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Communiqué de presse 

« Eng Hand fir déi Krank » : remise de certificats à                

34 nouveaux bénévoles du service 
 

Le mercredi 15 juin 2016 s’est déroulée à la Croix-Rouge luxembourgeoise, une cérémonie 

de remise de diplômes aux nouveaux bénévoles du service « Eng Hand fir déi Krank ». Ces 

derniers ont suivi une formation de base permettant de rendre visite à des personnes seules 

à leur domicile ou en institution. Les diplômes leur ont été remis en présence de Madame 

Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l’Intégration. 

La formation de base « Eng Hand fir déi Krank » dure 30 heures et comprend 26 heures de 

formation théorique et quatre heures de stage. Deux promotions ont reçu leur diplôme. L’une 

avait eu lieu en janvier et l’autre en mai. Les bénévoles de la session de janvier sont déjà 

actifs sur le terrain et ceux de la deuxième session vont être envoyés sur le terrain à la fin du 

mois. Bien que préalablement formés, ils sont encadrés tout au long de leurs interventions. 

Le profil des bénévoles est très diversifié, de sorte que chacun d’entre eux puisse apporter 

ses propres expériences. Ils partagent néanmoins des points communs évidents comme la 

motivation, l’engagement envers l‘autre et le temps qu’ils investissent dans leur relation avec 

l’autre. Ils sont actuellement 56 bénévoles actifs qui rendent visite à des personnes seules. 

Bravo aux 34 bénévoles fraîchement diplômés pour leur engagement : Saleha Alili, 

Désirée Braun, Brigida Caprioli, Ana Cristina Castro, Danielle Clement, Laudelina De Oliveira, 

Jacob Edang, Julia Dauphinee, Marie_Antoinette Funck, Sylvie Hilbert, Maria Fernanda 

Martins de Araujo, Rebecca Mason, René Muller, Josée Neuberg, Lara Papillo, Zehra 

Sahovic, Paola Torresan, maria Alves Da Silva, Andrea Amorim, Carla Barata Trindade, 

Gilsilene Becker Santos Silva, Claude Braun, Iranete Constancia Da Fonseca, Francesca 

Ganino, Henrik Hongisto, Thomas Janneau, Sandra Limpach, Agripina Lopes, Monia Raus – 

El Fakir, Clôt Gloesener, Martine Tekiel, Charlotte Torp, Asta Uosyte et Danielle Warnier. 

 

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 ces personnes – ou dans les institutions où elles sont hébergées - pour leur 

tenir compagnie ou partager certaines activités. Par ces petits gestes ou moments complices, 

les bénévoles offrent aux personnes qu’elles accompagnent une reconnaissance, une 

valorisation et une mise en confiance. Leur rôle consiste également à soutenir et encourager 

l’envie de lien social de la personne. Et, en bonus, chacune des parties en retire une source 

d’épanouissement.  

La mobilité réduite ou la dépendance des personnes qui bénéficient de l’attention du service 

« Eng Hand fir déi Krank » rendent leurs déplacements difficiles et peuvent être source de 

découragement. Les infrastructures sont parfois difficilement accessibles et le monde 

extérieur peut alors paraître menaçant. L’âge avançant, le réseau social se réduit aussi et les 



 

  Page 2 sur 2 

 

personnes se trouvent vite isolées. Pourtant, de nombreuses personnes âgées ne demandent 

qu’à s’épanouir au travers de contacts sociaux. 

Touchée par cette réalité et mue par un désir de prendre un rôle actif dans la prévention de 

cette solitude, la Croix-Rouge luxembourgeoise s’est lancée dans le projet « Eng Hand fir déi 

Krank » qui contribue à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et malades. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 

l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 

difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 
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