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NOM DE L’ORGANISATION
AIDE A L’ENFANCE DE L’INDE

AMNESTY INTERNATIONAL
ASSOCIATION LUX ALZHEIMER
(ALA)
BONNIEVALE PROJECTS

CARITAS LUX
GROUPE CHENNAI
ECPAT LUXEMBOURG

TYPE DE L’ORGANISATION
Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN) est une association sans but lucratif gérée par trois
permanents et une vingtaine de bénévoles actifs dans trois groupes de travail (projets, sensibilisation,
communication) et au conseil d’administration.
Amnesty International est un mouvement mondial réunissant des milliers de personnes qui œuvrent pour
le respect et la protection des droits humains universellement reconnus.
L'Association Luxembourg Alzheimer, en abrégé ALA, est un réseau d'aide et de soins spécialisé dans la
prise en charge des personnes atteintes de démence.
L'association Bonnievale-Projects est active en Afrique du Sud, avec son partenaire sud-africain, Bonnie
People Projects. Leur objectif est d'améliorer les conditions de vie des enfants et des jeunes qui vivent
dans le bidonville de Bonnievale, le «Plakkerskamp». Pour atteindre cet objectif, ils luttent contre la faim et
le manque d'éducation.
Caritas Luxembourg agit pour le bien-être des hommes et des femmes, et en particulier des personnes
exclues, désemparées ou démunies, quels que soient leur origine, âge, nationalité ou leur opinion
philosophique ou religieuse.
Echange scolaire entre plusieurs élèves du LJBM et PADMA SEHSADRI BALA BHAVAN SENIOR SECONDARY
SCHOOL ; projets sur le développement durable
L’ONG ECPAT Luxembourg a pour mission, au Luxembourg et dans les pays où elle intervient, de lutter par
tous les moyens légaux contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ainsi que de
sensibiliser et informer l'opinion publique sur les Droits de l'Enfant en la matière. Elle facilitera
l'identification et la mise en œuvre de programmes en faveur des enfants vulnérables et/ou victimes
d'exploitation sexuelle à des fins commerciales et de leurs familles. Ces programmes comporteront un ou
plusieurs de ces axes : la prévention, la réhabilitation et la réinsertion des enfants

FONDATION EL SALVADORLËTZEBUERG

FAIRTRADE LUXEMBOURG

FONDATION CANCER
•
•
•

FONDATION FOLLEREAU

FONDATION KRIIBSKRANK
KANNER

Depuis sa création et son agrément comme ONG en 2003, la Fondation soutient les activités et projets
suivants :
- L’éducation des jeunes dans le foyer et les ateliers dits thérapeutiques à Santa Ana.
- Les repas distribués à des enfants pauvres.
- Les bourses d’études attribuées à des étudiants issus de milieux très défavorisés.
- Le foyer d’accueil pour femmes en détresse à San Salvador.
- L’aide d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles.
- La construction ou rénovation de maisons médicales. (…)
Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l. est une ONG qui s'engage pour un commerce équitable entre les producteurs
au Sud et les consommateurs au Luxembourg. L'association sans but lucratif fondée en 1992 est membre
du système international Fairtrade.
Depuis 1994, la plupart des activités, services et actions de la Fondation Cancer a pour but de :
- prévenir de nombreux cancers
- aider les malades atteints de cancer et leurs proches
- soutenir financièrement des projets de recherche
La Fondation Follereau Luxembourg est une organisation non-gouvernementale de développement (ONGD) fondée le 7 décembre 1966. Sa vocation primaire est de promouvoir la solidarité humaine et de lutter
contre toutes les formes d’exclusion, initialement l’exclusion provoquée par la maladie de la lèpre.
Aujourd’hui la Fondation Follereau s’investit dans le domaine de la coopération au développement au
travers de ses projets qui visent l’amélioration de la santé publique communautaire, notamment la santé
maternelle et infantile, la prévention et le suivi des femmes excisées ou encore la malnutrition. Elle vient
également en aide aux enfants et jeunes en détresse avec des projets de formation professionnelle et de
protection contre la traite des enfants ou le travail des mineurs dans 9 pays du continent africain. Avec ses
partenaires locaux, la Fondation s’engage à mettre en place les infrastructures et les moyens pour
permettre aux populations les plus vulnérables de contribuer activement à l’amélioration de leur situation
et à prendre en main leur propre avenir.
Depuis 30 ans, la Fondatioun Kriibskrank Kanner accompagne au quotidien les familles d’enfants atteints
d’un cancer ou d’une maladie rare à danger vital. Son équipe pluri-disciplinaire propose un
accompagnement individuel dès le diagnostic jusqu'à la rémission de l’enfant et offrant un service
administratif et financier, du soutien psychologique et social et des activités pédagogiques et récréatives.
Par ailleurs, la fondation entreprend des campagnes de sensibilisation et participe à l'amélioration de la
condition de l'enfant malade. Finalement elle soutient activement la recherche onco-pédiatrique avec un
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seul but : traiter mieux et plus.
Frères des Hommes (FDH) est une ONG de développement fondée en 1974 au Luxembourg, sans
appartenance politique ni confessionnelle.
Frères des Hommes fonde ses activités sur le partenariat à long terme avec des interlocuteurs du
Sud (organisations non gouvernementales, mouvements sociaux, associations de base…). Cette approche
implique le partage d’idéaux et d’objectifs, l’appui à des projets nouveaux ou existants et la coresponsabilité.
Les publics visés au Sud sont donc parties prenantes dans toutes les étapes des projets soutenus par Frères
des Hommes: de la conception à l'élaboration et à la réalisation de ses activitès.
Fondée en 2006, Friendship Luxembourg a été créée afin de soutenir Friendship Bangladesh et constituer
une structure d’appui en termes de ressources humaines, de recherche & développement et de collecte de
fonds
GIVE US A VOICE est une association créée par une poignée de défenseurs des droits des animaux.
Le but de l’association est d’aider les animaux en détresse et ceci pas uniquement au Luxembourg mais audelà des frontières.
L’ONG est active dans l’aide au développement depuis plus de 50 ans. Elle a soutenu avec l’aide du
Ministère des Affaires Étrangères les Iles de Paix au Bangladesh, en Inde, au Mali, au Burkina Faso et en
Guinée Bissau. Depuis 1995, Iles de Paix Luxembourg soutient plus particulièrement les Iles de Paix en
Équateur et depuis 2008 au Pérou avec l’appui du ministère luxembourgeois des Affaires étrangères.
Depuis 1993, le Centre National d’Information et de Rencontre du Handicap est à l’écoute des personnes
handicapées, de leurs familles, des professionnels et, d’une façon générale, de toute personne à la
recherche de renseignements spécifiques. Le service bénéficie d’une convention avec le Ministère de la
Famille et de l’Intégration.
Echange culturel entre les élèves des classes d’accueil et d’une classe de 4e du LJBM
Toute personne qui a des problèmes d'enfants et d'adolescents, trouve ici un correspondant ou un
interlocuteur ouvert et disponible. Elle peut s'adresser au Kanner-Jugendtelefon, par Internet ou par
téléphone.
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Eis Projete setzen de Schwéierpunkt op d’schoulesch an d’berufflech Ausbildung vu Kanner a Jonken a
Bolivien, dem Senegal an dem Niger
OH ! Open Home – Oppent Haus est une plateforme citoyenne visant à promouvoir l’accueil de réfugiés et
de demandeurs de protection internationale dans des familles résidant au Luxembourg. OH ! sensibilise,
informe et met en relation des personnes réfugiées et des particuliers lors de rencontres informelles
bimensuelles. OH ! collaborera avec d’autres associations luxembourgeoises et prévoit d’ouvrir son action
à des résidents faisant face à des problèmes de logement.
Orang Utan Help Lëtzebuerg a.s.b.l. est une association sans but lucratif qui a fait sa mission de protéger
les orangs outans et leur habitat. Les orangs outans qui étaient autrefois indigène dans toute l'Asie du SudEst, sont aujourd'hui à l'état sauvage que sur deux îles de l'Asie du Sud-Est, Sumatra et Bornéo.
PADEM est une ONG qui vise à améliorer la qualité de vie des populations vulnérables, en particulier des
enfants, dans les pays en voie de développement, à travers des actions pérennes basées avant toute chose
sur le partenariat avec des acteurs de la société civile locale, la recherche constante de l’accomplissement
des droits fondamentaux des bénéficiaires, dans le plus strict respect de leur culture.
LE SERVICE DE LA CROIX-ROUGE S’ADRESSE A TOUT ENFANT ET ADOLESCENT(E), AGE(E) DE 3 A 21 ANS,
VICTIME DE VIOLENCE DOMESTIQUE.
L’objectif de Riicht Eraus, service de consultation et d’aide pour auteurs de violence de la Croix-Rouge
luxembourgeoise est de faire baisser la violence domestique en travaillant avec la personne à la source de
celle-ci. L’équipe est formée pour accueillir les auteurs de violence, les informer, les écouter, les
accompagner.
Projet en matière du développement durable au LJBM
Missions du service : Assister, guider et conseiller les victimes de violence domestique, y compris les
enfants témoins de violence, en recherchant activement leur contact.
Le service de l’égalité des chances de la commune de Mamer a lancé certaines initiatives ayant les objectifs
suivants :
- encourager les femmes à se mettre sur les listes électorales pour garantir une représentation équilibrée
en facilitant la rencontre entre des politiciennes engagées et les résidentes de la commune. Une
bibliothèque vivante a été organisée en novembre 2016 pour permettre cette rencontre et ainsi
encourager les femmes à sauter le pas vers plus de participation des femmes en politique.
- encourager les étrangers à exercer leur droit de vote et à prendre leur place dans la vie locale au sein de

LE SOLEIL DANS LA MAIN

TRISOMIE 21 LËTZEBUERG

la commune. L’engagement bénévole peut être un premier pas pour ensuite s’engager en politique. Le
service veut lancer un marché des associations pour dynamiser les associations locales et ouvrir le débat
avec les résidents sur comment prendre sa place dans la vie locale.
-renforcer les jeunes en leur permettant de participer à des espaces citoyens ouvrant le débat sur le vote
des jeunes et sur leur participation citoyenne en général. Le Service de l’égalité des chances est en train
d’organiser plusieurs événements avec la Maison de jeunes de Mamer « Jugendhaus Henri Trauffler »
(ARCUS) et le CEFIS sur le thème « Ma voix, ma commune – Meng Stëmm, meng Gemeng ».
La vision de l’ONG est de voir les conditions de vie des populations défavorisées du Burkina Faso améliorées grâce aux bie
porté par l’ONG.
La mission de l’ONG est le financement et l’appui des acteurs locaux dans le montage et la réalisation de
projets de développement dans 6 domaines : la gestion de l'eau, la sécurité alimentaire, l’éducation, la
santé, la formation professionnelle et la protection de l’environnement.
L'association a pour vocation d'aider, en collaboration avec les organisations déjà présentes sur le terrain,
les personnes ayant une trisomie 21 à développer au maximum leurs capacités, afin qu'elles puissent
bénéficier d'une intégration aussi complète que possible dans notre société.

