LUXEMBOURG, LE 13 JUILLET 2020

DOSSIER
DE PRESSE
L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LE SECTEUR ASSOCIATIF LUXEMBOURGEOIS
ET LA NÉCESSITÉ DE LE SOUTENIR.

Cercle de coopération des ONGD, CLAE,
avec le soutien de l'Agence du Bénévolat
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I M P O R T A N C E D U T I S S U A S S O C I A T I F P O U R L A C O H É S I O N SO CIA LE
Le CLAE et le Cercle de coopération des ONGD Luxembourg représentent à eux deux,
258 associations issues et héritières de l’immigration ainsi que des organisations de
développement et de solidarité internationales. Ces associations œuvrent dans des
domaines aussi divers que la citoyenneté, les expressions cultuelles, la défense des
droits humains, l’environnement, la jeunesse, la santé, l’éducation, la souveraineté et
sécurité alimentaire, les injustices sociales,… Cela témoigne d’un bel engagement de la
population dans la société luxembourgeoise et à l’international.
La grande majorité de ces structures est entièrement gérée par des bénévoles. De
l’accueil des personnes venues en migration, au lien qu’elles créent et réinventent
pour

faire

société,

elles

développent

de

nombreux

projets

sur

des

réalités

et

thématiques variées tant au niveau local que national.
En tant qu’émanations directes de la population, les associations favorisent la
participation et la représentation citoyennes, elles garantissent la cohésion sociale et
rendent possible l’engagement des citoyen.ne.s pour leur propre devenir et l’intérêt
collectif, pour la défenses de causes communes et pour la construction d’une société
plus juste, équitable et durable pour toutes et tous. Elles sont un bien commun
précieux dans notre société globalisée.

M A I S … L E S E C T E U R A S S O C I A T I F E S T T O U C H É P A R L A C R ISE
Deux

enquêtes

du

CLAE

et

du

Cercle

(annexes)

ont

permis

de

mieux

en

appréhender l’impact et de percevoir la fragilité des associations

Le sondage du Cercle, réalisé en avril, a montré que pour les populations et
associations des pays en développement soutenues par les ONG luxembourgeoises, en
dehors des effets directs de la crise sanitaire, la crise socio-économique liée aux
mesures de confinement et au ralentissement de l’économie signifie un énorme
appauvrissement notamment pour les groupes de populations les plus vulnérables.
L’enquête du CLAE, réalisée en mai, à laquelle 125 acteurs de la société civile
luxembourgeoise ont pris part, a révélé que 90% des associations répondantes
estimaient que la crise avait eu des répercussions sur leur structure. Près de 25 %
estiment même que les difficultés rencontrées au niveau financier remettent en cause
l’existence de l’association.
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LA CRISE A EU TROIS GRANDES RÉPERCUSSIONS :
1. L ’ A G G R A V A T I O N D E S S I T U A T I O N S E X I S T A N T E S
En Afrique, en Asie, et en Amérique latine des crises humanitaires et alimentaires
menacent de nombreux pays. La crise semble amplifier les problèmes d’inégalités,
d’insécurité, de souveraineté et sécurité alimentaire, d’accès aux besoins de base, des
violations

des

droits

humains.

En

Europe,

au

Luxembourg,

la

crise

sanitaire

a

également de plus fortes répercussions sur les personnes et familles les plus précaires.

2 . D E S P E R T U R B A T I O N S D A N S L E U R M I S S I O N D E L I E N S O CIA L
De nombreuses associations ont dû mettre leur activité entre parenthèse et annuler
leurs événements. Parallèlement, elles ont dû s’adapter rapidement pour garder un
lien avec leurs bénévoles grâce aux outils numériques notamment. Les bénéficiaires
de leurs initiatives ont, pour beaucoup d’associations, soufferts de l’absence de leur
soutien.
Des élans de solidarité et des initiatives se sont propagés à travers le tissu social du
pays.

Des

actions

solidaires

envers

les

personnes

les

plus

vulnérables

se

sont

multipliées pendant le confinement. Les initiatives allaient de l’aide à son voisin
jusqu’à l’assistance aux personnes vulnérables (faire des courses, promener le chien,
aller à la poste, récupérer des médicaments à la pharmacie, assurer un soutien
téléphonique en faveur des personnes souffrant de l’isolement, aider aux devoirs, etc.).
Lors de ces moments exceptionnels, les citoyens étaient disposés à faire cause
commune. Les associations de jeunesse, politiques ou sociales se sont également
adaptées aux circonstances et ont apporté une aide concrète à la population au
niveau local. De nombreux habitants ont rejoint ces initiatives suite aux appels lancés.
Cela a démontré que les citoyens, lorsqu’ils sont en mesure de contribuer à renforcer
le lien social de par leur engagement, répondent présents et, à fortiori, quand
l’engagement se veut plus ponctuel. Ainsi, les citoyens sont prêts à s’engager lorsqu’ils
disposent de temps et de moyens, accompagnés par le sentiment d’être utile.
La crise a révélé des besoins importants de coordination et de formation des
bénévoles, indispensables au soutien des activités des associations œuvrant pour
autrui. L’Agence du Bénévolat a fait le constat, qu’en temps normal, tous les aspects
autour du recrutement de nouveaux bénévoles, comme l’accompagnement de ces
derniers et leur fidélisation repose sur un savoir-être et un savoir-faire qui demande
une certaine expertise et du temps dont manquent beaucoup d’associations..
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3. LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
Différents facteurs sont également à l’origine de difficultés financières qui peuvent
remettre en cause la viabilité de certaines associations, notamment dans les secteurs
non conventionnés : la baisse de l’autofinancement lié à l’interruption des activités
principalement, mais également la baisse des dons, du sponsoring et également la
remise en cause de certains subsides. Les associations les plus en difficulté sont celles
qui ont des frais fixes sans être conventionnées, car elles ont des loyers, frais de
fonctionnement,

parfois

du

personnel

qui

n’a

pas

pu

profiter

des

mesures

de

chômages partiel. Pour ce qui est des ONG luxembourgeoises et leurs organisations
partenaires, elles sont dans l’incertitude de pouvoir combler les fonds propres
nécessaires au taux de cofinancement de 80/20, respectivement de 60/40 par les dons
qui risquent aussi de diminuer. Sans parler des organisations partenaires du Sud qui
ont davantage de difficultés à récolter des fonds pour honorer leur participation
prévue comme apports locaux valorisés.

L A R É A C T I O N D E S P O U V O I R S P U B L I C S N ’E S T P A S À L A H A U T E U R
DES ENJEUX ACTUELS ET À VENIR
Faisant partie des pays les plus riches du monde, la réponse solidaire à la crise du
gouvernement luxembourgeois devrait être sans faille, sans condition envers les
associations locales d’ici et leurs partenaires dans les pays pauvres et devrait tracer un
chemin pour les autres gouvernements européens.
Les administrations publiques ont cependant fait preuve de grandes flexibilités
concernant les associations subventionnées en reportant des délais de soumission des
projets, des soldes, en permettant d’adapter les activités et projets prévues… Mais peu
de mesures sont prises pour consolider les efforts des associations pour ne mettre en
péril leur travail et des emplois. L’annonce de coupes budgétaires en 2021 pourrait
être fatale pour nombre d’entre-elles. Au lieu de procéder à des coupes budgétaires
purement mécaniques, il faudrait analyser au préalable les conséquences que vont
amener de telles coupes. Des mesures financières ont été prises par le gouvernement
pour soutenir les associations des milieux sportifs, touristiques et culturels. Mais ces
aides sont sectorielles et de nombreuses associations n’ont pu y avoir recours…
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NOS STRUCTURES RECOMMANDENT
La reconnaissance de l’importance du secteur associatif dans la cohésion sociale et
un soutien politique qui soit à la hauteur des enjeux;
La reconnaissance de l’engagement bénévole pour maintenir le tissu associatif;
D’accompagner les associations autour de la gestion du bénévolat (identifier les
besoins internes, accueillir les bénévoles, les former, les valoriser, écouter leurs
attentes, contribuer à une bonne intégration avec les salariés, etc.) et de mettre en
place un système de coordination bénévole en vue de répondre aux besoins et aux
attentes de chaque association et offrir aux bénévoles une expérience positive;
Que les fédérations et plateformes existantes soient consultées avant l’adoption de
toute décision concernant des mesures qui impacteront sur leurs associations
membres

et

que

des

solutions

adaptées

au

secteur

associatif

puissent

être

négociées;
De renoncer aux coupes budgétaires surtout en période de crise car le travail
associatif permet aussi de venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la
société;
D’allouer une ligne budgétaire spécifique pour venir en aide aux associations en
difficulté.
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POUR ALLER PLUS LOIN...
Parmi

les

associations

ayant

répondu

aux

sondages,

vous

pouvez

notamment

contacter :
AACE- Arabic Association for Cultural
Exchange

Le soleil dans la main
LUC SIEBENALLER

RENÉE AAKRANN

Directeur

Membre fondateur

+ 352 621 561 261

+352 621 251 246

www.asdm.lu

renee@aace.lu
Manos Abiertas asbl
Centre Català de Luxembourg asbl

VICTORIA FUSTER

ANTONI MONTSERRAT

Présidente

Membre du CA

+352 691 396 381

+352 691 425 565

luxembourgama@gmail.com

contacte@ccluxemburg.cat
PassaParola asbl
Coopération Nord-Sud /

PAOLA CAIRO

North-South Cooperation

Présidente

ROBERTO MARTA

+352 691 720 496

Projects Coordinator

paola@passaparola.info

+352 621 163 375
www.cns-asbl.org

Passerell
CASSIE ADELAIDE

Handicap International Luxembourg

Cofondatrice

MARTIN LAGNEAU

+352 691 311 890

Directeur de HI Luxemnourg

contact@passerell.lu

+352 621 271 870
www.handicap-international.lu

Veteranos do Norte asbl
ROBERTO LIMA

Les amis du Tibet Luxembourg

Président

FLORENCE BURETTE

+352 621 725 888

+32 496 45 08 73

veteranosdonorte@hotmail.com

www.amisdutibet.org
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QUI SOMMES NOUS ?
LE CERCLE DE COOPÉRATION DES ONGD LUXEMBOURG

Le Cercle de Coopération des ONGD Luxembourg est la plateforme de 89 ONG de
développement au Luxembourg.
Nous sommes engagés auprès de nos membres pour les accompagner dans un monde
où

la

solidarité

internationale

se

transforme.

Nous

voulons

être

une

source

d’inspiration, encourager et mettre en lumière des concepts et bonnes pratiques
innovantes. Nous voulons être fédérateur, nous facilitons des espaces d’échanges et
d’apprentissages

entre

les

différents

acteurs

luxembourgeois

de

la

solidarité

internationale dans une dynamique de changement.
Nous interpellons nos modes de vie et nos politiques pour créer un monde favorable
pour toutes et tous. Le Cercle a l’ambition de construire avec l’ensemble de ses
membres l’avenir des ONGD à l’horizon 2030.
> www.cercle.lu

LE COMITÉ DE LIAISON DES ASSOCIATIONS D'ETRANGERS

Le CLAE, plate-forme associative créée en 1985, milite pour une citoyenneté de
résidence,

pour

la

reconnaissance

et

la

valorisation

des

cultures

issues

de

l’immigration, pour une politique d’immigration ouverte et solidaire au Luxembourg et
en Europe. Son action contribue à la définition et à la construction d’une société aux
multiples références culturelles pour fonder une nouvelle approche de la citoyenneté.
L’asbl CLAE Services, conventionnée avec le Ministère de la famille et de l’intégration,
réalise de multiples actions en faveur de l’inscription dans la société luxembourgeoise
des personnes porteuses d’un parcours migratoire. L’asbl CLAE Services est reconnue
d’utilité publique depuis le 24 août 2016.
> www.clae.lu

L'AGENCE DU BENEVOLAT

Créée en 2003, l'Agence du Bénévolat a.s.b.l. a pour objet de promouvoir le bénévolat
dans toutes ses formes auprès des pouvoirs publics, des organisations faisant appel au
bénévolat et du grand public. Elle compte à ce jour 16 associations membres.
Ses 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

coopération

la

avec

recherche
le

monde

d'un

projet/d'une

associatif

et

les

activité

secteurs

bénévole
privés

et

adéquat(e),
publics,

la

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

ainsi

que

la

gestion

du

Portail

du

Bénévolat.
> www.benevolat.lu
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