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50.000 euros pour la bonne cause

La BCEE soutient cinq associations
œuvrant pour le bien de la communauté
Responsabilité, engagement, solidarité. Telles sont les valeurs qui motivent en chaque fin
d’année la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE) à poursuivre sa
politique de responsabilité sociétale de l’entreprise en renonçant aux traditionnels cadeaux de
fin d’année et aux cartes de vœux en papier pour destiner les fonds ainsi libérés au soutien
d’associations œuvrant pour le bien de la communauté.
Lors d’une réception au Musée de la Banque, le Comité de direction de la BCEE, sous la
présidence du Directeur Général, Mme Françoise Thoma, a ainsi remis des chèques pour un
montant total de 50.000 euros aux responsables de cinq associations.
Fondation Sclérose en Plaques Luxembourg
Regroupées depuis 2013 au sein de l’association Multiple Sclérose Luxembourg, les activités
de la Fondation Sclérose en Plaques sont essentiellement axées sur l’amélioration des
conditions de vie tant des personnes atteintes de la sclérose en plaques que de leur entourage.
Stëmm vun der Strooss
Fondée en 1996, la « Stëmm vun der Strooss » œuvre en faveur de l’intégration sociale et
professionnelle de personnes défavorisées, notamment des sans-abri, des chômeurs, des exdétenus ou encore des personnes atteintes de troubles psychiques et/ou dépendantes de la
drogue, de l’alcool ou de médicaments.
Atelier Zeralda – Oppend Haus Pafendall
Sous la gérance de Caritas - Jeunes & Famille, l’Atelier Zeralda regroupe une maison relais
au Pfaffenthal, un service de soutien et de guidance pour les enfants de la maison relais et
leurs familles, un service de travail social communautaire pour les habitants des quartiers
Pfaffenthal et Siechenhof ainsi qu’un projet de Streetwork à l’attention des jeunes dans les
quartiers Pfaffenthal, Clausen, Neudorf-Ouest, Grund et ville-haute.
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natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur / natur&ëmwelt a.s.b.l.
La sauvegarde de la biodiversité dans un paysage naturel et culturel varié est au centre des
préoccupations de « natur&ëmwelt ». L'acquisition et la gestion de réserves naturelles, la
réalisation de campagnes d'information ainsi que de projets nationaux, interrégionaux et
européens constituent une partie essentielle du champ d’activités de l’a.s.b.l. et de sa
fondation.

Etika
L’a.s.b.l. Etika a pour objectif de promouvoir des financements alternatifs et de favoriser
l’accès au crédit à des initiatives à plus-value sociale ou écologique au Luxembourg et dans
les pays en voie de développement. Les fonds investis proviennent du compte d’Epargne
Alternative, proposé par Etika en collaboration avec la BCEE. Les épargnants optant pour ce
compte renoncent à une partie de leur rémunération pour permettre à Etika d’accorder des
crédits à taux réduit à des projets répondant à ses critères.

