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PREFACE
Cher lecteur, chère lectrice,
J’ai le plaisir de vous soumettre le rapport d’activité 2015 du Foyer de Nuit Abrisud et de la Maison
Michels. Je tiens à féliciter toute l’équipe socio-éducative pour le travail qu’elle a presté durant
l’année.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Lanners Maureen
Chargée de Direction
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1.

HISTORIQUE

L’histoire du Foyer de Nuit Abrisud remonte à l’hiver 2004. Suite aux doléances de la Ville de
Luxembourg, trouvant inacceptable le fait d’être la seule ville à devoir accueillir des personnes en
grande difficulté, le Ministère de la Famille et de l’Intégration a lancé un appel à toutes les communes
du pays de prendre leur responsabilité sociale dans le domaine du sans-abrisme et de participer à
son Action Hiver 2004-2005, destinée à offrir un hébergement d’urgence aux personnes sans-abri
pendant les mois d’hiver.
La Ville d’Esch-sur-Alzette a suivi cet appel et en urgence elle a cherché des locaux pouvant
accueillir pendant cette période une quinzaine de personnes. Une place fût trouvée dans les anciens
locaux de la Police Grand-Ducale au 37, rue du Canal. Après un rapide aménagement des locaux et
l’engagement d’une personne, l’hébergement d’urgence pouvait ouvrir ses portes le 3 janvier 2005.
Très vite, les 15 lits étaient occupés et la nécessité de l’implantation d’une structure permanente pour
personnes sans-abri devenait chose acquise. Bien que la demande fût grande, la structure a fermé
ses portes le 31 mars 2005.
Suite à une nouvelle participation de la Ville d’Esch-sur-Alzette
à l’Action Hiver 2005-2006, le Collège des Bourgmestre et
Echevins a décidé de maintenir ouverte la structure pendant
toute l’année. L’affluence, même pendant les mois d’été, lui
donna raison. La structure d’hébergement d’urgence prit alors
le nom « Foyer de Nuit Abrisud ».
Vu que l’ancien commissariat de Police dans la rue du Canal est
devenu insalubre et les risques d’incidents trop grands, il a été
décidé d’aménager provisoirement le Foyer de Nuit Abrisud dans
une structure de containers au parking « Burgoard ». Cette
solution provisoire propose un hébergement pour 18 personnes,
en attendant que la structure définitive ne soit construite.
Le Foyer de Nuit Abrisud possède une salle de séjour, ainsi qu’une salle-à-manger munie d’une
petite cuisine. Pour des raisons de sécurité, les bénéficiaires ne peuvent pas prendre leurs affaires
dans les chambres. Chaque bénéficiaire obtient un casier dans lequel il peut entreposer ses affaires
pendant la nuit. Dès que la météo le permet, les bénéficiaires peuvent se rendre au jardin derrière le
bâtiment où diverses activités y sont organisées.
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Le Foyer de Nuit Abrisud propose aux personnes sans-abri un cadre chaleureux et sécurisant, dans
lequel la personne hébergée peut se rétablir des fatigues qu’une situation de détresse entraîne et où
elle peut développer de nouvelles perspectives. Appartenance, sociabilité et collectivité lui sont
montrées. A part de la satisfaction des besoins primaires de l’homme tels que l’alimentation, le
sommeil et l’hygiène, chaque bénéficiaire a la possibilité de prendre en charge les services d’un
travailleur social. Celui-ci accompagne le bénéficiaire dans son chemin de réinsertion. Il établit
individuellement avec chaque personne un projet d’accompagnement social en tenant compte du
besoin d’aide, des souhaits, des objectifs et des ressources du bénéficiaire.
Depuis mars 2009, le Foyer de Nuit Abrisud a signé un contrat de bail avec la Ville d’Esch-sur-Alzette
concernant un logement social dans la périphérie d’Esch-sur-Alzette. Ce logement est mis par
l’intermédiaire d’un contrat d’hébergement à disposition d’une personne qui a vécu un certain temps
au Foyer de Nuit et qui a atteint un certain degré d’autonomie pour vivre seul.

Au cours des dernières années, le profil du sans-abri a fortement changé. Le sans-abri
« traditionnel » - un homme d’une quarantaine d’années qui dort sur un banc, en-dessous d’un pont
ou dans l’entrée d’une résidence - n’existe plus. La population des sans-abri est devenue beaucoup
plus hétérogène et se compose de plus en plus de jeunes, de personnes psychiquement malades,
de demandeurs d’asile, d’immigrants et de femmes.

Afin de mieux répondre aux besoins de cette population différenciée, la
Ville d’Esch-sur-Alzette a entamé en 2009 les négociations avec le
Ministère de la Famille et de l’Intégration afin de créer des logements
supplémentaires pour les bénéficiaires du Foyer de Nuit Abrisud qui se
trouvent dans une situation de logement précaire. Comme les deux parties
se sont vite mis d’accord sur le concept et le mode de financement, les
travaux de rénovation pouvaient commencer dans la maison achetée à
ces fins par la Ville d’Esch-sur-Alzette. Après 3 années de transformation,
la Maison Michels a ouvert ses portes le 1er mars 2013. Elle tire son nom
de la rue où elle se trouve, à savoir la rue Jean-Pierre Michels (ancien bourgmestre de la Ville
d’Esch-sur-Alzette).

Dans la Maison Michels, le résident vit seul ou en couple dans un studio individuel qui comprend une
petite kitchenette et une salle de bain privative avec douche et toilette. En commun, il a accès à une
grande salle de séjour, une cuisine, une buanderie ainsi qu’un jardin. Le résident peut s’y domicilier
et une participation aux frais d’hébergement lui est demandée.
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En octobre 2015, le Foyer de Nuit a signé un deuxième contrat de bail avec la Ville d’Esch-surAlzette pour un logement social dans une petite copropriété au centre d’Esch-sur-Alzette.
Les discussions concernant la construction d’un nouveau bâtiment
pour les besoins du Foyer de Nuit Abrisud durent depuis au moins
une dizaine d’années. Après que le Ministère de la Santé s’est
retiré en 2011 du projet, le Ministère de la Famille et de
l’Intégration a donné son accord pour la continuation du projet en
tant que seul partenaire. Un terrain fût trouvé non loin de la
structure provisoire dans le quartier « Schlassgoard » et avec
enthousiasme le premier coup de pelle est attendu.
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2.

FOYER DE NUIT ABRISUD

2.1.

DONNEES CLES

Ouverture

Le 3 janvier 2005, le Foyer de Nuit a ouvert ses portes pour la première
fois dans le cadre de l’Action Hiver 2004-2005.

Déménagement

Le 13 juin 2007, le Foyer de Nuit a déménagé de l’ancien commissariat de
Police à la rue du Canal dans une structure provisoire de containers au
lieu dit « Burgoard », ayant son adresse officielle à 45, rue de la Fontaine
L-4122 Esch-sur-Alzette.

Heures d’ouverture

Le Foyer de Nuit est ouvert 365/365 jours de 17.00 heures du soir jusqu’à
9.00 heures du matin en semaine et de 16.15 à 10.00 heures les
weekends et jours fériés.

Mission

Le Foyer de Nuit a comme mission de mettre à disposition d’hommes et
de femmes sans-abri ou menacés de sans-abrisme temporairement une
possibilité d’hébergement.

Capacité

La structure dispose de 18 lits, dont 14 lits pour hommes et 4 lits pour
femmes.

Population cible

Elle se compose de sans-abri et de personnes en situation de logement
précaire avec problématique différente, voire multiple p.ex. problèmes de
santé et d’hygiène, troubles psychiques et comportementaux, problèmes
relationnels, alcoolisme, toxicomanie, situation familiale précaire,
antécédents judiciaires, problèmes financiers, manque de qualification
scolaire et d’expérience professionnelle.
Il n’est pas prévu d’héberger des mineurs d’âge (accompagnés ou non)
dans les locaux du Foyer de Nuit.

Services offerts

- Lieu d’abri
- Travail social avec les bénéficiaires
- Satisfaction des besoins primaires
- Repas froid du lundi au vendredi
- Repas chaud le weekend
- Possibilité de prendre une douche et de laver ses vêtements

Personnel

L’équipe socio-éducative se compose d’un responsable et de 8 agents
socio-éducatifs. Leur mission consiste à apporter une aide d’urgence aux
plus démunis. Souvent la rencontre avec un agent socio-éducatif constitue
le premier pas pour sortir de l’isolement.
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2.2.

L’HEBERGEMENT DES PERSONNES SANS-ABRI

2.2.1. LES NUITEES REALISEES EN 2015
En 2015, le Foyer de Nuit comptait un total de 5883 nuitées, dont 4933 nuitées hommes et
950 nuitées femmes. La moyenne par jour était de 16,1 personnes. Par rapport à 2014, le nombre de
nuitées femmes est resté constant, tandis que le nombre de nuitées hommes a augmenté de
338 unités en une année, ce qui correspond à une augmentation de 7,4% de 2014 à 2015.
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Représentation graphique des nuitées réalisées selon l’année et le sexe

En comparant le nombre de nuitées réalisées en 2015 avec le nombre de nuitées possibles, il en
résulte un taux d’occupation annuel de 83,4% par rapport à 78,8% en 2014. Il est à noter que le
Foyer de Nuit dispose de 18 lits réguliers durant toute l’année et de 4 lits de camp supplémentaires
installés dans le cadre de l’Action Hiver pendant les mois de janvier, février, mars et décembre 2015.

8000
6000

7054
5883

4000
2000
0
Nuitées réalisées

Nuitées possibles

Représentation graphique des nuitées réalisées en 2015 en comparaison avec les nuitées possibles
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2.2.2. LA POPULATION ACCUEILLIE EN 2015
En 2015, le Foyer de Nuit a accueilli 172 personnes différentes.
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Représentation graphique des personnes prises en charge selon l’année

Tandis que le nombre de personnes prises en charge a diminué de 5% de 2013 à 2014, il atteint en
2015 un nouveau pic avec 172 personnes différentes. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis le
déménagement du Foyer de Nuit Abrisud en 2007. Par rapport à 2014, le nombre de personnes
prises en charge a augmenté de 149 à 172, ce qui équivaut à une augmentation de 15,4%.
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2.2.3. LE SEXE DES PERSONNES ACCUEILLIES
Sur les 172 personnes différentes accueillies en 2015, 143 étaient des hommes et 29 des femmes,
c’est-à-dire les femmes représentaient 16,9% de la population accueillie.

Par rapport à 2014, où 116 personnes de sexe masculin ont été accueillies, le nombre des hommes
a fortement augmenté en 2015 pour atteindre un maximum de 143 hommes différents. Il s’agit d’une
augmentation de 23,3% par rapport à l’année précédente. C’est pour la première fois que ce nombre
a atteint un seuil si élevé.

En ce qui concerne le nombre des femmes, celui-ci est de nouveau légèrement en baisse,
c’est-à-dire de 33 femmes différentes en 2014 à 29 femmes différentes en 2015, tandis qu’il a
augmenté de 37,5% de 2013 a 2014.
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2.2.4. L’AGE DES PERSONNES ACCUEILLIES
En 2015, l’âge des personnes prises en charge variait entre 19 et 68 ans. La moyenne était de 39,7
ans, deux ans de plus que l’année précédente. L’âge minimum ne peut pas être inférieur à 18 ans,
car le Foyer de Nuit n’a pas le droit d’héberger des mineurs. La tranche d’âge 31-40 ans était la plus
représentée avec un total de 30,2% des personnes accueillies.

Tranche d’âge

Total

Hommes

Femmes

18-25 ans

22

16

6

26-30 ans

17

16

1

31-40 ans

52

44

8

41-50 ans

48

41

7

51-60 ans

26

21

5

61-70 ans

7

5

2

Total

172

143

29

Tableau reprenant l’âge des personnes prises en charge selon le sexe

En ce qui concerne les jeunes entre 18 et 25 ans, son nombre a diminué de 31 personnes en 2014 à
22 personnes en 2015. 16 jeunes étaient de sexe masculin et 6 jeunes de sexe féminin. En
analysant ces nombres et en les comparant avec ceux des années précédentes, il n’était pas
possible de trouver des explications. Pour les jeunes, la situation est très difficile au Foyer de Nuit. Ils
se trouvent souvent en rupture familiale et n’ont pas droit au revenu minimum garanti dû à leur âge
inférieur à 25 ans. Ayant des difficultés à trouver un travail, ils ne disposent souvent pas des moyens
financiers nécessaires pour payer le loyer d’un logement et pour sortir de leur situation de détresse.
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2.2.5. LA NATIONALITE DES PERSONNES ACCUEILLIES
En 2015, le Foyer de Nuit a hébergé des personnes de 34 nationalités différentes - 10 nationalités de
plus que l’année précédente. 69 personnes avaient la nationalité luxembourgeoise, 77 personnes
venaient de l’Union Européenne et 25 personnes d’un pays tiers.

Par rapport à 2014, le nombre des personnes luxembourgeoises reste constant, tandis que le
nombre de personnes provenant de l’Union Européenne a augmenté de 64 à 77 en une année et le
nombre de personnes provenant d’un pays tiers de 13 à 25.

Face à ce multilinguisme et à ce multiculturalisme, le personnel socio-éducatif atteint souvent ses
limites. La maîtrise des langues usuelles du pays ne suffit plus pour communiquer et pour aider dans
l’urgence les personnes de nationalité étrangère - c’est surtout le cas chez les nouveaux arrivants du
Portugal et chez les personnes provenant de la Pologne ou des autres pays de l’Europe de l’Est.

25

69
Luxembourg
Ressortissant UE
Ressortissant Non UE

77

Représentation graphique des nationalités des personnes prises en charge
N.B. Pour une personne, la donnée a manqué.

La nationalité la plus représentée est la nationalité luxembourgeoise avec 40,4%.

En 2015, le taux des femmes hébergées au Foyer de Nuit est de 16,9%. Ce taux reste constant
parmi toutes les catégories de nationalités. Chez les personnes luxembourgeoises, les femmes
représentent 16%, chez les personnes issues de l’Union Européenne 18% et chez les personnes
issues d’un pays tiers 16%.
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Parmi les ressortissants de l’Union Européenne, la nationalité portugaise se trouve en première place
avec 37 personnes différentes, soit 21,6% de la population totale accueillie en 2015.

Comme les années précédentes, la nationalité française se trouve en deuxième place avec
9 personnes différentes, suivie des nationalités italienne (7 personnes), allemande (5 personnes) et
espagnole (5 personnes).
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Parmi les personnes provenant d’un pays tiers, ce sont le continent africain avec les pays Maghreb
(Maroc, Tunisie, Algérie) et le continent européen avec les pays non-membres de l’Union
Européenne (Bosnie, Serbie, Turquie, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, République du Kosovo) qui
prédominent.
Au cours de l’année 2015, aucune personne réfugiée venant de la Syrie, de l’Irak, de l’Afghanistan
ou de l’Érythrée n’a fait appel au Foyer de Nuit Abrisud.
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2.2.6. LES DROITS SOCIAUX DES PERSONNES ACCUEILLIES
En général, le Foyer de Nuit n’a pas le droit d’héberger des personnes au-delà d’un jour ou d’un
weekend, si elles ne sont pas en possession d’une carte d’identité luxembourgeoise, d’un passeport
luxembourgeois, d’une carte de séjour permanent, d’un titre de séjour ou d’une attestation
d’enregistrement qui n’est pas valable depuis au moins 3 mois.
En 2015, le Foyer de Nuit a hébergé 48 personnes dont les papiers n’étaient pas en règle, ce qui
équivaut à 28% du total des personnes accueillies. Par rapport à 2014, ce chiffre a fortement
augmenté, c’est-à-dire de 19,5% en 2014 à 28% en 2015. Ainsi il a de nouveau atteint le niveau de
2013 où les personnes sans droits sociaux représentaient 27,4%.
L’hypothèse formulée dans le rapport d’activité 2014 que la diminution du nombre des personnes
sans-papiers est dû au fait que pendant l’Action Hiver qui va du 1er décembre jusqu’au 31 mars de
l’année prochaine, les personnes sans papiers sont orientées d’office au foyer d’hébergement
d’urgence au Findel mis en place par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande
Région et disposant d’une capacité d’environ 180 lits, n’est pas confirmée.
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Droits sociaux

124

Représentation graphique des personnes prises en charge avec et sans droits sociaux

Parmi la population sans-papiers, il existe un bon nombre de personnes qui avaient des droits
sociaux au Luxembourg, mais dont le Ministère des Affaires Etrangères leur a retiré le droit de
séjour. Concernées sont surtout les personnes qui n’ont pas d’attestation de séjour permanent et qui
représentent une charge déraisonnable pour l’Etat luxembourgeois, p.ex. en demandant le revenu
minimum garanti.
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2.2.7. LA DUREE DE SEJOUR DES PERSONNES ACCUEILLIES
Sur les 172 personnes différentes prises en charge en 2015, 97 personnes sont restées moins d’une
semaine. Dans cette catégorie se trouvent surtout les personnes sans droits sociaux qui sont
hébergées pendant l’année au Foyer de Nuit et dont leur séjour est limité à un jour ou un weekend,
les personnes qui ont été amenées par la Police Grand-Ducale au Foyer de Nuit parce qu’elles
étaient dans un état d’ébriété, mais qui ont un logement au Luxembourg, et les personnes qui
viennent de perdre leur logement et qui trouvent par la suite un ami ou un membre de la famille qui
les hébergent.

Durée de séjour

Total

Hommes

Femmes

1 à 3 jours

81

69

12

4 à 7 jours

16

12

4

1 à 2 semaines

13

10

3

2 semaines
à 1 mois

7

6

1

1 à 3 mois

31

25

6

3 à 6 mois

19

18

1

> 6 mois

5

3

2

Total

172

143

29

Tableau reprenant la durée de séjour des personnes prises en charge selon le sexe

En regroupant différentes catégories, on peut conclure que 117 personnes (68%) sont restées moins
d’un mois (séjour de dépannage), 50 personnes (29%) entre un et six mois (séjour à moyen terme) et
5 personnes (3%) plus de 6 mois (séjour à long terme).

Durée de séjour
Séjour de
dépannage
Séjour à moyen
terme
Séjour à long
terme
Total

Total

Hommes

Femmes

117

97

20

50

43

7

5

3

2

172

143

29

Tableau reprenant la durée de séjour des personnes prises en charge selon le sexe (après regroupement)
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En ce qui concerne les femmes hébergées au Foyer de Nuit, 69% ont profité d’un séjour de
dépannage, 24% d’un séjour à moyen terme et uniquement 7% d’un séjour à long terme. Souvent les
femmes ne restent que quelques jours en attendant de trouver une autre solution. Elles acceptent
même des conditions de vie précaires ou des liaisons forcées avec un homme (prostitution) pour
satisfaire leur besoin en logement et pour ne pas vivre dans un centre d’hébergement d’urgence.

Par rapport aux années précédentes, les taux de 2015 ont de nouveau atteint le niveau de 2013,
c’est-à-dire le séjour de dépannage représente 68%, le séjour à moyen terme 29% et le séjour à long
terme a même diminué à 3%.
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Représentation graphique de la durée de séjour des personnes prises en charge selon l’année (après regroupement)

Selon l’expérience professionnelle des travailleurs sociaux, il est réaliste de dire qu’une personne
hébergée au Foyer de Nuit puisse trouver un nouveau logement pendant les 6 premiers mois, ce qui
se confirme aussi dans les chiffres que le séjour de 50 personnes était un séjour à moyen terme
entre un et six mois.
Les personnes qui restent plus que 6 mois sont souvent des jeunes qui n’ont pas de travail, ni de
revenu, ou des personnes souffrant de graves problèmes psychiatriques ayant besoin d’un suivi
intensif pour qu’ils puissent maintenir leur logement à long terme.
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2.2.8. LA PROVENANCE DES PERSONNES ACCUEILLIES
Depuis l’introduction de la loi organisant l’aide sociale, uniquement les personnes ayant leur dernière
adresse à Esch-sur-Alzette peuvent bénéficier d’une domiciliation au Foyer de Nuit. De plus, le Foyer
de Nuit donne une priorité aux personnes issues de la commune d’Esch-sur-Alzette demandant un
hébergement d’urgence, ce qui entraîne que la Ville d’Esch-sur-Alzette est la plus représentée au
niveau de la provenance des personnes accueillies. Tandis qu’en 2014 les personnes eschoises
représentaient encore 31,5% (47 personnes), ce taux a diminué à 22,7% (39 personnes) en 2015.
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En deuxième position se trouvent les personnes provenant d’un autre pays. Ce sont surtout des
personnes sans droits sociaux qui viennent de leur pays d’origine au Luxembourg pour commencer
une meilleure vie ou des personnes qui vivent depuis un certain temps au Luxembourg sans avoir
régularisé leur situation sociale. Ce taux a augmenté de 14,8% (22 personnes) en 2014 à 20,3%
(35 personnes) en 2015. Les personnes qui ont déposé une demande de protection internationale
sont par contre chiffrées avec leur commune de résidence.

En 2015, 28 personnes venaient de la commune de Luxembourg. Ce sont souvent des personnes
qui proviennent d’un autre centre d’hébergement qui se trouve sur le territoire de la Ville de
Luxembourg et qui ont dû quitter celui-ci pour cause d’exclusion. La commune de Luxembourg est
suivie de la commune de Differdange avec 17 personnes et de la commune de Dudelange avec
7 personnes.

En analysant la représentation graphique ci-dessus et en se référant au plan directeur régional publié
par le département de l’aménagement du territoire du Ministère du développement durable et des
infrastructures, 83 personnes sont issues d’une commune de la région sud, à savoir
Esch-sur-Alzette, Differdange, Sanem, Dudelange, Rumelange, Pétange, Kayl, Bettembourg,
Schifflange, Bascharage et Mondercange. Ces personnes représentent la moitié des personnes
accueillies en 2015, ce qui confirme le constant des années précédentes que le Foyer de Nuit
représente bel et bien un centre d’accueil régional pour le sud du pays.
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2.3.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES SANS-ABRI

2.3.1. LA POPULATION SUIVIE EN 2015
Sur les 172 personnes différentes prises en charge en 2015, 65 personnes, dont 54 hommes et
11 femmes, ont bénéficié des services du travailleur social, ce qui équivaut à 38% de la population
accueillie.
Au plus tard après une semaine d’hébergement, le travailleur social convoque toute nouvelle
personne dans un premier entretien. Lors de cet entretien, la situation actuelle du bénéficiaire est
abordée en discutant de ses ressources financières, de sa situation professionnelle, de sa
qualification scolaire, de son état de santé, de ses relations familiales, de ses antécédents judiciaires
et de tout autre point dont le bénéficiaire exprime un besoin de parler. Les priorités sont fixées et les
démarches y relatives sont notées dans le projet d’accompagnement social. Celui-ci est signé par
toutes les parties concernées.

Tout au long de son séjour au Foyer de Nuit, le travailleur social mène des entretiens réguliers avec
le bénéficiaire. Pour les domaines dépassant les limites du travailleur social, le bénéficiaire est
orienté vers d’autres services. Le Foyer de Nuit travaille en étroite collaboration avec les offices
sociaux, la Jugend- an Drogenhëllef, la Stëmm vun der Strooss, le Reseau Psy et l’Etape 21 de la
Wunnengshëllef.
Toutes les 6 semaines, le projet d’accompagnement social est évalué ensemble avec le bénéficiaire
et le cas échéant adapté ou prolongé pour une nouvelle période de 6 semaines. Dans des cas
extrêmes, où le bénéficiaire ne montre pas de motivation pour sortir de sa situation précaire, le
travailleur social peut mettre fin à son séjour au Foyer de Nuit.

Parmi les 65 personnes suivies en 2015, 24 personnes ont rempli les conditions pour se domicilier au
Foyer de Nuit. Elles venaient de la commune d’Esch-sur-Alzette et avaient des droits sociaux
valables pour le Luxembourg. Or, c’est bien souvent face à cette démarche que les personnes
rencontrent les premières difficultés. Car sans adresse, elles ne peuvent pas s’inscrire à
l’Administration de l’Emploi, percevoir le revenu minimum garanti, ouvrir un compte bancaire ou avoir
une affiliation à l’assurance maladie. Ceci montre l’importance d’avoir une adresse légale au
Luxembourg. Le fait de pouvoir se domicilier au Foyer de Nuit constitue ainsi une étape importante
dans le processus d’aide.
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Représentation graphique des personnes suivies avec et sans domiciliation au Foyer de Nuit

En ce qui concerne la répartition des nationalités des personnes suivies, 36 personnes avaient la
nationalité luxembourgeoise, suivie de la nationalité portugaise avec 13 personnes et de la
nationalité italienne avec 4 personnes. Le nombre de personnes venant d’un pays tiers et profitant
d’un suivi social au Foyer de Nuit Abrisud a augmenté de 3 personnes en 2014 à 7 personnes en
2015.
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2.3.2. LES RESULTATS DU TRAVAIL SOCIAL
Depuis plusieurs années, la situation du logement au Luxembourg se caractérise par un manque de
logements à prix abordable. De plus, les propriétaires ne sont souvent pas prêts à louer leurs objets
immobiliers à des personnes vivant d’un faible revenu. Ils ont peur que le loyer ne sera pas payé et
qu’ils doivent entamer des procédures judiciaires pour faire sortir les mauvais payeurs de leur bien.

Toutefois le nombre de personnes qui a quand même trouvé un logement reste constant par rapport
à 2014, tandis qu’un décalage dans le genre des logements trouvés a eu lieu. En 2014 seulement
5 personnes ont trouvé un propre logement à travers une agence immobilière, de privé en privé ou
dans un café. En 2015 ce nombre a augmenté à 14 personnes. Au niveau des personnes qui ont
déménagé dans un logement encadré/accompagné, ce nombre a diminué de 16 personnes en 2014
à 7 personnes en 2015 : Logement communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette (1), Maison Michels (1),
Réseau Psy - Service Logement (1), CNDS - Housing First (1), Wunnengshëllef (1) et Etape 21 Wunnengshëllef (2). 6 personnes sont parties pour faire un sevrage-thérapie, 2 personnes sont
retournées à la maison après expiration de leur délai d’expulsion et 2 personnes ont dû partir car les
droits sociaux leur ont été retirés. Malheureusement 10 personnes sont parties sans nouvelles et
3 personnes ont dû quitter le Foyer de Nuit pour cause de non-collaboration avec le travailleur social.
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2.4.

LES ACTIVITES ORGANISEES EN 2015

2.4.1. VISITE DE L’EXPOSITION « KÖRPERWELTEN » A SAARBRÜCKEN
Die faszinierende Anatomieschau „Körperwelten“ von Plastinator Dr. Gunther von Hagens ist seit
Jahren ein weltweiter Erfolg und wurde bereits von
40 Millionen Menschen besucht. Am 8. September 2015
besuchten auch die Bewohner des Foyer de Nuit Abrisud
die Ausstellung.

Die Ausstellung ist eine Entdeckungsreise in den
eigenen Körper, bei dem auch Organfunktionen und
häufige Erkrankungen anhand von Präparaten für
jedermann verständlich erklärt werden. Gerade dieser
Aspekt war für einige der Bewohner ein besonderer Anreiz diese Ausstellung zu besuchen, da es für
sie wichtig war, ihr eigenes erkranktes Organ aus
der Nähe zu betrachten und somit besser zu
verstehen was sich in ihrem Körper abspielt.

Genau so beeindruckend wie die Ausstellung selbst
war es zu sehen, wie intensiv sich die Bewohner
auch

noch

während

dem

Spaziergang

durch

Saarbrücken und dem anschließenden Abendessen
im

Merziger

Brauhaus

mit

der

Ausstellung

auseinandersetzten und darüber diskutierten.

Für alle war es ein sehr lehrreicher und anregender Ausflug.

Auteur: Monika Randau
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2.4.2. JEU DE QUILLES AVEC L’ASBL « LES AMIS DU FOYER DE NUIT ABRISUD »
Mit dem Keglergruß « Gut Holz » begrüßten sich 7 Bewohner des Foyer de Nuit und die Mitglieder
des Vereins « Les amis du Foyer de Nuit Abrisud » am 28. Mai
2015 im Café du Viaduc in Esch-sur-Alzette um gemeinsam in
gemütlicher Atmosphäre die Kugeln rollen zu lassen und sich
dabei ganz nebenbei besser kennenzulernen.

Gespielt wurde in zwei Mannschaften, die jeweils aus
Bewohnern und Mitgliedern zusammengesetzt waren. Dabei
standen Geselligkeit und Spaß, sowie der gegenseitige Austausch im Vordergrund. Der Verein
möchte den Bewohnern durch solche Aktivitäten eine Teilnahme am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben ermöglichen.

Zwischen den einzelnen Kegelpartien konnten
sich die Spieler mit einem reichhaltigen Essen
stärken. Kurzum, es war ein gelungener
Abend voller Sport, Spaß, Spiel, bei dem jede
Menge Humor über die Kegelbühne gegangen
ist.

An dieser Stelle möchten sich die Bewohner
und Mitarbeiter des Foyer de Nuit herzlich bedanken für diese Einladung.

Einem Rückspiel steht nichts mehr im Wege!

Keglergruß « Gut Holz »
Auteur: Monika Randau
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2.4.3. VISITE D’UN CONCERT DE BLUES AU « SANG A KLANG »
Der « Blues Club Luxemburg asbl » engagiert sich seit Jahren für Menschen in Not und möchte seine
Liebe

zur

Musik

mit

Hilfsbedürftigen teilen. Daher
lud er die Bewohner des
Foyer de Nuit Abrisud zu
einem

Blueskonzert

am

22. Mai 2015 im « Sang a
Klang » ein.

Für Wohnungslose ist Kultur
ein seltenes Gut. Tickets sind
für

viele von ihnen uner-

schwinglich. Mit dem Konzert
wollte der Verein eine kleine
Insel im Grau des Alltags
dieser Menschen schaffen.

Das ist ihnen auf jeden Fall
gelungen,

denn

die

Band

rockte sich in die Herzen der
Bewohner. In einer gelösten
Atmosphäre und bei großartiger

Musik

Bewohner
Stunden

für
ihrem

konnten

die

ein

paar

Alltag

ent-

fliehen und einfach mal richtig
abtanzen.

Auteur: Monika Randau
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2.4.4. JOURNEE DE PECHE A CLERVAUX
En date du 16 juillet 2015, le Foyer de Nuit Abrisud a organisé ensemble avec le Foyer Ulysse de
Caritas Accueil et Solidarité une activité de pêche. Les
éducateurs des deux foyers, à savoir Telma et Lindsay (Foyer
Abrisud) et Christian et Emma (Foyer Ulysse), ont pu motiver
une dizaine de bénéficiaires pour la journée de pêche à
Clervaux.

Le départ au Foyer de Nuit Abrisud était à 6.30 heures et après
un stop au Foyer Ulysse, les deux foyers ont rejoint le camping
« Reilerweier » à Clervaux.
La journée s’est bien déroulée sous un beau soleil d’été.
L’atmosphère était bonne, sauf qu’un bénéficiaire du Foyer de
Nuit Abrisud s’est mis en
colère et a commencé à menacer verbalement le personnel.
Les éducateurs présents ont décidé de ramener cette personne
à la gare de Clervaux pour qu’il puisse rentrer en train.

Le départ de cette personne a permis aux autres bénéficiaires
de trouver leur calme et de profiter de l’activité. Pour le repas de
midi une grillade a été préparée - les boissons et les aliments ont été mis à disposition par le Foyer
Ulysse.
Vers 17.00 heures la journée s’est terminée avec le comptage et
le nettoyage des poissons. Les bénéficiaires et les éducateurs
étaient satisfaits de constater qu’ils avaient pêché au total
54 poissons. Le personnel du Foyer de Nuit Abrisud a récupéré
18 poissons pour les griller le soir et les déguster par la suite.

Auteurs: Lindsay Leroy et Telma Martinho
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2.5.

LA SITUATION DES JEUNES SANS-ABRI AU LUXEMBOURG

An den leschten Joeren hunn mir festgestallt, dass eng net négligeabel Unzuel un jonken Leit an
onseren Noutstrukturen optaucht. Fir déi Jonk ass dëst oft een Desaster, well an jonkem Alter
obdachlos ze sinn ass alles aneres wéi flott.
Een jonken Mënsch, deen op der Strooss lant ass villen Problemer ausgeliwwert.
Net nëmmen d’Tatsaach op sech alleng gestallt ze sinn, ouni ze wëssen wouhin, mëttellos... Mee
och ouni vill Perspektiven, déi aus dëser Sakgaass féieren.
Ouni Schoul keen Ofschloss oder Diplom, ouni Ofschloss oder Diplom quasi kaum eng Chance eng
Schaff ze fannen, mat der een finanziell iwwerliewen kann.
Ënner 25 Joer hunn déi jonk Leit keen Urecht op RMG, et bleift hinnen also just d’Méiglechkeet
iwwert eng Schaff zu finanziellen Méiglechkeeten ze kommen, dëst allerdings ass alles aneres wéi
einfach op onserem aktuellen Aarbechtsmaart.
Den RMG ass och alles aaneres wéi eng optimal Léisung! Déi 4. Generatioun RMG weist ons ganz
kloer, dass et un der Zäit ass, och hei maassgeeblech Ännerungen virzehuelen.
D’Situatioun um Wunnengsmaart vereinfacht d’Problematik och net, vue dass ëmmer manner Leit
sech kennen adequaten Wunnraum zu abordablen Präisser leeschten, dëst gëllt virun allem fir déi
Leit, déi een klengen Revenu zur Verfügung hunn.
Dëst gëllt also och implizit fir déi Jonk, well si net op riesen Verdéngschter hoffen kënnen, wann si
ouni Ausbildung um Aarbechtsmaart Fouss faassen, ergo sinn hier Startsituatiounen alles aneres wéi
einfach an onkomplizéiert, vun ofgeséchert guer net ze schwätzen.
Mir brauchen op alle Fall ganz aner Opfankstrukturen fir jonk Leit, déi bestehend Strukturen missten
dringend hier Kapazitéiten ausbauen kënnen. Et soll net sinn, dass jonk Leit länger an den
Noutstrukturen hänken bleiwen, wéi onbedéngt noutwendeg.
Ons jonk Generatiounen sinn haut mat enger Welt konfrontéiert, déi vill méi schnell an vill méi
chaotesch funktionéiert, wéi déi, an der muncher vun ons an virun ons opgewuess sinn, dëst dréit
natierlech dozou bäi, dass déi Jonk vun haut mat ganz aneren Problemer ze kämpfen hunn.
Mir mussen awer weiderhin mat hinnen an fir si kämpfen, well si sinn ons Zukunft.
Hinnen d’Chancen ze huelen heescht näischt anescht, wéi ons allen ons Zukunft ze huelen!
Wien wéilt dann fräiwëlleg fir esou eng onverantwortlech Haltung verantwortlech sinn?
Mir sinn alleguer an onserer Verantwortung an et ass un ons all dëser nozekommen!

Auteur: Dan Draut
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2.6.

LA FORMATION AU FOYER DE NUIT ABRISUD

Im Verlauf des Jahres 2015 haben zwei Schülerinnen des LTPES (Lycée Technique pour
Professions Educatives et Sociales) im Rahmen ihrer Ausbildung zur Diplomierten Erzieherin ihr
Berufspraktikum des 13. Schuljahres im Foyer de Nuit Abrisud absolviert.

Zwischen den beiden Praktika lag die Reform des Bildungsganges. Durch die Reform unterschieden
sich die beiden Praktika sehr deutlich im organisatorischen und im qualitativen Ablauf. Beide Praktika
wurden von Dirk Wagner als Tutor begleitet.
Das erste Praktikum absolvierte die Schülerin Lindsay Leroy im Zeitraum vom 30/03/2015 bis zum
08/07/2015 mit 24 Wochenstunden.

Wichtiger Inhalt des Praktikums war die Realisierung eines Projektes. Lindsay wählte als Thema
ihres Projektes „Leben mit wenig Geld“. Die einzelnen Aktivitäten standen immer in Verbindung mit
der Hauptthematik und liefen wie ein roter Faden
durch das gesamte Praktikum. In einer ersten Phase
trat Lindsay in Kontakt mit den Klienten der
Einrichtung, sie hatte ausreichend Zeit einzelne
Klienten

kennenzulernen

und

eine

tragfähige

Vertrauensbasis zu ihnen aufzubauen. Die ersten
Aktivitäten waren Gesprächsrunden, durch welche
die Klienten aktiv in die Gestaltung des Projektes
eingebunden wurden. Schwerpunkte des Projektes
war

das

Zubereiten

von

einfachen

und

kostengünstigen Mahlzeiten, verbunden mit der
Planung und dem entsprechenden Einkauf. Des
Weiteren aber auch die Thematik der preiswerten
Freizeitgestaltung

mit

einem

gemeinsamen

Museumsbesuch während einer Gratisaktion des
Festungsmuseums

in

Luxemburg-Stadt.

Der

Abschluss des sehr gelungenen Praktikums war das
gemeinsam erstellte Kochbuch, das den Teilnehmern
zum Abschluss des Projektes überreicht wurde.
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Das zweite Praktikum absolvierte die Schülerin Samantha Moos in der Zeit vom 09/11/2015 bis zum
18/12/2015.

Mit der Reform des Praktikums wurde die Projektarbeit im Prinzip abgeschafft und durch den sehr
komprimierten Zeitraum von nur noch 5 Wochen war auch keine Einstiegsphase mehr vorgesehen.
Die Anwesenheit wurde auf 34 Wochenstunden erhöht.

Während des fünfwöchigen Praktikums mussten insgesamt 17 Aktivitäten stattfinden. Dies umfasste
Aktivitäten, die in den Alltag integriert sein sollten, wie zum Beispiel Kochen, Kleidereinkauf,
Begleitung zu einem Termin, Aufräumen eines Kleiderschrankes, Kickerspielen, Tischtennisturnier
und ähnliches. Da während des sehr kurzen Praktikums neben drei systematischen Beobachtungen
noch die Institutionsbeschreibung und die Adressatenbeschreibung verschriftlicht werden mussten,
entstand ein sehr hoher Druck auf die Praktikantin. Da der zeitliche Aufwand für die Begleitung der
Praktika ähnlich hoch war, entstand während des kurzen Praktikums auch in der Einrichtung ein
entsprechender Druck mit dem einhergehenden Stress.

Eine entsprechende Rückmeldung wurde dem LTPES auch übermittelt.

Auteur: Dirk Wagner
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2.6.1. PORTRAIT DE LINDSAY LEROY
Je m’appelle Lindsay Leory. Je suis née en janvier 1996 en France
et j’ai deux frères plus âgés. Je suis arrivée au Luxembourg lorsque
j’avais un an. Grâce à l’amour de mes parents envers moi et mes
frères et à l’amour qu’ils se portent mutuellement, j’ai appris à
développer ma propre personnalité. Mes parents m’ont inculqué à
être serviable envers les autres, ponctuelle, gentille, appliquée,
sociale, polyvalente, aidante, coopérative, empathique et honnête.
J’ai un caractère fort et je sais ce que je veux. Depuis mon enfance,
je suis persuadée que j’arriverai un jour à atteindre mes rêves et les
objectifs que je me suis fixés. Néanmoins, à côté des qualités que
je possède, j’ai aussi des défauts comme par exemple une
mauvaise estime de moi, même si je suis convaincue qu’un jour
j’atteindrai mes rêves.

En ce qui concerne mes études, je suis en deuxième année au Lycée Technique pour Professions
Educatives et Sociales. J’ai passé volontairement deux ans dans un internat pour me détacher un
peu du « cocon familial » et me rapprocher de mon lycée pour me consacrer entièrement à mes
études.
Pendant les deux dernières années scolaires, j’ai eu la chance de pouvoir travailler dans deux
institutions différentes qui m’ont permi d’évoluer en tant qu’éducatrice diplômée. Surtout le stage de
cette année m’a procuré beaucoup de joie, car j’ai travaillé avec une équipe formidable dans un foyer
pour sans-abris qui porte le nom « Foyer de Nuit Abrisud » et qui se situe à Esch-sur-Alzette.
Les qualités que j’ai développées au cours de mon enfance jusqu’à maintenant m’ont beaucoup aidé
lors de mes stages. Désormais, je souhaite finir ma dernière année scolaire et par la suite je
souhaiterais postuler pour un travail au Foyer de Nuit Abrisud. Il n’y a pas seulement le stage qui m’a
plu et qui m’a procuré beaucoup de bonheur, mais aussi le remplacement de deux mois d’un agent
socio-éducatif se trouvant en congé de maladie prolongé. Je suis très reconnaissante que ce poste
m’a été proposé, car il m’a aidé d’évoluer encore plus dans le domaine socio-éducatif.

Auteur: Lindsay Leroy
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3.

MAISON MICHELS

3.1.

DONNEES CLES

Ouverture

Le 1er mars 2013, la Maison Michels a ouvert ses portes et les premiers
bénéficiaires ont déménagé.

Mission

La Maison Michels a comme mission de mettre à disposition de personnes
défavorisées, ayant vécu une longue période de sans-abrisme et qui ont
toujours besoin d’aide et d’encadrement, un logement durable dans une
communauté à plusieurs ménages.

Capacité

La structure dispose de 10 studios individuels, dont 8 pour personnes
seules et 2 pour couples.

Population cible

Elle se compose de personnes en situation de logement précaire qui ont
passé un certain temps au Foyer de Nuit Abrisud. Leur problématique est
différente, voire multiple p.ex. problèmes de santé et d’hygiène, troubles
psychiques et comportementaux, problèmes relationnels, alcoolisme,
toxicomanie, situation familiale précaire, antécédents judiciaires,
problèmes financiers, manque de qualification scolaire et d’expérience
professionnelle.

Services offerts

- Mise à disposition d’un logement individuel et durable
- Vie en communauté
- Accompagnement social des bénéficiaires
- Organisation de la vie quotidienne
- Développement de la dynamique de groupe

Personnel

L’équipe socio-éducative se compose d’un responsable et de 2 agents
socio-éducatifs. Leur mission consiste d’apporter une aide aux résidents
afin qu’ils puissent vivre de façon autonome dans leur logement.
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3.2.

LA MAISON MICHELS EN QUELQUES CHIFFRES

Au cours de l’année 2015, 14 personnes différentes ont été logées à la Maison Michels, dont
11 personnes de sexe masculin et 3 personnes de sexe féminin. La moyenne d’âge était de 45 ans,
variant entre 26 et 62 ans. 8 personnes étaient de nationalité luxembourgeoise, 5 personnes avaient
la nationalité portugaise et une personne la nationalité allemande.

Au total 3 personnes ont quitté la Maison Michels en 2015. Chez une personne, le souhait de vouloir
retourner au Foyer de Nuit Abrisud et de ne plus vivre en communauté a été respecté. Par contre,
deux résidents ont dû quitter le logement pour défaut de paiement du loyer. Une personne est partie
de son propre gré, tandis que chez l’autre personne la Ville d’Esch-sur-Alzette a dû ester en justice
pour qu’elle quitte définitivement le logement.

Situation professionnelle
En ce qui concerne l’activité professionnelle des personnes y logées, 4 personnes bénéficiaient
d’une activité d’insertion professionnelle, c’est-à-dire elles travaillaient dans le cadre du revenu
minimum garanti et elles étaient affectées à des travaux d’utilité collective p.ex. dans la cuisine de la
Stëmm vun der Strooss, dans le Service Espaces Verts de la Ville d’Esch-sur-Alzette ou auprès du
Eilerenger Wäschbuer de Caritas Accueil et Solidarité. 2 personnes travaillaient sur le premier
marché de l’emploi, une avait un contrat de travail à durée déterminée et l’autre avait trouvé un
travail à durée indéterminée.

Encadrement et accompagnement socio-éducatif
A la Maison Michels, l’encadrement et l’accompagnement des résidents sont assurés par trois agents
socio-éducatifs. Ceci comprend un suivi social individuel adapté aux besoins du résident, mais aussi
une aide pour faire les courses, une gérance des médicaments, un soutien pour nettoyer le studio et
l’organisation des différentes tâches ménagères, telles que l’établissement du plan de nettoyage, la
sortie des poubelles, l’aménagement et l’entretien de l’immeuble ainsi que du jardin. De plus, ils
organisent régulièrement des réunions entre résidents pour favoriser la vie communautaire.

En ce qui concerne le suivi social des résidents, 9 personnes ont été accompagnées par le personnel
socio-éducatif de la Maison Michels, un suivi a été assuré en collaboration avec un service externe et
une personne n’avait que besoin d’un accompagnement ponctuel. Malheureusement 3 personnes se
sont retirées de plus en plus après leur déménagement du Foyer de Nuit Abrisud à la Maison Michels
et elles ne voulaient plus collaborer avec le personnel socio-éducatif. Même un contact personnel est
devenu quasi impossible.
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La majorité des résidents ont géré leur ménage de façon autonome et ne demandaient que
ponctuellement de l’aide dans l’exécution des tâches ménagères. Chez 3 résidents, les agents
socio-éducatifs ont dû être plus incisifs afin de maintenir un niveau d’hygiène « respectable ».

Situation financière
Chaque résident peut demander une assistance volontaire dans la gestion de son revenu. Dans ce
cas, l’équipe socio-éducative propose des gestions financières. L’éducateur établit ensemble avec le
résident un plan de remboursement en cas d’endettement et fait une gestion de son argent de poche.
Actuellement, l’équipe socio-éducative gère chez 2 résidents l’entièreté de leurs revenus et elle
assiste 3 personnes uniquement dans le paiement des factures. Les autres personnes gèrent leur
revenu de façon autonome, mais elles viennent spontanément demander de l’aide en case de doute.
Le paiement du loyer et le remboursement des dettes sont la première priorité des résidents, sauf
chez les 2 personnes qui sont parties pour cause de non-paiement du loyer.

Vie collective
L’implication personnelle dans la vie en communauté n’est pas la même chez tous les résidents.
Tandis que certains résidents sont très ouverts à la vie collective, d’autres ne l’acceptent que de
temps en temps. Compte tenu des différents caractères et des difficultés individuelles auxquels les
résidents font face tous les jours, il est difficile de mettre en place une grande cohésion de groupe.
Le respect mutuel entre les résidents peine à s’installer entre eux. Aussi les antécédents des
résidents jouent un rôle important. Avant de déménager à la Maison Michels, ils ont passé leur temps
à côtoyer beaucoup de personnes dans la rue ou dans le Foyer de Nuit Abrisud, dont les rencontres
n’étaient pas toujours très positives.
Toutefois un lien d’amitié s’est créé entre 5 résidents qui aiment passer quelques moments
ensemble. Malheureusement ce lien est très fragile. Le moindre événement négatif peut entraîner
une perte de confiance, ce qui a de nouveau des répercussions sur tout le groupe. Bien que la
Maison Michels dispose d’une salle de séjour commune avec une grande cuisine équipée, les
résidents préfèrent se rencontrer entre eux dans leurs logements. La vie en communauté reste
quand même un objectif à long terme, dont différentes activités sont proposées pour qu’une cohésion
continue puisse d’installer.

Auteurs: Dawn Hoor et Bruno Martins
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3.3.

LES ACTIVITES ORGANISEES EN 2015

Pendant l’année, les résidents de la Maison Michels ont la possibilité de fréquenter chaque semaine
un atelier de cuisine. A tour de rôle, chaque résident peut proposer un menu et doit s’occuper de la
préparation du dîner. Ceci
lui permet de développer
ses

compétences

en

matière de gestion des
achats et d’améliorer ses
connaissances culinaires.
Le caractère convivial fait
que cet atelier est fréquenté avec beaucoup d’intérêt. La participation est souhaitée, mais elle n’est
pas obligatoire.

A part de cet atelier hebdomadaire, les agents socio-éducatifs de la Maison Michels organisent tout
au long de l’année des activités pour les résidents. En les organisant, ils tiennent compte des
différents intérêts et proposent même des activités individuelles.
En date du 8 mars 2015, un membre de l’équipe s’est rendu avec un résident étant un grand
passionné d’art au concert de musique classique « Claudia Galli » au Mierscher Kulturhaus. Le
résident est fier de sa cousine qui a participé au concert. Par ce geste, il voulait la supporter pour son
engagement culturel.
Suite à la demande d’un résident qui pendant sa séance de chimio s’est rendu compte qu’il n’a
jamais vu la mer de sa
vie, une excursion à la
côte

belge

a

été

organisée le 9 mai 2015.
Les dunes de Knokke ont
été visitées ainsi qu’une
promenade

à

travers

d’Ostende a été faite. L’activité était clôturée par un bon manger.
En août 2015, plusieurs activités ont été organisées. Un agent socio-éducatif s’est rendu avec un
résident qui aime l’art à une exposition photographique à la City Concorde. En date du 22 août 2015,
les résidents de la Maison Michels se sont rendus à Saarbrücken pour visiter l’exposition
« Körperwelten ». De plus, deux résidents ont été accompagnés à plusieurs reprises à la piscine.
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Pendant les mois d’été, quelques résidents ont participé au projet de construction d’une terrasse
dans le jardin de la Maison Michels. Bien que l’expérience de construction ne reposait que sur un des
résidents, il a fallu apprendre et organiser afin d’aboutir à un résultat. Les résidents ont dessiné les
plans de la terrasse, ils ont pris les mesures réelles et ils ont fait le béton pour la nouvelle terrasse,
toujours
éducateur.

sous
Ce

la
fut

surveillance
une

d’un

expérience

enrichissante pour tous les participants.

Fin octobre 2015, Halloween a été fêtée à
la Maison Michels. A cette occasion, des
citrouilles

ont

été

découpées

et

transformées en lanternes.

Le mois de décembre était le mois des activités de Noël. En date
du 15 décembre 2015, le personnel socio-éducatif s’est rendu
avec les résidents au marché de Noël à Luxembourg-Ville. Une
semaine plus tard, le 22 décembre 2016, la fête de Noël a eu lieu
à

l’Auberge

de

Trintange autour
d’un bon dîner et
d’une partie de
quilles. La traditionnelle bûche de Noël a été
préparée ensemble avec les résidents de la Maison
Michels.

Auteurs: Dawn Hoor et Bruno Martins
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3.4.

COLLABORATION AVEC L’ASBL « NOËL DE LA RUE »

Depuis une trentaine d’années, les bénévoles de l‘association « Noël de la rue » organisent le
25 décembre une rencontre festive pour les personnes sans-abri et les plus démunis de la société
luxembourgeoise vivant dans la solitude. L’idée est de fêter ensemble avec ces personnes le jour de
Noël. La fête a lieu dans les locaux de l’Ecole Privée Fieldgen et elle est organisée uniquement par
des bénévoles. L’activité commence par une messe. A midi, un repas de Noël en commun est servi
dans la cantine du lycée. L’après-midi comprend des ateliers de jeux, des spectacles musicaux, des
chants de Noël et la visite du Père Noël qui amène de nombreux cadeaux.
Etant donné que le transport public est restreint lors des jours de fêtes, l’association organise deux
navettes gratuites aller-retour pour que toutes les personnes intéressées puissent se rendre à
Luxembourg. Depuis deux ans, Monsieur Léon Kraus, président de l’association « Noël de la rue » et
professeur au Lycée Technique Mathias Adam, sollicite l’aide de la Ville d’Esch-sur-Alzette pour la
mise en place de cette navette. Vu le succès que cette fête
connaît depuis des années, la Ville d’Esch-sur-Alzette a le
plaisir d’organiser cette navette et de prendre en charge les
frais relatifs pour transporter les clients du Foyer de Nuit
Abrisud, de la Maison Michels et de la Stëmm vun der
Strooss à Luxembourg pour fêter ensemble le jour de Noël.

Pendant la phase préparatoire, Monsieur Léon Kraus et une
étudiante du Lycée Technique Mathias Adam, à savoir Madame Noémie Poiré, sont venus en date
du 10 décembre 2015 à la Maison Michels pour passer ensemble une belle soirée conviviale. Les
résidents ont préparé avec enthousiasme le dîner. En
décembre 2015, cette soirée a eu lieu pour la deuxième fois.
Pour tous les participants, c’était un moment de joie et de
bonheur.

Les étudiantes du lycée qui ont participé en 2014 au projet
« Noël de la Rue » ont lancé un appel d’aide. Grâce au don
de certaines entreprises luxembourgeoises, la main courante
pour aller à la cave à la Maison Michels a pu être financée. Vu la mobilité réduite de certains
résidents, elle était absolument nécessaire pour se déplacer en toute sécurité.

Un grand merci pour cette initiative !
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FORMATION « INITIATION A LA MANIPULATION D’EXTINCTEURS »

3.5.

Am 16. Juni 2015 fand in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr von Esch-sur-Alzette eine Fortbildung
zum Thema « Richtige Benutzung eines Feuerlöschers » statt.
Betreuer der Fortbildung :

Neitscher Kevin

Dauer der Fortbildung :

2 Stunden

Inhalte :
-

Die verschiedenen Brandklassen

-

Die unterschiedlichen Hilfsmittel um ein Feuer zu löschen

-

Die drei Arten von Feuerlöschern

-

Der sichere Umgang mit einem Feuerlöscher in Theorie und Praxis

-

Die Feuerschutzinstallationen

Teilnehmer :
-

Eine Erzieherin der Maison Michels

-

Fünf Bewohner der Maison Michels

-

Vier Erzieher des Foyer de Nuit Abrisud

-

Eine Praktikantin des Foyer de Nuit Abrisud

Ziel der Fortbildung :
Das Ziel der Fortbildung war es das sozialerzieherische Personal und die Bewohner der Maison
Michels im Umgang mit Brandsituationen zu sensibilisieren. Das Erlernen von präventiven
Maßnahmen, wie zum Beispiel den Ausbruch eines Schadensfeuers zu verhindern und
gegebenenfalls die Gefahren als auch die Folgen eines Brandes wirksam einzugrenzen,
standen hierbei im Vordergrund. Beim praktischen Teil der Fortbildung lag der Schwerpunkt
beim richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher und einer Löschdecke.
Dem Personal war es von Bedeutung die Bewohner der Maison Michels in diese Fortbildung
miteinzubeziehen, da diese nur teilzeit betreut werden und in Notsituationen, beispielsweise einem
Brand, nicht immer ein Erzieher vor Ort ist. Die Bewohner sollten verstehen, wo die Gefahren liegen,
wie vielfältig sie sind und wie sie angemessen reagieren können um sich zu schützen.

Auteur: Stéphanie Arend
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L’ASBL « LES AMIS DU FOYER DE NUIT ABRISUD »

4.

Suite à une initiative de certains représentants communaux de la Ville
d'Esch-sur-Alzette, l'asbl « Les Amis du Foyer de Nuit Abrisud » a été
constituée le 24 novembre 2010.

Son objet est le soutien financier, moral et matériel du Foyer de Nuit
Abrisud, ainsi que la gestion financière des dons reçus par des tiers. Le
comité de l'asbl, sous la présidence de Monsieur Paul Weidig, s'engage à
organiser, en étroite collaboration avec l'équipe socio-éducative du Foyer de Nuit, des activités de
loisirs. Tout ceci avec l’objectif de permettre aux personnes, qui n’ont souvent pas les moyens
financiers ou organisationnels, de donner un sens à leur temps libre en leur offrant la possibilité de
participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques.
De plus, l’asbl souhaite sensibiliser la population à la situation sociale des personnes sans domicile
fixe. Le sans-abrisme est un phénomène qui peut toucher tout le monde. Même un événement de
faible ampleur peut avoir des conséquences importantes. Si ces situations de détresse aboutissent
au sans-abrisme, le cercle vicieux de l’exclusion sociale commence. Il ne faut pas oublier qu’une
personne sans domicile (sans adresse) n’a pas le droit de faire une demande RMG, de recevoir une
indemnité de chômage, de s’inscrire à l’Administration de l’Emploi et de bénéficier de l’aide sociale.
En 2015, l’asbl a organisé deux grandes manifestations :
-

28 mai 2015

Soirée de quilles au Café du Viaduc à Esch-sur-Alzette

-

11 décembre 2015

Fête de Noël au Restaurant Escher Brasserie

Lors de la fête de Noël, l'asbl a offert à tous les bénéficiaires un bon d'achat auprès du magasin
« Adler Mode ». Les bénéficiaires se sont rendus le lendemain avec un membre de l’équipe
socio-éducative au magasin pour encaisser le chèque et acheter un article de leur choix.
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