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Centre de consultation périnatale
(grossesse, accouchement, allaitement, parentage)
20 rue de Contern L-5955 Itzig

Liewensufank Bieles
108 route d’Esch
L-4450 Belvaux

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

Liewensufank Diddeleng
Ecole Baltzing
rue Robert Schumann L-3566 Dudelange

Liewensufank Betzdorf
1 rue d’Olingen
L-6832 Betzdorf

L’Initiativ Liewensufank (IL) a organisé avec succès un
large éventail de consultations, cours pré- et postnataux, groupes parents-bébés, conférences et formations.
En 2013 l’association comptait 1.157 membres, dont
688 femmes et 469 hommes.
L‘équipe de l‘IL se constitue de 17 collaboratrices et
un collaborateur sous contrat à durée indéterminée (640 heures de travail hebdomadaire) et de 10 collaboratrices et un collaborateur free-lance.

du projet paternité, a permis aux pères de passer une
journée ludique avec leurs enfants et leurs familles.
L’IL a participé au «Boys Day 2013» et a accueilli deux
étudiants afin de leur permettre de connaître le domaine professionnel plutôt féminin de la prise en charge
socioéducative de futurs et jeunes parents et de leurs
bébés.
Lors du « Männergesondheetsdaag », organisé par
Infomann, l’IL a offert une conférence sur la santé des
jeunes pères et a participé avec un stand d’information.
En 2013, les locaux à Belvaux ont été partiellement
rénovés par les soins de la commune de Sanem.
L’Il a organisé et réalisé 198 cours sur les différents
sites (Itzig, Grosbous, Hosingen, Belvaux, Dudelange,
Betzdorf et Eppeldorf) avec 1.567 participant(e)s. Pour
l’ensemble des cours l’IL a enregistré un total de 10.007
présences pour 1.049 séances avec une durée variant
de 30 minutes à 7 heures. Les différents groupes parents-enfants se sont réunis 77 fois avec 48 familles
participantes. 460 présences ont été comptées.

Le service «baby +» en collaboration avec la commune de Differdange et Dudelange a assuré un accompagnement professionnel à domicile des familles dans
la première année de vie de leur bébé et a connu un
grand succès avec une participation de 60% des familles. En cours d’année le service «baby +» a également
été instauré dans la commune de Betzdorf, Bettembourg et Sanem en tant que projet pilote pour une durée de un ou deux ans. 556 visites ont eu lieu. Des contacts ont eu lieu avec d’autres communes intéressées.
Notre dépôt de vêtements et articles de puériculture
à Differdange a pu soutenir 55 familles défavorisées
avec des petits enfants vivant au Luxembourg dans le
besoin et fournir également un soutien à des familles
migrantes.
En tant que prestataire dans le cadre de l’ONE, l’IL a
fourni une assistance psychique, sociale et éducative à
15 familles au cours de l’année. 325 visites à domicile
ont eu lieu.
Comme l’IL était le catalyseur pour débuter le groupe « Weesenelteren », nous étions invité lors de leur
25ième anniversaire.

1.883 consultations téléphoniques sur la «Baby-Hotline» ont été comptées et 631 consultations personnelles ont eu lieu sur les différents sites ou à domicile
dans le cadre du service Doula.
Le projet « paternité active dès le début » a connu
l’année dernière la participation de 404 pères aux différents cours. La fête des pères, organisée le 6 octobre
à Itzig pour célébrer les pères et le 15ième anniversaire

L’IL a continué en collaboration avec le groupe de parents «Eidel Äerm» son assistance aux parents endeuillés 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.
Une réunion avec les responsables des cimetières de
la Ville de Luxembourg a permis de proposer des améliorations pour l’inhumation des bébés décédés. Une
autre réunion avec les responsables du crématoire a
permis un échange de vues. Notre demande auprès du
maire de la commune d’Ettelbruck d’installer un endroit
spécifique sur leur cimetière n’a malheureusement pas
encore abouti.

Le centre de documentation a pu répondre à 32 demandes et la bibliothèque a enregistré l’emprunt de
220 livres.
En 2013 l’IL a accueilli 2 stagiaires (futures sagesfemmes) et leur a permis une vue sur un domaine
de formation et d’accompagnement parental dès la
grossesse. Une de nos consultantes en lactation était
promotrice d’un travail de fin d’études BTS de sagefemme.

avec notre apport par la Commission Nationale pour
l’Allaitement a réussi à informer le grand public grâce
au dossier de presse. Une collaboration entre l’IL et la
La Leche Ligue a permis d’organiser une deuxième
édition de la grande tétée, qui s’est déroulée le 5 octobre à Bonnevoie avec une grande mobilisation de
femmes qui allaitent.

L’édition du journal pour parents « baby info » a continué 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 18.064 brochures a
été distribué sur commande.
Le festival de films sur les conditions respectueuses
lors de la naissance avec des projections à Luxembourg, Wiltz et Itzig a engendré des discussions passionnées et des échanges fructueux.
L’IL a collaboré activement au Comité National pour
l’Allaitement. La révision, l’actualisation et la réédition
des brochures d’information sur l’allaitement demandaient un grand apport de la part des expertes de l’IL,
auteures de ces brochures, éditées par le Ministère de
la Santé.

Le groupe de travail sur le choix libre d’un lieu
d’accouchement non médicalisé a pu organiser des
échanges entre des couples qui ont choisi une maison
de naissance. Un avocat s’occupe actuellement de la
partie juridique lié au choix.
Grâce aux échanges lors de la réunion des associations autour de la naissance qui s’est tenu à Bucarest,
l’IL a pris connaissance d’une enquête en France. Pour
connaitre le vécu des femmes lors de l’accouchement
au Luxembourg, les questionnaires ont été adaptés et
mis en ligne. Les réponses de centaines de femmes
attendent leur évaluation en 2014.
La publication des données PERISTAT sur les accouchements en Europe a confirmé la médicalisation
des accouchements au Luxembourg. L’IL a communiqué ce fait par voie de presse.

La coordinatrice du programme OMS/UNICEF „Hôpital
– Ami des bébés“ a été formée à l’emploi des nouveaux outils pour évaluer les services de néonatologie. Aucune autre démarche avec les maternités n’a
pu être entreprise parce que la convention, réglant les
relations de travail avec le Ministère de la Santé n’était
pas clarifiée et aucun budget n’a pu être débloqué.
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 concernant les conflits
d’intérêts. Cette expertise lui a valu certaines invitations à des conférences ou réunions d’experts au niveau européen ou international, notamment la réunion
de travail « Scaling Up Breastfeeding ».

L’IL a réalisé également différents cours et formations
externes en collaboration avec le CNFPC, une association de parents, la commune de Sanem et de Luxembourg.
Les activités d’information, de soutien et de protection de l’allaitement de l’IL, comme les informations
dans les cours et groupes, les consultations téléphoniques et personnelles, l’accompagnement individualisé pendant toute la période d’allaitement dans le cadre de l’«Abo-allaitement» ont continué pendant toute
l’année.
La semaine mondiale de l’allaitement organisée

Le dossier européen sur la révision du congé de maternité en Europe n’a pas avancé, malgré notre insistance
en 2013.

Un groupe de parole pour des parents d’enfants intersexes a été organisé trois fois mais l’offre a besoin
d’une plus grande campagne d’information pour être
acceptée.
L’IL a continué de travailler sensibilisation contre les
Mutilations Génitales des Femmes notamment dans
le cadre des droit des enfants et a participé à un séminaire organisé par la Commission Européenne.
Dans des entrevues au sujet 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.

D’autres thèmes et réunions où l’IL a apporté des contributions étaient : „Zéro alcool pendant la grossesse“ ,
Migration et mères vulnérables, éducation sexuelle et
affective, jeunes mamans, parentalité des personnes
avec un handicap, journée internationale de la femme,
santé de la femme. Par ailleurs l’IL a collaboré à l’étude
de uni.lu sur la violence et la situation des jeunes.
Une exposition de peintures sur le thème du corps
féminin et de la parentalité s’est tenue dans les locaux
à Itzig à partir du mois de novembre.

L‘IL a participé à I’lnitiative «Luxembourg Sans OGM »,
un réseau de 30 associations, et à la manifestation «
Semer l’avenir ». L’IL a également co-signé des appels
à la commissaire européenne, s’opposant aux autorisations de semences OGM.
L’IL a collaboré à l’élaboration d’un rapport supplémentaire RADELUX sur les droits de l’enfant pour le Comité des droits de l’enfant à Genève, en relation avec le
rapport quinquennal du Luxembourg. L’IL a également
soumis un rapport alternatif en tant que membre du
réseau IBFAN. Durant l’audition du gouvernement en
septembre devant le comité des droits de l’enfant, la
déléguée de l’IL était présente en tant qu’observatrice.

www.liewensufank.lu
Offres

Fréquence

Participant(e)s

Cours prénataux

62 cours / 341 dates

447 pers. / 2.117 présences

Cours postnataux et conférences

136 cours/ 1.050 dates

1.120 pers. / 7.930 présences

Groupes parents-enfants

77 réunions

48 pers. / 460 présences

Formations

33 heures

150 personnes

Consultations par téléphone

15 heures/ semaine

1.883 entretiens

Consultations personnelles/ Doula

Sur rendez-vous

631 consultations

Consultations baby +

Sur rendez-vous

331 familles/ 556 consultation

Consultations ONE

Sur rendez-vous

15 familles/ 325 consultations

Distribution de brochures gratuites

Sur demande

18.064 exemplaires

Bibliothèque

1.062 livres à disposition

220 livres empruntés

Centre de documentation
Site internet

32 demandes
451.765 pages

28.865 visiteurs

