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L’année 2016 était marquée par la célébration des 30 ans de 
l’association. C’était une année de réflexion sur le passé et 
sur les perspectives et les priorités dans l’avenir. Le maga-
zine pour futurs et jeunes parents « baby info » a ainsi édité 
une rétrospective sur ses 30 ans de plaidoirie, d’actions, 
de services aux parents, étalée sur ses différentes éditions. 
C’est aussi dans le « baby info » que les différents témoi-
gnages, les marques de reconnaissance et les félicitations 
ont été publiés. La célébration de la séance académique 
a eu lieu le 20 avril 2016, ensemble avec les représentants 
du monde politique, des autres associations, de nos colla-
boratrices/teurs et de nos « anciens ». L’allocution de notre 
invitée, Ulrike Hauffe, a mis le phare sur l’auto-détermina-
tion, l’hétéronomie et l’autonomie lors de la grossesse, de 
l’accouchement et de la parentalité.

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 229 cours 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 1.855 
participant(e)s différent(e)s. Pour l’ensemble des cours 
l’IL a enregistré un total de 11.709 présences pour 1.539 
séances d’une durée variant de 30 minutes à 7 heures.

2.605 consultations par téléphone sur la « Baby Hotline », 
par courriel ou Facebook ont été comptées et 789 consul-
tations personnelles ont eu lieu sur les différents sites ou à 
domicile dans le cadre du service Doula. 

Dans le cadre des services « BabyPLUS » des communes de 
Differdange, Dudelange, Sanem, Bettembourg, Betzdorf 
Kayl/Tétange et Mondorf/Bains, l’équipe multidisciplinaire 
de l‘IL a assuré un accompagnement professionnel à domi-
cile 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 48-64% des familles. 901 visites auprès de 
464 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 76 familles défavorisées avec des 
petits enfants, vivant au Luxembourg. Lors des 45 rendez-
vous au cours de l’année 166 contacts ont eu lieu sur place. 

En tant que prestataire dans le cadre de l’ONE, l’IL a fourni 
une assistance psychique, sociale et éducative à 39 familles 
au cours de l’année. 749 visites à domicile ont eu lieu.  

Le centre de documentation a pu répondre à 25 demandes 
et la bibliothèque a enregistré l’emprunt de 215 livres. 

Aux cours de l’année un total de 10.561 brochures a été 
distribué sur commande. 

Le magazine « baby info » a été édité quatre fois avec un 
tirage de 1400 exemplaires. A la fin de l’année en supplé-
ment à l’envoi aux membres, il a été décidé de mettre le 
journal à disposition d’un cercle de lecteurs/lectrices, plus 
étendu par une mise à disposition gratuite dans différents 
endroits (médecins, pharmacies, maternités,...). L’IL était 
présente dans les différents médias avec ses activités et 
bien sûr aussi avec la célébration du 30ième anniversaire ! 

Au cours de l’année, l’IL a pu renforcer sa présence sur 
Facebook en publiant régulièrement des posts intéres-
sants concernant des sujets 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’IL a augmenté de 1.118 
likes (31.12.2015) à 1.600 likes (31.12.2016), ce qui représente 
une augmentation de 43%.

Dans le cadre du projet « paternité active dès le début » 488 
pères étaient présents aux différents cours et conférences. 
Cette année la « Männerkonferenz » était organisée au 
Luxembourg par le Ministère de l’égalité des chances sous 
le thème « Who cares? Who shares? » L’Initiativ Liewensu-
fank a participé et a pu constater que nos actions sont à la 
hauteur des actions présentées et recommandées interna-
tionalement. 

Les activités d’information, de soutien et de protection de 
l’allaitement  ont continué pendant toute l’année. Il s’agit 
d’informations pendant les cours et groupes, les consulta-
tions téléphoniques et personnelles et l’accompagnement 
individualisé pendant toute la période d’allaitement sous 
forme de l’« Abo-allaitement ». Dans le cadre de la semaine 
mondiale de l’allaitement, l’IL a réussi à informer le grand 
public grâce à un dossier de presse, sur le thème de cette 
année qui présentait l’allaitement maternel comme une 
clé du développement durable.

Une collaboration entre l’IL et d’autres associations, 
membres du Comité National pour l’allaitement, a permis 
d’organiser une cinquième édition de la grande tétée en 
date du 15 octobre à Bonnevoie, mobilisant un nombre 
croissant de femmes allaitantes. 

L’IL a également surveillé l’application du Code internatio-



nal sur la commercialisation des substituts du lait mater-
nel au Luxembourg et était active dans la plaidoirie sur la 
nouvelle législation pour les aliments pour nourrissons et 
jeunes enfants de l’UE. Suite à ces interventions les dépu-
tés européens ont demandé à la commission européenne 
la réduction du sucre et l’interdiction des OGM et des na-
notechnologies dans les aliments pour bébés, ce qui peut 
être considéré comme un grand succès.

L’IL a travaillé activement au Comité National pour l’Allaite-
ment. Cette année la révision, la mise à jour des évidences 
scientifiques et la réédition des brochures d’information 
sur l’allaitement  (Stillen...? Warum?/ Allaiter... ? Pourquoi ?) 
étaient d’actualité. La nouvelle mise en page est particuliè-
rement réussie.  

Ensemble avec un groupement d’associations internatio-
nales, un calendrier avec des photos d’allaitement fut pro-
duit et mis en vente.

L’expérience de l‘IL est reconnue et s’avère importante lors 
de réunions internationales pour garantir au niveau euro-
péen et mondial la promotion, la protection et le soutien de 
l‘allaitement maternel, la prévention de l’obésité et la sen-
sibilisation concernant les conflits d’intérêts. Cette compé-
tence lui a valu certaines invitations à des conférences ou 
des réunions d’experts au niveau européen ou international.

L’IL, par son service « Eidel Äerm», a prêté assistance aux pa-
rents endeuillés par son groupe de parole, par des consul-
tations individuelles, mais également lors de démarches 
administratives, qui sont loin d’être claires et standardi-
sées. Ainsi l’IL a dû constater qu’il y avait des différences 
dans l’octroi du congé de maternité après un décès avant 
la naissance. Grâce aux interventions de notre association, 
l’égalité du droit fut rétablie pour les femmes concernées.

L’IL a réalisé également différents cours de formations 
internes et externes. Parmi cette offre il y avait un cours, 
organisé en collaboration avec l’association des consul-
tantes en lactation, s’adressant aux professions de santé 
et de la petite enfance sur l’apport spécifique d’un physio-
thérapeute spécialisé dans la solution des problèmes de 
succion/déglutition et d’allaitement.

En externe, nos collaboratrices étaient sollicitées pour des 
cours de premier secours aux enfants, spécialement adap-
tées aux besoins des parents de bébés et de jeunes enfants 
par des crèches, des maisons relais, ou des associations de 

parents ainsi que pour des cours de formation pour baby-
sitters par des administrations communales. 

En 2016 l’IL a accueilli 10 stagiaires/étudiantes et leur a 
fourni un aperçu sur le domaine de la formation et de l’ac-
compagnement parental dès la grossesse. 

L’IL a participé au rapport alternatif sur la mise en œuvre 
de la convention des Nations-Unis relative aux droits des 
personnes handicapées.  

L’IL a analysé plusieurs projets de loi et a remis ses commen-
taires et suggestions aux instances compétentes. Le livret 
« Législation, Allocations, services de consultation » a connu 
plusieurs mises à jour dans sa version en ligne tandis que la 
version imprimée reste en rupture de stock, en attendant la 
finalisation de tous les changements législatifs. 

Durant la réunion des associations européennes autour de 
la naissance, qui s’est tenue à Berlin, l’IL a présenté ses acti-
vités aux déléguées présentes. C’est ici que de nombreuses 
présentations se sont penchées sur la violence obstétricale. 

En octobre une conférence à Strasbourg reprenait ce même 
thème sous l’enseigne des droits de la femme pendant l’ac-
couchement. L’IL y a présenté un rapport basé sur nos dif-
férentes enquêtes auprès des femmes sur le consentement 
informé en obstétrique. Il faut avouer que l’information, la 
demande de consentement sont des pratiques encore peu 
répandues en obstétrique au Luxembourg. Ceci a bien sûr 
un impact négatif sur le vécu et la satisfaction des femmes.

Lors de la Semaine Internationale de l‘Accouchement Res-
pecté en mai, divers articles étaient publiés. En novembre 
lors de l’action mondiale contre le manque de respect et 
la violence dans les salles d’accouchement, il y avait un 
post sur notre page Facebook. 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 avec des groupes anglophones au Luxembourg 
autour de la naissance a été intensifié.  

L‘IL, s’engage dans 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. Cette démarche est en 
parfait accord avec un des objectifs de l’IL, qui vise à plai-
der pour une prise de conscience sur l’environnement en 
vue de protéger la santé des familles, mais aussi la terre, 
pour léguer aux générations futures un environnement 
sain. C’est dans cette même optique que l’IL a signé plu-



sieurs pétitions sur des thèmes, liés à la protection de la 
santé et de l’environnement et a informé sur le risque du 
nivellement vers le bas des acquis sociaux et environne-
mentaux par TTIP et CETA. Une délégation de l’IL a égale-
ment participé au projet « Zukunft Säen ».

L’IL continue de suivre le dossier des droits de l’enfant au 
Luxembourg ceci en collaboration 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 le salon « Top 
Baby /Top Kids », la « journée internationale de la femme » 
et une « journée de la santé ». 

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, enfants intersexes et per-
sonnes transgenres.

L’IL a commencé la planification de la relève des deux 
fondatrices, membres de la direction, qui vont partir en 
retraite en 2017. 

      www.liewensufank.lu


