
 

 

Monsieur Fernand Etgen  
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 
 
 
 
 
 
Luxembourg, le 11 juin 2020 

 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser 
une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse et à Madame la Ministre de la Famille et de 
l’Intégration concernant les initiatives des Scouts et autres bénévoles au profit 
des personnes vulnérables. 
 
Dans le cadre de la réponse sociétale à la crise sanitaire, la solidarité était à juste titre 
le principe directeur commun de tous les acteurs impliqués. Dans la pratique, c’est 
souvent sous forme de magnanimes actions bénévoles que cette solidarité a pu 
atteindre ceux qui en avaient le plus besoin.   
 
Dans ce cadre, le mouvement Scout – en tant qu’une des branches les mieux 
structurées du bénévolat au Luxembourg – a dès le début de la pandémie pu assister 
les personnes vulnérables. De multiples initiatives dont notamment le passage au 
supermarché ou à la pharmacie ont été d’une importance vitale pour leurs 
bénéficiaires. Or, avec la reprise des activités scolaires et professionnelles, la 
disponibilité des guides et scouts risque d’aller en diminuant, malgré la volonté 
continue des jeunes de s’engager au profit de leurs concitoyens.  
 
 
Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur et Madame 
les Ministres : 
 

1. Monsieur et Madame les Ministres peuvent-ils chiffrer le nombre de 
bénévoles ayant contribué aux initiatives des guides et scouts en faveur 
de personnes vulnérables depuis le début de la pandémie ? 
 

2. Est-il possible de chiffrer le nombre de personnes ayant pu bénéficier de 
ces initiatives ? 

 
3. Est-ce que Monsieur et Madame les Ministres partagent le souci que la 

capacité d’aide des bénévoles diminuera avec la reprise scolaire et 
professionnelle ? Dans l’affirmative, comment envisagent-ils à ce stade 
pourvoir aux nécessités quotidiennes des personnes vulnérables 
assurées jusqu’ici par des initiatives bénévoles, notamment celles 
coordonnées par le mouvement Scout ? 
 

4. Dans le cadre plus général des initiatives bénévoles à travers toute la 
société civile, Monsieur et Madame les Ministres envisagent-ils à ce stade 
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des modalités ou certifications de reconnaissance, permettant notamment 
aux jeunes de se prévaloir de leurs efforts dans le cadre de leurs carrières 
futures ? Dans l’affirmative, quelles seraient des pistes à explorer en ce 
sens (lettres de reconnaissance, certifications d’heures ou de services 
prestés, etc.) ? 

 
 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

        
                                                              

                                                          Djuna Bernard 
                                                   Députée 

 



LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de l'éducation nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse 

Luxembourg, le 13 juillet 2020 

Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Concerne : question parlementaire n° 2376 de Madame la Députée Djuna Bernard 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse commune, des ministères impliqués, à la 

question parlementaire posée par l'honorable Députée Djuna Bernard. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération. 

Claude Meisch 

Ministre de !'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

et de Madame le Ministre de la Famille et de l’Intégration à la question parlementaire n° 2376 de 

Madame la Députée Djuna Bernard 

 

1. Monsieur et Madame les Ministres peuvent-ils chiffrer le nombre de bénévoles ayant contribué 

aux initiatives des guides et scouts en faveur de personnes vulnérables depuis le début de la 

pandémie ?  

Environ 900 membres des deux grands mouvements scout LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten) et 

FNEL (Fédération nationale des Éclaireurs et Éclaireuses du Luxembourg) ont participé à l’action 

commune #AllDagEngBA, qui avait pour objet de soutenir les personnes vulnérables par la réalisation 

d’achats, de courses et d’autres services. 

Aussi, 453 membres des deux groupes ont participé à l’action #Bitzdoheem, qui a contribué à coudre 

des masques de protection dans le cadre du COVID-19, qui ont été distribués à des organisations et 

associations œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. 

 

2. Est-il possible de chiffrer le nombre de personnes ayant pu bénéficier de ces initiatives ?  

Le nombre exact des bénéficiaires de ces actions peut seulement être estimé, car les achats ou autres 

services ont bénéficié à des ménages de taille variable. Jusqu’au 16 juin 2020, 39 mouvements locaux 

des LGS ont mené 3.550 bonnes actions (achats et autres services). Les membres de la FNEL ont mené 

2.312 bonnes actions pour 719 personnes vulnérables. Concernant l’action #Bitzdoheem, presque 

40.000 masques ont été distribués au bénéfice de 51 associations.   

 

3. Est-ce que Monsieur et Madame les Ministres partagent le souci que la capacité d’aide des 

bénévoles diminuera avec la reprise scolaire et professionnelle ? Dans l’affirmative, comment 

envisagent-ils à ce stade pourvoir aux nécessités quotidiennes des personnes vulnérables assurées 

jusqu’ici par des initiatives bénévoles, notamment celles coordonnées par le mouvement Scout ?  

La capacité d’aide des bénévoles des mouvements scouts a effectivement diminué avec les mesures 

du déconfinement et avec la reprise scolaire et professionnelle, vu que les bénévoles sont moins 

disponibles et engagés de nouveau dans le contexte de leurs obligations quotidiennes. Par ailleurs, 

avec les mesures du déconfinement, le nombre de demandes d’aide a également diminué vu que les 

personnes vulnérables peuvent désormais recourir à leur réseau d’aide et de soutien habituel.  

 

4. Dans le cadre plus général des initiatives bénévoles à travers toute la société civile, Monsieur et 

Madame les Ministres envisagent-ils à ce stade des modalités ou certifications de reconnaissance, 

permettant notamment aux jeunes de se prévaloir de leurs efforts dans le cadre de leurs carrières 

futures ? Dans l’affirmative, quelles seraient des pistes à explorer en ce sens (lettres de 

reconnaissance, certifications d’heures ou de services prestés, etc.) ?  

Pour ce type d’engagement, aucune certification spécifique dans le contexte du COVID-19 n’est 
actuellement en vigueur. Toutefois, les efforts réalisés dans le cadre des différentes activités ont été 
considérables et méritent d’être salués. Pour cette raison, les efforts vont bien sûr pouvoir être pris 
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en compte dans le contexte des modalités et certifications de reconnaissance qui existent 
actuellement dans le cadre de la valorisation du bénévolat des jeunes. 

Il s’agit notamment de l’attestation de l'engagement du Service National de la Jeunesse et de l’outil 
CERTIFICAT qui permet d’établir des certificats de compétences développés dans le cadre d’un 
engagement bénévole.  

Aussi, la validation des expériences bénévoles dans la démarche de la validation des acquis du Service 
de la Formation Professionnelle du MENJE permet de faire valoir les efforts des jeunes bénévoles 
engagés lors de la période du confinement.  

Par ailleurs, l’accord de coalition 2018-2023 prévoit qu’une « étude sur la vie associative au 

Luxembourg sera commandée afin de promouvoir l'engagement citoyen de manière plus efficace et de 

mieux comprendre les besoins des associations à but non lucratif. » L’objectif de cette étude est de 

faire un état des lieux de l’existant, des attentes et des besoins des différentes parties concernées, 

afin d’en tirer des conclusions et de prévoir des solutions adaptées. Les questions relatives à la mise 

en valeur des acquis développés par les bénévoles et à la reconnaissance des périodes de bénévolat 

seront abordées dans le contexte de cette étude.  
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