Jeudi, 17 juin 2021

Rapport annuel 2020 - Communiqué de presse

L’année 2020, marquée surtout par la pandémie de la covid-19, a été une année inhabituelle
apportant de nombreux défis pour l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et la
Loterie Nationale.
A l’instar de l’ensemble de la population, du jour au lendemain, nos vies sociales et professionnelles
ont été bousculées et il a fallu se réorienter, trouver rapidement des solutions en réponse aux
nombreux enjeux et adopter de nouveaux réflexes dans ce contexte inédit.
Le fait que 2020 était l’année du 75e anniversaire des deux institutions est devenu secondaire.
Concernant la Loterie Nationale, les activités de distribution de ses produits ont été les plus
fortement touchées par la crise sanitaire pendant les mois de mars et avril, entraînant une
diminution significative des ventes durant cette période. Toutefois, grâce au développement
depuis plusieurs années d’une offre digitale sécurisée et de qualité, la Loterie a réussi à adapter
rapidement son offre et encourager les joueurs à utiliser davantage ce canal complémentaire. En
définitive, et grâce à l’engagement sans faille de l’ensemble de ses revendeurs, la Loterie a pu
atteindre un chiffre d’affaires de 111 millions € en 2020, ce qui constitue seulement un très léger
recul par rapport à 2019. Avec 89 % des mises des joueurs redistribuées aux joueurs, aux
revendeurs et à la collectivité, l’esprit de solidarité – qui était à l’origine même de sa création en
1945 – anime toujours l’action de la Loterie Nationale.
Son offre de jeu attractive, éthique et responsable, est plus que jamais pertinente, et sert d’autant
plus l’intérêt public, étant donné que l’ensemble des revenus 2020 de la Loterie, à savoir
22.215.034,78 €, ont pu être versés à l’Œuvre qui a distribué 98 % de ce montant pour financer ses
nombreuses activités philanthropiques en 2020.
Le montant total des aides (tous bénéficiaires confondus) allouées par l’Œuvre au cours de
l’exercice 2020 s’est élevé à 21.675.842,39 €, ce qui constitue une progression de 730.472,84 €
(+ 3,49 %) par rapport à l’année 2019.
Ce montant se répartit comme suit :
1) quotes-parts légales pour un montant total de 11.107.517,39 € versées au Fonds National de
Solidarité (7.405.011,59 €) et aux Offices Sociaux (3.702.505,80 €) (= 50 % du résultat net)
2) aides récurrentes pour un montant total de 5.250.285,00 € (= 23,2 % du résultat) allouées à 6
institutions bénéficiaires ainsi qu’au Fonds de secours des Luxembourgeois victimes de la
guerre 1940-1945 et au Fonds de secours pour les Luxembourgeois à Bruxelles
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3) aides ponctuelles pour un montant total de 5.318.040 €
•

allouées à 130 projets soumis de manière spontanée par les différents acteurs du
secteur associatif

•

suite à des appels à projets/initiatives lancés par l’Œuvre

•

suite à des initiatives récurrentes de l’Œuvre dans le domaine de la culture

Dans le cadre de la crise sanitaire covid-19, les porteurs de projets de l’Œuvre ont immédiatement
ressenti sur le terrain et pour eux-mêmes les effets négatifs des mesures de confinement pour
lutter contre la propagation du virus. Au-delà de la prise en considération des urgences covid-19
dans le cadre de l’évaluation de toutes les demandes d’aides ponctuelles, et conformément à sa
mission d’origine d’être un acteur « de secours national », l’Œuvre n’a pas hésité à agir de
manière proactive et a mis en place, dès fin mars 2020, un plan d’urgence d’aides spécifiques
covid-19. Un montant total de 589.950,05 € a ainsi été versé en 2020 à 22 projets visant à répondre
à de nouveaux besoins urgents nés de la crise. Par ailleurs, l’Œuvre a lancé en sus un concours
ouvert pour acquérir 3 œuvres d’art reflétant le vécu covid-19 des artistes pour un montant de
100.000 €.
Mis à part les bilans et chiffres financiers respectifs de l’Œuvre et de la Loterie Nationale, nous vous
invitons à découvrir dans le présent rapport annuel les portraits de quelques bénéficiaires que
nous avons eu le plaisir de soutenir au courant de l’année 2020.
Pour toutes questions spécifiques ou si vous souhaiteriez réaliser une interview ou un reportage
avec les représentants de l’Œuvre ou de la Loterie Nationale, sont à votre disposition :
-

le Directeur de la Loterie Nationale M. Léon Losch

-

le Directeur de l’Œuvre M. Emile Lutgen

-

le Président du Conseil d’administration M. Pierre Bley

En cas d’intérêt ou pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter :
Œuvre
Contact :
Gioia Bertemes Responsable de communication
communication@oeuvre.lu
T. (+352) 22 56 67 – 717 | m. (+352) 621 436 055

Loterie Nationale
Contact :
Xavier Feller Head of marketing & communication
xavier.feller@loterie.lu
T. (+352) 22 56 67 – 200 | m. (+352) 691 791 127

2

3

