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INFORMATION DE PRESSE 

Des bénévoles « Eng Hand fir déi Krank » reçoivent leur certificat pour 
accompagner des personnes souffrant de solitude 

 
Le lundi 24 juin s’est déroulée au siège de la Croix-Rouge une cérémonie de remise de 

diplômes à des bénévoles du service « Eng Hand fir déi Krank », ayant suivi une formation 

pour l’accompagnement de personnes isolées. En présence de Monsieur Marc Spautz, 

Ministre de la Famille et de l’Intégration, et de Monsieur Marc Crochet, directeur général 

adjoint de la Croix-Rouge, les certificats ont été remis à 30 personnes au total qui ont suivi la 

formation de base permettant de rendre visite à des personnes seules à leur domicile ou en 

institution. Certains bénévoles, étant allés  plus loin dans leur engagement, se sont vus 

remettre le certificat relatif à la formation de l’initiative « Démence » qui permet 

l’accompagnement de personnes atteintes de démence à des sorties culturelles. Neuf jeunes 

bénévoles, engagés en tant que moniteurs de colonies de vacances à la Croix-Rouge, ont 

souhaité participer à ce projet et ont également obtenu leur certificat de l’initiative 

« Démence ». 

 

L’initiative démence 

 

Les bénévoles de « Eng Hand fir déi Krank » étaient confrontés dans leur activité de visite et 

d’accompagnement des personnes seules et dépendantes à la réalité de la démence qui 

affecte grand nombre de personnes âgées. Pour pouvoir répondre à cette réalité et garantir un 

accompagnement de qualité, la Croix-Rouge luxembourgeoise a lancé l’initiative démence en 

proposant une formation spécifique, accessible aux personnes munies de la formation de 

base. Ce certificat en poche, les bénévoles sont désormais plus armés pour tenir compagnie à 

des personnes âgées et dépendantes atteintes de démence.  

 

Grâce à la participation de jeunes bénévoles de la Croix-Rouge, qui s’engagent en faveur des 

personnes âgées, l’initiative devient intergénérationnelle. Ainsi le 5 décembre 2012, le service 

a organisé, en collaboration avec la Fondation Ecouter pour Mieux s’Entendre la première 

sortie culturelle pour patients atteints de démence. Des personnes âgées, clientes du service 

des Aides et Soins ou pensionnaires du CIPA à Junglinster, ont été accompagnées par les 

bénévoles à un concert de musique proposé au « Kulturhaus » à Niederanven. 

  

Le rôle des bénévoles auprès des personnes atteintes de démence est de :  

 

 Favoriser le vécu de moments partagés valorisant la personne 

 Stimuler la mémoire et les souvenirs grâce aux activités artistiques et culturelles 

 Utiliser la musique et d’autres moyens d’expression artistiques pour raviver des 

émotions agréables et des expériences positives de l’histoire de la personne. 

 

 

Date : 24/06/2013 

Objet : Remise de certificats  aux bénévoles du service « Eng Hand fir déi Krank »  

 

 



 

Information Presse 2 24/06/2013 

Les bénévoles formés 

 

Les bénévoles ayant complété avec succès la formation de 16 heures en juin 2013, ont déjà 

suivi au préalable la formation de base « Eng Hand fir déi Krank » de 30 heures dispensée de 

novembre 2012 à avril 2013. Le profil des bénévoles est très diversifié, permettant à chacun 

d’apporter la richesse de leurs expériences. Ils partagent néanmoins des points communs 

évidents: la motivation, l’engagement envers l‘autre et l’investissement.  

 

Un grand bravo à : Ali Benmeridjia, Anne Bruyère, Corinne Cassou, Agnieska Cutini, 

Christiane Degraux, Chantal Demmerlé, Elisabete Ferreira Nunes, Monique Krier, Rita Leite, 

Thérèse Leuko, Nadine Mugema, Carla Orazi, Isabel Samelo, Vincent Schifflers, Marcellina 

Sousa Macedo, Rostand Cédric Takoutsi, Angèle Bilounga Ngono-Bikie,  Ceu Botacin, Rosa 

De Tommaso, Konstanze Hoellerman, Justine Laure Mimbe, Vicky Frisch, Rachel Hoffmann, 

Noémie Bindels, Beatrice Lippert, Ghislaine Hoerold, Sven Strasser, Mia Weydert, Mara 

Strytzlka, Philipp Müller. 

 

 

Le service « Eng Hand fir déi Krank »  

 

Le service « Eng Hand fir déi Krank » de la Croix-Rouge a pour objet de répondre aux besoins 

des personnes âgées, malades ou isolées souffrant de solitude. Des bénévoles se rendent au 

domicile de  personnes qui se sentent seules, ou bien en institution, pour leur tenir compagnie 

ou pour partager certaines activités. L’action des bénévoles illustre une reconnaissance, une 

valorisation et une mise en confiance de l’autre. Ils sont préalablement formés, puis encadrés 

tout au long de leurs interventions. Ils sont là pour soutenir et encourager l’envie de lien social 

de la personne, qui souvent n’a plus de famille ; chacune des parties en retire une source 

d’épanouissement.    

 

Rejoignez le service Eng Hand fir déi Krank ! 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire aux formations de 2014, merci de contacter 

Madame Alessandra Balsamo par email à alessandra.balsamo@croix-rouge.lu 

 

 

Contact Presse 

Service Communication 

Rachel Vieira 

+352 27 55-2100 

media@croix-rouge.lu 

www.croix-rouge.lu 

mailto:alessandra.balsamo@croix-rouge.lu
mailto:media@croix-rouge.lu
http://www.croix-rouge.lu/

