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Centre de consultation perinatale
(grossesse, accouchement, allaitement, parentage)

20 rue de Contern L-5955 Itzig

Liewensufank Bieles
108 route d’Esch 
L-4450 Belvaux

Liewensufank Betzdorf
1 rue d’Olingen 
L-6832 Betzdorf

MaPaKa-Treff (Sous-sol de l’école)
1 rue de Bastogne 
L-9154 Grosbous

Liewensufank Diddeleng
Ecole Baltzing

rue Robert Schumann L-3566 Dudelange



En 2011 l’Initiativ Liewensufank (IL) a organisé avec 
succès, mais sous des conditions parfois difficiles, vu 
les travaux de rénovations dans les locaux à Itzig, un 
large éventail d’activités. Depuis l’automne les nou-
veaux locaux, enrichis pendant deux mois par une ex-
position de photos sur l’allaitement maternel, rencont-
rent des échos positifs de la clientèle et de l’équipe. Il 
en est de même pour le nouveau logo de l’IL, introduit 
en 2011. 

En 2011 l’association comptait 1.459 membres, dont 
859 femmes et 600 hommes. L‘équipe de l‘IL se con-
stitue de 15 collaboratrices et un collaborateur sous 
contrat à durée indéterminée (6-40 heures de travail 
hebdomadaire) et de 10 collaboratrices et un collabo-
rateur free-lance. 

Les services de l’Initiativ Liewensufank sont conven-
tionnés partiellement par le Ministère de l‘égalité des 
chances. Actuellement, 58% des recettes proviennent 
de conventions ou subsides publics. Les cotisations, 
frais d‘inscription et dons représentent les autres 42%. 

L’IL a organisé et réalisé 208 cours sur les différents 
sites (Itzig, Grosbous, Hosingen, Belvaux, Dudelange 
et Betzdorf) avec 1.479 participant(e)s. Les différents 
groupes parents-enfants se sont réunis 176 fois 
avec 109 familles participantes. 

2.988 consultations téléphoniques sur la «Baby-Hot-
line» ont été comptées et 456 consultations person-
nelles ont eu lieu sur les différents sites ou à domicile 
dans le cadre du service Doula. 

Le service «baby +» en collaboration avec la com-
mune de Differdange a assuré un accompagnement 
professionnel à domicile des familles dans la première 
année de vie de leur bébé et a connu un grand suc-
cès avec une participation de 63% des familles. Par 
l’engagement bénévole d’une membre du comité de l’IL 
et grâce à la générosité des membres de l’IL, il a été 
possible de développer un stock remarquable d’habits 
pour bébés, enfants, femmes enceintes, de jouets et 
d’articles de puériculture, qui a permis de répondre à 
des besoins élémentaires de familles en situation de 
détresse.

Le projet « paternité active dès le début », réalisé 
avec le soutien financier du Ministère de l’Egalité des 
chances, a connu  l’année dernière la participation de  
293 pères aux différents cours.

Une conférence avec un pédiatre espagnol, organisée 
en collaboration avec le Beruffsverband vun de Lak-
tatiounsberoderinnen sur les besoins des enfants et 
l’introduction de solides a réuni 125 professionnels de 
la petite enfance ainsi que des parents.

L’IL a continué en collaboration avec le groupe de pa-
rents «Eidel Äerm» son assistance aux parents en-
deuillés entre autre par voie de son groupe de parole, 
de consultations individuelles, mais également dans 
l’assistance lors de démarches administratives qui sont 
loin d’être claires et standardisées. Un nouveau dépli-
ant bilingue pour des parents endeuillés a été créé par 
l’engagement des parents du groupe « Eidel Äerm ». 
Les frais d’impression ont été couverts par des dons 
privés que l‘IL a reçus pour ce projet. 

Le centre de documentation a pu répondre à 41 de-
mandes. La bibliothèque, qui est continuellement ac-
tualisée et élargie a enregistré l’emprunt de 412 livres. 

La rédaction et la mise en page du journal pour parents 
« baby info » est entièrement réalisée par l’IL. L’édition 
de ce journal avec ses 44-48 pages 4 fois par an avec 
un tirage de 1500 exemplaires est une source impor-
tante d’informations pour les parents. 

La distribution de la brochure réactualisée sur la légis-
lation, les allocations et les services de consultation 
autour de la naissance a rencontré un franc succès de 
façon à ce qu’une réimpression s’impose pour 2012. Le 
dépliant « Papa » a été également réédité. Aux cours 
de l’année un total de 21.962 brochures a été distribué 
sur commande.



La présentation de l’étude ALBA réalisé par le Ministère 
de la Santé en collaboration avec le Comité National 
pour la Promotion et le Soutien de l’Allaitement Mater-
nel (dont l’IL est un membre) a montré la nécessité des 
informations et du soutien continu des mères et pères. 

L’IL fournit des informations dans les cours et groupes 
et soutient les mères allaitantes par des consultations 
téléphoniques et personnelles ainsi que par un accom-
pagnement individualisé pendant toute leur période 
d’allaitement dans le cadre de l’«Abo-allaitement». 

Une information continue pour la promotion de 
l’allaitement se fait par l’intermédiaire de brochures, 
de l’Internet, d’articles de presse et d’émissions ra-
dios, entre autres lors de la semaine mondiale de 
l’allaitement au Luxembourg. 

L’étude a pu cerner les facteurs qui ont un impact posi-
tif sur la durée de l’allaitement ainsi que les facteurs qui 
ne permettent pas aux femmes de réaliser leur projet 
d’allaitement. Ainsi les femmes actives qui réclament 
leur droit (prévu dans la législation luxembourgeoise) 
aux pauses d’allaitement ont un taux de sevrage nette-
ment plus faibles comparées à celles qui n’en ont pas. 
Ceci sera volet à creuser dans l’année 2012. 

D’ailleurs l’étude a également prouvé que le program-
me OMS/UNICEF „Hôpital – Ami des bébés“ coor-
donné au Luxembourg par l’IL avec UNICEF Luxem-
bourg donne une plus grande chance aux femmes de 
réussir leur projet d’allaitement. 

En collaboration avec le CHEM l’exposition de pho-
tos et de peintures organisée par l’IL a pu trouver son 
public dans les couloirs du CHEM à Esch.

Dans le cadre de notre collaboration avec la Commissi-
on européenne nous avons pu fournir un support pour 
des femmes allaitantes réintégrant leur lieu de travail. 

La visite d’un service municipal dans une grande ville 
en Suisse nous a fait connaitre un programme pour in-
citer les crèches à soutenir l’allaitement maternel, nous 
allons essayer d’adapter ceci au Luxembourg. La coor-
dinatrice BFHI a participé à un congrès et à un groupe 
de travail sur l’élargissement de la certification BFHI 
aux services des prématurés.

Après des années de préparation et de recherche de 
budget un projet européen de biomonitoring DEMO-

COPHES a finalement pu être réalisé dans 17 pays 
européen. L’IL a participé sur invitation du Laboratoire 
National de Santé et du Centre de Recherche public 
Gabriel Lippmann. L’association a été chargée du re-
crutement des couples mères-enfants et a effectué 
les visites à domicile pour collecter les échantillons 
d’urines et de cheveux et pour administrer le question-
naire détaillé destiné aux participants.

Le déménagement de Lady Rosa of Luxembourg, 
œuvre de Sanja Ivekovic, de nos locaux, où elle avait 
trouvé refuge depuis avril 2004, a suscité un intérêt 
médiatique autour de son devenir.

2011 a également vu la mise en route de l’Office Na-
tionale de l’Enfance (ONE). Les parents en difficultés 
peuvent avoir un soutien dans le cadre des mesures 
énumérées dans la loi sur l’aide à l’enfance et à la fa-
mille. Durant 2011 L’Il s’est informé et a mis en route 
des démarches pour pouvoir faire partie des presta-
taires. Depuis octobre 2011 l’Initiativ Liewensufank est 
reconnu comme prestataire d’assistance psychique, 
sociale et éducative dans le cadre de l’ONE.

L’Initiativ Liewensufank a publié une prise de position 
pour insister sur les points qui devraient être pris en 
considération lors de la réforme de la législation sur 
l’avortement. Sans intervenir dans la discussion d’une 
consultation obligatoire ou volontaire, les responsables 
de l‘IL plaident en faveur d’une consultation de quali-
té, offerte à un lieu différent de l’intervention médicale, 
permettant à la femme de prendre une décision éclai-
rée. Une offre de suivi et d’accompagnement joue un 
rôle important afin d’éviter un impact psychique sur la 
santé reproductive de la femme concernée, ceci pour 
éviter de nombreuses pathologies psychosomatiques.

D’après le texte amendé les femmes qui envisagent une 
interruption médicale de grossesse après la 12ième 
semaine de grossesse n’ont pas droit à une consulta-
tion (peu importe si elle est obligatoire ou volontaire) 
gratuite dans un centre de consultation et d’information 
familiale agréé. Notre expérience concernant les con-
sultations pré et post diagnostic prénatal a montré 
qu’il s’agit dans ce cadre-là d’un accompagnement in-
tensif, qui au besoin inclut des consultations répétitives 
et un suivi prolongé. 



L’IL a continué à s’impliquer dans la discussion sur la 
révision du congé de maternité en Europe pour ga-
rantir la meilleure protection possible aux femmes en 
acceptant un rôle de coordinatrice, mais le dossier n’a 
pas encore avancé malgré certaines bonnes proposi-
tions du parlement européen fin 2010.

La collaboration avec la presse écrite et parlé est con-
tinu pour annoncer nos activités et cours, et plus ponc-
tuel au sujet de la semaine mondiale de l’allaitement ou 
la conférence du pédiatre espagnol et par des prises 
de position par rapport à certains thèmes actuels, com-
me la fermeture de la Maternité de Wiltz.  

L’expertise de l‘IL est reconnue et s’avère importan-
te lors de réunions internationales pour garantir 
au niveau européen et mondial la promotion, la pro-
tection et le soutien de l‘allaitement maternel, la pré-
vention de l’obésité et la sensibilisation sur les conflits 
d’intérêts. (Plateforme de l’Union européenne relative à 
l’alimentation, l’activité physique et la santé, OMS, Co-
dex Alimentarius). L’expertise de l’IL lui a valu certaines 
invitations à des conférences ou réunions d’experts au 
niveau européen ou international.

Pour le «Boys Day 2011» l’IL s’était préparée à ac-
cueillir deux étudiants afin de leur permettre de con-
naitre le domaine professionnel plutôt féminin de la 
prise en charge socioéducative de futurs et jeunes pa-
rents et de leurs bébés. Malheureusement aucun jeune 
ne s’est inscrit. 

Au cours de l’année dernière l’IL a accueilli quatre sta-
giaires de différentes filières leur permettant une vue 
sur un domaine de formation et d’accompagnement 
parental dès la grossesse. 

Cette année a vu la publication et la présentation 
du dépliant « Non aux Mutilations Génitales des 
Femmes » qui a pu être réalisé grâce à l’initiative du 
CNFL avec la collaboration de l’IL. 

Nos collaboratrices ont pu assister à une journée de 
formation sur la violence domestique organisée 
dans nos locaux. Les compétences professionnelles 
de notre team est une priorité ; 17 collaboratrices ont 
participé à des formations continues dans des diffé-
rents domaines d‘activités.

L‘IL a participé activement à I’lnitiative «Luxembourg 
Sans OGM », un réseau de 30 associations, notam-
ment lors de la manifestation « Semer l’avenir ».

Une collaboration sporadique autour du suivi et de 
la formation des mères mineures a continué pendant 
2011 avec la maison Zoé.

L’IL s’est jointe à la concertation des ONG luxembour-
geoises pour débuter l’élaboration d’un rapport alterna-
tif sur les droits de l’enfant pour le Comité des droits 
de l’enfant à Genève en rapport avec le rapport quin-
quennal du Luxembourg.

Offres Fréquence Participant(e)s 
Cours prénataux  74 cours/ 460 dates 445 pers./ 2.373 présences 
Cours postnataux et conférences 134 cours/ 1.103 dates  1.034 pers./ 8.005 présences 
Groupes parents-enfants 176 réunions 109 pers./1.145 présences 
Formations 20 heures 163 personnes 
Consultations par téléphone 15 heures/ semaine 2.988 entretiens 
Consultations personnelles/ Doula Sur rendez-vous 456 consultations 
Distribution de brochures gratuites Sur demande 21.878 brochures 
Bibliothèque 850 livres à disposition 412 livres empruntés 
Centre de documentation  41 demandes 
Site internet 102.125 pages 20.286 visiteurs 
 


