Schëffleng Hëlleft

Synthèse
Version publique

Impact
ODDs secondaires

ODD principal

Input

2014

Total ressources
engagées

Montant €

Output
Nombres de
personnes actives

2014

74 €

2015

Salariés en ETP

Outcome

* Ecoles de Brousse au
Sénégal

2016
231 €

2016

2015

2016

215 €

2017

2018

2017

2018

25 000 €

30 000 €

* Projet d'aide à
l'intégration des réfugiés
dans une association
sportive ou culturelle

20 000 €

* Alzheimer / Caritas
* Televie 2018
Dons 2019
* Schmëttbësch/Sos
Faim/Croix Rouge

1 062 €

2018

20 400 €

* SOS Villages d'enfant du
monde
* Ile aux clowns
* Le chemin de l'école

* Bénévoles de l'aide aux
réfugiés
* Handicap International
* Lux‐Centrafrique

2017

Pas de salariés

2014

* Ass. Thérapie équestre
* Relais pour la vie

Dons distribués

66 €

2015

45 000 €

61 500 €

Production de la
fiche
Opération d'inventaire

Schifflange 2019

Rédacteur fiche

Deveco SA Jean-Luc Karleskind

Acteur de terrain

Jessica Scala

Validateur inventaire

Albert Kalmes

Schëffleng Hëlleft v. publique.xlsx/Résumé

85

Schëffleng Hëlleft
Identification
Entité légale
Nom

Commune de Schifflange

Adresse

Avenue de la Libération
L-3801 Schifflange

Web

www.schifflange.lu

Email
Paul Weimerskirch

Responsable/
Contact

54 50 61 - 1
paul.weimerskirch@schifflange.lu

Forme juridique

Commune

Date création

Note Identification:

Intention

Quelle était l'intention de ceux qui ont lancé cette initiative ? Quelle tendance l'initiative veut-elle influencer ? Quel effet de réduction d'effets
indésirables ou d'augmentation d'effets désirables est recherché ?

- Oeuvrer dans le domaine de l'aide humanitaire tant sur le plan national qu'international
- Récolter des fonds afin de pouvoir apporter un soutien financier aux pays et régions en détresse (famine, pauvreté, victimes d'une catastrophe d'origine
naturelle ou humaine)
- Soutenir les ONG actives au GD
- Assurer la transparence dans l'utilisation des fonds récoltés et une bonne redistribution de l'aide fournie par les habitants de la ville de Schifflange

Description
Initiative

Décrire en quoi consiste l'activité du collectif. Le cas échéant, mentionner les projets futurs.

Schëffleg Hëlleft est une association qui a pour objet d’œuvrer dans le domaine de l'aide humanitaire. Elle a été créée suite aux évènements tragiques du
26 décembre 2004 en Asie du Sud-Est. La Commune a alloué un subside à une asbl créée pour l'occasion et dont la mission était de gérer cette aide.
Elle collecte des fonds par ses activités. Elle reçoit des dons et des legs de personnes privées.
L’association est administrée par un comité de direction composé des membres du collège échevinal, de deux membres du conseil communal, de
personnels de l’administration communale et de personnes issues de la société civile.
Elle reçoit des demandes de subventions de différentes associations. Ces demandes sont examinées par le Comité qui décide des bénéficiaires et du
montant des subventions.

Faiblesses Menaces

Décrire en quoi l'activité du collectif pourrait avoir des faiblesses au regard de certaines cibles. Un exemple de faiblesses serait des créations
d'emplois qui généreraient d'importantes pollutions environnementales ou une énorme ponction sur les ressources en eau ou sur un biotope
protégé. Un exemple de menace serait la possibilité de plainte d'une entreprise du secteur à but lucratif pour la concurrence déloyale que lui
ferait une initiative subventionnée du secteur social.
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Schëffleng Hëlleft
Classification
Cible(s) ODD

ODD principal

1. Pour être prioritaire, il faut qu’il ressorte clairement de la description de l’intention qu’une cible soit impactée.
2. Si plusieurs cibles sont impactées, la cible la plus pertinente sera la "Cible prioritaire". Cette cible définit l'ODD prioritaire.
3. Toute autre cible d’autres ODDs que l'ODD prioritaire sera indiquée dans la zone "Cibles secondaires". Dans l'onglet "Résumé",
l'initiative sera également associée à ces ODDs à titre secondaire.

Cible prioritaire de l'ODD principal

1.5

D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition et leur vulnérabilité
aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental

Commentaire

Autres cibles de l'ODD principal

1.a

Garantir une mobilisation importante de ressources provenant de sources multiples, y compris par le renforcement de la
coopération pour le développement, afin de doter les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés,
de moyens adéquats et prévisibles de mettre en œuvre des programmes et politiques visant à mettre fin à la pauvreté sous
toutes ses formes

Commentaire

ODDs secondaires

Cibles des ODDS secondaires

Cible

Texte Cible

Commentaire

Rayonnement

Zone géographique concernée par l'initiative (Commune(s), Canton, Nation...)

Commune de Schifflange
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