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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
(IL) a connu un beau succès auprès de la population
cible.
L’Il a organisé et réalisé 197 cours sur les différents
sites (Itzig, Grosbous, Hosingen, Belvaux, Dudelange, Betzdorf et Eppeldorf) avec 1.632 participant(e)s.
Pour l’ensemble des cours l’IL a enregistré un total de
10.153 présences pour 1.389 séances d’une durée variable de 30 minutes à 7 heures.

l’association, ils ont rejoint un groupe de futurs parents
pour assister à un cours de démonstration pratique de
portage du bébé.
Dans le cadre du projet « paternité active dès le début » 392 pères étaient présents aux différents cours.
La participation à la « Männerkonferenz» en Autriche
a permis de présenter le projet « paternité active » et
de s’échanger avec des responsables d’autres projets
dans les pays germanophones.

2.027 consultations téléphoniques sur la «Baby-Hotline» ont été comptées et 725 consultations personnelles ont eu lieu sur les différents sites ou à domicile dans
le cadre du service Doula.
Les services «baby +» en collaboration avec les communes de Differdange, Dudelange, Sanem, Bettembourg et Betzdorf ont 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 4864% des familles. 559 visites auprès de 343 familles
différentes ont eu lieu. La direction de l‘IL a eu plusieurs
échanges avec d’autres communes intéressées.
Notre dépôt de vêtements et d’articles de puériculture
à Differdange a pu soutenir 71 familles défavorisées
avec des petits enfants, vivant au Luxembourg, 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
24 familles au cours de l’année. 627 visites à domicile
ont eu lieu.
Le centre de documentation a pu répondre à 20 demandes et la bibliothèque a enregistré l’emprunt de
218 livres. L’édition du journal pour parents «baby info»
a continué trimestriellement.
Aux cours de l’année un total de 15.479 brochures a
été distribué sur commande.
Au cours de l’année l’IL a débuté sa présence sur Facebook et a reçu déjà 383 likes jusqu‘en décembre.
L’année 2014 était marquée par la visite fin mai de
leurs Altesses Royales le Prince Félix et la Princesse
Claire au centre de consultation périnatale de l’Initiativ
Liewensufank à Itzig. Après la présentation de

Pour le «Boys Day 2014» l’IL avait tout mis en œuvre
pour permettre à deux étudiants de connaître le domaine professionnel plutôt féminin de la prise en charge
socioéducative de futurs et jeunes parents et de leurs
bébés. Malheureusement les deux candidats étaient
absents le jour du Boys Day.
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 avec
notre apport au sein de la Commission Nationale pour
l’Allaitement, a réussi à informer le grand public grâce
à un dossier de presse. Une collaboration entre l’IL et
d’autres associations, membres du Comité National
pour l’allaitement, a permis d’organiser une troisième
édition de la grande tétée en date du 4 octobre à Bonnevoie, mobilisant un grand nombre de femmes allaitantes.

L’IL a travaillé activement au Comité National pour
l’Allaitement. La révision, l’actualisation et la réédition
des brochures d’information sur l’allaitement ont suscité un grand apport de la part des expertes de l’IL,
autrices de ces brochures, éditées par le Ministère de
la Santé.
L’expérience 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 compétence lui a valu certaines invitations à des conférences ou réunions d’experts au niveau européen ou international.
L’IL, par son service «Eidel Äerm», a prêté assistance
aux parents endeuillés par son groupe de parole, de
consultations individuelles, mais également lors de démarches administratives, qui sont loin d’être claires et
standardisées. Notre demande auprès du maire de la
commune d’Ettelbruck d’installer un endroit spécifique
sur leur cimetière n’a malheureusement pas encore
abouti.
L’IL a réalisé également différents cours de formations
internes et externes. En interne il y avait notamment
une formation sur un jeu éducatif «Naitre au Monde» et
une formation pratique en massages „Rebozo“.

Dans le cadre du projet européen „Parenting Fit For
Future“ l’IL a présenté ses services baby + et le projet « paternité active dès le début » lors d’une réunion
d’échange au Luxembourg.
En 2014 un thème majeur concernait la situation des
parents au travail. Un appel à témoignages fut lancé
aux femmes enceintes ou allaitantes au travail. Les
témoignages reçus ont alimenté la campagne lors de la
journée internationale de la femme le 8 mars et ont pu
être présentés aux différents ministres qui nous avaient
accordés une entrevue. Un autre appel était consacré
à la récolte de témoignages des pères, demandeurs
d’un congé parental. Ces déclarations seront très utiles
pour commenter la pratique autour du congé parental lors de la réforme, prévue pour 2015. La nécessité
d’une plaidoirie renforcée pour le respect de l’équilibre
entre le travail et les responsabilités familiales, reste
de mise.
Le dossier européen sur la révision du congé de maternité en Europe n’a pas avancé, malgré la continuation de notre insistance en 2014 en collaboration avec
d’autres groupes européens, mais a été au moins reconsidéré sous la nouvelle commission et le nouveau
parlement européen.
Durant la réunion des associations européennes autour de la naissance, qui s’est tenue à Prague, l’IL a
présenté ses activités à un grand nombre de parents
tchèques. Lors d’une réunion interne les premiers résultats d’une enquête sur le vécu des femmes, au moment de l’accouchement au Luxembourg, ont été présentés. Les résultats de l’enquête, publiés dans une
série d’articles au journal pour parents « baby-info »,
confirment la médicalisation des accouchements au
Luxembourg et le besoin d’une plus grande communication entre les professionnels de la santé et les familles.

Une autre formation a fourni les outils pour accompagner des femmes avec des troubles psychiques, qui
deviennent ou sont devenues mère.
Deux cours de vingt heures sur la méthode STEP ont
permis aux parents d’acquérir les compétences nécessaires pour l’éducation de leurs enfants dans cet esprit.
En externe nos collaboratrices étaient sollicitées pour
des cours de premier secours infantile par des crèches,
des maisons relais ou des associations de parents
ainsi que pour des cours pour la formations de babysitters. Notre experte en pédagogie Pikler était invitée
à animer une formation pour des professionnels de la
petite enfance.
En 2014 l’IL a accueilli trois stagiaires et trois étudiantes leur fournissant un aperçu sur le domaine de
la formation et de l’accompagnement parental dès la
grossesse. L’IL a soutenu avec succès l’Université de
Luxembourg pour trouver des jeunes parents étant
d‘accord pour participer à un interview.

L’IL a signé un texte de l’OMS sur la prévention et
l’élimination du manque de respect et des mauvais
traitements lors de l’accouchement dans les établissements de soins. Le groupe de travail sur le choix libre d’un lieu d’accouchement non médicalisé dans une
maison de naissance, continue de travailler et un avocat s’occupe actuellement de la partie juridique lié au
choix.
Dans les discussions au sujet de la réforme de la législation sur l’avortement, l’IL a exposé son point de
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. Notre prise de position a
été publiée en tant que document parlementaire.

L‘IL, membre de I’initiative «Luxembourg Sans OGM »,
a rejoint le groupe « Meng Landwirtschaft » qui s’occupe
d’une panoplie de thèmes plus vastes comme les pesticides, la biodiversité, la pollution de l’eau potable, les
OGM, la qualité de notre nourriture. Ceci est en parfait
accord avec un des objectifs de l’IL, qui vise à plaider
pour une prise de conscience sur l’environnement en
vue de protéger la santé des familles, mais aussi la terre, pour léguer aux générations à venir une vie saine.
C’est dans cette même optique que l’IL a signé plusieurs pétitions sur des thèmes, liés à la protection de la
santé. Bien que le projet européen de Biomonitoring
soit terminé, nous restons en bonne collaboration avec
le LNS et le CRP Lippmann.
L’IL continue de suivre le dossier des droits de l’enfant
au Luxembourg ceci en contact avec le Ombudscomité
fir d‘Rechter vum Kand et la CNDE - Coalition Nationale des Droits de l‘Enfant
L’IL était présente avec un stand d’informations lors de
différentes manifestations dont entre autre la journée
santé à Dudelange et à Junglinster.

L’IL a apporté sa contribution, en collaboration avec
d’autres services, aux thèmes et aux réunions suivantes : 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, mères toxicomanes.
Le financement de l‘association est basé sur plusieurs
piliers: Une convention avec le Ministère de la famille
couvre une partie majeure du cadre dirigeant et administratif, la Babyhotline, le service Doula, la promotion
de la paternité active dès le début ainsi qu‘ une petite partie des consultations. Les services baby+ sont
financés par les communes respectives, tandis que les
suivis des familles dans le cadre ONE tombent sous le
budget ministeriel de l‘aide à l‘enfance. Le grand domaine des cours et consultations est financé par les
frais d‘inscription, dons et cotisations.
Le conseil d’administration de l‘association s‘est
réuni huit fois pour gérer les affaires courantes de
l’association en étroite collaboration avec le cadre dirigeant.

www.liewensufank.lu
Offres

Fréquence

Participant(e)s

Cours prénataux

54 cours / 300 dates

379 pers. / 1.916 présences

Cours et groupes postnataux/ conférences

138 cours/ 1.083 dates

1.253 pers. / 8.237 présences

Formations

72 heures

326 personnes

Consultations par téléphone et courriel

15 heures/ semaine

2.027 entretiens

Consultations personnelles/ Doula

Sur rendez-vous

725 consultations

Consultations baby +

Sur rendez-vous

343 familles/ 559 visites

Consultations ONE

Sur rendez-vous

24 familles/ 627 visites

Journal pour parents baby-info

4 fois par an

Tirage:1200 Pages total: 180

Dépôt vêtements

71 familles

Distribution de brochures gratuites

Sur demande

15.479 exemplaires

Bibliothèque

1.059 livres

218 livres empruntés

Centre de documentation

20 demandes

Site internet

519.565 pages

60.406 visiteurs

Face book

Depuis le 14.3.2014

383 likes

Participations pères

392 hommes

Stagiaires/étudiantes
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