
Indicate the total number of co-funded projects: 5------------------- 

 

Project name    Kinderarmut und Bildung 
 

Le projet a comme but de sensibiliser les enfants et leurs familles, ainsi que les professionnels 

des Maisons Relais au problème de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. A 

cette fin, la Confédération Caritas organise un atelier pour professionnels et un atelier pour 

enfants. Les résultats des ateliers seront présentés dans une exposition, disponible par la suite 

aux  Maison Relais, et discutés lors d’une table ronde. 

Pour plus d’informations : 

http://www.mfi.public.lu/a_z/A/AnnEuropPauvrExcSoc/activites/Kinderarmut/index.html 

 

Topic  

1/ Awareness raising Oui 

2/ Jobs  

3/ Education/ training  

4/ Housing  

5/ Social Services  

6/ Multidimensional, Oui 

7/ Other  

Group at risk  

1/ children Oui 

2/ elderly people  

3/ extreme poor / homeless Oui 

4/ ethnic minorities/migrants Oui 

5/ women  

6/ other          

Target audience  

1/ general public Oui 

2/ people experiencing poverty/social exclusion  

3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) Oui 

4/ Journalists  

5/ other          

Geographic focus  

1/ national Oui 

2/ regional Oui 

3/ local: rural  

4/ local: city  

5/ other        

 

Project name    Projet INPRO-APPEX: L’insertion des jeunes et personnes âgées : 

Apprendre de l’expérience 
 
Le projet vise notamment à répertorier les acteurs de terrain en la matière, à caractériser leurs activités 

d’insertion (typologie), à analyser des critères de définition de bonnes pratiques, à recueillir des 

bonnes pratiques et à les diffuser via un séminaire national et la publication d’un document de 

synthèse. 

Pour plus d’informations :  

http://www.mfi.public.lu/a_z/A/AnnEuropPauvrExcSoc/activites/INPRO-APPEX/index.html 

 



Topic  

1/ Awareness raising  

2/ Jobs Oui 

3/ Education/ training Oui 

4/ Housing  

5/ Social Services Oui 

6/ Multidimensional, Oui 

7/ Other  

Group at risk  

1/ children  

2/ elderly people  

3/ extreme poor / homeless  

4/ ethnic minorities/migrants  

5/ women  

6/ other         Oui, personnes se trouvant éloignées du 

marché de l’emploi 

Target audience  

1/ general public  

2/ people experiencing poverty/social exclusion  

3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) Oui 

4/ Journalists  

5/ other          

Geographic focus  

1/ national Oui 

2/ regional  

3/ local: rural  

4/ local: city  

5/ other        

 

Project name    RESONORD – guichet unique social 
 

Le projet pilote comporte les volets suivants: 

- création d’une plateforme d’information, de communication et d’échange pour les 

professionnels du réseau social; 

- être un « help desk » d’information notamment pour les personnes confrontées à la pauvreté 

et à l’exclusion . 

Pour plus d’informations :  

http://www.mfi.public.lu/a_z/A/AnnEuropPauvrExcSoc/activites/resonord/index.html 

 

Topic  

1/ Awareness raising  

2/ Jobs  

3/ Education/ training  

4/ Housing  

5/ Social Services Oui 

6/ Multidimensional, Oui 

7/ Other  

Group at risk  

1/ children Oui 



2/ elderly people Oui 

3/ extreme poor / homeless Oui 

4/ ethnic minorities/migrants Oui 

5/ women Oui 

6/ other         D’une manière générale : la population 

régionale/locale nécessitant l’aide de 

services sociaux . 

Target audience  

1/ general public Oui 

2/ people experiencing poverty/social exclusion Oui 

3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) Oui 

4/ Journalists  

5/ other          

Geographic focus  

1/ national  

2/ regional Oui 

3/ local: rural Oui 

4/ local: city  

5/ other        

 

Project name    Sensibilisierungskampagne für die Agence Immobilière sociale (AIS) 
 

Le projet prévoit d’augmenter le degré de connaissance de l’Agence Immobilière Sociale. Les 

propriétaires seront informés sur les avantages d’une collaboration avec l’AIS (garantie de 

paiement du loyer par l’AIS, surveillance du logement par l’équipe de l’AIS, 

accompagnement des locataires par l’AIS et les services sociaux).   

Pour plus d’informations : 

http://www.mfi.public.lu/a_z/A/AnnEuropPauvrExcSoc/activites/AIS/index.html 

 

Topic  

1/ Awareness raising Oui 

2/ Jobs  

3/ Education/ training  

4/ Housing Oui 

5/ Social Services  

6/ Multidimensional, Oui 

7/ Other  

Group at risk  

1/ children  

2/ elderly people  

3/ extreme poor / homeless Oui 

4/ ethnic minorities/migrants  

5/ women  

6/ other         D’une manière  générale : Personnes 

particulièrement vulnérables à la 

recherche d’un logement  

Target audience  

1/ general public  

2/ people experiencing poverty/social exclusion  



3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials)  

4/ Journalists  

5/ other         Propriétaires de logements non-occupés.  

Geographic focus  

1/ national Oui 

2/ regional  

3/ local: rural  

4/ local: city  

5/ other        

 

Project name    Conférence “Powerty Impact Assessment” 
 

La conférence avait  comme but de sensibiliser les décideurs politiques et administratifs à l’intégration 

transversale de la dimension sociale respectivement dans le processus décisionnel du gouvernement et 

de l’administration publique. La conférence a été suivie d’un atelier, permettant aux responsables de 

différents ministères d’approfondir les réflexions dans la matière.  
Pour plus d’informations: 

http://www.mfi.public.lu/a_z/A/AnnEuropPauvrExcSoc/activites/PIA/index.html 

 

Topic  

1/ Awareness raising Oui 

2/ Jobs  

3/ Education/ training  

4/ Housing  

5/ Social Services  

6/ Multidimensional, Oui 

7/ Other  

Group at risk  

1/ children  

2/ elderly people  

3/ extreme poor / homeless  

4/ ethnic minorities/migrants  

5/ women  

6/ other          

Target audience  

1/ general public  

2/ people experiencing poverty/social exclusion  

3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) Oui 

4/ Journalists  

5/ other          

Geographic focus  

1/ national Oui 

2/ regional  

3/ local: rural  

4/ local: city  

5/ other        

 


