
Bonjour, 

Comme vous le savez, un nouveau foyer d’accueil 

pour bénéficiaires de protection temporaire 

(personnes fuyant l’Ukraine) a ouvert ses portes au 

Kirchberg. 

Depuis le 1er août 2022, la Croix-Rouge 

luxembourgeoise (CRL) et Caritas Luxembourg 

travaillent ensemble avec une variété de prestataires pour le bon fonctionnement du centre. Nos 

équipes sociales ont pour mission principale d’informer et d’accompagner les bénéficiaires de 

protection temporaire (BPT) durant leur séjour et intégration au Luxembourg. Nous adaptons notre 

suivi aux besoins des personnes et mettons un accent tout particulier à leur autonomisation. Nous 

soutenons les personnes dans toutes leurs démarches administratives, la prise de rendez-vous 

médicaux, la recherche d’un emploi ou l’inscription à un cours de langue. Nous sommes également 

une écoute et un soutien pour ces personnes souffrant de traumatismes liés au conflit armé. Nos 

équipes pluridisciplinaires permettent d’orienter au mieux les personnes vers le service adapté.  

Depuis notre ouverture, nous avons développé des partenariats avec des associations et certains 

organismes du quartier que nous tenons déjà à remercier chaleureusement tels 

que : 

- Inter-actions et ses activités dont l’atelier cuisine chaque vendredi ; 

- Les Scouts et leurs activités d’initiation (griller du pain sur le feu, 

construire des meubles en bois, aller en forêt). Les participants sont 

également encouragés à rejoindre les clubs régionaux ; 

- La Coque avec ses évènements, la mise à disposition d’entrées et d’un 

terrain multisport ; 

- La Bibliothèque nationale qui propose des visites guidées et qui est une 

ressource pour les résidents à la recherche d’un emploi ou qui poursuivent leurs études ; 

- La Ville de Luxembourg qui permet la participation des résidents à différents évènements 

(visite guidée de la ville, Schueberfouer…) 

- Une à deux fois par mois, l’asbl « Mir wëllen iech ons Heemecht weisen », avec un fort ancrage 

local, propose des visites participatives au MUDAM à travers le projet « early evenings ». Il est 

également prévu de réaliser ensemble un projet artistique pour embellir le foyer. 

 

Ces actions sont essentielles pour maintenir une atmosphère conviviale et créer du lien entre les 

résidents du foyer et du quartier. Valoriser et soutenir les résidents dans leurs propres initiatives et 

projets constitue une priorité dans la mise en place de ces nouvelles activités. Par exemple, un salon 

de coiffure et un atelier de théâtre sont initiés par des résidents.  

Nous travaillons également avec des bénévoles qui ont une place très importante dans le soutien des 

personnes par le biais, par exemple, d’aides aux devoirs pour les enfants, de support linguistique ou 

l’organisation d’activités. On constate également une très grande implication de la communauté 

ukrainienne du Luxembourg.  

Nous souhaiterions pouvoir développer ces collaborations dans une démarche participative. Vous 

souhaitez nous rejoindre dans cette aventure ? N’hésitez pas à nous contacter pour une question ou 

des informations complémentaires par mail à l’adresse suivante kbt.migrants@croix-rouge.lu ou par 

téléphone au 27 55 54 95.  
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