Communiqué de presse du 25 juillet 2016

Participation record à l’appel à projets mateneen de l’Œuvre

Des projets comme s’il en pleuvait …
L’appel à projets mateneen, lancé le 10 décembre dernier par l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte dans le contexte de la crise migratoire, a connu un succès inespéré. Plus de cent demandes ont été
déposées entre décembre 2015 et le 31 mai 2016. Le jury vient de clôturer l’évaluation des dossiers et le conseil
d’administration de l’Œuvre a donné son feu vert à 80 demandes au total. Le budget fixé initialement à dix millions
d’euros a même été dépassé.
Le 10 décembre dernier, l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte avait invité la presse et de
nombreux partenaires à un échange autour de trois grands thèmes : accueil, intégration et logement. Il s’agissait pour
elle de répondre « présent » au moment où le Grand-Duché se voyait – et continuera sans doute à se voir - amené à
relever le défi d’accueillir de nombreux réfugiés fuyant des conflits armés . Etoffer les dispositifs existants en matière
d’accueil, d’intégration et de logement, combler des lacunes, permettre à l’énorme élan de solidarité citoyenne de se
matérialiser dans des projets à court et à moyen terme, donner au public le plus large possible (résidents et nouvea ux
arrivants au même titre) l’envie et les moyens de construire ensemble une société où l’échange, l’incl usion et la
solidarité sont des valeurs essentielles, telles étaient les ambitions de l’appel à projets mateneen.
La réponse de la société civile a été impressionnante. A partir d’une centaine de candidatures , 80 demandes ont été
acceptées dans des domaines aussi variés que la santé, le soutien psychologique, le sport, la culture, la for ma ti on, l e
travail, les échanges interculturels et le logement. 67 porteurs de projets différents, tous du domaine associatif, se
sont vu accorder des aides financières qui atteignent au total plus de douze millions d’euros, échelonnées sur
plusieurs années.
Des informations détaillées sur l’appel à projets et les initiatives sélectionnées seront publiées par l’Œuvre à la rentrée
2016. Un site internet est en cours de construction pour présenter tous les pro jets mateneen au grand public et pour
favoriser le plus possible l’interconnexion des différentes mesures. Le site sera présenté à la presse et au publ i c da ns
l’après-midi du vendredi 30 septembre prochain, à un endroit restant encore à confirmer.

En attendant, les informations générales relatives à
www.oeuvre.lu, en français et en anglais.

l’appel à projets peuvent être consultées sur le site

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Ondine Cons eil qui accompagne l’appel à projets de
l’Œuvre sur le plan conceptuel et opérationnel :

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte assume depuis sa création, Noël 1944, un rôle éminent en
matière d’organisation et de financement de la philanthropie et de la solidarité au Luxembourg. L’objectif initial, qui
consistait à venir en aide aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, a été élargi au fil des années pour soutenir et
promouvoir les multiples activités philanthropiques et projets menés par des fondations et associations rel eva nt des
domaines du social, de l’environnement, de la culture et du sport.
www.oeuvre.lu

www.philanthropie.lu

