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L’Initiativ Liewensufank (IL) a organisé avec succès un 
large éventail de consultations, cours pré- et postna-
taux, groupes parents-bébés, conférences et forma-
tions. 

Une infiltration d’eau dans un mur à Itzig a nécessité 
des travaux. Heureusement que pendant les dernières 
années nous avons acquis l’expérience de continuer 
nos activités sur un chantier. 

En 2012 l’association comptait 1.281 membres, dont 
758 femmes et 523 hommes. L‘équipe de l‘IL se con-
stitue de 16 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. 

En avril 2012 l’IL a lancé son nouveau site internet 
www.liewensufank.lu. qui se présente non seulement 
avec un design plus moderne, mais dont le contenu 
a également été réorganisé pour faciliter la recherche 
d’informations et mieux guider l’utilisateur. Les visiteurs 
y trouvent la panoplie complète des informations liées 
au différents cours, offres de consultation et autres, des 
actualités pour futurs et jeunes parents ainsi que la rub-
rique « à savoir » qui met à disposition des informations 
approfondies sur des thèmes concernant la grossesse, 
l’accouchement, le bébé, l’allaitement maternel, etc.

L’Il a organisé et réalisé 208 cours sur les différents 
sites (Itzig, Grosbous, Hosingen, Belvaux, Dudelange 
et Betzdorf) et également dans les piscines à Mersch, 
Coque et Betzdorf avec 1.703 participant(e)s. Pour 

l’ensemble des cours on a enregistré un total de 10.607 
présences pour 1.447 séances avec une durée de 30 
minutes à 7 heures. Les différents groupes parents-
enfants se sont réunis 96 fois avec 55 familles partici-
pantes. 543 présences ont été comptées.

2.035 consultations téléphoniques sur la «Baby-Hot-
line» ont été comptées et 427 consultations person-
nelles ont eu lieu sur les différents sites ou à domicile 
dans le cadre du service Doula. 

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  
307 pères aux différents cours. 

Pour le «Boys Day 2012» l’IL a accueilli deux étudiants 
afin de leur permettre de connaitre le domaine professi-
onnel plutôt féminin de la prise en charge socioéduca-
tive de futurs et jeunes parents et de leurs bébés. 

Le service «baby +» en collaboration avec la commune 
de Differdange a assuré un accompagnement profes-
sionnel à domicile des familles dans la première année 
de vie de leur bébé et a connu un grand succès avec 
une participation de 63% des familles. En cours de 
l’année le service «baby +» a également été instauré 
à la commune de Dudelange en tant que projet pilote 
pour une durée de deux ans. Des contacts ont eu lieu 
avec d’autres communes intéressées.

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 maintenir la gestion du stock d’habits 
pour femmes enceintes, bébés, enfants, de jouets et 
d’articles de puériculture, qui a permis de répondre à 
des besoins élémentaires de 67 familles en situation 
de détresse.

En tant que prestataire dans le cadre de l’ONE, l’Initiativ 
Liewensufank a fourni une assistance psychique, soci-
ale et éducative à 10 familles. 245 visites à domicile 
ont eu lieu. 

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. Afin d’améliorer les 
procédures un groupe de travail avec les maternités 
s’est réuni 2 fois.



Le centre de documentation a pu répondre à 35 de-
mandes et la bibliothèque a enregistré l’emprunt de 
318 livres. 

Au cours de l’année dernière l’IL a accueilli 10 sta-
giaires de différentes filières leur permettant une vue 
sur un domaine de formation et d’accompagnement 
parental dès la grossesse. 

L’édition du journal pour parents « baby info » a con-
tinué trimestriellement. Sa rédaction et la mise en 
page est entièrement réalisée par l’IL. L’édition de ce 
journal avec ses 44-48 pages 4 fois par an avec un 
tirage de 1200 exemplaires est une source importante 
d’informations pour les parents. 

Aux cours de l’année un total de 21.140 brochures a 
été distribué sur commande. L’actualisation et la réim-
pression de la  brochure sur la législation, les alloca-
tions et les services de consultation autour de la nais-
sance a été entrepris et a connu des retards à cause 
des changements législatifs en fin d’année.

Deux journées de formation avec la Docteur Horn-
stein, psychiatre, sur le lien mère/père-enfant surtout 
chez les mères mineures et des mères qui présentent 
des problèmes psychiques ou psychiatriques ont été 
organisées avec un grand succès. 

L’Initiativ Liewensufank a réalisé également différents 
cours, formations et consultations externes en col-
laboration avec la maison Zoé, le service parentalité de 
la Jugend an Drogenhëllef, une association de parents, 
la commune de Sanem et la clinique Dr. Bohler.

Les activités d’information, de soutien et de protec-
tion de l’allaitement de l’IL, comme les informations 
dans les cours et groupes, les consultations télépho-
niques et personnelles, l’accompagnement individuali-
sé pendant toute la période d’allaitement dans le cad-
re de l’«Abo-allaitement» ont continué pendant toute 
l’année. 

La semaine mondiale de l’allaitement a réussi à in-
former le grand public grâce à notre dossier de presse. 
Pour cet évènement l’IL a produit des cartes postales 
disponibles auprès des médecins et des pharmacies 
pour rendre nos services de consultation et de soutien 
encore plus populaire.

L’Initiativ Liewensufank a collaboré activement au co-
mité national pour l’allaitement qui a organisé une réu-
nion avec des personnes ressources autour du travail 

féminin pour élaborer des pistes de soutien pour les 
femmes qui allaitent lors du retour au travail. La suite 
était la production d’un petit dépliant de sensibilisation. 

Une réunion des coordinatrices du programme OMS/
UNICEF „Hôpital – Ami des bébés“ des pays déve-
loppés a montré les difficultés que certains pays ren-
contrent dans la mise en œuvre. Heureusement des 
exemples très positifs ont également été présentés.

L’expertise de l‘IL est reconnue et s’avère importante 
lors de réunions internationales pour garantir au niveau 
européen et mondial la promotion, la protection et 
le soutien de l‘allaitement maternel, la prévention de 
l’obésité et la sensibilisation sur les conflits d’intérêts. 
L’expertise de l’IL lui a valu certaines invitations à des 
conférences ou réunions d’experts au niveau européen 
ou international qui n’ont pas tous pu être honoré dû à 
un manque de fonds et de temps.

Le dossier européen sur la révision du congé de 
maternité en Europe n’a pas avancé, malgré notre 
insistance, mais nous espérons que la confédération 
européenne des syndicats va réussir à le remettre sur 
l’agenda politique en 2013. 

L’Organisation Internationale du Travail OIT vient de  
publier « Maternity protection ressource package-from 
aspiration to reality for all » qui a connu la collaboration 
de notre experte. 

La rétrospective sur Sanja Ivekovic au MUDAM avec 
en son centre une Lady Rosa of Luxembourg, en-
tièrement restaurée et la rencontre avec l’artiste ont 
été l’évènement culturel phare de l’année pour l’IL.
Nous avons quand même regretté l’absence d’une re-



connaissance de notre engagement car c’est grâce à 
l’hébergement pendant 7 ans à Itzig qu’elle a été sau-
vée de la dégradation et de l’oubli.

L’IL a soutenu et participé activement à la conférence 
sur la normativité du genre et ses effets sur l’enfance 
et l’adolescence. Un groupe de parole pour des pa-
rents d’enfants intersexes a été organisé mais l’offre a 
besoin d’une plus grande campagne d’information pour 
être connue. 

L’IL a continué de travailler sur la sensibilisation sur les 
Mutilations Génitales des Femmes par le soutien de 
la conférence de Waris Dirie organisé au Luxembourg 
par la Fondation Follereau. L’IL a participé dans la vali-
dation des informations sur ce thème recueillies par le 
European Institute for Gender Equality. 

Le thème de conditions respectueuses et du choix 
des femmes pour l’accouchement étaient une pré-
occupation majeure cette année avec des entrevues 
auprès des parties politiques et la visite et les repor-
tages sur des maisons de naissance. La projection 
du film « Freedom for Birth » avec la discussion sur 
le respect des droits humains introduisait le thème de 
l’autodétermination des femmes  sur ce sujet.

Dans les discussions politiques autour de la réforme 
de la législation sur l’avortement l’IL a exposé sa 
vue sur les consultations pré- et post avortement et a 
essayé de rendre attentif sur la situation spéciale des 
femmes avant et après une interruption de grossesse 
liée à un diagnostic prénatal. L’IL a été invité à la com-
mission juridique du parlement.

Le projet COPHES sur le biomonitoring de couples 
mères-enfants ou l’IL a travaillé en partenariat avec le 
Laboratoire National de Santé et le Centre de Recher-
che Public Lippmann a été clôturé par l’information des 
participants sur leurs résultats. 

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 ». 

L’IL a rédigé en tant que membre de la concertation des  
ONG luxembourgeoises RADELUX pour l’élaboration 
d’un rapport supplémentaire sur les droits de l’enfant 
une partie du rapport pour le Comité des droits de 
l’enfant à Genève en relation avec le rapport quinquen-
nal du Luxembourg. L’IL a également soumis un rap-
port alternatif en tant que membre du réseau IBFAN.

Offres Fréquence Participant(e)s 
Cours prénataux  73 cours/ 344 dates 492 pers./ 2.532 présences 

Cours postnataux et conférences 135 cours/ 1.103 dates  1.060 pers./ 8.075 présences 

Groupes parents-enfants 96 réunions 55 pers./543 présences 

Formations 35 heures 96 personnes 

Consultations par téléphone 15 heures/ semaine 2.035 entretiens 

Consultations personnelles/ 
Doula/ONE 

Sur rendez-vous 672 consultations 

Distribution de brochures gratuites Sur demande 21.140 

Bibliothèque 1.062 livres à disposition 318 livres empruntés 

Centre de documentation  35 demandes 

Site internet (à partir d’avril 2012) 246.067 pages 14.555 visiteurs 

 

          www.liewensufank.lu


