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Viser la «bientraitance»

Michelle Pedraza lauréate

22 formateurs internes ont reçu leur certificat

Remise du prix «Jane M. Klausman»

Moins d'un an après le lancement du programme par arcus, Caritas Luxembourg, Croix-Rouge luxembourgeoise
et elisabeth, 1.314 collaborateurs ont déjà suivi une formation de sensibilisation.

Luxembourg. Moins d'un an après
le lancement du programme
«bientraitance» par arcus, Caritas
Luxembourg, Croix-Rouge luxembourgeoise et elisabeth, 1.314 collaborateurs des quatre organisations ont déjà suivi une formation
de sensibilisation à la bientraitance.
Récemment, 22 formateurs internes ont reçu leur certificat de
«multiplicateurs bientraitance». A
cette occasion, Willy de Jong, directeur général d'elisabeth, a rappelé au nom des quatre directions,
les ambitions et fait un premier bilan de l'activité: «En six mois, nous
avons déjà formé 30 pour cent du
personnel des quatre organisations au concept. Cette démarche
vise à prévenir la maltraitance et
les abus à l'encontre des personnes vulnérables que sont les

enfants, les jeunes adultes, les personnes handicapées et les personnes âgées.» Dans une démarche de responsabilisation et de
bonne pratique, les quatre organisations s'étaient unies début 2014
pour mettre en place un dispositif
commun de promotion de la bientraitance. Ce dispositif comporte
notamment l'organisation d'une
formation de sensibilisation pour
les 4.600 collaborateurs des quatre organisations et la création de
la fonction de délégué à la bientraitance chargé de promouvoir la
bientraitance, de prévenir la maltraitance, ainsi que d’informer,
conseiller et former dans ces matières. Par ailleurs, un point de
contact externe a été mis en place.
Les 22 formateurs multiplicateurs: Anne Junk-Ihry (elisabeth),
Anne-Catherine Ecker (arcus),

Antoinette Schaaf (Croix-Rouge),
Bernd Hoffmann (elisabeth), Carlo Thull (Caritas), Claudia Menei
(arcus), Cliff Hever (CroixRouge), Daniela Bayer (arcus), Diana Menzel (arcus), Dr. Denise
Reding-Jonas (elisabeth), Geert
van Beusekom (arcus), Georges
Haan (Croix-Rouge), Gwendy
Bieser (arcus), Irmgard Forse (arcus), Jerry Fellens (Croix-Rouge),
Lina
Meintz
(Croix-Rouge),
Marco Da Silva (Caritas), Marco
Deepen (Croix-Rouge), Sabine
Bielen (Caritas), Stéphanie Muller
(Caritas), Ute Heinz (Caritas), Ute
Thiltgen (Elisabeth), Comité de
coordination, Anne Junk-Ihry (elisabeth), Caroline Ruppert (arcus),
Jerry Fellens (Croix-Rouge), Marco Da Silva (Caritas). Coordinatrice bientraitance: Jocelyne Pourveur.
(C.)

1 700 Euro für das Tricentenaire

Luxemburg. Anfang November hatte die Chorale SteCécile Fetschenhaff-Cents zu einem besonderen
Konzert in die Kirche in Cents eingeladen. Unter dem
Motto „Ombre et lumière“ wurden Bilder der Künstlerin Eliane Goedert-Stoltz musikalisch mit Werken
von u.a. Richard Strauss, Gabriel Fauré, Olivier Messiaen und Ludwig van Beethoven dekliniert. Als Solisten fungierten die Sopranistin Noémie DesquiotzSunnen und der Organist Laurent Felten. Das gut besuchte Konzert war eine Benefizveranstaltung zu
Gunsten des Tricentenaire. Kürzlich konnten die Organisatoren einen Scheck in Höhe von 1 700 Euro an
die Verantwortlichen der 1978 gegründeten Behin-

derteneinrichtung überreichen. Im Beisein von Präses Henri Hamus und Mitgliedern der Chorale überreichten Eliane Goedert-Stoltz, Präsidentin Eugénie
Nicola-Thies und Dirigentin Noémie Desquiotz-Sunnen den Erlös an Nicole Scheer, Verantwortliche der
Foyers in Walferdingen und Prettingen. Im Namen
des Tricentenaire bedankte sie sich für die Spende,
die in die Anschaffung von therapeutischem Material
für die Bewohner investiert wird. Besonders erfreut
zeigte sich Nicole Scheer, dass die Organisatoren den
Heimbewohnern die Möglichkeit geboten hatten, an
der Veranstaltung in der Kirche in Cents teilzunehmen. (mj)
(FOTO: CLAUDE DESQUIOTZ)

Luxembourg. Les «Zonta Clubs
Luxembourg multiculturel» et
Esch-sur-Alzette ont décerné le
prix «Jane M. Klausman – Women
in Business» à Michelle Pedraza
qui vient d'achever le «Master in
Entrepreneurship and Innovation» à l’Université du Luxembourg. La lauréate a reçu un certificat et une bourse de 750 euros.
Les prix «Jane M. Klausman –
Women in Business» sont décernés à des étudiantes qui entreprennent des études universitaires en gestion d'entreprises, en
économie ou en finances. Le prix
a été créé pour encourager les
femmes à embrasser des carrières
et à rechercher des positions de
leader dans le monde professionnel. Le programme vise à influencer les décisions ayant un impact positif sur les femmes en augmentant le nombre de femmes occupant des postes de direction

dans le monde professionnel. La
lauréate du Luxembourg a été sélectionnée sur base de l'excellence de son parcours académique, sa participation à des activités de bénévolat, la réception de
bourses et de prix, son potentiel
en vue d'appliquer ses connaissances en dehors de la vie universitaire ainsi que son potentiel
d'exceller dans le monde professionnel lié à son domaine d’étude.
Michelle Pedraza, née en 1984,
est de nationalité colombienne et
américaine. Elle a étudié les finances à l'Université de Boston et
a travaillé dans le secteur financier et bancaire aux Etats-Unis. En
2013/2014 elle a suivi les cours de
Master à l'Université du Luxembourg qui sont dirigés par Prof.
Denise Fletcher. Récemment, elle
a trouvé un emploi au Luxembourg dans le nouveau domaine de
l'économie circulaire.
(C.)

Michelle Pedraza a reçu un certificat et une bourse de 750 euros.

Une saison pleine de succès
TC Gasperich salue les victoires de Kersten Leigniel
Gasperich. L'assemblée générale du
Tennis Club Gasperich, présidé
pour la 26e fois par Henri Risch,
s'est tenue quelques jours après les
célébrations du 30e anniversaire du
club.
La saison 2013/2014 a notamment été caractérisée par l'organisation de la 20e édition du «International Gasperich Junior
Open» et du «Junior Open», deux
tournois qui ont rencontré comme
lors de chaque édition précédente
un large succès auprès des nombreux participants. Au niveau des
installations sportives du club, les
quatre terrains outdoor en «French
court» ont été renouvelés au début de la saison.
Du côté sportif l'équipe hommes
a atteint les demi-finales de la
Coupe FLT 2013/2014 après des
victoires contre Schifflange, Sandweiler et Bonnevoie et pas moins
de 14 équipes ont participé aux
championnats Interclubs 2014.
Trois des équipes ont remporté le
titre de champion dans leur division respective: les garçons et filles
U8 mixte en Division nationale débutants (Poule B), les garçons U14
en Division nationale IV (Poule B)
et les Seniors dames en Division
nationale IV (Poule B). Tous les
joueurs des équipes championnes

présents lors de l'assemblée générale ont été récompensés pour
leurs performances aux championnats Interclubs. Le club a aussi récompensé les joueurs du club
vainqueurs d'une ou de plusieurs
compétitions individuelles par des
bons d'achat dans un magasin de
sport. La performance exceptionnelle du jeune Kersten Leigniel, vainqueur de pas moins de
huit tournois dans la catégorie des
-10 ans a particulièrement été saluée par le club.
L'école de tennis du TC Gasperich continue également à attirer de nombreux enfants, jeunes
et adultes. Lors de la saison écoulée, les cours de tennis réguliers
et les stages de tennis organisés
pendant les vacances scolaires
sous la direction de l'entraîneur
Laurent Bram ont été suivis par 185
joueurs au total.
A la fin de l'assemblée générale, le comité a été reconduit pour
les deux années suivantes. Il se
compose des membres suivants:
Henri Risch (président et trésorier), Paulette Risch (vice-présidente), Tom Dauphin (secrétaire),
Christophe Leigniel, Dorothée
Ciolino, Viola Pongràcz, Patrick
Risch (membres).
(Tom Dauphin via mywort.lu)

