
RAPPORT de la réunion de la Commission de la Famille, 
du 3'  Age  et Sociale ,  

tenue le 29 novembre 2022 au Centre Prince Henri ä Walferdange 

Liste des membres : 

Hoffmann Francine,  présidente 
Carbon-Frisch Clode, secétaire 
Feidt-Mourier Fréderique 
Gallinaro Elisabeth 
Hennes-Schauls Marie-Rose 
Irthum Eliane 
Jacoby Doris ** 
Majerus Carole 
Schanck-Sauber  Cindy 
Wagner Gilbert 
Weber ép. Kaesz Malou 
Weibes  Jean 
Wesquet Carole 
Weyer-Scheuren  Sylvie 

présente 
présente 
excusée 
absente 
présente 
présente 

remplacée par Dondelinger Viviane 
présente 
présente 
présent 
présente 

remplacé par Marie-Anne  Eiden 
absente 
présente 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

** avant de passer ä l'ordre du jour de notre réunion, le sujet de remplacer notre chère 

amie, Doris  Jacoby,  membre de longue date de la Commission de la Famille, du 3 e  Age  et 

sociale, dont l'état de santé ne permet plus de participer aux réunions, fut abordé. 

Une nouvelle nomination définitive doit se faire par le Conseil Communal qui en publiera 

sa décision. 
Madame Viviane Dondelinger, remplaçante de Madame  Jacoby  durant les séances 

antérieures, se déclare volontiers disposée ä assumer le cas échéant une telle nomination 

dans la commission de la famille, 3 e  âge et sociale. 

Ordre du Jour  

- Approbation du dernier rapport de la Commission de la Famille, 3e âge et sociale 

Le rapport du 23 mars 2022 est approuvé ä l'unanimité 

- Service de Médiation 

La  Présidente,  Francine Hoffmann, se  réfère  ä la première séance  d'information  de la 

Commission de la  Famille,  du 3e  âge  et  sociale  du 26  avril  2018  qui avait  pour but de 

mettre sur pieds,  ensemble  avec les autorités  de  notre  Commune,  un  Service de 

Médiation. 

Lors  de  cette réunion  M. Paul  Demaret, médiateur  et  coordinateur  au Centre de 

Médiation  ä Luxembourg et M. Alain  Massen,  psychologue  et  médiateur  au Cabinet de 

Médiation  et de Communication  interpersonnelle ont introduit  et  expliqué  en  détail  le 

but de  médiation. 
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Une soirée d'information publique fut organisée par le collège échevinal en date du 17 

septembre 2019 et publiée en détail au « WALFER BUET » portant le titre 

« Service de Médiation et de Conciliation de voisinage ». 

Un grand nombre de résidents prenait part ä la prédite réunion et il fut précisé au 

WALFER BUET « Le service est joignable ä partir du 18 septembre 2019. » ! 

Selon les échos et rapports actuels du prédit service, la présidente nous informe que M. 

Alain  Massen  a cessé ses fonctions de médiateur et que Monsieur  Jost  Löschner aurait 

été nommé successeur au Service de Médiation de notre Commune. 

Notre présidente a l'intention de prendre contact avec M.  Jost  Löschner pour une 

entrevue informative. 

- Collaboration avec la Commission de l'Egalité des chances 

En date du 23 novembre dernier une réunion en collaboration avec la Commission de 

l'Egalité des chances a eu lieu. 

Il se fait qu'actuellement, pour diverses raisons bien connues, les réunions sont peu 

fréquentées. 

- Collaboration avec le « Becheler » 

M. Gilbert Wagner informe la Présidente que plusieurs changements du Personnel au 

Becheler vont se faire prochainement. Il serait prudent de contacter Madame Chantal 

Zimmer  avant de prévoir une manifestaion. 

- Collaboration « Cent-Buttek » 

La présidente nous informe que le Cent-Buttek emploie actuellement  Avelino  DINIS 

rémunéré pour subvenir aux besoins et travaux plus fréquents et exigeants dans les 

temps de crise actuels. 

Toute l'équipe de la Commission de la Famille, 3e âge et sociale remercie Madame Adely 

THILL de tout cœur pour son dévouement et ses services précieux rendus au « CENT 

BUTTEK » dès son existence ä Beggen. 

Notre présidente envisage l'organisation d'une nouvelle collecte de denrées alimentaires 

et de produits d'hygiène dans un proche avenir. 

- Conférence « Stress et  Burn-out » ä organiser par le conférencier Germain KIRSCH. 

La présidente, Francine Hoffmann, a pris contact avec M. Germain Kirsch en vue d'une 

conférence future en février-mars ou avril 2023 portant sur le thème « stress —  burn-

 

out  » (état d'épuisement-Stressbewältigung) 

Elle nous confirmera la date exacte retenue. 
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Divers 

Plus rien n'étant ä l'ordre du jour, il est décidé que notre prochaine réunion se tiendra le 
28 mars 2023 au Restaurant « PIDAL » ä 19.00 heures. 

La présidente lève la séance en présentant d'ores et déjà ses meilleurs vœux de joyeuses 

fêtes de fin d'année. 

Walferdange, le 27 décembre 2022 

Clod Carbon-Frisch 

Secr  taire 

Francine Hoffmann 

Présidente 
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