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INFORMATION DE PRESSE 
 

Date : 29/07/2021 

Objet : Fête multiculturelle à Dudelange 

 

Fête multiculturelle au Centre de Jour de Dudelange : un moment convivial 
apprécié de tous les participants ! 

 

Dudelange, le 29 juillet 2021 – Des clients Help des Centres de Jour de Dudelange et de Mondorf-

les-Bains ont profité d’une fête multiculturelle en extérieur suite à un projet qu’ils ont eux-mêmes 

mené et activement cogéré durant l’année. 
 
Les mercredi 28 et jeudi 29 juillet, des clients des centres de jour Help de Dudelange et Mondorf-les-
Bains ont profité d’une fête multiculturelle en extérieur. 
Au programme des deux journées : exposition des travaux des clients, concerts en collaboration avec 
la Fondation EME et moments conviviaux autour d’un repas composé de plats de différents pays. Les 
membres de la famille des clients ont également profité en partie de cet événement. Afin de garantir la 
sécurité de tous, les deux journées se sont déroulées dans le plus strict respect des règles sanitaires 
en vigueur actuellement, le covid-check ayant été mis en place. Cette fête multiculturelle est 
l’aboutissement d’un projet des deux centres de jour Help de Dudelange et de Mondorf-les-Bains. De 
mars à juillet 2021, les clients ont participé au projet Multikulti consacré à la découverte d’autres pays. 
Les clients ont ainsi créé des ouvrages, exposés lors de ces deux journées, et ont participé à différents 
évènements tels que des repas à thème. Ils ont été naturellement soutenus par les équipes du centre. 
 
Ces deux journées de fête ont été une belle occasion de clôturer ce projet dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse ! Une opportunité qui a fait du bien à tous dans le contexte de la crise sanitaire. 
 
 
Vous trouverez quelques photos (Copyright Help asbl) sous le lien suivant : https://we.tl/t-rtIxWSxui9  
 
Voici les légendes : 
28-JUIL-2021-1 : Les musiciens Susana Magalhaes et Pedro Bray ont ravi les participants à la fête du 
28 juillet. 
28-JUIL-2021-2 : Les clients des centres de jour ont exposé leur travaux suite au projet Multikulti. 
29-JUIL-2021-1 et 29-JUIL-2021-2 : Le percussionniste Marcel Sawouri a animé le concert du jeudi 29 
juillet, concert auquel certains clients ont activement participé en chantant et en jouant au djembé. 
 
 
A propos de Help 
 
Help est un réseau constitué de différents partenaires : le service des Aides et Soins de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise, Hôpital Intercommunal de Steinfort, Syrdall Heem asbl et Uelzechtdal asbl. Le réseau 
Help compte 1 200 collaborateurs, répartis dans 21 antennes de soins sur le territoire du Luxembourg. 
Par ailleurs, Help gère 7 centres de jour, 6 clubs Senior et 3 structures de logements encadrés. Le 
réseau travaille dans le cadre de l’assurance dépendance et de l’assurance maladie. Il offre des soins 
infirmiers jusqu’au plus pointus mais aussi des actes essentiels de la vie, des activités de soutien et 
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autres services permettant de maintenir une bonne qualité de vie à domicile. Selon les besoins des 
clients, des activités plus spécialisées telles que l’ergothérapie, le soutien psychosocial ou la 
kinésithérapie sont proposées. Les personnes en fin de vie et leurs proches peuvent également recevoir 
des soins et accompagnements spécifiques. En outre, Help propose à ses clients un programme varié 
au niveau social et culturel ainsi que des séjours de vacances à l’étranger, encadrés par des équipes 
soignantes pour garantir la continuité des soins.  
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