Rapport annuel EAPN Lëtzebuerg 2018
1) Le réseau et ses membres :
Entre 2004 et 2018, le Réseau a compté treize associations membres très actives à l’échelon
national. En 2018, un nouveau membre s’est associé à EAPN Lëtzebuerg: la Fondation pour
l’Accès au Logement.
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2) Le conseil d’administration
Au cours de l’année 2018, le conseil d’administration s’est composé comme suit :
-

Nadia DONDELINGER, (Inter-Actions) présidente
Caroline LUDWIG (Co-labor), vice-présidente
Raoul SCHAAF (CNDS), trésorier
Jeanne FELTES (Caritas Luxembourg), secrétaire
Jean-Nico PIERRE (Fondation Jugend an Drogenhӫllef), membre
Patrick Salvi (Croix-Rouge), membre
Jeff Di Felice (Aarbechtshëllef), membre
Robert Urbe (Fondation Caritas Luxembourg), invité permanent et membre du groupe de
travail "Inclusion sociale internationale"

Monsieur Frank Zeimetz (Inter-Actions) a travaillé en tant que coordinateur national sous la
délégation du conseil d’administration.
Le conseil d’administration s’est réuni six fois au cours de l’année 2018. Une assemblée générale
a eu lieu le 21/06/2019.
3) 13ième Rencontre participative pour l’inclusion sociale

EAPN Luxembourg a invité le 12 juillet 2018 à sa REPIS annuelle.
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La journée était consacrée à la thématique de la nouvelle loi du Revenu d’inclusion sociale : « Du
RMG au REVIS- un changement de paradigme ? ».
Deux jours après le vote de la nouvelle loi, cette journée a permis de poser des questions concrètes
aux ministres concernés.
La journée a débuté avec une introduction des dispositions concrètes de la nouvelle loi et des
changements par rapport au système du RMG par Monsieur Raoul Schaaf, directeur du CNDS.
Suite à cet échange, les participants ont eu la possibilité de s’échanger en utilisant la méthode «
World Café » autour des questions suivantes :
•
•
•
•
•

Activation contre insertion – Quelle est la différence et quelles sont les démarches ?
Logement et communauté domestique – Quels sont les changements ?
Les montants – Le REVIS garantit-il d’avantage une vie décente que le RMG ?
Les personnes les plus vulnérables – Dans quelle mesure le REVIS prend-t-il en compte des
familles monoparentales, des jeunes, des sans-abris et de leur activation ?
Le REVIS et la santé – Même si je ne suis pas apte à travailler, comment garantir mon
inclusion sociale ?

Les décideurs politiques des ministères compétents ont écouté et ont réagi aux critiques et aux
propositions des participants lors d’une séance plénière.
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4) Formation interculturelle et gestion de groupes multiculturels
En collaboration avec Alter& Ego, EAPN a organisé la formation « Compétences interculturelles et
gestion de groupes multiculturels ». Les trois jours de formation étaient entièrement gratuits pour
les membres d’EAPN. Cette formation était proposée dans le quatrième volet du projet
« Zesummen liewen » qui était financé par l’Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte. Entre avril et
décembre 2018, six groupes de formations ont participé.

5) PeP Meeting Bruxelles
EAPN Lëtzebuerg, a participé à la 17e réunion européenne des personnes en situation de pauvreté
« PEP Meeting » laquelle a été organisée par EAPN (EU) avec le soutien de la Commission
européenne, du Fonds EAPN et avec la participation de la présidence autrichienne du Conseil de
l’Union européenne.
La réunion de cette année était consacrée à la pauvreté en lien avec l’accès à l’éducation. Plus de
cent personnes en situation de pauvreté issues de 32 pays européens ont participé à la rencontre,
dont notre délégation nationale, représentée par deux personnes concernées personnellement
par le thème, Michael and Markus, et notre coordinateur national.

6) EMIN Bus et conférence au Luxembourg

Le 26 avril, le Bus EMIN, une campagne d’EAPN Europe, s’est arrêté au Luxembourg afin de
sensibiliser le grand public pour lutter pour un revenu minimum garanti décent. Le même jour, une
conférence sur la thématique de la nouvelle loi du revenu d’inclusion sociale a été organisée par
EAPN et la Fondation Caritas.
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7) Assemblée générale EAPN EU
EAPN LU a participé à l’Assemblée générale 2018 d’EAPN EU à Vienne en Autriche.
Il est à noter que EAPN Autriche et EAPN Luxembourg ont proposé un amendement des « standing
orders » (réglementations concernant l’assemblé général d’EAPN EU), favorisant l’égalité des
membres d’EAPN dans les prises de décision politique interne.
Cette demande d’amendement a été approuvée par la majorité des membres dans un premier lieu
de telle manière que chaque réseau national recevra le même nombre de votes (3) et que toute
autre organisation européenne membre recevra un vote.
Suite à ce vote, FEANTSA a introduit une demande d’élargissement de la demande initiale, qui a
été approuvée par les membres du GA : Chaque membre, réseau national ou organisation
européenne reçoit le même nombre de vote.
En outre, un nouveau conseil d’administration avec un nouveau bureau a été élu au cours de cette
assemblée générale.
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