
OBJECTIF 
 

La Chaîne de l’Espoir Luxembourg a comme objectif de soigner et opèrer des enfants, issus de pays en 
développement, atteints de pathologies orthopédiques, ORL, cardiaques, urologiques, faciales, neurologiques ou 
autres qui peuvent être guéris par un acte médico-chirurgicale. 
 

  A l’étranger:      soins médico-chirurgicaux aux enfants,  
    apport de matériel,  
    formation de médecins  et paramédicaux du pays,   
    création de fonds de solidarité pour favoriser l’accès aux soins spécialisés aux  
     familles les plus démunies. 
  A Luxembourg:  prise en charge d’enfants ne pouvant pas être opérés dans leur pays,  
    appui dans l’obtention de bourses de  formation de médecins et paramédicaux du 
     Sud engagés dans les projets de l’association. 
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Guérir un enfant, c’est lui donner un avenir! 

CRÉATION 
 

L’assemblée Générale constitutive de la Chaîne de l’Espoir Luxembourg a eu lieu le 25 octobre 2016, les statuts de 
l’asbl ont été déposés le 31 octobre 2016 auprès du Registre de Commerce et des Services. 
Le lancement de la Chaîne de l’Espoir Luxembourg s’est déroulé le 25 octobre 2016 lors d’une soirée-conférence 
généreusement organisée par la Banque Degroof Petercam  Luxembourg.  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
 Président :              Dr Jerry Kieffer, chirurgien orthopédique, Kannerklinik 

 Vice-Présidente :   Dr Kerstin Wagner, cardiologue pédiatrique, Kannerklinik 
 Secrétaire :             Mr Alain de Muyser, diplomate, secrétaire général adjoint Benelux 
 Trésorier :               Mr Pedro Castilho, employé privé, BGL BNP Paribas 
 Membres :              Dr Martine Goergen, chirurgien viscérale, CHL 
                                                  Mme Anita Clément de Cléty, directrice de la Chaîne de l’Espoir Belgique 
                                                  Pr Jean Rubay, chirurgien cardiaque, Cliniques univ St-Luc/Bruxelles, président de la Chaîne de l’Espoir Belgique 
                                                  Dr Luc Schroeder, ORL, CHdN 
 

Mme Dany de Muyser-Bichler  assure la fonction de coordinatrice de la Chaîne de l’Espoir Luxembourg 

http://www.chainedelespoir.lu@gmail.com/


SOUTENIR LA CHAÎNE DE L’ESPOIR LUXEMBOURG 
Pour réaliser ses projets, la Chaîne de l’Espoir Luxembourg a besoin de vous !  
Nous vous remercions de  
 vous engager bénévolement dans les projets de l’association: médecins, paramédicaux, webmaster, graphiste, 

relation publique-communication,… 
 vous proposer comme famille d’accueil pour un enfant soigné au Grand-Duché de Luxembourg 
 participer à nos évènements  ou d’organiser des activités au profit de l’association 
 devenir membre de la Chaîne de l’Espoir Luxembourg (cotisation annuelle 50 euros) 
 faire un don à la Chaîne de l’Espoir  Luxembourg 

 Soit sur le compte  Chaîne de l’Espoir Luxembourg      BGL BNP PARIBAS  LU72 0030 3981 7019 0000 
 Soit sur le compte  Chaîne de l’Espoir Belgique     Belfius: BE 42 0682 4758 5554  
                    (compte réservé aux projets communs Luxembourg-Belgique) 
 

Pourquoi sur la compte  Belgique? certains enfants seront soignés dans les 2 pays  (ex:enfant cardiaque opéré en Belgique et suivi par 
la cardiologue au GDLux), missions chirurgicales communes, la Chaîne de l’Espoir Belgique est agréée pour délivrer des attestations 
fiscales pour tout don annuel ≥40€. 

LES PROJETS  
 

 Prise en charge d’enfants à Luxembourg 
 Hermann, enfant cardiaque, originaire de Madagascar   
 Il sera suivi par le Docteur Kerstin Wagner, cardiologue pédiatrique à la Kannerklinik  
 et sera opéré aux Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles.  
 La durée de son séjour sera d’environ 6 semaines. 
 Coût estimé à 12.000 euros (avion et frais médicaux) 

Anselme, enfant avec une malformation orthopédique importante au niveau de la jambe, 
originaire du Bénin. 
Il sera opéré à Luxembourg à la Kannerklinik par le Dr Jerry Kieffer, chirurgien orthopédique. 
Durée du séjour probable: 8-9 mois 
Coût estimé à 8.000 euros (avion et frais médicaux) 

 

Soins et formation à l’étranger 
Plusieurs médecins  et/ou paramédicaux luxembourgeois , tous bénévoles, participeront à différentes 
missions de chirurgie pédiatrique en Jordanie, au Bénin,…. Les destinations seront définies par les 
administrateurs et décidées en fonction des besoins et des ressources financières de l’association. 

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS 
Afin de pouvoir financer ses projets la Chaîne de l’Espoir Luxembourg organisent :    
 

   Campagne 2-5-10 euros / novembre et décembre 2016 
   Les magasins ' De nei Spillbutteck' (Luxembourg-Ville) et' Baby-Center' (Cloche d'Or)  
   offrent la possibilité de soutenir la Chaîne de l’Espoir Luxembourg par l’achat de tickets de 
   2,5 ou 10 euros au profit de l’ASBL durant ce mois de.  
   (info: Dany de Muyser +352 671201611 ) 
 

   Marché de Noël de Strassen / 3 décembre 2016 
   Vente de gaufres, biscuits et vin chaud dans le chalet de la Chaîne de l’Espoir Luxembourg l   
      

   Spectacle avec David Goldrake / 28 janvier 2017 à 20.00h 
                                           Spectacle avec le magicien David Goldrake au Centre Cuturel de Rencontre de Neumünster 
   à Luxembourg-Ville   
 

                                           Concert Classique   CPE BACH, J HAYDN et MOZART  /  26 mars 2017 à 17 .00h. 
                                           Concert avec Les Métamorphoses Orchestra sous la direction de  
                                           Raphaël Feye et le pianiste soliste Julien Liebeer dans l’Eglise Saint-Michel/Luxembourg-Ville 
    
    


