Rapport annuel pour l’assemblée générale ordinaire de Blëtz
a.s.b.l du 9 février 2018

Remarque préliminaire :
•

Ce rapport couvre la période de 03.02. 2018 au 9 février 2019.

Les thèmes abordés :
1. Les moments forts ou highlights 2018
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
6. Activités et plans futur
7. Faits divers

1) Les moments forts ou highlights
Plusieurs événements ont marqué l’année écoulée :
•
•
•
•
•

•
•
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Anniversaire Blëtz au 24 janvier, Blëtz fête ses 6 ans
Janvier : Signature de la convention avec le ministère de la Santé pour 2018 (Total de
25.000 € en 4 tranches ; 1ière tranche de 6.750 € reçue au 23.01)
Ancien trésorier Monsieur Guy Frantzen a démissionné et a été remplacé par la
nouvelle trésorière Madame Nicole Backes
En mai Madame Josette Wirion a démissioné pour des raisons personnelles, en
novembre Madame Carina Rogerio a accepté le poste de secrétaire de Blëtz
Le siège de Blëtz se situait dans le domicile de Madame Keller, (donc Madame
Linden a travaillé chez Madame Keller à la maison), le 1 juin signature du Contrat de
sous-location dans la rue Michel Hack dans la maison de notre membre Amelia
Rogeria, rénovations/organisation du déménagement. Charges de la location 922
euros, la location a été faite par Feduciary Vincent Tucci&Partners (44m2, 10m2, cave
et jardin)
Fin mars sur invitation de Dr Walter Huber et Madame Hechtle, Chantal Keller et
Claudia Landa se sont rendues à la journée d’aphasie avec présentation de Blëtz à
Würzburg. (23.03.2018-25.03.2018)
Madame Keller a contacté Monsieur Steve Schmidt directeur de programmation d’RTL
télévision pour demander de faire une nouvelle campagne. Celle-ci a été faite par
Monsieur Eric Steichen et son équipe en mois de juillet. Pour la journée mondiale de
l’AVC le 29 octobre pendant trois jours (27,28,29) la campagne a été diffusée.

•
•

Remise de Prix Bénévole de la Commune de Bettembourg à Monsieur Schommer
membre, fondateur et responsable du Pétanque de Blëtz.
En juillet à la Banque et Caisse d’Épargne de l’État Luxembourg Madame Keller a reçu
le Prix « Lions » qui était doté de 10.000 euros. Madame Keller a décidé d’offrir cette
somme intégralement à l’a.s.b.l Blëtz.

2) Les activités de base de Blëtz
•
•
•
•

•

Les « Portes Ouvertes » mensuelles ont eu lieu tous les mois 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 » le 13 et 14 mai 2018 Blëtz et Rehazenter ont été en
collaboration avec ALED. Le 1er jour est consacré à une formation spéciale pour les
ergothérapeutes en relation avec les AVC. 50 ergothérapeutes suivent cette formation
en ateliers accompagnés par Monsieur Karl-Michael Haus et Madame Kathrin Hofe..
Suite le deuxième jour en présence de la Grande-Duchesse héritière une conférence
publique très remarquée est menée par Monsieur Karl-Michael Haus avec de brèves
interventions de Dr. Hoffman. Relevons encore une fois la présence de notre
« patronne » la Grande-Duchesse héritière et la présentation du « Grand Livre de
l’AVC
La « Journée Mondiale de l’AVC » du 29 octobre au Château de Bettembourg
consacrée cette année-ci au centre de postcure. Le professeur docteur Jürg Kesselring
a mené la conférence très intéressante et inspirante.
Et pour la deuxième fois après Remo Cavallini cette année-ci André Mergenthaler et
Professeur Jürg Kesselring ont fasciné avec leur présentation musicale (violoncelle),
en présence de Madame la Ministre Lydia Mutsch et Docteur Schmit Jean-Marc.
Comme chaque année 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.

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)
auprès des associations et institutions suivantes :
•
•
•
•
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« Creos » - chèque, présence de Madame Chantal Keller
« Seo » - chèque, présence de Madame Nicole Backes
Fanfare de Hostert - chèque, présence de Madame Nicole Backes et Karin
Magar
« Walfer Bicherdeeg », présence de Nicole Backes, Sandy Hennes, Karin
Magar, Jean-Marc Lantz, Chantal Keller

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Centre Hospitalier Emile Mayrisch » - mise en place de l’expo par Madame
Magar
Exposition Roll-ups « Cactus Luxembourg », présence de Chantal Keller
« Journée mondiale du Cœur » place d’armes Luxembourg ville-présence de
Madame Keller, Madame Magar,Madame Backes-Walesch,Madame Linden
20ème anniversaire « ALAN » - présence de Madame Keller et Madame Magar
« OGBL » section centre - chèque, présence de Mme et M. Schommer
« Journées du Livre » Wasserbillig-présence de Madame Keller et Madame
Magar
« Fraen an Mammen Cliarref » - chèque, présence de Madame Yvette
Schossler
« Hörgeschädigtenberatung » à Steinsel - présence de Madame Keller,
Madame Schossler, Madame Backes
« CHL » Séance d’information au sujet de l’AVC – présence de Madame Keller
« Frënn vum 3. Alter » à Oetrange - chèque, présence de Madame Keller et
Madame Backes
« Journée Santé » City Concorde - présence de Madame Keller et de Madame
Backes
40ième anniversaire du Rehazenter - présence de Madame Wirion et Madame
Backes
« Pompjeen Fehlen » - chèque, présence de Madame Schosseler et Madame
Backes
« Zonta Eisleck » à Ettelbruck- chèque, présence de Madame Keller
« l’Amicale des anciennes de l’école ménagère agricole Lycée classique de
Mersch», présence de Madame Keller
« Amis de la Fleur » à Ettelbruck- chèque
« Fraen an Mammen Sandweiler » - chèque
« Fraen an Mammen Schieren » - chèque
Société féminine catholique » à Ellange - chèque, présence de Madame
Keller
« Fifty-one » à l’hôtel Royal - chèque, présence de Madame Keller
“Fraizait-Club F.C Hex”- cheque, présence de Monsieur Schommer
« Hôpital intercommunal de Steinfort », présence de Madame Chantal Keller
Assemblée générale du « FLASS » - présence de Monsieur Schommer
« Femmes socialistes » Tétange concert - présence de Chantal Keller

Séances de sensibilisation de jeunes, notre action dans les Lycées :
•
•

BTS-SI (école infirmière CHL) – présence de Madame Keller
LTPS étudiants en infirmerie – présence de Madame Keller

Participations :
•
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Échange et Contact avec Monsieur Leisle de la « Deutsche Schlaganfallhilfe »
au sujet de la traduction des textes pour SAFE.

•

Contact avec Madame Pierson du Rehazenter afin d’assurer la participation du
personnel Rehazenter aux « Würzburger Aphasietage ».Madame Tessy
Schitter, physiothérapeute et membre du comité scientifique Blëtz, a fait une
demande de participation.

Contact international :
•

Conférence SAFE-Europe à Berlin avec le Dr. Monique Reiff, neurologue et
Chantal Keller (27.11-30.11.18)

4) Les activités BLËTZ dans des domaines spécifiques :
•
•

Sports (Pétanque, FLASS) et Conseil supérieur des Personnes Handicapés :
responsable Marc Schommer
Info Handicap et Ville de Luxembourg « Intégration et Interculturalité » :
responsable Karin Magar.

5) Media et Interviews :

• Innombrables articles et interviews dans la presse écrite, les radios, sur RTL à
•

l’occasion des activités Blëtz : voir site internet www.bletz.lu
Nous remercions particulièrement Madame Danielle Werner et Madame
Sandy Hennes qui ont raconté leurs expériences lors d’un Interview en
représentant Blëtz

Interview université :
•

Rendez-vous avec madame Baumann et madame Barbara Bucki de
l’Université du Luxembourg pour approfondir le projet intitulé « Approche
Patient Partenaire de Soins en Grande région », avec Monsieur Laurent Van
Goidsenoven, Madame Karin Magar, Madame Yvette Schosseler, Madame
Chantal Keller

6) Activités 2019 :
•
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Création d’un « Hörbuch » de notre livre avec la coopération et le soutien du Lions
Club Mameranus Président Monsieur Jacques Barthel. Le but: aider les gens qui
souffrent d’une aphasie, le livre audio permettra à ces personnes d’écouter les
mots et de voir mot par mot la prononciation de ceux-ci, ainsi le livre sera non
seulement un livre d’écoute mais sera aussi un moyen pour réapprendre la
lecture. Nous sommes à la recherche d’une personne qui performe la lecture à
très haut niveau. Nous avons déjà des accords avec trois personnes qui serons
responsables pour la lecture du livre.

•

•
•
•
•

Rencontre avec Lions Club en Juin. Le 11 juin en présence du Docteur Andreas
Meise de l’hôpital « Charité », du Docteur Reiff et éventuellement du ministre de
la santé pour présenter l’idée d’un Centre de postcure au Luxembourg. En Juillet
nous invitons le Bourgmestre
29 octobre présentation de SAFE en présence de la Grande-Duchesse héritière et
du Ministre de la Santé.
Présence de Blëtz au jours de l’aphasie à Würzburg en présence de Madame
Backes et Madame Magar
Présence de SAFE du 26 au 29 novembre à Porto avec présence de Madame Reiff
et de Madame Keller
Monsieur Schommer est membre du Conseil Supérieur des personnes handicapés,
de suite il est devenu un membre suppléant au Rehazenter. Suite à la démission
de Madame Tilly Metz Monsieur Schommer est devenu membre effectif au
Rehazenter.

7) Faits Divers
•

•

•

Projet de promenades collectives avec les concernés deux fois par mois à partir du
mois de mars de 14 :30 à 15 :30, organisé par les ambassadrices de Blëtz Madame
Nicole Scheuren et Madame Patricia Recher. Les promenades auront lieu à Bertrange,
le but est de créer une interaction et conversation entre les personnes.
Contact avec Madame Myriam Kieffer au sujet d’une participation de Blëtz à un opéra
organisé par Monsieur Finn Beames. Le comité a décidé de ne pas participer, vu le
sujet très délicat de la mise en scène de personnes aphasiques dans le contexte
d’une histoire de violation d’une femme aphasique dans une maison de soins.
Prise de contact avec un avocat au sujet de l’e-mail reçu qu’une entreprise chinoise
souhaite utiliser le nom « Blëtz ». « China Registry » a apparemment posé une
demande pour faire enregistrer une entreprise chinoise sous le nom « Blëtz2.La
majorité du comité Blëtz est d’avis qu’il serait mieux de ne pas trop interagir dans
cette affaire, puisqu’il est incertain quelles seraient les suites.

Et …ne sont pas mentionnés

ü les dons à Blëtz lors d’un décès 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 2019
ü le travail administratif
et PR (lettres, demandes, téléphone, rencontres)
indispensable à la mise en place de nos activités.
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