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Madame, 
Monsieur,

Comme toutes les associations caritatives, la Chaîne de l’Espoir
Luxembourg n’a pas été épargnée par les conséquences de la pandémie
de Covid19 puisque notre ONG a été contrainte de mettre entre
parenthèses ses missions à l’étranger ainsi que l’accueil des enfants
malades au Luxembourg. Parallèlement, ses sources de financement
(concerts prévus en avril et octobre, bourse aux jouets, marché de Noël,
etc.) ont été compromises par l’impossibilité cette année de réunir un
large public. 

Cette crise historique aura sollicité le meilleur de chacun d’entre nous :
patience et résilience, solidarité et créativité nous ont permis de tenir
bon jusqu’à présent.  Confrontée à une situation totalement inédite, la
Chaîne de l’Espoir Luxembourg s’est donc adaptée tout au long de cette
année afin de poursuivre ses missions car, Covid19 ou non, les besoins en
soins chirurgicaux, formations et matériel médical demeurent
importants. 

Face à ce double défi, notre ONG qui a pu mener in extremis une mission
en Jordanie au mois de mars, s’est dotée d’un nouvel outil (la plateforme
de communication via satellite SAT Med permet la téléconsultation et la
formation du personnel médical à distance dans des conditions
optimales), elle a procédé à l’achat de matériel médical pour nouveau-nés
au Bangladesh, a cofinancé la création d’un atelier de production de
matériel paramédical au Sénégal et s’est donnée les moyens de faire
opérer plusieurs dizaines d’enfants réfugiés syriens à travers un
partenariat avec le Hanan Hospital de Amman, en Jordanie.     

UNE ANNÉE
SINGULIÈRE
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Parallèlement, notre association a vu cette année ses efforts - et ses
résultats ! - reconnus par l’Etat luxembourgeois avec l’obtention du
statut  d’ONG .  Ce  dernier  permettra à notre association de
bénéficierPd’un cofinancement de l’Etat pour les missions conduites à
l’étranger ainsi que d’offrir à nos donateurs la possibilité de déduire
fiscalement leurs dons dans les conditions prévues  par la loi. C’est donc
un bilan positif et encourageant - compte tenu des circonstances
extraordinaires que nous avons connues en 2020 - que nous vous
présentons à travers le présent rapport d’activité annuel.

Avec l’arrivée des vaccins tant attendus naît la perspective de pouvoir
reprendre progressivement toutes nos activités. Plus motivés que
jamais, notre équipe médicale, les membres du conseil d’administration
et du siège abordent l’avenir avec espoir et détermination.

        Dany de Muyser-Bichler                                      Jerry Kieffer
                     directrice                                                    président
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Le 27 juillet, notre asbl a reçu du
Ministère de la Coopération
l’agrément du statut d’ONGD. Cette  
décision engage autant qu’elle
honore notre association. 
Le Conseil d’Administration a pris
le décision de soumettre désormais
ses comptes annuels à un auditeur
professionnel, garantie
supplémentaire de transparence et
de bonne gestion de notre
association. 
En 2020, la Chaîne de l’Espoir a
également présenté  sa candidature
auprès du Cercle de Coopération
des ONG et de l’association Don en
Confiance.



« CHAQUE ENFANT A LE DROIT
D’ACCÉDER AUX SOINS DE SANTÉ
SPÉCIALISÉS, QUEL QUE SOIT SA

SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE OU
SON PAYS D’ORIGINE. 

 
La Chaîne de l’Espoir Luxembourg s’est fixé
comme mission de contribuer à la diminution du
taux de mortalité et de morbidité infantiles
résultant de pathologies cardiaques,
urologiques, orthopédiques, ORL et autres, qui
peuvent être soignées par un geste médico-
chirurgical. 

L’objectif de la Chaîne de l’Espoir Luxembourg
est de renforcer l’accès aux soins de santé
spécialisés et d’améliorer la qualité des soins
prestés dans les hôpitaux partenaires. 

L’organisation, créée en 2016, est surtout active
en Jordanie, au Sénégal et au Bangladesh, pays
dans lesquels elle fait des missions de chirurgie
et de formation. 
Elle prend en charge au Grand-Duché de
Luxembourg des enfants malades provenant du
Bénin, du Burundi, de la RD Congo, de
Madagascar, du Sénégal et du Rwanda qui n’ont
pas pu être opérés dans leur pays d’origine.

La Chaîne de l’Espoir Luxembourg est une
ONGD luxembourgeoise, apolitique, non
confessionnelle et à but non lucratif. 

 

GUÉRIR UN ENFANT, C'EST LUI
DONNER UN AVENIR
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L’assemblée générale prend les décisions
ayant trait à la réalisation de l’objet de
l’asbl. Dans le contexte exceptionnel de la
crise sanitaire de la Covid 19 et
conformément à la loi, l’assemblé générale
relative à l’exercice de l’année 2020 a été
organisée par l’envoi à chaque membre, le
15 février 2021, du bilan d’activité, des
comptes, du rapport financier, du budget
prévisionnel 2021 ainsi que de la
proposition de réélection pour 2 années de
l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration. 
Les membres de CDEL  qui ont répondu
avant la date limite du 1er mars 2021 ont
approuvé à l’unanimité le bilan des
activités 2020, validé les comptes et le
rapport financier de l’exercice 2020 ainsi
que le budget prévisionnel 2021. Ils ont
également  donné décharge au trésorier
pour les comptes de l’exercice 2020 ainsi
qu’au Conseil d’Administration sortant et
ont réélu l’ensemble des membres du
Conseil d’Administration pour une nouvelle
période de 2 ans.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président:            Dr Jerry Kieffer, chirurgien orthopédique
Vice-Présidente: Dr Kerstin Wagner, cardiologue pédiatre
Secrétaire:           M Alain de Muyser, fonctionnaire international
Trésorière:           Mme Chantal Hagen, employée privée
Membres:             Dr Martine Goergen, chirurgien 
                             Mme Anne Muriel de Lhoneux, retraitée
                             Dr Luc Schroeder, ORL
                             M Egide Tasch, retraité du secteur médical                   

LE SIEGE

Madame Dany de Muyser-Bichler
assure de la fonction de
Directrice de la Chaîne de
l’Espoir Luxembourg. Elle est
salariée à mi-temps de l’asbl et
s’occupe de la gestion de projets,
de la gestion administrative, de
la communication et de la
recherche de financement. 
Elle est     assistée     par
Monsieur Fabien Weyders,
employé à plein temps dont le
salaire est pris en charge par le
Ministère du Travail. 
Une vingtaine de bénévoles
participent régulièrement à
l’organisation d’événements et
une bénévole assure la gestion
technique du site internet de
l’asbl.

ORGANISATION 
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Soins aux enfants, dans les pays 
 partenaires et à Luxembourg

Actions de sensibilisation et de plaidoyer
en faveur des soins spécialisés 

Recherche et mise en place de solutions
favorisant l’accès financier aux soins  

 Formation pratique et théorique des
équipes pluridisciplinaires locales

Renforcement de l’environnement
technique et sanitaire des hôpitaux
partenaires

Pour réaliser sa mission, la Chaîne  de
l’Espoir Luxembourg développe deux axes
stratégiques. 

Faciliter l’accès aux soins de santé
spécialisés pour les enfants,
particulièrement les plus démunis  

Participer à l’amélioration de la qualité des
soins de santé spécialisés fournis dans les
institutions hospitalières partenaires 

9



MISSION À L'ETRANGER

JORDANIE - AMMAN
HÔPITAL AL HANAN 
Du 4 au 14 mars  a eu lieu  une mission de chirurgie
orthopédique et de dépistage précoce.

Dr Patrice Grehten,
radiologue
Mme Dany de Muyser,
directrice de CDEL
Dr Jerry Kieffer,
orthopédiste pédiatrique
Dr Bernd Schmitz,
anesthésiste
Dr Basil Nahas, chirurgien
orthopédiste
Dr Ismail Moutawee,
coordinateur de mission
 

EQUIPE

Malgré le fait que notre mission ait été écourtée de 2
jours pour cause de début de confinement : 

-   85 enfants ont été reçus en consultation et 14
     d’entre eux ont été opérés

-   45 nouveau-nés et jeunes enfants ont pu bénéficier
     d’un dépistage précoce de la luxation de la hanche

-   Les enfants opérés lors de notre précédente
     mission à Amman ont été reçus en consultation
     post-opératoire.
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ACTIONS DE SENSIBILISATION 

La mission Jordanie 2020 a donné l’opportunité à
la Chaîne de l’Espoir Luxembourg d’entrer en
contact avec les autorités locales et les
organisations internationales telle que le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés. Elle a également  sensibiliser les
médecins travaillant sur place aux immenses
besoins de prises en charge médicales d’enfants
dont la situation est plus que précaire. Dans ce
contexte CDEL réfléchit à l’extension de ses
domaines de de compétence traditionnels
(chirurgie cardiaque, ORL et orthopédique) afin
de répondre aussi largement que possible au
besoins des réfugiés (chirurgie viscérale,
urologique). 



ACTIVITÉS MÉDICALES
ET PARAMÉDICALES
ORGANISÉES DEPUIS

LUXEMBOURG

SÉNÉGAL -DAKAR

HÔPITAL ALBERT ROYER 
En collaboration avec la Chaîne de l’Espoir Belgique, la
Chaîne de l’Espoir Luxembourg a cofinancé un atelier
de couture au sein de l’hôpital Albert Royer de Dakar.
Celui-ci permet la production de masques, de blouses,
de charlottes et autres protections indispensables. Les
frais d’équipement textile de l’hôpital se voient réduits
et l’atelier offre un emploi permanent aux couturiers
et couturières issus de la population locale
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BANGLADESH - SOLALIA

FRIENDSHIP HOSPITAL
SHYAMNAGAR
A défaut de pouvoir retourner cette année sur le
terrain avec son équipe médicale, notre ONG continue
de venir en aide aux enfants du Bangladesh et a fait un
don de 5.000 euros pour l’achat de matériel
pédiatrique destiné au service néonatal du Friendship
Hospital Shyamnagar  Une couveuse, un appareil de
photothérapie néonatale, un oxymètre et un moniteur
cardiaque ont ainsi été récemment acquis et sont
désormais au service des plus petits !
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JORDANIE 

ORGANISATION ET
FINANCEMENT DE
L’OPÉRATION DE 25 ENFANTS
SOUFFRANT DE
CRYPTORCHIDIE

 
En Jordanie où nous sommes présents depuis 2017, la
Chaîne de l’Espoir Luxembourg a apporté une solution
innovante en mandatant des chirurgiens locaux :
quelque 25 petits réfugiés syriens du camp de Zataari
souffrant de cryptorchidie (une anomalie fœtale de
l’appareil génital masculin qui conduit à la stérilité)
ont ainsi pu être opérés au sein de notre hôpital
partenaire à Amman, le Hanan Hospital. Sur base d’une
présélection réalisée par téléconférence avec le
docteur Jerry Kieffer, l’ensemble des enfants ont pu
être opérés au cours des deux dernières semaines du
mois de septembre. L’accord financier passé avec les
chirurgiens locaux prévoit également un suivi post-
opératoire et les soins qui l’accompagnent, les
médecins de notre ONG ont reçu un rapport détaillé
du bon déroulement des opérations et de l’évolution
de l’état de santé des petits patients.
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Dans le cadre d’un partenariat conclu avec la société de
télécommunication SES et grâce à son soutien, les médecins de la Chaine
de l’Espoir Luxembourg vont pouvoir utiliser une nouvelle plateforme de
communication satellitaire tout particulièrement dédiée au monde
médical et humanitaire.  

Échange d’informations rapides transmission et partage de dossiers
médicaux (incluant scanners, radios, IRM, ...) dans des conditions
optimales de sécurité et de respect du secret médical, communication
plus fluide avec les hôpitaux situés dans les régions reculées du globe ou
consultations virtuelles sont entre autres les possibilités offertes par cet
outil innovant. La Chaîne de l’Espoir Luxembourg – qui sera la première
ONGD luxembourgeoise à l’utiliser - pourra ainsi assurer des formations
médicales à distance au bénéfice du personnel de ses hôpitaux
partenaires à Dakar (Sénégal) et à Amman (Jordanie) ; par ailleurs, les cas
les plus complexes pourront être instantanément soumis à nos
chirurgiens dans le cadre d’un partage d’expertise.

Pour en savoir plus : https://satmed.com

TÉLÉMÉDECINE 
PAR SATELITE



PRISES EN CHARGE 
AU LUXEMBOURG

La crise sanitaire mondiale n’a pas permis
d’accueillir d’enfant au Luxembourg en 2020. La
Chaîne de l’Espoir Luxembourg se réjouit de
reprendre ce pan important de ses activités dès
que les restrictions de voyages liées à la
pandémie seront levées.

16



BILAN MÉDICAL
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COMPTES ANNUELS 2020
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BUDGET 2021
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Les comptes 2020 (exprimés en €)qui ont fait objet  d'une maudite par la Fiduciaire Tania Kohn

ainsi que le budget prévisionnel 2021 ont été approuvés à l'unanimité par les membres de l'ONG

ayant participé à l'assemblée générale. 



La Chaîne de l’Espoir Luxembourg remercie toutes les personnes qui ont soutenu
l’association durant l’année 2020 : 

-     Les médecins et paramédicaux bénévoles qui ont opéré les enfants à l’étranger.

-     Les familles d’accueil qui demeurent disponibles pour la prise en charge des
       enfants séjour au Grand-Duché.

-     Nos partenaires : Centre Hospitalier du Luxembourg, Centre Hospitalier du Nord,
       Laboratoires Ketterthill, Medical Properties Trust, Satmed.

-     Les bénévoles qui ont aidé à organiser des événements pour récolter des fonds
       pour l’association.

-     Les entreprises, associations, membres et donateurs qui ont soutenu
       financièrement Chaîne de l’Espoir Luxembourg.

                        Dany de Muyser-Bichler                         Jerry Kieffer 
`.                               Directrice                                           Président

VOTRE GÉNÉROSITÉ
GUÉRIT DES ENFANTS !
Merci pour votre soutien
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PRESSE
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Chaîne de l'Espoir Luxembourg
 

6 rue des Dahlias
L-1411 Luxembourg

 
www.chaine-espoir-luxembourg.lu

chainedelespoir.lu@gmail.com
 

BGLBNPParibas LU73 0030 3891 7019 0000 
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Nos partenaires:




