
 

1 
 

                         
 

Rapport annuel 2018 - Ville de Luxembourg 
 

Streetwork 
 

 
L’équipe reste composée de deux assistantes sociales Mme Silva (responsable de service) et Mme Hastert, qui 
travaillent temps-plein au sein du service. L’agent administratif, M. Rella, a pris son congé parental à mi-temps 
jusqu’en septembre 2018 et a été remplacé par Mme Lobo, 20h par semaine jusqu’en août 2018.  
 
Au courant de l’année 2018, nous avons encadré 4 étudiants en 3ième année assistant social. 
 
Enfin, le 15 mars 2018, une nouvelle éducatrice, Mme Fanczalski, a intégré l’équipe du Streetwork. Cependant 
son lieu de travail principal est le service « Para-Chute » situé au 17, place de la gare au Luxembourg.   

Travail de rue :  
  
Nous sommes allés à l’encontre de nos bénéficiaires essentiellement les mardis et les jeudis. Par 
contre, le fait que nous encadrions des stagiaires, cela nous a permis de planifier des tournées 
supplémentaires.  
 
Nous circulons avec des boissons chaudes comme outil de contact dans le quartier de la Gare et de 
Bonnevoie. Nous abordons les personnes dans la rue. Le but est d’engager une conversation et de 
créer un lien de confiance avec la personne afin de pouvoir mettre en place une aide adaptée à sa 
situation. 
  
Lors de la période hivernale nous nous assurons que les personnes sans-abri connaissent la 
« WanterAktioun » (WAK) qui est en cours jusqu’à fin mars 2018. La grande majorité des personnes y 
dorment effectivement pendant l’hiver afin de se mettre à l’abri du froid.  
Par contre, nous constatons que certaines personnes qui refusent d’aller dormir dans des Centres 
d’Urgence, sont majoritairement des personnes souffrant de troubles psychiatriques. 
Ce profil de personnes a des difficultés à aller dans ces structures où elles se trouvent confrontées à 
une grande vague d’autres personnes. Elles préfèrent, la plupart du temps, la solitude et le calme dû à 
leur état de santé. 
L’Halte de Nuit (HDN) de CARITAS nous a permis de proposer une alternative à ce type de public.  
Lors des tournées, nous essayons de cibler également les personnes sans-abri avec des problèmes 
psychiatriques afin de créer un lien avec eux et de les motiver pour dormir à l’HDN et de les sortir de 
cette situation dangereuse de passer la nuit au froid.  
Il y a l’exemple de Monsieur B. qui souffre de problèmes psychiatriques et qui ne prenait plus aucun 
traitement. Il était dans un état délirant à la rue. Au fur et à mesure des tournées, il a fait connaissance 
avec le service SW, et à un moment donné, il a accepté d’aller voir l’HDN. Et un jour d’hiver, il s’est 
présenté lui-même à l’HDN afin de rentrer et se réchauffer un peu. Il entrait puis ressortait de la 
structure pendant la nuit. Lentement mais sûrement il augmentait les heures de présence à l’HDN 
jusqu’à même y dormir régulièrement. Il a accepté un suivi social de la part du SW qui a permis 
d’aborder la question de prise d’un traitement.  
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Enfin, il est important de savoir que lors des tournées nous ne nous limitons pas à aller à l’encontre des 
gens dans la rue mais nous assurons également une présence dans les différentes structures sociales 
telles que le Para-Chute, la Téistuff, le Courage, le centre de jour de la Croix-Rouge ouvert durant 
l’Action Hiver et l’Abrigado. Ceci permet de rentrer plus facilement en contact avec la personne sur 
place et de s’échanger avec les autres professionnels.  

Permanences : 

Bureau Streetwork - 16, rue Michel Rodange : 

 
La permanence sociale est maintenue trois fois par semaine de 10h à 12h. La majorité des demandes 
consiste d’une part, à avoir un soutien dans les démarches administratives et d’autres parts, nous les 
orientons vers les services compétents répondant à leur demande. 
 
Parmi ces personnes, il y a des migrants (de nationalité européenne ou bien avec un titre de séjour en 
Europe ayant une nationalité non-européenne) qui dorment à la WAK, chez des connaissances ou à la 
rue. La plupart essaie de trouver un travail au Luxembourg. Ces personnes sollicitent une adresse 
courrier, permettant de l’utiliser sur leur CV pour s’inscrire dans les agences d’Intérims et ainsi pouvoir 
s’installer définitivement au Luxembourg (location d’une chambre, inscription sur le registre national...). 
Nous rencontrons également des personnes qui sont à la recherche d’un logement privé. Pour répondre 
à leur demande, tous les vendredis, nous consultons les annonces de location de logement dans le 
journal « Luxbazar ». Avec le demandeur, nous contactons le propriétaire pour connaitre leurs 
modalités.  
 
Entre autre, nous collaborons avec les offices sociaux afin que le demandeur ait droit à l’aide social, 
comme par exemple : adresse de référence, affiliation à la CNS, demande d’aide financière… 
 
À part ce travail d’information et d’orientation, nous proposons également des aides ponctuelles telles 
que : des sacs de couchage pour les sans-abri, des jetons pour un repas à la Stemm vun der Strooss 
pour les personnes sans revenu, des vêtements en cas de situation d’urgence. 
 
Le Courage/Centre Ulysse : 
 
Jusqu’en novembre 2018, nous avons assuré une permanence tous les mardis et les jeudis de 16h00 à 
17h00 au « Centre Ulysse ». Après un travail d’évaluation, nous avons constaté que nous rencontrons 
les mêmes personnes avec les mêmes demandes (ex : service courrier, demande d’hébergement..) que 
celles des permanences à la rue Michel Rodange. 
 
Pour cela, nous avons mis fin à cette permanence fixe et en contre partie, nous avons ajouté des 
tournées supplémentaires à la rue.   

Para-Chute : 

 
Les mercredis et les vendredis de 9h00 à 10h00, nous assurons une permanence au service « Para-
Chute » afin de faciliter l’entrée en contact avec nos bénéficaires. Mars 2018, nous avons réduit notre 
présence au Para-Chute grâce à l’arrivée de notre collègue qui sert d’intermédiaire entre les 
bénéficiaires du « Para-Chute » et le service « Streetwork ».  
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Statistiques :  
 
Au courant de l’année 2018, 576 personnes différentes ( 2017 : 540 personnes différentes) ont été 
rencontrées, dont la plupart était âgée entre 31 à 40 ans. 

 
 

Nous pouvons constater sur le graphique que la principale demande de ces personnes est d’avoir un 
accompagnement et un soutien au niveau de la « santé » : au Service Addictologie, Médecin 
Généraliste, Médecin du Monde, bénéficier d’un repas à la Stemm Vun der Strooss, …  Cela est due au 
fait que la majorité des personnes dormant à la HDN, ont un passé de sans abrisme de longue durée ce 
qui a provoqué une grande vulnérabilité aux niveaux physique et psychique. Ces personnes ne se 
préoccupent pas de leur état de santé. Le plus important pour eux est de survivre à la rue, à savoir 
« Où vais-je dormir ce soir ?»  

Ensuite, le demandeur souhaite avoir des informations et une aide à la recherche d’un logement et/ou 
foyer ; demander une adresse de référence (volet logement)... Le volet finances/juridiques signifie que 
le service fait aussi des demandes de RMG, d’allocation de vie chère, d’assistance judicaire, contact 
avec les avocats… 

Enfin, certaines personnes demandent un appui au niveau de recherche d’emploi, rédaction de CV 
(volet travail). La plupart est orientée vers des services spécialisés tels que ACT- d’Inter-Actions, 
ADEM… 
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Formations / séances d’informations / travail en réseau 
 

L’équipe SW a participé :  

- Tous les deux mois, nous participons à une réunion avec la « Stemm vun der Strooss ». 
- Le dernier jeudi du mois, à 15h00 se déroule une réunion au service « Premier Appel » avec les 

différents intervenants intéressés, travaillant dans le secteur du sans-abrisme.  
- Tous les trois mois, nous nous échangeons avec les services travaillant avec le public des 

toxicomanes (Kontakt28, Streetwork VH, Streetwork CAS, Abrigado). 
- Toute l’équipe des « Streetworkers », coordonnée par la ville de Luxembourg, a participé à une 

journée de formation tenue par M. Dölker venu de l’Allemagne. Cette journée a permis à 
l’équipe entière de s’échanger sur certains sujets pertinents à leurs yeux.  

- Le 07 mars 2018, le personnel d’Abrigado, nous a donné une formation 1ier secours de 4 
heures afin de connaître les premiers gestes d’intervention en cas d’une overdose.   

- Le 24 avril 2018, le personnel du Streetwork a participé à une journée d’étude au sein du Parc 
Hôtel sur le public des ex-détenus organisés par CARITAS dans le but de mettre en place un 
projet pour les clients sortant du CPL n’ayant pas d’hébergement ; les maisons de transition. 

- Le 15 mai, l’équipe Streetwork a participé à une journée d’échange concernant le sujet des 
toxicomanes vieillissants. 

- Le 25 juin, les travailleurs sociaux du Streetwork CAS ont participé à une séance d’information 
à la maison du savoir au Belval sur « l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise », vu que la 
loi a changé en 2018. Ceci permet de mieux informer notre clientèle. 

- Le 13 juillet 2018, les travailleurs sociaux de CAS ont participés à une formation concernant 
« la protection des données ». 

- Le 28 septembre, nous avons participés au sein du Foyer Ulysse à une  formation de la part de 
« l’Aidsberodung » de la Croix-Rouge concernant l’hépatite C et le VIH.  

- Les Streetworkers de CAS ont pu bénéficier d’une formation tenu par M. Cordobes au sein du 
Foyer Ulysse (agent du SRAS) concernant la nouvelle loi du REVIS.  

Divers : 

 

- Le service Streetwork de CAS a bénéficié d’un don de la maison relais de Diekrich avec lequel, 
nous avons acheté une quinzaine de grands sacs à dos, qui ont été distribués à des personnes 
sans-abri.  

- Suite à la demande auprès de la « Spëndchen », le service SW a reçu une vingtaine de sacs 
de couchages provenant de l’armée luxembourgeoise. 

- Le 8 mai, nous avons visité « l’Étape 21 » à Bonnevoie. Ceci a permis de rencontrer les 
travailleurs sociaux qui y travaillent et de comprendre leur fonctionnement.  

- Le 26 juin a eu lieu la journée du personnel de CARITAS Accueil et Solidarité et la Fondation.  
- Le 18 octobre, nous avons participé au « Praxis und Kontakttag » au sein de l’université au 

Belval. 
- Au mois de décembre, une évaluation interne des travailleurs du service SW a eu lieu.  
- Nous avons effectué une visite du service « Drop-In » de la Croix-Rouge afin de mieux 

connaître leur service et améliorer le travail en réseau.  
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- Le 14 décembre, nous avons organisé le « Teamday » à Strasbourg afin de renforcer la 
cohésion de l’équipe. Nous avons visité le marché de Noël et une structure de jour travaillant 
avec les personnes sans-abri à Strasbourg « Le Relais ». 

 

 

Activités « connexes »   
 
Streetfootball :  
 
Le « StreetFootball » fête ses 10 ans d’existence cette année. L’activité a lieu tous les premiers et 
troisièmes jeudis du mois dans la salle de sport du Lycée ECG ainsi que tous les samedis dans le hall 
sportif à Esch Alzette jusqu’au mois d’août. À partir du mois de septembre, l’activité n’a lieu que 1 à 2 
fois par mois, vu que Domenico LAPORTAa pris d’autres engagements.   
Au courant de l’année 2018, 141 personnes différentes et 281 participations ont pu être comptées. La 
classe d'âge la plus représentée est celle de 18-25 ans (55 personnes) et de 31-40 ans (38 personnes). 
Le participant le plus âgé avait 50 ans. 
Il y avait 26 nationalités. Les plus présents étaient: les luxembourgeois (19), les portugais (11), les 
marocains (11), les tunisiens (9), les cap-verdiens (9) et les algériens (8). À part cela il y a eu, entre 
autres, des personnes du Brésil, de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Iraq, de Burkina Faso, du Sénégal, du 
Soudan et de la Mauritanie.  
 
À part nos entraînements, nos joueurs ont été invités à différents tournois et événements socio-sportifs : 
Les tournois à Tubize et à La Louvière en Belgique, organisés par la Belgian Homeless Cup. Le tournoi 
de « l'Inclusion », organisé par le Service des Sports de la ville d’Esch Alzette sur le terrain de U.S. 
Esch à Lallange.  
L’activité « Kicken & Grillen » en collaboration avec les Streetworkers de CARITAS Jeunes et Famille et 
de la Croix-Rouge. Le tournoi « Street Cup », organisé par tout le service Streetwork de la VdL, a été un 
grand succès. Bonne ambiance, bons matchs, Fair-Play, et pour la première fois une équipe de la 
Belgian Homeless Cup a participé à notre tournoi annuel. 
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Powerteam :  
 
Georges Christen et son assistant bénévole Albert Nimax encadrent l’activité « Powerteam » tous les 
mardis soir de 18.15h à 19.45h, ainsi que les mercredis et jeudis matin de 9 :30h à 11 :30h. Au courant 
de l’année 2018, 86 personnes différentes et 826 participations ont pu être comptées.  
 
Tous les derniers lundis du mois, les bénéficiaires de l’activité se déplacent à la salle de fitness 
« Octogone Gym » à Sandweiler. Ainsi ils peuvent profiter des machines d’une grande salle de sport 
professionnelle. 
 

 
 


