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Par et pour les démunis
LUXEMBOURG O6puis deux ans, la Stëmm Caddy vient en aide

a ux person nes défavorisées et les réinsère.
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Des packs alimentaires, des sandwiches, des jus de fruits, entre autres, sont réalisés chaque jour

à la itëmm Caddy avant d'être redistribués aux plus démunis.

Vingt-deux personnes en rëinsertion
pro{essionnelle travaillent rhaque
jour à la Stëmm Caddyà Bonnevoie. lls
pr6parent des repas pour les démunis'
tt les besoins ne cessent de rroître.

De notre journaliste
Cuillaume Chassaing

T\ eux bénévoles sont en train
lJ a'ecater quelque I 350 ceufs,

deux autres font de même un Peu
plus loin avec des litchis... Ce ieudi,
en fin de matinée, le travail ne man-
que pas dans I'atelier de la Stëmm
Caddy, rue du Cimetière à Luxem-
bourg.

"On a profité du déménagement
de notre restaurant social à Holle-
rich (NDLR t 7, lrre de la Fonderie)
pour conserver ces locaux et ou-
vrir la Stëmm CaddY en février
2014, explique Alexandra OxacelaY,

la directrice de I'association Stëmm
wn der Strooss. C'est un atelier de

réinsertion professionnelle. On ré-
cupère, retravaille les Prodttits
do-nnés par Auchan avant de les

redistribuer dans nos restaurants
sociaux et auprès d'autres associa-

tions., Par et pour les démunis, en

somme.

«Nous fonctionnons avec deux
êducateurs à temPs Plein et une
cuisinière à mi-temPs, qui enca-
drent 22 personnes en réinsertion
professionnelle, comPlète Sandra

Loeffler, responsable de la Stëmm
Caddy. Nous faisons des Packs ali-
mentaires, des sandwiches, des ius
de fruits, des repas chauds..."

«lln travçil
Ëxempl§îren

Et les besoins ne cessent de croî-
tre. «Si on compare les chiffres, on
constate d'une année sur I'autre
une augmentation de 17 o/o des re-
pas servis dans nos restaurants so-

èiaux [à Hollerich et Esch-sur-Al-
zette], avance Alexandra OxacelaY.

En 2014, nous avons servi
38883repas, contre 45722 en
2015. En septembre dernier, nous
avons même déPassé la barre criti-
que des 200repas servis chaque
jôur à Hollerich. Autre chiffre alar-
mant : 2 697 perconnes différentes
ont été accueillies dans nos restau-
rants I'année dernière, contre 1 703

en2O14, soit une augmentation de

1 000 personnes, soit 58 o/o.»

Le deuxième camion frigorifique,

financé comme le premier par Ia fon-
dation caritative de Vodafone
(46400euros), et les travaux d'amé-
nagement de la cave de l'atelier (troi-
sième cellule frigorifique, range-

ments, rampe de déchargement et de

chargement...) pour un montant de

40 000 euros (dons), arrivent à point
nommé. Le ministère de la Santé, qui
soutient financièrement l'association
Stëmm lrrn der Strooss à hauteur de

3,7 millions d'euros par an, a égale-

ment apporté son souüen pour réali-
ser ces aménagements conformé-
ment aux normes en vigueur.

"La Stëmm vun der Strooss effec-
tue un travail exemPlaire au sein
de ses différentes structures, af-

firme la ministre de la Santé, LYdia
Mutsch, présente, dans les locaux de

la Stëmm Caddy. C'est un beau Pro-
jet qui s'est réalisé ici grâce au sou-

tien d'entreprises comme Auchan
et Vodafone. C'est un beau ma-
riage entre le secteur Privé et le
secteur social. J'espère que cela va
inciter d'autres entreprises à faire
de même. Il faut que tout le
monde soit conscient que même
dans notre pays riche, il Y a beau-
coup de démunis, qui ont besoin
d'aide."
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Démunis: aide
et réinsertion

Lire en page t3

La §tëmm Caddy en chiffres
L'activité de la Stëmm Caddy, ouverte en février

2014,ne cesse de croître.

22: c'est le nombre de personnes en réinsertion
(6 volontaires sans domicile fixe, 16 personnes en ac-
tivité d'insertion professionnelle, AIp) qui travaillent
quotidiennement à Ia Stëmm Caddy en plus de deux
éducateurs à temps plein et d'une cuisinière à mi
temps. En 2015, 35 volontaires, 28 AIp et 8 personnes
effectuant des travaux d'intérêts généraux sônt passés
par I'atelier de Bonnevoie.

1§: la Stëmm Caddy livre tous les jours les restau-
rants sociaux- de la Stëmm (Hollerich et Esch-sur-Al-
zette) ainsi que les autres structures de I'association
comme le centre post-thérapeutique de Schoenfels.
Mais elle travaille également avec une quinzaine d'au-
ües associations comme Jugend- an Drogenhëllef,
Fraen an Nout, le foyer Saint-Martin, Abrigado ou en-
core le dropln de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

6O: chaque jour, le personnel de la Stëmm Caddy
confectionne que§ue 60 packs alimentaires (yaourts,
fruits, gâteaux et salades sous vide), environ S0 litres
de ius de fruits, 200 à 300 sandwiches ou encore plus
de 200 repas chauds destinés aux restaurants sociaux
de la Stëmm vun der Strooss.

Quelque_6o packs alimentaires sont réalisés chaque
jour à la Stëmm Caddy.

I{8: c'est, en tonnes, la nourriture récupérée en 2015 (contre 109 tonnes en Z}L4)auprès de l,Auchan Kirch-
betg (68 tonnes de fruits et,légumes, 26 tonnes de produits à base de lait...). À noter que depuis une semaine, la
stëmm caddy récupère également de la viande (environ 300 kilos par semaine)


