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Hermann vous 
remercie! 

Hermann, 4 ans, originaire du 
Madagascar, était le premier 
enfant pris  en charge par la  

Chaîne de l’Espoir Luxembourg. 

Après son opération  à l’Hôpital  
St Luc à Bruxelles et son séjour  
de 6 semaines au Grand-Duché, 
il a pu rentrer en bonne santé 
chez sa famille. 

           MERCI 

Hermann 
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Chaque enfant a le droit d’accéder à des soins  de santé de qualité, quel 
que soit son pays d’origine ou sa situation socio-économique. 

La Chaîne de l’Espoir Luxembourg contribue à l’amélioration de l’accès aux 
soins médicaux spécialisés pour les enfants issus  de pays  en 

développement. 

Jordanie: Camp de réfugiés syriens 
Du 4 au 15 mars, une équipe de médecins de la 
CDELuxembourg a effectué une mission en Jordanie au 
profit d'enfants réfugiés syriens. Pendant 5 jours les 
docteurs Josiane Modert, anesthésiste, Jerry Kieffer, 
orthopédiste pédiatrique et Miriam Raffel, assistante en 
chirurgie pédiatrique ont effectué 21 interventions 
d'orthopédie à l'hôpital El Maquase d'Amman.  
L'équipe a ensuite été rejoint par le docteur Patrice Grehten, 
radiologue pédiatrique, pour réaliser le dépistage et le 
traitement précoce de la luxation de hanche chez des 
nourrissons de 0 à 6 mois dans un hôpital de campagne des 
émirats réunis  à 10 km du camp de réfugiés de Zaatari. 116 
nourrissons ont pu bénéficier d'un examen clinique et d'une 
échographie de hanche et 15 ont eu un traitement par 
harnais de Pavlik pour une luxation détectée. 
Le suivi des patients opérés ou appareillés sera assuré par 
des médecins syriens à Amman et à Zaatari.  
Notre équipe repartira pour une mission analogue en 
octobre. 

NOS MISSIONS  A L’ETRANGER 

Sénégal: Hôpital Albert Royer 
Début mai , le Dr Luc Schroeder, ORL, est parti à 
Dakar faire un voyage de prospection en vue d’une 
mission de chirurgie organisée en fin d’année 2017 
ou début 2018,  projet excécuté en collaboration 
avec la Chaîne de l’Espoir Belgique. 



Famille d’accueil 
 

La Chaîne de l’Espoir 
Luxembourg prend en charge 
au Grand-Duché des enfants 

qui ne peuvent pas être opérés 
dans leur pays d’origine, faute 

de médecins spécialisés ou  
d’infrastructure.  

Ces enfants sont accueillis 
durant leur séjour par des 
familles bénévoles qui les 
accompagnent lors de leur 
hospitalisation et leur suivi 

post-opératoire.  
Si vous êtes intéressés à 

accueillir un enfant dans votre 
famille, contactez-nous! 

Hermann, 4 ans, originaire du Madagascar 
Hermann souffrait d’une malformation cardiaque. Une famille 
luxembourgeoise bénévole l’a accueilli pendant 6 semaines au 
Grand-Duché. Il a été opéré à l’Hôpital St Luc à Bruxelles et la 
cardiologue pédiatrique Dr Kerstin Wagner a assuré le suivi 
post-opératoire à Luxembourg 

Anselme, 9 ans, originaire du Bénin 
La Chaîne de l’Espoir Luxembourg prendra en charge  
Anselme  . Il souffe dr’une malformation grave au 
niveau de sa jambe. Il sera opéré par le chirurgien 
orthopédique Dr Jerry Kieffer à le Kannerklinik en 
Septembre.  

NOS PROJETS  A LUXEMBOURG 



Club  “Fifty One Guttland” 
Don de 1751€ 

Fraen a Mammen Berdorf 
Don de 3000€ 

La Chaîne de l’Espoir Luxembourg remercie ses nombreux membres-donateurs pour leur soutien 
financier, ainsi que les bénévoles pour leur  engagement au sein de l’association. 
Egalement un grand merci à David Goldrake, au pianiste Julien Libeer et l’orchestre ”Les 
Métamorphoses”, dir. Raphaël Feye pour leur soutien. 

PROCHAINEMENT 

Ecole maternelle Gellé 
Don de 1000€ 

Rallye pédestre: “Autour du Monde” 
Le dimanche 28 mai la Chaîne de l’Espoir 
Luxembourg organise ensemble avec le Lyçée 
Michel Rodange et l’association Natur&Emwelt un 
rallye pédestre à Kockelscheuer, destiné aux 
enfants, adolescents et adultes. 
Sur un parcours flèché de 4-5 km à travers la forêt , 
vous redécouvrirez le monde dans lequel nous 
vivons. 
Premier départ: 9.30h (Haus vun der Natur) 
Cout: Adulte: 10€ / Enfant ≤ 12ans: 7€ 
A partir de 12.00h: grand BBQ près du”Haus vun der 
Natur” 
Renseignement et inscription: 671201611 
www.chaine-espoir-luxembourg.org 

COMMENT  NOUS AIDER? 

Pour financer ses différents projets, la Chaîne de l’Espoir Luxembourg dépend de la générosité et 
de la disponibilité des donateurs et des bénévoles. 
Vous pouvez nous aider: 
-    en devenir membre (cotisation annuelle de 50€) ou en faisant un don 
- en vous engageant en tant que bénévole 
- en participant à nos activités ou en organisant un évènement au profit de la Chaîne de l’Espoir 

Luxembourg. 

MERCI 


