Communiqué de presse
Spëndchen asbl : 10 ans d’engagement de la Croix-Rouge et
de Caritas contre la pauvreté
Luxembourg, le 28 novembre 2019 – La relation entre pauvreté et alimentation a été au
centre de la journée de réflexion que Caritas Luxembourg et la Croix-Rouge
luxembourgeoise ont organisée à l’occasion du dixième anniversaire de Spëndchen
asbl, en présence de Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région. Spëndchen asbl est aujourd’hui un maillon essentiel de l’aide
alimentaire et matérielle pour les personnes pauvres du Luxembourg.

Cette célébration de l’anniversaire a été l’occasion de revenir sur l’action menée depuis la
création de Spëndchen asbl par Aarbechtshëllef asbl, Caritas Luxembourg et la Croix-Rouge
en 2009.
Durant la matinée du 28 novembre, les participants ont suivi trois ateliers consacrés au
fonctionnement de la Spëndchen et du réseau d’épiceries sociales « Buttek », à la sécurité
alimentaire et à l’anti-gaspillage et son impact positif sur l’environnement. Une table ronde
« Pauvreté et alimentation » a permis d’élargir la discussion et d’évoquer des pistes d’action.
« Il est impératif que nous nous occupions des plus pauvres dans notre société. Tout le
monde peut être, à un moment donné, dans une mauvaise passe. Les épiceries sociales sont
un élément important dans la lutte contre la précarité et la pauvreté : les clients n’y trouvent
non seulement les biens de première nécessité, des denrées alimentaires et des vêtements,
mais souvent aussi un réconfort. Il est formidable de voir comment l’engagement des
bénévoles et donateurs dans les différents projets de la Spëndchen permet de soutenir et
d’aider les plus fragiles », a souligné la ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne
Cahen.

Épiceries sociales : augmenter le pouvoir d’achat des personnes en risque de
pauvreté
« La Croix-Rouge luxembourgeoise et Caritas Luxembourg ont élaboré le concept d’épicerie
sociale en 2009 pour faire face à l’accroissement de la pauvreté », explique Michel Simonis,
directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise. « Les épiceries sociales de la CroixRouge luxembourgeoise et de Caritas Luxembourg fournissent aux personnes touchées par
la pauvreté des denrées alimentaires et des produits d’usage quotidien à des prix inférieurs
des deux tiers à ceux du marché. Les personnes en situation de précarité voient ainsi leur
pouvoir d’achat augmenter tout en ayant accès à des produits frais et de qualité. Les
économies réalisées grâce à l’accès à ces épiceries sociales permettent aux bénéficiaires
d’équilibrer leur budget. »
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« Nous constatons le rôle crucial de la Spëndchen pour fournir des produits frais et de qualité
aux bénéficiaires des épiceries sociales », poursuit Philippe Streff, directeur de la Fondation
Caritas Luxembourg. « Depuis la création de la première Buttek, le nombre de personnes
ayant recours aux épiceries sociales est en augmentation constante : en 2009, 1254
personnes venaient dans une épicerie, en 2018 elles étaient 10160 personnes représentant
4079 ménages. »
Les premières épiceries sociales « Caritas Buttek » et « Croix-Rouge Buttek » ont ouvert
leurs portes en décembre 2009 à Esch-sur-Alzette et Differdange. En 2011, les communes
de Diekirch, de Rollingen (désormais située à Mersch) et d’Echternach ont également eu
leurs épiceries sociales, suivies en 2012 de Wiltz. En 2013, les épiceries de Clervaux et de
Grevenmacher ont ouvert leurs portes. Puis les trois années suivantes, le réseau des
épiceries sociales s’est élargi avec l’ouverture à Rédange (2014). Steinfort (2015),
Luxembourg (2016) et Remich (2016). Actuellement, il existe 12 épiceries sociales sur le
territoire du Grand-Duché du Luxembourg dont 8 sont gérées par la Croix-Rouge
luxembourgeoise et 4 par Caritas Luxembourg.
En 2015, la Spëndchen a signé une convention relative à l’octroi d’une subvention du Fonds
Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) avec le Ministère de la Famille, de l’Intégration et
à la Grande Région. Une enveloppe de 3,8 milliards d’euros est allouée au FEAD pour la
période 2014-2020 aux pays de l’Union Européenne. Le Luxembourg a choisi de participer
au Programme Opérationnel 1 (PO1) mettant l’accent sur l’aide alimentaire et/ou l’aide
matérielle de base. Le PO1 contribuera à satisfaire les besoins élémentaires des plus
démunis. L’initiative des épiceries sociales, des Cent Buttek, de « Eis Epicerie Zolwer » et de
la Banque Alimentaire, s’inscrit dans cette démarche de lutte contre la pauvreté et contre
l’exclusion sociale en proposant aux personnes démunies un accès aux produits alimentaires
et d’hygiène.

Centre National de Collecte et de Tri : répondre aux besoins matériels
Lancé en 2015 et géré par la Spëndchen, le Centre national de Collecte et de Tri pour les
dons vestimentaires, situé à la Cloche d’Or, est le fruit d’une mise en commun des activités
existantes de Caritas Luxembourg et de la Croix-Rouge luxembourgeoise. « Les synergies
dégagées permettent de couvrir au mieux les besoins vestimentaires urgents des
demandeurs de protection internationale, des réfugiés et migrants, des sans-abri ainsi que
de toute autre personne dans le besoin. Tout ceci grâce à la solidarité de la population
luxembourgeoise, souligne Fabien Schmit, gérant de la Spëndchen. Le Centre de Tri permet
d’éviter le gaspillage en réutilisant des biens utiles qui auraient éventuellement été détruits,
tout en assurant une redistribution équitable. Il fournit des biens en bon état aux « Vestiaires »
de la Croix-Rouge luxembourgeoise ainsi qu’aux « Kleederstuff » de Caritas Luxembourg. En
2018, 292 bénévoles ont presté 1386 heures et 150 tonnes de vêtements ont été triés au
cours de l’année.
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Caritas Luxembourg
Caritas Luxembourg agit pour le bien-être des hommes et des femmes, et en particulier des
personnes exclues, désemparées ou démunies, quels que soient leur origine, âge, nationalité
ou leur opinion philosophique ou religieuse. Le soutien des populations vulnérables est au
centre de nos préoccupations : familles monoparentales, enfants et jeunes, migrants et
réfugiés, personnes défavorisées, sans-abri ou en situation de logement ou de revenus
précaires, personnes temporairement dans l’incapacité de gérer leur vie. Au niveau
international, Caritas Luxembourg est aux côtés des victimes de catastrophes naturelles et
de conflits violents, soutient les efforts de reconstruction et de réhabilitation et mène des
projets de développement.
www.caritas.lu

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 2400 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
réhabilitation, 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.
www.croix-rouge.lu
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