
Rapport d’activité 2013  d’EAPN Lëtzebuerg 
 
 

1. Les activités majeures d’EAPN Luxembourg 
 

a) 8e Rencontre participative pour l'Inclusion Sociale », Conférence organisée par 
EAPN Lëtzebuerg à Hesperange en date du 19 mars 2013  

 
Le conseil d'administration d'EAPN Lëtzebuerg a lancé en 2013 pour la 8ème  fois un appel 
à ses associations membres afin de participer activement à la « Rencontre participative 
pour l'Inclusion Sociale » avec un certain nombre de personnes en situation de pauvreté 
ou d'exclusion sociale. La commune de Hesperange a accueillie cette année notre 
rencontre dans les locaux Nic Braun. 
A l'instar de la situation de crise actuelle, la rencontre luxembourgeoise a été consacrée à 
la thématique du futur. Beaucoup de personnes et de groupements d’intérêts s’interrogent 
sur le futur de notre pays et de notre monde, mais les personnes en pauvreté ne sont 
jamais entendues. Nous estimons que la problématique d’accès à un logement adéquat 
est un thème récurrent qui se posera également dans le futur.  Ainsi,  nous pensons qu’il 
est indispensable de donner la parole aux plus touchés par l’exclusion sociale, provoquée 
par la crise qui traverse le pays, et de leur permettre de se faire entendre de vive voix en 
leur offrant l’opportunité d’exprimer leurs souffrances, leurs craintes et leurs espoirs face à 
leurs propres réalités quotidiennes.  

 
Comme chaque année, l’organisation de la rencontre participative à l’inclusion sociale qui 
eut lieu en date du 19 mars 2013 fut l’événement majeur d’EAPN. Norry Schneider, avait 
été désigné coordinateur du REPIS et de la préparation pour le PEP Meeting à Bruxelles. 
Nous avons réussi à rassembler 120 personnes en situation de pauvreté et quelque 20 
encadrants et la journée fut un grand succès. 
 

b) Participation des membres d’EAPN à des manifestations nationales ou 
internationales 

 
EAPN Luxembourg s’est retrouvé pour 6 Conseils d’Administration. 
 
Le président Gilles Rod s’est rendu aux réunions EXCO (Bruxelles, Belgrade et Reykjavik) 
et à l’AG (Belgrade) d’EAPN. 
 
Le trésorier Robert Urbé s’est rendu aux réunions EUISG d’EAPN. 
 

2. Les 4 piliers de l’activité d’EAPN en 2013 
 

a) L’influence de EAPN Lëtzebuerg sur la politique nationale et internationale. 
 

- National 
Discussions autour de la pratique du tiers payant social. Interventions ciblées auprès de 
décideurs politiques nationales. Préparation d’une entrevue avec M. Romain Schneider, 
Ministre de la Sécurité Sociale qui a eu lieu début 2014. 
Implication au niveau d’une amélioration de la situation de logement. Entrevue lors du 
REPIS avec M. Marco Schank, Ministre du Logement. 
 

- International 



Dans le cadre des élections européennes, rencontre de Gilles Rod avec l’Eurodéputé 
Claude Turmes (Verts) et signature de la charte EAPN. 
 
 
 

b) Participation de PEP au niveau national et international : 
 

- National 
Les  personnes en situation de pauvreté sont intégrées dans la préparation de notre plus 
important rendez-vous de l’année, à savoir REPIS. (Brochure en annexe). Ceci se passe 
pour la plupart du temps à l’intérieur de nos associations membres. 
 

- International 
Une personne PEP a représenté le Luxembourg lors du PEP Meeting à Bruxelles. 
Le Luxembourg est un petit pays et il est difficile d’atteindre une masse critique de gens 
qui voudraient s’auto-organiser en tant que PEP.  
 

c) Développement du réseau et croissance 
 

Le réseau comporte 13 membres. Le nombre est resté constant ces dernières années et 
certains acteurs sont très actifs, d’autres beaucoup moins. Nous essayons en permanence 
de relancer les gens à participer plus. Le réseau ne dispose pas de personnel permanent 
et toutes les actions d’EAPN sont préparées, organisées et exécutées par les membres du 
CA qui ont déjà bien d’autres engagements à titre purement bénévole. 
 

d) Bonne gouvernance et forte démocratie interne  
 

Toutes les décisions sont prises au niveau du CA et chaque association membre est libre 
de proposer des thèmes qui lui sont importants. 
 


