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Rapport annuel pour l’assemblée générale ordinaire de BLËTZ asbl du 3 février 2018 

Remarque préliminaire :  

• ce rapport couvre la période de mars 2017 (assemblée générale du 11 mars 2017) au 
1er février 2018. 

• Il se veut synthétique, c’est-à-dire qu’il relève dans la grande masse de données les 
événements les plus marquants de l’année écoulée sans prétendre à être exhaustif. 
Cela d’autant plus qu’il existe pour chaque mois un rapport détaillé et complet à 
consulter au besoin dans les archives du secrétariat. 

Les thèmes abordés : 

1. Les moments forts ou highlights 2017 
2. Les activités de base : Portes Ouvertes, Pétanque, les deux grands événements  de 

formation et d’information grand public en mai (Journée de l’AVC) et en octobre 
(Journée Mondiale de l’AVC du 29 octobre) 

3. Les contacts et participations de BLËTZ aux activités d’autres institutions et 
organisations 

4. Les activités BLËTZ dans des domaines spécifiques, FLASS, HANDICAP 
5. BLËTZ dans les Media 

 

1) Les moments forts ou  highlights 

Deux événements ont marqué l’année écoulée :  

• La réorganisation interne de BLËTZ et le patronage accordé par la Grande-Duchesse 
héritière Stéphanie 

• La publication du « Grand Livre sur l’AVC » 

D’abord l’attribution du Prix du Bénévole de la Commune de Bettembourg à Raoul KLAPP, 
webmaster BLËTZ pour son travail exemplaire ! (26.09) 

Envisagé depuis longtemps l’engagement d’une secrétaire professionnelle  prend forme en 
octobre 2018 : elle est trouvée en la personne de Jil LINDEN, qui présente toutes les qualités 
requises demandées par le comité, un niveau universitaire de formation et le sens de 
l’organisation, du savoir-être  comme la politesse et la gentillesse et des savoir-faire pour 
écouter, accueillir, la discrétion et l’endurance en plus. Le 1er jour de travail de Jil est le 16 
octobre 2017. S’ensuit la recherche d’un local approprié pour le bureau que Chantal 
accueille provisoirement dans sa maison d’à côté et dont l’équipement est en cours 
(meubles, PC, imprimantes etc. C’est un work in progress ! Le conventionnement de BLËTZ 
par le Ministère de la Santé en janvier 2018 consolide ce projet inachevé. 
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Relevons aussi le renforcement du comité BLËTZ avec au-delà du remplacement du trésorier 
Guy FRANTZEN démissionnaire par Nicole BACKES, le recrutement d’un membre 
supplémentaire Yvette SCHOSSELER à partir du 3 février 2018. 

Le 6 juin 2017 la nouvelle est tombée : la Grande-Duchesse héritière Stéphanie accepte le 
haut patronage de notre organisation ; elle le met en pratique sans tarder par sa présence 
lors de la Journée Mondiale de l’AVC. 

Par la publication du « Grand Livre de l’AVC » (1500 exemplaires) en 4 langues s’affichant 
dans le même exemplaire « Il faut être un battant » notre présidente Chantal KELLER 
réalise un objectif  et un rêve formés depuis des années : témoigner de cette maladie 
affectant tant de personnes, contribuer à l’expliquer et à indiquer des pistes pour son 
traitement ou pour l’éviter. Cette parution à l’automne 2017 se fait après des mois de travail 
acharné assuré presque entièrement par Chantal. Contacter et collecter les témoignages des 
personnes concernées (hommes, femmes, familles), trouver des auteurs pour la rédaction 
des articles scientifiques et des préfaces (Cour grande-ducale, personnel politique et 
scientifique), organisation d’une traduction professionnelle par Eurotraduc, lancer et 
accompagner la prise des photos-portraits par un photographe de renommée internationale  
(Raymond CLEMENT), faire la mise en page à l’imprimerie WATGEN, en assurer la publicité 
dans les media (radio, RTL, journaux) et sa vente dans les librairies de par le pays, installer 
PayPal pour le paiement par la vente Internet (Raoul KLAPP), expédier des livres- cadeaux 
aux collaborateurs  et présenter le Grand Livre aux « Walferbicherdeeg » des 18 & 19 
novembre 2017….Une entreprise gigantesque donc, mais pour voir clair davantage  il faut 
acheter ce livre ! 

2) Les activités de base de BLËTZ 
 

• Les « Portes Ouvertes » mensuelles ont eu lieu tous les mois à l’exception des mois 
d’été et d’une annulation en juillet pour incompatibilité avec l’agenda de la 
Commune de Bettembourg (7 juillet 2017). BLËTZ constate avec plaisir la bonne 
affluence et le renouvellement de sa clientèle. 

• Les séances de « Pétanque » sous la responsabilité Marc SCHOMMER un dimanche 
par mois continuent. 

• Les consultations de Chantal KELLER le lundi matin au Centre Ganser (Bettembourg) 
connaissent un succès grandissant, les plages horaires disponibles ne permettent pas 
toujours d’y répondre.  

• La « Journée  de l’AVC » des 6 et 7 mai 2017 au REHAZENTER en collaboration avec le 
R.H.ZENTER et l’ALKA et consacrée le 1er jour à une formation spéciale pour 
kinésithérapeutes en relation avec les AVC. 50 kinés suivent cette formation en 
ateliers. Sont présentes également des firmes médico-thérapeutiques qui exposent 
leurs produits. Suite le 2e jour avec une conférence publique très remarquée de 
Ralph DELIRE de l’ULB avec de brèves interventions des Dr. Hoffmann, Bisdorff et 
Metz. 
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• La « Journée Mondiale de l’AVC » du 29 octobre au Château de Bettembourg 
consacrée cette année aux proches/familles des personnes concernées par une 
attaque cérébrale avec une conférence de la neuropsychologue Patricia SANTOS  sur 
l’approche neuropsychologique de l’AVC « Je ne suis plus moi-même, quand le 
handicap est invisible ».  
Relevons encore une fois la présence de notre « patronne » la Grande-Duchesse 
héritière  et la présentation du « Grand Livre de l’AVC  . 
Et première : l’accompagnement musical par Remo CAVALLINI. 
Par ailleurs les boulangers-pâtissiers et les éclairs « BLËTZ » sont fidèles au rendez-
vous pour agrémenter la réception de clôture de cet événement.  
Remarquons aussi la participation de 50 pharmacies à l’action « Prendre la tension 
artérielle gratuitement » dans la semaine précédant le 29 octobre. 
 

• Anniversaire BLËTZ au 24 janvier, BLËTZ fête ses 5 ans ! 
 

3) Les contacts et participations de BLËTZ aux activités d’autres institutions et 
organisations 
 
Contacts avec et présentations de la part de BLËTZ (avec ou sans remise de chèque) 
auprés  des associations et institutions  suivantes : 

• « 40 Joer Kaffisstuff Gemeng Hesper » (26.03.)à chèque 29.06 
• « Centre culturel et d’éducation populaire de Bonnevoie» (27.03) 
• « Association des professeurs d’éducation physique » Leweck (31.03) 
• Assemblée Générale de « l’Agence du Bénévolat » (25.04.) 
• L’ « Hôpital Intercommunal de Steinfort » (finalement 17.01.18) 
• Tricentenaire à Walferdange (30.05) 
• « Fraen a Mammen » Dalheim  (chèque) (20.06) 
• « Fraen a Mammen » Ell (11.07) 
• ”Club Haus op der Heed” à  Hupperdange (3.10.) 
• “Zonta Club Eisleck” (chèque) (9.01.18)  
• “Service Club Fifty-One” Hotel Royal (chèque) (11.01.18) 
• Fraïzaïtclub HEX Bieles (chèque) (13.01.18) 
• Concorde Benefiz Quiz (chèque)(17.01.18) 

 

Séances de sensibilisation de jeunes, notre action dans les Lycées : 
• Lycée Josy Barthel : 21.03.17 
• LGL : les 9 & 10.05.17 
• LTPS : le 18.05 / 21.05./ 31.05.17 
• « Josy hëlleft » 14.06 & 15.06.17 
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Participation : 

• À la « Soirée pour patients et famille de patients AVC » au CHdN (24.05.) 
• À l’ouverture de la « Clinique du Vertige » CHEM (17.05) 
• « Update Schlaganfall CHL ( 15.06) 
• « World Heart Day » (30.09) 
• « Matinée Santé » Dudelange (18 & 19.11.) 
• Anniversaire (30 et 20 ans) de l’ « Association et Fondation Alzheimer  

ALA » (29.11) 
 

Interview aux Ministères/Universités : 
• « Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche » (11.05) 
• « Maison du Savoir Esch/Belval) Fonds National de la Recherche (25.09) 
• « Laboratoire National de Santé » (27.09) 

 

             Contact international : 
• Conférence SAFE-Europe  à  Zagreb avec  le Dr. Monique REIFF, neurologue  et 

Chantal KELLER (4.12-8.12.17)  
 

4) Les activités BLËTZ dans des domaines spécifiques : 
• Sports : responsable Marc SCHOMMER au  FLASS. 
• Info Handicap : responsable Karin MAGAR. 

 
 

5) Media : 
Innombrables articles et  interviews dans la presse écrite, les radios, sur RTL à 
l’occasion des activités BLËTZ : voir site internet www.bletz.lu 
 

Et …ne sont pas mentionnés  

ü les dons à BLËTZ lors d’un décès (une 15aine) avec les travaux administratifs qui 
s’ensuivent 

ü le transfert et l’accrochage de nos roll-ups avec les fiches- portraits hommes/femmes 
qui circulent entre les différents hôpitaux luxembourgeois 

ü le transfert et le montage de notre CUBE de publicité 
ü la gestion de notre matériel, affiches, ballons « Stressbäll », roll-ups, brochures 2018 
ü le travail administratif  et PR (lettres, demandes, téléphone, rencontres) 

indispensable à la mise en place de nos activités. 
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