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Introduction 
 
L’année 2021 était un défi pour notre société ainsi que pour l’IL. Des changements de réglementation, 
la quête de solutions ainsi que des ajustements et adaptations continues faisaient partie intégrante 
de notre quotidien.  
 
 
Le cycle de vie tourne, les années passent, les collaborateurs changent, les générations de parents 
défilent, après l’hiver le printemps resurgit ainsi que les vagues de contraction font des allers-retours 
lors de la naissance.  
 
La magie du début de la vie fait partie de notre monde en constante transition, de même que le 
support tellement précieux fourni aux nouveau-né et leur jeune famille.  
 
C’est ainsi que l’IL a continué en 2021 à soutenir avec beaucoup d’expérience et de savoir-faire cette 
phase de la vie si prodigieuse et méritant une protection extraordinaire. 
 
 

Lynn Schmit, présidente de l’Initiativ Liewensufank 
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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 des 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 
2021, elle compte environ 364 adhésions à l’association (273 adhésions famille, 91 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. 
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Le comité au 31/12/2021  

• Présidente :  Lynn Schmit  
• Vice-Présidente :  Esther Ehlen 
• Secrétaire :  Nicole Hamböck-Pleimling 
• Trésorière :  Mai Fischer 
• Membres : Léa Schmitt, Dominik Thewes, Nina Kayser, Noémie Nieles, Laure Miltgen 
 

Le personnel au 31/12/21 

A côté de l’équipe administrative, une équipe pluridisciplinaire comprenant des sages-femmes, 
pédagogues curatifs, pédagogues, éducatrices et éducatrices spécialisées, infirmières graduées, 
infirmières en pédiatrie, 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. 
 
 
Liste des départements : 
 

Direction  
• Fey-Sunnen, Monique - Chargée de direction et Coordinatrice BabyWELCOME  

Coordination 
• Reuland, Carole - Chargée de direction adjointe, Coordinatrice FabyPLUS  
• Streitz, Eliane - Coordinatrice Cours et Consultation 

• Eudier, Maria – Coordinatrice Gestion RH 

• Bruno, Sandrine - Coordinatrice BabyPLUS 

Administration 
• 6 collaboratrices à temps partiel 

Consultantes des services BabyPLUS, FabyPLUS et BabyWELCOME 
• 8 collaboratrices à temps partiel 

Cours et Consultations 
• 6 collaboratrices à temps partiel 

Collaborateurs Freelance 
• 7 collaboratrices à temps partiel 
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Le financement 

D’une part, 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 et de fonctionnement pour 
les services de cours et de consultations sont couverts par une convention par déficit avec le 
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.  
 
Pour assurer les activités du service FabyPLUS en collaboration avec l’Office National de 
l’Enfance, l’association dispose d’un agrément et d’une convention avec le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le remboursement se fait sur base de 
forfaits.  
 
Les activités du service BabyPLUS sont financées à 100% par des conventions avec les 
communes respectives. 
 
D’autre part, l’association finance une large partie de ses activités par des 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 

La direction est assurée par Madame Monique Fey-Sunnen. 
 
La direction est soutenue par des coordinatrices pour les différents départements de 
l’association. 
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Le service de communication 

Le magazine pour futurs et jeunes parents « baby info » a été édité 
deux fois avec un tirage de 2.200 exemplaires et il est envoyé aux 
membres de l’Initiativ Liewensufank et distribué en réseau (auprès des 
médecins, des pharmacies, des maternités et des magasins spécialisés).  
 
Nous disposons d’une grande sélection de brochures et dépliants sur 
différents sujets et en différents langues. Au cours de l’année un total 
de 3.020 brochures a été distribué sur commande aux hôpitaux, 
gynécologues, pédiatres, sages-femmes hormis les consultations de 
notre matériel gratuit en ligne. 
 

Nous avons eu 35 présences/annonces gratuites dans des Newsletter, journaux ou brochures 
« Gemengebuet » de diverses communes.  
 
Notre profil sur Facebook comptait 3.271 abonné(e)s.  

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 est très fréquentée par la 
population cible. Malheureusement le coût des cours ne cesse d’augmenter avec l’évolution du 
coût de la vie, des salaires et des honoraires. Puisque le Ministère ne paie qu’une partie des 
postes, l’association s’est vue contrainte d’adapter le prix des cours pour rester dans un équilibre 
financier. A moyen terme l’association sera contrainte de trouver des solutions pour que toute la 
population puisse continuer à profiter de notre offre. 
 
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’année 2021 reste très marquée par la pandémie du COVID-19. En respectant les mesures 
sanitaires en vigueur, la plupart de nos cours ont pu reprendre mais toujours avec un nombre 
restreint de participants. D’autres cours ont dû être organisés en vidéo-conférence. Les cours 
bébé-nageurs restent annulés depuis mars 2020 à cause des règles sanitaires, ne permettant pas 
l’accès aux piscines pour des groupes. 
 
L’Initiativ Liewensufank a organisé et réalisé 34 cours prénataux et 133 cours après la 
naissance sur les différents sites (Itzig, Grosbous, Belvaux et Roodt-Syre) et dans les salles de 
cours à Echternach et Rollingen avec un total de 1.954 participant(e)s. Pour l’ensemble des cours, 
l’Initiativ Liewensufank a enregistré en tout 11.728 présences pour 1.022 séances d’une durée 
variant d’une heure à quelques heures. 
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L’offre d’une consultation personnelle, 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 Méo » 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.  
 
Au cours de la deuxième année de pandémie, les visites à domicile ont eu lieu, en appliquant 
strictement les mesures sanitaires. Une partie des consultations ont continué par 
vidéoconférence.  
 
42 consultations personnelles et de crise ont eu lieu sur les différents sites, à domicile ou par 
vidéoconférence.  
 

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, 
informe de façon gratuite et anonyme.  

 
2.534 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 autour de l’allaitement maternel 
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 »). 85 consultations d’allaitement 

ont eu lieu.  
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Le portage en écharpe/tissu (62 consultations en 2021) présente une panoplie d’avantages non 
seulement pour les bébés mais aussi pour les parents. L’Initiativ Liewensufank propose une 
présentation de certaines techniques de nouages et les règles pour bien nouer l’écharpe de portage. 

D’autres porte-bébés physiologiques peuvent être essayés sur 
place. 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 en cas de 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.  
 

Dans le passé, en collaboration avec un partenaire externe, nos collaboratrices étaient 
sollicitées par des crèches, des maisons relais, des services communaux 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 ou pour donner des formations pour les (futurs) baby-
sitter.  
Au total, 14 cours ont été organisés en coopération 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, le manque d’assurance, l’épuisement et le 
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, dans la mesure du 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. 
 
En 2021, notre service Doula a continué d’être freiné par la crise sanitaire, dû au COVID-19. 
 
La majorité des 374 consultations Doula se sont passées à domicile, les autres ont eu lieu par 
vidéoconférence. 
 
Comme la plupart des consultations ont lieu à domicile, le temps consacré aux déplacements à 
travers tout le pays, prend une très large envergure. Au cours des années précédentes les 
responsables ont pu constater que le service était arrivé à ses limites de capacité. L’extension des 
capacités du service en 2021 de 20 heures à 40 heures conventionnées par le Ministère de la 
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a permis de désamorcer la situation, mais la 
demande pour une consultation à courte échéance reste très élevée.  



 

 
 
 11  

Rapport Annuel 2021 
 

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, en 2007, 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. 
 
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 ou parfois par traducteur). 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, Mondorf-les-Bains, Frisange, et Junglinster (depuis le  
1er  octobre 2021) 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.  
Plusieurs nouvelles communes sont intéressées par le service BabyPLUS et vont sans doute 
intégrer le service en 2022. 
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La participation des familles avait diminué dans toutes les communes avec l’introduction du 
règlement général sur la protection des données (RGPD). 2021 est une meilleure année pour le 
service BabyPLUS. A cause de la pandémie et des restrictions sanitaires, les jeunes parents se 
sont souvent retrouvés seuls à leur retour de la maternité. Le taux de visites au sein des familles a 
fort augmenté. En 2021, 574 visites (386 visites pour 2020) auprès de 206 familles, (139 familles 
en 2020) ont pu être réalisées. Une vingtaine de RV ont eu lieu via une plate-forme de 
visioconférence (ZOOM, WhatsApp, Face Time ou autre ...) 
 
Une autre démarche pour informer les parents sur le service BabyPLUS a été mise en place et des 
contrats de sous-traitance ont été signé avec différentes communes. Ces contrats permettent 
aux communes de nous transmettre à nouveau les données des familles, ayant eu des bébés, 
mais les nouveaux parents doivent toujours s’inscrire activement au service et donner leur 
accord pour la gestion de leurs données.  
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Le service FabyPLUS 

L’association est 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 3 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. 
 

L’année 2021 a continué à être marquée par beaucoup de restrictions dues au COVID. Malgré 
des circonstances toujours compliquées et une organisation de travail difficile, le service 
FabyPLUS a pu marquer une certaine croissance. En gardant le même nombre de collaboratrices, 
nous avons pu augmenter le volume des heures de travail. Ceci nous a permis d’élargir le 
nombre des familles auxquelles nous pouvons fournir une assistance psychique, sociale et 
éducative à domicile. Ainsi 73 familles différentes ont été suivies au cours de l’année (vis-à-vis de 
65 en 2020).  Notre service a réalisé en tout plus ou moins 2.330 visites à domicile et d’autres 
contacts directs avec les familles (e. a. contacts téléphoniques, courriers, mails, 
accompagnements lors de certaines démarches). En plus, 1.043 interventions au bénéfice des 
clients ont eu lieu (réunions de concertations, contacts avec d’autres professionnels et 
différentes sortes de démarches au profit direct des familles accompagnées). Nous continuons 
d’ailleurs à utiliser les moyens de communication comme Zoom, Skype, Face-time pour pouvoir 
accompagner les familles selon leurs besoins au quotidien et dans toutes les circonstances. 
 
Les 2.300 déplacements que nous avons faits, montrent que notre charge de travail ne cesse de 
croître.  
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Le 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 (BPI). 

 
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 service 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  

• 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. 
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Dans le cadre du service BabyWELCOME, l’Initiativ Liewensufank dispose 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 autres en farsi, arabe, somali, tamoul et 
tigrinya.  
 
Des échanges ont eu lieu régulièrement avec tous les autres acteurs travaillant avec les 
demandeurs de protection internationale. 123 familles/femmes différentes ont eu des contacts 
plus ou moins réguliers avec le service. Un total de 413 visites et démarches au profit direct des 
familles a pu être réalisé dans les différents foyers d’accueil du pays.  
 
Notre service est très sollicité par les acteurs professionnels du domaine et par les clients eux-
mêmes. Avec les 20 heures conventionnées accordées, le service arrive à ses limites de capacité 
et n’accepte plus que les nouveau-nés. En 2021 il a dû réorienter des parents avec des bambins 
plus âgés vers d’autres services. 

 

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. Actuellement le 
service paternité active fait partie intégrante des frais pris en charge par le Ministère de la 
Famille. Dans le cadre de ce service, l’Initiativ Liewensufank propose diverses activités réservées 
aux (futurs) pères. D’autres cours ont été adaptés aux besoins des hommes. 
 
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. 
 
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. Ces dernières années 
l’Initiativ Liewensufank a vu croître l’engagement des pères dans l’éducation des enfants.  

 
Dans le cadre du projet « paternité active dès le début », environ 455 pères étaient présents aux 
différents cours, consultations et conférences.  
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 Le service Eidel Äerm 

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 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 avec les maternités concernant la prise en charge de leurs patientes touchées par 

le sujet. En 2021 Eidel Äerm a intensifié son contact avec l’ASBL 
Stärekanner pour permettre aux parents de garder des souvenirs en 
photos de leurs bébés. Le service a prêté main forte à l’ASBL SPAMA pour 
réaliser leur brochure version francophone européenne : « Repères pour 
vous, parents en deuil d’un tout petit ».   

 

Kleederstuff/Service Second Hand/Prêt de matériel 

Notre dépôt de vêtements et d’articles de puériculture à Differdange a pu soutenir au total  
110 familles défavorisées avec des petits enfants, vivant au Luxembourg.  
 
Notre service reçoit des dons de matériel, qui nécessitent souvent des réparations et de 
l’entretien. Au passé ce travail était assuré par des bénévoles, mais l’association a pris des 
contacts avec l’ASBL Equiclic, active dans le domaine de l’économie solidaire et est devenue 
partenaire de leur service Equibutz (opérationnel en 2022). Ce service entretient et répare les 
couffins, buggys etc. et les sièges de voiture et les met à disposition de familles dans le besoin. 
Notre association participe à la collecte et à la redistribution du matériel.  
 

Formations pour professionnels de la petite enfance 

Suite à la pandémie, l’Initiativ Liewensufank a dû réduire/annuler les cours de formations 
externes. Cette offre spécifique et individualisée autour de tous les thèmes centraux de 
l’association, s’adresse en principe aux pharmacies, aux crèches, aux maisons relais et aux autres 
services ou professionnels de la petite enfance. En 2021, l’Initiativ Liewensufank a accueilli 8 
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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Tableau reprenant les chiffres du rapport d’activités 2021 
 
 
 
Offres Fréquence Participant(e)s 

Membres  364  adhésions 91 Adhésions individuelles 

273 Adhésions famille 

Cours prénataux 34 cours ;   165 séances 178 femmes ; 95 hommes 

Cours et groupes postnataux 133 cours; 857 séances 797 enfants, 768 femmes,116 
hommes 

Conférences 21 séances 232 femmes, 55 hommes 

Cours externes en association 14 séances 162 femmes, 13 hommes 

Formations / stagiaires Sur demande 8 Stagiaires 

Consultations par téléphone / mail 15 hrs /sem BHL : 846 contacts 

MAILS : 1653  
Consultations personnelles Sur RV : 42 consultations 42 femmes et 16 hommes 

Consultations Doula Sur RV : 374 interventions 374 femmes et 99 hommes 

Consultations allaitement  Sur RV : 85 consultations 31 familles, 85 femmes et 41 
hommes 

Consultations portage Sur RV : 62 consultations 61 femmes et 18 hommes 

Consultations BabyPLUS Selon RV proposé / 

+/-524 visites 

+/- 206 familles ;  

Consultations FabyPLUS (ONE) Sur RV 

2.330 interventions 
directes et 1.043 
interventions indirectes 

73 familles différentes, 

 +/- 2.300 déplacements 

Consultations BabyWELCOME A la demande +- 413 consultations ;  

+/- 123 familles 

« baby info », magazine pour parents 2x/an Tirage : 4.200 / an  

Kleederstuff Sur RV, sur demande  +- 110 familles 

Distribution de brochures gratuites Sur demande +- 3020 exemplaires 

Site Internet 01.01.21 – 31.12.21 Utilisateurs : 39.822 

Pages vues : 164.812 

Facebook 3.271 abonnés 3.108 Likes, 35 consultations 
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