
RAPPORT de la REUNION de la COMMISSION de la  FAMILLE, 
du 3e  AGE et  SOCIALE 

du 23 mars 2022 

Présences: Mme Hoffmann Francine (présidente) 

Mme Dondelinger Viviane (remplace Mme  Jacoby  Doris) 

Mme Eiden-Renckens Marie-Anne (remplace Mme  Weyer-Scheuren  Sylvie) 

Mme Gallinaro  Elisabeth 

Mme Hennes-Schauls Marie-Rose 

Mme Irthum Eliane 

Mme Krecké-Mardetschläger  Helga  (remplace Mme Feith-Mourier Frédérique) 

M. Medinger Guy (remplace Mme  Schanck-Sauber  Cindy) 

M. Wagner Gilbert 

Mme Weber ép. Kaesz Malou 

Excusés : Mme  Carbon-Frisch Clode (secrétaire) 

Mme Feith-Mourier Frédérique (remplacée par Mme Krecké-Mardetschläger  Helga) 

Mme  Jacoby  Doris (remplacée par Mme Dondelinger Viviane) 

Mme Majerus Carole 

Mme  Schanck-Sauber  Cindy  (remplacée par M. Medinger Guy) 

M. Weibes  Jean 

Mme  Weyer-Scheuren  Sylvie (est remplacée par Mme Eiden-Renckens Marie-Anne). 
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3) Réunion avec Mme Chantal Hein-Zimmer  au Becheler et réunion du Conseil Supérieur des 

Personnes Âgées ä la rencontre des communes (7.3.2022). 

Le Conseil Supérieur des Personnes Agées organise des réunions d'information et d'échange dans 

les 4 régions du pays en étroite collaboration avec les communes. 

Discussion sur les problèmes spécifiques concernant les personnes âgées : 

- Solitude 

- Tutelle 

- Suicide 

Digitalisation 

L'accès ä  Internet  est souvent un obstacle pour les personnes âgées qui n'ont pas les 
connaissances nécessaires pour affronter les nouveaux médias. Des cours d'information pour 

l'accès ä  Internet  ne peuvent plus être suivis par ces personnes (faute de déplacement, manque 
d'intérêt,  digitalisation  trop poussée). Les gens très âgés ont besoin d'intermédiaires pour réaliser 
leurs transactions par  Internet.  Il leur faut vraiment de la confiance totale. 

Par contre, il existe un « Internetbus » avec qui ces gens ne se familiarisent pas directement. 

Par la fermeture de beaucoup de guichets postaux et bancaires les gens n'ont plus la possibilité de 
réaliser leurs opérations bancaires directement en présence du personnel de la banque. Le 

contact direct leur manque. 

La coopération avec la Maison  Woodstock  n'a pas abouti ä un résultat satisfaisant. 

Une proposition concrète serait que le Service Social de la Commune pourrait aider des gens âgés, 
des handicapés, des étrangers ä réaliser des transactions bancaires sous la supervision d'un 
employé assermenté. 

Il est proposé  de  réactiver l'idée d'organiser  des  conférences ayant comme thèmes  la  mise  sous 
tutelle,  le suicide, la solitude.  Ces conférences étaient  ä  l'ordre  du  jour d'une réunion  de la 
commission le 27  novembre  2019  mais ne pouvaient  pas  être réalisées  ä cause de la  pandémie 
début 2020. La  présentation  du film  «  Eng  Äerd »  de Tom  Alesch concernant  la  solidarité  et le 
partage pourrait faire partie  du programme  dans les mois  ä  venir. 

Comme la solitude est un des problèmes importants de la génération 3e  âge (la Commission 
d'Intégration connaît les mêmes problèmes), les présidentes de ces commissions vont se 
concerter pour faire une démarche auprès du Conseil des Bourgmestre et Echevins de la 
Commune de Walferdange pour demander un rendez-vous ayant comme sujet la proposition de 
transformer une partie de la Maison Arendt en lieu de rencontre local (comprenant lieu de 
rassemblement pour personnes âgées, une petite bibliothèque, aire de jeux pour enfants et 
éventuellement «  repair  café ») avec la collaboration de personnes de l'ADEM. 

Pour le  «  Haus  am  Becheler », comprenant  des  appartements  pour seniors  âgés  de plus de 65  ans 
seul ou  en couple,  il y  a pour le moment 4  unités libres.  Des  visites guidées  de  ce bâtiment  et de 
ses  habitations  pourraient peut-être remédier  ä  cet état. 
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Ordre du jour : 

1) Approbation du rapport du 1.7.2020. 

2) Discussion ä propos de nos activités de l'an passé et de notre collaboration avec Cent-Buttek. 

3) Résumé de la réunion avec Mme Chantal Hein-Zimmer  au Becheler et de la réunion du Conseil 

Supérieur des Personnes Agées ä la rencontre des communes (7.3.2022). 

4) Service de Médiation. 

5) Collaboration avec la Commission de l'Egalité des Chances. 

6) Ukraine 

7) Divers et fixation de la prochaine réunion. 

********************************************************************************  

1)Approbation du rapport du 1.7.2020. 

Le rapport de la réunion du 1.7.2022 est adopté ä l'unanimité. 

2) Activités de l'an passé et collaboration avec Cent-Buttek. 

Une action de solidarité en faveur du Cent Buttek avait été organisée par le Cent-Buttek en 

collaboration avec la Commune de Walferdange le samedi, 12 juin 2021 au Centre Prince Henri ä 
Walferdange. Un appel avait été lancé pour venir en aide ä cette organisation par une collecte de 
denrées alimentaires, de produits hygiéniques et de nettoyage. Des bénévoles du Cent-Buttek, de 
la Commission de la famille, du 3e âge et sociale, ainsi que des représentants de la Commune ont 
oeuvré ensemble pour récevoir les produits donnés, de les emballer et de les conduire au Cent-
Buttek ä Beggen. 

Pour le mercredi, 15 juin et le jeudi 16 juin 2022, le Cent-Buttek cherche des bénévoles pour venir 
en aide ä la Banque Alimentaire auprès du supermarché Cactus en vue d'une collaboration lors du 
rassemblement de produits alimentaires destinés ä être vendus par le Cent-Buttek. 

En cas de disponibilité, vous êtes priés de contacter Mme Adely Thill au Cent-Buttek. 

Le Cent-Buttek a confirmé la présence d'un nouveau responsable pour l'entreprise ä Beggen, (en 
l'occurrence M.  Avelino  DINIS —tel. : 24 52 76 81) et a toujours besoin de ses bénévoles. 
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4) Service de Médiation. 

M. Alain  Massen  a  entretemps démissionné  de son poste de  médiateur  et  est remplacé  par M. 
Jost  Loeschner. 

5) Collaboration avec les commissions de l'égalité des chances et des personnes en situation 

d'handicap et de la commission d'intégration. 

La Commission envisage de continuer sa collaboration avec la commission de l'égalité des chances 
et des personnes en situation d'handicap ainsi qu'avec la commission d'intégration (p.ex. pour 
l'organisation de diverses manifestations ou de conférences d'un intérêt commun). 

6) Ukraine. 

Les membres de la commission regrettent tous cette guerre en Ukraine et sont disponibles, en cas 
de besoin, d'offrir leur soutien et leur collaboration ä la Commune et au Service Social. Pour servir 
d'interprète lors de l'arrivée des réfugiés ukrainiens, il serait bien de contacter l'Administration 
communale ou le Service Social de la Commune de Walferdange. 

7) Divers et fixation de la prochaine réunion. 

La date de la prochaine réunion sera fixée après l'entrevue demandée au Collège des Bourgmestre 
et Echevins de la commune de Walferdange. 

Pour la Secrétaire excusée, La Présidente, 

Marie-Rose Hennes-Schauls Francine Hoffmann 
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