
14e FLAMENCOFESTIVAL ESCH
Du 10 au 25 mai à Esch/Alzette et 
Luxembourg-ville
Comme les années précédentes, le Círculo 
Cultural Español Antonio Machado et le Centre 
culturel Kulturfabrik souhaitent faire découvrir 
le flamenco sous ses différentes formes.  Au 
programme : cinq spectacles, un cycle de 
projections, une dizaine de  workshops… et 
quelques nouveautés.  Car pour pour sa 14e 

édition, le FlamencoFestival Esch s’étend à 
Luxembourg-ville. 
Programmation : https://kulturfabrik.lu

FOIRE AUX INFORMATIONS 
 « BIEN VIEILLIR »  
CONFÉRENCE « VIVIR COM 
DEMÊNCIA » 
Le 15 mai de 17h30 à 20h30, Hôtel 
de ville d’Esch/Alzette 

Fondée en 2015, l’association Amigos 
Emigrantes est une asbl de culture 
portugaise qui met toute son énergie 
à déployer des actions de solidarité 
à l’adresse d’enfants en situation 
de handicap ou de grave  maladie. 
Nous avons rencontré Amândio Matos, 
Sonia Monteiro et Rosa Maricato, 
respectivement président, secrétaire et 
trésorière de l’association.

Quelle a été la motivation à l’origine de 
votre association ? 
Amândio Matos : Lorsque l’asbl 
a été créée, son but était de faire 
découvrir des artistes de différentes 
cultures en organisant des concerts 
et des bals.  Ce projet n’a pas réussi 
à émerger et les membres fondateurs 
ont quitté l’association pour des raisons 
personnelles. En devenant président de 
l’association, j’ai souhaité remettre en 
question cet objectif initial et redéfinir un 
nouveau champ d’actions. La situation 
de certaines familles portugaises 
confrontées à la maladie,  au handicap 
de leur enfant m’interpelait fortement. 
J’ai constaté que les associations 
portugaises du Luxembourg dans leur 

majorité n’investissaient pas ce champ 
d’action. Or, il me semblait qu’il y avait 
un besoin à couvrir.

Rosa Maricato : De nombreuses familles 
sont concernées. Au Luxembourg,  la 
plupart des traitements sont remboursés 
dès lors que ceux-ci sont administrés 
dans le pays. Par contre, une famille 
peut vite se trouver démunie si l’enfant 
a besoin de soins dispensés à l’étranger. 
A travers l’association, nous souhaitons 
apporter une aide financière qui puisse 
contribuer au bien-être de l’enfant.

De quelle façon vous mobilisez-vous ? 
Amândio Matos :  Ce sont les familles 
qui prennent contact avec nous. 
Généralement, elles découvrent 
notre action à travers notre compte 
facebook. Il se peut aussi qu’une famille 
ait connaissance de notre association 
à l’hôpital où les familles touchées par 
cette problématique se rencontrent et se 
soutiennent mutuellement. 

Rosa Maricato : Ce premier contact 
se fait par échange de mails. Nous 
demandons à la famille de nous adresser 

une copie de certains documents qui 
attestent de la sincérité de sa démarche. 
Cette procédure est essentielle pour 
éviter toute escroquerie, notamment 
lorsqu’une demande d’aide nous parvient 
de l’étranger, que ce soit du Portugal ou 
d’un autre pays. 

Sonia Monteiro : Trois fois par an, 
nous nous mobilisons pour organiser à 
Schifflange un dîner de solidarité avec 
un enfant. Les bénéfices qui atteignent 
généralement 4 à 5.000 euros servent 
à financer des soins, des traitements 
médicaux pour cet enfant. Nous ne 
versons jamais cette contribution 
financière directement à la famille, mais 
payons les factures que celle-ci nous 
adresse. 

Amândio Matos :  Les maladies dont 
souffrent les enfants que nous aidons 
sont des problèmes où il n’y a pas de 
solution. Ils y seront confrontés toute 
leur vie. Notre aide va leur permettre, 
par exemple, de bénéficier durant un 
mois de soins intensifs. En marge de ces 
dîners, nous faisons régulièrement des 
collectes de bouchons plastiques, qui  

sont ensuite revendus à une usine de 
recyclage pour permettre le financement 
de matériel spécialisé. 

Combien d’enfants ont bénéficié de 
cette solidarité ?
Amândio Matos : Actuellement une 
dizaine d’enfants. Il y a trois ans, nous 
avons aussi soutenu une famille qui venait 
de perdre leur fille dans un accident de 
voiture et qui n’avait pas les ressources 
pour faire acheminer son corps vers le 
Portugal. Comme d’autres associations 
portugaises, nous nous sommes mobilisés 
à l’automne 2017 pour venir en aide 
aux populations des régions du Portugal 
ravagées par les terribles incendies en 
organisant des collectes de vêtements.

Ces dîners de solidarité connaissent un 
grand succès, quelle est votre recette ? 
Rosa Maricato : Le président se bat 
vraiment beaucoup pour l’association ;  
il fait tout ce qui est possible et même 
l’impossible pour réussir. Nos soirées 
rassemblent 400 à 450 personnes et les 
réservations sont en augmentation. Il y a 
les habitués qui reviennent régulièrement 
auxquels s’ajoutent de plus en plus de 
nouvelles personnes, notamment de la 
Grande Région : de Thionville, de Metz. 
C’est un moment festif mais aussi chargé 
en émotions lorsque nous présentons 
l’enfant autour duquel on se mobilise, 
lorsque nous expliquons son parcours 
dans la maladie et l’aide que nous allons 
pouvoir lui apporter.  

Amândio Matos : L’important c’est 
d’être transparent et dynamique ! Il est 
essentiel d’expliquer aux donateurs où 
va l’argent. Nous publions sur notre 
compte facebook toutes les rentrées et 
sorties d’argent. Vous pouvez y trouver 
les factures que nous payons. La seconde 
clé du succès de notre association est 
d’avoir un projet novateur. Nos soirées 
festives sont dédiées à une cause et 
nous avons toujours à cœur de proposer 
aux invités une surprise révélée le jour 
même.

Vous y proposez toujours un spectacle 
musical avec des artistes du Portugal… 
Sonia Monteiro : Oui, ce sont parfois 
de très jeunes chanteurs qui débutent 
leur carrière et qui sont heureux d’être 

invités au Luxembourg. Ils viennent 
gratuitement ; nous leur payons 
uniquement le voyage.  Nous avons aussi 
le bonheur d’accueillir régulièrement le 
chanteur Bruno Braganca de Differdange, 
qui est extrêmement apprécié du public. 

En mars dernier, votre association 
a participé pour la première fois au 
Festival des migrations, des cultures et 
de la citoyenneté. Pouvez-nous parler 
de cette expérience ?
Rosa Maricato : C’était la première fois 
que je venais au Festival. C’était magique 
parce que l’on a rencontré plein de 
cultures et que nous avons pu présenter 
notre association. 

Sonia Monteiro : Pour moi aussi, ce 
fut une belle expérience que j’espère 
renouveler l’année prochaine.

Amândio Matos :  L’emplacement de 
notre stand était idéal. Nous avons pu 
faire connaître notre association à un 
nouveau public, à d’autres associations, 
à des représentants de ministères, à des  
hommes politiques. Nous avons eu la 
visite du Premier Ministre Xavier Bettel. 
L’expérience fut au-delà de mes attentes. 

Pour terminer cet entretien, pouvez-
vous nous dire quand aura lieu la 
prochaine soirée de solidarité ?
Amândio Matos :  Elle aura lieu le samedi 
6 juillet à partir de 19h et sera dédiée à 
Inês Estrelinha, un petite fille de 5 ans 
qui souffre du syndrome d’Alagille. Les 
réservations se font par téléphone au 
691 766 509 ou 691 787 660. Je voudrais 
terminer cette rencontre en remerciant 
toutes les personnes bénévoles ainsi que 
les sponsors. Leur aide et soutien à la 
réalisation de nos dîners de solidarité 
nous sont très précieux. 

Propos recueillis par
Claudine Scherrer 

Association Amigos Emigrantes asbl
102, rue des Aulnes  
L-3810 Schifflange
Facebook : amigos.emigrantes.luxemburgo
E-mail : amigos.emigrantes.15@gmail.com

par l’oubli ou nier les appartenances multiples de 
ses protagonistes.
Remo Ceccarelli,  né à Esch-sur-Alzette en 1967, 
grandit sous le géant de l’acier du Luxembourg, 
dans le microcosme de la Hoehl, le plus italien 
des quartiers de la ville rouge. Attiré depuis 
son enfance par l’Histoire et curieux de tout ce 
qui l’entoure, fouille, interroge et raconte trois 
générations qui l’ont précédé, et leurs sacrifices, 
dans le cadre tourmenté de l’histoire européenne 
du 20e siècle.
Org : PassaParola Magazine en collaboration avec 
Circolo Curiel - Infos : www.passaparola.info 

RENCONTRES SANS FRONTIÈRES
Le 16 juin de 8h à 20h, complexe 
sportif Boy Konen, Cesssange 
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En tant que 
consommateurs, 
vous avez des 
droits
Au Luxembourg, les achats en ligne 
sont très répandus.  On achète de plus 
en plus fréquemment des produits par-
delà les frontières et on recourt plus 
facilement à des prestations de services 
dans les autres États membres. Il arrive 
cependant que tout ne fonctionne pas 
comme il le faudrait. Que faire en cas 
de problème de facturation, ou de 
retard d’envoi ? Que faire si le colis est 
endommagé ou le produit défectueux ? 
Ou s’il ne répond tout simplement pas 
à vos attentes ?
 
Si vous avez commandé un bien ou 
une prestation de services sur internet 
auprès d’un professionnel basé dans 
un pays de l’Union européenne, vous 
bénéficiez dans la majorité des cas 
d’un droit de rétractation qui vous 
permet de renvoyer votre commande 
sans avoir à justifier d’un motif. Si vous 
constatez que le produit est défectueux 
une fois le délai pour exercer votre 
droit de rétractation dépassé, vous 
pouvez demander le remboursement 
ou l’échange d’un achat en vous fondant 
sur la garantie légale de conformité. Si 
le colis est endommagé, refusez-le en 
indiquant vos motifs directement sur 
le bon de livraison. Si vous acceptez le 
colis, vous avez ensuite trois jours pour 
contacter le vendeur et le transporteur 
en cas de problème. En cas de retard 
de livraison, et si un autre délai ne 
peut être convenu, vous pouvez 
demander le remboursement de votre 
commande. 

Quoi qu’il en soit, en cas de litige, le 
mieux est de privilégier en premier lieu 
la solution à l’amiable et de prendre 
contact avec le service clientèle du 
commerce pour éviter les lenteurs et les 
coûts d’un recours. Il existe également 
des associations de protection, 
comme l’Union luxembourgeoise des 
consommateurs (ULC), qui peuvent 
vous conseiller et vous proposez une 
assistance juridique. Dans le cas d’un 
achat effectué dans l’Union Européenne, 
vous pouvez vous adresser au Centre 
européen des consommateurs, un 
organisme de conciliation chargé 
de régler les litiges transfrontaliers.  
L’Europe vient également de mettre 
en place de nouvelles règles renforçant 
la protection des consommateurs et 
harmonisant les législations des Etats 
membres. Sachez enfin qu’en cas de 
litige, c’est le droit du pays du marchand 
ou du professionnel qui prévaut. 

Plus d’informations : 

Union luxembourgeoise des 
consommateurs
55 rue des Bruyères, 
L-1274 Howald, Luxembourg
 Tél. 49 60 22 -1 https://www.ulc.lu/

Centre européen des 
consommateurs Luxembourg
2A, rue Kalchesbrück 
L-1852 Luxembourg  
Tél. 26 84 64 1 
https://cecluxembourg.lu/ 

– 17h30 Foire aux information « Bien vieillir » 
avec des représentants des acteurs et services 
s’adressant aux seniors (information, prévention, 
réseaux d’aide et de soins, foyer de jours, 
CIPA,…)
– 18h30 Conférence « Vivir com Demência » par 
Madame Rosa Almeida en langue PT, traduite en 
FR et LU
Organisée par l’Info-Zenter Demenz en 
collaboration avec le Service Seniors-Besoins 
spécifiques de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Inscriptions : mail@i-zd.lu  ou seniors@
villeesch.lu  Tél : 2754-2210 -  Facebook Escher 
BiBSS

ATELIER « SURVIVRE AUX 
COMPORTEMENTS RACISTES ET 
SEXISTES AU TRAVAIL »
Avec Marie Dasylva, coach en 
entreprises, le 18 mai de 9h à 16h 
- Urban Office, 2-4 rue du Nord, 
Luxembourg
Après la conférence sur ce thème dans le cadre du 
Festival des Migrations, le 2 mars dernier, Time 
For Equality a invité Marie Dasylva à animer un 
atelier destiné aux femmes susceptibles de subir 
des comportements racistes et sexistes dans leur 
milieu professionnel. Au programme : jeux de 
rôle, groupes stratégiques, training contre les 
micro-agressions.  
Proposée par Time For Equality.  
Infos et inscription : info@timeforequality.org

MAISON « LE TEMPS DES FEMMES »
1A, rue de Mullendorf, Heisdorf
La Maison « Le Temps des Femmes », gérée 

par Caritas, accueille les femmes réfugiées et 
migrantes, les lundis, mercredis et vendredis 
de 12h à 16h et les mardis et jeudis de 8h à 
12h. C’est un lieu convivial pour échanger entre 
femmes, faire des activités, tout en s’enrichissant 
mutuellement. Les activités régulières proposées 
sont : fabrication de fleurs en tissu, yoga, 
couture et tricot, sport, peinture et couleurs, 
cuisine ainsi que des sorties et visites (nature, 
musées...). La participation à la maison «Le 
temps des femmes» est gratuite. 
Informations auprès de Tatiana Chambert, tél. 
(+352) 621 187 430 ou tatiana.chambert@
caritas.lu

LITTÉRATURE ET MÉMOIRE
Le 17 mai à 19h au Circolo Curiel - 
107, route d’Esch, Luxembourg
Présentation du livre de l’écrivain-journaliste 
Remo Ceccarelli, Tanti italiani fa…  in Lussem-
burgo.  Viaggio nella memoria (e un po’ di storia) 
della nostra emigrazione  (Editions PassaParola, 
Luxembourg 2019) 
Un parcours inédit à travers les lieux, les 
biographies, les souvenirs et les mythes qui ont 
peuplé et continuent à alimenter les imaginaires 
de la collectivité italienne qui a su marquer de 
son empreinte l’histoire du Luxembourg pendant 
un siècle. Un itinéraire de mémoire, à partir 
d’une série d’articles publiés dans le magazine 
en langue italienne PassaParola, au cours 
d’une décennie, par un enfant de l’immigration 
transalpine. Une narration captivante et haute 
en couleur, dédiée aux Italiens d’hier et d’au-
jourd’hui, un message pour comprendre qu’une 
intégration réussie ne doit pas forcement passer 

bloc notes La Ville de Luxembourg organise, en 
collaboration avec le CLAE, une journée sportive 
et interculturelle favorisant l’échange et le 
métissage.  Les Rencontres sans frontières 
proposent des tournois de football et beach 
volley pour adultes et jeunes ainsi des 
parcours vélos. Les rencontres sportives seront 
accompagnées d’une fête interculturelle 
conviviale pour toute la famille avec des stands 
de restauration proposés par les associations, 
des spectacles de musiques et danses des cultures 
ainsi que des ateliers sportifs.
Les personnes ou équipes désirant participer 
aux tournois (football, beach volley) et les 
associations ou groupes folkloriques souhaitant 
proposer une animation ou un stand peuvent 
s’inscrire sur www.rsf.lu, par courriel (rsf@
optin.lu), par téléphone (+352 691 712 700) ou 
par fax (26 45 92 05), dans la limite des places 
disponibles. La participation est gratuite.

FÊTE DE SOLIDARITÉ AVEC LES 
ÉCOLIERS DE CABIENQUE 
Le 29 juin à 19h, Hall « La Chiers », 
Differdange - Dégustation de 
spécialités de Guinée-Bissau, 
danses et musiques guinéennes 
L’Association Guinéenne de Cabienque au 
Luxembourg invite à une soirée de solidarité avec 
les écoliers de Cabienque. Miss & Mister Manjaco, 
Américo Gomes, ainsi que les DJ João Paulo et 
Raba partageront l’affiche de cette fête.
Entrée prévente : 20 euros - Caisse du soir : 
25 euros. Les bénéfices de la soirée serviront à 
acheter du matériel scolaire pour les enfants de 
Cabienque. 

Infos : agcl.cabienque@hotmail.com  
Tél. 621 613 613 ou 671 155 927

FÊTE NATIONALE CÔTE D’IVOIRE 
Le 10 août, Centre Culturel 
Tramsschapp, Luxembourg-ville
L’Amicale Culturelle des Ivoiriens de Luxembourg 
- ACIL & la Communauté Ivoirienne vous invitent 
à un Dîner Gala organisé à l’occasion de la fête 
nationale de la Côte d’Ivoire, le samedi 10 août 
à partir de 19h. au Centre Culturel Tramsschapp. 
Réservations au tél : (+352) 661 564 560

 
LE PROCHAIN NUMÉRO DE  
« FAIRE SOCIETE ENSEMBLE »  
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La responsabilité dans les asbl
Dans le cadre de son action de soutien à la vie associative, le CLAE  a organisé 
le mercredi 27 mars en collaboration avec le cabinet d’Avocats à la Cour 
Felten & Associés, une conférence sur la responsabilité dans les asbl.

C’est devant une salle comble que Me Felten a apporté un éclairage sur un 
ensemble de questions : Qu’est-ce que la responsabilité juridique ? Qu’impli-
que la personnalité morale de l’association ? Le conseil d’administration 
est-il seul responsable dans une association sans but lucratif ? De quoi 
précisément relève sa responsabilité ? La décharge votée par l’Assemblée 
générale libère-t-elle les administrateurs de toute responsabilité ? Que doit 
faire une association pour s’assurer contre les risques lorsqu’elle organise 
un événement ? Quelle est la valeur juridique d’une décharge lorsqu’une 
association travaille avec des enfants ? Entre mandat et délégation, quel 
type de pouvoir confier ?...

La retranscription de l’ensemble de la conférence est disponible sur le site 
internet du CLAE, dans l’espace de ressources associatives : www.clae.lu/
associations/

 

« L’important est d’être transparent et dynamique »

FETE DE LA MUSIQUE   ET DES CULTURES 
           21 JUIN à 19H    GASPERICH

           LE CLAE PRÉSENTE

Ph
ot

os
 : 

M
an

ue
l D

ia
s

FSE-17-avril-REKA.indd   2 16/04/2019   14:35

claudinescherrer
Texte tapé à la machine
FAIRE SOCIETE ENSEMBLE N°17 avril 2019

claudinescherrer
Texte tapé à la machine




