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Introduction
L’année 2017 était marquée par la passation des pouvoirs de la génération des fondatrices de
l’association à une nouvelle génération de professionnels de la petite enfance. C’était une année
de mise en question sur le passé et une redéfinition des perspectives et des priorités pour l’avenir.
L’association a décidé un retour aux sources et va se recentrer sur ses activités primaires et
réduire son engagement international.

Présentation de l’Initiativ Liewensufank a.s.b.l.
Fondée en 1986 par des parents et sages‐femmes engagés, l’association sans but lucratif « Initiativ
Liewensufank » (en français: initiative début de la vie) a pour but d’améliorer les conditions autour
de la naissance par l’information et l’accompagnement des (futurs) parents et par des démarches
concrètes auprès des instances compétentes et les décideurs politiques.
L’association organise une multitude de cours et groupes et assure l’information et la consultation
de futurs et jeunes parents dans les différentes régions du pays. Fin décembre 2017, elle compte
environ 793 adhésions à l’association (540 adhésions famille, 253 adhésions individuelles).

Les objectifs de l’association
Depuis sa création, l’Initiativ Liewensufank s’engage pour l’amélioration des conditions autour de
la naissance avec les objectifs suivants:
 un accompagnement holistique de la grossesse prenant en compte aussi bien les aspects
médicaux, psychologiques que sociaux
 une obstétrique humaine respectant la physiologie selon les recommandations de l’OMS
 le droit à l’auto‐détermination et au choix informé relatif aux décisions autour de la naissance
 un accueil chaleureux du nouveau‐né
 la promotion et la protection du lien mère‐enfant et père‐enfant
 l’implication du père dans les événements autour de la naissance et une présence accrue du
père dès les débuts en ce qui concerne la garde et l’éducation de l’enfant
 la promotion, le soutien et la protection de l’allaitement maternel selon les recommandations
de l’OMS et de l’UNICEF
 le soutien des compétences parentales pour permettre un développement optimal sur le plan
psycho‐affectif, intellectuel et corporel des bébés
 encourager une prise de conscience sur l’environnement visant à protéger la santé des
familles, mais aussi la terre, pour léguer aux générations à venir une vie saine
 l’égalité des chances surtout en ce qui concerne la répartition des tâches familiales et
professionnelles entre les deux partenaires
Tous ces points seront d’autant plus importants à suivre en cas de grossesse à risque, de naissance
d’un prématuré, d’accouchement difficile ou de césarienne, nécessitant une surveillance et/ou un
traitement intensif de la mère et/ou de l’enfant.

3
Rapport Annuel 2017

Le comité au 31/12/17






Présidente :
Vice‐Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres :

Lynn Schmit
Lynn Meunier‐Zwally
Barbara Müller‐Nath
Fabienne Ruffini
Claudine Claire, Line Engels

Le personnel au 31/12/17
A côté de l’équipe administrative, une équipe pluridisciplinaire comprenant des sages‐femmes,
pédagogues curatifs, psychologues, pédagogues, sociologues, assistantes sociales, infirmières
graduées, conseillères et consultantes en lactation, ainsi que des expert(e)s pour certaines
activités, offre un large éventail d’informations, de consultations et de cours pour futurs et jeunes
parents. Elle s’occupe de la gestion, de l’information du grand public, et s’engage à réaliser les
objectifs de l’Initiativ Liewensufank. L’association a engagé tous ses salariés sous le régime du
CCT ‐ SAS.


Direction et coordination
- Fey‐Sunnen, Monique ‐ Chargée de direction
- Schmitz, Romaine ‐ Chargée de direction adjointe



Coordination
-



Administration:
-



Eudier, Maria ‐ Coordinatrice Communication
Heltemes, Berthold ‐ Gender/responsable Paternité active
Reuland, Carole ‐ Coordinatrice FabyPLUS et BabyPLUS
Streitz, Eliane ‐ Coordinatrice Cours et Consultations

Gerges, Georgette ‐ Informatique
Krier, Monique ‐ Comptabilité
Lage, Marta ‐ Dispatching BabyPLUS
Schmit, Yasmine ‐ Communication, graphiste
Schmitz, Sandra ‐ Agent technique
Thies, Karin ‐ Secrétariat, gestion de cours

Consultantes des services BabyPLUS, FabyPLUS et BabyWELCOME
-

Bissen, Nadine
Blasius, Martine
Da Luz, Marina
Flenghi, Carine
Groben, Ines
Krombach, Betty
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Cours et Consultations
-



Rock, Ute
Wietor, Félicie
Lücker, Claudia
Eischen‐Flohr, Daniela

Collaborateurs Freelance
-

François, Samuel
Haupt, Sabine
Henschen, Isabelle
Hoehl, Mechthild
Miola, Katrin
Sanctuari, Patricia
Schleimer, Lucienne
Trierweiler, Cory

Le financement
L’Initiativ Liewensufank dispose d’un agrément pour la formation socio‐éducative et le conseil
socio‐familial. A ces fins, une partie des frais de personnel (44%) et de fonctionnement pour les
services de cours et de consultations sont couverts par une convention avec le Ministère de la
Famille et de l’Intégration. Depuis 2017, le Ministère vient également d’accorder un budget pour
le service BabyWELCOME.
Pour assurer ses activités dans le cadre de l’ONE (Office National de l’Enfance), l’association
dispose d’un agrément et d’une convention avec le Ministère de l’Education Nationale et de
l’Enfance.
Les activités du service BabyPLUS sont financées par des conventions avec les communes
respectives.
D’autre part, l’association finance une large partie de ses activités par ses fonds propres :
 Cotisations annuelles des membres
 Frais d’inscription aux cours
 Honoraires des consultations
 Subsides extraordinaires
 Dons
L’Initiativ Liewensufank est reconnue d’utilité publique et tous les dons en sa faveur sont les
bienvenus et sont déductibles des impôts.

La direction
Au courant de l’année, Mesdames Maryse Arendt et Corinne Lauterbour‐Rohla, qui sont les
fondatrices de l’association, ont quitté l’association pour partir à la retraite. Le moment de
passage de la génération fondatrice à une nouvelle génération de salarié(e)s est toujours un
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moment difficile dans la vie d’une association et donne lieu à une remise en question des
orientations.
La nouvelle direction est assurée par Madame Monique Fey‐Sunnen, tandis que Madame Romaine
Schmitz a repris le rôle de directeur administratif.
La direction est soutenue par des coordinateurs/‐trices pour les différents départements de
l’association.

Le service de communication
L’équipe de communication a travaillé en 2017 à la refonte du site Internet actuel. Le lancement
du nouveau site est programmé pour printemps 2018. L’importance du renouvellement et de la
mise en place d’une version plus attrayante et plus facile d’accès se traduit par les statistiques de
consultations qui ont baissé considérablement en 2017. (Visiteurs : 46.974 / Pages vues : 431.627).
L’Initiativ Liewensufank marque une présence régulière sur Facebook en publiant régulièrement
des sujets d’actualité autour de la grossesse, de la naissance, de l’allaitement et de la parentalité
ainsi que des annonces de ses différents cours proposés. Le nombre d’adhérents à la page
Facebook de l’Initiativ Liewensufank a augmenté de 1.600 Likes (31.12.2016) à 1.899 Likes
(31.12.2017), ce qui représente une augmentation de 19%.
Le magazine pour futurs et jeunes parents « baby info » a été édité quatre fois avec un tirage de
1.800 exemplaires et est envoyé aux membres de l’Initiativ Liewensufank. Un réseau de
distribution a été mis en place via des médecins, des pharmacies, des maternités et des magasins
spécialisés.
La brochure anglaise de référence « Breastfeeding A to Z » a été retravaillée et rééditée avec le
soutien du Ministère de la Santé.
La réédition de la brochure « Information sur la législation autour de la naissance » a pu être
finalisée à la fin de l’année.
Aux cours de l’année un total de 12.086 brochures a été distribué sur commande.
Le centre de documentation a pu répondre à 25 demandes et la
bibliothèque a enregistré l’emprunt de 190 livres.
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L’offre de cours et consultations
L’offre de consultations, de cours pré‐ et postnataux, de groupes parents‐bébés, de conférences et
de formations pour les familles de l’Initiativ Liewensufank a connu un beau succès auprès de la
population cible.
Bien que l’offre de cours et de consultations dans ce domaine soit en croissance dans les
maternités et dans d’autres associations, l’Initiativ Liewensufank reste le centre de référence de la
périnatalité et de la petite enfance. Cette position demande une remise en question, une
adaptation régulière aux nouvelles situations des familles et une gestion constante de la qualité.
L’Initiativ Liewensufank a organisé et réalisé 60 cours prénataux et 209 cours après la naissance
sur les différents sites (Itzig, Grosbous, Belvaux, Dudelange et
Betzdorf) et dans les salles de cours/piscines à Luxembourg,
Echternach, Mersch, Rollingen, Schifflange et Hosingen, avec
2.176 participant(e)s. Pour l’ensemble des cours, l’Initiativ
Liewensufank a enregistré un total de 12.522 présences pour
1.818 séances d’une durée variant d’une demi‐heure à
quelques heures.
L’offre d’une consultation personnelle psychologique, psychosociale et pédagogique peut avoir
lieu à tout moment avant, pendant ou après la grossesse. Les sujets suivants concernant la
grossesse, la naissance et la vie avec bébé peuvent être discutés : désir d’enfant, grossesse non‐
désirée, diagnostic prénatal, grossesse problématique, informations sur les allocations, la protection
de la maternité, le congé parental, les méthodes et le déroulement de l’accouchement, expérience
d’accouchement mal vécue, avant ou après un accouchement par césarienne, soins du bébé,
sommeil du bébé, contrôle du poids, alimentation, etc.
Des consultations de crise et des consultations « Marte Meo » sont également possibles. Pendant
une consultation « Marte Méo », des situations typiques entre les parents et l’enfant sont filmées
et analysées par une consultante et discutées avec les parents. Cette méthode aide les parents à
trouver eux‐mêmes des solutions concrètes aux problèmes éducatifs.
310 consultations personnelles et de crise ont eu lieu sur les différents sites ou à domicile.
Le service de la Baby Hotline s’adresse aux futurs et jeunes
parents qui peuvent appeler s’ils ont des questions sur la
grossesse, l’accouchement, l’allaitement, le quotidien avec
le bébé/enfant, la législation ou en cas de besoin d’aide et
de soutien dans des situations difficiles. La Baby Hotline, qui
informe de façon gratuite et anonyme, peut être consultée
en direct du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30, ou par
courriel: berodung@liewensufank.lu. En dehors des heures
d‘ouverture, les parents peuvent laisser un message sur le répondeur. Ils seront rappelés dès que
possible.
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2.510 consultations, touchant la grossesse, la naissance, l’allaitement, la vie avec bébé et/ou le
jeune enfant, la santé de la mère, les soucis des pères, la perte d’un bébé ou des questions
administratives, par téléphone sur la Baby Hotline, par courriel ou Facebook ont été comptées.
Les activités d’information, de soutien et de protection de l’allaitement ont continué pendant
toute l’année. Il s’agit d’informations intégrées aux cours et
aux groupes, par consultations téléphoniques et
personnelles, qui sont possible à n’importe quel moment
selon les disponibilités du service. Ainsi, les problèmes
peuvent être analysés rapidement pour trouver la meilleure
solution ensemble.
Un accompagnement individualisé pendant toute la période
d’allaitement est offert sous la forme de l’Abo Allaitement :
Cet abonnement donne droit à 6 consultations d‘allaitement chez une spécialiste de la lactation
qui va accompagner la dyade mère‐bébé tout au long de la période d‘allaitement. (RDV : pendant
la grossesse / 1j‐3e sem. / 5‐8e sem. / 5‐6 mois / au moment du sevrage / « joker »).
109 consultations d’allaitement avec un total de 188 heures, ont eu lieu.
Le portage en écharpe (102 consultations en 2017) a beaucoup d’avantages non seulement pour les
bébés mais aussi pour les parents. L’Initiativ Liewensufank propose une démonstration de certaines
techniques de nouages et les règles pour bien nouer l’écharpe
de portage. Il y a aussi la possibilité d’essayer d’autres porte‐
bébés physiologiques. Les consultations donnent également
des informations supplémentaires sur le développement du
bébé, la colonne vertébrale et les hanches, les besoins du
nouveau‐né, le choix de vêtements adaptés pour le bébé et les
parents. Le portage d‘enfants atteint d‘une dysplasie des
hanches, de bébés prématurés ou de jumeaux est abordé si
besoin.
La consultation concernant les couches lavables porte sur les thèmes suivants: Avantages des
couches lavables pour votre bébé, les inconvénients possibles, les aspects financiers, pratiques et
écologiques, le premier aperçu des différents systèmes de couches.
En collaboration avec un partenaire externe, nos collaboratrices étaient sollicitées par des
crèches, des maisons relais, ou des associations de parents pour des cours de premier secours aux
enfants, spécialement adaptées aux besoins des parents de bébés et de jeunes enfants. Des cours
de formation pour baby‐sitters ont été organisés dans certaines administrations communales. Au
total, 14 cours ont été co‐organisés avec un partenaire externe.
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Le Service Doula
La grossesse, l’accouchement et la vie avec le bébé sont souvent ressentis comme une phase de
changements importants. Beaucoup de questions, manque d’assurance, épuisement et surmenage
peuvent ombrager les joies avec le bébé. Il vaut mieux demander de l’aide avant qu’une crise
n’advienne.
La Doula va à domicile, quel que soit l’endroit au Grand‐
Duché. Elle écoute, répond aux questions, discute des
problèmes et aide à trouver, si possible, des solutions.
Elle offre un soutien émotionnel et pratique. Elle donne
des conseils en cas de problèmes d’allaitement ou dans
les rapports avec le bébé. Elle accompagne également
dans les situations très difficiles comme une maladie,
une dépression postnatale ou lors du décès d’un bébé.
Actuellement toutes nos doulas sont des professionnels
de la petite enfance ou des personnes qui, à côté de leur diplôme initial dans un autre domaine,
ont suivies de solides formations complémentaires dans ce domaine à l’étranger.
360 consultations doula ont eu lieu. Comme les consultations ont lieu à domicile, le temps
consacré aux déplacements à travers tout le pays, prend de plus en plus d’envergure. Les
responsables ont pu constater que par moment (période de vacances, de fêtes) le service arrive à
ses limites de capacité. Il serait dommage de devoir refuser des clients en difficulté qui ont besoin
d’une prise charge rapide. L’extension des capacités du service est à discuter avec le Ministère de
Famille et de l’Intégration dans les mois et les années à venir.

Le service BabyPLUS
Les premières années de vie sont capitales pour le développement d’une
personne, en ce qui concerne sa santé physique et mentale, le
développement de sa personnalité, ses capacités intellectuelles et ses
comportements sociaux. Pour cette raison, tous les parents doivent
recevoir très tôt les informations, l’accompagnement et l’aide nécessaire
pour permettre un bon départ dans la vie de leur enfant et pour créer un cadre favorable pour son
développement et sa santé.
Dans cet ordre d’idées, il y a dix ans, la commune de Differdange a lancé en collaboration avec
l’Initiativ Liewensufank le premier service BabyPLUS sous le nom du projet‐pilote
« Un bon début », offrant un accompagnement professionnel aux familles au courant de la
première année de vie de leur bébé.
Ce service préventif vise la promotion de la santé et des relations entre les parents et leurs enfants
de façon précoce. Le but est de renforcer les capacités des parents et de soutenir les liens parents‐
enfants. Il s’agit de reconnaître d’éventuels problèmes et d’y remédier, éventuellement en
collaboration avec d’autres services. Une première prise de contact au courant de la grossesse est
d’ailleurs possible et souhaitable.
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Le service tient compte des besoins et des compétences
des familles. Les consultantes font des visites au domicile
des parents et donnent les informations, les conseils et
l’accompagnement qui s’avèrent nécessaire. Si les parents
ne désirent pas de visite à domicile, l’échange peut avoir
lieu dans un bureau de la commune respective.
Le concept du service prévoit une continuité dans
l’accompagnement pour développer un climat de
confiance et pour permettre un échange respectueux sur des thèmes plus difficiles. Les
consultantes donnent des réponses à toutes les questions sur la vie quotidienne avec bébé, les
soins, l’alimentation, le sommeil ou le développement de bébé etc. Les parents seront aidés pour
reconnaître et comprendre les signaux de leur bébé et pour y répondre de façon sensible. Ils ont la
possibilité de s’exprimer en toute liberté et obtiennent des conseils pratiques et adaptés pour
mieux vivre la vie quotidienne avec bébé.
Les consultations sont gratuites et se font dans plusieurs langues (luxembourgeois, français,
portugais, allemand, anglais). Pour garantir le financement du service, les communes concernées
ont signé une convention avec l’association Initiativ Liewensufank.
Dans le cadre des services BabyPLUS des communes de Differdange, Dudelange, Sanem,
Bettembourg, Betzdorf, Kayl/Tétange et Mondorf‐les‐Bains, l’équipe multidisciplinaire, constituées
de professionnels de la petite enfance de l’Initiativ Liewensufank, a assuré un accompagnement
professionnel à domicile des familles dans la première année de vie de leur bébé. L’acceptation et
le besoin d’un tel service se traduit par une participation de plus de 50% des familles. 1.007 visites
auprès de 495 familles différentes ont eu lieu.
La direction de l‘Initiativ Liewensufank a eu plusieurs échanges avec d’autres communes
intéressées.

Le Service FabyPLUS








L’association est reconnue comme prestataire dans le cadre de l’ONE
(Office National de l’enfance). Les femmes et mineures enceintes et/ou
les familles, ayant à charge des enfants jusqu’à l’âge de 4 ans en situation
éducative et relationnelle difficiles, constituent le public cible de ce
service. Les objectifs du service sont :
soutien des parents voire des familles dans leurs réponses aux besoins éducatifs et
relationnels des enfants ou jeunes ;
soutien des familles dans leur organisation quotidienne et dans la clarification des tâches
et responsabilités respectives des parents ;
soutien des parents dans le développement et l’application de compétences et ressources
éducatives et relationnelles ;
prévention de situation de surmenage des parents ;
soutien des parents voire des familles dans leurs démarches administratives ;
soutien de jeunes dans leur organisation quotidienne et dans leurs efforts d’intégration
sociale.
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En tant que prestataire dans le cadre de l’ONE, l’Initiativ Liewensufank a fourni une assistance
psychique, sociale et éducative à domicile à 32 familles différentes au cours de l’année. A côté des
747 visites à domicile, les membres de l’équipe ont réalisé 865 démarches au profit direct des
familles accompagnées. Les trajets (+/‐ 1.200 déplacements) et le travail administratif (entre
autres les rapports réguliers pour les instances impliquées) constitue une charge de travail non
négligeable.

Service BabyWELCOME
Le service BabyWELCOME a été créé en 2017 et assure l’accompagnement
des femmes enceintes et accouchées, qui sont demandeurs de protection
internationale (DPI) ou qui ont le statut de refugiées.
L’objectif de ce service est d’offrir au public cible un accompagnement parental autour de la
naissance d’un enfant. Le but à long terme du projet s’inscrit dans la perspective de l’intégration
des familles DPI et réfugiées par le biais de l’évènement de la naissance d’un enfant. À ce moment,
une fenêtre temporelle s’ouvre souvent vers des mesures de soutien et d’assistance dans le but
des parents de permettre à leur enfant un bon départ dans sa vie. Les mesures de soutien et
d’assistance peuvent être multiples et s’orientent aux besoins des familles.
Les objectifs de l’accompagnement parental visent principalement à:
 Favoriser la santé et le développement des nouveau‐nés
 Renforcer les capacités des parents
 Soutenir les liens parents‐enfants
 Reconnaître des problèmes potentiels et y remédier avec la collaboration éventuelle
d’autres services
 Offrir par toutes ces démarches une vue sur la culture de la petite enfance dans notre
société ceci en échange respectueux des pratiques culturelles dans les pays d’origine.
Les interventions ont lieu sous forme de visites au lieu de vie des femmes au courant de la
grossesse et de la première année de vie du bébé. Le service vise à contribuer à un bon départ
dans la vie de l’enfant en proposant un ensemble d’informations théoriques et pratiques sur les
soins à apporter au bébé :
 Notions d’alimentation et d’hygiène comprenant l’alimentation du bébé et du jeune enfant
(allaitement maternel et alimentation au biberon)
 Les premiers solides (alimentation à la cuillère) et l’alimentation saine du jeune enfant
 Hygiène et hygiène de vie : hygiène personnelle, préparations des biberons, changes,
environnement sain
 Préventions des accidents
 Notions de pédagogie : Comment occuper des jeunes enfants, les sortir et les promener,
jouer avec de jeunes enfants, rituels et situations difficiles
 Le suivi médical et les visites de dépistage, explications et incitation au suivi
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 La situation et les droits des femmes dans différentes cultures (après que la confiance et
l’échange sont établis)
 La mutilation génitale sous toutes ses formes et sa prévention sur les enfants élevés ou nés
au Luxembourg
Des conseils personnalisés sont possibles en cas de problèmes en relation avec des thèmes autour
de la grossesse, de l’accouchement et de la petite enfance (p.ex. grossesse problématique,
diagnostic anténatal, accouchements antérieurs mal vécus…). Un suivi plus intensif peut être
réalisé dans le cadre d’un accompagnement ONE.
Dans le cadre du projet BabyWELCOME, l’Initiativ Liewensufank a commencé à rassembler du
matériel d’information sur la grossesse, l’accouchement, l’alimentation et les soins des petits
enfants ainsi que sur l’allaitement dans différentes langues entre autre en farsi, arabe, somali,
tamoul et tigrinya.
Une trentaine de réunions d’informations et d’échanges ont eu lieu avec l’OLAI, les associations
gérant des foyers pour DPI, les responsables des différents foyers ainsi qu’avec divers
responsables communaux pour l’accueil des personnes réfugiées sur le territoire de la commune.
Sur notre proposition, l'OLAI est en train de développer une formation en coopération avec le
« Groupe pour l'Abolition des Mutilation Sexuelles Féminines (Belgique) ». Une formation qui est
destinée aux assistants sociaux et aux éducateurs qui accompagnent les demandeurs de
protection internationale, ainsi qu'aux collaborateurs du Ministère de la Santé.
50 familles/femmes différentes ont eu des contacts plus ou moins réguliers avec le service. Un
total de 161 visites et 159 démarches au profit direct des familles ont pu être réalisés dans les
différents foyers d’accueil du pays.
En outre 35 familles de DPI ont totalisé 102 visites dans le cadre de notre « Kleederstuff ».

Paternité active
Grâce au soutien financier de l’Etat (à l’époque le Ministère de
l’Egalité des chances) le projet de l’Initiativ Liewensufank
„Paternité active – dès le début“ a vu le jour en 1998. Dans le
cadre de ce service, l’Initiativ Liewensufank propose diverses
activités orientées aux besoins des (futures) pères.
Le but de ce service est de soutenir les pères en vue d’une
participation plus active dans le domaine de l’éducation des
enfants et de la vie familiale dès le début dont profitent les
enfants, la partenaire et les pères eux‐mêmes. L’engagement des
pères a une influence importante sur le développement psychique, social et intellectuel d’un
enfant.
Pour les pères leur participation au développement de leur enfant engendre également une
relation plus profonde avec lui, leur apporte un élargissement de leurs compétences et de leur
personnalité.
Une participation des pères signifie également une décharge des mamans et ouvre le lien
symbiotique entre une maman et son bébé vers le monde.

12
Rapport Annuel 2017

Le but de l’Initiativ Liewensufank est de renforcer le système familial sous forme d’une unité et de
soutenir les mères et les pères dans leurs compétences parentales.
Un engagement plus poussé des pères dans l’éducation des enfants et dans les tâches familiales
permet un développement égalitaire et moins traditionnel des rôles de la mère et du père. Selon
des connaissances empiriques la phase de transition vers le parentage est souvent accompagnée
de conflits de couple, d’une diminution de la communication et des gestes de caresses entre les
partenaires. Un partage plus égal des tâches pourrait renforcer la compréhension réciproque et
prévenir une situation de surmenage de la mère.
Dans le cadre du projet « paternité active dès le début », 535 pères étaient présents aux différents
cours, consultations et conférences.

Service Eidel Aerm
L’Initiativ Liewensufank, par son service «Eidel Äerm», a prêté assistance aux parents endeuillés,
marqués par l’expérience traumatisante de la perte d’un bébé au cours de la grossesse, à la
naissance ou peu de temps après, par son groupe de parole, par des consultations individuelles,
mais également lors de démarches administratives, qui sont loin d’être claires et standardisées.
L’Initiativ Liewensufank travaille en collaboration avec d’autres associations pour parents
endeuillés et a eu des échanges avec les maternités concernant la prise en charge de leurs
patientes touchées par le sujet.

Kleederstuff/Service Second Hand/Prêt de
matériel
Notre dépôt de vêtements et d’articles de puériculture à Differdange a pu
soutenir au total 77 familles défavorisées avec des petits enfants, vivant
au Luxembourg. Lors des 50 rendez‐vous au cours de l’année
215 contacts ont eu lieu sur place.

Formations pour professionnels de la petite enfance
L’Initiativ Liewensufank a réalisé également différents cours de formations externes. Parmi cette
offre qui s’adresse aux pharmacies, aux crèches et aux maisons relais et autres services ou
professionnels de la petite enfance, il y avait un cours, organisé en collaboration avec l’association
des consultantes en lactation, s’adressant aux professions de santé et de la petite enfance sur
l’apport spécifique d’un physiothérapeute spécialisé dans la solution des problèmes de
succion/déglutition et d’allaitement.
En 2017, l’Initiativ Liewensufank a accueilli 12 stagiaires/étudiantes et leur a fourni un aperçu sur
le domaine de la formation et de l’accompagnement parental dès la grossesse.
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Le travail en réseau
L’Initiativ Liewensufank a également surveillé l’application du Code international sur la
commercialisation des substituts du lait maternel au Luxembourg et était active dans la plaidoirie
sur la nouvelle législation pour les aliments pour nourrissons et jeunes enfants de l’UE.
L’expérience de l'Initiativ Liewensufank 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.
L’Initiativ Liewensufank a analysé plusieurs projets de loi et a remis ses commentaires et
suggestions aux instances compétentes. L’Initiativ Liewensufank continue de suivre le dossier des
droits de l’enfant au Luxembourg ceci en collaboration avec le « ORK‐Ombudscomité fir d'Rechter
vum Kand » et la CNDE ‐ Coalition Nationale des Droits de l'Enfant.
Conjointement avec le Planning familial, ITGL et l’association des pédagogues curatifs, l’Initiativ
Liewensufank a organisé les Journées Intersexes en mars 2017 sous le patronage du Ministère de
la Santé et avec le soutien du commissaire aux Droits de l’Homme du conseil de l’Europe. Les
journées ont connu un franc succès et ont aidé à briser le tabou autour du traitement des
personnes intersexes bien qu’il faut continuer un travail législatif et travailler sur des lignes
directrices au Luxembourg. L’Initiativ Liewensufank a participé également au groupe de travail
LGBTI interministériel et ONGs du Ministère de la Famille.
Ensemble avec différentes association, l’Initiativ Liewensufank a pu
intéresser la ville d’Esch et le CHEM à présenter une exposition sur la
maternité d’ELNE et faire la projection d’un documentaire sur ce
berceau humain pour des réfugiées, un thème d’actualité également
aujourd’hui.
L’Initiativ Liewensufank était présente avec des stands d’informations lors de différentes
manifestations dont entre autre, la journée internationale de la femme et une journée de la santé.
L’Initiativ Liewensufank a apporté sa contribution, en collaboration avec d’autres services, aux
thèmes et aux réunions de groupes suivantes : migration et mères vulnérables, éducation sexuelle
et affective, jeunes mamans, parentalité des personnes avec un handicap, santé de la femme,
mères toxicomanes, Meng Landwirtschaft, projet « Zukunft Säen », AGQMPsy
(Aarbechtsgemeinschaft fir Qualitéitsmanagement a psychosozialen an therapeuteschen
Berodungsstellen).
L’Initiativ Liewensufank a été impliqué à la préparation de la Journée Internationale de la Femme
sur le thème politique de la migration des femmes. L’Initiativ Liewensufank a participé à la table
ronde lors de la JIF sur les droits reproductifs et a présenté la voix des usagères autour de la
maternité.
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Lors de la Semaine Internationale de l‘Accouchement Respecté en mai, divers articles étaient
publiés sur Facebook et une soirée film en
collaboration avec l’association Luxmama Club
& ParentPrep asbl sur le bon départ du
microbiome sain durant l’accouchement et
l’allaitement, a été organisée. Plusieurs
échanges (interviews, articles dans les journaux)
avec les médias du Luxembourg ont eu lieu.
L’Initiativ Liewensufank a travaillé activement
au Comité National pour l’Allaitement. Une
collaboration entre l’Initiativ Liewensufank et
d’autres associations, membres du Comité National pour l’allaitement, a permis d’organiser au
Mamerhaff une séance de film, mobilisant des femmes allaitantes lors de la semaine mondiale de
l’allaitement.
Le groupe de travail sur le libre choix d’un lieu d’accouchement non médicalisé dans une maison
de naissance, continue ses efforts et un avocat s’occupe actuellement de la partie juridique liée au
choix.
Le contact et l’échange avec des groupes anglophones au Luxembourg autour de la naissance, qui
reprennent une bonne partie de la clientèle anglophone, a été intensifié. Des discussions
concernant une collaboration plus étroite seront continuées en 2018.
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Offres

Fréquence

Participant(e)s

Cours prénataux

60 cours; 314 dates

253 personnes; 1727 présences

Cours et groupes postnataux/conférences

209 cours; 1504 dates

1823 personnes; 10.795 présences

Formations / stagiaires

Sur demande

14 formations /12 stagiaires

Consultations par téléphone/mail/Facebook

15 hrs/sem

2510 entretiens

Consultations personnelles

Sur RV

84 personnes; 310 consultations

Consultations Doula

Sur RV

228 personnes; 360 interventions

Consultations allaitement

Sur RV

54 personnes; 109 consultations

Consultations portage

Sur RV

141 personnes; 102 consultations

Consultations BabyPLUS

Selon RV proposé

495 familles ; 1.007 visites

Consultations FabyPLUS (ONE)

Sur RV

747 visites; 32 familles

Consultations BabyWELCOME

A la demande

161 consultations; 50 familles

« baby info », magazine pour parents

4x/an

Tirage : 1800

Kleederstuff

50X

215 contacts; 77 familles

Distribution de brochures gratuites

Sur demande

12.086 exemplaires

Bibliothèque / Centre de documentation

Sur demande

190 livres / 25 demandes

Site Internet

431.627 pages

46.974 visiteurs

Facebook

177 amis

1899 likes

Participation pères

535 personnes
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