
Mir engagéieren äis mat de 
Flüchtlingen ! 

www.reech-eng-hand.lu
Projet de diaconie avec les personnes en recherche de 

protection au Luxembourg.  
Tél. :  621 981 482

Courriel : reech-eng-hand@cathol.lu

Le projet « Reech eng Hand - Tends la main aux 
réfugiés » est un projet diocésain qui vise à 
accueillir, accompagner et rechercher des 
logements pour des réfugiés. Cette démarche 
repose sur l’engagement des paroisses, des 
associations et des communautés religieuses. 
Un groupe de travail diocésain coordonne et 
soutient le projet, organise la formation pour 
les bénévoles et assure l’échange des bonnes 
pratiques. 

Le projet « Reech eng Hand » est un projet 
ouvert et solidaire avec toutes les autres 
initiatives en faveur des réfugiés au Luxembourg. 

Le Pape François rappelle  : « Face à la tragédie 
de dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la 
mort, liée à la guerre et à la faim, et sont en 
chemin vers une espérance de vie, l’Évangile nous 
appelle à être proche des plus petits et des 
personnes abandonnées. À leur donner une 
espérance concrète. Nous ne pouvons pas 
seulement dire 'courage, patience  !...' L’espérance 
est combative, avec la ténacité de celui qui 
avance vers un but sûr .» 
Mettons-nous en marche et tendons nos 
mains ! 

+ Mgr Jean-Claude Hollerich 
  Archevêque de Luxembourg 

Il faut ajouter : 
En avril 2014, 28 personnes  et en mai 2015, 46 
personnes d’origine syrienne ont été réinstallées au 
Grand-Duché de Luxembourg. 
Réinstallation : acceptation de groupes de réfugiés 
reconnus, se trouvant en dehors de l'Union 
européenne. 
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Demandeurs de protection au 
Luxembourg de janvier à juin 2015

Source : Ministère des Affaires Étrangères – Direction de l’Immigration

Principales nationalités des demandeurs 
de protection au Luxembourg

2014 et 2015 (jan-juin)
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Albanie 
118-57

Bosnie
162-41

Monténégro 
139–53

Kosovo 
133–134

Syrie 
92-33

Algérie
42-14

Tunisie
38-8

Serbie 
66-20

Érythrée 
39-33

Nigéria 
31-33

& Syrie 
(réinstallation)
 28-46

2014 : 1091 demandeurs 
2015 (jan-juin) : 544 demandeurs

Sexe et âge des demandeurs 
de protection
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Reech eng Hand – Tends la main !

Le nombre de personnes qui doivent chercher
protection en dehors de leur pays ne cesse
d’augmenter. Face à cette nouvelle
catastrophe humanitaire, l’Église catholique à
Luxembourg se mobilise autour d’un
programme pour venir en aide aux personnes
déplacées.

Notre engagement porte sur :

L’accueil

Mettre en place des activités 
d’accompagnement et d’intégration dans la vie
quotidienne pour les réfugiés qui vivent
dans notre voisinage. Nous voulons apporter
un signe de bienvenue à ces personnes
déracinées.

Le logement

Trouver des logements pour les demandeurs 
de protection internationale et pour les réfugiés
reconnus, en mettant à disposition des 
terrains, des appartements, des maisons dans 
nos paroisses.

L’expression politique

Discuter avec nos décideurs politiques pour
qu’ils mettent en place des politiques
nationales et européennes humaines et
efficaces en matière de migration et d'asile.

Envie de vous joindre à ce projet ? Contactez-
nous :

Envie de vous joindre à ce projet ? 
Contactez-nous :

Dá a mão!     
O número de pessoas que buscaram proteção 
fora do seu país continua a aumentar. Perante 
esta nova catástrofe humanitária, a Igreja 
Católica no Luxemburgo mobiliza-se através 
de um programa para ajudar as pessoas 
deslocadas.

Nosso compromisso assenta sobre: 

O acolhimento
Atividades de acolhimento e de integração na 
vida quotidiana para os refugiados que vivem 
na nossa vizinhança. Queremos trazer um 
sinal de boas-vindas para estas pessoas 
desenraizadas.
A habitação 
Encontrar habitações para os que pedem 
proteção internacional e para os refugiados 
reconhecidos, pondo à disposição terrenos, 
apartamentos, casas nas nossas paróquias.
A expressão política 
Discutir com os nossos líderes políticos para 
que eles implementem políticas nacionais e 
europeias humanas e eficazes de migração e 
de asilo.  
Quer participar neste projeto? Contate-nos:

Reech eng Hand!

D’Zuel vun de Leit, déi Schutz ausserhalb vun 
hirem Heemechtsland siche mussen, geet 
nach ëmmer an d’Luucht. D’kathoulesch 
Kierch zu Lëtzebuerg mobiliséiert sech 
ronderëm e Programm, fir de Flüchtlingen ze 
hëllefen.

Eisen Engagement betrëfft:

Den Accueil

Aktivitéite vu Begleedung an Integratioun am 
Alldag fir Flüchtlingen ubidden, déi an eiser 
Noperschafft liewen. Mir wëllen dës 
entwuerzelt Persounen bei äis wëllkomm 
heeschen.

De Logement

Wunnenge fannen, fir Leit, déi international 
Schutz froen a fir unerkannte Flüchtlingen, 
andeems mir Terrainen, Appartementer an 
Haiser an eise Poren zur Verfügung stellen.

De politeschen Ausdrock

Mat de politesch Verantwortlechen 
diskutéieren, fir datt si national- an 
europapolitesch mënschlech a wierksam 
Decisiounen huelen, wat d’Flüchtlings- an 
d’Asylpolitik betrëfft.

Dir wëllt bei dësem Projet matmaachen? Da 
mellt Iech bei äis:

Reaching Out!
 
The number of people forced to seek 
protection outside their countries is constantly 
rising. In response to this humanitarian 
disaster, the Catholic Church in Luxembourg is 
putting its full weight behind a programme of 
assistance to displaced persons.
 
Our programme includes:
 
Reception

Setting up activities to help refugees living in 
our neighbourhood with their day-to-day lives 
and to ease their integration. Our aim is to 
make these people, who have been uprooted 
from their homes, feel welcome in 
Luxembourg.
 
Accommodation

Finding accommodation for people seeking 
international protection and those who have 
been granted refugee status, by making land, 
apartments and houses in our parishes 
available to them.
 
Political advocacy

Holding discussions with political decision-
makers with a view to establishing national and 
European migration and asylum policies that 
are humane and effective.
 
If you would like to get involved, please contact 
us:


