annuels et nous nous sommes acquittés des 
autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion avec réserve.

KPMG Luxembourg, Société coopérative

39, Avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg

Tél. : +352 22 51 51 1 
Fax : +352 22 51 71 
E-mail : info@kpmg.lu 
Internet : www.kpmg.lu

Opinion

Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’Œuvre 
Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (l’« Éta-
blissement ») comprenant le bilan au 31 décembre 2018 
ainsi que le compte de profits et pertes pour l’exercice clos 
à cette date, et les notes aux comptes annuels, incluant un 
résumé des principales méthodes comptables. Ces comptes 
annuels sont établis par le Conseil d’Administration de l’Œuvre 
Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte conformé-
ment aux principes comptables définis en note 2 des comptes 
annuels.

À notre avis, les comptes annuels de l’Établissement pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis, dans tous 
leurs aspects significatifs, conformément aux principes comp-
tables applicables à l’Établissement tels que définis en note 2 
des comptes annuels.

Observations - Principes comptables et restric-
tion sur l’utilisation du présent rapport

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous 
attirons l’attention sur la note 2 aux comptes annuels qui 
décrit les principes comptables suivis pour l’Établissement 
des comptes annuels. Les comptes annuels ont été établis 
pour les stricts besoins du Premier Ministre, Ministre d’État, 

Au Conseil d’Administration de 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

18 rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange

RAPPORT  
DU RÉVISEUR
D’ENTREPRISES AGRÉÉ
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Responsabilités du Conseil d’Administration 
pour les comptes annuels

Le Conseil d’Administration est responsable de l’établissement 
des comptes annuels conformément aux principes comp-
tables définis en note 2 des comptes annuels ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre l’établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, c’est au Conseil 
d’Administration qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’Ad-
ministration à poursuivre son exploitation, de communiquer, 
le cas échéant, les questions relatives à la continuité d’ex-
ploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si le Conseil d’Administration a l’intention 
de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune 
autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Responsabilités du Réviseur d’Entreprises agréé 
pour l’audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport du Réviseur 
d’Entreprises agréé contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui 
ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément 
à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour 
le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter 
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable 
de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, 
elles puissent influer sur les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant 
sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi du 
23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le Luxem-
bourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement profession-
nel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 
En outre :

• Nous identifions et évaluons les risques que les comptes 
annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit 
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments pro-

bants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne.

• Nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées aux circonstances 
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’Administration.

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des esti-
mations comptables faites par le Conseil d’Administration, 
de même que les informations y afférentes fournies par 
cette dernière.

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié 
de l’utilisation par le Conseil d’Administration du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les élé-
ments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou situations 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité 
de l’Administration à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre 
rapport sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informa-
tions ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments pro-
bants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, 
des événements ou situations futurs pourraient amener 
l’Administration à cesser son exploitation.

Nous communiquons au Conseil d’Administration notamment 
l’étendue et le calendrier prévu des travaux d’audit et nos 
constatations importantes, y compris toute déficience impor-
tante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours 
de notre audit.

Luxembourg, le 3 avril 2019 

KPMG Luxembourg

Société coopérative 
Cabinet de révision agréé

Yves Thorn
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Les notes présentées en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF NOTES 2018 2017

A.  ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 3  22.740,73 € 6.188,78 € 

Immobilisations corporelles 4

Terrains et constructions 17.628.107,44 € 18.206.350,44 €

Installations techniques et machines 2.007.350,38 € 2.415.509,08 € 

Autres installations, outillage et mobilier 1.355.997,13 €  1.321.561,76 € 

Immobilisations corporelles en cours 0,00 €  79.920,21 € 

Immobilisations financières 5

Titres ayant le caractère d’immobilisations  7.528.830,12 €  7.588.192,24 € 

Autres prêts 2.506.603,79 €  2.513.209,21 € 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (A) 31.049.629,59 €  32.130.931,72 € 

B. ACTIF CIRCULANT

Stocks

Matières premières et consommables 171.422,65 €  228.802,74 €

Billets instantanés  633.345,09 €  655.663,74 € 

Immeubles destinés à la revente 6  127.500,00 € 0,00 €

Créances

Créances résultant de ventes et prestations de services  
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

 
3.939.743,89 €

  
2.451.710,71 €

Autres créances  
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

7  1.937.336,38 €  1.439.182,22 € 

Parts payées d’avance 8  12.948.033,87 €  14.888.766,00 € 

Avoirs en banques, CCP et en caisse  52.274.142,02 €  54.628.470,82 € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT (B)  72.031.523,90 €  74.292.596,23 € 

C. COMPTES DE RÉGULARISATION  200.966,22 €  71.534,91 € 

TOTAL DU BILAN (ACTIF) (A / B / C)  103.282.119,71 €  106.495.062,86 €



LE RAPPORT FINANCIER 2018

87ŒUVRE NATIONALE DE SECOURS GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE 

Les notes présentées en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF NOTES 2018 2017

A. CAPITAUX PROPRES 
RÉSERVES

Autres réserves 

Réserve à long terme 9  8.060.735,25 €  8.060.735,25 € 

Réserve à court terme 9  8.064.412,28 €  7.471.726,52 € 

RÉSULTATS REPORTÉS 10  49.416.674,71 €  48.134.694,40 € 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE  21.452.281,47 €  21.341.492,62 € 

TOTAL CAPITAUX PROPRES (A)  86.994.103,71 €  85.008.648,79 € 

B.  PROVISIONS 

Provisions pour pensions et obligations similaires  683.886,26 €  981.117,61 € 

Autres provisions 11  1.465.918,71 €  2.522.929,53 € 

TOTAL PROVISIONS (B)  2.149.804,97 €  3.504.047,14 € 

C. DETTES 

Dettes sur achats et prestations de services

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an  1.473.337,28 €  1.696.512,37 € 

Gains à payer  4.091.040,95 €  3.593.060,49 € 

Autres dettes

Dettes fiscales  247.977,57 €  334.154,74 € 

Dettes au titre de la sécurité sociale  207.539,64 €  196.716,71 € 

Autres dettes 7

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an  6.775.009,60 €  9.593.169,46 € 

dont la durée résiduelle est supérieure à un an  291.321,83 €  1.467.015,05 € 

TOTAL DETTES (C)  13.086.226,87 €  16.880.628,82 € 

D. COMPTES DE RÉGULARISATION  1.051.984,16 €  1.101.738,11 € 

TOTAL DU BILAN  
(CAPITAUX PROPRES ET PASSIF) (A / B / C/ D)

 103.282.119,71 €  106.495.062,86 €
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Les notes présentées en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31.12.2018

COMPTE DE PROFITS ET PERTES NOTES 2018 2017

Revenu brut des jeux 2 47.315.178,38 € 47.028.647,20 €

Autres produits d’exploitation 382.081,94 € 158.329,00 €

Matières premières et consommables et  
autres charges externes

Matières premières et consommables, billets instantanés -656.435,77 € -624.762,53 €

Autres charges externes 12 -17.159.329,32 € -16.746.403,82 €

Frais de personnel 13

Salaires et traitements -4.377.526,30 € -4.088.545,15 €

Charges sociales couvrant les pensions -338.759,78 € -319.235,31 €

Autres charges sociales -211.574,53 € -202.856,35 €

Autres frais de personnel -185.481,04 € -870.624,03 €

Corrections de valeurs 

sur frais d’établissement et immobilisations corporelles  
et incorporelles 

3, 4  
-1.543.766,98 €

 
-1.507.937,39 €

sur éléments de l’actif circulant -2.376,90 € -9.403,72 €

Autres charges d’exploitation -1.730.958,40 € -1.674.108,50 €

Autres intérêts et autres produits financiers 172.497,62 € 185.676,50 €

Corrections de valeurs sur immobilisations financières et 
sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant

5  
-128.831,12 €

 
91.370,51 €

Intérêts et autres charges financières -82.436,33 € -78.653,79 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 21.452.281,47 € 21.341.492,62 €
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L’exercice comptable coïncide avec l’année civile et court 
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2009 
relative à l’Œuvre et à la Loterie Nationale le bilan et le compte 
de profits et de pertes sont présentés de manière combinée. 
Dans un souci de transparence, la Loterie Nationale établit 
également, des comptes annuels de façon séparée. 

NOTE 2 -  PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES

Principes généraux
Les comptes annuels ci-joints sont établis sur la base du 
principe de continuité d’exploitation et conformément aux 
dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises en 
accord avec l’article 26 de la loi du 19 décembre 2002 telle 
que modifiée afin que ces comptes annuels donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi 
que des résultats de l’Œuvre Nationale de Secours Grande- 
Duchesse Charlotte, à l’exception du traitement de la réserve 
à court terme tel que décrit ci-dessous. 

La nomenclature et la terminologie de certains postes du bilan 
et du compte de profits et pertes a été adaptée au vu de la 
nature particulière de l’Œuvre.

Les dispositions de la loi comptable du 18 décembre 2015 rela-
tive aux comptes annuels et comptes consolidés et du règle-
ment grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme 
et le contenu des schémas de présentation du bilan et du 
compte de profits et pertes, modifiant  la loi du 19 décembre 
2002, ont été transposées dans ces comptes annuels. 

Conversion des devises
L’Œuvre tient sa comptabilité en euros (EUR), et le bilan et le 
compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.

Les produits et les charges en devises autres que l’euro sont 
convertis en euros aux cours de change en vigueur à la date 
des opérations.

À la date de clôture du bilan :

• le prix d’acquisition des immobilisations incorporelles et 
corporelles, exprimé dans une autre devise que la devise 
du bilan, reste convertie au cours de change historique ;

NOTE 1 - GÉNÉRALITÉS

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 
(ci-après l’ « Œuvre ») a été créée par arrêté grand-ducal du 
25 décembre 1944. Son objectif initial qui consistait à venir 
en aide aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale, a été 
élargi au fil des années pour soutenir les multiples activités 
philanthropiques et projets menés par des organisations 
relevant des domaines du social, de la protection de l’envi-
ronnement, de la culture et du sport. Pour faire face à ses 
engagements, l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte organise des loteries, quêtes et ventes ainsi que des 
manifestations artistiques et littéraires. Les moyens financiers 
nécessaires à telle fin sont essentiellement générés par la 
Loterie Nationale.

La loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale, dis-
pose que l’Œuvre est un établissement public possédant la 
personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière. 
Les missions de l’Œuvre sont:

• de venir en aide aux Luxembourgeois victimes  
de la guerre 1940-1945 ;

• de soutenir des organismes œuvrant dans le domaine 
social en vue de réaliser les objectifs que ces organismes 
se sont fixés dans leurs statuts ;

• de soutenir des organismes œuvrant au niveau national 
dans les domaines de la culture, du sport et de la protec-
tion de l’environnement ;

• de participer aux dépenses des offices sociaux commu-
naux et du Fonds national de solidarité dans les limites 
à préciser par le règlement grand-ducal ;

• d’organiser et de gérer la Loterie Nationale.

Afin de réaliser sa mission, l’Œuvre peut :

• octroyer des subsides, prix, récompenses et autres  
soutiens financiers ;

• lancer des appels à projets ;

• promouvoir des études, recherches et  
autres activités scientifiques ;

• créer d’autres sociétés, organismes, fondations, associa-
tions ou groupements ou participer à de telles entités.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé au 
dernier cours disponible le jour de l’évaluation. Au cas où une 
telle valeur de marché n’est pas disponible, la valeur est déter-
minée en application d’une méthode d’évaluation reconnue.

Stocks
Les stocks de matières premières et consommables ainsi 
que de billets instantanés sont évalués au prix d’acquisition. 
Une correction de valeur est appliquée lorsque la valeur esti-
mée de réalisation à la date de clôture est inférieure au prix 
moyen pondéré. 

Les corrections de valeur éventuelles viennent en déduction 
de la valeur des stocks figurant à l’actif. Ces corrections de 
valeurs ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les 
ont motivées ont cessé d’exister.

Créances
Les créances résultant des ventes sont évaluées à leur 
valeur nominale. 

Une correction de valeur est constatée lorsque la valeur réa-
lisable à la date de clôture est inférieure à la valeur nominale. 
Ces corrections de valeurs ne sont pas maintenues lorsque 
les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.

La valeur réalisable est définie sur base des informations dont 
dispose le Conseil d’Administration. Les montants de créances 
figurant à l’actif du bilan sont des montants nets de correc-
tions de valeur.

Parts payées d’avance 
Les parts payées d’avance sont comptabilisées sur base 
des décisions du Conseil d’Administration et sont évaluées à 
leur valeur nominale. Au moment de la décision du Conseil 
d’Administration, l’Œuvre enregistre dans un compte de 
passif le montant correspondant à la promesse de paiement, 
cette promesse étant apurée au fur et à mesure du paiement. 
Les parts payées d’avance sont soldées lors de l’affectation 
du résultat par le Conseil d’Administration.

Dettes
Les dettes sont enregistrées à leur valeur de remboursement.

Réserve à court terme
Sur base d’une décision du Conseil d’Administration, les gains 
non encaissés par les joueurs en adéquation avec les règle-
ments des jeux sont alloués à la « Réserve à court terme ». 
Par la suite, cette réserve est utilisée en vue de financer des 
gains complémentaires non prévus tels quels par les règle-
ments des jeux. Au moment de ces utilisations les produits 
correspondants sont enregistrés dans le compte de profits 
et pertes en vue de compenser les charges complémentaires 
encourues.

• tous les autres postes de l’actif, exprimés dans une autre 
devise que la devise du bilan, sont évalués individuellement 
au plus bas de leur valeur au cours de change historique 
ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change 
en vigueur à la date de clôture du bilan ;

• les postes de passif, exprimés dans une autre devise que la 
devise du bilan, sont évalués individuellement au plus haut 
de leur valeur au cours de change historique ou de leur 
valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur 
à la date de clôture du bilan.

Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et 
pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes 
de change non réalisées.

Immobilisations incorporelles et corporelles 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées 
à leur prix d’acquisition qui comprend les frais accessoires, ou 
à leur coût de revient, déduction faite des amortissements et 
des corrections de valeur cumulées.

Les amortissements sont calculés de manière linéaire en 
fonction de la durée d’utilisation estimée des immobilisations 
incorporelles et corporelles. 

Les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles 
et corporelles sont les suivantes :

• Terrains et constructions : 10 à 30 ans

• Logiciels, progiciels et jeux internet : 2 à 3 ans

• Installations techniques et machines : 3 à 5 ans

• Autres installations, outillage et mobilier : 2 à 10 ans.

Lorsque l’Œuvre considère qu’une immobilisation corporelle 
ou incorporelle a subi une diminution de valeur, de nature 
durable, une réduction de valeur complémentaire est effec-
tuée de manière à refléter cette perte. Ces corrections de 
valeurs ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont 
motivées ont cessé d’exister.

Titres ayant le caractère d’immobilisations
Les titres ayant le caractère d’immobilisations sont évalués au 
plus bas de leur coût d’acquisition, incluant les frais acces-
soires et sont déterminées selon la méthode des prix moyens 
pondérés, exprimée dans la devise de préparation des 
comptes annuels. Une correction de valeur est enregistrée 
lorsque le prix du marché est inférieur au prix d’acquisition. 
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les 
raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d’exister.

La valeur de marché correspond pour les titres ayant le carac-
tère d’immobilisations admises à la cote officielle d’une bourse 
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Revenu brut des jeux
Le revenu brut des jeux reprend le chiffre d’affaires net relatif 
aux ventes des jeux, des lots sortis au tirage et des gains des 
paris. Le chiffre d’affaires et les montants des lots sortis au 
tirage de la Loterie Nationale sont injectés automatiquement 
dans la comptabilité à partir du système informatique de 
gestion des billets et jeux online. Dès lors, les ventes de la 
dernière semaine de décembre 2017 (EUR 1.515.702) ont été 
comptabilisées le premier lundi de janvier 2018, et les ventes 
du 31 décembre 2018 (EUR 531.187,5) seront comptabilisées 
le premier lundi de janvier 2019.

Provisions
Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou des 
dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature 
mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou 
certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant 
à leur date de survenance.

Des provisions sont également constituées pour couvrir des 
charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou dans un 
exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant 
à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou 
probables ou certaines mais indéterminées quant à leur mon-
tant ou quant à la date de leur survenance. Concernant les 
jeux JOKER, PICCOBELLO, EXTRALUX, ZUBITO LOTO et HIGH5, 
la Loterie Nationale constitue des provisions afin d’assurer le 
paiement des gains du 1er rang au moment de leur encaisse-
ment. Ces provisions sont constituées en fonction des gains 
encaissés et des gains théoriques repris dans le règlement 
des jeux.  Leur utilisation se fait au moment de l’encaissement 
d’un gain du 1er rang.

NOTE 3 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont constituées des éléments suivants : 

LOGICIELS, PROGICIELS INFORMATIQUES  
ET JEUX SUR INTERNET 2018 2017

Valeur d’acquisition au début de l’exercice 170.554,46 € 210.141,63 €

Acquisitions de l’exercice 24.331,03 € 8.569,08 €

Cessions de l’exercice 0,00 € -48.156,25 €

VALEUR D’ACQUISITION À LA FIN DE L’EXERCICE 194.885,49 € 170.554,46 €

Corrections de valeur au début de l’exercice -164.365,68 € -198.255,79 €

Corrections de valeur de l’exercice -7.779,08 € -14.266,14 €

Cessions de l’exercice 0,00 € 48.156,25 €

CORRECTIONS DE VALEUR À LA FIN DE L’EXERCICE -172.144,76 € -164.365,68 €

VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN DE L’EXERCICE 22.740,73 € 6.188,78 €

VALEUR COMPTABLE NETTE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 6.188,78 € 11.885,84 €
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NOTE 4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont constituées des éléments suivants :

IMMOBILISATIONS  
CORPORELLES

Terrains et 
constructions

Installations  
techniques et 

machines

Autres  
installations,  

outillage  
et mobilier

Immo   bi li  sa tions  
en cours

2018 2018 2018 2018

Valeur d’acquisition au  
début de l’exercice

 
22.133.125,59 €

 
5.032.698,20 €

 
4.142.598,09 €

 
79.920,21 €

Acquisitions de l’exercice 0,00 € 78.209,19 € 505.812,38 € 0,00 €

Cessions de l’exercice 0,00 € 0,00 € -223.719,52 € -79.920,21 €

VALEUR D’ACQUISITION 
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
22.133.125,59 €

 
5.110.907,39 €

 
4.424.690,95 €

 
0,00 €

Corrections de valeur au début 
de l’exercice

 
-3.926.775,15 €

 
-2.617.189,12 €

 
-2.821.036,33 €

 
0,00 €

Corrections de valeur de l’exercice
 

-578.243,00 €
 

-486.367,89 €
 

-471.377,01 €
 

0,00 €

Cessions de l’exercice 0,00 € 0,00 € 223.719,52 € 0,00 €

CORRECTIONS DE VALEUR 
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
-4.505.018,15 €

 
-3.103.557,01 €

 
-3.068.693,82 €

 
0,00 €

VALEUR NETTE COMPTABLE 
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
17.628.107,44 €

 
2.007.350,38 €

 
1.355.997,13 €

 
0,00 €

VALEUR NETTE COMPTABLE 
AU DÉBUT DE L’EXERCICE

 
18.206.350,44 €

 
2.415.509,08 €

 
1.321.561,76 €

 
79.920,21 €
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IMMOBILISATIONS  
FINANCIÈRES

Titres et autres instruments 
financiers	ayant	le	caractère	

d’immobilisations

Prêts et  
créances immobilisées

2018 2018

VALEUR D’ACQUISITION  
AU DÉBUT DE L’EXERCICE

 
7.659.996,47 €

 
2.513.209,21 €

Acquisitions de l’exercice 211.072,00 € 8.939,18 €

Cessions de l’exercice -149.429,61 € -15.544,60 €

VALEUR D’ACQUISITION  
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
7.721.638,86 €

 
2.506.603,79 €

Corrections de valeur au début de l’exercice -71.804,23 € 0,00 €

Corrections de valeur de l’exercice -128.831,12 € 0,00 €

Reprises sur corrections de valeur de l’exercice  
7.826,61 €

 
0,00 €

CORRECTIONS DE VALEUR  
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
-192.808,74 €

 
0,00 €

VALEUR COMPTABLE NETTE  
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
7.528.830,12 €

 
2.506.603,79 €

VALEUR COMPTABLE NETTE  
AU DÉBUT DE L’EXERCICE 

 
7.588.192,24 €

 
2.513.209,21 €

VALEUR DE MARCHÉ  
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
8.135.298,53 €

 
2.506.603,79 €

NOTE 5 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Font également partie des autres prêts, des dépôts de garantie 
en vue de la gestion des risques du jeu « EuroMillions » à rai-
son d’EUR 2.505.803,79 (2017 : EUR 2.512.409,21). Le mon-
tant restant d’EUR 800,00 (2017 : EUR 800,00) représente 
la prise de participation rendue contractuellement nécessaire 
dans l’institution « Service aux Loteries en Europe » par la par-
ticipation au jeu « EuroMillions ». 

Il est à noter que les acquisitions de l’Œuvre en 2018 com-
prennent une souscription au fond sur actions Sustainable 
Equities at work C Cap pour un montant d’EUR 211.072,00.

La valeur de marché d’EUR 8.135.298,53 correspond à des 
titres ayant le caractère d’immobilisations et admises à la cote 
officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre 
marché réglementé au dernier cours disponible le jour 
de l’évaluation. Au cas où une telle valeur de marché n’est 
pas disponible, la valeur est déterminée en application d’une 
méthode d’évaluation reconnue.
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NOTE 8 -  DÉCISIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET PARTS 
PAYÉES D’AVANCE

Au cours de l’exercice 2018, le montant total en quotes-parts 
payées et en aides accordées par l’Œuvre portent sur la 
somme totale EUR 18.174.174,61 (2017 : EUR 20.059.512,31).

La quote-part en faveur du Fonds National de Solidarité dans 
le produit net de l’Œuvre suivant le règlement grand-du-
cal du 16 janvier 2013 modifiant le règlement grand-ducal 
du 24 novembre 2009 est fixée à 1/3. De ce fait, cette quote-
part s’élève à EUR 7.150.760,49 (2017 : EUR 7.113.830,87).

La quote-part dans le produit net de l’Œuvre à prélever 
au profit des offices sociaux communaux reste inchangée 
à 1/6 du produit net et s’établit à EUR 3.575.380,24 (2017 : 
EUR 3.556.915,44). L’Œuvre a procédé au règlement de ce 
montant dû au titre de l’exercice 2017 sous forme d’un paie-
ment unique. Aucune avance n’a été payée. 

Il convient de noter que le montant total des quotes-parts 
fixées par le règlement grand-ducal du 16 janvier 2013 modi-
fiant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2009 portant 
sur la fixation des quotes-parts des offices sociaux commu-
naux et du Fonds National de Solidarité dans le produit de 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 
atteint exactement 50% du résultat de l’exercice.

A noter en particulier qu’au niveau des aides décidées par 
le Conseil d’Administration, certaines aides ont été liquidées 
sous forme d’un paiement unique ou bien d’après un agenda  
précis arrêté par le Conseil d’Administration et commu-
niqué par avance au bénéficiaire. Il s’agit en l’occurrence 
des acomptes sur la quote-part due au Fonds National de 
Solidarité, des acomptes mensuels payables aux  bénéficiaires 
récurrents ainsi que des aides ou conventions comportant un 
plan de financement arrêté par le Conseil d’Administration. 
Pour cette dernière catégorie, le montant final n’est payable 
que sur base d’un décompte final assorti du livrable tel que 
convenu. 

Certaines décisions prises par le Conseil d’Administration 
antérieurement ont été amendées au cours de l’exercice 
en revue. Le montant total de ces décisions représentant 
un amendement de décision du Conseil d’Administration, 
porte sur la somme totale d’EUR 1.553.002,00 (2017 : 
EUR 111.988,00).

NOTE 6 -  IMMEUBLES DESTINÉS  
À LA REVENTE

L’Œuvre a été instituée dans un testament comme léga-
taire d’un quart d’une maison unifamiliale évaluée à 
EUR 510.000,00 dont la quote-part de l’Œuvre a été estimée 
à EUR 127.500,00.

Suivant décision du CA du 5 décembre 2018, le Conseil 
d’administration de l’Œuvre a accepté le legs et s’engage ainsi 
à exécuter la volonté testamentaire, prévoyant que l’Œuvre 
soutienne des projets de type « lëtzebuergesche Kanner ze 
hëllefen déi et brauchen fir eppes ze léieren ». Suivant les 
dispositions de l’article 5 de la loi du 22 mai 2009 relative 
à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et 
à la Loterie Nationale, l’acceptation de dons et de legs est sou-
mise à approbation du Premier Ministre. Celle-ci été reçue en 
date du 14 décembre 2018. Une demande en vue de la  vente 
de l’immeuble détenu en indivision sera soumise au  Ministère 
de tutelle en 2019.

NOTE 7 -  AUTRES CRÉANCES ET  
AUTRES DETTES 

Au 31 décembre 2018, les Autres Créances, dont la durée 
résiduelle est inférieure ou égale à un an, incluent un montant 
d’EUR 1.802.795,60 (2017 : EUR 1.176.182,73) relatif aux fonds 
de la Loterie Nationale dans le « trust » créé avec les loteries 
participantes au jeu « EuroMillions ». Ce montant est placé en 
fonds monétaires auprès d’une banque.

La contrepartie de ce montant se trouve en Autres 
Dettes pour un montant d’EUR 1.783.744,34 (2017 : 
EUR 1.185.069,21) et correspond aux lots du Jackpot non 
encore gagnés à la clôture ainsi qu’aux fonds de réserve 
alimentés par les ventes « EuroMillions » pour augmenter les 
montants des Jackpots futurs selon les critères définis par 
le règlement du jeu.  

En dehors des éléments mentionnés ci-dessus, les Autres 
Dettes se composent majoritairement des subventions 
allouées et restant à payer par l’Œuvre pour un montant 
d’EUR 4.058.274,34 (2017: EUR 8.906.048,15) ainsi que, suite à 
une décision du Conseil d’Administration du 1er juillet 2013, 
de la part non distribuée du produit net 2012 de l’Œuvre aux 
offices sociaux pour un montant d’EUR 551.472,71 (2017 : 
EUR 551.472,71).
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(*)   Projets soutenus dans les domaines couverts par l’Œuvre sur base du formulaire intitulé « demandes ponctuelles »

RÉSUMÉ DES AIDES ALLOUÉES 2018 2017

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 21.452.281,47 € 21.341.492,62 €

RÉPARTITION DU RÉSULTAT 2018 2017

A. QUOTES-PARTS
Fonds National de Solidarité  (quote-part 1/3) 7.150.760,49 € 7.113.830,87 €

Offices sociaux communaux  (quote-part 1/6) 3.575.380,24 € 3.556.915,44 €

TOTAL QUOTES-PARTS (A) 10.726.140,73 € 10.670.746,31 €

B. BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 
Croix-Rouge luxembourgeoise 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Fondation Caritas Luxembourg 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Ligue médico-sociale 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 1.025.000,00 € 1.025.000,00 €

Fonds culturel national (Focuna) 600.000,00 € 600.000,00 €

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur 100.000,00 € 100.000,00 €

Fonds de secours des Luxembourgeois à Bruxelles 51.000,00 € 40.000,00 €

Fonds permanent – secours aux victimes de la guerre  28.680,00 € 35.105,00 €

TOTAL BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS (B) 5.254.680,00 € 5.250.105,00 €

C. AIDES ALLOUÉES (SUR BASE DES DÉCISIONS DU CA)
Aides ponctuelles * 2.689.050,38 € 1.693.969,13 €
Initiatives de l’Œuvre

actions addictions jeunes 0,00 € 50.224,00 €
impACT 70.385,00 € 72.127,80 €
yes we care 0,00 € 921.552,00 €
Formation interdisciplinaire pour artistes et créatifs 25.000,00 € 0,00 €
mateneen 596.493,49 € 1.149.086,63 €
stART-up 365.427,00 € 363.689,44 €

TOTAL PROJETS SOUTENUS (C) 3.746.355,87 € 4.250.649,00 €

D. AMENDEMENTS DE DÉCISIONS DU CA -1.553.002,00 € -111.988,00 €

TOTAL DES AIDES (A / B / C / D) 18.174.174,60 € 20.059.512,31 €
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PARTS PAYÉES D’AVANCE 2018 2017

A. QUOTES-PARTS
Fonds National de Solidarité 5.500.000,00 € 5.500.000,00 €

TOTAL QUOTES-PARTS (A) 5.500.000,00 € 5.500.000,00 €

B. BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 
Croix-Rouge luxembourgeoise 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Fondation Caritas Luxembourg 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Ligue médico-sociale 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 1.025.000,00 € 1.025.000,00 €

Fonds culturel national (Focuna) 600.000,00 € 600.000,00 €

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur 100.000,00 € 100.000,00 €

Fonds de secours des Luxembourgeois à Bruxelles 51.000,00 € 40.000,00 €

Fonds permanent – secours aux victimes de la guerre 28.680,00 € 35.105,00 €

TOTAL BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS (B) 5.254.680,00 € 5.250.105,00 €

C. AIDES ALLOUÉES (SUR BASE DES DÉCISIONS DU CA)
Aides ponctuelles * 2.689.050,38 € 1.693.969,13 €

Initiatives de l’Œuvre

actions addictions jeunes 0,00 € 50.224,00 €

impACT 70.385,00 € 72.127,80 €

yes we care 0,00 € 921.552,00 €

Formation interdisciplinaire pour artistes et créatifs 25.000,00 € 0,00 €

mateneen 596.493,49 € 1.149.086,63 €

stART-up 365.427,00 € 363.689,44 €

TOTAL PROJETS SOUTENUS (C) 3.746.355,87 € 4.250.649,00 €

D. AMENDEMENTS DE DÉCISIONS DU CA -1.553.002,00 € -111.988,00 €

TOTAL PARTS PAYÉES D’AVANCE (A / B / C / D) 12.948.033,87 € 14.888.766,00 €

(*)   Projets soutenus dans les domaines couverts par l’Œuvre sur base du formulaire intitulé « demandes ponctuelles »
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la réserve à long terme n’a pas été dotée pour 2014, ni par 
après.

• une autre réserve constituée depuis le 1er janvier 2003 
(« Réserve à court terme »): les montants alloués à cette 
réserve correspondent principalement aux montants des 
lots non encaissés par les gagnants dont la validité est 
expirée. Ces montants seront rejoués ultérieurement et 
bénéficieront à d’autres joueurs via des promotions à venir 
sur les différents jeux.

NOTE 9 - RÉSERVES

L’Œuvre constitue des réserves afin de pouvoir faire face à des 
événements prévus et imprévus en rapport avec l’organisation 
de la Loterie Nationale, plus particulièrement pour couvrir les 
risques et pour financer les investissements et frais de lance-
ment en relation avec des jeux nouveaux.

Ces réserves sont alimentées de la façon suivante :

• une réserve à long terme à laquelle une dotation est 
effectuée sur base d’un pourcentage du chiffre d’affaires. 
Suivant décision du Conseil d’Administration du 5 mai 2014, 

RÉSERVE À COURT TERME 2018 2017

RÉSERVE À COURT TERME AU DÉBUT DE L’EXERCICE 7.471.726,52 € 6.902.519,98 €
Dotations de l’exercice 1.357.501,08 € 1.366.353,03 €

Utilisations de l’exercice -764.815,32 € -797.146,49 €

RÉSERVE À COURT TERME À LA FIN DE L’EXERCICE 8.064.412,28 € 7.471.726,52 €

RÉSULTATS REPORTÉES 2018

RÉSULTATS REPORTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017  48.134.694,40 € 
Résultat de l’exercice 2017  21.341.492,62 € 
Affectation  Résultat 2017 suivant décision du Conseil d’Administration 
(net de remboursements des bénéficiaires)

-20.059.512,31 €

RÉSULTATS REPORTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018  49.416.674,71 €

Les dotations et utilisations de l’exercice des réserves à court terme sont reprises en comptes de profits et pertes de l’exercice.

NOTE 10 - RÉSULTATS REPORTÉS

Le solde de la distribution du résultat de l’exercice 2017 aux différents organismes, net des parts payées d’avance, a été versé 
au cours de l’exercice 2018 ou est repris en autres dettes (cf. Notes 6 et 7).

L’évolution de la réserve à court terme se présente comme suit :
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NOTE 11 - AUTRES PROVISIONS

Le montant des autres provisions est constitué des éléments suivants :

AUTRES PROVISIONS 2018 2017

 Fonds de contrepartie jeux 306.525,68 € 1.327.944,29 €

 Provisions pour jeux 769.752,43 € 627.327,58 €

 Provisions pour risques et charges 223.013,07 € 402.116,13 €

 Provisions pour congés non pris 87.230,00 € 86.144,00 €

 Autres provisions 79.397,53 € 79.397,53 €

TOTAL 1.465.918,71 € 2.522.929,53 €

AUTRES CHARGES EXTERNES 2018 2017

Commissions revendeur 7.801.349,13 € 7.316.944,53 €

Frais d’opération des jeux 6.678.986,80 € 6.794.753,93 €

Sponsoring 1.123.949,78 € 1.144.164,81 €

Publicité 799.742,95 € 789.657,62 €

Frais de tirage 52.507,56 € 97.158,40 €

Rémunération d’intermédiaires 133.188,86 € 128.527,88 €

Charges en relation avec les immeubles 213.861,87 € 255.665,82 €

Frais divers en relation avec l’activité 355.742,37 € 219.530,83 €

TOTAL 17.159.329,32 € 16.746.403,82 €

Le Fonds de contrepartie jeux comprend le jeu JOKER ainsi que les jeux EXTRALUX, ZUBITO LOTO, PICCOBELLO et HIGH5.

Les gains réalisés sur les jeux JOKER et EXTRALUX constituent l’essentiel de la diminution du poste Fonds de contrepartie jeux.

NOTE 12 - AUTRES CHARGES EXTERNES

Les autres charges externes se composent des charges directement en relation avec les jeux. Les « frais généraux » sont repris 
en « autres charges d’exploitation ».

Les autres charges externes se composent des charges suivantes :
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L’augmentation des commissions revendeur en 2018 s’ex-
plique principalement par l’augmentation générale des ventes, 
plus marquée auprès des clients grands-comptes. L’augmen-
tation des frais divers en relation avec l’activité est liée à des 
dépenses exceptionnelles en 2018 relatives à l’implémenta-
tion du jeu PMU, ainsi que la destruction de billets à gratter 
invendus.

NOTE 13 - PERSONNEL

L’effectif moyen employé par l’Œuvre en 2018 était de 
44,6 employés (2017 : 45,4) à temps plein et 8,9 employés 
(2017 : 7,5) à temps partiel, soit 53,5 ETP (2017 : 52,9).

NOTE 14 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

L’Œuvre gère le compte bancaire du Fonds « Prix des 
arts et des Sciences Grande-Duchesse Charlotte ». 
Au 31 décembre 2018, ce compte s’élève à EUR 75.951,94 
(2017 : EUR 75.951,94). 

L’Œuvre à travers la Loterie Nationale a conclu des partena-
riats avec différentes fédérations sportives luxembourgeoises 
afin de leur garantir un soutien financier pendant plusieurs 
années. Le montant de ce soutien est fonction des résultats 
de la Loterie Nationale et par conséquent aucune estimation 
fiable de l’engagement restant ne peut être faite. 

La Loterie Nationale a conclu un contrat de location pour un 
local situé en dehors du siège social, sur une période maxi-
male de 9 ans, allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025 
dont le montant annuel se chiffre à EUR 42.120,00.

NOTE 15 - DONS ET LEGS 

En 2018, l’Œuvre a profité d’un legs testamentaire  
(c.f. NOTE 6 – IMMEUBLES DESTINÉS À LA REVENTE)

NOTE 16 -  RÉMUNÉRATION DES MEMBRES 
DES ORGANES	DE	DIRECTION	

Le Conseil d’Administration ne reçoit de rémunération sous 
aucune forme, ni de garantie, ni d’avances, ni de prêts en tout 
genre de l’établissement.

NOTE 17 - ÉVÉNEMENTS POST CLÔTURE

Depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 2018, aucun 
événement requérant une adaptation des comptes annuels 
2018 ou une mention spéciale en annexe de ceux-ci ne s’est 
produit autre que la préparation de la vente de l’immeuble 
suit à un legs testamentaire dont a profité l’Œuvre en 2018  
(c.f. NOTE 6 – IMMEUBLES DESTINÉS À LA REVENTE).

The Animal House 

Sea Dream Avenue  
© Martine Pinnel, 2018
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Le passage du futur 

Projet Ech wëll...Je veux...I want..., ASTI asbl – Service Médiacteur Jeunes / Streetwork, © Aitor Gallego, 2018
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2018 a été une bonne année 
pour la Loterie, ses ventes 
ont progressé de 2,75 % par 
rapport à l’exercice écoulé. 
Cela signifie que la Loterie est 
en bonne voie ?
L’année 2018 a en effet été une année 
plutôt positive pour la Loterie Natio-
nale affichant 104,3 millions d’euros de 
ventes. Ces  bons résultats apparents 
cachent cependant quelques disparités 
et nous forcent à rester toujours plus 
vigilants pour offrir une offre de jeux 
légale, dynamique et innovante à nos 
joueurs.

Léon LOSCH

Directeur  
de la Loterie Nationale

INTERVIEW 
DU DIRECTEUR

Les jeux de tirage ainsi que les paris ont 
connu un contexte difficile avec le déve-
loppement de l’offre illégale concurrente 
qui met à mal ces jeux emblématiques.  
Ces résultats mitigés ont été compen-
sés en partie par l’introduction d’un 
nouveau jeu : le HIGH 5 qui propose 
désormais aux joueurs un tirage journa-
lier offrant un jackpot fixe de 50.000 €. 
Les jeux de grattage ont quant à eux 
connu un bel exercice 2018 grâce au 
renouvellement de l’offre physique 
comme sur Internet qui a enregistré 
une progression de 4,6 % en 2018. 

INTERVIEW DU DIRECTEUR
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Justement Internet et les 
nouveaux modes de distri-
bution vous imposent-ils des 
transformations particulières ?
Toutes les loteries sont à la recherche 
d’une convergence entre le monde 
digital et le monde physique. Le réseau 
actuel de points de vente de la Loterie  
Nationale maille l’ensemble du pays 
et nous permet de toucher tous les 
publics. Son poids est, et restera, 
fort dans les années à venir. C’est pour-
quoi le réseau physique traditionnel 
reste au cœur de toutes nos attentions 
en matière d’investissement et de 
modernisation. Soutenir nos parte-
naires historiques est primordial et ce, 
d’autant plus dans le contexte difficile 
actuel que connait l’HORESCA et la 
Presse. En parallèle, la Loterie travaille 
à développer son offre digitale pour 
séduire et à terme, faire venir plus de 
jeunes générations dans ses points de 
vente physiques pour jouer à ses jeux 
dans un cadre contrôlé et sécurisé. 
Les attentes des joueurs par rapport 
à l’offre digitale sont élevées, les actes 
d’achat sont de plus en plus hybrides et 
les joueurs réalisent leurs actes d’achat 
aussi bien dans les points de vente phy-
siques que sur les plateformes digitales. 
À nous d’accompagner nos joueurs 
dans cette mutation du commerce de 
proximité pour ne pas confronter ces 
deux mondes mais les faire cohabiter 
de sorte qu’ils puissent naviguer entre 
le réseau physique traditionnel et le 
réseau digital selon leurs attentes et 
disponibilités.

Cette stabilité au niveau 
du résultat de la Loterie et 
ses projets en cours sont 
une bonne nouvelle pour 
ses bénéficiaires ?
Créée il y a bientôt 75 ans, la Loterie 
Nationale reste innovante, dynamique 
et ouverte pour offrir à ses joueurs 
une offre de jeux attractive et variée. 

Son rôle est de subvenir au finance-
ment des missions philanthropiques 
de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte. Pour ce 
faire, elle propose des jeux attractifs 
pour sa population dans le respect du 
jeu responsable et de l’éthique commer-
ciale. Limiter la concurrence illégale tout 
en veillant à contenir le risque d’addic-
tion, voilà tout l’enjeu aujourd’hui pour 
la Loterie. Cet équilibre s’inscrit dans 
les principes fondateurs de la Loterie 
et sont toujours à l’œuvre aujourd’hui, 
un pari qui demande un investissement 
croissant pour les équipes de la Loterie 
actuellement avec le développement de 
l’offre illégale. 

En votre qualité de Directeur  
de la Loterie Nationale, 
comment travaillez-vous 
pour mettre en avant votre 
offre de jeux légale ?
En tant que seul opérateur légal sur le 
Luxembourg, la Loterie Nationale met 
tout en œuvre pour proposer une offre 
innovante, variée et divertissante à ses 
joueurs. La confiance et la transpa-
rence sont au cœur de notre activité. 
Le capital le plus important sur lequel 
les loteries peuvent s’appuyer est la 
confiance que ses joueurs ont dans 
l’intégrité de l’institution et son résultat. 
Le fait que 100% du résultat net de la 
Loterie soit reversé à travers l’Œuvre 
au monde associatif du Luxembourg 
est un élément fort aussi. Sur 1 € misé 
en moyenne, 25 cents reviennent aux 
bonnes œuvres. Ces éléments doivent 
être mis en avant aux joueurs pour 
qu’ils puissent faire un choix informé de 
s’octroyer un petit moment de divertis-
sement avec nos jeux en toute bonne 
conscience et dans un cadre sécurisé.

INTERVIEW DU DIRECTEUR
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VALEURS 
ET MISSIONS   
                            DE L’INSTITUTION

Le Comité de la Direction  
Loterie Nationale

Le comité se compose des membres suivants :

LÉON LOSCH
Directeur

DENIS KOSIERK 
Département de l’administration

VIRGILIO SOARES 
Département des ventes

XAVIER FELLER
Département du marketing et de la communication

FRÄNK SCHON 
Département des finances et des ressources humaines

DANIEL SCHILTZ 
Département de la technologie et de l’information

VALEURS ET MISSIONS DE L ’ INSTITUTION
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VALEURS ET MISSIONS DE L ’ INSTITUTION

La Loterie Nationale, une 
histoire liée à celle du pays
La Loterie Nationale, c’est avant tout 
une belle histoire, intimement liée à 
celle du Grand-Duché du Luxembourg. 
Instaurée pour venir en aide aux Luxem-
bourgeois victimes de la guerre, l’Œuvre 
Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte décide de créer la Loterie 
Nationale le 13 juillet 1945. C’est ainsi 
que débute l’aventure pour l’institution 
qui est au service des bonnes causes 
et divertit ses joueurs  depuis bientôt 
75 ans !

Des valeurs qui animent 
la Loterie Nationale 
aujourd’hui encore
La Loterie Nationale a bâti sa stratégie 
autour de la redistribution. Avec 80 % 
des mises des joueurs redistribuées aux 
joueurs, revendeurs et à la collectivité, 
la solidarité est l’essence même de la 
structure créée en 1945. Cette mission 
perdure aujourd’hui encore puisque la 
Loterie reverse 100 % de ses bénéfices 
nets, à travers l’Œuvre, à des institutions 
à but non lucratif. En effet la Loterie 
Nationale prend à cœur sa mission d’uti-
lité publique et s’engage en favorisant 
l’égalité des chances afin d’offrir au plus 
grand nombre la possibilité de réaliser 
ses rêves.

VALEURS 
ET MISSIONS   
                            DE L’INSTITUTION

LA LOTERIE  
NATIONALE, 
UNE ENTITÉ HISTORIQUE AU PLUS 
PROCHE DES GENS
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Une offre de jeux responsable 
et éthique
La Loterie Nationale opère de manière 
éthique et responsable pour proposer 
une offre de jeux de hasard tout en 
étant consciente de sa responsabilité 
sociale. Destinée au plus grand nombre, 
son offre de jeux est donc conçue en 
accord avec la stratégie de Jeu Res-
ponsable de l’entreprise. Cette optique 
est au cœur de toutes les décisions et 
modèle le présent comme le futur de 
l’entreprise. Afin de pérenniser son acti-
vité, la Loterie Nationale est attachée à 
ce modèle durable de développement, 
seul gage de réussite pour le futur.

C’est donc en ce sens que l’entité envi-
sage son avenir entre mission éthique 
et offre dynamique et sécurisée - en 
adéquation avec les attentes du public - 
que la Loterie Nationale se projette vers 
le futur.

LA LOTERIE NATIONALE,  
UNE ENTITÉ HISTORIQUE AU PLUS  
PROCHE DES GENS 
(suite)

Créatrice de chances 
pour tous !
À travers ses jeux de hasard et d’argent 
la Loterie Nationale divertit le plus 
grand nombre et offre la chance de 
gagner à ses joueurs. Mais sa fonction 
ne se résume pas seulement à cela. 
La Loterie Nationale offre aussi leur 
chance à de nombreuses initiatives 
culturelles, sociales, sportives, à des 
développements dans le domaine de 
la santé, de l’éducation ou encore de 
l’environnement. Autant de domaines 
bénéficiaires du soutien incontesté de la 
Loterie Nationale depuis des années au 
travers de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte.
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La Loterie Nationale s’engage à favoriser et 

à faire partager ses valeurs fondamentales. 

Celles-ci sont la clé de sa réussite depuis 

des années et se retrouvent dans le schéma 

ci-dessous.

INNOVATION  
ET CRÉATIVITÉ
L’inventivité est à la base 
de l’activité de la Loterie 
Nationale pour concevoir 
des jeux qui se veulent 
pertinents, novateurs et 
éthiquement responsables.

PROXIMITÉ ET COLLABORATION 
À l’écoute de ses joueurs et de ses 
collaborateurs. L’échange et le travail 
collectif avec l’ensemble des parties 
prenantes sont essentiels à la poursuite 
des objectifs de la Loterie.

CONFIANCE 
La crédibilité de la Loterie 
Nationale passe par la confiance 
que les différents acteurs placent 
en elle.  Toutes les parties 
prenantes sont garantes de  
cette intégrité.

ÉQUITÉ, LOYAUTÉ  
ET RESPECT 
Les principes d’équité, 
dans tous les sens du terme 
sont les moteurs de la Loterie 
à tous les niveaux. Promouvoir 
l’égalité des chances pour 
les collaborateurs comme 
les joueurs est essentiel.

TRANSPARENCE ET 
RESPONSABILITÉ 
Protection des joueurs 
et revendeurs dans le cadre 
des certifications.

SOLIDARITÉ 
La responsabilité de l’entité est réelle 
et se traduit entre autres par l’action 
de la Loterie Nationale en faveur 
de l’utilité publique.

SUCCÈS
DE LA LOTERIE  
NATIONALE
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 RÉSULTATS DE LA LOTERIE NATIONALE

RÉSULTATS
DE LA LOTERIE NATIONALE 
1. REVENU BRUT DES JEUX 
Le revenu brut des jeux s’élève à 47.315.178 € en 2018 soit une progression de 0,6 % par rapport à l’année passée.

2. SOMME DES GAINS ATTRIBUÉS 
En 2018, la Loterie Nationale a attribué 57.016.721 € en gains aux joueurs, soit une hausse de 4,6 % par rapport à 2017.

En millions d’euros

2016 44.740.861 € 

2017 47.028.647 € 

2018 47.315.178 € 

25 30 35 40 45 50

 

2016 52.877.447 € 

2017 54.507.770 €

2018 57.016.721 € 

En millions d’euros

35 40 45 50 55 60
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 RÉSULTATS DE LA LOTERIE NATIONALE

4. RÉSULTATS NET 
La Loterie Nationale a enregistré un résultat net de 24.185.076,30 €.

2016 22.807.039 €

2017 23.733.607 €

2018 24.185.076,30 €

3. COMMISSIONS REVENDEURS 
Les commissions perçues par les revendeurs en 2018 s’élèvent à 7.801.349 €, 
soit une progression de 6,6 % par rapport à 2017.

2016 7.040.655 €

2017 7.316.945 €

2018 7.801.349€ 

En millions d’euros

En millions d’euros

4 5 6 7 8

0 5 10 15 20 25
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PANORAMA ÉCONOMIQUE

comme l’introduction du nouveau 
ticket 50 x The Cash, le premier pro-
posé à 10 €, dernier né de la famille 
X « x The Cash » qui a rencontré son 
public. 

Les paris quant à eux, ont fait l’objet de 
plusieurs campagnes d’information et 
de promotion pour fidéliser les ama-
teurs voire en attirer de nouveaux. 

De manière plus globale, la Loterie 
Nationale a déployé sa stratégie, initiée 
il y a quelques années déjà, en vue de 
moderniser et maintenir un niveau élevé 
de sécurité et garantir la richesse de son 
offre de jeux. 

Développer, diversifier et dynamiser 
l’offre en la rendant toujours plus 
moderne et en phase avec les attentes 
des clients, telle est la mission principale 
de la Loterie Nationale. L’optimisation 
du réseau de vente pour se calquer sur 
les nouvelles habitudes de consomma-
tion et les évolutions technologiques 
font également partie de cette straté-
gie. Allouer les meilleurs revenus aux 
investissements et projets futurs tout 
en maitrisant ses coûts, voilà tout l’enjeu 
de la Loterie pour pérenniser son action 
dans les années à venir et poursuivre 
sa mission de redistribution, à travers 
l’Œuvre, aux projets à impact social 
du monde associatif au Luxembourg. 

Une série d’innovations et d’actions spé-
ciales a permis de soutenir avec succès 
les activités de la Loterie Nationale et 
ce, dans l’ensemble de la gamme des 
jeux de hasard proposés par la Loterie 
Nationale. 

Les jeux en ligne ont été dynamisés par 
une offre variée et ont rencontré leur 
public avec une progression de 4,6 % 
des ventes, tous jeux confondus en 
ligne, par rapport à l’exercice précédent. 

18 nouveaux jeux de grattage ont été 
lancés en 2018, dont beaucoup d’inédits 
mais aussi des nouvelles séries de succès 

La Loterie Nationale a connu 
une bonne année en 2018 : 
plus de 104 millions d’euros 
de ventes ont été engrangées.
Le revenu brut de jeux (RBJ), soit les 
montants misés moins les gains payés 
aux joueurs, a atteint plus de 47 mil-
lions d’euros, ce qui représente une 
très légère hausse par rapport à 2017 
(+0,6 %). Dans un contexte où le secteur 
des jeux d’argent est toujours plus 
concurrentiel, les cycles courts de gros 
jackpots ont eu un certain impact sur les 
ventes ce qui explique cette progression 
légère qui reste toutefois bonne.  

PANORAMA 
                        ÉCONOMIQUE
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PANORAMA ÉCONOMIQUE

PANORAMA 
                        ÉCONOMIQUE

REVENU BRUT DES JEUX (RBJ) DE LA LOTERIE NATIONALE

RBJ total tous produits confondus de 47.315.178 €

3,1 %

26,2%

1,8 %

43,1% 2 %

19,4 %

1 %

3,4 %
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JEUX DE GRATTAGE

En 2018, les jeux de grattage enre-
gistrent une nouvelle année de hausse 
des ventes avec une progression de 
15,2 % pour atteindre 24,43 millions 
d’euros de ventes. Sur cette vague, le RBJ 
des RUBBEL est également favorable-
ment impacté pour atteindre 9,17 mil-
lions d’euros, une progression de 12 % 
par rapport à l’exercice précédent. 

JEUX DE  

GRATTAGE 15,2 %
de progression des ventes

18
nouveaux RUBBEL 
lancés en 2018

12 %
de progression du RBJ  
par rapport à 2017 pour 
atteindre 9.171.953 €

2,5 €
c’est le prix moyen  
investi par joueur  
dans un RUBBEL

9.521.677
c’est le nombre de tickets RUBBEL  
vendus en 2018

Grâce à sa politique d’innovation et 

son dynamisme en matière de jeux de 

grattage, la Loterie Nationale poursuit 

un succès entamé il y a bientôt 35 ans.

L’intensification des lancements et les 
innovations proposées aux joueurs - 
18 lancements en 2018 - ont également 
contribué à dynamiser le secteur des 
jeux de grattage. Des nouveautés, 
initiées en 2017, telles que le lancement 
de la famille des X « x The Cash », ont 
été étoffées en 2018. Le premier ticket 
à 10 €, le 50 x The Cash, a été lancé en 
2018 pour répondre au succès de la 
famille des X « x The Cash ». L’intérêt 
marqué pour cette édition confirme 
la position forte de cette famille de 
jeux dans la panoplie des RUBBEL 
aujourd’hui. 

Autre succès qui ne se dément pas 
au fil des années, le Calendrier de 
Décembre, a suscité pour la 6e année 
consécutive, un vif engouement auprès 
de nos joueurs. 
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JEUX DE GRATTAGE

C’est le cadeau idéal à offrir ou se faire 
offrir : ludique, agréable et divertissant 
de par son format, il fait aujourd’hui par-
tie des traditionnels achats de fin d’an-
née pour de nombreux luxembourgeois.  

Les paquets de chance, composés et 
proposés de manière saisonnière aux 
joueurs, pour la Fête des mères, Pâques 
et autres occasions, ont eux aussi par-
ticipé à cette réussite pour le millésime 
2018. Mis en vente notamment dans les 
supermarchés et points presse parte-
naires, les paquets de chance ont une 
nouvelle fois connu un vif succès.

Moteur de la gamme, le PICCOBELLO, 
reste le ticket phare et fait toujours 
rêver ses joueurs avec son fameux 
show télévisé sur RTL Télé Lëtzebuerg. 
Il représente toujours une forte part des 
ventes RUBBEL avec une contribution 
de presque 14 % au chiffre. 

Le renouvellement permanent de l’offre, 
avec le lancement de nombreux jeux 
continue de séduire un public tou-
jours plus friand de nouveautés. C’est 
l’addition de ces facteurs qui constitue 
la réussite de la gamme des RUBBEL 
depuis bientôt 35 ans. Cette année 
encore, les jeux de grattage et plus 
généralement la Loterie Nationale, ont 
globalement maintenu leur place dans 
le cœur des Luxembourgeois car rap-
pelons-le, les jeux de hasard proposés 
par la Loterie Nationale sont avant tout 
source de divertissement, d’émotion 
et un créateur de rêves pour toute 
la population.
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JEUX DE GRATTAGE

Calendrier de Décembre 
Lancé pour la 6 année consécutive, 
le Calendrier de Décembre a confirmé 
son succès puisqu’il s’est vendu une 
nouvelle fois très rapidement. Ce pro-
duit réalisé sur mesure pour les fêtes 
de fin d’année semble avoir trouvé sa 
place auprès des joueurs qui le plébis-
citent désormais chaque année ! 

Le ticket phare, le PICCOBELLO, 
reste le moteur de la gamme des 
jeux de grattage. 

X « x The Cash » : lancement d’une 
famille à succès qui s’agrandit

Lancés début d’année 2017, les tickets de la 
famille des X « x The Cash » allant de 1 à 5 € 
ont remportés un tel succès que la Loterie a 
développé un petit dernier qui est finalement 
aujourd’hui le ticket le plus cher proposé dans 
la gamme à 10 € mais aussi le plus gros de par 
son format et remporte le même succès que le 
reste de la famille. 

UNE OFFRE EN CONSTANTE   

ÉVOLUTION
Les ventes de « RUBBEL » en 2018 ont été stimulées par 
un renouvellement de l’offre, puisque 3 tout nouveaux 
jeux à gratter ont vu le jour en 2018.

 Paquet de chance 

Convivial dans son format, le paquet de 
chance trouve depuis quelques années déjà 
sa place comme petite étrenne de fin d’année 
à offrir ou s’offrir. 2018 a confirmé ce succès 
par de bonnes ventes.
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JEUX DE GRATTAGE

REVENU BRUT DES JEUX DE GRATTAGE

RÉPARTITION PAR PRIX DE VENTE SELON LE CHIFFRE DES VENTES 

11 %

14 % 41 %

23 %

10 %
1 %

1€

12€ 

2€

3€

5€

10€

1 € : 10 %  
2 € : 41 % 
3 € : 14 % 
5 € : 23 % 
10 € : 11 % 
12 € (paquet de chance) : 1 %  

2016 7.800.369 €

2017 8.186.456 €

2018 9.171.953 €

En millions d’euros

6 7 8 9 10



16 RAPPORT ANNUEL 2018

JEUX DE TIRAGE

JEUX DE  

DE TIRAGE

En bref  :

2018 aura été une année stable pour les 
jeux de tirage de la Loterie Nationale qui 
signent une augmentation des ventes de 
0,8 % enregistrant 75,67 millions d’euros 
de vente. Ce résultat global est toute-
fois soutenu par l’arrivée réussie du jeu 
HIGH 5 dans la gamme des jeux de tirage. 
Ces derniers représentent toujours la part 
la plus contributrice, constituant en effet 
77,9 % du revenu brut des jeux (RBJ) 
global de la Loterie Nationale malgré 
une légère baisse.

2018,  
une année mitigée  

pour EuroMillions :

-3,3 % 
de ventes 

Jackpot  
maximum de 

174 
millions d’euros  

pour EuroMillions  
en 2018 !

HIGH 5 :
le petit nouveau  

a fait ses preuves !
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JEUX DE TIRAGE

Après une belle année 2017, le résultat 
a été plus mitigé au cours de l’exercice 
écoulé pour EuroMillions. Le jeu de 
tirage phare enregistre en effet une 
baisse des ventes de 3,3 % malgré une 
année riche en événements. Ce sont en 
effet 3 tirages événementiels qui ont été 
proposés aux joueurs en 2018 : 1 Pluie 
de millionnaires avec 25 x 1 million 
d’euros à gagner et deux Super Jack-
pots de 130 millions d’euros. De plus, 
4 cycles ont proposé des jackpots de 
100 millions d’euros minimum et un 
beau jackpot de 174 millions d’euros a 
été mis en jeu. Notons également que 
le jeu additionnel EXTRALUX, deuxième 
chance exclusive au Luxembourg, a fait 
8 grands gagnants de 100.000 euros 
en 2018, pour sa deuxième année 
d’existence. 

EuroMillions, le jeu de tirage des rêves 
les plus fous représente toujours 
39 % du chiffre d’affaires de la Loterie 
Nationale et il sera l’objet de toutes les 
attentions au cours de l’année à venir.

Les résultats du JOKER, jeu additionnel 
facultatif permettant de gagner jusqu’à 
500.000 € pour une mise de 2 € au 
Luxembourg, sont totalement corrélés 
avec ceux du jeu EuroMillions : il enre-
gistre en effet une baisse de 3,1 % de 
son chiffre d’affaires représentant ainsi 
3,4 % du RBJ global.

Le LOTTO, jeu de joueurs fidèles 
et réguliers s’il en est, a connu une 
année plutôt stable avec un chiffre 
des ventes de 23,7 millions d’euros 
représentant une très légère chute 
de 0,2 % en comparaison avec 2017. 
Présent dans le paysage des jeux de 
tirage depuis de nombreuses années 
au Luxembourg, le LOTTO a proposé 
un tirage événementiel à ses joueurs, 
4 cycles de jackpots supérieurs à  
15 millions d’euros et un jackpot record 
de 27 millions d’euros. 

La Loterie Nationale a cette année 
réussi à contenir en partie la baisse du 
jeu de tirage instantané ZUBITO LOTO. 

Les ventes ont en effet continué à chu-
ter avec une baisse globale de 8,4 % par 
rapport à 2017, mais il est important de 
relever que pour la première fois depuis 
de nombreuses années, les ventes 
de 2018 ont été supérieures à celles 
de 2017 dès le second semestre. 
La Loterie Nationale espère que cela 
laisse présager une stabilisation des 
ventes pour ce produit, qui représente 
toujours 3,1% du RBJ avec un chiffre des 
ventes s’établissant à 5,2 millions d’eu-
ros et ce, malgré la présence continuelle 
des machines à jeu illégales implantées 
dans de très nombreux établissements.

Pour finir sur une note positive, HIGH5, 
le petit dernier des jeux de tirage 
au Luxembourg, a connu une belle 
première année ! Lancé fin janvier 
2018, le jeu de tirage quotidien qui 
propose aux joueurs de gagner jusqu’à 
50.000 € pour une mise de 1 € seule-
ment, a trouvé sa place dans le paysage 
des jeux de tirage. Avec un chiffre 
des ventes s’établissant à 2,6 millions 
d’euros, il représente en effet déjà 2 % 
du RBJ global. Preuve que simplicité et 
efficacité font bon ménage ! 

27
millions d’euros,  

c’est le Jackpot LOTTO  
le plus élevé en 2018
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 PARIS HIPPIQUES ET SPORTIFS

PMU, l’année de la stabilité
Après avoir signé une belle année 2017, 
le PMU a stabilisé et pérennisé son 
activité en 2018. Les paris hippiques 
confirment ainsi leur place auprès des 
joueurs au Luxembourg avec une légère 
augmentation des ventes de 0,56 % par 
rapport à 2017.

Jeu de passionnés et de connaisseurs, 
le PMU réunit les turfistes dans des 
points de vente conviviaux au Luxem-
bourg. Ils s’y retrouvent ainsi pour suivre 
les courses en direct, prendre des paris 
et échanger des conseils avisés sur les 
courses à venir. 

Soucieux de conquérir de nouveaux 
joueurs, le PMU a lancé deux nou-
veaux paris au cours de l’année 2018 : 
le 2 sur 4 Jackpot qui propose des 
multiplicateurs et surfe sur la vague 
du succès de son grand frère le Simple 
Jackpot et le Super4 qui ouvre les paris 
sur les 4 premiers chevaux dans l’ordre 
sur des courses de 5 à 9 partants. 
Une gamme de paris toujours plus 
diverse qui cherche à fidéliser ses 
joueurs mais qui souhaite également 
toucher un public plus jeune, néophyte 
et avide de suspens. 

Un gagnant au  
SIMPLE PLACÉ  

JACKPOT a multiplié  
son gain par 1.000  

en novembre 2018 !

ODDSET :  
de grands moments de 

paris sportifs en 2018 avec 
notamment  

la coupe du monde  
de football ! 

En bref  :

Toujours à l’écoute de ses parieurs, 
le PMU a en outre revu en fin d’an-
née son pari historique, le Quinté, en 
supprimant l’élément de pur hasard 
qu’était le numéro plus. Il compte ainsi 
récompenser davantage la sagacité des 
joueurs en augmentant les jackpots à 
remporter lors des courses tradition-
nelles du dimanche.

Le réseau des points de vente PMU 
de la Loterie Nationale a également 
poursuivi son optimisation au cours de 
l’année 2018. 

PARIS 
HIPPIQUES & SPORTIFS
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LA GAMME DES JEUX

Il s’agit toujours en effet de trouver 
des points de vente au plus près des 
turfistes et de pouvoir compter sur des 
revendeurs passionnés et motivés par 
ce jeu hors du commun. Ils sont en 
effet les meilleurs ambassadeurs des 
paris hippiques auprès de leur clientèle 
qu’ils peuvent épauler ou conseiller. 
Pour les soutenir dans cette mission, 
la Loterie Nationale a organisé, cette 
année encore, des sessions d’animation 
avec un pronostiqueur professionnel 
qui a visité certains points de vente pour 
présenter le PMU et faire vivre toutes 
ses émotions aux clients présents.

Le PMU a ainsi généré un chiffre des 
ventes de 2,88 millions d’euros pour la 
Loterie, représentant près de 1,8 % du 
RBJ global. La Loterie Nationale sou-
haite développer encore davantage ses 
activités hippiques et proposera des 
nouveautés à ses joueurs au cours de 
l’année à venir.

ODDSET :  
une année sportive chargée 
L’année 2018 a fait vivre de beaux 
moments aux parieurs sportifs incon-
ditionnels avec notamment les Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang ou 
encore la coupe du monde de football 
de la FIFA. Des instants d’émotion et de 
rêve qui ont donné lieu à de beaux paris 
avec ODDSET qui propose des paris 
sûrs et sérieux au Luxembourg.

Deux nouveaux  
paris PMU et  
une simplification  
du célèbre QUINTÉ

Les ventes n’ont toutefois pas été stimu-
lées par ces événements, ODDSET ayant 
en effet connu un recul des ventes de 
43,6 % au cours de l’année 2018, avec 
1,35 millions d’euros engendrés soit 
1 % du RBJ global de la Loterie Natio-
nale. Ici encore, la prolifération des 
bornes de paris illégales semble avoir eu 
une influence négative sur les résultats.
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LOTERIE.LU

Rendre les jeux de la Loterie 
accessibles à tous et partout 
En parallèle du renouvellement 
constant de la gamme des jeux 
proposés par la Loterie, les équipes 
s’attachent à enrichir et moderniser 
sa plateforme de jeux en ligne. Pour 
épouser les nouvelles habitudes de 
consommation et renforcer ses liens 
avec les plus jeunes générations, 
en parallèle à son réseau physique 
de points de vente, elle développe et 
enrichit son site Internet. Cette offre 
se veut complémentaire au réseau 
de vente traditionnel et propose une 
gamme de jeux de divertissement 
large et moderne pour que les joueurs 
puissent se divertir depuis tous les sup-
ports et à tout moment en sécurité. 

49.000 

joueurs enregistrés

Mise moyenne  
par semaine LOTTO : 

23,15 € 

Mise moyenne  
par semaine RUBBEL :

16,45 €

Chiffres clés :

LOTERIE.LU
L’offre légale proposée par 
la Loterie a pour vocation à 
juguler la montée des sites 
illégaux
Le développement de l’offre sur son 
site Internet répond à un enjeu majeur 
pour la Loterie Nationale, désireuse 
d’endiguer les activités des opérateurs 
illégaux. Lutter pour que l’argent des 
joueurs soit mis au service de l’utilité 
publique est un premier axe essentiel. 

L’autre enjeu de taille est de proposer 
une offre régulée et contrôlée aux 
joueurs. La plupart des sites illégaux 
n’effectuent pas de contrôle, ce qui 
laisse la porte ouverte à tous les excès. 
Certifié Jeu Responsable, le site Loterie.lu 
offre à ses joueurs une plateforme 
fiable, sécurisée, équipée de garde-fous 
adéquats pour prévenir au mieux les 
risques liés au jeu excessif. 

Pour ce faire un strict contrôle de l’âge 
est effectué au travers d’un contrôle 
des identités. Seuls les joueurs de plus 
de 18 ans révolus ont la possibilité de 
s’enregistrer sur la plateforme. Le crédit 
que l’on peut mettre sur son compte 
est également limité à des sommes rai-
sonnables pour que le jeu reste un jeu 
et ne devienne pas une addiction. Enfin 
le site offre la possibilité au joueur, 
pour limiter ses pertes de s’autoexclure 
de certains jeux. Et ceux-ci ne sont que 
quelques-uns de la pléiade des modé-
rateurs mis en place par la Loterie pour 
ses joueurs sur le digital. 
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LOTERIE.LU

Mise moyenne  
par semaine  

sur EuroMillions : 

24,18 € 

en baisse

Un site qui rencontre 
son public
Pour améliorer les services offerts en 
ligne et répondre à une demande nou-
velle de la clientèle, la Loterie Nationale 
a lancé, depuis 2015 son site Inter-
net disponible sur tous les supports 
digitaux. De nouvelles fonctionnalités 
sont désormais proposées aux joueurs. 
Il s’agit en outre d’un site Responsive 
Web design ; cette approche de l’expé-
rience du joueur nous permet d’appré-
hender les défis actuels. Le procédé 
de lecture et de navigation devient 
optimal pour les joueurs, quelle que 
soit la gamme d’appareil qu’ils utilisent 
pour se rendre sur Loterie.lu : télé-
phones mobiles, tablettes, ordinateur 
classique… Cependant, aux vues des 
utilisations sur l’exercice écoulé, nous 
constatons qu’environ 70 % des joueurs 
se rendent sur notre plateforme digitale 
via smartphone ou tablette. D’où l’inté-
rêt pour la Loterie Nationale de suivre 
cette tendance et s’en inspirer. 

Pour la première fois depuis sa création, 
le site Internet a dépassé 5 millions 
d’euros de vente, une progression de 
4,6 % pour le site qui séduit de plus en 
plus les joueurs. Tous les produits sont 
en évolution mais les RUBBEL en ligne 
marquent une nette progression avec 
+12,2 % par rapport à 2017. 

Un succès lié au renouvellement de 
l’offre des jeux proposés et de moments 
forts également relayés sur les canaux 
digitaux comme la Pluie de million-
naires EuroMillions en février 2018 ou 
encore les deux Super Jackpot d’avril 
ou septembre. 

Le site Loterie.lu continuera d’évoluer 
pour proposer régulièrement des 
fonctionnalités et jeux supplémentaires. 
L’idée est d’accélérer le développement 
de l’offre pour permettre aux joueurs 
d’accéder aux jeux en ligne de la Loterie 
Nationale quand et où ils le souhaitent. 
On peut dire qu’aujourd’hui la chance 
suit les joueurs où qu’ils soient !

CONCOURS 
HALLOWEEN

•  100.000 personnes 
ont vu le concours

•  Plus de  
610 participants 

CONCOURS 
SCHUEBERFOUER 

•  en août  
sur Facebook

•  35.000 personnes  
ont vu le concours 

•  1.200 participants
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LOTERIE.LU

Une communication digitale 
globale et moderne 
Lancée en 2015 également, la page 
Facebook de la Loterie compte une 
belle communauté avec aujourd’hui plus 
de 10.000 fans ! Initiée pour développer 
le capital de sympathie de l’entreprise, 
sa notoriété et capter d’avantage de 
jeunes adultes, le succès de cette initia-
tive se confirme aujourd’hui.

De nombreux jeux concours animent 
régulièrement la page et certains d’entre 
eux, comme le célèbre Calendrier de 
Décembre initié il y a quelques années 
remportent toujours un francs succès. 

En millions d’euros

REVENU BRUT DES JEUX EN LIGNE DEPUIS 2015

LOTERIE.LU
(suite)

2016 2.133.915 €

2015 2.021.205 €

2017 2.460.882 €

2018 2.481.527 €

1 1.5 2 2.5 3
En millions d’euros
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RÉSEAU DE VENTE

Une offre complémentaire 
pour proposer nos jeux à 
tout moment
Les distributeurs automatiques, en 
place depuis quelques années déjà 
font aujourd’hui partie des  habitudes 
des joueurs. Ces bornes interactives 
proposent un accès facile et direct aux 
produits et sont positionnées dans des 
espaces de passage important pour 
répondre à la demande croissante des 
joueurs. Elles constituent un outil de 
conquête d’une clientèle diversifiée. 
Ce réseau d’automates garantit en outre 
une image moderne et dynamique de 
la Loterie.

Un soutien aux commerces de 
proximité à taille humaine ou 
aux commerces nationaux
Tous les points de vente de la Loterie 
Nationale bénéficient d’une rémuné-
ration, sous forme de commissions 
pour la distribution des jeux. En 2018, 
celles-ci ont atteint 7,8 millions d’euros, 
une somme conséquente réinjectée 
dans l’économie nationale. Sans ces 
commissions, nombre de commerces 
de proximité éprouveraient de grandes 
difficultés à survivre, au regard notam-
ment de la baisse de fréquentation dans 
les librairies et les cafés. Ainsi, les activi-
tés de la Loterie Nationale contribuent 
fortement à dynamiser la vie écono-
mique et sociale du pays.

Un réseau de vente au plus 
proche de ses clients et une 
présence bien ancrée
Jouant un rôle capital en matière d’ac-
cessibilité aux jeux de la Loterie Natio-
nale, le réseau de points de vente animé 
par la Loterie Nationale est au cœur 
de toutes les attentions. Représentant 
encore 95 % des ventes, le réseau 
physique est essentiel pour l’activité de 
la Loterie. 
La grande diversité des points de vente 
est aussi à souligner. Si les kiosques, 
cafés et la grande distribution consti-
tuent toujours l’essentiel du réseau, 
celui-ci est composé d’autres types 
d’établissements, tels que les bureaux 
de poste ou les stations-service. Cette 
diversité reflète la politique poursuivie 
par la Loterie Nationale, qui attache 
une grande importance à optimiser son 
réseau de vente, de sorte à pouvoir 
répondre aux nouvelles habitudes de 
consommation tout en considérant les 
intérêts des revendeurs. Partenaires 
de tailles et ambassadeurs de la Loterie, 
les revendeurs sont essentiels pour 
l’activité de la Loterie tout comme la 
Loterie est essentielle pour de nom-
breux commerces. 

450
points de vente  
Loterie Nationale 

RÉSEAU 
DE VENTE

En bref :

7,8 

millions d’euros de commissions  
sur les ventes reversées  

aux revendeurs  
(+6,6 % par rapport à 2017)
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LA PAROLE AUX REVENDEURS

« La brochure Jeu Responsable est à sa 
place dans les deux Espaces Joueurs du 
point de vente. Certains clients la feuil-
lettent, discrètement, au fond du magasin, 
elle est à disposition pour cela. Le plus 
souvent les clients qui s’y sont intéressés 
repartent avec, pour eux-mêmes ou pour 
des personnes qu’ils connaissent. »

VENDEUSE DANS UN TABAC PRESSE 
À BETTEMBOURG

« J’ai parfois des clients qui laissent leur 
enfant choisir leur ticket de grattage parce 
qu’ils pensent qu’il a plus de chance aux 
jeux qu’eux. J’indique toujours que ce n’est 
qu’un jeu de hasard, et surtout que les 
mineurs n’ont pas le droit de jouer et que 
ce n’est pas une bonne habitude à leur 
donner… Quelle que soit la réponse des 
parents, c’est à eux seuls que je remets le 
ticket. J’ai moi-même des enfants, petits, ils 
étaient souvent dans mon point de vente 
et je ne les ai jamais laissé jouer : c’est une 
question de bon sens. »

GÉRANT D’UN TABAC PRESSE À WILTZ

LA PAROLE 
AUX REVENDEURS

« Je suis vigilant par rapport aux pratiques 
de jeu de mes collaborateurs. Je préfère 
mettre en place des règles strictes : j’inter-
dis formellement à mes employés de jouer 
ou d’acheter des jeux pendant les horaires 
de service. J’insiste sur cette règle dès leur 
embauche et elle figure dans leur contrat 
de travail. De même, j’effectue un inven-
taire de mes stocks de jeux au jour le jour 
afin de parer à toute difficulté. » 

PROPRIÉTAIRE D’UNE PAPETERIE 
À LUXEMBOURG

Jeu Responsable
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LA PAROLE AUX REVENDEURS

« Beaucoup de nos clients viennent pour 
jouer, c’est leur petit plaisir ou leur rituel. 
Ils en profitent pour faire l’un ou l’autre 
achat. La plupart des clients sont des 
habitués et nous faisons tout le nécessaire 
pour les fidéliser. Ce sentiment de proximité 
avec les joueurs de la Loterie leur plaît et 
me plaît aussi. »

BURALISTE À ECHTERNACH

« Il ne faisait pas bien beau ce jour-là et 
il fallait être motivé pour sortir. Mais en 
aucun cas mes clients n’auraient raté le 
Prix de l’Arc de Triomphe. Ils se sentent 
à l’aise dans mon café, dès qu’ils fran-
chissent la porte je leur dit bonjour. Ils 
ont les yeux rivés sur l’immense écran plat 
qui projette les courses en direct et c’est 
presque religieusement que les commen-
taires et pronostics s’échangent entre 
joueurs. C’est cet échange que j’apprécie 
aussi dans le PMU. »

PROPRIÉTAIRE D’UN CAFÉ 
À DIFFERDANGE

« Certains de nos clients ont des habitudes 
de jeu, par exemple j’ai une cliente qui me 
prend toujours des Piccobello. Une fois 
elle a gagné et a eu la chance de tourner 
la roue à la télé. Avec ce qu’elle a gagné 
elle avait payé la communion de sa fille 
et avait fait des travaux dans sa maison. 
Depuis elle tente régulièrement sa chance à 
ce jeu qui lui porte chance, dit-elle. » 

GÉRANT D’UN K KIOSQUE DANS 
UNE GALERIE COMMERÇANTE

« Dans nos stations, on peut identifier 
3 différents types de clients. Ĺ occasionnel 
qui fait un achat  spontané et additionnel, 
où l’achat Loterie peut être un réel plus. 
Le client Aral qui est aussi client de la 
Loterie qui en profite pour faire ses achats 
en un seul lieu. Dans une moindre mesure, 
celui qui ne vient que pour les produits de 
la Loterie. Dans tous les cas les produits 
de la Loterie Nationale sont un plus. »

M. BERSCHEID, TRADING MANAGER, 
MARKETING & COMMUNICATION, 
ARAL LUXEMBOURG

L’importance de la 
Loterie pour nous, une 
collaboration essentielle

« Chez moi je veux de la gaité et de la 
bonne humeur, mon chiffre d’affaires je 
veux le faire, je ne vais pas vous mentir, 
mais je veux le faire dans la joie ! Si l’am-
biance est bonne les clients sont là et nous 
on prend plaisir à travailler. Je ne ressens 
la fatigue qu’au moment où je baisse le 
rideau, un peu comme les acteurs à la fin 
d’une pièce de théâtre. »

VENDEUSE DANS UN TABAC PRESSE 
À DIEKIRCH

« Avec ses dispositifs pour mettre en 
valeur les jeux de grattage et l’affichage 
des Jackpots évènementiels, la Loterie 
m’aide au succès des ventes. Ces disposi-
tifs de présentation sont essentiels pour 
moi. Ils mettent en avant les nouveautés, 
les tirages EuroMillions exceptionnels et 
sont simples et efficaces. Les animations 
qui défilent sur les écrans sont un réel 
atout et modernisent mon point de vente 
tout en mettant en avant les produits 
de la Loterie. » 

EMPLOYÉ D’UNE STATION ESSENCE

« Les jeux de la Loterie sont sans aucun 
doute un réel plus pour mon activité, ils 
attirent les clients les jours de gros Jackpot 
EuroMillions et m’assurent un chiffre d’af-
faires supplémentaire certain. » 

GÉRANTE D’UN KIOSQUE À JOURNAUX 
À REMICH

« Les points forts de la Loterie Natio-
nale sont pour nous l’offre et la diversité 
dans l’assortiment, la dynamique et 
la nouveauté ainsi que la variété des 
prix dans les différents jeux. Ce sont de 
véritables produits d’achats impulsifs qui 
nous permettent de recruter et fidéliser 
notre clientèle ». 

M. STAHL, DIRECTEUR VALORA 

Des joueurs fidèles et 
un contact précieux 
avec nous
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LA PAROLE AUX REVENDEURS

« Les animations et écrans digitaux plutôt 
colorés attirent obligatoirement le regard 
de nos clients et attisent la curiosité. La 
Loterie Nationale nous met à disposi-
tion des aides à la vente en affichant de 
manière dynamique et ludique les jackpots 
des jeux de tirage et présente aussi les 
dernières nouveautés Rubbel. »

RESPONSABLE DE STATION ESSENCE

« Je rappelle à mes clients que les jeux de 
Loterie sont totalement aléatoires. Que l’on 
gratte un ticket avec une pièce « fétiche », 
que l’on joue un vendredi 13 ou que l’on 
choisisse d’acheter le ticket présenté sur le 
comptoir, les probabilités sont telles que 
l’on aura toujours le même nombre de 
chances de gagner ou de perdre. Mais il ne 
faut pas oublier que finalement on ne perd 
jamais vraiment car en jouant, ce sont les 
bonnes œuvres qui gagnent : le résultat 
net de la Loterie Nationale est reversé 
à l’Œuvre Nationale de Secours Grande 
Duchesse Charlotte ».

CAFÉ À BONNEVOIE

LA PAROLE AUX REVENDEURS
(suite)

« Je ne peux que saluer le soutien de la 
Loterie Nationale aux bonnes œuvres 
à travers l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande Duchesse Charlotte. Venir en aide 
aux personnes nécessiteuses est une action 
importante au quotidien et finalement  
tout le monde peut apporter sa petite 
contribution en achetant un produit de la 
Loterie Nationale ! »

STATION SERVICE À DUDELANGE

 « Les innovations et adaptations produits 
se font régulièrement pour les produits 
de la Loterie Nationale. Nous travaillons 
en collaboration avec les équipes de la 
Loterie qui s’impliquent pour de multiples 
initiatives. Les ventes des paquets de 
chance et des calendriers sont excellentes. 
La visibilité du produit et le prix de vente 
adapté explique en partie le résultat. 
Le paquet de la chance est une bonne 
alternative pour les clients qui recherchent 
un cadeau pour leur entourage. La Loterie 
nous a proposé dernièrement des meubles 
spécifiques ; en tant que partenaire, nous 
essayons de trouver des solutions de mises 
en place. »

M. LEESCH, DIRECTEUR DES 
VENTES CACTUS

LUXEMBOURG

Une action au service 
des bonnes causes

Des innovations 
constantes pour répondre 

aux besoins des clients
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LA PAROLE AUX REVENDEURS

« Avant tout, la Loterie Nationale et le 
groupe Cactus sont deux acteurs luxem-
bourgeois. Comme la Loterie, Cactus spon-
sorise un grand nombre d’associations… 
Le point fort des produits de la Loterie est 
la nouveauté. Chaque année, des nou-
veaux jeux sont mis sur le marché et des 
campagnes publicitaires sont utilisées pour 
les lancements. C’est une collaboration 
étroite entre les deux acteurs aussi bien au 
niveau Direction qu’au niveau opérationnel 
qui est la clé de ce succès. »

M. LEESCH, DIRECTEUR DES 
VENTES CACTUS

« Lorsque j’ai ouvert mon point de vente, 
la Loterie m’a proposé une formation 
et m’a accompagné dans mon projet. 
Elle s’est montrée très disponible pour 
répondre à mes questions. Je remercie le 
service clients aussi qui se tient à notre 
disposition avec des horaires flexibles 
pour répondre soit à mes questions, soit à 
mes éventuels problèmes techniques et ils 
trouvent toujours des solutions ! »

GÉRANT D’UN TABAC PRESSE 
À VIANDEN

Des formations pour 
nous aider à conseiller 

les clients

« Lors de l’ouverture de mon point de 
vente, la Loterie m’a accompagné. Elle 
m’a de suite proposé une formation et s’est 
montré très disponible à toutes mes ques-
tions. Le service client se tient également 
à notre disposition à toute heure avec 
des horaires flexibles pour répondre au 
mieux à nos questions ou éventuels soucis 
techniques. »

CAFÉ À HOLLERICH

La Loterie Nationale,  
une institution depuis  
près de 75 ans

« Pour vendre un produit, je pense qu’il 
faut le connaître pour être paré à toute 
question des joueurs  sur le fonction-
nement de tous les jeux de la Loterie 
Nationale. La Loterie consacre beaucoup 
de temps à nous former et nous pouvons 
régulièrement renvoyer de nouveaux 
employés à ses sessions de formation afin 
de les professionnaliser. »

TABAC PRESSE À ESCH SUR ALZETTE

« Je suis fière de travailler avec la Loterie 
quand je vois qu’elle est associée à de 
grands évènements sportifs nationaux. » 

RESPONSABLE D’UN TABAC À 
GREVENMACHER
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LA PAROLE AUX REVENDEURS

« Les exemples de succès et d’innovations 
pour nous sont multiples. Nous sommes 
très satisfaits des actions menées. Il 
est important de définir le bon produit 
et de l’associer à une mise en avant 
ciblée, relayée à une communication vers 
les consommateurs. Les actions les plus 
représentatives sont les nouveautés et 
articles de saison comme les nouveaux 
RUBBEL, le HIGH 5, nouveau jeu de tirage 
ou le Calendrier de Décembre. Les opé-
rations spéciales sont également très 
importantes pour notre activité comme 
le Vendredi 13, les Super Jackpots ou les 
Pluies de millionnaires ! » 

M. STAHL, DIRECTEUR VALORA 
LUXEMBOURG

« Nous proposons ODDSET depuis que 
la Loterie Nationale en a repris la gestion, 
c’est un vrai plus pour nous et cela nous 
a amené une nouvelle clientèle friande des 
paris sportifs, »

RESPONSABLE D’UN CAFÉ 
À SENNINGERBERG 

Une palette de jeux  
en constante évolution

LA PAROLE AUX REVENDEURS
(suite)

 « Dans mon établissement la tête d’affiche 
est sans conteste le PMU. Lorsque la 
Loterie Nationale a introduit ce jeu en 
2012, j’étais de suite partant et c’est un 
pari réussi ! Les nouveaux produits de 
la Loterie sont un vrai atout. »

CAFÉ À DIFFERDANGE
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LA PAROLE AUX REVENDEURS

« Pour Cactus, cet aspect est très important 
et primordial en tant qu’acteur sur le mar-
ché luxembourgeois. Depuis la création 
de notre société, nous nous engageons 
envers les plus défavorisés moyennant des 
contributions financières, publicitaires, 
humaines et organisationnelles. Toutes 
nos actions philanthropiques sont réunies 
et gérées sous la dénomination Cactus 
Charity. Ce projet social vise à la fois à 
venir en aide à ceux qui en ont le plus 
besoin et à favoriser les actions sociales de 
nos clients. Ainsi les détenteurs d’une carte 
client peuvent convertir leurs points de 
fidélité en dons au profit de six associa-
tions sociales et humanitaires, reconnues 
pour leur engagement et soutenues par 
Cactus depuis bon nombre d’années. 
C’est pourquoi cette action de la Loterie au 
service des bonnes causes est pour nous 
fort importante. »

M. LEESCH, DIRECTEUR DES 
VENTES CACTUS

« Les valeurs de solidarité sont au cœur 
des valeurs de la Loterie Nationale, il faut 
parfois le rappeler à nos joueurs qui 
l’ignorent ou qui sont un peu déçus lors-
qu’ils ne remportent pas le gros lot. Je leur 
explique alors qu’ils ont fait une bonne 
action en jouant puisque cet argent servira 
les bonnes causes in fine. » 

GÉRANT D’UNE STATION ESSENCE 
À MONDORF

« Aral Luxembourg SA est aussi une 
entreprise qui s’engage socialement 
à travers divers partenariats et actions 
ponctuelles, donc nous ne pouvons qu’être 
sensibles à la dimension sociale de la 
Loterie Nationale. »

M. BERSCHEID, TRADING MANAGER, 
MARKETING & COMMUNICATION,  
ARAL LUXEMBOURG

Une action au service 
des bonnes causes 



30 RAPPORT ANNUEL 2018

MESSAGE DU DIRECTEUR

Grâce à ses joueurs, le chiffre d’affaires 
de la Loterie Nationale en 2018 a atteint 
la somme de 104 millions d’euros soit 
2,8 millions d’euros de plus qu’en 2017. 
Il s’agit du meilleur chiffre d’affaires de 
l’histoire de la Loterie Nationale. Par ail-
leurs, les chiffres de ses billets à gratter 
physiques ou en ligne ont été les meil-
leurs de ces dix dernières années. Le 
total des gains versés aux gagnants s’est 
élevé à plus de 57 millions d’euros. Les 
joueurs ne sont pas les seuls gagnants : 
au travers de son activité, la Loterie 
Nationale fait vivre de nombreux com-
merces et contribue à soutenir l’emploi 
dans ses points de ventes. En 2018, 
ce sont ainsi plus de 7,8 millions d’euros 
de commissions qui ont été versées aux 
revendeurs.

Ces bons résultats ont été obtenus en 
dépit de l’agressivité du marché des jeux 
de hasard et du contexte concurrentiel 
dans lequel la Loterie Nationale opère.

Le lancement d’innovations réussies, 
comme le nouveau jeu de tirage HIGH 5, 
et le succès de nos produits phares ont 
permis d’atteindre ce résultat. Le décol-
lement des ventes sur Internet consti-
tue aussi un levier de croissance pour 
la Loterie qui mettra toute son énergie 
à la renforcer dans les années à venir. 
D’autres initiatives (développement du 
réseau des points de vente, mise en 
œuvre de partenariats avec des points 
de vente, lancement réussi de nouveaux 
jeux de grattage…) ont favorisé ses bons 
résultats. Le chiffre d’affaires des canaux 
physiques a progressé en 2017 par 
rapport à l’année précédente. Ceux-ci 
représentent encore et toujours le prin-
cipal canal vente avec 95,1% du total 
des mises contre 4,9 % pour le canal 
numérique, qui continue également de 
se développer. 

Au demeurant, la réputation de la Lote-
rie Nationale s’avère toujours bonne 
puisque, d’après la dernière enquête 
TNS Ilres réalisée auprès de plus de 
600 personnes, la confiance et l’opi-
nion de la Loterie est soit bonne, voire 
très bonne pour 85 % des personnes 
interrogées. Ce score est en progression 
de 8 points par rapport à la dernière 
enquête de 2013. 

Ces résultats témoignent de l’attache-
ment et de la confiance que place la 
population dans l’institution. C’est sur ce 
capital confiance et cette notoriété que 
la Loterie Nationale doit s’appuyer pour 
favoriser sa croissance  et endiguer 
au mieux le développement de l’offre 
concurrente illégale. 

La Loterie Nationale va poursuivre sur 
la voie qu’elle s’est tracée et aller à la 
rencontre de ses joueurs, en tout lieu 
et à toute heure. C’est pour cela qu’elle 
va accorder une place centrale à son 
offre digitale et poursuivre ses efforts 
d’innovation. Notre objectif n’est pas de 
basculer dans la vente en ligne pure, 
mais d’établir une stratégie de renforce-
ment et de maintien des points de vente 
physiques tout en s’adaptant aux nou-
velles attentes des joueurs. Proposer 
une offre attractive et responsable est 
et restera notre modèle, pour continuer 
à participer au bien de la communauté. 

Léon LOSCH

Directeur  
de la Loterie Nationale

MESSAGE
DU DIRECTEUR 



31LOTERIE NATIONALE

MESSAGE
DU DIRECTEUR 

PRIORITÉS ET RESPONSABILITÉS

Responsable socialement, la Loterie 
Nationale entretient un échange per-
manent avec l’ensemble de ses colla-
borateurs et partenaires qu’ils soient 
revendeurs ou fournisseurs. Le dialogue 
se veut constructif et fondé sur des 
principes de transparence et d’éthique 
forts qui font partie de l’ADN de l’entité. 

Dans une logique de motivation de 
ses collaborateurs et des différentes 
parties prenantes, la Loterie Nationale 
intègre tous ces acteurs dans ses choix 

PRIORITÉS 
ET RESPONSABILITÉS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Réduire l’impact pour l’environ-
nement de nos salariés en les 
orientant vers les transports en 
commun

• Attirer l’attention des collabora-
teurs et fournisseurs

RÉALISATIONS 2018

• Poursuite des campagnes de sen-
sibilisation destinées aux salariés 

• Labels PEFC et FSC pour le papier 
utilisé pour nos bulletins de jeux 
ainsi que pour nos RUBBEL

• Contribution au MPass pour 
chaque salarié sur demande

DÉFIS POUR 2019

• Mettre en place une commission 
et une stratégie de développement 
durable 

• Encourager et favoriser les trans-
ports publics et le carsharing

• Encourager et inciter les salariés 
dans cette démarche

stratégiques mais également opération-
nels. Cette démarche épouse les valeurs 
de l’entité et vise à améliorer l’efficience 
globale de la Loterie. 

Les 4 axes de travail s’articulent autour 
de priorités et de responsabilités envers 
les collaborateurs, l’environnement, 
la société et les joueurs 

     RESPONSABILITÉ ENVERS  
                           L’ENVIRONNEMENT

                     RESPONSABILITÉ ENVERS  
    NOS COLLABORATEURS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

•  Elaborer un programme  
d’intégration et de formation

• Permettre à l’ensemble des 
collaborateurs d’évoluer et de 
s’épanouir au travail

• Développer des relations de  
travail basées sur un  
respect mutuel

• Encourager dans l’entreprise 
une culture sociale, participative 
pour promouvoir l’innovation 
et la créativité

RÉALISATIONS 2018

• Formations continues  
des salariés

• L’implémentation d’un système 
de gestion des congés et du 
temps de travail des salariés

• Amélioration du team building

DÉFIS POUR 2019

• Poursuivre la formation  
continue des collaborateurs 

• Amélioration de la gestion 
du temps de travail et des 
congés des collaborateurs
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PRIORITÉS ET RESPONSABILITÉS

PRIORITÉS ET RESPONSABILITÉS
(suite)

        RESPONSABILITÉ  
                    ENVERS NOS JOUEURS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Intégrer la notion de responsabi-
lité sociale d’entreprise (RSE) dans 
nos actions quotidiennes

• Intégrer les concepts de transpa-
rence et de solidarité

• Poursuivre un développement 
économique tout en assumant 
sa responsabilité sociale

• Pérenniser les bénéfices de la  
Loterie Nationale en faveur des 
missions philanthropiques

RÉALISATIONS 2018

• Sensibilisation et formation du 
personnel sur les thématiques du 
Jeu Responsable et de la RSE grâce 
à des formations

• Présentation des réalisations 
concrètes d’associations à but non 
lucratif bénéficiant du soutien de la 
Loterie à travers l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte 

• Recertification - Jeu Responsable

DÉFIS POUR 2019

• Réitérer les certifications Jeu 
Responsable de l’association des 
loteries européennes (EL), et de 
l’association mondiale des loteries, 
la World Lottery Association (WLA)

• Poursuite de notre engagement RSE

                           RESPONSABILITÉ  
       ENVERS LA SOCIÉTÉ

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Développer une politique de Jeu 
Responsable efficace et proactive 
pour tous les intervenants, 
qu’ils soient collaborateurs au 
développement de produits, 
commerciaux, support clients, 
ou en externe, nos revendeurs 
et joueurs

• Favoriser l’émulation (interne 
comme externe) autour du Jeu 
Responsable 

RÉALISATIONS 2018

• Renouvellement de la certifica-
tion Jeu Responsable grâce à 
l’audit intermédiaire  

• Mise à disposition de brochures 
Jeu Responsable dans tous nos 
points de vente

• Amélioration de la communica-
tion autour des réelles chances 
de gains vis-à-vis des joueurs

DÉFIS POUR 2019

• Réfléchir sur la mise en place de 
mesures  et recommandations 
d’experts et spécialistes en Jeu 
Responsable externes
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UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE ET RESPONSABLE

UNE ENTREPRISE 

CERTIFIÉE ET 
RESPONABLE
Assurer un cadre de jeu  
exemplaire et responsable
Tout le personnel de la Loterie se 
mobilise pour apporter toujours plus de 
soutien aux bonnes œuvres. Rappe-
lons-le, c’est le résultat net de la Loterie 
qui permet à l’Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte de 
distribuer l’argent récolté aux projets 
philanthropiques du monde associatif 
au Luxembourg.

Cet argent est cependant récolté de 
manière raisonnée et raisonnable. 
Consciente de son rôle social dans la 
prévention du jeu excessif, la Loterie 
Nationale applique les normes les plus 
élevées en matière de sécurité. Elle 
assure ainsi une surveillance rigoureuse 
de tous ses processus d’affaires et de la 
mise en œuvre des meilleurs prin-
cipes de gouvernance. Un programme 
« Jeu Responsable » a aussi été mis en 
place pour encadrer cet engagement. 

Au cœur de la stratégie de la Loterie, 
le Jeu Responsable est un ensemble de 
mesures visant à réduire le dévelop-
pement des habitudes de jeu exces-
sives. Les jeux proposés par la Loterie 
Nationale sont axés sur la détente et 
le divertissement. 

Bien que la plupart des joueurs 
adoptent un comportement de jeu res-
ponsable, nous savons qu’il est difficile 
pour certains de maîtriser leur envie de 
jouer. Certains joueurs peuvent basculer 
dans la dépendance.

La Loterie Nationale instaure un cadre 
clair permettant aux joueurs de jouer de 
manière responsable. 

Elle aide, par ailleurs, les joueurs qui 
se posent des questions sur la dépen-
dance au jeu. La Loterie Nationale 
prend très au sérieux son rôle d’édu-
cation et de prévention en la matière. 
À la page suivante, le schéma illustre 
les grands axes de prise en charge de 
cette problématique. 

LE JEU RESPONSABLE  
OU  

COMMENT JOUER  
AVEC PLAISIR ?

Le Jeu Responsable,  
partie intégrante de la  

stratégie d’entreprise de la  
Loterie Nationale

La Loterie Nationale 
veille au caractère 
responsable de son 

offre de produits

Une brochure  
« Jeu Responsable »  

est mise à disposition  
des joueurs et revendeurs 

dans chaque  
point de vente 



34 RAPPORT ANNUEL 2018

UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE ET RESPONSABLE

UNE ENTREPRISE  
CERTIFIÉE ET RESPONSABLE
(suite)

GESTION DU JEU RESPONSABLE

Modèle de prise en charge par palier

JOUEURS À RISQUE
•   Intervention adéquate
•   Information sur les possibilités d’auto-assistance

JOUEURS PROBLÉMATIQUES
•   Orientation vers une aide professionnelle

JOUEURS RÉCRÉATIFS
•   Marketing et communication responsables
•   Information sur les risques liés au jeu
•   Profil du joueur avec un nombre minimum 

d’indicateurs
•   Surveillance du comportement du joueur

PLUS UN JOUEUR PRÉSENTE  
UN COMPORTEMENT  

DE JEU À RISQUE,  
PLUS L’OPÉRATEUR DEVRA  

L’AIDER À SE MODÉRER.
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Un ensemble de standards 
européens de Jeu Responsable, 
garants de l’engagement de la 
Loterie Nationale
Les « Standards Européens de Jeu Res-
ponsable » ont été édités en 2007 par 
l’association des loteries européennes 
(EL). Conçus par un groupe de travail 
spécialisé, ces standards décrivent 
en plusieurs points clés, les devoirs 
des loteries vis-à-vis des joueurs dans 
une démarche de prévention et de 
lutte contre toute forme de jeu exces-
sif. Ces standards évoluent au fil des 
années pour toujours être au fait des 
pratiques des loteries et des produits 
proposés par celles-ci. Pour confirmer 
la correcte application de ces standards, 
les loteries doivent se soumettre à un 
long processus de certification qui doit 
être audité régulièrement. La Loterie 
Nationale est l’une des premières à 
avoir obtenu la certification. 

Certifications
Plus largement, la Loterie Nationale 
inscrit son action dans le cadre de sa 
politique globale de sécurité. Dans l’op-
tique de garantir en permanence à ses 
joueurs et toutes les parties prenantes 
un haut degré d’intégrité, de transpa-
rence et de sécurité, la Loterie Nationale 
adhère aux standards les plus élevés 
en matière de sécurité, comme de Jeu 
Responsable d’ailleurs. 

La Loterie s’est vue décerner la certifi-
cation ISO27001. Cette norme permet 
d’assurer la sécurité des informations 
traitées par la Loterie, notamment les 
informations financières, mais pas seu-
lement. Trois principaux domaines sont 
considérés : l’intégrité des transactions, 
la sécurité financière et les procédures 
de contrôle. Cette norme ISO 27001 
atteste ainsi de l’intégrité et de la qualité 
des jeux proposés. 

Avec les Security Control Standards 
(SCS) établis par la World Lottery 
Association, la Loterie Nationale est 
dotée d’une reconnaissance élevée en 
matière de surveillance des processus. 
Elle est certifiée par le standard WLA-
SCS : 2016, un standard très exigeant 
qui impose un contrôle permanent de 
la sécurité. 

Il s’agit cependant de préciser que les 
certifications ISO ou WLA ne consti-
tuent pas une fin en soi, ni un acquis 
définitif, il s’agit d’un processus d’amé-
lioration continu destiné à augmenter 
l’efficience de l’entreprise et le service à 
ses joueurs. 

Une entreprise engagée 
et certifiée

Un engagement responsable et 
durable au sens large
De la notion de jeu responsable, la 
Loterie Nationale a étendue au fil des 
années sa démarche au développement 
durable. L’entité mesure pleinement 
l’importance de ce sujet qui mêle déve-
loppement durable d’un point de vue 
social et écologique. 

Au travers de son label ESR (Entreprise 
Socialement Responsable), décroché 
par la Loterie depuis mai 2012, et 
renouvelé pour la deuxième fois cette 
année, l’INDR (Institut National pour le 
Développement Durable et la Responsa-
bilité Sociale des Entreprises) récom-
pense les entreprises qui s’engagent 
pour le développement responsable. 
La Loterie Nationale s’est vue recon-
naître son investissement social en 
appliquant des règles qui mixent déve-
loppement durable, social et écologique. 
C’est pour la Loterie et ses joueurs une 
véritable opportunité pour pérenniser 
son action de manière responsable 
pour les années à venir. 
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Comment considérer un joueur 
fidèle à un seul et même jeu ? 
Est-ce de la vulnérabilité ou un 
signal d’alerte en matière de 
Jeu Responsable ? 
« J’ai plusieurs clients réguliers qui achètent 
toujours les mêmes jeux de grattage. 
Quand un jeu leur a déjà fait gagner 
une belle somme, de 100 ou 200 € par 
exemple, ils en sont séduits. Mais cela n’a 
rien à voir avec de l’addiction d’après moi. 
Le jeu leur a porté chance, du coup ils 
deviennent des adeptes sans pour autant 
devenir dépendants du jeu, ils connaissent 
leurs limites. » 

En quoi la politique de Jeu 
Responsable n’est pas incom-
patible aux objectifs de vente 
bien au contraire ?
« Il s’agit pour nous de cibler la clientèle 
à laquelle nous allons parler du prochain 
jackpot par exemple. Je suis très commer-
çante, toujours à proposer à mes clients un 
nouveau RUBBEL, ou de tenter leur chance 
au prochain tirage. Cela dit, je ne cherche 
jamais à vendre plus à un gros joueur. 
Je suis également très à cheval sur la vente 
aux mineurs. Plusieurs fois, des clients ont 
été surpris de me voir refuser de vendre à 
un mineur. Après explication, ils ont salué 
ma démarche. Et j’ai ressenti dans leur 
regard que je gagnais en crédibilité. » 

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ET CERTIFIÉE
(suite)

La réponse de la  
Loterie Nationale
« Comme dans tout secteur d’activité, 
respecter les règles, faire preuve d’intégrité 
est un atout commercial et de crédibilité 
envers l’institution. La politique de Jeu 
Responsable renvoie une image positive 
du point de vente, autour de valeurs qui 
tissent une relation de confiance avec les 
joueurs. Sur la durée, tous ces garde-fous 
à l’égard des joueurs participent donc 
au développement sain des ventes et en 
la confiance que les joueurs et le public 
plus largement placent dans la Loterie 
Nationale. »

La réponse de la  
Loterie Nationale 
« Les habitudes de jeu ne sont pas 
mauvaises en soi, faire tous les mardis et 
vendredis sa grille EuroMillions ne pose 
pas problème. Plus que la régularité, c’est 
l’attitude générale qui doit nous orienter. 
Le joueur se montre-t-il impatient, stressé, 
agacé ? Manifeste-il de la honte et tente-il 
de se cacher ? Ce sont autant ces signes 
qui doivent nous interpeller. C’est pourquoi 
nous mettons à disposition de nos reven-
deurs la brochure « Jeu Responsable », 
pour les aider à aborder discrètement 
et sereinement le joueur. Notre service 
client se tient également à disposition des 
revendeurs pour toute question ou soutien 
supplémentaire. » 
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La brochure Jeu Responsable  
est disponible dans tout 
le réseau
« La brochure Jeu Responsable doit être 
disponible dans l’ensemble de notre réseau 
de points de ventes Loterie Nationale. Elle 
est un premier outil mis à leur disposition 
pour prévenir tout jeu excessif. Elle est à 
remettre aux joueurs que les revendeurs 
estiment exagérer, après un refus de 
vente par exemple, aux parents ou aux 
grands-parents accompagnés d’un mineur. 
C’est un outil qui les aide à aborder cette 
problématique de manière sereine »
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LA LOTERIE NATIONALE,

UN SPONSOR  
ENGAGÉ

Elle encourage à travers ce genre 
d’événements, des activités à dimension 
humaine qui rassemblent et créent des 
liens entre les personnes.

Petit clin d’œil du 7e Art, la « Loscherie 
Nationale » a été représentée parmi 
d’autres grandes marques nationales 
dans le film à succès « SuperJhemp 
Retörns » en raison de son soutien.

À côté de ces partenariats à grande visi-
bilité, des dizaines de petites initiatives 
bénéficient chaque année du support 
de la Loterie Nationale. Car le sponso-
ring est avant tout le partage d’une pas-
sion et d’un enthousiasme sans cesse 
renouvelés pour les projets  aux côtés 
desquels la Loterie Nationale s’engage.  

C’est ainsi qu’elle s’engage financiè-
rement et matériellement tant dans 
le sport de haut niveau que dans 
le sport de loisir, la musique, ou le 
monde associatif.

Étroitement lié à la Loterie Nationale 
par ses valeurs de partage, de soutien 
et de travail d’équipe, le sport est un 
bénéficiaire privilégié du sponsoring. 
Par son soutien, la Loterie Nationale a 
pour objectif de permettre à différentes 
fédérations et au Comité Olympique, 
de mettre en place les structures néces-
saires au bon déroulement de leurs 
événements tant au niveau national 
qu’international. Certaines manifesta-
tions sont d’ailleurs aujourd’hui connues 
sous le nom de « Loterie Nationale 
Coupe de Luxembourg » notamment 
en basketball, tennis de table, volleyball, 
handball et football. La Loterie Natio-
nale est en outre partenaire d’événe-
ments de grande envergure tels que le 
Skoda Tour de Luxembourg, les Réiser 
Päerdsdeeg ou les BGL BNP Paribas 
Luxembourg Tennis Open.

La Loterie Nationale appuie aussi la 
scène musicale en soutenant les grands 
rendez-vous et lieux musicaux du pays. 

Si la Loterie Nationale reverse l’intégra-
lité de ses bénéfices aux activités philan-
thropiques de l’Œuvre, elle soutient 
également directement des événements 
et projets par le biais du sponsoring 
et, ce, depuis des décennies. Au-delà 
de la visibilité de sa marque, la Loterie 
Nationale cherche à établir des rela-
tions de partenariats qui véhiculent les 
valeurs de partage, de divertissement 
et de solidarité qui sont au cœur de 
son ADN. 
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