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

Des bénévoles « Eng Hand fir déi Krank » reçoivent leur certificat pour
accompagner des personnes souffrant de solitude
Le lundi 27 janvier s’est déroulée à 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 souffrant de solitude. En présence de Madame Corinne
Cahen, Ministre de la Famille et de l’Intégration, les certificats ont été délivrés à des
personnes 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
également le certificat relatif à la formation continue intitulée « Mieux comprendre une
personne désorientée pour mieux s’adapter à elle » qui permet l’accompagnement de
personnes atteintes de démence. La formation de 13h a été animée par Madame Nancy
Wary, psychologue spécialisée dans l’accompagnement de personnes touchées par les
maladies neurodégénératives. Elle a permis aux bénévoles de comprendre la maladie
d’Alzheimer (ou apparentées) pour être à même de proposer un accompagnement adapté aux
besoins de la personne malade.
Les bénévoles ayant complété avec succès cette formation en janvier 2014 ont déjà suivi au
préalable la formation de base « Eng Hand fir déi Krank » de 30 heures incluant 4 heures de
stage. 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 : Akroud Ouannoughi Saliha, Cabrera Montes Devora, Cloos Patrick, Feidt
Anne, Fortes Nathalie Joana, Friedgen Marion, Frisch Nicole, Hansen Jeannot, Kirsch Aloyse,
Lemmer Monique, Lucas Michelle, Nastase Popescu Iulia, Protopapadakis Petros, Rooble
Aamina, Tarsoly Agnes, Uzamakunda Juliette, Vieira Antunes Ana Patricia, Yamaguchi
Nobuko, Bruyère Anne, Cassou Corinne, Laurini Marie, Lemmer Monique, Lucas Michelle,
Luzio Ribeiro Maria da Purificação, Mugema Nadine, Samelo Isabel, Weltermann Margarete
et Whatling Louise.

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
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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 prévues en 2014, merci de
contacter Madame Anne Stremler par email à anne.stremler@@croix-rouge.lu.
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