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L’AGENCE DU BÉNÉVOLAT, GÉRÉE PAR L’ASSOCIATION DU BÉNÉVOLAT LUXEMBOURG 
A.S.B.L., A POUR OBJET DE PROMOUVOIR DES INITIATIVES DANS LE DOMAINE DU 
BÉNÉVOLAT.

Les missions principales sont :
• le fonctionnement en tant que Centre de consultation, d’information et d’échange 

pour l’engagement bénévole ;
• le soutien des candidats au bénévolat dans la recherche d’un projet/d’une activité 

bénévole adéquat(e) ;
• la coopération avec le monde associatif et les secteurs privés et publics ;
• l’offre d’entretiens d’orientation et de formations en matière de bénévolat ;
• la promotion de la valorisation et de la reconnaissance du bénévolat ;
• le soutien aux entreprises dans leur engagement socialement responsable ;
• la gestion du Portail du Bénévolat.

Les services offerts par l’Agence du Bénévolat :
  

Service aux candidats bénévoles :
•  accueil personnalisé et aide à l’orientation et au choix de l’association selon les 

capacités, les souhaits et disponibilités de chacun ;
•  un répertoire périodiquement mis à jour des offres de bénévolat provenant des
 associations à la recherche de bénévoles ;
•  informations sur le bénévolat grâce au Portail du Bénévolat.

 

Services aux associations :
•  recherche de personnes bénévoles selon les critères précisés par chaque associa-

tion ;
•  conseils et renseignements concernant l’engagement de bénévoles et tout autre 

question relative au bénévolat ;
•  invitation à toutes les manifestations et formations organisées par l’Agence du 

Bénévolat et plus particulièrement aux réunions destinées aux associations 
(accueil, encadrement, recrutement des bénévoles) ;

•  informations sur le bénévolat au Luxembourg à travers le portail Internet 
www.benevolat.lu ;

•  groupes de supervision pour responsables de bénévoles et pour bénévoles ;
•  informations juridiques : service proposé aux associations sans but lucratif de tout 

domaine afin de les aider / accompagner gratuitement dans leurs questions 
administratives et juridiques.

     AGENCE DU BÉNÉVOLAT
     103, route d’Arlon • L-8009 Strassen
     Tél. : (+352) 26 12 10 1 • Fax : (+352) 26 12 10 20
     E-mail : agence.benevolat@pt.lu
     WWW.BENEVOLAT.LU    WWW.EHRENAMT.LU



SOMMAIRE

SOCIAL  ...................................................................... 2 - 21
(CITOYENNETÉ / INTÉGRATION / ACTION SOCIAL / SANTÉ)
 

JEUNESSE  .................................................................. 22
 
 

HUMANITAIRE  .......................................................... 23 - 37
(HUMANITAIRE / SOLIDARITÉ INTERNATIONALE / TIERS-MONDE)
 

ENVIRONNEMENT  .................................................... 38
 
 

SPORTS ..................................................................... 39
 

CULTURE  ................................................................... 40 - 42
 

RELIGIEUX  ................................................................. 43

 

AUTRES ..................................................................... 44

SO
M

M
AI

RE

1



SO
CI

AL
ACFL – Action Catholique des Femmes du Luxembourg
5, avenue Marie-Thérèse • L-2132 Luxembourg
Tél : 44 74 33 45 • Fax : 44 74 32 57
E-mail : tausch@acfl.lu
www.acfl.lu

Bref descriptif de l’activité :
Activités religieuses, culturelles, éducatives, consultatives et récréatives

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Charges administratives dans une section locale ou régionale (secrétaire, trésorière, présidente)

Profil des bénévoles recherchés :
• personnes ou femmes de tout âge souhaitant s’engager soit à long terme, soit ponctuellement ;
• personnes aimant les relations sociales, désirant prendre des initiatives ;
• attitude positive vis-à-vis de l’esprit chrétien.

Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?
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AMIPERAS a.s.b.l.
26, Dernier Sol • L-2543 Luxembourg
Tél : 40 22 22 • Fax : 40 20 47
E-mail : amiperas@pt.lu
www.amiperas.lu

Bref descriptif de l’activité :
L’Amiperas est le porte-parole des seniors. La mission de l‘Amiperas est de conseiller, soutenir et aider les 
personnes âgées sur les plans sociaux, culturels etc ... . Les principaux buts sont de regrouper les 
personnes âgées, retraitées ou solitaires et de défendre leurs intérêts et d'établir un dialogue permanent 
avec toutes les institutions publiques et privées.
 

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Classement, archivage, travaux de bureau, aide lors des portes-ouvertes. 
 

Profil des bénévoles recherchés :
Personne âgée de plus de 18 ans, motivée avec un esprit d’équipe, avoir une bonne connaissance des 
langues usuelles au Luxembourg, apparence soignée, casier judiciaire vierge, permis de conduire.



SO
CI

AL

AMITIE PORTUGAL – LUXEMBOURG – LA FÉDÉRATION a.s.b.l.
5, avenue Marie-Thérèse • L-2132 Luxembourg
Tél : 44 74 33 42 • Fax : 44 74 35 60
E-mail : info@amitie.lu
www.amitie.lu

Bref descriptif de l’activité :
Activités qui concernent le VIVRE ENSEMBLE au Luxembourg entre résidents luxembourgeois, résidents 
étrangers et nouveaux citoyens.
Par des activités culturelles, sociales, formatives, politiques, nous voulons avancer dans les processus du 
VIVRE ENSEMBLE entre femmes et hommes de toute origine et culture. Ceci par la connaissance de 
l’autre, la compréhension et le respect réciproque.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• le projet INTERCULTURANDO avec sa bibliothèque multiculturelle, la librairie associative et des   

 workshop pour enfants jeunes et adultes ;
• Antenne-Ecoute ;
• participation à des manifestations (Festival des Migrations, Walfer Bicherdeeg, stands publics, …) ;
• Formations  - Centre de Formation Lucien Huss a.s.b.l. (cours de langue et de citoyenneté, 

informatique…) ;
• sensibilisation au Droit de Vote – participation politique, sociale et culturelle ;
• actions humanitaires et de solidarité ;
• activités avec des Seniors ;
• Chantiers Internationaux (interculturels et intergénérationnels) ;
• manifestations culturelles ;
• Jeunesse en Action ;
• voyages ;
• projets européens et nationaux, travail en réseau, …
• Sections à Dudelange, Echternach, Wiltz, Luxembourg et Esch.
 

Profil des bénévoles recherchés :
Nous cherchons des bénévoles pour les domaines suivants:
PROJETS: personnes intéressées à intégrer un groupe de travail pour un projet, à discuter avec
le/la responsable
ADMINISTRATION: personnes qui veulent aider pour l’administration: secrétariat et  
trésorerie/comptabilité, ...
GESTION et ENGAGEMENT au sein de la structure: personnes qui veulent s’engager d’avantage pour 
gérer, animer l’association, pour faire évoluer ses projets dans le temps et dans l’espace. Si cela vous 
tente, vous pouvez intégrer l’association et devenir membre actif (conseil d’Administration, comité 
exécutif, ...) L’âge, le sexe et l’origine culturelle et/ou sociale ne jouent pas d’obstacles;
Les bénévoles rencontrent un responsable de l’association pour définir le champ d’engagement, le 
temps, le lieu et la manière de collaborer.
Jeunes, retraités, femmes, hommes, ... pour tous il y a des possibilités d’intégrer notre projet intercultu-
rel et intergénérationnel.

BÉNÉVOLEZ – votre compétence et votre temps pour une citoyenneté active
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Association Luxembourg Alzheimer
Maison de Séjour et de Soins «Beim Goldknapp»
8, Gruefwee • L-9147 Erpeldange
Tél : 26 007 - 1 • Fax : 26 007 - 505
E-mail : info@alzheimer.lu
www.alzheimer.lu

Bref descriptif de l’activité :
L’Association Luxembourg Alzheimer est un réseau spécialisé d’aide et de soins, qui défend, sur le plan 
national et international, les intérêts de toutes les personnes atteintes de démence (de type Alzheimer p.ex.) 
et de leurs proches.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Accompagnement de personnes atteintes d’une démence au sein de notre Maison de Séjour et de Soins 
“Beim Goldknapp” à Erpeldange.

Profil des bénévoles recherchés :
• être en bonne santé physique et psychique ;
• être une personne discrète ;
• se tenir à un secret professionnel ;
• esprit d’équipe ;
• accompagner le résident / visiteur dans des activités en collaboration avec un personnel de l’institution ;
• participation à des grandes fêtes et activités (ex: fête d’été, thé dansant, etc.) ;
• être prêt à travailler sous forme d’un Contrat de Bénévolat ;
• parler au moins deux langues usuelles du pays dont une est obligatoirement le luxembourgeois ;
• être disposé de suivre une formation de base en ce qui concerne la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées ;
• être ouvert à suivre des formations supplémentaires.

Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés ASTI a.s.b.l.
10-12, rue Auguste Laval • L-1922 Luxembourg
Tél : 43 83 33 1 • Fax : 42 08 71
E-mail : travcom@asti.lu 
www.asti.lu

Bref descriptif de l’activité :
L'Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés a pour objectifs de promouvoir l'égalité des chances pour 
immigré(e)s, de promouvoir la participation des personnes immigrées à la vie publique et adapter l'école et 
le milieu multiculturel des enfants pour favoriser leur épanouissement.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Il s’agit d’encadrer / de coacher des apprenants de la langue luxembourgeoise niveau intermédiaire pour 
que ces derniers puissent apprendre le Luxembourgeois plus rapidement dû à un emploi régulier de la 
langue. Ces rencontres peuvent avoir lieu dans des endroits informels, tels que lors d’une ballade en bois, 
lors des courses au supermarché, lors d’une visite d’une manifestation culturelle, etc.
 

Le coach soutient l’apprenant dans la pratique de la langue orale et dans la motivation à apprendre et à 
utiliser la langue luxembourgeoise. Il aide l’apprenant à acquérir un vocabulaire plus riche et à s’exprimer 
plus librement. L’ASTI demande au coach une régularité quant à ses rencontres avec l’/les apprenants et 
l’invite à connaître ses disponibilités. Le coach est tenu d’informer au préalable le responsable du travail 
communautaire de l’ASTI a.s.b.l. sur le nombre d’apprenants qu’il aimerait coacher, afin que l’association 
puisse organiser au mieux le cours de langue luxembourgeoise niveau intermédiaire.
 

Sauf cas de force majeure, le coach qui ne veut plus coacher l’/les apprenants  - que cela soit temporaire-
ment ou définitivement  - est tenu d’en informer le plus rapidement que possible le responsable du travail 
communautaire.
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Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?
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Bei den Ieselen a.s.b.l.
3, rue Albert Goedert • L-4267 Esch/Alzette
Tél : 621 18 13 64
E-mail : info@bei-den-ieselen.lu
www.bei-den-ieselen.lu

Bref descriptif de l’activité :
L'association a pour objet de travailler dans le cadre de la médiation par les animaux, en particulier 
l'asino-médiation. Cette médiation vise à mettre en présence et en interaction des personnes présentant 
un handicap quelconque, pouvant être aussi bien physique que psychique, mais aussi toute autre 
personne intéressée par l'animal, l'âne en l'occurrence, dans le but d'aider à développer le bien-être de 
ces personnes au contact de l'animal.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Accompagnement lors des sorties avec les ânes, travaux de bricolage (bois) et de jardinage et terrasse-
ment sur le terrain à Pissange. Respect des animaux et respect de la tranquillité des voisins.

Profil des bénévoles recherchés :
Etre titulaire d’un permis de conduire. Fréquence en fonction de la disponibilité du bénévole.  

Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?
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Profil des bénévoles recherchés :
Savoir maîtriser le langue luxembourgeoise et être capable de gérer son emploi du temps. Etre titulaire 
d’un permis de conduire B est souhaitable.
Horaires / Fréquence : 1 x par semaine pendant 1-2 heures, en fonction des disponibilités des deux 
parties (coach-apprenant).
Langue obligatoire : luxembourgeois, langues souhaitées : français, allemand, anglais.

BÉNÉVOL
AT
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Caritas Luxembourg
29, rue Michel Welter • L-2730 Luxembourg
Tél : 40 21 31 - 260 • Fax : 40 21 31 - 209
E-mail : caroline.theves@caritas.lu
www.caritas.lu

Bref descriptif de l’activité :
Caritas Luxembourg s’engage 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.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Les formes que peut prendre un engagement bénévole au sein de Caritas sont multiples. Voici quelques 
types d’activité bénévole à exercer à titre régulier ou ponctuel:

• des bénévoles âgés de 15 – 30 ans désirant s’engager en faveur d’enfants et de jeunes dans les 
différents services Young Caritas (moniteur pour colonie de vacances, échanges européens projet 
solidaires, Spillmobil,…)

• des bénévoles désirant s’engager pour des enfants dans le besoin en les accompagnant dans l’aide 
aux devoirs (Merci de nous communiquer dans ce cas vos compétences dans les matières à 
enseigner et vos priorités géographiques)

• des bénévoles désirant s’engager pour des familles dans le besoin dans le cadre de nos Fairnesscen-
ter à Diekirch, à Esch-sur-Alzette et à Rédange, pour aider à faire l’accueil des clients, la mise en 
rayon, le tri des vêtements, accompagner les clients pendant les achats

• des bénévoles désirant s’engager pour des familles dans le besoin dans le cadre de notre Centre de 
tri, pour aider à faire le tri des vêtements

• des bénévoles désirant s’engager pour des familles dans le besoin dans le cadre de nos Fairnesscen-
ter à Diekirch, à Esch-sur-Alzette et à Rédange, pour donner des cours de cuisine et organiser des 
ateliers de cuisine

• des bénévoles désirant s’engager pour des enfants et les parents, en faisant le conseil d’enfants et de 
jeunes respectivement de parents par téléphone ou en ligne (www.kjt.lu) – une formation de base 
indispensable est offerte

Vous retrouverez sur notre site internet sous la rubrique « Devenez bénévole »
http://www.caritas.lu/Engagez-vous/Devenez-bénévole plus de détails sur ces offres de bénévolat et sur 
les personnes à contacter en cas d’intérêt.

6

103, route d‘Arlon    L - 8009 Strassen    T. : ( +352 ) 26 12 10 - 1    F. : ( +352 ) 26 12 10 20    agence.benevolat@pt.lu    www.benevolat.lu



Centre Hospitalier Neuropsychiatrique
B.P. 111 • L-9002 Ettelbruck
www.chnp.lu 

Corinne Bastin • Assistante sociale
Tél : 2682 7030 • Fax : 2682 4963
E-mail : corinne.bastin@chnp.lu

Isabelle Krings • Assistante sociale
Tél : 2682 2502 • Fax : 2682 4963
E-mail : isabelle.krings@chnp.lu

L’établissement est divisé en 3 entités:
La Rehaklinik : clinique de réhabilitation psychiatrique 
Le Centre Pontalize pour les activités de soins et d’accompagnement des personnes âgées; 
De Park pour les activités de soins et d’accompagnement socio-pédagogique des personnes présentant un 
handicap mental.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• Prise en charge de patients (accompagnement pendant les sorties p.ex.)
• Participation aux activités en groupe
• Collaboration dans la réalisation de projet à thèmes (assistance)
 

Profil des bénévoles recherchés :
• Contact aisé avec autrui
• Parler la langue luxembourgeoise
• Discrétion
• Esprit d’équipe
• Être ouvert à suivre des formations
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Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

CENTRE DE RÉTENTION
10, beim Haff • L-1751 Findel
Tél : 26 75 5 – 300 • Fax : 26 75 5 – 500
E-mail : sophie.rodesch@cr.etat.lu

Bref descriptif de l’activité :
Le Centre de rétention a pour mission d’accueillir et d’héberger les personnes placées en rétention 
administrative en vue de leur éloignement vers leur pays d’origine ou leur pays de provenance. Les 
retenus sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire qui leur propose des activités intellectuelles, 
artistiques, culturelles, éducatives, récréatives et spirituelles.
 

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Encadrement d’activités récréatives (bricolage, atelier de peinture, atelier de poterie, etc.). L’engagement 
est limité à l’organisation et l’implémentation de l’activité. Le but de l’atelier est de permettre aux retenus 
d’oublier leur situation, leurs inquiétudes pendant 1 à 2 heures.
 

Profil des bénévoles recherchés : 
• être majeur 
• avoir un sens de communication interculturelle
• être créatif et flexible 
• être capable à la fois d’empathie et de maintien de distance professionnelle 
• langues obligatoires : français, anglais ; langue souhaitée : allemand. Toute langue supplémentaire 

est un atout.
• disponibilités souhaitées : pas de préférence spécifique (matin, après-midi ou soirée), fréquence 

d’au moins 1 à 2 fois mensuellement
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Clubs Seniors / EGCA (Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil)
4, rue Joseph Felten • L-1508 Howald
Tél : 46 08 08 410 • Fax : 46 08 08 490 / 290
E-mail : egca@egca.lu 
www.egca.lu

Bref descriptif de l’activité :
Le Grand-Duché de Luxembourg compte 19 Clubs Seniors et le service RBS – Center fir Altersfroen. Les 
Clubs offrent un grand nombre d’activités pour personnes âgées de 50 ans et plus dans les domaines les 
plus variés : des cours d’activité physique comme le Nordic Walking ou la gymnastique douce à des 
ateliers créatifs comme des ateliers de couture ou des cours de peinture, des excursions les plus diverses 
à la découvertes de villes, d’expositions ou de beaux paysages à des séances d’information sur des 
questions de santé ou des cours de langues ou de nouvelles technologies,…
Mais le Club Senior est aussi un lieu de rencontre et de convivialité où l’on peut s’amuser et partager de 
bons moments ensemble.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Les Clubs Seniors sont ouverts à tous types de bénévoles. Celui ou celle qui aime la nature pourrait 
organiser et guider des promenades. Ceux qui aiment partager leurs connaissances et leurs compétences 
avec autrui ont la possibilité de proposer un cours, une petite conférence, une lecture ou bien un 
diaporama de voyage.

Ceux qui aiment être derrière les fourneaux seront sûrement heureux de partager des recettes ou de 
donner un coup de main lors de repas en commun. D’autres préfèreront aider au service, au comptoir ou 
à la vaisselle lors d’une grande fête… Il y a mille et une possibilités de se rendre utile dans un Club Senior !

Profil des bénévoles recherchés :
Si vous êtes motivé et aimez être en contact avec tout genre de personnes à partir de 50ans,
Si vous êtes ouvert, curieux et que vous avez envie de donner un coup de main,
Si vous aimez vous rendre utile, travailler en équipe, le travail bien fait et que vous avez le sens de 
l’humour, alors n’hésitez surtout pas à contacter le Club Senior le plus proche de chez vous pour donner 
un coup de main !

Où s’adresser ?
Club Senior “Kehlen” Club Senior “Am Duerf” Club Senior “Club Haus an der Sauerwisen” Club Senior “Eist Heem”
Annick STIERNON Anna MATHIEU Thomas ZIMMER Bettina FRIES
2,rue de Keispelt 16, rue d’Esch 6, rue de la Fontaine 54, rue Oscar Romero
L-8282 KEHLEN L-3920 MONDERCANGE L-3726 RUMELANGE L-3321 BERCHEM
T. 26 10 36 60 T. 26 55 36- 30 T. 56 40 40-1 T. 36 55 73 – 1
kehlen@clubsenior.lu amduerf@clubsenior.lu sauerwisen@pt.lu eistheem@clubsenior.lu
www.kehlen.lu/club-senior www.foyeramduerf.lu www50-plus.lu www.eistheem.lu 

Club Senior “Club Haus am Becheler” Club Senior “Club Haus beim Kiosk” Club Senior “Club Haus op der Heed” Club Senior “Nordstad”
Liliane FRISING Marie-Anne MAROLDT Brigitte PAASCH Barbara WIESEN
15a, am Becheler 11-15, rue C.M Spoo 2, Kaesfurterstrooss Centre Kennedy, rue de l’Ecole Agricole    
L-7213 BERELDANGE L-3876 SCHIFFLANGE L-9755 HUPPERDANGE L-9016 ETTELBRUCK
T. 33 40 10- 1 T. 26 54 04 92  T. 99 82 36-1 T. 26 81 37 43
becheler@pt.lu beimkiosk@clubhaus.lu opderheed@pt.lu nordstad@clubsenior.lu
www.50-plus.lu www.50-plus.lu www.50-plus.lu www.nordstad-clubsenior.lu

Club Senior “Muselheem” Club Senior “Prënzebierg” Club Senior “Schwaarze Wee” Club Senior “Stroossen”
Gereon ZEIMET Jean-Marie MOUSEL Jeanne RUBBINI-KOHL Patricia PETRUCCIOLI
12, rue St.Martin 27-29, rue Michel Rodange 48, rue de la Libération Centre Barblé, 203 route d’Arlon
L-6635 WASSERBILLIG L-4660 DIFFERDANGE L-3511 DUDELANGE L-8011 STRASSEN
T. 74 87 21- 23 T. 26 58 06 60 T. 26 51 55- 1 T. 31 02 62-407
club.senior@muselheem.lu prenzebierg@clubsenior.lu schwaarzewee@clubsenior.lu stroossen@clubsenior.lu 
www.muselheem.lu //homepages.internet.lu/clubseniorprenzebierg www.dudelange.lu/la-ville-se-presente/services-communaux/ www.strassen.lu/seniors/club-senior 

Club Senior “Syrdall” Club Senior “Uelzechtdall” Club Senior “Um Leschte Steiwer”     Club Senior “Club Haus Am Brill”
Gerry GROSSER Josy HOLCHER Kim MONDOT Birgid KOGLIN
18, rue Principale 10, rue des Martyrs 26, Dernier Sol 51, route d’Arlon
L-5201 SANDWEILER L-7375 LORENTZWEILER L-2543 LUXEMBOURG L-8310 CAPELLEN
T. 26 35 25 45 T. 26 33 64-1 T. 40 22 40                                               T. 30 00 01
syrdall@clubsenior.lu uelzechtdall@clubsenior.lu derniersol@clubsenior.lu Clubsenior@mamer.lu
www.syrdallheem.lu www.uelzechtdall.lu  www.50-plus.lu  

Club Senior “Atertdall” Club Senior “Club Haus an der Schauwenbuerg” Club Senior “Jousefsclub Réimech” RBS-Center fir Altersfroen asbl
Chantal BACK Liliane FRISING Jean BOHLER Simon GROSS
1, rue d’Ell 9, Beim Schlass 4, rue de l’Hospice 20, rue de Contern
L-8527 COLPACH-BAS L-8058 BERTRANGE L-5537 REMICH L-5955 ITZIG
T. 27 55 33 70  T. 26 31 22 50 T. 23 68 60 79 T. 36 04 78-1
club-atertdall@croix-rouge.lu                  schauwebuerg@pt.lu                                    jean.bohler@jousefshaus.lu gross@rbs.lu
www.croix-rouge.lu www.50-plus.lu www.jousefshaus.lu www.rbs.lu



SO
CI

AL

Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

EEN HAERZ FIR KRIIBSKRANK KANNER A.S.B.L.
10, rue Helpert • L-8710 Boevange/Attert
Tél : 51 46 29 1 • Fax : 51 46 29 29
E-mail : secretariat@kriibskrankkanner.lu 
www.kriibskrankkanner.lu

Bref descriptif de l’activité :
• Suivi moral et psychologique de l’enfant/adolescent atteint de cancer ainsi que de toute sa famille
• Soutien individuel
• Équipe multidisciplinaire
• Collaboration avec des professionnels externes
• Suivi à long terme des Survivors
• Défense des intérêts des enfants et de leurs familles
• Soutien administratif et financier lié à la maladie
• Conseils diététiques
• Soutien de la recherche en oncologie pédiatrique
• Accompagnement palliatif

 

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Stands d’information, transport des enfants, accompagnement des activités et camps, cours d’appui, 
traduction de textes

Profil des bénévoles recherchés :
Personne bénévole motivée / personne de tout âge / disponible et flexible / ouverte aux formations
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elisabeth am sozialen déngscht zu lëtzebuerg
22, bd Joseph II • L-1840 Luxembourg
Tél : 45 07 74 – 4020
E-mail : benevolat@elisabeth.lu
www.elisabeth.lu
 
elisabeth encadre plus de 3500 personnes au sein de ses institutions qui offrent des services pour 
enfants et adolescents, pour personnes handicapées et/ou âgées, de même que des services scolaires.

elisabeth-Kanner- a Jugendberäich
 

Bref descriptif de l’activité :
Les structures d’accueil de jour d’elisabeth offrent un encadrement aussi bien dans des crèches 
d’entreprise que dans des crèches communales, des maisons relais et des maisons de jeunes. Différents 
centres d’accueil ainsi qu’un internat pour enfants en âge scolaire complètent l’offre de services 
socio-pédagogiques proposés aux enfants, aux adolescents et aux familles qui traversent des situations 
difficiles.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• accompagnement dans le cadre d’activités pédagogiques et ludiques
• promenades
• travaux quotidiens, manuels, techniques
• gestion du stock second-hand
• permanence au bureau de réception des institutions
• participation à des actions et événements ponctuels
• participation à des actions de fundraising
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Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

Europa Donna Luxembourg a.s.b.l., coalition contre le cancer du sein
B.P. 818 • L-2120 Luxembourg
Tél : 621 47 83 94 • Fax : 46 75 26
E-mail : europadonna@pt.lu
www.europadonna.lu

Bref descriptif de l’activité :
Travail de sensibilisation et d'information par l’édition de brochures traitant tous les thèmes en relation 
avec le cancer du sein. Organisation de conférences et d'expositions.
Pendant l'Octobre rose, mois de solidarité avec des personnes ayant eu un cancer du sein, organisation 
du "Broschtkriibs-Laf" et du Breast Health Day.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Permanences sur des stands d’information
Support lors des activités et manifestations

Profil des bénévoles recherchés :
Personne motivée et discrète
Personne sensibilisée par la problématique du cancer du sein
Bénévoles pour l’organisation d’actions de sensibilisation 

10

elisabeth-Behënnerteberäich
 

Bref descriptif de l’activité :
Depuis plus d’un siècle, elisabeth propose des services aux personnes handicapées. Au sein des foyers de 
Betzdorf, de Mondorf-les-Bains, d’Esch/Alzette et de Niederanven, un intérêt particulier est accordé aux 
besoins et aux souhaits de chaque individu. elisabeth permet aux personnes handicapées de vivre dans des 
communautés de vie à caractère familial, mais aussi d’avoir des activités, qu’il s’agisse de travail ou de 
loisirs.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles : 
• accompagnement de personnes présentant un handicap mental dans le cadre de leurs activités de 

loisirs, de promenades, au sport …
• participation à des actions et événements ponctuels
• aide aux travaux quotidiens

elisabeth-Aleberäich
 

Bref descriptif de l’activité :
Chaque personne a son vécu. C’est pourquoi, au sein des trois Centres Intégrés pour Personnes Âgées 
(CIPA) sis à Luxembourg, Bettembourg et Berbourg, et de la maison de soins d’elisabeth sise à Diekirch, 
chaque individu bénéficie d’une attention individuelle. Les quatre institutions d’elisabeth ont chacune leur 
propre centre d’intérêt. Mais, elles ont en commun de garantir une autonomie de vie à leurs résidants et 
de leur assurer un quotidien agréable avec le soutien de spécialistes hautement qualifiés.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles : 
• accompagnement des résidents dans le cadre de leurs activités de loisirs (promenades, lecture…)
• offrir des moments de partage, d’écoute et d’échanges, de pastorale

Profil des bénévoles recherchés : 
• âge minimum : 18 ans
• compréhension et pratique de la langue luxembourgeoise
• avoir le contact facile
• disponibilité, flexibilité, empathie
• responsabilité et discrétion, capacité d’écoute
• esprit d’équipe
• créativité
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Fondatioun Kriibskrank Kanner
168 rue des Romains • L-8041 Strassen
Tél : 31 31 70 • Fax : 31 97 31
Email : contact@fondatioun.lu
www.fondatioun.lu

Bref descriptif de l’activité :
La Fondatioun Kriibskrank Kanner aide les enfants atteint d’un cancer ou autre maladie rare à danger vital.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Encadrement des enfants malades et leur fratrie à la Maison des Enfants à Strassen : devoirs, ateliers de 
bricolage, de dessin et jeux. Aider les éducateurs à encadrer les enfants.

Profil des bénévoles recherchés :
Avoir minimum 22 ans, expérience et formation dans le domaine pédagogique indispensable,
Avoir de l’expérience avec la petite enfance et l’adolescence,
Etre flexible, dynamique et avoir l’esprit d’initiative.
Langues obligatoires : luxembourgeois, français, langues souhaitées : allemand, anglais, portugais

www.benevolat.lu
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Fondation Autisme Luxembourg
68, route d’Arlon • L-8310 Capellen
Tél : 26 91 11-1 • Fax : 26 91 09 57
E-mail : autisme@fal.lu
www.fal.lu

Bref descriptif de l’activité :
La mission de la Fondation Autisme Luxembourg est d’assurer une prise en charge complète et cohérente 
des personnes présentant de l’autisme au Luxembourg en étant le centre d’excellence pour la prise en 
charge des personnes atteintes d’autisme et les services offerts à leurs familles. Nous créons et 
développons de nouveaux services en fonction des besoins et nous sommes le porte-parole au 
Luxembourg de la cause de l’autisme.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Colonies : 
Accompagner des personnes avec autisme et contribuer à ce que les personnes avec autisme passent 
une agréable semaine de vacances. Les bénévoles aident une personne avec autisme à participer à toutes 
les activités proposées (sport, bowling, restaurant, zoo, parc d’attractions, …)
 

Événements :
•  Tenir un stand sur les marchés, où nous vendons nos produits bricolés
•  Accueillir les visiteurs ou service restauration lors de plus grands événements, tels la Journée
 Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, nos Journées Portes ouvertes, ou autre événement sportif  

 ou culturel
•  S’occuper des jeux pour enfants, …
•  Diverses tâches administratives et envois invitations avant les événements
 

Bénévolat de compétence :
•  Traducteurs (toute l’année pour des lettres, documents, livrets, site internet, brochures, …)
•  Graphistes (pour faire des flyers, invitations, dépliants, …)
•  Cuisiniers/cuisinières à Munshausen (pour cuisiner le temps de midi pour les usagers, respective- 

 ment  en saison pour la cuisson des confitures)
•  Chauffeurs à Munshausen (pour conduire les usagers chez le docteur, aller chercher du matériel, ...)
•  Institutrices préscolaires (Spillschoulsjofferen) qui proposent des jeux didactiques ou des idées de  

 bricolage
•  Jardiniers qui viennent aider à l’entretien du jardin
•  Artisans qui assurent de petits travaux de réparation
•  Secrétaires pour la création de bases de données et des travaux administratifs

Parrain :
Devenir parrain consiste à prendre régulièrement des nouvelles de la personne avec autisme, se 
promener avec elle, l’accompagner pour des achats de vêtements, faire des petites sorties, aller boire un 
verre ou manger une petite glace par exemple, … Etre présent pour un usager et se soucier d'elle/de lui 
et leur permettre un contact social.

Partenariat : 
Nous recherchons des clubs/associations/entreprises pour avoir un contact à long terme et organiser des 
sorties pour les résidents ; des événements pour récolter des fonds ; idéal dans le cadre d’une responsa-
bilité sociétale des entreprises (RSE)

Profil des bénévoles recherchés :
•  Age minimum 16 ans
• Capacité de travailler en équipe
• Personne motivée
• Ouverture d’esprit
• Respect pour les personnes avec autisme 
• Respect du secret professionnel

12
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Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

Fondation Cancer 
209, route d’Arlon • L-1150 Luxembourg
Tél : 45 30 33 1 • Fax : 45 30 33 33 
E-mail : fondation@cancer.lu 
www.cancer.lu

Bref descriptif de l’activité :
Info  - Aide  - Recherche

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles:
• accompagnement de patients à l’hôpital ;
• assistance pour l’organisation de grands évènements annuels : Relais pour la Vie (weekend de   

  solidarité envers les patients atteints de cancer) ; fête de clôture de la campagne ‘Mission 
 Nichtrauchen’, etc. ;
• administration (p.ex. distribution de publications, préparation des envois postaux, etc. ) ;
• logistique (p.ex. transport de matériel, montage de stands, bricolage, etc).

Profil des bénévoles recherchés :
• personnes fiables, motivées et prêtes à aider ;
• capacité de travailler en équipe ;
• disponibilité, surtout en semaine et en journée ;
• pour le bénévolat auprès de patients à l’hôpital : engagement hebdomadaire pour les visites aux  

 patients à l’hôpital. 

Fondation Kräizbierg - Domaine Schoumansbongert
16, rue de Bettembourg • L-5750 Frisange
Tél : 26 67 77 – 1 • Fax : 26 67 77 – 701
E-mail : carole.theisen@kraizbierg.lu 
www.kraizbierg.lu

Bref descriptif de l’activité :
Le Domaine Schoumansbongert est une structure d’accueil pour des personnes atteintes d’un handicap 
physique ou d'un polyhandicap, n’exerçant aucune activité professionnelle, à partir de l’âge de 40 ans. Les 
phénomènes liés au vieillissement peuvent en effet se manifester de manière précoce chez les personnes 
(poly)handicapées de sorte qu’un accompagnement spécifique  s’avère nécessaire. Leur dépendance les 
empêche d'exercer une activité à caractère professionnel et les oblige à recourir à l’aide d’une tierce 
personne pour la plupart des actes essentiels de la vie. Le concept de prise en charge met un accent 
particulier sur le bien-être, la qualité de vie, la participation et l’intégration dans la vie commune.
Des activités d'accompagnement socio-pédagogique, occupationnelles et d'éveil, ainsi qu'une ouverture 
sur la vie sociale et culturelle destinés  à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions, sont 
proposées aux résidents.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Le Domaine Schoumansbongert recherche des bénévoles pour accompagner individuellement les 
résidents par une visite régulière et pour passer un moment agréable en dehors du domaine. Faire des 
jeux de société, petite sortie à pied avec nos résidents, un bénévole pour max. 2 résidents.

Profil des bénévoles recherchés :
Etre capable de manipuler une chaise roulante, préparer les repas, jeux de société. Avoir un bon sens 
humain.
Horaires / Fréquence : minimum 2x par mois pendant 1 à 2 heures après-midi 16:00 soirées 20:00
Langues obligatoires : luxembourgeois, français, formation obligatoire : 1er secours. Supervision et 
encadrement par un membre du personnel. 13
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Fondation Kräizbierg - Foyer La Cerisaie
2, place Georges Reuter • L-5685 Dahlheim 
Tél : 23  618 – 230 • Fax : 23 618 – 239
E-mail : martina.haasenritter@kraizbierg.lu  
www.kraizbierg.lu

Bref descriptif de l’activité :
Le Foyer la Cerisaie offre une structure d’hébergement, dans laquelle 25 personnes de tous âges atteints 
d’un handicap résident, accompagné par une équipe professionnelle multidisciplinaire dans les soins, la 
santé et un accompagnement socio-pédagogique individuel.
La qualité de vie, le bien-être des résidents sont primordial dans notre travail, l'intégration et la plus grande 
autonomie possible sont également des objectifs importants.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Accompagnement des activités de groupe de notre atelier pédagogique comme, par exemple, des groupes 
de discussion, ateliers créatifs, cercles de chant, théâtre, jardinage, activités de cuisine, fêtes, visites 
régulières aux résidents qui ont peu de contacts sociaux. Fiabilité, les dispositions doivent être respectées. 
Les activités de groupe sont toujours accompagnées par le personnel. Le rôle du bénévole se limite au 
soutien.

Profil des bénévoles recherchés : 
Sensibilité, être disposé à apprendre, esprit ouvert, empathie, enthousiasme, volonté d’écouter, disponibi-
lité,  volonté d’accepter les demandes du personnel.
Avoir des loisirs qu'ils peuvent partager avec les résidents dans les activités de groupe, par exemple, des 
connaissances informatiques. Etre en possession d'un permis de conduire est un atout, desserte peu 
fréquente par les transports en communs.
Horaires / Fréquence : hebdomadaire / bi-hebdomadaire, matin (10:00 - 12:00) après-midi (14:00 - 18:00) 
fin de semaine (10:00-18:00). Soutien continu et bénévoles liés à des projets (des projets de théâtre, fêtes, 
...)
Langues obligatoires : luxembourgeois, allemand, français. Formation obligatoire : Introduction par les 
coordinateurs pédagogiques / Supervision : groupes de réflexion réguliers avec les coordinateurs 
pédagogiques.

14

Tu veux partager ton expérience, ta passion mais tu ne sais 
pas où ni comment ? Nous sommes là pour t’aider à obtenir 
les infos qu’il te faut sur nos projets.

www.benevolat.lu

www.facebook.com/agence.dubenevolatluxembourg
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Kanner-Jugendtelefon 
B.P. 35 • L-5801 Hesperange
E-mail : contact@kjt.lu
www.kjt.lu

Bref descriptif  de l’activité :
L’offre du KJT s’adresse d’abord aux enfants et aux jeunes en leur proposant une écoute et une aide 
facilement accessible et sans contraintes. Ils peuvent nous appeler au 116 111 ou nous écrire par Online 
Help et s’informer en visitant notre site internet. 
Depuis 2007, nous avons élargi notre offre aux parents par l’écoute parents (Elterentelefon) qui peuvent 
nous joindre de façon anonyme et confidentielle au 26 64 05 55.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Conseiller de façon anonyme et confidentielle au 116 111 Kanner-Jugendtelefon, Ecoute parents et/ou 
Online Help. Ecouter et soutenir les enfants, jeunes ou parents qui se trouvent dans une situation 
difficile. Les conseillers bénéficient de supervisions et de formations régulières.

Profil des bénévoles recherchés :
Vous aimez le contact avec les enfants et les jeunes. Les sujets psychologiques et pédagogiques vous 
intéressent. Vous savez bien gérer le stress dans des situations de crise. Vous êtes disposés à vous 
remettre en question, avec vos valeurs, vos convictions et vos comportements. Vous pensez qu’on peut 
apprendre tout au long de la vie. Vous comprenez et vous parlez le luxembourgeois. Vous avez envie de 
donner de votre temps libre pour une cause utile. Si oui, contactez-nous.

Tous les écoutants bénévoles qui collaborent au Kanner-Jugendtelefon ont suivi une formation 
spécifique.

La formation initiale de 70 heures est suivie d’un stage d’une durée minimum de 50 heures.
La formation initiale est basée sur :
 • Techniques d’entretien
 • Connaissances psychologiques et pédagogiques
 • Développement de l’enfant et de l’adolescent
 • Structures et dynamiques familiales
 • Divorce et séparation, sexualité, dépendance, santé mentale
 • Connaissance du réseau des services d’aide et d’assistance au Luxembourg

La période de stage se passe en deux étapes. La phase passive ou le conseiller en formation accompagne 
des conseillers expérimentés pendant leurs permanences et une phase active où le conseiller en 
formation prend lui-même les appels sous la guidance d’un conseiller expérimenté.



SO
CI

AL

16

Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

Les Pimpampel asbl
16 Val Ste Croix • L-1370 Luxembourg
E-mail : pimpampel@chl.lu
www.lespimpampel.lu

Bref descriptif de l’activité :
A la clinique pédiatrique du CHL, améliorer la qualité de vie des petits patients et de leurs parents, lors de 
leur séjour à la clinique fédération, par des activités ludiques et créatives, du maternage et de 
l’accompagnement.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Ouvrir la salle de jeux de la clinique pédiatrique et y proposer des jeux, des bricolages, de la peinture, du 
maternage et certaine écoute.
Encadrer les petits patients lors de leur passage en salle de jeux et parfois dans les chambres.
Strictement relationnel, aucun acte médical.

Profil des bénévoles recherchés :
Bonne relations avec les enfants et très discrètes.
Être capable de gérer des enfants et leur accompagnants dans la salle de jeux.
Langue obligatoire : français, langues souhaitées : luxembourgeois, allemand, anglais, portugais, italien, 
espagnol, etc..
Formation offerte optionnelle, très diverses selon demande.

Médecins du Monde Luxembourg
Tél : 671 - 045 674
E-mail : benevole@medecinsdumonde.lu
www.medecinsdumonde.lu

Bref descriptif de l’activité :
Médecins du Monde est une organisation internationale de développement médical. Nous fournissons 
une assistance médicale aux groupes vulnérables, au Grand-Duché de Luxembourg et dans le monde, en 
promouvant l’accès et le droit à la santé. Médecins du Monde met en valeur le travail de chaque 
bénévole, afin que chacun puisse donner une plus-value essentielle à l’avancée des projets socio-
médicaux au Luxembourg.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Médecins du Monde organise des permanences médicales destinées à des personnes en situation de 
grande précarité. Ces permanences sont gratuites et libre d’accès. Nous travaillons essentiellement avec 
des personnes sans abri et sans papiers.

En 2015, les projets de Médecins du Monde Luxembourg se diversifient, également au niveau de la santé 
mentale et de la prévention, pour toucher d’avantage de personnes n’ayant aucun accès aux soins de 
santé.
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Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

OMEGA 90
138, rue Adolphe Fischer • L-1521 Luxembourg
Tél : 29 77 89 - 51 • Fax : 29 85 19
E-mail : isabellefaber@omega90.lu
www.omega90.lu

Bref descriptif de l’activité :
Accompagner la vie face à la maladie, la mort et au deuil
Propager la culture palliative
Formation en soins palliatifs de membres bénévoles et professionnels de la santé
Accompagnement de personnes gravement malades et de personnes en fin de vie
Accompagnement d’adultes, d’adolescents et d’enfants en deuil

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Accompagner des personnes gravement malades et des personnes en fin de vie. Soutien des proches par 
une présence et une écoute.
Intervention dans les unités de soins palliatifs des cliniques, au centre de soins palliatifs Haus Omega, dans 
les établissements pour personnes âgées et à domicile. 
Le collaborateur bénévole de Omega 90 complète l’équipe de soins, il n’est pas impliqué dans les soins 
infirmiers et médicaux de la personne malade.

Profil des bénévoles recherchés :
Stabilité émotionnelle, attitude empathique, capacité d’écoute, discrétion et confidentialité absolue.
Formation d’accompagnement de 140 heures.
Engagement régulier sur le lieu d’intervention, supervision obligatoire et formation continue proposée.

Profil des bénévoles recherchés :
Médecins du Monde recrute des bénévoles :

•  Médecins généralistes,
•  Infirmières et infirmiers,
•  Médecins dentistes,
•  Psychologues,
•  Assistantes sociales,
•  Accueillants non médicaux, 
   qui s’engagent à donner des soins et les encadrer, en assurant des permanences médicales   

   destinées à toute personne étant, pour une raison ou une autre, sortie du système de santé.

Grâce à l’investissement de nombreux collaborateurs bénévoles, Médecins du Monde reste au 
service de ceux qui en ont vraiment besoin.
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Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

Parkinson Luxembourg a.s.b.l.
Centre Parkinson „La Tulipe“  - Service de l’Association Parkinson Luxembourg a.s.b.l. 
16, rue des Champs • L-3348 Leudelange 
Tél : 23 69 84 51 • Fax : 23 69 84 97 
E-mail: info@parkinsonlux.lu 
www.parkinsonlux.lu

Bref descriptif de l’activité :
Informations et soutien des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs familles.
Ateliers ciblant la mobilité, la motricité, la créativité/workshops.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Aider les « experts » lors des ateliers le mardi, mercredi et jeudi après-midi
Assurer la cafeteria du Centre « La Tulipe »
Aider lors de conférences, fêtes, excursions

Profil des bénévoles recherchés :
Le profil dépend de l’activité bénévole et doit être élaboré en concertation avec les experts des ateliers 
proposés.
De manière générale : 
Personnes fiables, motivées, ayant le sens de l’écoute et du travail en équipe
La régularité de la disponibilité est un atout considérable. 

Premier Secours de la Croix de Malte au Grand-Duché de Luxembourg
110, avenue Gaston Diderich • L-1420 Luxembourg
Tél : 44 49 79
E-mail : contact@malteser.lu
www.ordredemalteluxembourg.org

Bref descriptif de l’activité :
Réunion des personnes, qui agissent ensemble, en principe bénévolement, dans un esprit de charité 
chrétienne et dans un intérêt commun, conformément à la mission de l’Ordre Souverain de Malte, pour 
offrir toute forme d’aides et d’assistances visant à soulager la souffrance ou la misère, et à promouvoir la 
diginité et l’intégrité de l’homme dans toutes les dimensions, sans discrimination aucune fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, l’opinion politique, le handicap, l’âge et 
l’état de santé.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Livraison de repas, Secourisme, Visites aux personnes isolées/âgées, Transport de personnes handica-
pées, Pèlerinages.

Profil des bénévoles recherchés :
Être à l’écoute et à la disposition des personnes concernées.
Langue obligatoire : français, langue souhaitée : luxembourgeois



Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

RBS-Center fir Altersfroen
20, rue de Contern • L-5955 Itzig
Tél : 36 04 78-1 • Fax : 36 02 64
E-mail : akademie@rbs.lu
www.rbs.lu

Bref descriptif de l’activité :
Le RBS-Center fir Altersfroen est une association sans but lucratif conventionné avec le ministère de la 
famille. RBS-Center fir Altersfroen est actif aux niveaux national et international dans les domaines de 
l’aide aux personnes âgées et du travail avec les personnes âgées. Afin de promouvoir le «life-long 
learning» auprès des personnes au seuil de la retraite ou déjà sorties de la vie active, RBS -Center fir 
Altersfroen propose un programme diversifié de séminaires, de formations et de manifestations et offre 
également la possibilité d’une activité bénévole qualifiée.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• encadrer un groupe de personnes en leur proposant des cours et activités diverses ;
• collaboration projets européens et nationaux ;
• présenter l’association lors de diverses manifestations (foires) ;
• prendre des photos lors de manifestations ;
• bonnes connaissances en informatique pour aider dans notre « Computerclub » - transmission des 

compétences (informatique, appui/conseil) dans le domaine des nouvelles technologies 
(ordinateur, tablette, multimédia), etc.

Profil des bénévoles recherchés :
Pas de profil spécifique-le profil dépend de l’activité bénévole et doit être élaboré en concertation avec 
les personnes intéressées.
Un certain nombre de qualités personnelles sont néanmoins requises, comme par exemple le sens de 
l’écoute, le sens du travail en équipe, la régularité de la disponibilité et la motivation personnelle.
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Service Eng Hand fir déi Krank - Croix-Rouge luxembourgeoise
11, place Dargent • L-1413 Luxembourg
Tél : 2755-5213/5214 • Fax : 2755-3001
E-mail : eng.hand@croix-rouge.lu
www.croix-rouge.lu

Bref descriptif de l’activité :
Le service Eng Hand fir déi Krank de la Croix-Rouge luxembourgeoise a pour objectif de répondre aux 
besoins des personnes âgées, dépendantes  ou handicapées souffrant de solitude. Les bénévoles leur 
rendent visite une fois par semaine, ils sont là pour soutenir et encourager le lien social et améliorer la 
qualité de vie. Pour la personne visitée, recevoir un bénévole c’est lui ouvrir la porte de sa maison, mais 
aussi celle de son histoire. C’est pouvoir partager son vécu, vivre des moments agréables et d’une 
certaine manière, construire un cercle vertueux qui permet aux personnes isolées de s’extraire de leur 
solitude. 

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Le rôle des bénévoles consiste à favoriser le vécu de moments agréables en fonction des centres 
d’intérêts des 
deux parties, tel que :

• Écoute / discussion
• Sorties / promenades
• Lectures diverses
• Activités culturelles
• Activités manuelles
• etc



Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?
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SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon
B.P. 620 • L-2016 Luxembourg
Tél : 44 38 81 • Fax : 26 44 14 37
E-mail : info@sosdetresse.lu
www.454545.lu

Bref descriptif de l’activité :
SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon a été fondée au cours des années soixante-dix dans le but d’offrir, par 
l'écoute téléphonique, de l’aide à des personnes en détresse ou en crise aiguë. Depuis 2013 l’organisation 
offre en plus l’assistance anonyme par email. Les collaborateurs de SOS Détresse soutiennent les 
personnes en souffrance dans leurs efforts pour trouver leurs propres solutions afin de surmonter les 
problèmes de leur vie personnelle. L’anonymat et la confidentialité sont garantis. En cas de besoin, les 
collaborateurs peuvent également transmettre les numéros de téléphone d’institutions spécialisées. 

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Pour faire face au nombre croissant de demandes d’aide et développer son service indispensable dans 
notre société actuelle, SOS Détresse a besoin de l’aide de nouveaux bénévoles prêts à l’écoute au 
téléphone. Les collaborateurs bénévoles sont préparés à leur tâche délicate dans une formation de base 
d’une année (dispensée en luxembourgeois). Ils s’engagent ensuite à effectuer des écoutes téléphoniques 
deux à trois fois par mois et à participer à des sessions régulières de supervision/formation continue.

A partir de août 2015 :            Informations et entretiens préparant à la formation
A partir de octobre 2015 :      Début du groupe de formation 2015

Si vous êtes intéressé(e)s à rejoindre notre équipe, contactez-nous. 

Profil des bénévoles recherchés :
Vous aimez le contact ? Les relations humaines et la psychologie vous intéressent ? Vous avez le sens de 
l’écoute ? Vous vous connaissez bien et vous savez où se trouvent vos limites ? Vous savez gérer des 
situations de crise ? Vous seriez prêt à suivre une formation pour apprendre à conduire des entretiens 
téléphoniques? Alors rejoignez l’équipe d’écoutants bénévoles de SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon !

L’essentiel pour nos futurs collaborateurs est d’être prêt à accueillir la parole des appelants – même 
lorsque ceux-ci se trouvent dans des situations personnelles difficiles. Il est souhaitable de connaître ses 
propres limites psychologiques et d’aimer le travail en équipe.
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Profil des bénévoles recherchés :
• Être à l’aise avec des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées, 
• Être majeur
• Être motivé et disponible
• Avoir de l’empathie et une certaine capacité d’écoute
• Respecter le secret professionnel
• Être ouvert à suivre des formations



Le secteur SOCIAL a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

Zesummen fir Inclusion - Ensemble pour l’inclusion a.s.b.l. 
B.P. 489 • L-2014 Luxembourg
Tél : 88 84 70 • Fax : 26 78 02 67
E-mail : info@zefi.lu
www.zefi.lu

Bref descriptif de l’activité :
Zesummen fir Inklusioun - Ensemble pour l’Inclusion a.s.b.l. est une association qui s’engage pour une vie en 
commun de toutes personnes avec et sans handicap à tous les niveaux de la société, de la crèche aux loisirs 
en passant par l’éducation, la formation et la vie professionnelle.
Les activités sont la sensibilisation, l’avis critique sur les projets de loi, le conseil aux personnes à besoins 
spécifiques et aussi aux intervenants travaillant avec eux et des propositions pour améliorer les conditions 
d’inclusion des personnes en situation d’un handicap.
 

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Aider à faire des actualisations du site internet (Système Joomla). Responsable du site internet. Mettre des 
textes en ligne après l’accord de la personne de référence de l’association. Un grand merci à toute personne 
qui veut nous consacrer un peu de son savoir et de son temps pour mieux diffuser l’idée de l’inclusion des 
personnes à besoins spécifiques.

Profil des bénévoles recherchés :
Connaissances en informatique et la gestion de site Internet, possibilité de travailler à domicile.
Fréquence : quelques heures par mois (à discuter)
Langue obligatoire : français, langue souhaitée : allemande

Vie Naissante a.s.b.l.
28, Dernier Sol • L-2543 Luxembourg
B.P. 392 • L-2013 Luxembourg
Tél : 44 44 40 (répondeur)
E-mail : info@vienaissante.lu
www.vienaissante.lu

Bref descriptif de l’activité :
L’association a pour but de faire respecter la valeur spécifique de toute vie humaine dès sa conception. 
Elle se propose de promouvoir toutes les mesures médicales, éducatives et sociales appropriées pour faire 
disparaître les causes profondes de l’avortement.
Organiser et soutenir des services de consultation, d’accueil et d’entraide : distribution de vêtements et 
d’accessoires pour bébés, enfants et femmes enceintes, aide matérielle aux femmes enceintes et jeunes 
mamans, aide au logement, collecte de dons matériels et financiers.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Aide au vestiaire, accueil des donateurs et des bénéficiaires, rangement des vêtements et autres dons 
reçus, travaux d’artisans-bricoleurs, aide administrative au secrétariat, collaboration au conseil 
d’administration élargi, bénévoles disposant d’une voiture pour collecter les dons en nature, travail 
rédactionnel dans le sens des objectifs de Vie Naissante, etc.

Profil des bénévoles recherchés :
• personnes motivées avec un esprit d’équipe
• connaissance des langues usuelles au Luxembourg
• bricoleurs, artisans, menuisiers, couturières
• personnes disposant d’une voiture pour collecte de dons
• engagement régulier selon l’horaire d’ouverture du vestiaire ou ponctuel selon convenance
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Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes
87, route de Thionville • L-2611 Luxembourg
Tél : 26 29 32 38 • Fax : 26 29 32 33 
E-mail : info@egmj.lu
www.egmj.lu

Bref descriptif de l’activité :
L’Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes regroupe les associations qui sont gestionnaires des 
maisons de jeunes (actuellement l’EGMJ compte 37 gestionnaires membres qui gèrent 65 maisons de 
jeunes et 4 services pour jeunes dans tout le pays au Luxembourg).

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• collaboration et coopération dans le conseil d’administration d’une a.s.b.l. d’une maison de jeunes, 
• assistance à la gestion d’une maison de jeunes, gestion du personnel, gestion du budget.

Profil des bénévoles recherchés :
Le bénévole doit être motivé à s'engager pour les jeunes dans sa commune, resp. dans une commune où 
se trouve une maison de jeunes. Les tâches concrètes du bénévole dans l'a.s.b.l. dépendent de ses propres 
idées. 
Les connaissances/compétences dans la description suivante constituent un enrichissement pour l’a.s.b.l. : 
avoir des connaissances des infrastructures de la commune et des offres pour jeunes dans la région. Avoir 
des compétences/expériences dans les domaines de la communication, du management, de la gestion du 
personnel, de la gestion du budget annuel, avoir de la compréhension pour la situation des jeunes.
Etre capable de : s’investir plusieurs heures par mois, participer aux réunions du conseil d’administration, 
représenter l’a.s.b.l. de la maison de jeunes aux réunions de l’EGMJ.
Lieu de l’activité : dans une commune où se trouve une maison de jeunes
Langue obligatoire : luxembourgeois, langues souhaitées : français, allemand.
Support de l’EGMJ : établissement de contact entre le bénévole et l'a.s.b.l., offre d'échanges et de 
formations pour bénévoles gestionnaires des maisons de jeunes, mettre à disposition toutes les informa-
tions nécessaires.
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LISEL / Lieu d’initiatives et de services des étudiants au Luxembourg
5, avenue Marie-Thérèse • L-2132 Luxembourg
Tél : 26 44 01 01 / 621 300 339 • Fax : 26 44 16 11
E-mail : info@lisel.lu
www.lisel.lu

Bref descriptif de l’activité :
L’université du Luxembourg accueille des étudiants de pays tiers, de l’Afrique et de l’Asie dont les 
ressources financières sont souvent limitées et qui sont très dépaysés à leur arrivée au Luxembourg. LISEL 
est un service aux étudiants, visant à assortir les besoins des uns avec les compétences des autres, cela 
par l’intermédiaire d’une équipe professionnelle, de volontaires européens et d’autres bénévoles.
Notre action s’oriente suivant la vision chrétienne de l’homme et les valeurs de l’Evangile.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Conversation anglaise, française, allemande, luxembourgeoise, aide à la recherche d’un job étudiant, 
gestion et accompagnement de maisons d’étudiants qui sont des communautés de vie multiculturelles, 
rencontres culinaires et culturelles estudiantines hebdomadaires, partage de foi, leçons de natation, jeux 
de société, visites, jardinage, campagne des droits de l’Homme, encadrement de services volontaires, 
gestion d’une bourse pour étudiants, navette aéroport respectivement gare, etc.

Profil des bénévoles recherchés :
Tout bénévole de tout âge qui aimerait s’investir par rapport à une des activités énumérées ci-dessus sera 
le bienvenu. Un contact facile avec des jeunes d’origines très diverses est nécessaire ; en général, toute 
compétence linguistique peut trouver son utilisation au LISEL ; un engagement ponctuel ou régulier, selon 
les disponibilités du bénévole, est possible.

Le secteur JEUNESSE a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?



AIDE A L’ENFANCE DE L’INDE
8, boulevard Pershing • L-2323 Luxembourg
Tél : 47 21 55 • Fax : 26 20 12 56
E-mail : sensibilisation@aei.lu
www.aei.lu
 
Bref descriptif de l’activité :
Fondée en 1967, AEI est active en Inde et au Népal. AEI agit essentiellement comme ONG d’appui. Pour ce 
faire elle récolte des fonds privés et publics et  finance des projets conçus et réalisés par des organisations 
locales qui visent un renforcement de la société civile et à rendre les personnes plus autonomes en leur 
permettant de vivre une vie digne. Actuellement, AEI soutient plus de 30 projets, portant sur un budget 
annuel de près de 1,3 millions d’euros. AEI présente par ailleurs au Luxembourg différentes facettes des 
sociétés indienne et népalaise et montre que notre modèle économique et nos habitudes de consomma-
tion influencent les conditions de vie dans les pays du Sud.

Les cibles d’AEI : castes inférieures, indigènes, paysans, femmes, enfants/jeunes
Les domaines d’intervention de AEI : droits, écologie/agriculture, éducation/formation, revenus, santé

Chaque bénévole est libre de choisir le domaine dans lequel il/elle souhaite s’investir et détermine 
lui/elle-même son volume de travail, selon sa disponibilité et son intérêt. Le choix des travaux est grand : 
travaux de rédaction, gestion de la comptabilité, gestion de banques de données, planification d’ateliers 
pour classes scolaires, élaboration de matériel pédagogique,...

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
S’engager comme bénévole au GROUPE SENSIBILISATION d’AEI :

• participer dans l’élaboration de matériel pédagogique et à l’animation des ateliers ;
• faire des présentations des projets d’AEI lors d’événements spécifiques ;
• aider lors d’événements ponctuels ;
• aider à gérer le site internet ;
• participer au « comité de rédaction » de notre bulletin.

S’engager comme bénévole au GROUPE PROJETS d’AEI :
• assister aux réunions et s’intéresser au travail de gestion de projets et aux projets ;
• prendre en charge tout ou partie d’un projet non-cofinancé ;
• s’intéresser à une thématique : santé, éducation, agriculture durable ;
• résumer des projets pour les mettre sur le site internet d’AEI ;
• faire partie d’une délégation d’AEI lors d’un voyage en Inde ou au Népal ;
• s’intéresser aux relations Luxembourg-Inde ;
• prendre en charge un projet accord-cadre (formation BAT).

Profil des bénévoles recherchés :
Mir sichen engagéiert Bénévolen, déi motivéiert sinn, bei AEI matzeschaffen:

•  am Sensibilisatiounsgrupp, deen Aktioune fir hei zu Lëtzebuerg plangt, fir iwwert Indien an den Nepal 
ze informéieren, iwwert d'Aarbecht vun eise Partenairen an iwwert d'Zesummenhäng tëscht eise 
Liewens- a Konsumgewunnechten an de Liewens- a Schaffkonditiounen an anere Länner;

•  am Projetsgrupp, deen déi nei Projetsdemandë studéiert an déi ugeholle Projete verfollegt, an deen 
de Kontakt mat de Partenairen an Indien an am Nepal huet, esou wéi mam Cooperatiounsministère, 
deen déi allermeescht vun eise Projete cofinanzéiert.
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COMITE LUXEMBOURGEOIS POUR L’UNICEF
99, route d’Arlon • L-1140 Luxembourg
Tél : 44 87 15 • Fax : 45 53 14
E-mail : contact@unicef.lu
www.unicef.lu

Bref descriptif de l’activité :
Depuis 1946, l’UNICEF s’engage dans le monde entier pour le bien-être des enfants, agissant en toute 
indépendance sur base de la Convention relative aux Droits de l’enfant. L’UNICEF cible ses efforts 
principalement sur les domaines suivants : la petite enfance, la santé, l’éducation, la protection et le 
plaidoyer en faveur du respect des droits de l’enfant. UNICEF-Luxembourg contribue aux programmes et 
aides d’urgence de l’UNICEF dans le monde entier et sensibilise au niveau national le grand public et 
surtout les jeunes sur les droits de l’enfant et sur la situation des enfants dans les pays en voie de 
développement.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• Aider dans le magasin de l’UNICEF pendant notre campagne d’hiver entre le 1er octobre – 31 

décembre, et ceci du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
• Assurer une présence sur nos stands de vente (de préférence du lundi au vendredi)
• Faire le montage et le démontage des stands

Profil des bénévoles recherchés :
• Personnes adultes motivées à soutenir le travail de l’UNICEF et s’identifiant avec la cause de l’UNICEF
• Personnes disponibles surtout dans la semaine
• Personnes parlant au moins une des trois langues administratives du pays (luxembourgeois, français 

ou allemand)
• Personnes disposant dans le cas idéal d’une certaine expérience dans le domaine commercial

Le secteur HUMANITAIRE a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?
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Cercle de Coopération des ONG de développement
13, avenue Gaston Diderich • L-1420 Luxembourg
Tél : 26 02 09 11 • Fax : 26 02 09 26 
E-mail : info@cercle.lu
www.cercle.lu

Bref descriptif de l’activité :
Plateforme des ONG de développement luxembourgeoises.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
1.) Maintenance du parc ordinateurs sous mac os, gestion des réseaux Ethernet et maintenance du   
serveur (mac). Gestion des réseaux Ethernet et maintenance du parc informatique.
2.) Améliorer la base de donnée Filemaker Pro, vérifier les installations de filemaker Pro et gérer les  
actualisations. Ajouter des fonctions et modèles à une base de données existante sur Filemaker Pro 12.

Profil des bénévoles recherchés :
 •  Parler la langue française obligatoirement
1.) Avoir des connaissances en gestion des réseaux Ethernet et maintenance d’un parc informatique, être 
autonome sur l’utilisation et la maintenance des ordinateurs MAC. Disponibilité : 1 fois par mois pendant 4 
heures
2.) Avoir des connaissances d’utilisation de Filemaker Pro 12, être autonome sur l’utilisation du logiciel. 
Durée de l’activité environ 2 semaines



CSI Lëtzebuerg
140, rue Adolphe Fischer • L-1521 Luxembourg
Tél : 26 64 93 89 - 22 • Fax : 26 64 93 89 - 24
E-mail : sandra.scheuren@csi.lu
www.csi.lu

Bref descriptif de l’activité :
Fondé en 1989, CSI est depuis plus de 25 ans au service des personnes démunies dans les pays en 
développement et ce quels que soient leur origine, leur ethnie, leur âge, leur opinion philosophique ou 
religieuse. La réalisation de projets de coopération avec des partenaires au Sud est au cœur de l’activité de 
CSI. Tous nos projets visent le développement à travers l’éducation et la formation et s’adressent à des 
enfants et jeunes défavorisés (orphelins du sida au Congo, enfants handicapés au Vietnam, enfant vivant 
dans un contexte d’après-guerre au Soudan du Sud, etc).
CSI mène également des activités de sensibilisation et d’éducation au développement. La coopération, 
l’éducation au développement et la sensibilisation en matière de droits de l’Homme constituent des 
moyens complémentaires permettant d’agir en vue de construire un monde plus équitable et humain. 
Dans les deux premiers domaines, CSI travaille sous accord-cadre avec la Délégation de la Coopération au 
Développement.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Au Luxembourg :

• participer à la conception et l’organisation d’évènements de sensibilisation
• aider lors d’événements ponctuels (stands, conférences, soirée théâtre, exposition…)
• assurer le transport d’outils de sensibilisation ou autres.
• écrire un article pour le site internet ou le mensuel.
• traduire des textes dans les 3 langues du pays.
• aider lors de la conception graphique de publications.
• documenter le travail de CSI par des films ou photos.
• aider à établir le contact avec des donateurs.
• aider lors de l’envoi de publications ou autres. 
• participer à la conception et l’animation d’activités d’éducation au développement.
 

Au pays en développement :
• participer à des missions de suivi des projets
• documenter les projets de CSI par des films ou photos.

Profil des bénévoles recherchés :
Vous voulez vous engager pour un monde plus humain ? 
Faire un gâteau, manœuvrer un tournevis, plier des lettres, corriger un texte, lancer une idée originale, 
animer un atelier, faire des photos, créer un événement, vendre de l’artisanat ….
Nous sommes convaincus que vous avez des compétences qui nous aideront.  
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Du Pain pour Chaque Enfant, Accréditée auprès des Nations Unies
B.P. 2579 • L-1025 Luxembourg
Tél : 26 97 67 36 • Fax : 26 97 67 36
E-mail : info@dupainpourchaqueenfant.org 
www.dupainpourchaqueenfant.org

Bref descriptif de l’activité :
L’association Du Pain Pour Chaque Enfant (APPCE) est une organisation non gouvernementale créée sous 
forme d’une association sans but lucratif au Luxembourg en 2002. Elle a comme objectifs de participer à la 
lutte contre la pauvreté et à l’appui au développement socio-économique dans les pays en voie de 
développement. Son action s’inscrit dans une dimension de développement durable.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• planification et réalisation de projets humanitaires
• encadrement et suivi de rencontres Internationales

Profil des bénévoles recherchés:
• être motivé et engagé
• avoir l‘esprit d’initiative
• avoir des compétences informatiques et sociales

Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l.
2a, rue de la Gare • L-6910 Roodt-sur-Syre
Tél : 35 07 62 24 • Fax : 35 07 62 50
E-mail : info@fairtrade.lu
www.fairtrade.lu

Bref descriptif de l’activité :
L'association sans but lucratif Fairtrade Lëtzebuerg se charge du bon développement du commerce 
équitable au Luxembourg. Fairtrade Lëtzebuerg est membre du réseau international Fairtrade 
(www.fairtrade.net). C'est une ONG (organisation non gouvernementale) de sensibilisation dont le but 
est de promouvoir le commerce équitable au Luxembourg et d'attirer l'attention du grand public sur les 
inégalités dans le commerce mondial.
Plus de 30 organisations de l'environnement, du développement, du domaine social ou chrétien dans ce 
pays sont membres de Fairtrade Lëtzebuerg asbl.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• participer à des campagnes de sensibilisation de la population du Luxembourg au commerce 

équitable
• tenir des stands d'information et de dégustation dans des communes, auprès d’associations, lors 

des foires, marchés, etc.
• aider lors d’événements ponctuels
• gestion et développement de projet
• pour les jeunes de < 30 ans : s’engager au groupe « Young Fairtrade »

Profil des bénévoles recherchés :
• Personnes de tout âge avec intérêt pour la problématique Nord-Sud
• Disponibilité pour des engagements ponctuels (en soirée, en fin de semaine)
• Formation dispensée en nos bureaux et/ou dans les magasins du monde
• Le profil des personnes recherchées n’est pas défini mais varie selon la tâche à effectuer

Le secteur HUMANITAIRE a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?
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Fondation Bridderlech Deelen
27, rue Michel Welter • L-2730 Luxembourg 
Tél : 26 842 - 650 • Fax : 26 842 - 659
E-mail : bridderlech.deelen@cathol.lu
www.bridderlechdeelen.lu

Bref descriptif de l’activité :
La Fondation Bridderlech Deelen est une Organisation Non Gouvernementale de Développement 
soutenant des projets de coopération au développement visant à améliorer les conditions de vie en 
Afrique, Asie et Amérique Latine, notamment au niveau de l’éducation, la formation, la nutrition, la santé, 
l’habitat et l’intégration dans le monde du travail. La Fondation exerce ses activités en étroite collabora-
tion avec des partenaires locaux spécialisés dans les domaines respectifs.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
 Administration :

•  Correction de textes français (projets, articles,…)
•  Traduction de textes espagnols en français (sujet : agriculture; agro-écologie)
•  Traduire des textes dans les 3 langues du pays
•  Aider lors de l’envoi de publications ou autres

  Communication :
•  Aider lors de la conception graphique de publications
•  Conception et gestion d’un profil Facebook

 Activités de collectes de fonds :
•  Si vous avez envie d’organiser une action de collecte de fonds au bénéfice d’un des projets de la  

 Fondation Bridderlech Deelen (organiser un concert, une manifestation sportive …), n’hésitez pas à  
 nous contacter. Nous serons présents avec plaisir pour vous informer et vous encadrer.

•  Recherche de soutiens et/ou financements pour les projets de la Fondation Bridderlech Deelen  
 auprès d’entreprises, de fondations et organismes du Grand-Duché du Luxembourg.

 Sensibilisation :
•  Recherche de documentation sur des sujets en relation avec la coopération au développement   

 (éducation, agriculture durable,…)
•  Assurer le transport d’outils de sensibilisation ou autres
•  Assurer le transport de partenaires lors de visites

 Evénements :
•  Documenter les événements de la Fondation Bridderlech Deelen par des photos et/ou films
•  Aider lors d’événements ponctuels (stands d’informations, conférences, exposition… : montage et  

 démontage des stands, présence, etc.)

Profil des bénévoles recherchés :
•  Personnes avec intérêt pour la problématique Nord-Sud
•  Disponibilité pour des engagements ponctuels
•  Le profil des personnes recherchées varie selon la tâche à effectuer. Nous cherchons des personnes  

 motivées ayant de l’initiative, des idées et la volonté de s’investir avec enthousiasme pour les   
 différentes tâches.

Langues obligatoires : allemand, français, autres langues utiles : luxembourgeois, portugais, espagnol, 
anglais
Horaires / Fréquence : à discuter
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Handicap International Luxembourg
140, rue Adolphe Fischer • L-1521 Luxembourg
Tél : 42 80 60 31 • Fax : 26 43 10 60 
E-mail : cchibaeff@handicap-international.lu
www.handicap-international.lu

Bref descriptif de l’activité :
Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, qui 
intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés 
des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs 
besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs 
droits fondamentaux.
Handicap International est co-lauréat du prix Nobel de la paix de 1997 pour son action au sein de la 
Campagne internationale pour interdire les mines antipersonnel. Depuis 1999, l’organisation dispose du 
statut consultatif spécial auprès des Nations unies.

Présente au Luxembourg depuis plus de 15 ans, Handicap International vise à faire mieux comprendre les 
enjeux liés au handicap et à la vulnérabilité des populations dans les pays en développement ou en crise, 
ceci à travers un travail d’information et de sensibilisation de l’opinion publique. Cette sensibilisation vise, 
d’une part, à promouvoir les droits des personnes handicapées et, d’autre part, à interpeller sur les 
problèmes liés à l’utilisation d’armes qui ne font pas la distinction entre les civils et les combattants tels 
que les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions ou les restes explosifs de guerre. La prise de 
conscience du public luxembourgeois au travers des événements de sensibilisation et de mobilisation ainsi 
que les campagnes d’appel aux dons organisés par Handicap International Luxembourg contribuent ainsi à 
défendre la cause des personnes en situation de handicap et vulnérables, des victimes des conflits et à 
lutter contre la violence armée.

Depuis 1999, Handicap International organise à Luxembourg la Pyramide de Chaussures, l’un des 
principaux rendez-vous de mobilisation de l’association. L’événement invite tous les citoyens à offrir leurs 
anciennes chaussures pour former une pyramide en signe de protestation contre les violences liées aux 
conflits. Face aux souffrances, aux mutilations et à toutes les vies perdues à cause de ces violences, la 
Pyramide de Chaussures symbolise la solidarité avec les victimes et est l’occasion de marquer son 
engagement en faveur de la protection des populations civiles contre la violence armée.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Handicap International est à la recherche de bénévoles motivés et disponibles pour les tâches suivantes :

• Administration : mise sous pli, mise à jour de bases de données, traduction et proofreading.
• Communication : revue de presse (archivage et analyse des retombées médiatiques), mise à jour de  

 la base de données photos, archivage, participation aux différents évenements de sensibilisation  
 organisés par Handicap International Luxembourg tels que la Pyramide de Chaussures annuelle  
 et/ou les Cuisines du Monde.

• Sensibilisation : interventions scolaires en écoles primaires et dans les lycées (la langue allemande  
 est obligatoire, la langue luxembourgeoise est considérée comme un atout).

• Marketing : constitution de dossiers de sponsoring, support dans l’organisation d’événements   
 (tenue de stands, information, soirées de sensibilisation etc.) et dans la collecte de fonds.

Profils des bénévoles recherchés :
Handicap international recherche des bénévoles motivés et responsables, prêts à s’engager durablement à 
ses côtés afin de mener à bien ses différentes actions au Luxembourg. Pour cela des sessions 
d’information au combat et aux messages défendus par l’association sont prévues pour les bénévoles qui 
souhaiteront connaître le travail de Handicap International ; des formations spécifiques en fonction des 
tâches à accomplir sont également possibles.
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Hëllef fir Rosario a.s.b.l. - Kannerhëllefswierk an Argentinien
8, rue du Verger • L-7255 Helmsange 
Tél : 35 84 76 
E-mail : hfrosario@tango.lu
www.hfrosario.lu

Bref descriptif de l’activité :
Nous sommes actifs dans un bidonville près de Rosario.
Avec notre partenaire nous gérons des parrainages pour enfants avec le but principal que les enfants 
puissent fréquenter l’école.
En plus nous avons 5 maisons sur place. Nous y entretenons une crèche, un cabinet médical, une 
bibliothèque et un club des jeunes. Des cours pour divers corps de métiers y sont aussi organisés.
Nous développons 2 à 3 projets par an.
Une de nos activités principales est le « Fund Raising ».

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• traductions de lettres écrits en espagnol au français ou allemand et vis-versa ;
• construire et maintenir une relation avec les parrains ;
• développer et gérer des projets avec le MAE ;
• gérer la correspondance entre notre ONG et notre partenaire ;
• écrire entre 4 et 6 brochures par an pour informer la population sur nos activités ;
• assister aux réunions de l’ONG ;
• gérer les finances ;
• faire le secrétariat de l’ONG ;
• organiser des activités pour collecter de l’argent pour les projets ;
• développer et exécuter ses propres idées (expl. organiser un voyage sur place).

Profil des bénévoles recherchés :
•  Être motivé et enthousiaste 
•  Prêt pour travailler dans une équipe
•  Prêt pour accepter une fonction et devenir coordinateur de cette fonction
•  Nos réunions se font normalement en langue luxembourgeoise
•  La connaissance des langues française, allemande et espagnole est un atout mais pas nécessaire 

 ment requis. 

Kindernothilfe Luxembourg a.s.b.l.
222, rue de Neudorf • L-2222 Luxembourg
Tél : 2704 8777 • Fax : 2704 8778
E-mail : info@kindernothilfe.lu
www.kindernothilfe.lu

Bref descriptif de l’activité :
L’ONG Kindernothilfe Luxembourg a été fondée en juin 2009. Notre objectif premier est de soutenir des 
enfants dans le besoin dans les régions les plus pauvres du monde. Nos projets favorisent toujours 
l’autonomie des enfants et nous nous engageons pour la lutte contre la pauvreté et pour les droits de 
l’enfant, notamment pour l’éducation.

Kindernothilfe Luxembourg a.s.b.l. wurde im Juni 2009 gegründet und ist eine staatlich anerkannte 
Nichtregierungsorganisation (ONG). Ziel unserer Projekte ist es, bedürftige Kinder in den ärmsten 
Regionen der Welt zu fördern. Besonders wichtig sind uns die Armutsbekämpfung, die Hilfe zur 
Selbsthilfe und die Einhaltung der Kinderrechte, wie beispielsweise das Recht auf Bildung.  
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Médecins sans Frontières Luxembourg
68, rue de Gasperich • L-1617 Luxembourg
Tél : 33 25 15 811 • Fax : 33 51 33
E-mail : carole.nunez@luxembourg.msf.org
www.msf.lu

Bref descriptif de l’activité :
Médecins Sans Frontières intervient dans le domaine de la santé, partout dans le monde où 
surviennent des guerres, des désastres d'origine naturelle ou humaine. MSF Luxembourg supporte les 
opérations sur le terrain au travers de la recherche de ressources humaines et financières. C’est dans le 
cadre de ses activités de sensibilisation et de collecte de fonds que l’association a besoin du soutien de 
bénévoles.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
HËLLEFT MAT !  
Nous cherchons des personnes motivés à s’engager pour les enfants défavorisés dans le monde. 
Contactez-nous si vous avez envie de vous investir dans les domaines suivants :

•  L’organisation d’actions de sensibilisation et d’évènements charitables
•  Traductions (Allemand/Anglais)
•  Taches administratifs (Comptabilité et/ou Service donateur)
•  Collaboration dans la préparation de matériel pédagogique pour nos activités d’éducation au 

développement et l’animation des ateliers (écoles et évènements).

Helfen Sie mit!
Wir suchen motivierte Menschen, die sich für notleidende Kinder in der Welt einsetzen möchten. Bitte 
sprechen Sie uns an, wenn Sie sich in einem der folgenden Bereiche engagieren möchten:

•  Organisation und Durchführung von Wohltätigkeits- Veranstaltungen und Aktionen
•  Übersetzungen (v.a. Deutsch/Englisch)
•  Mitarbeit bei administrativen Aufgaben, z.B. in Buchhaltung und Spenderservice
•  Mitarbeit bei der Ausarbeitung von pädagogischem Material für unsere Bildungs- und Sensibilisie-

rungsarbeit und bei der Durchführung von Ateliers, z.B. in Schulen und bei Veranstaltungen.

Profil des bénévoles recherchés :
Nous cherchons des personnes motivées avec beaucoup d’initiative, des idées et la volonté de s’investir 
avec enthousiasme dans des tâches intéressantes. Les connaissances et l’expérience nécessaires pour la 
réalisation des activités constituent un atout.

Wir freuen uns über Unterstützung von motivierten Menschen mit Ideen und Eigeninitiative, die mit 
Begeisterung Aufgaben übernehmen und sich für einen guten Zweck einsetzen möchten. Ideal wäre es, 
wenn Sie bereits über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen für die vorgestellten Aufgaben 
verfügen.



Le secteur HUMANITAIRE a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
MSF Luxemburg cherche à former différentes équipes de bénévoles disponibles pour les activités 
suivantes et en fonction de leurs centres d’intérêt (liste non exhaustive) :

•  Missions administratives : traduction, archivage, mise à jour de listes, création de base de données 
Excel, prises de note et rédaction de comptes rendus, etc.

•  Missions événementielles : tenue de stands (information, vente, etc.), montage / démontage 
d’exposition, accueil des visiteurs aux conférences et exposition organisées par MSF Luxembourg, 
logistique et livraisons dans le cadre de campagne de collecte de dons etc.

•  DEFI Solidaire MSF 2015 : MSF, en tant que partenaire humanitaire officiel de l’ING Night Marathon  
recherche une équipe de 50 bénévoles majeurs pour assurer la sécurité sur le parcours de la course. 
Plus d’information sur defisolidaire.msf.lu/

•  Missions de sensibilisation : présentations dans des classes d’école primaire (luxembourgeois ou 
allemand obligatoire), réalisation de visites guidées pour diverses exposition, etc.

•  Autres missions : conseil réseaux sociaux, emplacement stands, partage de notre page Facebook, 
etc.

Certaines missions peuvent être effectuées à domicile.

Profil des bénévoles recherchés :
MSF recherche des personnes motivées prêtes à s’engager sérieusement et régulièrement, la fréquence 
étant en fonction de chaque mission. MSF réalise un suivi des activités de chaque bénévole et est en 
mesure de proposer des attestations de volontariat pour toute mission effectuée.

NALEDI PROJECTS / Fir Kanner a Südafrika
165, rte de Longwy • L-1941 Luxembourg
Tél : 621 - 31 18 09 (Ellen Spencer) • Tél : 691 - 14 04 65 (Cynthia Wald) 
E-mail : info@naledi-projects.org
www.naledi-projects.org

Bref descriptif de l´activité :
Nous sommes une ONG de développement de coopération, composée exclusivement de volontaires qui, 
par des projets ciblés et par des parrainages, veulent aider les orphelins et les enfants des townships et 
des compounds en Afrique du Sud, et plus précisément à Johannesburg et ses environs (Province de 
Gauteng). Les projets visent à interrompre le cercle vicieux de la pauvreté, du sida et de la criminalité et 
d’accéder à un avenir meilleur. Nos objectifs principaux pour ces enfants sont les soins de santé, une 
alimentation saine et une formation.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Toutes les activités sont assurées par des bénévoles, selon leurs compétences, leurs intérêts et leur 
disponibilité :

• travaux administratifs, travaux de secrétariat et de comptabilité
• travaux de collecte de fonds, de sensibilisation et de communication avec les donateurs
• travaux de gestion et de suivi de projets en Afrique du Sud (développement) et au GD de Luxem-

bourg (collecte de fonds)
• travaux de publicité et de graphisme (communication et sensibilisation)

Nous cherchons à renforcer notre équipe dans tous les domaines d´activités et ceci à long terme. Une 
grande partie des travaux peut être assurée à domicile, les réunions internes et les rendez-vous externes 
sont organisés en fonction des disponibilités.
 

Profil des bénévoles recherchés :
• intérêt pour la coopération au développement
• intérêt et disponibilité pour une des activités mentionnées ci-dessus
• esprit d´initiative, de responsabilité et d´équipe
• accès internet et compétences informatiques
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OTM Haïti
140, rue Adolphe Fischer • L-1521 Luxembourg
Tél : 26 19 01 82 • Fax : 26 19 01 83
E-mail : info@otm.lu
www.otm.lu

Bref descriptif de l’activité :
OTM Haïti (avant Objectif Tiers Monde a.s.b.l.) est une ONG luxembourgeoise qui s’engage depuis 1985 
en Haïti. L’association accompagne les populations défavorisées d’Haïti vers l’indépendance de l’aide 
externe pour qu’ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Avec un appui technique et financier les 
associations partenaires réalisent un travail durable pour les populations les plus défavorisées dans les 
régions rurales et périurbaines d’Haïti qui sont souvent touchés par des catastrophes naturelles.
La logique d’intervention des projets est orientée vers l’accompagnement technique et financier 
d’associations partenaires locales dans leur travail de développement dans les domaines :

•  éducation, formation et scolarisation ;
•  développement de la société civile en particulier le renforcement organisationnel des partenaires  

 haïtiens ;
•  conservation du sol et appui à la production agricole ;
•  approvisionnement en eau potable et formation en hygiène d’eau ;
•  appui à la création de l’emploi et formations artisanales ;
•  aide alimentaire et aide d’urgence lors de catastrophes naturelles ;
•  reconstruction après le tremblement de terre en janvier 2010.
   

Comme l’éducation est une préoccupation centrale, OTM Haïti réalise des actions d’éducation au 
développement dans les écoles luxembourgeoises et organise des événements afin de sensibiliser le 
grand public luxembourgeois.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Le travail de OTM Haïti se base en grande partie sur l’engagement de bénévoles au Luxemburg qui 
accompagnent les partenaires et les bénéficiaires haïtiens dans toutes les phases des projets moyennant 
une communication intensive et des visites fréquentes en Haïti. 
 

Les bénévoles qui gèrent des projets se réunissent tous les trois semaines dans la «commission de 
projets» pour prendre les décisions nécessaires.
 

Au Luxembourg les bénévoles de la «commission de sensibilisation» organisent les projets d’éducation au 
développement dans les écoles, les événements pour le grand public comme des festivals, des 
expositions ou des stands d’information ainsi que les brochures informatives.

Profil des bénévoles recherchés :
• bénévoles pour la gestion de projets ;
• bénévoles, spécialistes en logistique et en comptabilité ;
• bénévoles spécialistes en bases de données (BD), pour aider à la gestion de deux BD ;
• bénévoles avec des connaissances en systèmes d’approvisionnement d’eau potable, agriculture, 

menuiserie, ferronnerie, ingénierie, gestion administrative et autres domaines d’interventions ;
• bénévoles professionnels en pédagogie pour l’organisation et réalisation d’actions d’éducation au 

développement dans les écoles au Luxembourg ;
• bénévoles pour l’organisation et la réalisation d’actions de sensibilisation et de collecte de fonds ;
• bénévoles avec des connaissances en IT, Webdesign où graphique-design pour la réalisation de 

brochures, la Newsletter et le site-web ;
• bénévoles qui aident à rédiger ou corriger des textes pour la presse ou les brochures ;
• bénévoles pour la traduction de notre site web du français en allemand et en anglais.
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ONGD-FNEL scouts&guides pour le développement communautaires a.s.b.l.
61a, rue de Trèves • L-2630 Luxembourg
Tél : 26 48 04  41 
E-mail : ongd@fnel.lu
www.ongd-fnel.lu

Bref descriptif de l’activité :
L’ONGD-FNEL est active dans la coopération au développement depuis 1989 et actuellement ses projets 
se concentrent au Népal. Son action vise à faciliter l’accès à l’éducation des populations les plus démunis 
du Népal et surtout des enfants.
Organisation non gouvernementale de développement, ses actions sont soutenues par le Ministère des 
affaires étrangères.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
•  Traduction écrite du français vers l’anglais et appui à des tâches administratives ponctuelles comme 

la mise sous pli d’envois.
•   Réaliser les tâches définies d’un commun accord ONGD-FNEL/Bénévole
•   Respecter les délais impartis d’un commun accord ONGD-FNEL/Bénévole, respecter la confidentia-

lité des documents remis pour la traduction.

Profil des bénévoles recherchés :
Langue obligatoire : français, langue souhaitée : anglais
Date de l’activité : toute l’année et suivant l’actualité de l’association
Horaire/Durée : horaires de bureau 9h/17h les lundi, mardi, jeudi et vendredi : durée variable en 
fonction de l’actualité de l’association.

MARRE DE N’ÊTRE QU’UN 
ROBOT ? ET SI VOUS DEVENIEZ 

PLUS HUMAIN EN AIDANT 
LES AUTRES !

Tél.  : 26 12 10 - 1
www.benevolat.lu
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PADEM (Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde)
13 Dikrecherstrooss • L-8523 Beckerich
Tél : 691 803 837 
E-mail : info@padem.org 
www.padem.org   -   facebook.com/pademsolidarite

Bref descriptif de l’activité :
ONG agréée par le Ministère des Affaires Etrangères, PADEM vise à améliorer la qualité de vie des 
populations vulnérables, en particulier des enfants, dans les pays en voie de développement, à travers des 
actions pérennes basées avant toute chose sur le partenariat avec des acteurs de la société civile locale, la 
recherche constante de l’accomplissement des droits fondamentaux des bénéficiaires, dans le plus strict 
respect de leur culture.

Pays d’interventions : Inde, Sri Lanka, Mongolie, Kenya, Cameroun, Sénégal, Haïti, Bolivie, Pérou, Kosovo.
Domaines d’interventions : éducation, infrastructures (eau, électricité, habitat), santé, lutte contre le 
travail des enfants, micro finance, formation professionnelle, promotion du rôle de la femme, soutien 
psychologique.
Projets : au total, 48 projets dont les maîtres mots sont : professionnalisme, durabilité, efficience, 
transparence.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• Tenue de stands d’informations et de présentation de l’ONG et des problématiques du                    

Développement lors de diverses manifestations, et dans les écoles
• Différents travaux administratifs et de secrétariat : aide à la recherche de nouveaux donateurs, 

traductions, suivi ou création de partenariat (entreprises, médias), recherches internet, ...
• Tenue de stands de vente de nos produits de Commerce Ethique et Solidaire lors de diverses 

manifestations : Marchés de Noël, Foires de Printemps et d’Automne, Festival des Migrations, 
Braderie, Shopping Center, Marchés solidaires et fair-trade, Festival de musique

• Education au Développement par des actions et des présentations dans les écoles : sensibilisation 
du jeune public aux problématiques de la Solidarité Internationale grâce à des films, des quizz, des 
débats à organiser

• Aide à la promotion de notre activité de Commerce Ethique et Solidaire : les produits proposés sont 
des accessoires de mode (écharpes en soie) et de la décoration maison (dessus de lit, patchworks, 
housses de coussin, plaids en cachemire) vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour 
diffuser nos produits : là où vous travaillez, parmi les gens que vous vous fréquentez, vos connais-
sances ou un commerce

• Maintenance et mise à jour du site internet ou des réseaux sociaux : facebook, youtube, linkedin, 
flickr ; gestion des newsletters, création de buzz, référencement, augmentation de la notoriété

• Toute activité et tout projet en lien avec vos compétences et passions : musique, sport … vous 
pouvez nous proposer une action au bénéfice de PADEM en lien avec ce que vous savez ou aimez    
faire: un concert, une manifestation sportive … nous serons là pour vous encadrer et vous conseiller

Profil des bénévoles recherchés :
• Autonome
• Pour les personnes sans voiture, vous pouvez nous rejoindre directement sur les lieux des manifesta-

tions, ou travailler de chez vous
• Sérieux
• Possibilité de postes en Service Civique (en collaboration avec le SNJ)



Pharmaciens Sans Frontières Luxembourg
2, rue Louis XIV • L-1948 Luxembourg
Tél : 25 27 03 • Fax : 26 44 02 65
E-mail : psflux@pt.lu
http://pharmaciens-sans-frontieres.lu/

Bref descriptif de l’activité :
Pharmaciens Sans Frontières Luxembourg a.s.b.l. est une ONGD formée par un groupe de bénévoles et 
professionnels engagés pour garantir un accès équitable aux soins et aux médicaments de qualité pour 
les populations les plus défavorisées du monde.
PSF – Luxembourg mène d’une part des projets de développement en Afrique et en Asie, avec l’objectif 
d’apporter une aide dans les domaines de la santé dans une approche de développement durable ;  
d’autre part, des activités de sensibilisation au Luxembourg.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Nous avons besoin de vous pour :

• Soutenir les structures administratives
• Rechercher des nouvelles sources de fonds
• Traduire des articles (du français en anglais et allemand)
• Animer des stands de vente et de sensibilisation
• Gérer des projets de développement 

Toujours en collaboration avec les personnes déjà actives dans les domaines respectifs !  
 

Profil des bénévoles recherchés :
Pour toutes les activités, nous avons besoin de bénévoles motivés, enthousiastes, dotés d’un esprit 
d’initiative et sans limites d’âge !
Qualités spécifiques :

• Pour les tâches administratives : Travailler de manière précise et conscencieuse, Disponibilité 
(régulière) et flexibilité.

• Pour la recherche des fonds : Connaissance du milieu luxembourgeois, Capacité de trouver des 
solutions innovantes.

• Pour la traduction : Excellente connaissance des langues (français, allemand, anglais), Bonnes 
capacités rédactionnelles.

• Pour l’animation des stands : Connaissance du français, les autres langues sont un atout, Aisance 
dans la relation avec le public, Motivation et intérêt pour les thèmes de la santé, de l’éducation et 
du développement, Disponibilité (régulière) et flexibilité – les stands se déroulent surtout pendant 
les weekends.

• Pour la gestion de projet : Intérêt pour les thèmes du développement, la santé et l’éducation, 
Connaissances générales sur nos pays d’intervention (Afrique de l’Ouest, Congo, Inde et Népal), 
Connaissance de la gestion du cycle de projet/cadre logique (formation possible et offerte), Bonnes 
capacités rédactionnelles.

Nous vous offrons :
• l’opportunité d’exprimer votre engagement pour une cause solidaire
• l’occasion de rejoindre une équipe à majorité bénévole
• un accompagnement par d’autres bénévoles ainsi que par notre permanent, notamment en vous 

donnant une initiation à l’organisation interne de PSF et ses activités
• une ambiance collégiale et sympathique 
• possibilités de formations
• un guidebook et des templates pour vous assister dans la gestion des projets
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SOS SAHEL International Luxembourg 
23, rue des Etats-Unis • L-1477 Luxembourg
Tél : 48 97 39  • Fax : 29 70 60
E-mail : sossahel@pt.lu
www.sossahel.lu

Bref descriptif de l’activité :
Fondée en 1976 par des Sahéliens soucieux de leur devenir, SOS Sahel international est une fédération 
créée en réaction au phénomène de la sécheresse qui génère insécurité alimentaire et famines, pauvreté 
et précarités, insuffisances sanitaires et épidémies, exodes rurales et conflits. Spontanément, des 
groupes de soutien se forment alors au Nord. Au Luxembourg, en 1985, cette lutte se formalise sous 
l’impulsion de personnalités luxembourgeoises de premier plan. Depuis, SOS Sahel international 
Luxembourg agit en concertation, en synergie et en partage de responsabilités techniques, financières et 
administratives avec ses partenaires locaux dans les domaines vitaux de la lutte contre la désertification, 
la sécurité alimentaire, l’accès à l'éducation, l'accès à l'eau. L’association réalise aussi un travail de 
sensibilisation et d’éducation au développement envers la population luxembourgeoise : nos comporte-
ments ici peuvent avoir des répercutions là-bas, notamment en terme d'environnement.

Nous avons pour principes et valeurs l’implication des populations locales, elles-mêmes à l’initiative des 
projets, la solidarité, la tolérance, le respect de la dignité humaine, le professionnalisme, l'expertise, 
l'évaluation de nos projets, la formation sur nos projets pour un développement durable, la transparence 
vis-à-vis de tous (donateurs, bénéficiaires, partenaires, bénévoles…)

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Cette année nous célébrons nos 30 ans. Plusieurs événements, actions de sensibilisations de communica-
tion, et de recherches de fonds sont prévues :

• Aider à l'animation d'un événement exceptionnel et grand-public les 13 et 14 juin « Déplacez les  
 dunes ».

• Participer ou recruter des coureurs pour « l'ING Night Marathon », « L'iron man » en juin et la   
 course « Muddy Run »  en octobre.

• Aider dans les actions de sensibilisation et d'éducation au développement auprès des écoles et  
 grand public.

• Aider dans les actions de communication et de récolte de fonds. (par exemple rechercher des   
 artistes, contacter des entreprises, organiser son propre événement...)

• Assurer une présence sur nos stands de vente et de représentation. Sont dors et déjà fixés le 9 mai  
 journée de l'Europe, le 28 juin 20ème marché du monde de Dudelange. D'autres sont prévus au  
 cours de l'année aux mois de septembre, novembre et décembre.

• Assurer un travail de rédaction et de contact avec la presse.

Profil des bénévoles recherchés :
Vous souhaitez agir pour la cause du développement et vous partagez nos valeurs ? Vous voulez vous 
épanouir dans une bonne ambiance en rejoignant nos bénévoles pour servir une juste cause ? Vous 
voulez organiser votre propre événement au profit du Sahel ? Vous souhaitez appuyer nos activités et 
avez des connaissances dans un des domaines suivants : la communication, le commerce et la vente, la  
pédagogie,  l'animation, la rédaction, la mobilisation, la récolte de fond, le sport, les arts, ou tout autre 
domaine que vous estimeriez utile ? N'hésitez plus à nous rejoindre, le Sahel a besoin de vos compé-
tences !
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SOS Villages d'Enfants Monde
3, rue du Fort Bourbon • L-1249 Luxembourg
Tél : 49 04 30 • Fax : 40 75 30
E-mail : info@sosve.lu
www.sosve.lu

Bref descriptif de l’activité :
L’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde est membre de la fédération mondiale des 
Villages d’Enfants, organisation non gouvernementale et non confessionnelle qui prend en charge des 
enfants orphelins, abandonnés ou démunis dans 134 pays et territoires. 

Plus de 82.000 jeunes ont ainsi trouvé un nouveau foyer au sein des 1.171 Villages d’Enfants SOS et 
Foyers de Jeunes SOS. Plus de 160.000 jeunes reçoivent une éducation au sein des 185 Ecoles SOS, 227 
Jardins d’Enfants SOS et 50 Centres de formation professionnelle SOS. De plus, dans ses 119 Centres 
Sociaux SOS, l’organisation vient en aide à quelque 410.000 personnes à travers ses Programmes de 
Renforcement des Familles et autres programmes sociaux en leur apportant un soutien matériel, 
psychologique et éducatif. Côté santé, 75 Centres Médicaux SOS ont ouvert leur portes. Enfin, SOS 
Villages d’Enfants vient en aide aux enfants et aux familles en danger à travers 7 programmes d’aide 
d’urgence.

Au Luxembourg, SOS Villages d’Enfants Monde, sous le haut patronage de S.A.R la Grande-Duchesse, est 
active depuis 1974. C’est grâce au soutien du Ministère des Affaires étrangères (Direction de la 
Coopération au Développement) et à la générosité de ses nombreux donateurs, parrains et amis, que 
l’association a pu soutenir de multiples projets (construction de villages d’enfants, de jardins d’enfants et 
d’écoles, d’infrastructures médicales et sociales, ainsi que programmes de renforcement des familles et 
programmes d’aide d’urgence). Actuellement, SOS Villages d’Enfants Monde finance 2 Villages d’Enfants 
SOS, 21 programmes de renforcement des familles, 3 programmes d’éducation et de formation et 4 
programmes d’aide d’urgence et d’aide à la reconstruction (Syrie et Haïti) qui viennent en aide à de 
nombreux enfants et familles vulnérables dans le monde.

Par ailleurs, elle a fait de l’éducation au développement un de ses points forts et mène des actions de 
sensibilisation dans les écoles et auprès du public luxembourgeois.

Activités qui requièrent l'aide de bénévoles :
Les personnes intéressées peuvent nous aider à tenir des stands d’information lors de nos actions et 
manifestations, nous aider à distribuer les cartes de vœux pour la fin d’année, aider lors de travaux 
administratifs ponctuels ou bien faire des traductions (français, allemand et anglais). Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter Andrée Bindels : andree.bindels@sosve.lu

Profils des bénévoles recherchés (en général) :
Toute personne, sans distinction de sexe, culture, religion ou conviction philosophique, désirant travailler 
avec des enfants/jeunes ou désirant appuyer l’équipe des responsables (travaux administratifs, 
événements, stands). 
Avoir un bon sens de la communication, être ouvert, organisé et fiable.
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Fondation Greenpeace Luxembourg
34, avenue de la Gare • L-4131 Esch-Alzette
Tél : 54 62 52 1 • Fax : 54 54 05
E-mail : lux.volunteers@greenpeace.org
www.greenpeace.lu

Bref descriptif de l’activité :
Greenpeace existe parce que la terre et ses êtres vivants méritent un environnement propre et sûr. Nous 
sommes une organisation à but non lucratif et entièrement indépendante. Nous soutenons les 
campagnes internationales de Greenpeace au niveau national et même en Grande-Région soit par la 
sensibilisation de la population soit par l‘action directe non-violente.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• Participation à des événements d‘information et de sensibilisation, des actions directes non- 

violentes et des manifestations, collecte de signatures pour nos pétitions
• Aides administratives (correction/traduction de textes, etc.)
• Organisation d’événements
• Travaux manuels créatifs dans l’atelier
• Participation mensuel au sein des groupes locaux

Profil des bénévoles recherchés :
Nous recrutons des personnes sérieuses, ponctuelles et dignes de confiance. Pour le travail auprès du 
public nous favorisons des personnes ouvertes, communicatives.

Privaten Déiereschutz a.s.b.l.
B.P. 75 • L-6945 Niederanven 
Tél : 34 85 01
E-mail : deiereschutz@pt.lu
www.deiereschutz.org 
Etablissement d’utilité publique (arrêté grand-ducal du 7 décembre 2010)

Bref descriptif de l’activité :
L’association a comme but d’assurer aux animaux une protection efficace contre les mauvais traitements 
et les persécutions de ceux qui méconnaissent la dignité des bêtes comme êtres vivants ayant droit à la 
vie et au respect.
Les animaux sont accueillis dans des maisons privées pour les soigner, les faire contrôler par un 
vétérinaire et leur trouver un nouveau foyer.
Des campagnes de castrations sont réalisées pour éviter la surpopulation des chats.
Les animaux abandonnés par leurs maîtres dans la nature sont attrapés et gardés dans les différents 
foyers d’accueil.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
• soins quotidiens, nettoyage des locaux, litières, préparation et distribution des repas ;
• élever des chatons au biberon ;
• récupérer les animaux abandonnés, attraper les chats errants afin de les faire castrer ;
• nos différentes manifestations comme le grand bazar annuel, notre brocante et marché aux livres, 

des stands d’information et de vente lors de manifestations diverses ;
• envoi et distribution de nos circulaires.

Profil des bénévoles recherchés :
• avoir un grand amour pour les animaux et de l’expérience avec les animaux ;
• facilité de communiquer avec les gens ;
• être disponible, même les weekends et jours fériés ;
• avoir 18 ans, éventuellement avec permis de conduire et des facilités pour se déplacer.

Le secteur ENVIRONNEMENT a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?
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Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois – COSL
3, route d’Arlon • L-8009 Strassen
Tél : 48 80 48 200 • Fax : 48 80 74 
E-mail : cosl@cosl.lu
www.teamletzebuerg.lu

Bref descriptif de l’activité :
Le COSL est l’organe faîtier du sport luxembourgeois. Le COSL, reconnu organisme central du sport 
luxembourgeois par les pouvoirs publics et Comité National Olympique par le Comité International 
Olympique, regroupe l’ensemble des fédérations sportives ou à caractère sportif, olympiques et 
non-olympiques.

Ses missions sont :
•  grouper l’ensemble des fédérations nationales sportives et à vocation sportive
•  contribuer au développement du sport et de l’éducation physique et sportive
•  représenter les intérêts du mouvement sportif
•  promouvoir le mouvement et les idées olympiques et organiser la participation aux Jeux   

 Olympiques et autres manifestations multisports.
 

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
•  Soutien aux organisations COSL Olympiadag et du COSL Spillfest
•  Montage / démontage des stands
•  Distribution de flyers
•  Encadrements de la course olympique
•  Postes de contrôles

Profil des bénévoles recherchés :
•  Personnes fiables, motivées et engagées
•  Personnes parlant au moins une des trois langues administratives du pays (luxembourgeois, français  

 ou allemand)
•  Disponibilité pour des engagements ponctuels (en soirée, les weekends et les jours fériés)
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D’Georges Kayser Altertumsfuerscher
2, rue d’Olm • L-8392 Nospelt
Tél : 26 30 27 73 • Gsm : 621 40 85 15
E-mail : gka@gka.lu
www.gka.lu

Bref descriptif de l’activité :
•  fouilles archéologiques ;
•  camp pour jeunes ;
•  musée et expositions.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Fouilles, restauration d’objet, inventarisation, dessin.

Profil des bénévoles recherchés :
Courage et humeur pour travailler dans une équipe jeune et dynamique.

Institut Culturel Luxembourgeois - Péruvien, a.s.b.l.
12, Dernier sol • L-2543 Luxembourg
Tél : 40 32 86 • Fax : 40 32 86
E-mail : icluxpe@gmail.com

Bref descriptif de l’activité :
Notre institut a pour but :
1. De promouvoir la diffusion de la culture péruvienne et latino-américaine.
2. De faciliter les échanges culturels entre Luxembourg; l’Europe et le Pérou en organisant des cours, des 

conférences, des expositions, des concerts, des séminaires, des tournées d’artistes, des représenta-
tions de théâtre, des nuits littéraires, et quelque fois des concerts de musique avec des artistes venant 
du Pérou.

3. De travailler pour l’intégration et la participation dans la vie sociale et culturelle au Luxembourg. Nous 
sommes persuadés qu’en travaillant avec les familles, les jeunes et les enfants, nous arriverons à créer 
des liens avec les jeunes européens, et notamment avec les luxembourgeois, afin de favoriser la 
diversité culturelle et la multi culturalité, car le Pérou est aussi un peuple multiculturel.

Devenir bénévole d’un jour
L’Institut Culturel Luxembourgeois-Péruvien organise des ateliers artistiques, des soirées littéraires.
Vous pouvez devenir bénévole pendant quelques heures dans la journée, en effectuant différentes 
tâches pendant ces activités.

Travailler au siège de l’association à Luxembourg pour aider ponctuellement ou quotidiennement 
dans ses diverses activités :
Mailing, saisies d’informations dans la base de données, traitement du courrier donateur. Les bureaux de 
l’association sont ouverts le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.

Intervenir tout au long de l’année lors de manifestations
Vous pouvez nous aider lors de manifestations organisées (festivals, manifestations culturelles dans 
différents lieux). Lors de ces événements, les bénévoles présentent les actions de l’association et 
vendent des produits.

Le secteur CULTURE a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

40



CU
LT

U
RE

Kulturhuef a.s.b.l.
54, route de Trèves • L-6793 Grevenmacher
Tél : 26 74 64 1 • Fax : 26 74 52 71 
E-mail : mail@kulturhuef.lu
www.kulturhuef.lu

Bref descriptif de l’activité :
Kulturhuef a.s.b.l., association qui gère le musée luxembourgeois de l‘imprimerie et de la carte à jouer, le 
Cinéma et des événements au Kulturcafé à Grevenmacher recherche des bénévoles pour le Cinémaacher.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Vente des tickets pour le cinéma, des boissons et friandises, distribuer des lunettes 3D (seulement pour les 
séances 3D). Responsabilité pour le fond de caisse et pour le matériel. Projection du film.

Profil des bénévoles recherchés :
Avoir des connaissances en calcul pour la gestion de la caisse, contact facile avec les visiteurs.
Langue obligatoire : luxembourgeois, langues optionnelles : français, allemand, anglais, portugais.
Disponibilités souhaitées : lundi 18.30-21.00 ou mardi/mercredi/jeudi/vendredi 19.30-22.00 ou samedi 
13.30-16.00 ou 16.00-18.00 ou 19.30-22.00 ou dimanche 13.30-16.00 ou 16.00-18.00.
Fréquence : min. 2x / mois, Formation offerte : introduction au fonctionnement
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Le secteur CULTURE a besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?

Les Amis de l’Orgue Dudelange a.s.b.l.
14, rue Nic. Conrady • L-3552 Dudelange
Tél : 621 263 114 
E-mail : braqpaul@pt.lu 
www.orgue-dudelange.lu

Bref descriptif de l’activité :
Promouvoir la musique d’orgue en général et des Grandes Orgues Stahlhut de Dudelange en particulier, 
via le soutien logistique de tous les concerts (8 par an) et des enregistrements de CD’s (4-5 par an) 
organisés dans le cadre du Festival de Musique d’Orgue de Dudelange (FIMOD) ; 2015 =>15e édition de ce 
festival.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
1) Donner un coup de main pour arranger les localités (tribune et bas de l’église) pour chaque concert (i.e 
2 à 3 heures un ou deux jours avant le concert-svt. convenance, et 2 heures en principe le jour après le 
concert pour remettre les choses en ordre) ; aucune qualification spéciale n’est requise, si ce n’est que 
savoir travailler un peu avec ses deux mains.
2) Aider pendant la soirée des concerts (caisse à l’entrée, stand de vente des CD’s et cadeaux, servir le vin 
d’amitié après les concerts (toujours ensemble avec d’autres personnes, ayant déjà l’expérience) ; de 19.00 
à 24.00 heures au maximum pour chaque concert, ou partie de cette plage.
3) Faire un peu de travail de publicité (mise sous enveloppe de notre publication régulière «Tuyaux» (3 à 4 
fois par an pendant une demi-journée en principe, i.e 4 à 5 heures) distribution des affiches dans les 
commerces quelques jours avant les concerts, donner un coup de main au secrétaire avant les concerts. 
(une seule personne ne doit pas faire toutes ces tâches, mais seulement une ou plusieurs ou d’autres, à 
détecter ultérieurement...)
4) Eventuellement encadrer les artistes pendant les deux ou trois jours qu’ils séjournent à Dudelange 
(ponctuellement)

REMARQUE GENERALE : Aujourd’hui nous sommes une équipe de 6 à 8 personnes qui gère au mieux 
l’activité prédécrite ; chaque pair de mains supplémentaire pourra alléger et optimiser le travail effectué 
actuellement.

Profil des bénévoles recherchés :
Aimer donner un coup de main et avoir du bon sens. Langues souhaitées : luxembourgeois, français, 
allemand.



UNION GRAND-DUC ADOLPHE / UGDA
3, route d’Arlon • L-8009 Strassen
Tél : 46 25 36-1 • Fax : 47 14 40
E-mail : direction@ugda.lu
www.ugda.lu

Bref descriptif de l’activité :
Fédération Nationale du Mouvement Associatif de la Musique Chorale et Instrumentale, du Folklore et du 
Théâtre du Grand-Duché de Luxembourg représentant 317 associations affiliées avec 12 500 sociétaires.

• chorales d’adultes, chorales enfantines et de jeunes, harmonies et fanfares, orchestres des jeunes, 
orchestres d’accordéon, orchestres à plectre, orchestres symphoniques, Big-Bands, groupes 
folkloriques et troupes théâtrales ;

• assistance aux sociétés-membres ;
• activités régionales, nationales et internationales dont

a) manifestations et concerts nationaux par secteur d’activité ;
b) concours et tournois de musique et de chant ;
c)  rencontres et échanges internationaux ;
d) coopération transfrontalière avec les fédérations musicales des pays limitrophes.

• publication trimestrielle de la Revue Musicale ;
• gestion d’une bibliothèque musicale.
 

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
•  activités des sociétés affiliées ;
•  activités et manifestations de la Fédération ;
•  archivage.

Profil des bénévoles recherchés :
•  jeunes et adultes ;
•  être intéressé(e)s par les activités culturelles ;
•  avoir des connaissances informatiques élémentaires ;
•  sens d’initiative et d’organisation.
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Communauté bahá’íe du Luxembourg   
17, allée Léopold Goebel • L-1635 Luxembourg     
Tél : 44 22 20 • Fax : 45 58 75  
E-mail : secretariat@bahai.lu
www.bahai.lu
  
Bref descriptif de l’activité :
La Communauté bahá’ie offre des programmes interactifs d’éducation aux valeurs éthiques et sociales 
pour des personnes de toutes les tranches d’âge. Parmi les programmes offerts, des programmes 
particuliers s’adressent aux enfants et aux pré jeunes (12-15 ans). Dans ces classes, les enfants et les pré 
jeunes apprennent par des méthodes ludiques adaptées à leur âge, les valeurs éthiques qui les 
prépareront à devenir des citoyens responsables qui s’investissent pour une cohabitation pacifique de 
tous les êtres humains dans une société de plus en plus interdépendante. Ils apprennent à former et à 
exprimer leur propre opinion par des activités artistiques (histoires, musique, jeux coopératifs,  activités 
de service à autrui). Inspirés par les enseignements bahá’is et par leur idéal de promotion de l’unité du 
genre humain et des religions, les enfants et les pré jeunes apprennent aussi à connaître l’histoire et les 
enseignements de toutes les religions.

Les classes sont ouvertes à tous les enfants et adolescents quelle que soit leur appartenance religieuse, 
ethnique ou sociale.

Activités qui requièrent l’aide de bénévole :
Accompagnement des activités 
    

Profil des bénévoles recherchés :
Les enseignants bénévoles doivent pouvoir s’identifier avec ces valeurs éthiques et principes fondamen-
taux. Ayant suivi une formation offerte gratuitement, ils pourront dans leur propre voisinage, en 
collaboration avec les parents des enfants ou pré jeunes ainsi qu’avec d’autres enseignants bénévoles, 
établir ces classes d’enfants.
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QUARTZIUM a.s.b.l.
64, rue de la Gare • L-4999 Sprinkange
Tél : 691 894 278 • Mr Michael Tano
E-mail : info@quartzium.lu
www.quartzium.lu

Bref descriptif de l’activité :
QUARTZIUM est une ASBL à but non lucratif aillant pour objectif de promouvoir et de renforcer la 
présence sur internet des entreprises Luxembourgeoise et implantées au Luxembourg. Une plateforme 
virtuelle active sur le lien www.quartzium.lu permet aux chefs d’entreprises de s’exprimer et de faire la 
promotion de leurs activités par le canal d’interviews, de reportages, d’articles et de couverture d’évents 
en direct. 6 points clés peuvent être mis en exergue :

1. L’actualité Business au quotidien : Nous informons chaque jour et publions des articles et des   
 communiqués de presse pour les entreprises locales.

2. La production audiovisuelle : Ils s’agit pour nous de permettre aux chefs d’entreprises de présenter  
 leurs entreprises par le biais de vidéos.

3. La production multimédia : Nous apportons une aide aux entreprises en les dotant de sites webs et  
 de divers formulaires interactifs.

4. Le live streaming : Qui représente la couverture et la diffusion en directe de salons, conférences,  
 sommets galas et autres.

5. La médiathèque en ligne : Qui est une compilation sous forme de bibliothèque intuitive de toutes  
 nos productions et des événements.

6. Les reportages photo : Qui sont concomitants aux articles écrits pour le compte de toute  
 entreprises exerçant une activité au Luxembourg.

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
Procéder à la présentation d’une émission télé en ligne destinée à offrir un temps de parole en langue 
luxembourgeoise aux opérateurs économiques locaux sous la forme d’Interviews.

Profil des bénévoles recherchés :
Le / La bénévole se devra d’être dynamique, avoir une bonne allocution en langue luxembourgeoise et 
d’une nature souriante et sociable.

Bomdia
1C, rue Jean de Beck • L-7308 Heisdorf
Tél : 691 66 24 60
E-mail : ricardo@bomdia.lu 
www.bomdia.lu

Bref descriptif de l’activité :
Journal associatif en ligne

Activités qui requièrent l’aide de bénévoles :
•  Rédaction d’articles
•  Accompagner les journalistes de la rédaction lors de reportages, ateliers
• Assister à des conférences de presse selon les besoins des journalistes de la rédaction
•  Contribuer à la mise à jour du site et à la mise en ligne d’articles.

Le bénévole sera encadré par le rédacteur en chef du site, au sein de la rédaction.

Profil des bénévoles recherchés :
Motivation, rigueur, organisation, expérience sur le Web appréciée. Avoir des compétences informatique, 
dactylographie. Être capable de rédiger un article de presse sans fautes.
Langue obligatoire : portugais, langues optionnelles : luxembourgeois, français, allemand, anglais
Formation optionnelle : Journalisme, photographie, rédaction en ligne

Les associations ont besoin de bénévoles! Pourquoi pas vous ?
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