Associations membres :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aarbechtshëllef a.s.b.l.
ATD Quart Monde a.s.b.l.
ANASIG a.s.b.l.
Co-labor société coopérative
Fondation Caritas Luxembourg
Croix-Rouge Luxembourgeoise
Femmes en détresse a.s.b.l.
Fondation Jugend an Drogenhëllef

▪ Fondation pour l'Accès au Logement
▪ Comité National de Défense Sociale
a.s.b.l.
▪ Inter-Actions a.s.b.l.
▪ Ligue médico-sociale
▪ Päerd’s Atelier a.s.b.l.
▪ Stëmm vun der Strooss a.s.b.l.

Rapport annuel EAPN Lëtzebuerg 2019

1) Le réseau et ses membres :
Le Réseau compte depuis 2018 quatorze associations - membres effectifs - très
actives à l’échelon national.

2) Les membres du CA :
Nous remercions Madame Nadia Dondelinger, présidente sortante du réseau et
son équipe pour leur engagement pendant les dernières années !
Depuis l’Assemblée Générale en mai 2019, le CA se compose des membres
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Raoul Schaaf, président (CNDS)
Caroline Ludwig, secrétaire (co-labor s.c)
Caroll Kremer, trésorière (Inter-Actions asbl)
Carole Reckinger, membre (Caritas)
Lotti Schintgen, membre (JDH)
Jeff Di Felici, membre (Aarbechtshellef)
Patrick Salvi, membre (Croix Rouge

3) Séances CA:
Le Conseil d’Administration s’est réuni à sept dates auxquelles s’ajoute des
réunion EXCO et l’Assemblée Générale d’EAPN Europe à Bruxelles.

4) Réunion des coordinateurs nationaux pour les REPIS :
Le « National Coordinators Meeting » a eu lieu du 6 au 7 mai 2019 à Helsinki. Cette
réunion des coordinateurs nationaux vise l’évaluation et la planification des
conférences européennes annuelles « People Experiencing Poverty Meeting ».
Notre coordinateur, Frank Zeimetz (Inter-Actions), a su intégrer ses expériences
issues de l’organisation des Rencontres Participatives pour l’Inclusion Sociale dans la
structuration du programme du PEP 2019.
Assemblée générale EAPN Helsinki 4-6 Septembre 2019
Raoul Schaaf a participé pour l’EXCO, Carole Reckinger pour EUISG et Frank
Zeimetz pour le PEP

5) La journée REPIS 2019
Depuis 2004, EAPN Lëtzebuerg organise annuellement La Rencontre Participative
pour l’Inclusion Sociale avec le soutien d’EAPN Europe, du Ministère de la Famille et
de l’Intégration et, le cas échéant, d’autres donateurs.
Le 3 octobre 2019 EAPN Luxembourg a invité à la 14ème Rencontre Participative
d’Inclusion Sociale annuelle :

La matinée de discussion nous a permis de bien décrire et analyser la situation
actuelle et l’implantation de la nouvelle loi REVIS. On a su développer des anaylses
selon les questions suivantes:
•
•
•

Quelles améliorations a apporté la nouvelle loi du REVIS ?
Quelles difficultés persistent et quelles nouvelles s’ajoutent depuis la nouvelle loi ?
Quelles solutions proposez-vous pour faire face à ces difficultés ?

Les principales problématiques et améliorations identifiées ont été présentées lors
de la séance plénière aux invités, notamment Madame Corinne CAHEN, Ministre de
la Famille et de l’Intégration et Madame Gaby WAGNER, Directrice-adjointe de
l’ADEM. Une discussion animée a eu lieu entre les personnes présentes.

6) Prise de position sur le projet de loi REVIS:
Plus de cent-trente personnes se sont réunies en date du 03 octobre 2019 à la 14e
REPIS afin de s’échanger sur leurs expériences autour du Revenue d’Inclusion
Sociale. Le document de synthèse, qui a été rédigé ensuite, reprend la majorité des
remarques et suggestions formulées par les participants. En vue d’une révision des
dispositions mises en place, le document a été partagé par courrier en date du 17
décembre aux décideurs politiques des ministres compétents, à savoir Madame
Corinne CAHEN (Ministre de la Famille, de l’intégration et de la Grande- Région) et
Monsieur Dan KERSCH (Ministre du Travail et de l’Emploi).
La prise de position a repris les revendications et remarques sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suivi et accompagnement par l’ARIS
Séparation des compétences ADEM/ONIS
Santé et travail
Mesures d’activation
Les montants du REVIS
Le logement

Bien sûr, elle est publié sur notre site web : www.eapn.lu

7) Pep Meeting à Bruxelles :
Une délégation d’EAPN Luxembourg a participé également à la :

Plus d’une centaine de personnes en situation de pauvreté provenant de 30 pays
européens, dont trois participantes du Luxembourg ont partagé leurs
connaissances et leurs expériences entre elles et avec les décideurs de l’UE à la
rencontre autour des sujets suivants :
1. Accès au logement,
2. Participation des personnes en situation de pauvreté à la vie de leur
communauté et de leur société,
3. Accès à un revenu minimum adéquat,
4. Accès à des services de santé de bonne qualité,

5. et l’accès à des emplois décents et à des opportunités d’emploi égales pour
différentes catégories.

8) La campagne européenne :
Le 17/10/2019, journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, nous
avons également participé à la campagne européenne d’EAPN #BeyondTheData
avec plusieurs témoignages. Voici un exemple :

Au Luxembourg, quasiment la moitié des familles monoparentales vit en dessous du
seuil de pauvreté. Le Luxembourg est moins bien placé que la moyenne des pays
européens où ce taux se situe autour des 33 %. Les couts de vie et spécialement
les couts du logement et les taux d’impositions pour les familles monoparentales
sont entre autres les éléments déterminants. (source : © European Environmental
Bureau )

9) Perspectives 2020:
•
•
•
•

Renforcer notre visibilité au grand public pour favoriser notre travail de
lobbying via des sites “social media” ( facebook, twitter, etc)
Accueillir dans le réseau EAPN Lëtzebuerg de nouveaux membres
Organisation de la journée REPIS 2020
Participation aux campagnes européennes, notament aux festivités du 30e
anniversiare d’EAPN Europe

