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1. Présentation de l’association 
 

FONDS SOROPTIMIST LUXEMBOURG a.s.b.l. 

Création :  9 octobre 1995   

Site internet :     www.ongd.lu 

Siège social :  L-5772 Weiler-la-Tour, 35, rue de Hassel  

Téléphone :   23 66 13 69 

E-mail :   fonds.sor.lux@gmail.com    

    fonds.sor.lux.secretariat@gmail.com 

 

Agrément du M.A.E. : 3 juillet 1996 

 

Comptes bancaires : CCPL : IBAN LU64 1111 1311 4905 0000 

BIL: IBAN LU52 0027 1247 8537 7900 

 

Conseil d’administration (depuis octobre 2013) Appartenance au Club Soroptimist 
Présidente Bettina Scholl-Sabbatini Esch-sur-Alzette 
Vice-présidente Danielle Mencucci-Erfkamp Minett 
Secrétaire Marianne Bégué-Poeckes Mosaïk 
Trésorière Martine Bertrand  Moselle 
Secrétaire adjointe Pierrette Tapella-Stammet Clairefontaine 
Trésorière adjointe Monique Flaurimont-Schmitt Echternach 
Membres Maggy Berckes  Melusina 
 Pascale Hansen Diekirch 
 Denise Huijnen-Altmann Doyen 
 Nelly Mertzig-Schmit Eisléck 
   
Membres de l’association  
 Gudrun Horst Doyen 
 Renée Goeres Diekirch 
 Chantal Fandel Esch-sur-Alzette 
 Monique Krecké-Hendel Moselle 
 Nicole Thilges-Schanen Melusina 
 Nicole Simon-Pirsch Clairefontaine 
 Josée Arendt Eisléck 
 Gaby Limpach-Theis Echternach 
 Anny Schockmel-Halsdorf Mosaïk 
 Liliane Bellomi Minett 
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2. Vie associative 
 

 Assemblée générale : 20.03.2014 
 
 

 Réunions du Conseil d’administration : 
13.01.2014 
05.05.2014 
21.07.2014 – décision du CA. d’inviter toutes les membres du FSL (comme observatrices) aux 
réunions du CA avec comme conséquence que les réunions ne peuvent plus avoir lieu au 
domicile des membres du CA. (par manque de place) 
17.11.2014 – la réunion a lieu au Cercle des ONG 
 
 

 Remise de chèques : 

30.09.2014 : remise de chèque au Foyer Sud de 20.000€ (ameublement d’un appartement de 
2e phase)  
Un don de 6.000€ a été remis ultérieurement 
 

 

17.12.2014 : remise de chèque de 3000€ par les enfants de l’école primaire de Beckerich à 
l’Union Luxembourgeoise SI via le FSL (construction d’une cuisine à l’école primaire et 
secondaire de Kibungo/Rwanda) 
 
 

 Visites des clubs SI (partenaires) africains : 
 
Mai 2014 : Rwanda : visites des clubs de Kigali, Gisenyi, Ruhengeri et le nouveau club de 
Muhanga. 
Le voyage a eu lieu durant le 10e marathon de la Paix de Kigali. Ce marathon a été créé à 
l’initiative de Bettina Scholl-Sabbatini en 2004, actuelle présidente du FSL et de l’Union des 
Soroptimist du Luxembourg.    



6 

 
 
Du 19.-20.11.2014 : accueil au Luxembourg de Georgette Akouvi du club Lomé1 Togo, par le 
club Mosaïk et le FSL  
Cette visite a resserré les liens d’amitié entre les clubs SI du Togo et les Soroptimist du 
Luxembourg et va sûrement initier de nouveaux projets de collaboration. 
 

 
 
 
 

 Activités du FSL : 
 
03.10.2014 participation à la soirée du Service Volontaire organisée par le SNJ pour la 
présentation du concours de mérite du Jeune Volontaire  
 

 
 
26.11. et 01.12.2014 : participation aux marchés de Noël à la BEI et la Cour de Justice des 
CE. Le bénéfice de ces 2 jours est destiné au projet de l’Union des clubs SI. 
 
Le 05.12.2014, le FSL s’est vu remettre la charte du bénévolat en présence de S.A.R. la 
Grande Duchesse Maria Teresa.  
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3. Projets en cours 
 

 INDE  
 
Construction et équipement du dispensaire « Navjeevan Swasthya Kendra » à Dandrajhar.  
 
Cofinancement par le MAE (FSL/2009/001), le FSL et les Clubs Soroptimist Melusina et 
Clairefontaine, le Club Rotary d’Esch-sur-Alzette et de très nombreux donateurs privés. 
 
Le dispensaire est fonctionnel depuis février 2010.  Il comprend 24 locaux complètement 
équipés et les installations sanitaires adéquates dont, des locaux administratifs, de 
consultation, des salles d’examen et d’accouchement, 6 chambres pour patients hospitalisés, 
un laboratoire pour analyses médicales, une pharmacie, des dortoirs, une cuisine avec salle à 
manger et une chapelle.  
Il peut assurer l’accès aux soins médicaux à 10.000 habitants de 38 villages situés dans un 
rayon de 15 km. 
 
Coût total du projet : 235.062€ 
Durée : 2009-2016 
 
Le FSL envisage de soutenir ce projet jusqu’en 2016 avec 5.000€/an (participation aux frais 
de fonctionnement de la clinique). 
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 TOGO 

Alphabétisation des adultes à Lomé  

Projet réalisé en partenariat avec le club SI Lomé Aurore 
 

L’objectif du projet est de scolariser des adultes et adolescents, n’ayant pas pu fréquenter 
l’école pendant leur enfance. Parallèlement le club SI Lomé Aurore aide bon nombre de ces 
étudiants dans les démarches d’obtention des papiers d’identité (acte de naissance, carte 
d’identité, certificat de nationalité), nécessaires pour se présenter aux examens de fin 
d’année. 
Le FSL soutient ce projet également pour l’année académique 2014-2015, surtout que, 
d’après le rapport annuel du club SI Lomé Aurore, les élèves sont de plus en plus démunis et 
ne peuvent que difficilement intervenir dans les frais de scolarité. 
L’abandon scolaire, dû à une situation financière très précaire, est fréquent. 
 
Le FSL  participe au financement du matériel didactique, du mobilier de classe, des 
indemnités des instituteurs. 
 
Coût du projet : 2014     2.295 € 

2013  2.919 €  
2012 2.126 € 
2011 3.508 €   
2010 2.500 €        
2009 2.440 €   

 
Pour l’année académique 2014-2015, le FSL peut soutenir ce projet avec 2.000 €, alors que le 
budget prévisionnel du club SI Lomé Aurore est de 3.845 €.  

 
Malgré les difficultés rencontrées, surtout pour trouver les fonds nécessaires, les membres du 
club SI Lomé Aurore et le FSL ne se laissent pas abattre et continuent ce projet 
d’alphabétisation des adultes.     
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 BURKINA FASO 

A. Projet de soutien des femmes victimes d’exclusion du Centre Delwendé de Tanghuin à 
Ouagadougou.  

 
Plus de 300 femmes, de tout âge, vivent dans ce centre, accusées de sorcellerie, bannies de 
leurs familles et mises au ban de la société. 
L’objectif de ce projet est de les secourir par l’achat de vivres, d’articles de toilette, de 
vêtements, de médicaments, mais aussi de semences leur permettant de cultiver elles-
mêmes leur nourriture de base et de vivre dans la dignité humaine.  
Le FSL soutient ce projet depuis 2008 avec des dons réguliers  
Le soutien du FSL du Centre Delwendé n’est pas limité dans le temps.  
Tant que la mentalité n’aura pas changé et qu’il sera permis à ces femmes de retourner vivre 
dans leurs familles dans de bonnes conditions, la solidarité du FSL avec ces femmes, vivant 
dans une détresse absolue, continuera en fonction de ses moyens.   
 
Coût du projet en 2014 : 1.500€ (achat de médicaments et de vivres) 
 

    
 

 
 

 

B. Equipement de la maternité de Loumbila. Projet « Dr. Catherine Huberty » 
 

Projet soutenu par les clubs SI Clairefontaine et Mosaïk en collaboration avec le club Doyen 
de Ouagadougou. 
 
Objectif du projet : équipement de la maternité de Loumbila en matériel de travail et fourniture 
des kits d’accouchement aux femmes en travail.  
 
En milieu rural, bon nombre de femmes enceintes n’ont pas la chance d’accoucher dans des 
maternités. Elles accouchent à domicile dans des conditions très difficiles, ce qui explique le 
fort taux de décès maternel et infantile dans ces zones rurales et semi-rurales. 
 
Le coût total du projet s’élève à 16.000€ 
 
Financement en 2014 : 10.000€ 
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 RWANDA 
 
A. Parrainages d’élèves de l’enseignement secondaire 

L’objectif de ce projet, qui a débuté en 2006, est de participer aux frais de scolarité de jeunes 
méritants venant de milieux familiaux et sociaux très défavorisés. En absolvant ainsi tout le 
cycle d’enseignement secondaire, ces jeunes augmentent leurs perspectives professionnelles 
futures.  
Chaque élève est suivi par une marraine rwandaise, membre du club SI de Kigali. 

 
Un parrainage coûte 250€ par an aux marraines luxembourgeoises. 
En 2014, 15 élèves de l’enseignement secondaire et 1 élève de l’enseignement primaire ont 
pu être parrainés. 
Parallèlement au parrainage, le minerval pour 4 enfants de l’enseignement primaire a été 
financé ; sans cette intervention financière, ces enfants très méritants auraient été renvoyés 
de leur école. 
 
Coût du projet en 2014 : 4.720€ 
 

 
 
   
B. Parrainage d’un jeune sportif rwandais de haut niveau « Emmanuel » 

 
Objectif du projet : permettre à Emmanuel de faire des études supérieures au « Nairobi 
Aviation College » au campus d’Eldoret au Kenya tout en suivant ses entraînements sportifs 
de haut niveau.  
 
Ce projet aura une durée de 3 ans et coûtera +/- 2.500 US$ par an.  
Le FSL prend Emmanuel tout à fait en charge pendant la durée de ses études. 
 
Aux examens passés en décembre Emmanuel a réussi avec 78.60%. 
 

  



12 

C. Formation de coiffeuses à Gisenyi 
 

Projet du club de Gisenyi, subsidié par la Ville de Luxembourg. 
  
Objectif du projet : formation professionnelle comme coiffeuse de jeunes filles, n’ayant pas pu 
terminer leur scolarité secondaire. Cette formation, qui dure 6 mois leur permettra, soit de 
travailler dans un salon de coiffure, soit d’ouvrir leur propre salon de coiffure.  
Le projet est réalisé à Gisenyi, une des régions les plus défavorisées du Rwanda et permettra 
à ces jeunes filles et femmes d’apprendre un métier générateur de revenus, afin de mener 
une vie digne.  
 
Si le projet initial est prévu sur 6 mois, il continuera pourtant en s’autofinançant par la création 
d’un salon de coiffure et des nouvelles séries de formations professionnelles. Il s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie du développement durable. 
  
Le coût total du projet s’élève à 10.470,40€  
 

 
 

D. Micro-crédit « plantation canne à sucre » 
 

Projet du club de Kigali 
 
Objectif du projet : venir en aide à une famille démunie, en accordant un micro-crédit 
permettant à cette famille de planter de la canne à sucre et devenir de nouveau autonome et 
être capable de pourvoir à ses besoins. 
Une convention a été signée entre le club de Kigali et le FSL stipulant que le club de Kigali se 
charge de la surveillance du projet et du remboursement du micro-crédit.  
La somme remboursée restera au club de Kigali et devra servir impérativement à d’autres 
micro-crédits. 
 
Le montant du micro-crédit alloué s’élève à 6.000€ 
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4. Projets clôturés 
 

 

UKRAINE 
 
Rénovation de 5 chambres d’hospitalisation et de 2 locaux sanitaires au Centre des grands 
brûlés (département des enfants) à l’Hôpital Municipal de Lviv. 
 
Projet du club SI de Lviv. Cofinancement de l’Union des clubs SI Luxembourg et du MAE. 
 
Objectif du projet : Améliorer les conditions d’hospitalisation et sanitaires au département des 
enfants grands brûlés à l’Hôpital Municipal de Lviv. 
 
Coût total du projet : 59.433€ à sa clôture en 2014 avec le rapport final envoyé au MAE 
Financement supplémentaire en 2014 : 14.285€ (le club de Lviv continue le projet et équipera 
d’autres chambres au Burn Center avec cet argent). 
 
Ce projet a eu le 2e prix des Meilleures Pratiques dans la catégorie « Santé » du SI Europe en 
2014. 
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5. Projets à l’étude 
 

Titre du projet Lieu Secteur Budget Durée 
prévue 

Construction  d’une cuisine + 
cantine à l’école « les 
Hirondelles »  

Kibungo / 
Rwanda 

Education 
Formation 
professionnelle 

+/- 60.000€ 18 mois 

Formation d’ »artisans-
bijoutiers » 

Centre San 
Marco à 
Kigali/Rwanda 

Education 
Formation 
professionnelle 

+/- 40.000€ 12 mois 

Formation en plomberie et 
maçonnerie 

Centre San 
Marco à 
Kigali/Rwanda 

Education 
Formation 
professionnelle 

+/- 8.000€ 6 mois 

Atelier de tricotage Muhanga / 
Rwanda 

Education 
Formation 
professionnelle 

+/- 20.000€ 12 mois 

Travaux de réhabilitation au 
dispensaire de Badja/Xale 

Badja/Xale au 
Togo 

Santé +/- 10.000€ 6 mois 

Agrandissement d’une école-
maison relais  

Curepipe / Ile 
Maurice 

Education +/-20.000€ 1 an 

 

6. Les activités au Luxembourg 
 

A. Projet soroptimist Anne-Lise -  Een Heem fir Fraen a Kanner a Nout 
 
Mise à disposition de l’appartement appartenant au FSL grâce à un héritage, sis à 
Esch/Alzette, par l’intermédiaire de l’association Wunnengshellef, au profit de femmes et 
enfants victimes de violences. 
 

 
B. Prix soroptimist de mérite aux Jeunes Volontaires 
 
Projet du FSL en partenariat avec le Service National de la Jeunesse (SNJ). 
Objectif du projet : récompenser le jeune volontaire européen pour la meilleure présentation 
de son projet. 
En 2014 le projet n’a pas connu le succès espéré, aucun candidat n’a rentré une affiche 
présentant son projet.  
Le FSL a décidé de reconduire le « Prix Soroptimist de Mérite » en 2015 avec les 
changements suivants. Une 5e catégorie, les jeunes volontaires européens au Luxembourg, 
est rajoutée et les associations qui accueillent les jeunes pour le volontariat sont priées à 
appuyer les jeunes dans la présentation de leur projet. 
 
Coût total du projet : 2.500€ (1 prix de 500€/catégorie) 
 
Remise des prix aura lieu en octobre 2015 lors d’une cérémonie officielle 
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7. Le mot de la présidente 
 

L'année 2014 nous a apporté, une fois encore, beaucoup de satisfaction. 
 
Le Conseil d'Administration s'est réuni 4 fois. Par leur sérieux et leur engagement au cours de 
ces réunions, ses membres ont prouvé l'intérêt qu'elles portent à la réalisation des différents 
projets engagés. 
 
Notre plus grande satisfaction a été d'obtenir le soutien financier du Ministère des Affaires 
Etrangères pour la ' Formation d'artisans bijoutiers ' mise en place au Rwanda. Qu'il soit ici 
remercié pour cette aide au cofinancement, prouvant ainsi l'intérêt qu'il a trouvé dans cette 
action. 
 
A mes yeux, l'aide à la formation professionnelle devra rester en 2015 encore la priorité de 
notre programme. Je remercie donc le Conseil d'Administration d'avoir validé ce choix en 
acceptant de poursuivre notre travail dans cette direction. 
 
L'aide à la formation professionnelle restera donc prioritaire. Sans formation en effet, les 
jeunes trouvent difficilement un emploi et notre rôle est de les aider. Avec un métier en main, 
ils trouveront plus facilement un employeur ou seront capable de créer leur propre entreprise 
et même de donner du travail à d’autres. Or les besoins sont nombreux dans les pays qui se 
développent, tant dans le domaine technique : maçon, plombier, menuisier, électricien… que 
dans des secteurs créatifs comme la bijouterie ou la couture.  
 
Par ailleurs, promouvoir l'artisanat par l'instauration de cours de formation professionnelle 
permettra de créer la « classe moyenne » de la société, indispensable au développement 
économique et social d'un pays. 
 
Actif depuis vingt ans en Afrique, le FSL a compris l'importance de cette formation dans les 
pays en voie de développement pour aider à l'essor des populations locales. Grâce à ses 
actions, l'artisanat pourra se développer, apportant la dignité aux individus et réduisant la 
pauvreté du peuple. 
 
Cela reste notre objectif aujourd'hui, la mission que nous nous sommes donnée en décidant 
de poursuivre notre action. Cela demande de la persévérance, de la conviction et du travail. 
Mais je sais pouvoir compter sur la volonté de l'équipe en place pour atteindre le but que nous 
nous sommes fixé. 
 
Merci à tous 
 
Bettina Scholl-Sabbatini 
 
 

 


