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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)
Présidente
Bettina Scholl-Sabbatini
Vice-présidente
Danielle Mencucci-Erfkamp
Secrétaire
Marianne Bégué-Poeckes
Trésorière
Martine Bertrand
Secrétaire adjointe
Pierrette Tapella-Stammet
Trésorière adjointe
Monique Flaurimont-Schmitt
Membres
Maggy Berckes
Pascale Hansen
Denise Huijnen-Altmann
Nelly Mertzig-Schmit

Appartenance au Club Soroptimist
Esch-sur-Alzette
Minett
Mosaïk
Moselle
Clairefontaine
Echternach
Melusina
Diekirch
Doyen
Eisléck

Membres de l’association
Christiane Haller-Feith
Renée Goeres
Chantal Fandel
Monique Krecké-Hendel
Nicole Thilges-Schanen
Nicole Simon-Pirsch
Josée Arendt
Gaby Limpach-Thbeis
Léonie Grethen
Liliane Bellomi

Doyen
Diekirch
Esch-sur-Alzette
Moselle
Melusina
Clairefontaine
Eisléck
Echternach
Mosaïk
Minett
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2.

Vie associative


Assemblée générale : 28 02.2013



Réunions du Conseil d’administration :
22 avril 2013
19 septembre 2013
25 novembre 2013



Remise de chèques :
11.06.2013 : 10.000€ du club Rotary Esch/Alzette pour le projet Regina en Inde
09.11.2013 : 2.000€ club SI Minett pour le projet couture au Centre de formation San Marco à
Kigali



Stand au marché de Noël organisé par la BEI



Visites des clubs SI (partenaires) africains :
15-25.02.2013 : Rwanda : visites des clubs de Kigali, Gisenyi et Ruhengeri – (membre du FSL
+ club Kiwanis Esch/Alzette + SI San Marino) -> projet : création et fabrication de bijoux
design en fibres végétales
10-20.10.2013 : Rwanda : visites des clubs de Kigali, Gisenyi, Ruhengeri et Butare + 2 clubs
en formation – participants du voyage : membres du FSL + club SI Esch/Alzette et Moselle ->
inauguration de 3 salles de classe à l’école primaire de San Marco et des installations
sanitaires

4

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.
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 et une 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
Coût du projet en 2013 : 8.500€ (participation aux frais de fonctionnement du dispensaire).
Le FSL envisage de soutenir ce projet jusqu’en 2016
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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.
Pour l’année académique 2013-2014, le club SI Lomé Aurore a eu 99 inscriptions de jeunes
adultes désirant commencer ou recommencer leur scolarité primaire, afin d’obtenir leur
certificat d’études et améliorer ainsi leurs perspectives professionnelles.
Malheureusement beaucoup d’élèves ne peuvent finir l’année scolaire pour des raisons
familiales ou personnelles.
Sur les 7 personnes préparées à se présenter à l’examen du certificat d’études primaires, 3
seulement ont pu composer réellement. 2 personnes ont dû rentrer au village pour maladie ou
décès d’un proche. 2 personnes n’ont pas obtenu leur pièce d’identité en temps utile.
Le FSL participe au financement du matériel didactique, du mobilier de classe, des
conférences traitant de sujets de santé : paludisme, maladies sexuellement transmissibles et
au recyclage des instituteurs en andrologie.
Coût du projet : 2013
2012
2011
2010
2009

2.919 €
2.126 €
3.508 €
2.500 €
2.440 €

Malgré les difficultés rencontrées en 2013, les membres du club SI Lomé Aurore ne se
laissent pas abattre et continuent ce projet d’alphabétisation des adultes avec le soutien
financier du FSL.
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BURKINA FASO
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 ellesmêmes leur nourriture de base et de vivre dans la dignité humaine.
Le FSL soutient ce projet depuis 2008 avec des dons réguliers ; au total il a investi 13.152€
dans le Centre Delwendé.
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, la
solidarité du FSL avec ces femmes, vivant dans une détresse absolue, continuera en fonction
de ses moyens.
Coût du projet en 2013 : 2.115€ (achat de médicaments et de vivres)



RWANDA
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 2013 les études de 14
élèves dans l’enseignement secondaire et une élève au primaire ont pu être financées.
Coût du projet en 2013 : 3.700€

7



UKRAINE
Le projet consiste à rénover 5 chambres d’hospitalisation et 2 locaux sanitaires au Centre des
Grands Brûlés (département des enfants) à l’Hôpital Municipal de Lviv.
Son objectif est d’améliorer les conditions d’hospitalisation et sanitaires au département des
enfants grands brûlés, écourter leur séjour en milieu hospitalier et augmenter leurs chances
de guérir.
Ce projet est cofinancé par l’Union des clubs SI du Luxembourg et le MAE (FSL/2012/0002).
Le club SI de Lviv, partenaire en Ukraine, est responsable de l’exécution du projet en étroite
collaboration avec le FSL.
Le coût total du projet est de 59.433€ sur une durée de 2 ans.
En 2013, 52.667€ ont été investis.
L’exécution du projet a eu quelques retards dus à une situation politique difficile.
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4.

Projets clôturés
RWANDA
A. Formation de couture au Centre de Formation et d’accueil San Marco à Kigali
Ce projet est soutenu financièrement par le FSL depuis 2007.
En 2013, le club SI Minett est intervenu financièrement dans ce projet en prenant en charge le
salaire du formateur et l’achat de matériel de couture. Dix jeunes filles étaient inscrites au
cours de formation.
L’objectif de ce projet » Permettre, surtout à des jeunes filles et femmes de fréquenter des
cours de couture afin de pouvoir exercer une activité génératrice de revenus » est
actuellement atteint.
Le projet, suivi par les membres du club SI de Kigali, a trouvé les moyens financiers pour
s’auto financer en confectionnant les uniformes des élèves de l’école primaire du centre San
Marco, des tabliers et a pu obtenir des commandes d’une autre coopérative.
Coût du projet en 2013 : 2.200€

B. « Computerworkshop » Cours en informatique et bureautique au Centre de Formation San
Marco à Kigali
Objectif du projet : promouvoir l’accès des jeunes filles et femmes à une formation
informatique de qualité leur offrant de meilleurs perspectives sur le marché de l’emploi.
Le projet pluriannuel est soutenu par le FSL depuis 2010 avec comme partenaires successifs
le SNJ, la Ville de Luxembourg et comme partenaire local le club SI de Kigali.
Coût du projet en 2013 : 4.000€
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Le FSL ne soutiendra plus que sporadiquement la formation en cours, aucune nouvelle
formation n’est prévue pour le moment

C. Agrandissement et équipement de l’école primaire et construction d’installations sanitaires au
Centre de formation San Marco à Kigali
Objectif du projet : construction et équipement de 3 salles de classe et construction d’un bloc
sanitaire avec fosse septique et puit perdu pour 200 enfants.
La construction était prévue sur 2 ans avec un cofinancement du MAE (FSL/2012/0001), du
club SI Esch/Alzette et du FSL.
Le projet est réalisé sous la responsabilité du FSL et le club SI de Kigali, le partenaire local.
Financement du projet : MAE
SI Esch/Alzette + FSL
Coût du projet

2/3
1/3

58.202,62€
29.101,31€
87.303,93€
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Le projet a été inauguré en octobre 2013 au cours d’un voyage au Rwanda de soroptimistes
du club SI Esch/Alzette et du FSL
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Projets à l’étude

5.

6.

Titre du projet

Lieu

Secteur

Budget

Equipement de la maternité du
CSPS en mobilier et matériel
médical
Formation de jeunes filles et
femmes dans la profession de
coiffeuse
Construction de 6 salles de
classe
Construction d’une cuisine +
cantine
à
l’école
« les
Hirondelles »

Loumbila
Burkina Faso

Santé

16.500€

Durée
prévue
1 an

Gisenyi
Rwanda

Formation
professionnelle

7.000€

6 mois

Tchibiangou
Togo
Kibungo
Rwanda

Education

12.000€

???

Education

+/- 60.000€

18
mois

Les activités au Luxembourg


Projet soroptimist Anne-Lise - Een Heem fir Fraen a Kanner a Nout
Location 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.



Prix soroptimist « Offrons une idée »
Concept du projet : lancer un concours de design de bijoux réalisés en fibre végétale.
Ce concours est réalisé en partenariat avec le Lycée Technique des Arts et Métiers à
Luxembourg. Les modèles primés seront réalisés au Rwanda d’après des techniques
traditionnelles rwandaises dans 2 coopératives d’artisanes ä Kigali et Gisenyi.
Ce projet est financé conjointement par le Club Kiwanis d’Esch/Alzette et le FSL.
Coût total du projet : 3.750€ (partagé avec le club Kiwanis d’Esch/A.) pour 9 prix remis en mai
2013 aux élèves lauréats des différentes catégories.
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Prix soroptimist de mérite aux Jeunes Volontaires
Projet du FSL en partenariat avec le SNJ.
Objectif du projet : récompenser le meilleur projet et sa présentation des Jeunes Volontaires
Coût total du projet : 2.000€ (4 prix de 500€ pour le lauréat de chaque catégorie)
La remise des prix est prévue pour septembre-octobre 2014 lors d’une cérémonie organisée
par le SNJ.
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Soroptimist international est une organisation mondiale de clubs services
regroupant des femmes exerçant une profession. Son objectif est d’œuvrer,
par des projets à la construction « d’un monde meilleur ».
Le Fonds Soroptimist Luxembourg (FSL) a pour objet, dans le cadre de la
solidarité et du développement, d’exercer et de promouvoir des activités
humanitaires, scientifiques, culturelles ou éducatives, tant au Luxembourg
qu’à l’étranger.

SOROPTIMIST GO WITH YOUTH

Concours d’affiches
SERVICE VOLONTAIRE
Pour encourager l’engagement, social, humanitaire et civique
des jeunes, le Fonds Soroptimist Luxembourg offre un prix
de mérite de 500 € pour chaque catégorie du Service volontaire





service volontaire orientation
service volontaire européen
service volontaire coopération
service volontaire civique

Les conditions de participation :
Avoir accompli son service volontaire entre le 15 septembre
2013 et le 15 juillet 2014.
Remettre une affiche sous format Din A0 (81,4 x 118,9 cm)
comprenant les éléments suivants :
1.
2.
3.

projet personnel lors du volontariat
projet d’avenir à l’issue du volontariat
engagement comme ambassadeur du volontariat

L’affiche sous format Din A0 sur papier dessin doit comprendre des
textes explicatifs ainsi que des illustrations sous forme de dessins, photos
ou collages.

Le dernier délai pour remettre l’affiche au Service national de la
jeunesse, 138 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg est
le 31 juillet 2014.

Le prix sera remis en septembre 2014 lors d’une
cérémonie officielle.
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7.

Le mot de la présidente
L’année 2013 fut avant tout marqué par le changement de Présidente.
Maggy Berckes, qui avait pris les rennes de l’association en 2003, en se donnant corps et âme
pour administrer tous les projets avec un grand professionnalisme, a été sollicitée par son
club SI pour occuper le poste de Présidente de l’Union Soroptimist luxembourgeoise.
Les statuts du FSL, n’acceptant pas le cumul de deux postes aussi importants, comme
présidente FSL et présidente du SI Luxembourg, elle fut obligée de démissionner du poste de
présidente du FSL.
Mais nous sommes très heureuses de pouvoir compter sur elle au sein du conseil
d’administration et de profiter de sa collaboration et de ses conseils précieux.
L’expérience qu’elle a acquise durant toutes ses années de sa présidence, est d’une valeur
incomparable pour ceux qui ont l’honneur de lui succéder. Nous avons hérité de Maggy
Berckes d’un FSL, construit sur des bases solides, saines et transparentes. Il ne nous reste
qu’à poursuivre son œuvre à la lumière de son exemple.
En effet le FSL est reparti en 2013 avec la même ferveur, le même enthousiasme et autant
d’engagement. Je me réjouis aujourd’hui, en tant que nouvelle Présidente, d’avoir à mes
côtés une équipe solide et très motivée qui m’accompagne dans la mission qui m’a été
confiée.
Ensemble nous poursuivrons le travail engagé en défrichant des voies nouvelles.
La route est longue, mais le projet est exaltant.
Bettina Scholl-Sabbatini
Présidente du FSL
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