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LE MOT DU PRÉSIDENT

Les activités de l’Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte 
au cours de l’exercice sous revue ont 
été largement marquées par la mise en 
œuvre de son appel à projets mateneen, 
lancé fin 2015 au point culminant de la 
crise migratoire.

Initié par l’Œuvre et doté d’une enve-
loppe financière de quelque 15 millions 
d’euros dans le but de faciliter l’accueil et 
l’intégration des demandeurs et bénéfi-
ciaires de protection internationale, cet 
appel a généré une centaine de projets 
concrets s’inscrivant dans cette finalité  
et émanant de la société civile. 

Grâce à la gouvernance ad hoc mise en 
place et au dévouement exemplaire des 
personnes y engagées, l’initiative a pu 
sortir ses premiers effets dès le début 
de l’année 2016 et continuera à favoriser 
l’inclusion sociale à travers des aides 
bénéficiant à l’intégralité de la population 
résidente au-delà du cap de l’an 2020.

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

 
Pierre BLEY
Président de l’Œuvre Nationale  
de Secours Grande-Duchesse Charlotte
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Consciente du fait que le phénomène 
migratoire constitue le plus grand défi 
sociologique à relever depuis la fin de  
la Deuxième Guerre mondiale pour l’Eu-
rope et aussi pour notre pays, l’Œuvre a 
décidé fin 2016 de pérenniser au-delà 
du programme mateneen son aide au 
bénéfice de l’intégration des personnes 
qui ont fui ou qui fuiront la guerre et 
la terreur pour élire domicile dans
notre pays. 

Cet énorme effort que représente l’ini-
tiative mateneen n’a cependant pas porté 
préjudice aux activités déployées dans les 
autres domaines d’attribution de l’Œuvre. 
De nouvelles initiatives ont même été lan-
cées, en l’occurrence les appels à projets 
« Actions Addictions », « Respect » et « Yes 
We Care 2017 ». 

Par ailleurs, des conférences devant 
aiguiller l’action de l’Œuvre, notamment 
dans le domaine culturel, ont été organi-
sées. En effet, à côté du fonds stART-up, 
l’Œuvre se propose de lancer prochaine-
ment une initiative tendant à intéresser 
de plus larges pans de notre population 
à la vie culturelle.

Je sursois volontiers à cet endroit à pré-
senter davantage les activités en question, 

alors qu’elles sont plus amplement dé-
crites dans le corps même de ce rapport. 

J’aimerais toutefois annoncer un autre 
chantier d’envergure que l’Œuvre vient 
d’entamer. Il s’agit de la mise en place 
d’une méthode d’évaluation de l’impact 
de ses investissements dans la société 
civile. Celle-ci concernera non seulement 
les initiatives lancées par l’Œuvre, men-
tionnées plus haut, mais également 
l’intégralité des projets soutenus par  
elle dont l’initiative repose sur les nom-
breuses associations, qui font appel  
à son aide financière.

La finalité en est d’augmenter à la fois 
l’efficacité et la transparence de son 
action. Inutile de préciser que cette 
mise en œuvre constitue une énorme 
gageure au regard notamment de son 
vaste spectre d’activités très varié. Ici 
encore une mise en valeur tant des 
compétences réunies au sein de son 
comité consultatif que de ses ressources 
internes est envisagée.

La réalisation de toutes 
ces ambitions n’a pas 
manqué de dégager 
au sein de l’Œuvre 
le besoin de 

redéfinir sa gouvernance et de l’adapter 
au spectre d’activités élargies et à la 
charge de travail accrue. 

Il me tient encore à cœur, à cet endroit, 
de remercier et de féliciter pour le formi-
dable travail accompli au cours de l’exer-
cice écoulé les membres des nombreux 
groupes de travail constitués dans le but 
de préparer les différentes conférences, 
tables rondes et appels à projets, les 
membres des différents jurys appelés à 
identifier les projets éligibles à des aides 
de la part de l’Œuvre, les membres du 
groupe d’accompagnement mateneen 
ainsi que la consultante fortement impli-
quée dans cette initiative.

J’aimerais enfin exprimer ma reconnais-
sance au personnel de l’Œuvre et de la  
Loterie Nationale pour leur dévouement au  
service de la philanthropie et en particulier 
à mes collègues du conseil d’administration  
pour leur engagement exemplaire au 
service du bien-être général. 

« La Philanthropie »  
siège de l’Œuvre et de la Loterie Nationale 
à Leudelange depuis 2012
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LE STATUT DE L’ŒUVRE

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 réglementation des 
jeux de hasard et des paris relatifs aux 
épreuves sportives dans ses attributions 

  Les revenus propres 

  Les revenus divers

La loi du 22 mai 20091 relative 
à l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte et à 
la Loterie Nationale a confirmé à 
l’Œuvre tant le statut d’établissement 
public, jouissant de la personnalité 
civile et soumis à la tutelle du Pre-
mier 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 do-
maines 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

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.

LA GOUVERNANCE
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LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

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

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 – Coordinateur affaires juridiques

Nathalie DE LA FONTAINE 
Membre Ancienne Commissaire générale de la FNEL

Marie-France NENNIG 
Membre

Maître en sciences économiques 
Conseiller de direction 1ère classe au Ministère de la Famille et de l’Intégration –  
Responsable du Service « Personnes handicapées »

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 Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg : Lëtzebuerg City Museum, Villa Vauban – 
Musée d’Art 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

En 2016, le conseil d’administration s’est composé des personnes suivantes :

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. 

LA GOUVERNANCE
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LE COMITÉ  
CONSULTATIF

SOUVENIR 2ÈME 
GUERRE MONDIALE

SPORT SANTÉ

Charles DELAGARDELLE
Alexis LION
Jean-Louis MARGUE
Romain SEIL
Dan THEISEN

Depuis 2009, l’Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte 
a recours à l’expérience et au conseil 
d’un comité consultatif. Ce comité unit 
des personnalités disposant de compé-
tences certaines dans les cinq domaines 
d’action de l’Œuvre, à savoir le souvenir 
de la Seconde Guerre mondiale, le social, 
la culture, le sport-santé et la protection 
de l’environnement. Il a pour but d’ac-
compagner les décisions stratégiques 
que l’Œuvre est amenée à prendre  
dans le cadre de l’accomplissement  
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

Le comité consultatif, étant constamment  
recomposé, comprend les membres suivants* :

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

ENVIRONNEMENT

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 *

*Suivant décision du conseil d’administration du 30 novembre 2016

Armand BIVER
Albert HANSEN
Jean-Paul HOFFMANN
Adrienne JACOBY
Steve KAYSER
François MOYSE
Georges SCHMIT
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LA GOUVERNANCE

PRÉSENTATION DU 
NOUVEAU DIRECTEUR

 
Gilles ROD
Directeur de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte

Gilles Rod, 43 ans, marié et père de deux enfants de 2 et 4 ans, psychologue de 
formation, directeur du Comité National de Défense Sociale (CNDS), passionné 
de musique et de photographie, a été nommé directeur de l’Œuvre en décembre 
2016. Il prendra ses nouvelles fonctions en septembre 2017. 

Dans son futur bureau à Leudelange, Sarah Braun l’a rencontré pour un entre-
tien sur lui, ses passions, ses motivations et ses visions pour l’Œuvre.
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Monsieur Rod, vous avez commencé 
votre vie professionnelle en tant que 
psychologue auprès de l’ADEM dans le 
domaine de l’orientation profession-
nelle. Vous avez ensuite été appelé à 
prendre le poste de chargé de direction 
des ateliers thérapeutiques de Schieren  
(A.T.P. asbl – Schierener Atelier). Après 
six ans, vous avez quitté l’A.T.P. pour 
devenir le directeur du Comité Natio-
nal de Défense Sociale. Quelle  
y est votre mission ? 

Le CNDS est une association sans but 
lucratif active dans les domaines du 
travail, du logement et de l’aide aux 
personnes toxicomanes. J’ai contribué, 
ces dix dernières années, à restructu-
rer l’asbl qui existe depuis maintenant 
50 ans. On a beaucoup travaillé sur 
la gouvernance, sur l’autonomie des 
différentes structures à l’intérieur de ce 
grand groupe qui ne compte pas moins 
d’une centaine de salariés, mais aussi 
sur la gestion quotidienne, les relations 
avec le conseil d’administration, les 
ministères, les chargés de direction et 
les salariés bien sûr. 

Comment décrivez-vous la situation 
actuelle du CNDS ? 

Je quitte le CNDS en très bons termes. 
C’est une association qui me tient beau-
coup à cœur.

Je suis fier d’avoir travaillé avec des gens 
formidables et d’avoir pu contribuer au 
développement durable de l’organisa-
tion. La personne qui prendra ma relève 
trouvera un organisme stable, en bonne 
santé et en phase avec ses objectifs. 

Quelle image avez-vous de l’Œuvre  
et quelle relation entretenez-vous 
avec elle ? 

Je connais l’Œuvre depuis des années 
en tant que bénéficiaire. L’ATP et le 
CNDS ont fait appel à plusieurs reprises 
à l’Œuvre et j’ai toujours énormément 
apprécié les coups de pouce de cet or-
ganisme en faveur de nouveaux projets.  

En effet, les financements mis à 
disposition pour les associations à 
travers une convention avec l’État vont 
principalement dans les salaires des 
employés et dans les frais de fonc-
tionnement. Il ne reste souvent pas 
grand-chose pour réaliser des projets 
novateurs. Ces projets se font avec les 
dons de particuliers ou d’entreprises, 
des collectes de fonds, et surtout avec 
l’aide de l’Œuvre. J’ai toujours apprécié 
que l’Œuvre soit peu bureaucratique. 
Dans ce sens, elle a toujours été un 
turbo pour nos activités...

Même si la somme que l’Œuvre octroie 
est modeste par rapport à la somme 
globale des dépenses d’une asbl comme 
le CNDS, cet argent a quand même un 
impact énorme sur le déroulement  
des projets. 

Vous rejoignez bientôt l’équipe de 
l’Œuvre. Qu’est-ce qui vous a motivé 
dans cette démarche ?

Je suis quelqu’un qui aime les nouveaux 
défis. Lorsque je suis arrivé au CNDS, il 
n’y avait pas de poste de directeur non 
plus, donc j’ai décidé d’aller travailler  

seulement là où il n’y avait pas de 
directeur avant moi (sourit). L’avantage, 
c’est qu’on ne peut pas vous comparer à 
quelqu’un qui était là avant vous — donc 
on a la liberté de créer. Mais la grande 
difficulté est de trouver sa place et de 
travailler autour de la gouvernance. 

Au-delà de la gouvernance, beaucoup 
de choses se sont passées ces dernières 
années au sein de l’Œuvre… Les appels 
d’offres sont beaucoup plus ciblés, le 
volume des activités de l’Œuvre décuple 
et, en même temps, il y a une plus 
grande transparence dans la rétribution 
des fonds. 

Lorsque l’on m’a demandé si je pou-
vais apporter mon savoir-faire à cet 
organisme, j’ai tout de suite accepté. 
Maintenant, je vais passer de l’autre côté 
de la barrière… Je dois faire mon deuil 
de mon rôle d’acteur du secteur social 
pour devenir un facilitateur si on veut. 
Ce n’est pas simple pour moi parce que 
j’ai été acteur et activiste pendant des 
années et je dois maintenant revoir mon 
positionnement. 

J’ai envie d’apporter mon expérience 
et mes connaissances afin que ce bel 
établissement puisse continuer sur cette 
voie de professionnalisation et augmen-
ter encore son impact. 

Qu’elles sont vos intentions en tant 
que directeur de l’Œuvre ? 

Je connais très bien le secteur social,  
je connais bien le secteur culturel, > 

Aller au-delà du quotidien
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le secteur environnemental m’intéresse 
également beaucoup, le sport et santé, 
j’avoue que j’ai encore des efforts à faire 
au niveau personnel (sourit). Je pense 
que ces quatre thèmes sont très vastes, 
mais bien définis. Au-delà de ces thèmes, 
je pense que les domaines de l’enfance 
et de la jeunesse sont importants. Toute 
personne construit sa vie entière sur les 
bases qu’elle a reçues lors de son plus 
jeune âge. 

Par ailleurs, l’idée est de rester dans 
l’échange permanent avec les secteurs, 
de savoir quelles sont les choses qui 
sont importantes à développer, quels 
sont les domaines qui ont été délaissés 
dans le passé, comment l’Œuvre peut 
mettre en relation des acteurs de sec-
teurs différents, etc.

Par exemple l’appel à projets « Yes We 
Care 2017 » me plaît beaucoup. C’est un 
thème environnemental et social à la 
fois. C’est un formidable sujet qui permet 
de développer une synergie entre diffé-
rents domaines. Et, si on arrive à créer 
des synergies entre les acteurs  
du terrain, là, ça devient intéressant. 

Je pense que ce n’est pas juste de 
l’argent qu’il faut véhiculer. Il faut inciter 
les acteurs à réfléchir autour de thèmes, 
il faut créer le débat, il faut aussi faciliter 
l’accès à différents domaines, peut-être 
par des formations, des conférences, 
mais il faut surtout rester en contact 
avec le citoyen. L’impact est plus grand 
lorsque les gens se mettent ensemble. 

Vous avez choisi, à un moment de 
votre vie, de rejoindre le monde poli-
tique…

Depuis tout jeune, je pense que l’on peut 
changer le monde dans lequel on vit. J’ai 
toujours eu l’idée que le changement 
pouvait se faire de l’intérieur et, dans ce 
sens, ce sont les instances politiques  
qui légifèrent. 

J’ai eu la chance d’être, pendant deux an-
nées, au conseil communal de la Ville de 
Luxembourg, j’y ai énormément appris. 
J’ai aussi pu confirmer mon idée que l’on 
peut changer la société de l’intérieur, 
mais on peut également la changer de 
l’extérieur… 

Lorsque j’ai accepté de renforcer l’équipe 
de l’Œuvre, j’ai pris la décision réfléchie 
de quitter mon mandat de conseiller 
communal. Un mandat politique est 
incompatible avec mon activité au sein 
de l’Œuvre. Je ne veux pas créer d’amal- 
games, je veux entamer ce travail 
important dans la sérénité et dans la 
liberté la plus totale. 

Je ne veux pas me compliquer la vie ni 
compliquer celle de l’Œuvre. 

Au-delà du système politique, y a-t-il 
d’autres facteurs qui contribuent à 
une société saine ?

La solidarité et la cohésion sociale sont 
pour moi les valeurs les plus impor-
tantes. Aujourd’hui, plus qu’hier, il est 
extrêmement important de travailler 
à la préservation et la conservation du 

principe d’équilibre et d’équité, si fragile 
dans la société. En évitant, par exemple, 
de creuser le fossé qui existe entre les 
plus riches et les plus pauvres. Il faut 
que chacun trouve sa place, il faut que 
chacun fasse des efforts pour que l’autre 
ne reste pas en bord de piste. L’Œuvre 
est une institution qui, par ses appels à 
projets et initiatives, invite les citoyens  
à devenir actifs.

Comment imaginez-vous le rôle et la 
place de l’Œuvre dans 10 ans ? 

La Seconde Guerre mondiale a été le 
drame de l’humanité du 20e siècle. Elle 
a fait naître l’Œuvre qui a pu donner de 
l’espoir à tant de personnes dans le be-
soin et je suis convaincu qu’elle a toute la 
légitimité de continuer sa mission au 21e 
siècle. Dans ce sens, l’Œuvre devra éga-
lement continuer sa mission : préserver 
la mémoire de ces temps qui ne devront 
jamais se reproduire.

Je crois profondément que l’Œuvre 
continuera à être une instance qui 
permet aux gens d’aller au-delà de leur 
rêve, c’est-à-dire de leur permettre de 
sortir du lot en proposant de nouvelles 
solutions, de nouvelles activités, de 
nouveaux processus. Les solutions sont 
dans le futur ! 

LA GOUVERNANCE
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LE SECRÉTARIAT  
PERMANENT

Ma principale passion est la mise 
en œuvre de projets et de pro-
grammes innovants. Travailler 
pour l’Œuvre me donne la pos-
sibilité de vivre cette passion en 
mettant en pratique des initiatives 
telles que le fonds stART-up, ou 
l’appel à projets « Respect ».

 
Florence AHLBORN
Conseillère

Fidèle à la devise « trouver les 
solutions pratiques pour les défis 
du travail quotidien », je fais partie 
du secrétariat de l’Œuvre depuis 
2014. La diversité du métier rend 
mon travail passionnant, dont fait 
partie l’organisation de nombreux 
événements réunissant l’Œuvre et 
les demandeurs d’aide.

 
Gisèle DUMONT
Secrétaire

Mon chemin vers l’Œuvre : sinueux, 
pittoresque et divers. Travailler 
pour l’Œuvre est un honneur, 
contribuer à une meilleure inté-
gration des nouveaux arrivants, en 
étant en charge du suivi des projets 
dans le cadre de mateneen motive 
mon travail quotidien.

 
Nicolas HIRSCH
Conseiller

Entrer en contact avec les per-
sonnes et contribuer à une société 
créative m’inspirent. Faisant partie 
de l’équipe de l’Œuvre depuis sep-
tembre 2016, je me réjouis de me 
dévouer aux projets culturels ainsi 
qu’à la communication de l’Œuvre.

 
Sarah BRAUN
Conseillère, chargée de communication
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La solidarité est une mission par 
laquelle je me suis toujours sentie 
concernée. Depuis février 2006, j’as-
siste au développement de l’Œuvre 
dans une multitude de domaines. 
À la tête du secrétariat, j’organise la 
mise en pratique des décisions du 
conseil d’administration.

 
Sylvie KABBAGE
Secrétaire de direction

Profondément enthousiaste de 
l’accompagnement des change-
ments sociétaux à Luxembourg 
et convaincue que le monde de 
demain sera différent, mes attri-
butions vastes et variables me 
permettent d’y prendre une part 
active ; notamment en mettant en 
œuvre des sujets tels que l’écono-
mie sociale et l’économie circulaire 
comme l’Œuvre les réalise par  
l’appel à projets « Yes We Care ». 

 
Claudine LORANG
Secrétaire générale adjointe

Mon travail précédent portait prin-
cipalement sur la politique d’aide 
au développement. Arrivé à l’Œuvre 
en janvier 2017, mon horizon pro-
fessionnel s’enrichit tous les jours 
en travaillant dans des domaines 
variés, de l’intégration sociale dans 
le cadre de mateneen jusqu’à la 
mesure de l’impact de l’Œuvre. 

 
Thierry ZEIEN
Conseiller

LA GOUVERNANCE

Je suis contente de me retrouver 
dans cette équipe grandissante 
de l’Œuvre depuis début 2017. 
M’impliquer dans la réalisation des 
missions de l’Œuvre m’apporte un 
véritable plaisir au quotidien. 

 
Sue METZLER
Secrétaire de direction adjointe
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LES AIDES ALLOUÉES EN 2016

APERÇU DES AIDES ALLOUÉES 
EN 2016 PAR RAPPORT À 2015

2016 2015 chgt v/2015

RÉSULTAT de l'exercice 20.744.566,94 € 28.838.743,13 € -28 %
TOTAL des aides allouées 35.490.426,89 € 23.826.997,86 € 49 %
Pourcentage affecté du résultat 171,00% 82,62% 107 %

DEMANDES SOUMISES À L'ŒUVRE  
EN 2016

Dossiers 
soumis

Dossiers 
soutenus

Part 

Dossiers soumis (aides ponctuelles) 83 55 66 %

mateneen 92 71 77 %

stART-up 43 20 47 %

Respect 9 5 56 %

Actions Addictions 12 6 50 %

TOTAL 239 157 66 %

Le produit de l’exercice 2016 de l’Œuvre 
s’est élevé à 20,745 millions d’euros 
contre 28,839 millions d’euros en 2015. 
Au terme de l’année 2016, l’Œuvre a 
alloué directement plus de 35,490 
millions d’euros à des projets d’intérêt 
général, correspondant à une hausse 
de 49 % par rapport à 2015. L’appel à 
projets mateneen a utilisé un maximum 
de ressources de sorte que l’ensemble 

des aides (quotes-parts, bénéficiaires 
récurrents, initiatives et projets sou-
tenus) allouées au cours de l’exercice 
sous revue s’est élevé à 35,490 millions 
d’euros contre 23,827 millions d’euros 
en 2015 marquant ainsi une première 
dans l’histoire de l’Œuvre avec une 
affectation record des ressources.

Force est de constater que le soutien de 
l’Œuvre s’avère dans bien des cas indis-

pensable pour la réalisation des projets 
en question. Le financement de l’Œuvre 
est souvent l’étape décisive dans la 
réalisation d’un projet. Que ce soit sur 
l’initiative de l’Œuvre, au travers du lan-
cement d’appels à projets, dits « initia-
tives » de l’Œuvre ou via des demandes 
de soutien ponctuelles, l’aide de l’Œuvre 
s’inscrit là où le besoin existe. 

   PRODUIT DE L’EXERCICE

Projets soutenus 
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  AFFECTATION DES RESSOURCES 

QUOTES-PARTS DANS LE PRODUIT DE L'ŒUVRE 2016 2015 chgt v/2015
Fonds National de Solidarité (FNS) – quote-part 1/3 6.914.855,65 € 9.612.914,38 € -28 % 

Offices sociaux communaux (OS) – quote-part 1/6 3.457.427,82 € 4.806.457,19 € -28 % 

A. TOTAL quotes-parts 10.372.283,47 € 14.419.371,57 € -28 % 

BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 2016 2015 chgt v/2015

Croix-Rouge luxembourgeoise 1.150.000,00 € 1.150.000,00 € 0 %

Fondation Caritas Luxembourg 1.150.000,00 € 1.150.000,00 € 0 %

Ligue Médico-Sociale 1.150.000,00 € 1.150.000,00 € 0 %

Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 1.025.000,00 € 1.025.000,00 € 0 %

Fonds culturel national (Focuna) 600.000,00 € 600.000,00 € 0 %

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

Fonds de secours des Luxembourgeois à Bruxelles 40.000,00 € 40.000,00 € 0 %

Fonds permament – secours aux victimes de la guerre 39.990,00 € 53.115,00 € -25 %

B. TOTAL bénéficiaires récurrents 5.254.990,00 € 5.268.115,00 € -0,25 %

SOUS-TOTAL (A+B) 15 627 273.47 € 19 687 486.57 € -21 %

C.  PROJETS SOUTENUS 2016 2015 chgt v/2015
AIDES PONCTUELLES* 6.728.556,35 € 3.164.999,76 € 113 %

INITIATIVES DE L’ŒUVRE 

Actions Addictions 310.098,00 € 0,00 € 100 %

Respect 21.375,00 € 0,00 € 100 %

Formation pour artistes et créatifs 25.000,00 € 0,00 € 100 %

mateneen 12.364.452,07 € 515.699,39 € 2.298 %

stART-up 413.672,00 € 458.812,14 € -10 %

SOUS-TOTAL initiatives de l'Œuvre 13.134.597,07 € 974.511,53 €

C. TOTAL projets soutenus   19.863.153,42 €  4.139.511,29 €  379 % 

TOTAL  (A, B, C) 35.490.426,89 € 23.826.997,86 € 49 %

* Les projets soutenus qui se situent dans les domaines couverts par l’Œuvre, mais qui ne répondent pas à ses initiatives.
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Workshop « upcycling »,  
HARIKO (Croix-Rouge luxembourgeoise),  
photo : Irène Weis

« Sharing »,  
CELL asbl,  
photo : Transition Minett asbl

« Binôme – Intergénérationnel », 
Cohabit’âge asbl,  
photo : Gwenaelle Villiaume

« De richtege Wee », Amicale des 
enseignants de la Millermoaler 
Schull Eechternoach,  
photo : Pierre Weber

Workshop « Clean Graffiti – 
Kufa’s Urban Art 2016 »,  
Centre Culturel Kulturfabrik asbl,  
photo : Kulturfabrik

« Ensemble »,  
I’m not a refugee,  
photo : Sven Becker
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PROJETS SOUTENUS ET  
INITIATIVES DE L’ŒUVRE 

4motion asbl Practice 50.339,37 €

Abada Caporeira Luxembourg 17e rencontre internationale de Capoeira 6.110,00 €

Agence Luxembourgeoise d'Action  
Culturelle asbl (ALAC)  

Diplôme européen en administration de projets 
culturels

5.000,00 €

AMA.lu asbl Cours de relaxation, workshops collectifs 13.330,00 €

Amicale de l'Enseignement préscolaire, primaire  
et spécial de la Ville d'Echternach asbl 

Kannermusical « Ayabonga » 10.800,00 €

Amitié Portugal - Luxembourg asbl Discoveranda 5.000,00 €

Amnesty International asbl La promotion des droits humains au Luxembourg 101.950,00 €

Anonym Glécksspiller asbl ausgespillt 26.247,50 €

Association des Parents d'Elèves du Collège  
d'Enseignement Moyen de Luxembourg asbl (APE)  

Dessins naturalistes avec l'artiste Alan Johnston 5.298,90 €

Association des artistes plasticiens du Luxembourg 
asbl (AAPL) 

Promotion de l’art public au Luxembourg 15.000,00 €

Carré Rotondes asbl Labo Pro 15.000,00 €

Center for Ecological Learning asbl (CELL) Earthship 269.400,00 €

Centre Culturel Kulturfabrik asbl Urban Art Esch 10.500,00 €

CLAE Services asbl Guide pratique pour la vie associative 6.000,00 €

Concours photo pour les bénéficiaires de l’Œuvre 2.000,00 €

EPI asbl  Permis de conduire 18.000,00 €

Filmreakter asbl Concours indépendant de court métrages 42.120,00 €

Fondation Caritas Luxembourg  Cohabitation intergénérationnelle - Beggen 75.000,00 €

Fondation Centre de Prévention des Toxicomanies  Réédition des brochures 13.653,32 €

Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse Aide sociale à Luxembourg 39.759,11 €

Fondation EME - Ecouter pour Mieux s'Entendre asbl Concerts dans les hôpitaux et maisons de soins 20.000,00 €

Fondation Josy Barthel Aides pour jeunes sportifs 25.000,00 €

Fondation jugend-an drogenhëllef  Kangourou 180.000,00 €

Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf Foyer Ubuntu 1.342.134,00 €

Forum pour l'emploi asbl  Aide à l’acquisition d'un élévateur téléscopique 68.160,00 €

Frënn vum Resistenzmusée asbl Questions sur l’avenir du travail de mémoire 7.000,00 €

Friday Island asbl Médiation culturelle 32.000,00 €

Handicap International asbl Exposition « Restes de guerres » 17.500,00 €

IBLA-Institut fir Biologesch Landwirtschaft  
an Agrarkultur Lëtzebuerg asbl 

LeguTec 142.326,15 €

Initiativ Liewensufank asbl Aide pour femmes dans des situations précaires 3.400,00 €

Porteurs du projet Nom du projet Montant décision
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Institut Européen de Chant Choral Luxembourg asbl 
(IN.E.C.C.) 

CD « Lëtzebuerger Lidder » 10.000,00 €

IMS, Institut pour le Mouvement Sociétal asbl Part&Act speed meeting 22.374,00 €

Inter-Actions asbl Le premier appel 685.270,00 €

International Kunstverein Luxembourg asbl Zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum 11.700,00 €

Koll in Concert asbl Koll an Aktioun, de Festival fir dei ganz Famill 5.000,00 €

Kulturhuef asbl Exposition permanente « Buchdruck » 10.000,00 €

La Main Tendue asbl Angela Disons stop à la violence 6.000,00 €

Luxembourg City Film Festival asbl Programmation jeune public 2017 50.000,00 €

Luxembourg City Film Festival asbl Table ronde « Eldorado - face à la réalité des vies 
des immigrés » 2016

10.300,00 €

Luxembourg Paralympic Committee asbl Aide au sport paralympique 2016-2020 100.000,00 €

Luxembourg Transplant asbl Journée mondiale du don d’organes 6.000,00 €

Maison du Coaching, Mentoring et Consulting asbl M-ProJ 50.000,00 €

Maskénada asbl Aide à la production théâtrale 15.000,00 €

Médecins du Monde asbl Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation contre 
l'exclusion et la précarité

300.000,00 €

MemoShoah Luxembourg asbl Commémoration officielle à l’occasion du 75e 
anniversaire du premier convoi de la déportation 
des Juifs 

24.500,00 €

Mouvement ATD Quart Monde Luxembourg asbl Aide sociale contre la misère et l’exclusion 2.200,00 €

Musée national de la Résistence (MnR) Renouvellement et agrandissement du MnR  2.500.000,00 €

Openscreen asbl Equipement technique 13.860,00 €

Paerdsatelier asbl Liewenshaff 50.000,00 €

RBS-Center fir Altersfroen asbl CD « Mir sangen, danzen, diskutéiren » 5.000,00 €

SOS Villages d'Enfants Monde asbl Activités de sensibilisation nationale 11.468,00 €

Stëmm vun der Strooss asbl Centre de post-thérapie Schoenfels  45.356,00 €

Témoins de la 2ème Génération asbl Projet pédagogique 64.000,00 €

Trois C-L Centre de Création  
Choréographique Luxembourgeoise asbl 

Promotion internationale de l’art chorégraphique 
luxembourgeois

30.000,00 €

Union luxembourgeoise de l'économie sociale et 
solidaire asbl (ULESS) 

Incubateur  6zéro1 130.000,00 €

Union Sportive des Handicapés Physiques du Nord asbl Tournois sportifs 2.500,00 €

6.728.556.35 €

LES AIDES ALLOUÉES EN 2016

Porteurs du projet Nom du projet Montant décision
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INITIATIVES DE L’ŒUVRE

APPELS À PROJETS - ACTIONS ADDICTIONS 

4motion asbl PIPAPO 83.988,00 €

Anonym Glécksspiller asbl Game Over - Multiplikatorentraining  30.900,00 €

Caritas Accueil et Solidarité asbl Atelier Creamisu 63.000,00 €

Centre Pénitentiaire de Givenich - Programme TOX Ma santé en toute liberté 7.000,00 €

Centre National de Défense Sociale asbl (CNDS) TABA - Tagestrukturierendes Beschäftigungsangebot 95.210,00 €

Impuls Solidarité Jeunes asbl Choice 18+ 30.000,00 €

310.098,00 €

APPELS À PROJETS - RESPECT 

Association des cinéastes et vidéastes  
non-professionnels de Schifflange asbl 

Behënnert sinn a schaffen – geet dat? 2.500,00 €

Groupement Européen des Ardennes  
et de l'Eifel asbl 

Respekt grenzenlos erfahren  5.000,00 €

Lycée Technique du Centre Luxembourg Meeting Blind Spot 3.875,00 €

Mierscher Kulturhaus asbl BABEL. Un mot un geste 5.000,00 €

Réidener Jugendtreff asbl Rêver en couleur 5.000,00 €

21.375,00 €

FORMATIONS  

En collaboration avec nyuko asbl Formations interdisciplinaires 2016/2017 25.000,00 €

25.000,00 €

Porteurs du projet Nom du projet Montant décision
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CULTURE

Amitié Portugal - Luxembourg asbl Refugibrary en interaction 73.480,00 €

Centre de documentation sur les  
migrations humaines asbl (CDMH)

Ceux qui écoutent le monde 15.863,00 €

Croix-Rouge luxembourgeoise Hariko 380.000,00 €

Cultur'all asbl Cultur'all 5.000,00 €

Fundamental asbl Me. 15.000,00 €

konterbont asbl Sief konterbont 70.250,00 €

Kultrun asbl La vie est un rêve 9.000,00 €

La Compagnie du Grand Boube asbl Welcome to Paradise 68.340,00 €

Living zesummen asbl Bibliobus: Library without borders 63.050,00 €

MASKéNADA asbl Letters from Luxembourg 55.000,00 €

Melting pot asbl Rencontre interculturelle Last Summer Dance 4.500,00 €

Ons Heemecht asbl Mir wëllen Iech ons Heemecht weisen 36.600,00 €

Openscreen asbl Da Lass 39.637,00 €

Ornina asbl Concert Voice of Syria 31.214,69 €

Réidener Jugendtreff asbl Mondial Funk 20.000,00 €

Rhysom Danz Kollektiv asbl Rhyso-Ma 3.564,00 €

Rotondes asbl Carte subjective 50.100,00 €

Within asbl Within 167.274,00 €

1.107.872,69 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CELL asbl - Centre for Ecological Learning Luxembourg  EarthOurGarden 300.000,00 €

Engineers Without Borders Luxembourg asbl Working with refugees 70.000,00 €

Equigaart asbl Equi-table 164.900,00 €

534.900,00 €

Porteurs du projet Nom du projet Montant décision

MATENEEN
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ÉDUCATION / FORMATION

Agence du Bénévolat asbl Get involved 124.400,00 €

AMCHAM Luxembourg asbl S5: The Languages of Luxembourg 65.200,00 €

AMCHAM Luxembourg asbl Multi Languages Competency and Training  
Integration Support Tools

65.800,00 €

ASTI asbl Ma'an ! Ensemble ! Zesummen ! 320.972,00 €

Centre Avicenne Luxembourg asbl Se former, s’informer pour mieux s’intégrer 52.520,00 €

CLAE Services asbl @Gasperich 72.425,00 €

Fondation Caritas Luxembourg Classes passerelles 540.000,00 €

Maison d'Afrique asbl Espace d’Intégration Citoyenne 85.300,00 €

multi-LEARN Institute for Interaction  
and Development in Diversity asbl

LEILU -Learning to be in the new environment 710.325,00 €

Narin asbl Refugees higher education programme 237.090,00 €

Reech eng Hand (Archevêché) Cours de français intensif été 2016 30.598,00 €

Rosa Lëtzebuerg asbl Arc en ciel 12.370,00 €

2.317.000,00 €

EMPLOI

ASTI asbl Connections 691.401,00 €

CNDS - Services de l'Entraide asbl Terre solidaire 98.121,00 €

Dress for success Luxembourg asbl Dress for success for migrant community 136.240,00 €

Léieren et savoir asbl Visites d'entreprises 12.800,00 €

Reech eng Hand (Archevêché) Work & integration portfolio (WIP) 21.211,00 €

Touchpoints asbl Sleeves up 347.580,00 €

1.307.353,00 €

INFORMATION / COORDINATION

Croix-Rouge luxembourgeoise Agent de liaison 103.450,00 €

Graffiti asbl Salam a Fridden 98.350,00 €

Mouvement pour l'Egalité des Chances – MEC asbl Move together Magazine 144.277,00 €

Reech eng Hand (Archevêché) Le Luxembourg en poche 49.990,00 €

UniLu - Interdisciplinary Center for  
Security, Reliability and Trust (SnT)

IMI - L'interaction mobile au service de  
l'intégration

75.897,00 €

471.964,00 €

Porteurs du projet Nom du projet Montant décision
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LOGEMENT

Adhoc Habitat participatif s.c. Coopérative d'habitants 150.000.00 €

Cohabit'Age asbl Habitat et échanges intergénérationnels 885.209.00 €

Fondation Caritas Luxembourg Neien Ufank : Programme spécifique  
d'intégration sociale BPI

1.529.496.00 €

2.564.705,00 €

RENCONTRER L'AUTRE

Alter & Ego asbl Asile et adaptation 150.000,00 €

Association des Egyptiens au Luxembourg (AEL) asbl Choukrane 126.260,00 €

Coopération Nord Sud asbl Wings for women 50.034,00 €

Maison des Associations asbl Matenee Brécke bauen 90.000,00 €

Nyuko asbl Iamnotarefugee.lu 26.759,00 €

Office social Résonord Nice to meet you 33.080,00 €

Paroisse européenne catholique  
à Luxembourg asbl

MONOPLUS 38.000,00 €

Passerell asbl Socialisation et sensibilisation 9.513,00 €

Passerell asbl Tandems citoyens 88.193,00 €

Réseau luxembourgeois de lutte contre la pauvreté  
et l’exclusion sociale (EAPN) asbl

REPIS 2.500,00 €

Scouting in Luxembourg asbl Scouts welcome refugees 50.000,00 €

Serve The City Luxembourg asbl Filmowend mat Frënn 15.600,00 €

Sportunity asbl Integration through Sport 24.950,00 €

704.889,00 €

SANTÉ / SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

CESMI asbl Centre Ethnopsychiatrique de Soins pour  
Migrants et exilés (CESMI)

2.269.073,00 €

GML asbl (Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg) La musicothérapie au service des DPI/BPI 32.156,00 €

Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale asbl Interprètes D'Ligue 166.600,00 €

Living zesummen asbl Healing & Empowerment 23.625,00 €

Omega 90 asbl Soutien psychologique aux réfugiés 241.450,00 €

2.732.904,00 €

LES AIDES ALLOUÉES EN 2016

Porteurs du projet Nom du projet Montant décision
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Emploi

1.307.353 €

5

Sommes accordées en 2016

Total alloué : 12.314.452 €*

Information/ 
Coordination

Développement  
durable

Soutien  
matériel

Rencontrer 
l’autre

Education/ 
Formation

Logement Santé/Soutien 
psychologique

471.964 €

pr
oj

et
s

so
m

m
es

 
in

ve
st

ie
s 534.900 € 572.864 €

704.889 €

2.317.000 €
2.564.705 €

2.732.904 €

5 3 6 13 12 3 5

SOUTIEN MATÉRIEL

CIGL Esch asbl 4U 159.760,00 €

CNDS - Nei Aarbecht asbl Service de collecte et de distribution de meubles 278.149,00 €

Digital Inclusion asbl Digital Inclusion 122.052,00 €

Equiclic asbl Equivelo 11.680,00 €

LRSL Comité des professeurs asbl  
(Lycée Robert Schuman) 

Equipement sportif 1.223,38 €

572.864,38 €

HORS CATÉGORIE
Asti asbl Service de traduction offert aux porteurs  

de projet
50.000,00 €

TOTAL 12.364.452,07 €

Porteurs du projet Nom du projet Montant décision

Culture

1.107.873 €

18

* Service de traduction Asti offert aux porteurs de projet non-inclus
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Projets financés dans la durée

CULTURE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ÉDUCATION /  
FORMATION

EMPLOI

INFORMATION /  
COORDINATION

LOGEMENT

RENCONTRER L’AUTRE

SANTÉ / SOUTIEN  
PSYCHOLOGIQUE

SOUTIEN MATÉRIEL

LES AIDES ALLOUÉES EN 2016
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LE FONDS 

Mike BOURSCHEID Thank you so much for the flowers 25.000,00 €

Ian DE TOFFOLI Les Cahiers Luxembourgeois 5.000,00 €

Serge ECKER Tracing Transitions 25.000,00 €

Michel FEINEN Atelier D 25.000,00 €

Fabio GODINHO Des voix sourdes 20.000,00 €

Jean-Philippe KOCH Dock in Absolute 23.672,00 €

Anne LINDNER Every Living Creature Dies Alone 15.000,00 €

Anaïs LORENZ Fenrir, de Risewollef 25.000,00 €

Laura MANELLI Traum 12.000,00 €

Louisa MARXEN Louisa Marxen - Solo 17.650,00 €

Laura MENTGEN Mojstonik 20.000,00 €

Orchestre de Chambre de Luxembourg asbl 3x Prix Anne et Françoise Groben 30.000,00 €

Stephany ORTEGA Return 25.000,00 €

Giacomo PIOVAN Water Hackers 24.150,00 €

Françoise POOS 3x Edward Steichen Award 30.000,00 €

Marc RECCHIA et Christophe ROLIN Dem Dem (Partir) 18.200,00 €

Marius REMACKEL Sortie du premier album (LP) « Paprika » 25.000,00 €

Jeff SCHINKER Aufenthaltsstipendien im Literarischen Colloquium 
Berlin 2016

5.000,00 €

Anne SIMON Code Name Ashcan 25.000,00 €

Tatsiana ZELIANKO Musiciennes à Ouessant 18.000,00 €

TOTAL aides stART-up 2016 413.672,00 €

Porteurs du projet Nom du projet Montant décision
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13+17+16+7+6+0+11+3+14+6+7+A
Arts visuels 

 13,27%
50.000 €

Arts plastiques 
 16,82%
63.400 €

 Musique classique / 
contemporaine 
16,09%
60.650 €

  Musique pop / 
rock / électro 
6,63%
25.000 €

   Musique jazz 
6,28% 
23.672 € 

       Théâtre 
11,94%

45.000 € 

       Littérature 
2,65%

10.000 €

        Pluridisciplinaire 
13,27%

50.000 € 

        Design 
6,41%

24.150 € 

        Architecture * 
6,63%
25.000 €

LES DOMAINES ARTISTIQUES :

   Arts visuels

    Arts plastiques

    Musique classique / 
contemporaine

    Musique pop / 
rock / électro

   Musique jazz

   Danse

    Théâtre

   Littérature

    Pluridisciplinaire

   Design

   Architecture *

 Aides allouées et ventilation par  
domaines artistiques en 2016

Total alloué : 413.672 €

* depuis 2016 
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18+38+15+20+9A
VENTILATION  
DES AIDES EN 2016

Quotes-parts du résultat  
de l’exercice de l’Œuvre

10.372.283,47 €
29,2 %

Bénéficiaires récurrents

5.254.990,00 €
14,8 % 

Projets soutenus

19.863.153,42 €
56,0 % 

Total

35.490.426,89 €

QUOTES-PARTS
 Fonds National de Solidarité (FNS)  6.914.855,65 €
 Offices sociaux communaux (OS)  3.457.427,82 €

BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 
 Croix-Rouge luxembourgeoise 
 Fondation Caritas Luxembourg 
 Ligue Médico-Sociale
 Fonds culturel national (Focuna)
 Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)
 natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
 Fonds de secours des Luxembourgeois à Bruxelles
 Fonds permament – secours aux victimes de la guerre

PROJETS SOUTENUS 
 Aides ponctuelles  6.728.556,35 €
 Initiatives de l’Œuvre  13.134.597,07 €
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LES AIDES ALLOUÉES EN 2016

ÉVOLUTION  
DES AIDES ALLOUÉES
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allouées 2012-2016
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Monsieur Thelen, comment décri-
vez-vous l’évolution des activités de 
cet établissement au cours de ces 
dernières années ?

Les années 2011 et 2012 ont marqué 
un nouveau tournant pour l’Œuvre et 
la Loterie Nationale. La construction du 
bâtiment « La Philanthropie » réunis-
sant les services sur un seul site et un 
investissement conséquent dans le re-
nouvellement de l’infrastructure IT ont 
contribué à une croissance des deux 
parties à de nombreux niveaux. 

Du côté de l’Œuvre, elle a constamment 
élargi son cadre d’activités. En 2012, la 
création du fonds stART-up, avec une 
assiette initiale de 159.000 euros, élar-
gie, au fil des années à 414.000 euros 
en 2016 (voir p. 28), a ciblé la scène 
culturelle du Grand-Duché. À partir de 
2014, l’Œuvre s’est engagée à long terme 
dans le domaine de l’environnement en 
donnant le statut de bénéficiaire récur-
rent à « natur&ëmwelt Fondation Hëllef 
fir d’Natur » avec une enveloppe annuelle 
de 100.000 euros.

 
Carlo THELEN
Secrétaire général du conseil  
d’administration de l’Œuvre

Carlo Thelen, Directeur général de la 
Chambre de Commerce fait partie de l’Œuvre 
depuis 2009. En tant que Secrétaire général  
il est chargé de veiller sur les chiffres de 
l’Œuvre et de la Loterie Nationale. 

L’Œuvre et la Loterie :  
ensemble pour la philanthropie

Cette intensification des initiatives, 
propres à l’Œuvre au fil des années, a 
abouti en 2015 et 2016 aux appels à 
projets tels que : mateneen, « Actions 
Addictions » et « Respect ». Cette crois-
sance continue se reflète dans le nombre 
de projets soutenus : en 2014, le budget 
total était de 2 millions d’euros ; ce chiffre 
augmente en 2015 à 4,1 millions d’euros, 
jusqu’à 19,9 millions d’euros en 2016. 

Parallèlement, le personnel de l’Œuvre est 
passé de 1,5 ETP (équivalent temps plein) 
en 2011 à 4,3 ETP en 2016.

Au total, les aides affectées par l’Œuvre 
entre 2012 et 2016 s’élèvent à 110,4 
millions d’euros, représentant une 
somme conséquente pour le secteur 
associatif. >
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LES AIDES ALLOUÉES EN 2016

… et la Loterie Nationale ?

La Loterie a constaté une augmenta-
tion de son chiffre d’affaires de 4 % 
sur la période 2010 à 2016, avec des 
différences très marquées par produit : 
RUBBEL et EuroMillions ont gagné plus 
que 20 % tandis que ZUBITO a perdu 
plus que la moitié de ses ventes. Avec 
l’introduction des paris hippiques (PMU) 
en 2012, la Loterie a connu un pic de 
ses ventes avec un chiffre d’affaires de 
100,3 millions d’euros. L’accélération 
nette des activités a continué en 2013 
avec la reprise des produits LOTTO des 
opérateurs allemands par la Loterie 
Nationale. En 2014, la mise en place 
de nouveaux distributeurs de RUBBEL 
et de jeux de tirage a élargi les actions 
au Grand-Duché, à laquelle s’ajoute la 
reprise des paris sportifs ODDSET en 
2016. La Loterie Nationale s’est éga-
lement adaptée aux nouvelles tech-
nologies mobiles en réalisant un tout 
nouveau site internet adaptatif pour les 
tablettes et smartphones. Le personnel 
de la Loterie a augmenté de 37 ETP en 
2011 à 45,3 ETP en 2016.

Donc, selon moi, l’Œuvre et la Loterie 
sont sur la bonne voie pour continuer  
à exploiter tout leur potentiel.   

Selon les chiffres de l’année 2016, 
les aides accordées ont dépassé le 
résultat de l’exercice. L’Œuvre a donc 
financé beaucoup plus de projets que 
dans les années passées. Comment 
l’Œuvre a-t-elle réussi à tout financer ?

La situation en 2016 est exceptionnelle 
sur le plan des aides allouées. Au total, 
l’Œuvre a soutenu 157 projets sur 239 
dossiers soumis. C’est une activité 
énorme par rapport aux années précé-
dentes. Cette augmentation peut être 
expliquée en grande partie par  
l’engagement volumineux mateneen  
(voir p. 23). 

De 2010 à 2015, les aides accordées 
ne portaient que sur 80 % du résultat 
de l’exercice et permettaient ainsi de 
constituer des réserves. Celles-ci se 
sont cumulées au fil des années. Cette 
situation financière saine a donné au 
conseil d’administration la possibilité de 
doter l’enveloppe mateneen d’un total de 
plus de 12 millions d’euros, en faveur de 
l’inclusion sociale des nouveaux arrivants 
au Luxembourg. Une initiative qui, en 
2016, a pu répondre à point nommé à 
la crise migratoire qui est survenue en 
Europe lors de l’été 2015.

Ainsi, on peut constater que les 35,5 
millions d’euros d’aides accordées en 
2016 ont permis d’équilibrer la situation 
des reports budgétaires des années 
précédentes.

Les affaires de l’Œuvre dépendent de 
la Loterie Nationale. Voyez-vous des 
enjeux financiers dans le futur ?

Un de nos plus grands défis pour le fu-
tur de notre établissement est l’enraye-
ment du phénomène des jeux illégaux. 
Depuis l’apparition massive de ce 
phénomène dans les bars et les cafés 
du pays depuis trois - quatre ans, la Lo-
terie a connu une chute de ses ventes 
de certains produits tels que ZUBITO 
ou les courses hippiques. Pour lutter 
contre cette situation, nous sommes 
en contact constant avec les autorités 
compétentes. 

L’apport de la Loterie Nationale étant 
fondamental pour les activités de 
l’Œuvre, il est important de commu-
niquer sur la conséquence des jeux 
illégaux sur le financement du secteur 
associatif au Luxembourg. Avec sa crois-
sance, on court le risque de fragiliser 
la philanthropie au Grand-Duché. Ce 
phénomène n’existe pas seulement 
au Luxembourg, mais à travers toute 
l’Europe. Cependant, je reste optimiste, 
c’est grâce aux expériences des années 
précédentes, à la gouvernance forte de 
l’Œuvre et à la Loterie que nous relève-
rons ce défi. 
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APPELS À PROJETS
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« Waiting to make someone happy », 
Digital Inclusion asbl,  

photo : Patrick de la Hamette

« Brotherhood »,  
Sportunity asbl,  

photo : Karolina Szatna

« Stärenhimmel am Don Bosco », 
Mir wëllen iech ons Heemecht weisen asbl, 

photo : Anne Frausing

APPELS À PROJETS
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Martine NEYEN
Fondatrice de l’agence Ondine Conseil

Fin 2015, Martine Neyen, fondatrice de l’agence 
Ondine Conseil, a été chargée par le conseil d’admi-
nistration de l’Œuvre d’accompagner l’appel à projets 
mateneen, sur le plan conceptuel et opérationnel. 

Un entretien sur le fond, le contexte et les perspectives.

Madame Neyen, quelle était  
votre motivation personnelle  
dans ce projet ?

Le vivre-ensemble est pour moi un sujet 
essentiel, un grand défi aussi à rele-
ver en relation avec mes expériences 
professionnelles antérieures. J’ai tou-
jours été fascinée par l’être humain et 
ses différentes manières d’entrer en 
communication avec l’autre, donc aussi 
par les langues. Très tôt j’ai pu prendre 
conscience de la charge émotionnelle 
attachée à la langue. Et tout particulière-
ment à la langue maternelle qui touche, 
chez chacun de nous, à ce qu’il y a de 
plus intime. 

On retrouve cette idée dans le pro-
gramme mateneen, avec comme ques-
tion centrale : comment allons-nous faire 
pour construire notre société ensemble, 
à partir de ce qui est commun à tous 
les humains vivant ici, plutôt que de 
risquer la division à cause de ce qui nous 
sépare ? J’ai vraiment envie de pouvoir 
apporter ma contribution à ce projet 
de cohésion et d’inclusion qui est d’un 
intérêt national capital.

La vague migratoire a été suivie par 
une vague de solidarité. L’Œuvre a 
saisi cette occasion afin de conso-
lider et promouvoir la mobilisation 
de la société civile. Comment décri-
vez-vous les débuts de mateneen ?

Les multiples besoins ont été reconnus 
tout d’abord par les personnes sur le 
terrain, que ce soient des associations 
déjà établies ou des particuliers qui se 
sont lancés spontanément, pour faire 
face à l’urgence. Certains ont même 
créé des associations pour renforcer 
leurs actions. Au total, 71 projets ont été 
financés en 2016 par l’Œuvre, sur un total 
d’une centaine de demandes introduites 
dès décembre 2015. >

Un pari sur l’inclusion
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Comment les projets ont-ils  
été sélectionnés ?

Vu la complexité du sujet, le conseil 
d’administration a souhaité s’appuyer 
sur l’expertise la plus large possible au 
sein de la société luxembourgeoise. 
C’est pourquoi il a d’abord mis en place 
un groupe d’accompagnement, réu-
nissant à peu près une cinquantaine 
d’acteurs de la société civile, des associa-
tions, des ministères et des administra-
tions. Ce groupe a permis d’identifier les 
besoins les plus pressants et de propo-
ser des critères de sélection pertinents 
pour les demandes à venir. 

Ensuite, un jury a été mis en place pour 
examiner les demandes de projets, en 
fonction des critères définis en amont par 
le conseil d’administration, sur base des 
propositions du groupe d’accompagnement. 

Entre janvier et mai, plus de 90 
demandes ont été adressées à l’Œuvre. 
Il a donc fallu examiner un nombre très 
important de dossiers dans un laps de 
temps relativement court. Le jury s’est 
réuni huit fois en tout, entre début mars 
et la mi-juillet, pour des rencontres 
qui duraient chaque fois entre trois et 
quatre heures. 

D’ailleurs, le jury ne s’est pas contenté de 
dire oui ou non, il a également formulé 
des propositions dans certains cas, en 
invitant les porteurs de projets à adapter 
leur projet de manière à en maximiser 
l’impact. Un vrai travail a pu se mettre en 
place avec des porteurs de projets tout 
comme, et ceci est très important, un 
début de mise en réseau entre des por-
teurs de projets qui avaient des visées 
similaires. 

Lorsqu’il est question de migrants, 
les mots utilisés prêtent souvent à 
confusion : Assimilation ? Intégra-
tion ? Inclusion ? Les définitions 
foisonnent... Avec mateneen, l’Œuvre 
a opté résolument pour un modèle 
où ce ne sont pas seulement les nou-
veaux arrivants qui doivent s’adap-
ter à leur nouveau pays, mais où la 
société d’accueil doit s’ouvrir aussi...

Absolument, c’est un mouvement 
qui va dans les deux sens. La loi du 
16 décembre 2008 concernant l’accueil  
et l’intégration des étrangers au Grand- 
Duché de Luxembourg est d’ailleurs tout 
à fait explicite à ce sujet, en définissant 
l’intégration comme un « processus à 
double sens par lequel un étranger mani-
feste sa volonté de participer de manière 
durable à la vie de la société d’accueil qui, 
sur le plan social, économique, politique 
et culturel, prend à son égard toutes les 
dispositions afin d’encourager et de faciliter  
cette démarche. »

Un des critères déterminants pour le 
jury a été d’identifier précisément les 
projets inspirés par cette philosophie. 
mateneen, ce n’est pas un programme 
POUR les réfugiés, c’est un programme 
qui vise à soutenir et à inciter la société 
civile à travailler AVEC les réfugiés.

L’objectif n’a jamais été de se limiter à 
des actions spécifiques pour telle ou 
telle population-cible, en laissant dans 
le besoin des personnes qui vivent au 
Luxembourg. 

Bien entendu, certaines thématiques 
visent plus spécifiquement des réfugiés, 
comme par exemple le soutien psycho-
logique adapté à des personnes ayant 
subi des traumatismes de guerre. 

APPELS À PROJETS

Dans d’autres domaines, comme par 
exemple le logement et l’emploi, les 
résidents peuvent être bénéficiaires des 
mesures au même titre que les demandeurs 
ou bénéficiaires de protection internationale.

Autre aspect important : être bénéficiaire 
d’un projet ne consiste pas à recevoir 
passivement, cela implique une partici-
pation active et volontaire, dans toute la 
mesure du possible. mateneen n’est pas 
une œuvre de charité. C’est une initiative 
qui reconnaît le besoin des nouveaux 
arrivants d’être accueillis pour reprendre 
pied. Elle vise surtout à les accompagner 
vers leur autonomie. 

Lorsque nous observons ce qui se 
passe dans le prolongement des projets 
mateneen, l’évolution semble nous 
donner raison : de plus en plus de 
personnes réfugiées ayant obtenu leur 
statut prennent l’initiative de créer elles-
mêmes une association et de mettre en 
place des activités qui visent à combler 
des lacunes qu’elles ont constatées.
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Les membres du jury mateneen : 
Jean Feith 

  Président du jury et membre du 
conseil d’administration de l’Œuvre

Émile Eicher

  Président du Syvicol  
(Syndicat des Villes et Communes 
Luxembourgeoises)

Mariette Goniva

  Vice-Présidente du conseil  
d’administration de l’Œuvre

Claudia Hartmann

  Experte en évaluation de projets 
dans le domaine social 

Bertrand Meunier

  Expert au sein du LIST  
(Luxembourg Institute of Science 
and Technology)

José Piscitelli
  Président de l’Entente des  
Offices sociaux

Yves Piron 

  Directeur de l’OLAI (Office Luxem-
bourgeois de l’Accueil et de l’Inté-
gration)

Karin Pundel 

  Directrice de l’Institut National 
des Langues

Carlo Thelen 

  Secrétaire général du conseil d’ad-
ministration de l’Œuvre

La diversité des projets soutenus est 
incroyable. Au total, il y a neuf sec-
teurs allant de la culture au soutien 
matériel, en passant par le logement 
et l’emploi… (voir p. 20 ss).  
Quelles sont les initiatives les plus 
importantes à vos yeux ? 

C’est l’ensemble des mesures, c’est leur 
diversité et leur cohérence qui sont 
importantes. Une personne qui arrive 
dans un univers absolument inconnu, 
qui n’a aucun repère, qui a tout perdu, 
a un grand nombre de besoins. Et ces 
besoins sont éminemment variables 
en fonction de chaque personne, en 
fonction de sa région d’origine, de son 

expérience particulière, de son niveau 
d’études, de sa situation familiale, etc. 
Si on parle des réfugiés ou plutôt des 
nouveaux Européens, il est très impor-
tant de se rendre compte qu’ils ne 
forment pas un groupe homogène qui 
aurait besoin d’une procédure standard. 
Le mot recouvre une multitude de des-
tins individuels, tous différents.

C’est aussi ce qui explique que les seules 
approches efficaces dans le domaine de 
l’intégration sont des approches person-
nalisées, individualisées. Beaucoup de 
projets mateneen visent à créer précisé-
ment des opportunités de rencontres et 
d’échanges. Cela est essentiel. >
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Par ailleurs, un grand défi consiste à 
relier les projets entre eux. Si nous vou-
lons créer un mouvement cohérent et 
durable, nous devons multiplier les pos-
sibilités de contact entre les porteurs de 
projets, leur donner l’envie et l’occasion 
de travailler ensemble. Pour le succès à 
long terme, ce travail de connexion est 
primordial et il fait partie du programme 
de l’Œuvre pour les mois à venir.

Selon votre expérience, est-ce que le 
phénomène migratoire est un défi ou 
une chance pour le Luxembourg ?

Les phénomènes migratoires sont avant 
tout un fait, une réalité avec laquelle 
nous et les personnes qui ont dû fuir 
leur pays sommes amenés à vivre, 
aujourd’hui et certainement demain plus 
encore. Il est de notre responsabilité, 
individuelle et collective, de transformer 
cette situation en une opportunité pour 
l’avenir. Je ne parlerais pas ici de chance, 
mais de choix. Je crois profondément 
que le Luxembourg a les ressources de 
faire ce choix. 

Pour autant, je ne souhaite pas pas-
ser sous silence le fait qu’il existe des 
différences culturelles autour desquelles 
nous devrons échanger et négocier, que 

le vivre-ensemble ne peut pas tout sim-
plement se décréter du jour au lende-
main. Tout ce qui est nouveau, dans une 
société, risque aussi d’engendrer des 
réactions de peur et de rejet. La société 
luxembourgeoise n’est pas vaccinée 
contre ce danger. L’être humain est 
construit de telle sorte que lorsque son 
cerveau voit quelque chose d’inhabituel, 
il va, dans un premier temps, le percevoir 
comme une menace. C’est une donnée 
de notre biologie qu’il est important de 
prendre en compte, si on veut se donner 
une chance de la dépasser. C’est en pre-
nant conscience de cette réalité qu’on 
peut commencer à se dire : est-ce que 
je suis vraiment menacé ou est-ce que, 
avec cette nouveauté qui arrive, je peux 
construire quelque chose de mieux ? 
La réponse du programme mateneen, 
c’est de choisir l’inclusion et de la rendre 
possible, concrètement, par des cen-
taines, voire des milliers d’actes posés 
chaque jour. 

En 2016, la première grande ren-
contre du programme mateneen avec 
le public était la conférence de presse 
qui s’est tenue le 30 septembre à 
la Philharmonie, avec plus de 300 
invités. Quelle place accordez-vous à 
la communication autour d’un pro-
gramme comme mateneen ? 

La communication est très importante, 
sans aucun doute. Elle est aussi un sujet 
sensible et je pense qu’elle ne doit pas 
prendre trop de place. N’oublions pas 
non plus que le programme s’adresse 
à des personnes vulnérables et qui 
aspirent à retrouver une normalité :  
l’exposition médiatique peut être pour 
elles une expérience à double tranchant. 

Il y a eu avec cette conférence, compte 
tenu de l’enveloppe budgétaire tout à 
fait extraordinaire, une volonté légitime 
de la part de l’Œuvre d’être transparente 
sur la manière dont l’argent est investi 
et sur l’impact qui peut en être attendu. 
Ensuite, il nous tient bien sûr à cœur de 
toucher le plus de personnes possibles, 
afin de les informer et de les mobiliser. 
Les médias et les réseaux sociaux sont 
importants pour atteindre un public qui 
n’entendrait pas parler autrement de ces 
projets. 

APPELS À PROJETS

L’intégralité des projets soutenus 
figurent sur le site internet :  

www.oeuvre.lu/mateneen 

Participants de la conférence de 
presse le 30 septembre 2016 
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« Cross gender / cross generational 
computer repairing »,  
Digital Inclusion asbl,  
photo: Anna Szymanska

« Anna », 
I’m not a refugee, 
photo : Sven Becker

« Start Work »,  
Nei Aarbecht asbl,  
photo : Charel Kneip 

« Attente »,  
Reidener Jugendtreff asbl,  
photo : Maite Schroeder 

« Let’s construct it together », 
Digital Inclusion asbl, 
photo : Anna Szymanska
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Née en 1946 à Esch-sur-Alzette, mère 
de deux enfants et grand-mère de 
deux petits-enfants, Mariette Goniva 
a lutté dès les premières heures pour 
les droits et les devoirs des mineurs 
au Luxembourg. Docteur en droit, 
elle a été, pendant plus de 20 ans, 
Procureur d’État adjointe, chargée de 
la protection de la jeunesse au Luxem-
bourg. Dans le cadre de sa fonction de 
présidente du jury de l’appel à projets 
« Respect », elle répond à quelques 
questions sur ce programme.

APPELS À PROJETS

 
Mariette GONIVA 
Vice-Présidente du conseil  
d’administration de l’Œuvre  
depuis 2014
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Le respect est une valeur au 
cœur du bien vivre-ensemble, 
qui se traduit par des gestes 
simples.

Madame Goniva, selon vous, dans 
quelle mesure cet appel à projets 
répond-il aux besoins sociétaux 
actuels ?  

La lutte pour une société loyale et le 
respect mutuel existent depuis toujours. 
Pourtant, aujourd’hui, l’égoïsme croissant 
d’un grand nombre de personnes se 
manifeste. La société se replie de plus en 
plus sur l’individu, avec, comme objectifs 
le bonheur personnel, la satisfaction 
matérielle, l’argent, etc., sans se soucier 
ni d’autrui ni de son environnement. Ce 
réflexe égoïste aboutit parfois à l’isole-
ment, au mépris, à la jalousie, ou même 
à la haine. D’où l’importance de cet appel 
à projets, qui a pour objectif de rassem-
bler, de rapprocher et de partager.

Comment jugez-vous les projets  
soutenus ? 

Les projets soutenus répondent, dans 
leur diversité et leur originalité, à l’idée 
du jury de voir une réflexion sur le 
sujet du « respect » par un ou plusieurs 
groupes de personnes et d’en proposer 
une mise en pratique sous forme d’ac-
tivités les plus diverses. Les domaines 
d’application choisis sont des plus va-
riables : musique, théâtre, art graphique, 
mais aussi nature et environnement. Les 
différents projets font aussi preuve d’une 
hétérogénéité exemplaire au regard des 
publiques cibles : jeunes, sans-abris, 
LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et trans-
genres), séniors, réfugiés, handicapés, 
etc. Cet appel à projets nous montre que 

notre société ne manque pas d’idées 
créatives et de personnes fortement 
engagées pour promouvoir la notion de 
« respect ». Elles peuvent se décliner en 
d’innombrables facettes. 

Vous vous engagez depuis toujours 
pour les intérêts et la défense des 
droits des enfants et des jeunes : de 
votre point de vue, est-ce qu’il y a eu 
une évolution au cours des années ?

L’engagement pour les intérêts et les 
droits de la jeunesse reste toujours 
d’actualité. Si beaucoup de progrès 
ont été réalisés dans ce domaine et si 
aujourd’hui on parle plus de ces intérêts 
et de ces droits, il y a encore du chemin 
à faire. Le respect est une valeur qui est 
en constante évolution, tout comme la 
société, et il est important de prendre  
en compte différents facteurs, dont  
l’opinion des jeunes eux-mêmes. 

Le phénomène du « cyber-mobbing » ou 
« haine en ligne » est une illustration de 
cette évolution. Un engagement pour 
qu’internet ne devienne pas une zone 
dépourvue de valeurs s’impose à tout  
un chacun. À cette fin, je soutiens la 
campagne « no hate speech » du Conseil 
de l’Europe qui vise à sensibiliser le pu-
blic au discours de haine en ligne. 

Votre définition de respect :

Prendre connaissance de son environ-
nement, de la société dans laquelle on 
vit, avoir de la considération pour autrui, 
s’intéresser à son entourage.  

L’intégralité des projets soutenus 
figurent sur le site internet :  

www.oeuvre.lu/respect  

En octobre 2016, l’Œuvre a lancé l’appel à projets « Respect », 
avec, comme objectif, la mobilisation de la société civile pour 
une culture du respect, de la tolérance et contre la haine. 
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Sans titre,  
Médecins du monde asbl,  
photo : Laurent Antonelli
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TABA un projet unique en Europe 

Bon pour les enfants, bon pour l’envi-
ronnement, bon pour l’homme, telle est 
la devise du magasin de jouets TABA. 
Ici, des toxicomanes de longue date, 
âgés de plus de 40 ans, recyclent de 
vieux jouets. Ces jouets sont, par après, 
exposés et distribués à des familles 
dans le besoin. L’aspect social est aussi 
une facette très importante chez TABA. 
« C’est comme une petite famille », 
raconte Patrick Klein, responsable du 
projet. « Chacun se respecte, se motive, 
et se fait confiance. » 

C’est ton choix !

Le programme Choice 18+ permet à 
des jeunes, primo-consommateurs de 
cannabis entre 18 et 21 ans, d’éviter une 
inscription dans leur casier judiciaire. 
Une cinquantaine de jeunes par an 
sont orientés vers les services de l’asbl 
Impuls Solidarité Jeunes où ils suivent, 
de manière ciblée, des séances de sen-
sibilisation. « Au début, leur seul objectif 
est d’éviter une inscription au casier 
judiciaire », résume René Meneghetti, 
chargé de direction chez Impuls. « Mais 
souvent, les jeunes souhaitent continuer 
les discussions. » Fort de son succès et 
du soutien des Parquets luxembour-
geois, le projet fait désormais partie 
intégrante de la politique de prévention 
luxembourgeoise.  

Six projets ont été soutenus en 2016 dans le cadre de 
l’appel à projets « Actions Addictions ». Ces initiatives 
donnent un aperçu des moyens pour faire face aux 
problématiques diversifiées des dépendances.

PIPAPO

PIPAPO fournit des informations concer-
nant les drogues légales comme l’alcool 
et le tabac, mais également sur des 
drogues illégales telles que le cannabis, 
la cocaïne, ou encore l’ecstasy. « C’est 
une réalité que ces drogues illégales 
sont consommées assez fréquemment », 
raconte Carlos Paulos, responsable du 
projet. « Il est important d’informer les 
consommateurs, tant des risques asso-
ciés à leur consommation, que du cadre 
légal, le tout dans un environnement 
détendu et festif. » 

PIPAPO est présent à la majorité des 
grands festivals au Luxembourg, réunis-
sant un total de plus de 45 000 visiteurs.

Ma santé en toute liberté

Un grand nombre de détenus sou-
haitent améliorer leur mode de vie sans 
savoir comment s’y prendre. Pour leur 
répondre, un manuel de santé a été éla-
boré, thématisant des sujets importants 
dans le domaine de la santé comme 
l’hygiène, les infections sexuellement 
transmissibles ou l’alimentation. « Un tel 
manuel d’information était nécessaire, 
car inexistant auparavant au sein des  
différents centres pénitentiaires du 
Luxembourg » avance Laurent Kocks, 
responsable du projet. L’objectif est aussi  
de donner à travers ce manuel l’envie de 
s’informer en y incluant des astuces ou 
des questionnaires d’auto-évaluation.

CREAMISU

L’atelier Creamisu est un lieu de ren-
contre et d’échange à expression artis-
tique et créative pour toute personne 
issue du milieu du « sans-abrisme » et 
particulièrement touchée par les pro-
blèmes liés à la consommation excessive 
d’alcool. Le but est d’entrer en contact 
avec son intérieur, sans parler, unique-
ment à travers l’outil artistique.  

GAME OVER

Les nouvelles technologies de l’informa-
tion font désormais partie du quotidien 
de la majorité des citoyens. La faculté 
de les utiliser de façon responsable 
fait néanmoins parfois défaut, pouvant 
engendrer une utilisation addictive. Au 
Luxembourg, l’utilisation dysfonction-
nelle d’internet est légèrement supé-
rieure à la moyenne européenne selon 
Dr. Andreas König, responsable du pro-
jet Game over. D’où l’importance de ce 
projet qui vise à sensibiliser enseignants, 
psychologues scolaires, éducateurs, 
parents, etc. En cas de dépendance,  
et contrairement à d’autres addictions, 
l’abstinence des nouvelles technologies 
n’est pas possible. Selon Monsieur König, 
l’objectif est de « trouver un équilibre 
entre l’utilisation saine des technologies 
et la vie sociale ». 
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Jean FEITH
Membre du conseil d’administration 
de l’Œuvre depuis 2009

Jean Feith, président du jury de l’appel 
à projets « Actions Addictions », est un 
des experts au Grand-Duché du secteur 
associatif. Il a répondu aux questions par 
rapport aux motivations de l’Œuvre de lan-
cer cette initiative en 2016 en coopération 
avec le Ministère de la Santé.

Au Luxembourg, beaucoup d’initiatives 
ont été menées ces dernières années 
dans le domaine curatif et palliatif par les 
pouvoirs politiques et les associations, 
mais beaucoup d’efforts doivent encore 
être concrétisés, dans les domaines  
de l’information et de la prévention,  
au niveau de la prise en charge psycho-
thérapeutique, de la réintégration sur 
le marché du travail, de la réintégration 
sociale, du logement, etc.

Les dépendances aux jeux et la cyberdé-
pendance représentent d’autres formes 
d’assuétude, méconnues ou encore 
ignorées par le grand public, mais 
non moins dangereuses. De nouvelles 
formes de traitement, de thérapies ainsi 
que des campagnes d’information sont 
nécessaires pour offrir aux personnes 
concernées le meilleur traitement possible. 

Monsieur Feith, comment jugez-vous 
la situation actuelle du phénomène 
des dépendances au Luxembourg ?

Selon le rapport 2016 sur l’état du 
phénomène des drogues et des toxico-
manies au Grand-Duché de Luxembourg 
publié par le Réseau national d’informa-
tion sur les drogues et les toxicomanies, 
« l’usage de drogues en Europe est et 
reste historiquement élevé » même si 
des évolutions positives sont visibles 
dans certains comportements d’usagers. 

Les conséquences sociales dans les 
domaines familial, professionnel et 
légal, pour les consommateurs et leurs 
proches sont néfastes. Les personnes 
souffrants de dépendance alcoolique  
ou médicamenteuse ne sont pas à l’abris 
non plus. Bien que les produits soient 
licites et socialement acceptés,  
les problématiques liées aux pathologies 
ne sont pas moins dramatiques. 

Rendre la société sensible à la dépendance

Quelles sont les motivations qui ont 
poussé l’Œuvre à lancer l’appel à pro-
jets « Actions Addictions » ?

Les risques et problèmes liés à la 
dépendance touchent la vie entière de 
la personne concernée. C’est la raison 
pour laquelle, en 2014, l’Œuvre a invité 
les principaux acteurs du secteur social 
à une table ronde sur la question. Cette 
réunion a permis de communiquer ou-
vertement sur le thème « addictologies » 
dans le but de dresser un inventaire des 
activités de prévention existantes, pré-
vention primaire, secondaire et tertiaire 
et des services déjà offerts, et a surtout 
permis de mettre en exergue les besoins 
réels non couverts de ce secteur.  
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INITIATIVES CULTURELLES DE L’ŒUVRE

LA FORMATION  
INTERDISCIPLINAIRE POUR  
LES ARTISTES ET CRÉATIFS

Forte de ses années d’expérience au-
près des jeunes artistes et des créatifs 
luxembourgeois, l’Œuvre et les profes-
sionnels qui l’accompagnent dans ses 
missions ont pu constater un certain 
nombre de besoins en termes d’aide à 
la professionnalisation. C’est ainsi qu’est 
née l’idée de proposer une formation 
interdisciplinaire aux protagonistes de 
ce secteur pour les encourager à déve-
lopper leur activité et pour les soutenir 
dans leur effort de pouvoir en vivre au 
quotidien. L’objectif de la formation mise 
en place par l’Œuvre, en collaboration 
avec l’asbl nyuko, est d’offrir un socle 
commun de compétences, quels que 
soient les profils, les domaines d’activités 
et les finalités des bénéficiaires, tout en 
proposant un cadre pour les accom- 

pagner dans leur professionnalisation, 
en introduisant des méthodes de 

gestion issues du secteur entre-
preneurial. 

Les sujets abordés durant 
cette formation doivent 
pouvoir répondre à des 
problématiques com-

munes à tous les artistes et créatifs, 
indépendamment de leur degré de 
professionnalisation, actuel ou visé. Pour 
ce faire, le programme mis en place sous 
forme de quatre grands modules re-
prend les principales lacunes observées 
chez les artistes et créatifs du pays.  

Dans chacun de ces modules sont dé-
veloppées des thématiques qui ne sont 
le plus souvent pas enseignées dans 
les écoles d’art ou les conservatoires. Ils 
concernent les démarches administra-
tives indispensables, les aides dispo-
nibles, les notions de droits d’auteur et 
de propriété intellectuelle, mais aussi 
la facturation, les règles de la TVA ou 
la recherche de partenaires financiers. 
De plus, d’autres tâches comme celles 
de monter un dossier convaincant, de 
savoir communiquer sur son travail ou 
d’utiliser correctement les outils numé-
riques font partie des cours. La forma-
tion est en cours, le premier cycle ayant 
été particulièrement apprécié par les 
participants. 

La formation s’est déroulée pour la 
première fois en novembre 2016
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Danièle WAGENER
Membre du conseil  
d’administration depuis 2014

Madame Wagener, comment l’Œuvre a 
perçu un besoin de formation chez les 
artistes et les créatifs à Luxembourg ? 

L’Œuvre est en contact permanent avec 
les acteurs de la scène culturelle. En 
effet, d’une part elle reçoit des de-
mandes de soutien de la part d’asbl qui 
lui proposent des projets artistiques 
avec un volet à visée socioculturelle, de 
l’autre, grâce au programme stART-up 
et aux experts qui siègent au jury de ce 
programme, elle soutient activement 
les jeunes artistes dans le lancement de 
leur carrière. La demande a donc été for-

Dans le contexte spécifique du 
Luxembourg, est-ce que les artistes et 
créatifs ont moins d’offres de forma-
tions disponibles ou s’agit-il d’un pro-
blème que l’on rencontre de manière 
plus globale ?

Je suis persuadée qu’il ne s’agit pas d’un 
phénomène particulier au contexte 
luxembourgeois, mais bien global. Je le 
répète, on ne parle pas ici de la forma-
tion artistique, mais de la professionna-
lisation des artistes dans des domaines 
autres que celui de la création à pro-
prement parler. En ce qui concerne la 
dimension artistique des projets présen-
tés, les professionnels qui siègent au jury 
de stART-up sont là, avec leurs institu-
tions, pour guider les postulants. Mais  
ce qui leur manque touche à d’autres 
secteurs, très différents les uns des 
autres. Tout d’abord, il faut connaître le 
contexte administratif et légal à Luxem-
bourg, ensuite tout ce qui touche à la 
comptabilité, la budgétisation et la ges-
tion, même commerciale. Un troisième 
domaine est celui du marketing, du 
sponsoring et de la communication ainsi 
que, dans ce contexte, l’utilisation des 
nouveaux outils numériques. Ce qui est 
intéressant dans ce type de formation, 
c’est que ce ne sont pas des ensei-
gnants, mais bien des professionnels des 
différents secteurs qui leur donnent ces 
cours, il faut le souligner. >

mulée directement par les artistes, mais 
le besoin s’est également fait sentir lors 
de l’examen des dossiers présentés. En 
effet, avec les membres du jury du fonds 
stART-up, nous avons constaté que sou-
vent les artistes ne sont pas habitués 
à monter des projets de façon structu-
rée, budget à l’appui. Il existait donc un 
besoin réel de formation supplémentaire 
dans des domaines qui ne relèvent pas 
directement de la création artistique, 
mais sont néanmoins importants pour  
le développement d’une carrière dans  
ce secteur. 

Danièle Wagener, en tant que directeur des  
2 Musées de la Ville de Luxembourg, s’engage 
non seulement à promouvoir une offre cultu-
relle de haut niveau artistique, mais également 
à la rendre accessible à tout le monde.

« L’art pour l’art », ou comment en vivre ?  
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Concernant le public cible de la for-
mation, on peut voir qu’il s’élargit par 
rapport à celui du programme stART-
up, qui soutient les jeunes artistes 
jusqu’à l’âge de 35 ans accomplis.
Comment avez-vous défini le public, 
quels sont les critères pour accéder à 
cette formation ?

J’ai consulté la liste des artistes qui 
ont participé à la première session de 
la formation : il y a effectivement des 
artistes d’âges différents. Certains vivent 
déjà de leur art, mais ont des besoins 
de formation supplémentaire dans 
des domaines bien spécifiques. Il ne 
s’agit donc pas seulement d’un outil au 
service des artistes émergents, mais 
également d’un outil complémentaire 
pour les artistes plus expérimentés. La 
formation vise, dans un premier temps, 
une mise à niveau de tous les créatifs, 
tous âges confondus et dans tous les 
domaines. C’est une formation 
interdisciplinaire complé-
mentaire qui, par la suite, 
pourrait devenir une 
formation continue 
pour les artistes. 

Quelle est la position de l’Œuvre 
vis-à-vis de la formation à l’art, mais 
aussi de l’éducation auprès du grand 
public ?

Pour moi, la prise de position de l’Œuvre 
en faveur de la formation aux arts et 
de l’éducation à la culture est quelque 
chose de très important. Il s’agit dans 
un premier temps de faciliter l’accès à 
l’offre artistique et culturelle pour ceux 
qui ne fréquentent pas les lieux culturels, 
que ce soit pour des raisons financières, 
sociales ou de niveau d’éducation. 

L’accès à l’art et à la culture est un droit 
élémentaire. Dans ce contexte il faut 
que les institutions fassent un pas vers 
la société et prennent en compte les at-
tentes et la réalité de tous. Il faut mettre 
en place des projets innovants pour 
aller chercher ces personnes qui n’ont 

jamais été sensibilisées 
ou n’ont jamais 

reçu l’éduca-
tion cultu-

relle leur 
permet-
tant de 

profiter de l’offre des institutions, des 
associations ou des artistes individuels. 

Mais il est aussi important de développer 
l’accessibilité aux professions artistiques, 
que ce soit en soutenant les talents 
cachés au sein de ces publics exclus, qui 
ne pourraient même pas imaginer vivre 
de la création artistique, ou en aidant les 
artistes émergents à lancer leur carrière. 

À la sortie de l’école, les jeunes artistes 
sont souvent confrontés à des débuts 
de carrière bien complexes. C’est un 
moment fragile pendant lequel ils ont 
besoin de temps pour développer leur 
démarche artistique propre et pour se 
faire connaître. Sans un soutien financier 
extérieur, il est le plus souvent impos-
sible pour eux de se lancer pleinement. 
C’est pour cela que le fonds stART-up, 
tout comme le Fonds Culturel National, 
qui est financé par une aide récurrente 
annuelle de l’Œuvre (voir p.15), s’en-
gagent pour le soutien et la promotion 
des artistes émergents au Luxembourg. 

INITIATIVES CULTURELLES DE L’ŒUVRE

« Zement », Centre de Création Chorégraphique  
Luxembourgeois TROIS C-L asbl,  
photo : Boshua Bohumil Kostohryz
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Florence KRAUS  
Sonneurs de Bin’s & 
Robotik’orkestra – 2012 
Florence Kraus est une des toutes pre-
mières à bénéficier du fonds stART-up 
en 2012 pour son projet Sonneur de 
Bin’s & Robotik’orkestra. C’est à Paris que 
Florence Kraus a choisi de poursuivre 
des études dans ses deux domaines de 
prédilection : la création plastique et la 
musique qu’elle soit classique, jazz ou 
actuelle. 

Cette double casquette va lui permettre 
d’imaginer un univers singulier où la 
performance, la création plastique et la 
composition musicale ne feraient qu’un.  
« J’étais encore une très jeune artiste 
à cette époque-là, mais je voulais me 
lancer dans un nouveau volet, créer une 
pièce d’envergure, tester de nouvelles 
créations. C’est là que j’ai trouvé le 
soutien de l’Œuvre dans cette nouvelle 
aventure », raconte Florence Kraus.  
Ce coup de pouce que lui a donné 
l’Œuvre lui a permis d’explorer de nou-
veaux horizons, de se lancer pleinement 
dans un grand projet sans se soucier de 
boucler son budget. 

Depuis 2012, le fonds 
stART-up donne la 
possibilité à de jeunes 
artistes de se lancer dans 
le monde professionnel 
en leur offrant un 
soutien important dans la 
réalisation d’un projet dont 
ils rêvaient. 

Doté d’un maximum de 25.000 
euros par projets, le fonds stART-
up accorde des aides uniques. 
Elles encouragent les jeunes 
artistes à identifier eux-mêmes 
quel projet sera le plus promet-
tant pour le lancement de leur 
carrière. C’est un jury indépen-
dant, composé d’experts dans les 
différents domaines couverts par 
le fonds, qui décortique et choi-
sit, à raison de six fois par an les 
heureux élus. Plus de 100 projets 
ont déjà été soutenus au cours 
de ces cinq premières années 
d’existence dans des domaines 
variés (voir p. 26 ss). 

Doté d’une enveloppe actuelle de 
450.000 euros par an, il est exclu-
sivement réservé aux artistes de 
moins de 36 ans qui ont suivi une 
formation professionnelle au pré-
alable. C’est un véritable espace 
de liberté qui est alors offert au 
créateur. La liberté de créer, d’ex-
périmenter, d’aller au-delà de ses 
frontières, le fonds offre ce qui 
devient de plus en plus rare : une 
confiance absolue et la responsa-
bilité qu’il en incombe. 

5 ANS FONDS 

Se lancer pleinement dans 
un grand projet sans se sou-
cier de boucler son budget.

« Sonneur de Bin’s & Robotik’ 
orkestra », Florence Kraus,  

© Ghislain Posscat

« Lorsque j’ai demandé le soutien de 
l’Œuvre, j’étais prête à prendre la place 
de leader d’une création avec tout ce 
que cela implique. Ce projet et cette 
responsabilité ont changé ma vision de 
moi-même, mais aussi celle des autres », 
ajoute Florence Kraus. Bien que ce soit 
le fruit du hasard qu’elle soit l’une des 
premières à avoir reçu le soutien du 
programme stART-up, Florence Kraus 
continue aujourd’hui de collaborer avec 
l’Œuvre, mais aussi avec les institutions 
au Luxembourg et à l’étranger qui ont  
vu ce premier projet naître. 

Pour elle, cette aide est bien plus qu’un 
coup de pouce, c’est un véritable cadeau, 
une confiance que l’on donne à un jeune 
artiste sans se soucier des résultats. 
« J’ai reçu bien plus que de l’argent de 
la part de l’Œuvre, ils m’ont donné tout 
le courage dont j’avais besoin pour me 
jeter à l’eau ». 
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Vera KOX   
Résidence Künstlerhaus Bethanien Berlin – 2013 
C’est dans le domaine des arts plas-
tiques que Vera Kox a choisi de se 
professionnaliser. Lorsqu’elle a appris 
l’existence d’une résidence à la Künst- 
lerhaus Bethanien à Berlin, elle y a vu 
une véritable opportunité de dépasser 
les frontières du Luxembourg et de 
pouvoir développer un travail durant 
une année entière. 

« En 2013, j’avais déjà pensé aller vivre 
quelque temps à Berlin et j’avais réelle-
ment envie de prendre le temps pour 
me consacrer à un projet de création.
Mais pour cela, j’avais besoin d’un coup 
de pouce pour me permettre de subve-
nir à mes besoins quotidiens pendant la 
durée de la résidence », explique Vera 
Kox. Sans la précieuse aide de l’Œuvre, 
son projet de résidence n’aurait pas pu 
voir le jour, et c’est ainsi qu’elle a pu, 

pendant un an, développer son art dans 
le cadre idéal qu’offre la Künstlerhaus 
Bethanien. « C’était un moment parfait 
pour moi, j’avais déjà quelques expé-
riences, mais je manquais de contacts, 
surtout à Berlin où je n’avais jamais 
exposé auparavant », ajoute l’artiste. 

Cette résidence et l’exposition qui s’en 
est suivie lui ont offert, en plus de condi-
tions rêvées pour créer, un véritable 
réseau, permettant par la suite de déve-
lopper de nouveaux partenariats avec 
les professionnels qui l’ont découverte 
à cette occasion. Ce véritable coup de 
pouce lui a permis de s’installer durable-
ment sur la scène internationale qu’est la 
capitale allemande où elle vit et travaille 
toujours aujourd’hui. Selon ses dires, des 
propositions lui parviennent en consé-
quence de l’exposition qui a conclu sa 
résidence. « Alors que la plupart des dos-
siers de financement sont très longs et 
compliqués à constituer, celui de stART-
up est très simple et peu bureaucratique, 
et ce gain de temps est extrêmement 
précieux ». 
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« Poached eggs »,  
Vera Kox, 2016 
© Ludger Paffrath

Développer son art  
dans le cadre idéal.



ŒUVRE NATIONALE DE SECOURS GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE  •   51  

Françoise TONTELING  
Julia Goes Mercutio – 2015
Pendant ses études de musique à 
Bruxelles au Koninklijke Conservato-
rium, Françoise Tonteling et deux de 
ses camarades de classe pensent à 
leur premier grand projet de création 
à la suite de leurs études. Ils rêvent 
ensemble de développer un projet qui 
mêlerait le répertoire classique, reposant 
sur la Suite Roméo et Juliette de Sergei 
Prokofiev, et contemporain, mélangeant 
ainsi les sonorités et les genres les plus 
éloignés, au premier abord. C’est ainsi 
qu’est né le projet Julia Goes Mercutio 
avec les musiciens Annemie Osborne et 
Michel Mootz. 

« Nous avions déjà commencé à jouer en-
semble pendant nos études, le projet est 
né à ce moment-là. Lorsque nous étions 
tous les trois réellement convaincus que 

nous étions prêts, nous avons voulu en-
registrer notre composition, mais pour 
le faire bien, il nous fallait un budget 
conséquent », explique Françoise Tonte-
ling. Alors qu’ils auraient pu réaliser leur 
rêve en bricolant avec de petits moyens, 
le coup de pouce du fonds stART-up 
leur a offert des moyens professionnels : 
enregistrer un CD de leur composition et 
tout le matériel nécessaire pour le pro-
mouvoir et pouvoir ainsi se produire sur 
scène. « Avant ce soutien, nous étions 
plus renfermés sur nous-mêmes », 
ajoute la jeune musicienne. 

Avec cet enregistrement en poche, le 
trio a pu convaincre les producteurs et 
responsables de salles de concert et de 
festivals, ils avaient la preuve de leur cré-
dibilité et de leur qualité. Les premières 
représentations de Julia Goes Mercutio 
ont reçu de très bonnes critiques, leur 
permettant ainsi d’être repérés par des 
labels qui leur proposent aujourd’hui de 
continuer le projet en signant un second 
volume de la pièce. « L’Œuvre nous a 
permis de voir grand, c’est une véritable 
aide aussi bien professionnelle que 
personnelle. Elle nous donne bien plus 
que de l’argent pour financer un projet, 
elle nous offre sa confiance et avec elle, 
la plus grande liberté de création, c’est 
un magnifique cadeau ». 

« Poached eggs »,  
Vera Kox, 2016 
© Ludger Paffrath

« Julia Goes Mercutio » avec 
Françoise Tontelling, Annemie 

Osborne et Michel Mootz,  
© Marlene Soares

L’Œuvre nous a  
permis de voir grand.
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Léa TIRABASSO 
TOYS – 2015 

En 2015, la danseuse et chorégraphe 
Léa Tirabasso n’a qu’une envie en 
tête : créer son premier projet en 
tant que chorégraphe. 

Pour ce faire, elle a besoin de ré-
unir une somme conséquente qui 
lui permettrait de concrétiser son 
envie : rassembler neuf personnes 

pour un spectacle chorégraphique 
qui s’appellerait TOYS. « J’étais au 

stade embryonnaire de mon projet 
à ce moment-là et j’avais beaucoup de 

mal à trouver des soutiens financiers ou 
des producteurs, c’est là que je me suis 
tournée vers l’Œuvre », explique Léa 
Tirabasso. 

Le coup de pouce de l’Œuvre lui a per-
mis de réaliser son projet en toute quié-
tude, lui permettant de payer les salaires 
des artistes durant toute la durée de la 
création, mais aussi et surtout, il lui a 
permis de trouver et de convaincre des 
institutions de coproduire cette pièce. 

C’est du temps de création que lui a 
offert le fonds stART-up, du temps pour 
approfondir son concept, le voir grandir, 
l’affiner, créer une base solide et pas 
seulement d’un point de vue artistique. 
Car c’est aussi à la partie gestion et 
management d’une production que Léa 
Tirabasso s’est frottée pour sa première 
création, en découvrant les rouages des 
contrats et des paies pour ses artistes et 
techniciens, une partie souvent occultée, 
mais extrêmement importante dans le 
processus de professionnalisation. 

Après deux années de travail, TOYS est 
présenté pour la première fois et reçoit 
des critiques élogieuses qui permettent 
à la chorégraphe d’être reconnue 
comme telle auprès des institutions 
internationales. « Avant ça, j’étais invisible 
pour les producteurs et programma-
teurs internationaux, TOYS a été ma 
véritable naissance en tant que choré-
graphe », ajoute Léa Tirabasso. 

À la suite de ça, elle s’est vue proposer 
des résidences et productions dans les 
lieux les plus prestigieux de la danse 
contemporaine. « Le fonds stART-up est 
tout ce dont a besoin un jeune artiste 
pour faire ses preuves. Il nous permet 
de croire en notre vision et de la réaliser. 
Il m’a permis de prouver que je suis 
quelqu’un et que je suis capable de créer 
un véritable spectacle de toutes pièces. 
C’est une aide précieuse, une chance 
incroyable, à saisir une fois dans sa vie ».

INITIATIVES CULTURELLES DE L’ŒUVRE

TOYS,  
2017 de Léa Tirabasso,  
© Danilo Moroni

C’est du temps de création  
que le fonds stART-up a offert.
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Marc RECCHIA & Christophe ROLIN  
Dem Dem – 2016 
C’est à l’Institut des Arts de Diffusion 
pendant leurs études que Marc Recchia 
et Christophe Rolin se rencontrent. En 
2008, ils donnent ensemble des ateliers 
de création au Centre Multimédia de 
Bruxelles. Le premier se spécialise dans 
le montage et tout particulièrement 
dans le domaine qui le passionne, le 
documentaire. Le second devient quant 
à lui directeur de la photographie et 
travaille pour la radiotélévision publique 
belge (RTBF), mais aussi sur des projets 
documentaires. 

C’est en 2011 qu’ils se retrouvent pour 
réaliser leur premier film documentaire 
ensemble. Cette première expérience 
de réalisation leur donne des ailes et en 
2016 ils se lancent dans leur premier 
court-métrage de fiction, Dem Dem. « Ce 
projet est né par hasard, nous n’avions 
rien écrit en avance, tout a été fait sur 
place, à Dakar », explique Christophe  
Rolin. Ils s’inscrivent tous les deux dans 
une démarche de création expérimen-
tale, laissant une grande place aux 
collaborations dans le pays dans lequel 
ils se plongent. 

Dem Dem a été écrit et réalisé en collabo-
ration avec l’organisation Ciné Banlieue 
de Dakar. Les acteurs ont été sélection-
nés sur place, mêlant ainsi profession-
nels et amateurs. Si la partie réalisation 
a été complètement autofinancée par de 
faibles moyens, les deux créateurs ont 
eu besoin d’un coup de pouce pour fina-
liser le projet. « Une fois le projet terminé 
et le montage réalisé entre Bruxelles et 
Luxembourg, nous avions besoin d’aide 
pour la postproduction du film et c’était 
vraiment compliqué à ce moment-là 
de convaincre des partenaires », ajoute 
le coréalisateur. C’est à ce moment-là 
qu’ils ont fait appel au fonds stART-up, 
dernière chance face aux nombreux re-
fus qu’ils avaient essuyés de la part des 
fonds cinématographiques. 

« L’aide est vraiment arrivée au bon 
moment pour nous, elle nous a permis 
de finaliser notre projet dans des condi-
tions optimales et de pouvoir ensuite 
le faire vivre en festivals ». Présenté 
dans de nombreux festivals à travers le 
monde, Dem Dem, fable des temps mo- 
dernes, est un véritable succès cri-
tique. « Nous avons une démarche peu 
commune qui fait souvent peur aux 
financeurs et producteurs classiques ; 
stART-up nous a véritablement don-
né notre chance », finalise Christophe 
Rolin, pas peu fier d’annoncer que des 
producteurs ont pris contact avec eux 
pour leur prochain projet.  

« Un nuage »,  
Marc Recchia & Christophe Rolin,  
réalisateurs de Dem Dem, 2016

stART-up : dernière chance  
pour finaliser le projet.
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LA TABLE RONDE : FACILITER 
L’ACCÈS À LA CULTURE

INITIATIVES CULTURELLES DE L’ŒUVRE

La table ronde « Faciliter l’accès à la 
culture » s’est tenue le 19 septembre 
2016 au Carré à Hollerich dans l’objectif 
de faire un état des lieux et de créer 
une réflexion sur la production et l’offre 
culturelle au Luxembourg. Comment 
trouver des solutions, et quelles actions 
sont à mettre en place afin de facili-
ter l’accès à la culture pour toutes les 
franges de la population ? 

Pour lancer le débat et trouver des 
réponses à ces questions, la table ronde 
a engagé une réflexion sur de nouvelles 
manières de favoriser l’accessibilité à la 
culture, en développant le concept de  
la création culturelle démocratique.  
Ce dernier poursuit deux dimensions 
qui peuvent être réciproques : la simple 
consommation de l’offre culturelle et la 
participation active à la vie culturelle.  
À l’idéal, le spectateur ne serait plus 
simple consommateur, mais deviendrait 
un acteur à part entière. 

Ce sont d’ailleurs trois projets exem-
plaires en la matière qui ont été pré-
sentés lors de la table ronde : le collectif 
DADOFONIC, les projets Quartier3 et Toys-
troy. Tous trois œuvrent pour l’ouverture 
de l’art hors des murs des institutions 
et pour l’inclusion dans le processus de 
création de publics éloignés ou à besoin 
spécifique. Ils ont ainsi constitué une 
excellente base de discussion pour les 
quatre acteurs invités à la table ronde : 
Misch Feinen, artiste indépendant, Domi-
nique Hansen, directrice de la Fondation 
EME, Camille Kerger, musicien et Milla 
Trausch, metteuse en scène et actrice  
de théâtre, le tout, orchestré par  
Christian Mosar.

Durant les discussions, les participants 
ont constaté que l’amélioration de 
l’accompagnement des publics doit se 
focaliser sur : l’éducation, une meilleure 
analyse et connaissance des publics ainsi 
qu’une meilleure mise en réseau des 
acteurs existants. 

L’éducation et la pédagogie culturelle 
sont des éléments indispensables pour 
faire entrer la culture dans le quotidien 
des gens. Cette éducation n’est pas seu-
lement du ressort des établissements 
scolaires, mais relève bien de l’appren-
tissage tout au long de la vie. Apprendre 
à lire et comprendre une œuvre, mais 
aussi devenir soi-même créateur tel doit 
être l’objectif de l’éducation culturelle. 

La vie culturelle au Grand-Duché s’est 
considérablement développée depuis  
les années 90 mais reste encore relative-
ment jeune. Une meilleure connaissance 
et analyse des publics de la culture et 
ce, d’un point de vue non pas seulement 
quantitatif mais qualitatif, s’impose. 

Enfin, le dernier point important porte 
sur la mise en réseau des acteurs afin 
d’améliorer la communication et l’identi-
fication des offres existantes en vue de 
combler certains manques, mais aussi 
d’éviter les redondances. 

Dominique Hansen, Misch 
Feinen, Milla Trausch, Camille 

Kerger et Christian Mosar –  
les acteurs invités à la table 
ronde « Faciliter l’accès à la 

culture » le 16 septembre 2016
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S’épanouir grâce à la culture

 
Ben FAYOT
Membre du conseil  
d’administration depuis 2014

Monsieur Fayot, lors de la table 
ronde, il y avait trois grands volets : 
l’éducation à la culture, l’accès à la 
culture et la question de l’intégration 
de ces personnes qui sont en situa-
tion d’exclusion culturelle. Comment 
réussir ces grands défis ? 

Un des moyens essentiels est l’éducation  
tout au long de la vie ; c’est fondamental 
dans la société actuelle. On fait beau-
coup de formation continue dans le 
secteur économique ou pour l’apprentis-
sage et le perfectionnement de langues, 
mais on en fait trop peu dans le domaine 
de la créativité. Je pense que l’objectif de 
ce type d’éducation doit être de susci-
ter la personnalité de chacun et de lui 
donner accès à une certaine créativité 
personnelle. 

L’éducation continue proposée au-
jourd’hui est presque toujours à des  
fins utilitaires, liées au développement 
dans sa profession, ou pour se former  
à un autre métier, etc. Le but non 
utilitaire, le « seriously unnecessary » 
qui compte pour l’épanouissement de 
la personnalité est trop peu développé. 
Nous sommes dans une société très 
matérialiste, il faut le dire, et j’admire 
beaucoup les personnes qui font des 
activités culturelles qui ne rapportent 
rien en termes financiers, mais surtout 
en termes de développement personnel.

Le plus important pour moi est que 
chacun puisse avoir une activité cultu-
relle, qu’elle soit passive ou active, pour 
s’épanouir. C’est ce à quoi les institutions 
culturelles devraient penser en tout 
premier lieu.  >

Ben Fayot, professeur à la retraite 
et député honoraire, nous parle de 
l’engagement de l’Œuvre et de son 
engagement personnel en faveur  
de l’accès à la culture pour tous.
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Au niveau sociétal, quelle est la 
place de la culture et des activités 
culturelles dans la société ? Est-ce 
que celles-ci peuvent jouer un rôle 
en faveur de la cohésion sociale, du 
vivre-ensemble ? 

Absolument. Il y a plusieurs dimensions 
à prendre en compte. La cohésion peut 
être atteinte par divers moyens, dont 
évidemment la culture, mais aussi le 
sport, les loisirs en tout genre. Cepen-
dant, l’activité créatrice est essentielle 
pour une société de haut niveau. Il y a 
une créativité qui contribue au dévelop-
pement économique, et puis il y a celle 
qui pousse au développement culturel et 
social, au rapprochement des personnes 
par ces activités. On dit que la culture 
adoucit les mœurs, n’est-ce pas ? C’est 
une belle phrase ! Elle permet de rappro-
cher les gens de toutes les origines et de 
tous les milieux au lieu de les opposer, 
ou de les dénigrer. Le populisme et le 
nationalisme extrême sont terribles à 
l’égard de la culture. Je pense qu’une 
approche culturelle de la société dans 
ce sens de rapprochement, de cohésion, 
de faire des choses ensemble, contredit 

ces tendances brutales. La culture est 
également, pour moi, un moyen du dé-
passement identitaire, pour essayer de 
comprendre l’autre, d’agir avec l’autre. 

Depuis 2012, l’Œuvre a pris un en-
gagement très fort en faveur de la 
culture. Cette table ronde est une 
nouvelle démarche pour le futur dé-
veloppement des activités culturelles 
de l’Œuvre. Pourquoi ?  

Nous avons besoin d’infrastructures et  
d’ institutions et de conditions maté-
rielles et sociales acceptables pour les 
acteurs culturels. L’État et les communes 
font beaucoup pour les infrastructures, 
pour l’encadrement social des profes-
sionnels de la culture. À côté de cela, il 
faut des instances, des asbl, des particu-
liers qui proposent des initiatives nou-
velles, pour briser les carcans établis. 
Je vois le soutien financier de 
l’Œuvre dans cette optique. 

Par ailleurs, l’Œuvre joue un 
rôle de plus en plus actif 
dans le secteur associatif 
ou culturel, en propo-
sant non seulement une 

réponse aux besoins de la société, mais 
en l’accompagnant par ailleurs à travers 
ses propres initiatives. 

Le fonds stART-up par exemple est un 
formidable instrument pour permettre 
à des jeunes artistes professionnels 
d’avoir un minimum d’apport pour lan-
cer leur carrière. 

L’Œuvre est indépendante. Au conseil 
d’administration, le souci n’est pas de 
plaire à l’un ou à l’autre, mais de faire 
des choix pour des projets innovants et 
nécessaires.

Les besoins identifiés lors de la dernière 
table ronde sont pour nous la base sur 
laquelle nous allons décider de l’orienta-
tion de nos prochaines initiatives.  

Workshop « Sérigraphie – Kufa’s Urban Art 2016 »,  
Centre Culturel Kulturfabrik asbl,  

photo : Kulturfabrik

INITIATIVES CULTURELLES DE L’ŒUVRE
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PORTRAITS DES  
BÉNÉFICIAIRES
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Un engagement  
contre l’oubli

Mil Lorang, membre du conseil 
d’administration de l’asbl 
MemoShoah résume les objectifs 
et les activités en 2016.

Notre association a commencé par 
défendre le projet d’établir un centre 
de rencontres et d’information pour les 
jeunes, dans l’enceinte du couvent de 
Cinqfontaines.

Pourquoi à Cinqfontaines ? Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le couvent  
de Cinqfontaines a été le lieu de rassem-
blement de plus de 300 résidents juifs 
du Luxembourg avant leur déportation 
vers les camps de concentration, voire 
d’extermination. En 1943, la Gestapo a 
fermé ce camp d’internement qui s’ap-
pelait officiellement Jüdisches Altersheim 
Fünfbrunnen. 

Or, lorsque notre association s’est trou-
vée face au manque de volonté poli-
tique, elle a dû constater qu’un tel projet 
n’était pas finançable pour le moment. 
C’est pourquoi elle s’est engagée sur la 
voie de la transmission de la mémoire 
de la Shoah par d’autres moyens : la 
commémoration, l’encouragement de re-
cherches historiques, les témoignages… 

MemoShoah veut contribuer à la prise 
de conscience des mécanismes qui sont 
au cœur des dérives génocidaires et à 
l’effort continu de leur déconstruction.

Dans cette lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et le négationnisme, 
notre association s’investira à l’avenir 
davantage dans la transmission pédago-
gique ciblant essentiellement les jeunes 
et leurs enseignants. Car nous sommes 
persuadés qu’il est possible, à partir du 
paradigme de la Shoah, de stimuler l’es-
prit critique des jeunes, afin de les aider 
à déceler à temps les comportements 
destructeurs qui, sous leurs formes 
individuelles ou collectives, peuvent 
conduire aux crimes contre l’humanité. 

Auprès de ses partenaires privilégiés – 
les écoles, l’université et les communes –, 
MemoShoah intervient concrètement 
en organisant des conférences et des 
séances de témoignages avec des survi-
vants de la Shoah ou leurs descendants. 
Elle met aussi son exposition itinérante 
Between Shade and Darkness à dispo-
sition des lycées et communes, en les 
accompagnant, au besoin, dans le travail 
de mémoire par rapport à leur popula-
tion juive avant et pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

MemoShoah a joué un rôle déterminant 
dans l’organisation de la commémora-
tion officielle du 16 octobre 2016 à la 
gare de Luxembourg, à l’occasion du 
75e anniversaire du premier convoi de 
déportation de résidents juifs du Luxem-
bourg vers l’Europe de l’Est. Il s’agissait 
du premier et plus important convoi 
de déportation ayant quitté le territoire 
grand-ducal sous l’occupation nazie. Sur 
proposition de notre association et grâce 
au soutien de l’Œuvre, un programme, 
impliquant notamment 120 lycéens et 37 
professeurs, a pu être mené à bien. 

Ce 1er convoi de déportation est parti de 

PORTRAITS DES BÉNÉFICIAIRES

MEMOSHOAH ASBL

Le 2 octobre 2013, l’asbl 
MemoShoah Luxembourg a été 

créée, avec, comme objectif,  
de pérenniser la mémoire de  

la Shoah au Luxembourg. 

la gare centrale de Luxembourg pen-
dant la nuit du 16 au 17 octobre 1941, 
avec 323 résidents juifs à bord, dont 70 
jeunes de moins de 18 ans. Destination : 
Łódź en Pologne occupée, où se trouvait 
le ghetto de Litzmannstadt. Seules 12 
personnes de ce convoi ont survécu.

Sans l’apport de l’Œuvre, cette commé-
moration, nouvelle étape dans la trans-
mission du souvenir des victimes de la 
Shoah, n’aurait pas été possible. 

D’ailleurs, une organisation se réclamant 
de la philanthropie – de l’amour de 
l’humain – ne peut se donner d’objec-
tif plus noble que de montrer, à l’aide 
d’exemples concrets, les horreurs 
inimaginables que produit son contraire, 
la haine de l’humain, surtout lorsque 
celle-ci devient programme politique et 
principe de gouvernement.

Les jeunes sont naturellement curieux, 
ils ont envie de comprendre le monde 
dans lequel ils grandissent et il est 
de notre devoir d’y répondre en leur 
enseignant l’humanisme, les droits de 
l’homme, la non-discrimination et la 
tolérance.  
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À la gare de Luxem-
bourg, des élèves 
déposent des valises 
— acte symbolique 
en hommage aux 
323 juifs déportés le 
16 octobre 1941 de 
Luxembourg vers le 
ghetto de Litzmannstadt, 
MemoShoah asbl, 
photo : Bob Goerens 

« Il n’en reste que si peu », 
Témoins de la deuxième génération asbl, 
photo : Olivier Bouton
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TÉMOINS DE LA DEUXIÈME  
GÉNÉRATION ASBL

Apprendre du passé  
pour le futur

Charles Goerens, président de 
l’asbl Témoins de la deuxième 
génération, nous explique la voie 
choisie par l’association pour 
inciter les jeunes à la réflexion.

Certes, les crimes contre l’humanité, et 
parmi eux la Shoah, ont eu un impact 
sur notre façon de voir le monde. En 
témoignent la littérature, les œuvres 
cinématographiques et le culte mémoriel 
qui suscitent la réprobation du monde 
concentrationnaire et la compassion 
avec les victimes. Cette façon d’aborder 
le passé est cependant concurrencée 
par le négationnisme et le relativisme 
de la Shoah. Les dispositions légales 
visant à mettre fin à l’impunité des actes 
d’antisémitisme et de négationnisme, 
aussi utiles qu’elles soient, ne suffisent 
toutefois pas à enrayer ce phénomène 
toujours présent dans nos sociétés. 

Une offre pédagogique destinée aux 
jeunes gens s’avère être indispensable 
au regard des informations disponibles 
en ligne notamment sur l’extermination 
des juifs, des sinti et roma, souvent 
contradictoires, parfois diffuses, fré-
quemment erronées. Témoins de la 

deuxième génération organise depuis 
1997, une fois par an, une visite à 
Auschwitz pour quelque 120 élèves 
de l’enseignement secondaire, per-
mettant à ceux-ci de prendre connais-
sance dans les camps d’extermination 
d’Auschwitz et de Birkenau des faits 
historiquement établis. 

Aussi avons-nous pu compter, jusque-là, 
sur la présence de rescapés 
témoignant de leur cal-
vaire. L’occasion est 
ainsi donnée aux 
élèves, accompa-
gnés d’ailleurs par 
leurs enseignants, 
de se recueillir sur 
place et d’engager 
une réflexion sur 
l’un des chapitres 
les plus sombres de 
l’histoire de l’humanité. 
Les visites au Stammlager à 
Auschwitz et à Birkenau sont suivies, 
chacune, d’une discussion entre les 
élèves et un ou plusieurs rescapés des 
mêmes camps. 

La visite à Auschwitz, rappelons-le, est 
moins un aboutissement qu’un point de 
départ. En effet, l’ensemble des infor-
mations recueillies sur place permet aux 
jeunes d’aborder le travail indispensable 
sur le passé d’une part et de disposer 
d’autre part des éléments nécessaires 
pour se faire une idée sur la vulnérabili-
té de notre société contemporaine. Les 
meilleurs connaisseurs de la Shoah ne 
cessent d’ailleurs de rappeler que l’ex-
termination planifiée des juifs d’Europe 
n’a pas été que le fruit d’une dérive idéo-
logique, mais en même temps le résultat 
de l’action de plusieurs cofacteurs 
typiques du vingtième siècle. 

Parmi ceux-ci, il y a lieu de rappeler l’Etat 
« parfaitement » organisé, la segmenta-

tion des responsabilités – chacun exé-
cute une tâche précise sans nécessaire-
ment se rendre compte de l’interaction 
de celle-ci avec l’action des autres.

Témoins de la deuxième génération en-
tend pérenniser son projet d’étude sur 
la Shoah à travers ses visites annuelles 
tout en étant consciente que tôt ou tard 
on sera privé des témoignages émou-

vants de rescapés. Ainsi, cette 
organisation vieille de vingt 

ans, continue-t-elle à ap-
porter sa contribution 

au travail de mémoire 
et plus tard au devoir 
d’histoire en vue de 
rendre justice à la 
Shoah sans perdre 

de vue les dangers qui 
défient nos sociétés. 

Le but de l’asbl Témoins de 
la deuxième génération est 

de sensibiliser les citoyens aux 
menaces que font peser sur nos 
sociétés l’intolérance, le racisme, 

la xénophobie et avant tout 
l’antisémitisme. 

« Tout passe par le regard », 
Témoins de la deuxième génération asbl, 
photo : Olivier Bouton
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AMITIÉ PORTUGAL - 
LUXEMBOURG ASBL

Dans le cadre de sa mission de 
soutien aux organismes agissant 
en faveur de la protection de 
l’environnement, l’Œuvre a ap-
porté son aide en 2016 au chan-
tier international Discoveranda, 
organisé par Amitié Portugal – 
Luxembourg asbl, la Maison des 
Associations asbl et Transition 
Mersch2Eislek. Retour sur un 
projet modeste, mais particu-
lièrement innovant sur le plan 
écologique et social à la fois. 

Associations asbl et au mouvement 
Transition Mersch2Eislek qui ont fait 
de ce petit bout de terrain un lieu de 
rencontres, de sensibilisation à l’environ-
nement et de production agricole. 

« Les jardins fonctionnent toute l’année 
grâce à la communauté de Beggen. Ils 
sont devenus communautaires depuis 
début 2015 et maintenant de nombreux 
ateliers y sont régulièrement organisés 
autour de la question de la perma-
culture », explique Vendula Lupinkova, 
coordinatrice du projet à la Maison des 
Associations asbl. 

L’apport de l’Œuvre, bien qu’il soit 
modeste dans ce cas, est précieux, et 
permet au projet Discoveranda de réunir 
toutes ces personnes venues d’horizons, 
de cultures, de langues et d’expériences 
très différents. Ils ont la possibilité de 
discuter de méthodes innovantes pour 
produire les biens de notre consomma-
tion courante, mais aussi pour produire 
bien plus que nos aliments : du lien 
social. >

Discoveranda a été l’occasion pour une 
vingtaine de personnes âgées de 18 à 50 
ans de découvrir tout d’abord le Luxem-
bourg, mais surtout les formes et les 
méthodes de jardinage et d’agriculture 
alternative, la mise en place d’une pro-
duction agricole durable en passant par 
le « urban gardening », la permaculture et 
le principe du jardin communautaire. 

C’est aussi derrière tout ça l’occasion 
pour eux d’échanger sur leurs modes de 
vie, durant 10 jours, avec des personnes 
venant des quatre coins de l’Europe, 
mais aussi des demandeurs et béné-
ficiaires de protection internationale. 
L’édition 2016 était leur 5e édition et la 
seconde soutenue par l’Œuvre. Tout est 
né autour de ce jardin au cœur du quar-
tier de Beggen à Luxembourg et de la 
volonté d’en faire un jardin communau-
taire, un lieu de rencontres et de vie. 

Pour ce faire, Amitiés Portugal – Luxem-
bourg asbl s’est liée à la Maison des 

« Mateneen en Gaart bauen »  
Amitié Portugal - Luxembourg asbl, 
photo : Andrei Juravlea
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Madame Welfring, quelle est la poli-
tique de l’Œuvre vis-à-vis de la protec-
tion de l’environnement et comment 
s’est structuré ce domaine au fur et à 
mesure des années ? 

L’engagement de l’Œuvre auprès de pro-
jets écologiques et environnementaux 
a été inscrit dans la loi de 2009 qui a 
redéfini ses missions. J’ai rejoint l’Œuvre 
fin 2009 afin de renforcer les activités en 
faveur de la protection de l’environne-
ment. Le président souhaitait que nous 
développions plus ce domaine et ses 
activités, alors que le soutien de l’Œuvre 
à ce moment là n’était pas encore très 
structuré dans ce secteur. Nous avons 
alors mobilisé les acteurs du terrain dans 
le domaine de la protection de l’environ-
nement, et surtout de l’environnement 
humain qui vise à améliorer la qualité 
de vie de l’homme. Ce second volet est 
très important parce qu’il est souvent 
moins développé et moins évident pour 
le grand public qui voit dans les termes 
environnement ou écologie surtout la 
protection des espaces naturels, de la 
faune ou de la flore. 

 
Joëlle WELFRING
Membre du conseil d’administration 
de l’Œuvre depuis 2009

Il ne faut pas forcément beaucoup d’argent 
pour mettre en oeuvre de bonnes idées ! 

Pour nous parler de l’engagement sans faille de 
l’Œuvre en faveur de projets environnementaux,  
nous avons rencontré Joëlle Welfring, directrice 
adjointe de l’Administration de l’Environnement.

Joëlle Welfring, directrice adjointe de 
l’Administration de l’Environnement, 
s’engage depuis toujours pour une 
société durable qui supporte des 
innovations environnementales.
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Nous avons organisé, dans un premier 
temps une table ronde avec les diffé-
rents acteurs que nous avons pu réunir 
afin d’identifier les besoins de ce vaste 
domaine. À la suite de cette table ronde, 
un premier appel à projets « Yes We 
Care » a été lancé en 2014. Son but était 
de soutenir des projets qui agissent pour 
la réduction de l’empreinte écologique 
tout en comprenant un volet social. Sur 
les 50 demandes qui nous sont arrivées, 
9 projets ont été soutenus, dont 8 sont 
toujours en activité aujourd’hui. 

Cette année, nous avons lancé un nouvel 
appel à projets « Yes We Care 2017 ». 
Nous avons choisi de soutenir, pour 
cette édition, des projets qui travaillent 
sur l’économie circulaire tout en fa-
vorisant la cohésion sociale. L’appel 
vise ainsi des initiatives innovantes qui 
pratiquent la valorisation de ressources 
renouvelables, qui développent de 
nouveaux produits ou services par la 
méthode de l’écoconception ou en-
core des projets mettant en pratique 
de nouveaux modèles économiques 
comme l’économie de la fonctionnalité, 
du partage ou des circuits courts. 

Aux côtés de ces deux appels à pro-
jets qui ont permis de voir émerger 
des initiatives écologiques, mais aussi 
des méthodes innovantes pour mieux 
vivre ensemble, l’Œuvre s’engage-t-
elle pour des projets également plus 
modestes, en marge de ces appels ? 

Oui, il est très important pour nous de 
soutenir des initiatives moins ambi-
tieuses financièrement, mais à l’impact 
tout aussi fort sur notre société. Il ne 
faut pas forcément beaucoup d’argent 
pour mettre en œuvre de bonnes idées ! 
Et nous, notre engagement, ce sont ces 
bonnes idées venant de la société civile, 
des particuliers, d’asbl, etc. Le projet 
Discoveranda entre pleinement dans les 
objectifs de l’Œuvre, en proposant une 
action en faveur de la réduction de notre 
impact sur l’environnement tout en étant 
un projet social et interculturel. 

Que ce soient les actions de « urban 
gardening » ou jardins communautaires, 
ces petites actions peuvent avoir un 
très grand impact au niveau local. Elles 
offrent bien plus qu’un simple jardin, 
mais une réelle opportunité d’échanges 
entre des personnes d’âges, de cultures 
et d’expériences très variés. Il faut 
parfois aller chercher les personnes 
susceptibles d’êtres intéressées. Dans 
un contexte urbain, le jardinage est un 

atout simple, mais formidable pour créer 
du lien social et apprendre à connaître 
d’autres cultures. 

Il existe ainsi une multitude de petites 
initiatives locales qu’il faut renforcer, 
d’exemples simples à suivre dans notre 
vie quotidienne, afin d’avoir un impact 
positif sur notre entourage. 

Selon vous, qu’est-ce que l’Œuvre 
offre pour ces projets, et quelle place 
tient-elle aux côtés des administra-
tions et du Ministère ? 

Je pense que l’Œuvre permet de tester 
des actions et des projets sur le terrain 
et d’en voir les résultats, de les par-
tager, de les montrer. Nous pouvons 
ainsi jouer un rôle important et complé-
mentaire par rapport à la politique du 
gouvernement.

Je pense que l’Œuvre permet simplement 
de rendre plus visibles et plus pérennes 
des actions innovantes et créatives qui 
sont faites dans notre société par des 
acteurs qui passent le plus souvent 
inaperçus. Avec notre soutien, ces parti-
culiers, la SIS (société d’impact sociétal), les 
asbl et les bénéficiaires apprennent à se 
connaître et développent des collabora-
tions afin de voir grandir leurs idées.  

« Espoir vert »,  
Amitié Portugal - Luxembourg asbl, 
photo : Andrei Juravlea
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MÉDECINS DU MONDE ASBL

La détresse humaine est moins visible ici, 
mais elle existe bel et bien,  
ici, comme ailleurs. 

Médecins du Monde, une des grandes ONG 
médicales, active dans plus de 40 pays, zones de 
conflits, territoires touchés par des catastrophes 
naturelles et… au Luxembourg. 

Des besoins médicaux non couverts dans un des 
pays les plus aisés du monde ? Oui, il y en a ! 

En juin 2016, le Centre d’Accueil, de 
Soins et d’Orientation (CASO) ouvre ses 
portes à Bonnevoie. L’Œuvre en assure 
les coûts de fonctionnement pendant 
un an. La principale étape du travail de 
l’ONG consiste à fournir des consulta-
tions médicales, sociales et des médi-
caments gratuits aux personnes sans 
affiliation à la Caisse Nationale de Santé. 
Selon Sylvie Martin, chargée de direction 
de Médecins du Monde Luxembourg : 
« Beaucoup de gens n’en sont pas 
conscients. Le système de santé pu-
blique est bon, il couvre les besoins de la 
population, mais pas de toute la popula-
tion. Il y a des gens qui passent à travers 
les mailles du filet. Pas d’adresse, pas 
de protection sociale ! Nous essayons 
d’aider dans la mesure du possible les 
personnes à réintégrer le système. Nous 
ne sommes pas là pour développer un 
système médical alternatif de seconde 
zone. »

L’aide de l’Œuvre a été « le déclencheur 
de tout : elle nous a permis de signer 
le contrat de location, de recruter les 
bénévoles et de démarrer très vite les 
permanences de soins. Le CASO est rapi-
dement devenu notre principal centre 
de soins au Luxembourg. On y offre trois 
plages de consultations par semaine 

La double activité, 
« ici et là-bas », consti-

tue une des spécificités de 
Médecins du Monde, dont 

l’objectif est triple : aller où les 
autres ne vont pas, témoigner 

de l’intolérable et travailler 
bénévolement. 

« Sourire »,  
Médecins du Monde asbl,  
photo : Laurent Antonelli
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entièrement assurées par des béné-
voles. L’appui de l’Œuvre nous permet 
de travailler sereinement, dans le but de 
pérenniser notre service, en attendant 
d’obtenir un conventionnement avec le 
Ministère de la Santé. » 

« Notre travail nous fait côtoyer des gens 
qui vivent en marge de la société, qui 
n’ont plus de contact avec le monde mé-
dical. Le fait que ce soit des profession-
nels de la santé qui les soignent leur per-
met de retrouver un peu de confiance. »  
On travaille en complémentarité et en 
réseau serré avec d’autres acteurs du 
terrain. Ainsi, chaque lundi matin, un 
tandem infirmier de Médecins du Monde 
et streetworker d’Inter-Actions arpente 
les quartiers de la Gare et de Bonnevoie. 
« On répond à des besoins qui, jusqu’à 
présent, n’étaient pas couverts. »

La demande est là et le nombre de 
consultations est en augmentation conti-
nue. Au CASO, entre juin et décembre 
2016, 406 consultations ont été offertes. 
Il y en a déjà eu 305, pendant les trois 
premiers mois de l’année 2017. « C’est la 
douleur qui fait venir les gens chez nous.  
Ils savent qu’on est là. »

Affluence confirmée lors de notre visite. 
Le médecin bénévole panse, ausculte, 

donne les médicaments dont le patient a 
besoin. Il a même déjà fait un électrocar-
diogramme sur place à un patient. C’est 
au CASO que sont pris les rendez-vous 
pour des analyses ou des soins spéciali-
sés : dentiste, ophtalmologiste… 

L’accueil social est également assuré : les 
patients se voient offrir un café et des 
gâteaux. On leur prête oreille, s’ils ont le 
besoin de partager des choses. « C’est 
très important », explique Sylvie Martin. 
Son rôle est essentiel, car elle est le 
tout premier contact entre la personne 
malade et Médecins du Monde.

« Au début, on nous a dit : vous aurez du 
mal à trouver des médecins qui veulent 
être bénévoles au Luxembourg. Ce n’est 
pas vrai du tout, la solidarité médicale 
est bien réelle ! ». Médecins du Monde 
s’efforce de combler les besoins non 
couverts au sein de notre société. Grâce 
au CASO, elle peut désormais diversifier 
ses activités : « La prise en charge des 
patients sur un plus long terme, les soins 
de santé mentale avec des suivis indivi-
dualisés et des partenariats avec les hô-
pitaux du pays » sont, selon Sylvie Martin, 
de vraies nécessités pour répondre aux 
besoins médicaux croissants des plus 
précaires d’entre nous. 

Tous les lundis, des soins de rue en partenariat  
avec Inter-Actions », Médecins du Monde asbl, 
photo : Laurent Antonelli
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PROJET SPORT-SANTÉ

 
Anik SAX
Membre du conseil d’administration 
depuis 2009

Madame Sax, comment est né le pro-
jet Sport-Santé que l’Œuvre soutient 
et que signifie-t-il dans notre société ? 

Après l’initiative de l’Œuvre de la table 
ronde en 2012, nous avons, avec le 
Luxembourg Institute of Health (LIH), 
mis en œuvre un état des lieux pour 
connaître l’offre qui existait déjà dans 
le domaine du sport-santé. L’étape 
suivante a été de mettre les acteurs 
en réseau et de communiquer sur ces 
offres existantes. Nous avons donc 
créé en 2015 le portail Sport-Santé qui 
permet de réunir les activités existantes 
et de donner des informations pour les 
professionnels et les patients, sur les 
bienfaits de l’activité physique dans le 
traitement de certaines maladies. Par 
la suite a été créée la FLASS (Fédération 
Luxembourgeoise des Associations de 
Sport et de Santé). Le LIH s’est, de son 
côté, associé avec d’autres associations 
du même type au niveau international. 
L’idée derrière ce mouvement est tout 
d’abord de communiquer auprès du 
plus grand nombre, que ce soit le grand 
public ou les professionnels de la santé, 
sur les bienfaits et la nécessité des acti-
vités physiques comme acteurs du soin. 
Tout ça était insuffisamment développé 
au Luxembourg et il nous est apparu 
nécessaire de le développer au plus vite 
et dans les meilleures conditions. 

Le sport comme un véritable médicament 

Depuis les premières discussions lors d’une table ronde en 2012 
jusqu’à aujourd’hui, le projet Sport-Santé en a fait du chemin 
dans son domaine de prédilection, mais aussi dans la société 
luxembourgeoise tout entière, imposant de plus en plus une vision 
de l’activité physique comme véritable médicament à prendre en 
charge dans le traitement des patients. 

Anik SAX, médecin du sport, se bat 
avec convictions et courage pour 
imposer le sport-santé à tous les 
étages de la société. 
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Du point de vue du médecin, quelle 
place joue le projet Sport-Santé dans 
votre pratique ? Est-ce qu’il s’agit 
d’une pratique innovante ? Est-ce 
qu’il s’agit d’un simple complément 
aux soins traditionnels ou une réelle 
nécessité ? 

Je suis convaincue, depuis très long-
temps, que le sport pratiqué de façon 
régulière et raisonnée est un véritable 
médicament à part entière. Avec ses 
multiples bienfaits, sans véritables effets 
secondaires, c’est le médicament du 
siècle. J’essaie de passer tous les jours 
ce message. Il y a évidemment des 
effets déjà bien connus, car très étu-
diés, comme dans le cas des maladies 
cardio-vasculaires et autres maladies 
chroniques. On commence à avoir des 
études plus récentes sur d’autres mala-
dies où les bienfaits de l’activité physique 
sont prouvés, dans les domaines de 
l’oncologie, de la psychiatrie ou des ma-
ladies neurodégénératives, par exemple. 

Du côté de l’innovation, je pense que 
c’est surtout dans la mise en place du 
réseau et des bonnes pratiques 
chez les médecins que l’on 
doit la voir. Un point 
d’honneur a été mis 
sur l’encadrement des 
patients en proposant 
des formations pour 
les moniteurs sportifs 
et pour les profession-
nels de santé. Tout ce 
projet n’est évidemment 
pas possible sans eux. 
Une formation optionnelle 
au Lycée Technique pour pro-
fessions de santé a été proposée, ce 
qui est une réelle innovation au Luxem-
bourg. Au-delà de la communication et 
de la formation des professionnels, nous 
nous sommes associés avec le LIH en ce 
qui concerne la recherche, indispensable 
dans notre domaine. 

Si nous essayons de tirer un bilan sur 
les premières années du programme 
Sport-Santé, quel serait-il ?  
Pouvons-nous d’ores et déjà mettre 
en lumière de bonnes pratiques ? 

Au cours des dernières années, nous 
n’avons pas particulièrement augmenté 
le nombre de participants, mais nous 
avons ciblé différents groupes qui créent 
la dynamique au sein de ce programme. 
Ceci nous permet de faire avancer les 
choses. Nous avons principalement per-
mis à tous les acteurs de se connaître 
entre eux. C’est très important pour 
développer une réflexion durable. Je 
pense que nous avons réellement créé 
un nouvel élan au niveau national.

Dans cette dynamique quelles sont 
les prochaines étapes du projet ? 
Quelles sont les démarches pour que 
le programme devienne durable ? 

Nous avons en tête de proposer un 
programme au niveau étatique. Pour 
l’instant, nous sommes en train de 

concocter un document 
à remettre aux 

responsables 
politiques 

qui se base 
sur le plan 
stratégique 
de l’Organi-
sation 
mondiale 
de la Santé. 

Il convient 
de joindre 

un certain 
nombre d’actions 

que le gouvernement 
devrait mettre en place et dont 

le cœur serait la promotion de l’activi-
té physique, afin qu’elle devienne une 
norme. La sédentarité est aujourd’hui 
une des premières causes de mortalité 
dans nos régions, il faudrait mettre en 

place un programme qui serait rem-
boursé par la Caisse Nationale de Santé 
(CNS). Il faudrait faciliter l’accès aux 
infrastructures sportives du pays. Pour 
cela, il faut bien sûr réunir plusieurs 
acteurs, le Ministère des Sports, conjoin-
tement avec le Ministère de la Santé, la 
FLASS, les professionnels du secteur, la 
CNS, les institutions de réhabilitation, 
les organismes de formation, l’Œuvre et 
le LIH qui sont les deux moteurs de ce 
programme depuis ses débuts. 

On est sur la bonne voie et on est très 
conscient que tout prend du temps. Il est 
parfois difficile de convaincre les gens de 
quelque chose dont on ne voit pas les ef-
fets immédiatement, mais il se passe déjà 
beaucoup de choses sur le terrain. 

Vous travaillez actuellement sur la 
prévention secondaire, est-ce qu’il 
serait envisageable d’étendre votre 
action à la prévention primaire ? 

Il est vrai que nous travaillons actuel-
lement uniquement sur la prévention 
secondaire, c’est-à-dire une fois que le 
patient est déjà malade. La prévention 
primaire, qui viendrait avant de tomber 
malade, serait l’idéal, parce qu’elle servi-
rait au grand public. Mais c’est un projet 
d’une autre envergure. 

Quel serait votre objectif absolu dans 
le cadre du projet Sport-Santé ? 

Mon seul objectif, mais je ne suis pas 
sûre de l’atteindre avant ma retraite, 
serait que l’on reconnaisse enfin et offi-
ciellement le sport comme un véritable 
médicament, qu’il puisse être prescrit et 
remboursé comme tel. Et puis, que de 
plus en plus de médecins se mobilisent. 
C’est vraiment un travail de longue ha-
leine, mais ça en vaut la peine. L’Œuvre a 
été un véritable moteur dans le lance-
ment du programme. 



68   •  RAPPORT ANNUEL 2016 

LE RAPPORT  
FINANCIER

20 
16 



ŒUVRE NATIONALE DE SECOURS GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE  •   69  

LE RAPPORT FINANCIER 2016

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

RAPPORT DU RÉVISEUR  
D’ENTREPRISES AGRÉÉ

Conformément au mandat donné par le 
Gouvernement en conseil du 1er sep-
tembre 2014, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels ci-joints de l’Œuvre 
Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte, comprenant le bilan au 31 
décembre 2016 ainsi que le compte de 
profits et pertes pour l’exercice clos à 
cette date, et un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres notes 
explicatives.

Responsabilité du Conseil d’Adminis-
tration pour les comptes annuels

Le Conseil d’Administration est respon-
sable de l’établissement et de la présen-
tation sincère de ces comptes annuels, 
conformément aux obligations légales 
et réglementaires relatives à l’établis-
sement et la présentation des comptes 
annuels en vigueur au Luxembourg ainsi 
que d’un contrôle interne qu’il juge né-
cessaire pour permettre l’établissement 
de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs.

Responsabilité du Réviseur d’Entre-
prises agréé

Notre responsabilité est d’exprimer une 
opinion sur ces comptes annuels sur la 

base de notre audit. Nous avons effectué 
notre audit selon les Normes Interna-
tionales d’Audit telles qu’adoptées pour 
le Luxembourg par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier. Ces 
normes requièrent de notre part de 
nous conformer aux règles d’éthique et 
de planifier et de réaliser l’audit en vue 
d’obtenir une assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas 
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre 
de procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis 
dans les comptes annuels. Le choix des 
procédures relève du jugement du Révi-
seur d’Entreprises agréé, de même que 
l’évaluation des risques que les comptes 
annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs. En 
procédant à cette évaluation, le Réviseur 
d’Entreprises agréé, prend en compte le 
contrôle interne en vigueur dans l’entité 
relatif à l’établissement et la présentation 
sincère des comptes annuels afin de dé-
finir des procédures d’audit appropriées 
en la circonstance, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur le fonction-
nement efficace du contrôle interne de 
l’entité.

Un audit comporte également l’ap-
préciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par le Conseil d’Admi-
nistration, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des 
comptes annuels.

Nous estimons que les éléments pro-
bants recueillis sont suffisants et appro-
priés pour fonder notre opinion.

Opinion

À notre avis, les comptes annuels 
donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière de l’Œuvre  
Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte au 31 décembre 2016, ainsi  
que des résultats pour l’exercice clos à  
cette date, conformément aux obligations  
légales et réglementaires relatives à l’éta-
blissement et la présentation des comptes 
annuels en vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 29 mars 2017

   KPMG Luxembourg 
Société coopérative 

Cabinet de révision agréé

Au Conseil d’Administration de 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 
18, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

ACTIF Notes 2016 2015

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 3 11.885,84 € 30.232,79 €
Immobilisations corporelles 4

Terrains et constructions 18.731.083,13 € 19.304.408,65 €
Installations techniques et machines 2.895.569,94 € 3.387.504,82 €
Autres installations, outillage et mobilier 1.617.867,68 € 1.617.915,94 €

Immobilisations financières 5

Titres ayant le caractère d’immobilisations 7.515.835,32 € 6.780.745,39 €
Autres prêts 2.505.258,00 € 2.528.329,00 €

Total actif immobilisé 33.277.499,91 € 33.649.136,59 €

Actif circulant

Stocks

Matières premières et consommables 186.155,42 € 211.583,73 €
Billets instantanés 556.027,13 € 596.611,81 €

Créances

Créances résultant de ventes et prestations de services 
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 2.191.795,50 € 3.108.996,24 €

Autres créances
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 6 1.100.767,90 € 1.277.949,68 €

Parts payées d’avance 7 33.918.143,42 € 14.357.626,29 €
Avoirs en banques, CCP et en caisse 52.898.437,22 € 60.644.121,08 €

Total actif circulant 90.851.326,59 € 80.196.888,83 €

Comptes de régularisation 73.343,51 € 44.490,78 €

TOTAL DU BILAN (ACTIF) 124.202.170,01 € 113.890.516,20 €

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

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Notes 2016 2015

Capitaux propres
Réserves

Autres réserves :

Réserve à long terme 8 8.060.735,25 € 8.060.735,25 €
Réserve à court terme 8 6.902.519,98 € 6.627.066,90 €

Résultats reportés 9 62.880.554,35 € 57.868.809,08 €
Résultat de l’exercice 20.744.566,94 € 28.838.743,13 €

Total capitaux propres 98.588.376,52 € 101.395.354,36 €

Provisions
Provisions pour pensions et obligations similaires 998.280,18 € 1.034.528,56 €
Autres provisions 10 1.982.672,65 € 1.661.890,80 €

Total provisions 2.980.952,83 € 2.696.419,36 €

Dettes
Dettes sur achats et prestations de services

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 896.807,88 € 1.123.089,32 €
Gains à payer 3.130.770,48 € 2.405.596,15 €
Autres dettes

Dettes fiscales 283.796,37 € 259.406,32 €
Dettes au titre de la sécurité sociale 185.186,92 € 184.152,14 €
Autres dettes 6

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 12.906.211,46 € 4.951.919,88 €
dont la durée résiduelle est supérieure à un an 4.430.918,00 € 229.200,00 €

Total dettes 21.833.691,11 € 9.153.363,81 €

Comptes de régularisation 799.149,55 € 645.378,67 €

TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF) 124.202.170,01 € 113.890.516,20 €



72   •  RAPPORT ANNUEL 2016 

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

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
POUR L’EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016

Notes 2016 2015

Revenu brut des jeux 2 44.740.860,88 € 45.752.881,61 €
Autres produits d’exploitation 11 239.926,28 € 12.291.403,69 €
Matières premières et consommables et autres charges externes

Matières premières et consommables, billets instantanés -617.131,79 € -620.454,11 €
Autres charges externes 12 -16.160.874,75 € -17.103.439,07 €

Frais de personnel 13

Salaires et traitements -3.609.688,43 € -3.693.945,13 €
Charges sociales couvrant les pensions -282.449,50 € -291.593,87 €
Autres charges sociales -235.831,95 € -249.643,67 €
Autres frais de personnel -287.945,10 € -188.335,32 €

Corrections de valeurs

sur frais d’établissement et immobilisations corporelles et  
incorporelles 3, 4 -1.495.883,83 € -1.738.898,55 €
sur éléments de l’actif circulant -6.268,00 € -6.287,13 €

Autres charges d’exploitation 11 -1.844.902,45 € -5.281.609,19 €
Autres intérêts et autres produits financiers 262.458,15 € 302.944,09 €
Corrections de valeurs sur immobilisations financières et sur valeurs 
mobilières faisant partie de l’actif circulant. 5 118.758,08 € -281.932,82 €
Intérêts et autres charges financières -76.460,65 € -52.347,40 €

Résultat de l’exercice 20.744.566,94 € 28.838.743,13 €
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ANNEXE 
AUX COMPTES ANNUELS

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 et 
avait pour objet de venir en aide aux 
victimes de guerre. 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. 

La loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre 
Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte et à la LOTERIE NATIONALE, 
dispose que l’Œuvre est un établisse-
ment 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 réa-
liser 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 communaux 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, récom-
penses et autres soutiens financiers ;

• lancer des appels à projets ;

• promouvoir des études, recherches  
et autres activités scientifiques ;

• créer d’autres sociétés, organismes, 
fondations, associations ou groupe-
ments ou participer à de telles entités. 

L’exercice comptable coïncide avec 
l’année civile, et court du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année. 

En conformité 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. La 
LOTERIE NATIONALE établit également, 
de façon séparée, des comptes annuels 
dans l’intérêt de la transparence. 

NOTE 2 - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Principes généraux 

Les comptes annuels ci-joints sont éta-
blis sur la base du principe de continuité 
d’exploitation et conformément aux 
dispositions légales et réglementaires 
luxembourgeoises et aux principes et 
modalités de la comptabilité commer-
ciale (loi du 19 décembre 2002, telle que 
modifiée), à l’exception du traitement 
de la réserve à court terme et des parts 
payées d’avance tel que décrit ci-après. 

En application de l’article 29(2) de cette 
loi, 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 relative aux comptes 

annuels et comptes consolidés et du 
règlement 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, modi-
fiant la loi du 19 décembre 2002, ont été 
transposées dans ces comptes annuels. 

Les schémas de présentation et les 
intitulés de certains comptes du bilan et 
du compte de profits et pertes ont été 
modifiés en conséquence. Des reclasse-
ments des chiffres correspondants entre 
les postes du bilan et entre les postes 
du compte de profits et pertes ont été 
réalisés pour les mêmes motifs. 

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 immobilisa-
tions incorporelles et corporelles, 
exprimé dans une autre devise que  
la devise du bilan, reste convertie  
au cours de change historique ;

• tous les autres postes de l’actif, ex-
primés dans une autre devise que la 
devise du bilan, sont évalués indivi-
duellement au plus bas de leur valeur 
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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 détermi-
née 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 immo-
bilisations incorporelles et corporelles 
sont les suivantes : 

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

• Installations techniques et machines : 
3 à 5 ans

• Autres installations, outillage et mobi-
lier : 2 à 10 ans.

Lorsque la Société considère qu’une im-
mobilisation corporelle ou incorporelle a 
subi une diminution de valeur, de nature 
durable, une réduction de valeur com-
plémentaire est effectuée 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’immobili-
sations 

Les titres ayant le caractère d’immobi-
lisations sont évalués au plus bas de 

leur coût d’acquisition, incluant les frais 
accessoires 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’acqui-
sition. Ces corrections de valeur ne sont 
pas maintenues lorsque les raisons qui 
ont motivé leur constitution ont cessé 
d’exister. La valeur de marché corres-
pond pour les titres ayant le caractère 
d’immobilisations admises à la cote 
officielle d’une bourse de valeurs ou né-
gociées sur un autre marché réglementé 
au dernier cours disponible le jour de 
l’évaluation. 

Stocks 

Les stocks de matières premières et 
consommables ainsi que de billets 
instantanés sont évalués au prix d’ac-
quisition. Une correction de valeur est 
appliquée lorsque la valeur estimée de 
réalisation à la date de clôture est infé-
rieure 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 réalisable à la date de 
clôture est inférieure à la valeur nomi-
nale. 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 corrections de 
valeur. 

Parts payées d’avance 

Les parts payées d’avance sont comp-
tabilisées 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 paie-
ment. 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 
règlements 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 règlements des 
jeux. Au moment de ces utilisations les 
produits correspondants sont enregis-
trés dans le compte de profits et pertes 
en vue de compenser les charges com-
plémentaires encourues. 

Provisions

Les provisions ont pour objet de couvrir 
des pertes ou des dettes qui sont nette-
ment 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 consti-
tuées pour couvrir des charges qui 
trouvent leur origine dans l’exercice ou 
dans un exercice antérieur et qui sont 
nettement circonscrites quant à leur na-
ture mais qui, à la date de clôture du bi-
lan, sont ou probables ou certaines mais 
indéterminées quant à leur montant 
ou quant à la date de leur survenance. 
Concernant les jeux JOKER, PICCOBELLO, 
EXTRALUX ET ZUBITO LOTO, la Loterie 
Nationale constitue des provisions afin 
d’assurer le paiement des gains du 1er 
rang au moment de leur encaissement. 
Ces provisions sont constituées en 
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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. 

Revenu brut des jeux

Le revenu brut des jeux reprend le 
chiffre d’affaires net relatif aux ventes 

des jeux, des lots sortis aux tirages et 
des gains des paris.

NOTE 3 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Les immobilisations incorporelles sont constituées des éléments suivants :

Logiciels, progiciels informatiques et jeux sur internet 2016 2015

Valeur d’acquisition au début de l’exercice 210.141,63 € 188.326,38 €
Acquisitions de l’exercice 0,00 € 28.750,00 €
Cessions de l’exercice 0,00 € -6.934,75 €

Valeur d’acquisition à la fin de l’exercice 210.141,63 € 210.141,63 €

Corrections de valeur au début de l’exercice -179.908,84 € -155.851,29 €
Corrections de valeur de l’exercice -18.346,95 € -26.967,30 €
Cessions de l'exercice 0,00 € 2.909,75 €

Corrections de valeur à la fin de l’exercice -198.255,79 € -179.908,84 €
Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 11.885,84 € 30.232,79 €
Valeur comptable nette au début de l’exercice 30.232,79 € 32.475,09 €

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Les immobilisations corporelles sont constituées des éléments suivants :

Terrains et 
constructions 

2016

Installations 
techniques et 

machines 2016

Autres installa-
tions,outillage et  

mobilier 2016

Valeur d’acquisition au début de l’exercice 22.080.903,71 € 5.057.707,05 € 4.452.885,49 €
Acquisitions de l’exercice 0,00 € 5.873,00 € 412.787,50 €
Cessions de l’exercice 0,00 € -46.930,47 € -836.043,59 €

Valeur d’acquisition à la fin de l’exercice 22.080.903,71 € 5.016.649,58 € 4.029.629,40 €

Corrections de valeur au début de l’exercice -2.776.495,06 € -1.670.202,23 € -2.834.969,55 €
Corrections de valeur de l’exercice -573.325,52 € -497.807,88 € -406.403,48 €
Cessions de l'exercice 0,00 € 46.930,47 € 829.611,31 €

Corrections de valeur à la fin de l’exercice -3.349.820,58 € -2.121.079,64 € -2.411.761,72 €
Valeur nette comptable à la fin de l’exercice 18.731.083,13 € 2.895.569,94 € 1.617.867,68 €
Valeur nette comptable au début de l’exercice 19.304.408,65 € 3.387.504,82 € 1.617.915,94 €
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NOTE 5 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Immobilisations financières Titres ayant le 
caractère d’im-

mobilisations
2016

Autres prêts

2016

Valeur d’acquisition au début de l’exercice 7.062.678,21 € 2.528.329,00 €
Acquisitions de l’exercice 826.875,84 € 15.773,00 €
Cessions de l’exercice -210.543,99 € -38.844,00 €

Valeur d’acquisition à la fin de l’exercice 7.679.010,06 € 2.505.258,00 €

Corrections de valeur au début de l’exercice -281.932,82 € 0,00 €
Corrections de valeur de l’exercice -12.217,74 € 0,00 €
Reprises sur corrections de valeur de l’exercice 130.975,82 € 0,00 €

Corrections de valeur à la fin de l’exercice -163.174,74 € 0,00 €
Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 7.515.835,32 € 2.505.258,00 €
Valeur comptable nette au début de l’exercice 6.780.745,39 € 2.528.329,00 €
Valeur de marché à la fin de l'exercice 8.209.804,27 € 2.505.258,00 €

Font également partie des autres prêts 
à raison d’EUR 2.504.458,00 (2015: EUR 
2.527.529,00), des dépôts de garantie  
en vue de la gestion des risques du  
jeu « EuroMillions ». Le montant res-
tant d’EUR 800,00 (2015: EUR 800,00) 
représente la prise de participation 
rendue contractuellement nécessaire 
dans l’institution « Service aux Loteries 

en Europe » par la participation au jeu 
« EuroMillions ». 

Il est à noter que les acquisitions de 
l’Œuvre en 2016 comprennent une 
souscription au Luxembourg Micro-
finance and Development Fund (EUR 
501.845,07). 

La valeur de marché d’EUR 8.209.804,27 

correspond, pour des titres ayant le 
caractère d’immobilisations admises à la 
cote officielle d’une bourse de valeurs ou 
négociées sur un autre marché régle-
menté, 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.

NOTE 6 - AUTRES CRÉANCES ET AUTRES DETTES 
Au 31 décembre 2016, les Autres 
Créances, dont la durée résiduelle est 
inférieure ou égale à un an, incluent  
un montant de EUR 710.701,79 (2015:  
EUR 1.008.792,25) 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 de EUR 703.779,10  

(2015: EUR 1.000.653,04) 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 Jack-
pots futurs selon les critères définis par 
le règlement du jeu. 

En dehors des éléments mentionnés 
ci-dessus, les Autres Dettes se com-
posent majoritairement des aides 
allouées et restant à payer par l’Œuvre 
pour un montant de EUR 15.648.927,72 
(2015: EUR 3.131.265,14) ainsi que, suite 

à une décision du Conseil d’Administra-
tion du 1er juillet 2013, de la part non dis-
tribuée du produit net 2012 de l’Œuvre 
aux offices sociaux communaux pour un 
montant de EUR 551.472,71 (2015: EUR 
551.472,71).

LE RAPPORT FINANCIER 2016



ŒUVRE NATIONALE DE SECOURS GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE  •   77  

NOTE 7 – DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PARTS PAYÉES D’AVANCE 
Au cours de l’année 2016, les quotes-
parts payées et aides accordées 
par l’Œuvre portent sur la somme 
totale EUR 35.490.426,89 (2015: 
EUR 23.826.997,86). Certaines aides ont 
été liquidées sous forme de tranches, 
suivant le modèle arrêté par le Conseil 
d’Administration (acomptes sur quote-
part due au Fonds National de Solidarité, 
acomptes mensuels pour bénéficiaires 
récurrents, autres plans de financements 
arrêtés par décision du Conseil d’Ad-

ministration) en attente d’un décompte 
final après clôture du dossier. 

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 
communaux 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. 

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 pour l’exer-
cice 2016 à EUR 3.457.427,82 (2015: 
EUR 4.806.457,19). Au cours de l’exercice 
2016, l’Œuvre a procédé au règlement 
du montant dû au titre de l’exercice 
2015. Aucune avance n’a été payée. 

Résumé des aides allouées en 2016 2016 2015

Résultat de l'exercice 20.744.566,94 € 28.838.743,13 €

Répartition du résultat

Quotes-parts
Fonds National de Solidarité (quote-part 1/3) 6.914.855,65 € 9.612.914,38 €
Offices sociaux communaux (quote-part 1/6) 3.457.427,82 € 4.806.457,19 €
Total quotes-parts 10.372.283,47 € 14.419.371,57 €

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 40.000,00 € 40.000,00 €
Fonds permanent – secours aux victimes de la guerre 39.990,00 € 53.115,00 €
Total bénéficiaires récurrents 5.254.990,00 € 5.268.115,00 €

Aides ponctuelles (sur base des décisions du CA)
mateneen 12.364.452,07 € 515.699,39 €
Aides ponctuelles 7.085.029,35 € 3.164.999,76 €
stART-up 413.672,00 € 458.812,14 €
Total aides ponctuelles 19.863.153,42 € 4.139.511,29 €

TOTAL DES AIDES 35.490.426,89 € 23.826.997,86 €



78   •  RAPPORT ANNUEL 2016 

Parts payées d’avance 2016 2015

Quotes-parts
Fonds National de Solidarité 8.800.000,00 € 4.950.000,00 €

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 40.000,00 € 40.000,00 €
Fonds permanent – secours aux victimes de la guerre 39.990,00 € 53.115,00 €
Total bénéficiaires récurrents 5.254.990,00 € 5.268.115,00 €

Aides ponctuelles (sur base des décisions du CA)
mateneen 12.364.452,07 € 515.699,39 €
Aides ponctuelles 7.085.029,35 € 3.164.999,76 €
stART-up 413.672,00 € 458.812,14 €
Total aides ponctuelles 19.863.153,42 € 4.139.511,29 €

TOTAL PARTS PAYÉES D'AVANCE 33.918.143,42 € 14.357.626,29 €

La quote-part en faveur du Fonds Natio- 
nal de Solidarité dans le produit net de 
l’Œuvre suivant le Règlement grand-ducal  
du 16 janvier 2013 modifiant le règle- 
ment grand-ducal du 24 novembre 2009  
est fixée à 1/3. De ce fait pour l’exercice 
2016, cette quote-part s’élève à  

EUR 6.914.855,65 (2015: EUR 9.612.914,38).  
Suite aux paiements des acomptes en 
2016 pour la somme totale de EUR 
8.800.000,00, le Fonds National de So-
lidarité sera probablement tenu à rem-
boursement suite à l’approbation des 
comptes annuels par le Premier Ministre 

d’un montant de EUR 1.885.144,35 en 
2017. Les acomptes mensuels versés au 
Fonds National de Solidarité sont passés 
d’EUR 800.000 en 2016 à EUR 500.000 
en 2017.

NOTE 8 – RÉSERVES 
L’Œuvre constitue des réserves afin de 
pouvoir faire face à des événements pré-
vus et imprévus en rapport avec l’orga-
nisation de la LOTERIE NATIONALE, plus 
particulièrement pour couvrir les risques 
et pour financer les investissements et 
frais de lancement 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’Admi-
nistration du 5 mai 2014, 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.
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L’évolution de la réserve à court terme se présente comme suit :

Réserve à court terme 2016 2015

Réserve à court terme au début de l'exercice 6.627.066,90 € 5.369.665,22 €
Dotations de l'exercice 902.239,78 € 1.435.205,12 €
Utilisations de l'exercice -626.786,70 € -177.803,44 €

Réserve à court terme à la fin de l'exercice 6.902.519,98 € 6.627.066,90 €

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

NOTE 9 - RESULTATS REPORTÉS
Le solde de la distribution du résultat de l’exercice 2015 aux différents organismes, net des parts payées d’avance, a été versé au 
cours de l’exercice 2016 ou est repris en autres dettes (cf. Note 6).

2016

Résultats reportés au 31 décembre 2015 57.868.809,08 €
Résultat de l’exercice 2015 28.838.743,13 €
Affectation Résultat 2015 suivant décision du Conseil d’Administration (net de remboursements  
des bénéficiaires)

-23.826.997,86 €

Résultats reportés au 31 décembre 2016 62.880.554,35 €

NOTE 10 – AUTRES PROVISIONS 
Le montant des autres provisions est constitué des éléments suivants :

2016 2015

Fonds de contrepartie jeux 875.724,59 € 923.682,32 €
Provisions pour jeux 685.859,19 € 328.706,36 €
Provisions pour risques et charges 270.184,34 € 251.147,75 €
Provisions pour litiges 0,00 € 40.000,00 €
Provisions pour congés non pris 71.507,00 € 62.439,00 €
Autres provisions 79.397,53 € 55.915,37 €

TOTAL 1.982.672,65 € 1.661.890,80 €

Le Fonds de contrepartie jeux comprend 
le jeu JOKER ainsi que les jeux EXTRALUX 
et ZUBITO LOTO, créés en 2016. 

La constitution de provisions pour des 
gains à réaliser sur les jeux PICCOBELLO 
(n° 0109, n° 0110 et n° 0492) ainsi que 

sur le jeu OLE ! (n°0833) constituent 
l’essentiel de l’augmentation du poste 
Provisions pour jeux.



80   •  RAPPORT ANNUEL 2016 

NOTE 11 –  AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION / AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
Suite à un alignement des comptes de 
l’Œuvre aux dispositions requises par la 
Loi du 18 décembre 2015 modifiant le 
titre II de la loi modifiée du 19 décembre 
2002 concernant la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises, la 
catégorie des charges exceptionnelles  
a été supprimée et s’est vu cumuler avec 
les Autres charges d’exploitation. La forte 

diminution de ceux-ci provient du fait de 
la cession en 2015 des immobilisations 
corporelles à Strassen pour un montant 
de EUR 3.679.165,65. 

De même, du fait de la loi du 18 dé-
cembre 2015, la catégorie des produits 
exceptionnels a été supprimée et s’est 
vu cumuler avec les Autres produits 

d’exploitation. La forte diminution de 
ceux-ci provient des produits de cession 
des immobilisations corporelles cédées 
à Strassen en 2015 pour un montant de 
EUR 4.500.000,00 ainsi que des produits 
en relation avec le remboursement de  
la Lotteriesteuer pour un montant de  
EUR 7.350.318,45. 

NOTE 12 – AUTRES CHARGES EXTERNES 
Les autres charges externes se compo sent des charges directement en relation avec les jeux. Les « frais généraux » sont repris 
en « autres charges d’exploitation ».

Les autres charges externes se composent comme suit :

Autres charges externes 2016 2015

Commissions revendeur 7.040.654,55 € 7.099.266,19 €
Frais d'opération des jeux 6.329.342,71 € 7.295.058,85 €
Sponsoring 1.114.556,68 € 1.095.221,26 €
Publicité 865.432,75 € 942.258,90 €
Frais de tirage 74.622,18 € 67.535,93 €
Rémunération d'intermédiaires 135.383,93 € 141.545,76 €
Charges en relation avec les immeubles 212.702,14 € 219.833,96 €
Frais divers en relation avec l'activité 388.179,81 € 242.718,22 €

TOTAL 16.160.874,75 € 17.103.439,07 €

La diminution des frais d’opération des 
jeux en 2016 s’explique principalement 
par l’effet exceptionnel encouru en 2015 
d’une augmentation des commissions 

des partenaires allemands du Lotto, dû 
au gain de cause devant la juridiction 
allemande sur le paiement de la Lotte-
riesteuer, avec effet rétroactif au  

1er janvier 2013 pour un montant  
d’EUR 1.005.710,78. 

NOTE 13 – PERSONNEL 
L’effectif moyen employé par l’Œuvre 
en 2016 était de 44 employés (2015: 45 
employés) à temps plein et 7,5 employés 

(2015: 8 employés) à temps partiel, soit 
49,6 ETP (2015: 51,1 ETP). 

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 2016, ce compte s’élève à EUR 
75.951,94 (2015: EUR 75.949,96). 

L’Œuvre à travers la LOTERIE NATIONALE 
a conclu des partenariats 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 sur une période 
maximale de 9 ans. 
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NOTE 15 – DONS ET LEGS 
En 2016, l’Œuvre n’a profité d’aucun dons ou legs. 

NOTE 16 – RÉMUNERATION DES 
MEMBRES DES ORGANES DE 
DIRECTION 
Le Conseil d’Administration ne reçoit pas de ré-
munération sous aucune forme, ni de garantie, ni 
d’avances ou de prêts en tout genre de l’établisse-
ment. 

NOTE 17 – ÉVÉNEMENTS  
POST CLÔTURE 
Depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 
2016, aucun événement requérant une adaptation 
des comptes annuels 2016 ou une mention spé-
ciale en annexe de ceux-ci ne s’est produit.

    




