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11.. LLee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

Le Conseil d’Administration est constitué par les membres suivants : 
 
Raymond Schintgen, président   

Nico Welter, vice-président 

Armand Jaminet, vice-président 

Catherine Molitor, secrétaire 

Michaël Federici, trésorier 

Charel Bruck, membre 

Cilly Hoffmann, membre 

Luc Hoffmann, membre 

Germain Kirsch, membre 

Carine Nickels, membre 

Dr. Françoise Paquet, membre 

Peter Vlaming, membre 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 11 fois au cours de l’an 2019. 

Au 31 décembre 2019, l’AVR comptait 287 membres. 
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22.. AAvvaanntt--pprrooppooss  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

Den AVR stéisst un seng Limitten. 
Ginn déi 11 Defien an 31 Mesuren déi am Plan d'action sécurité routière 2019-
2023 dach mat aller Konsequenz ëmgesat??? 
Och wann et dach 2019 esou ausgesäit, dass Zuele vun den Verkéiersdoudegen 
zréck gaangen sinn, esou stéisst den AVR dach zanter Joren un seng Limitten, an 
dat war 2019 och net anescht. 
Och wann et dach Changementer bei der Equipe vum AVR gi sinn , esou sinn déi 
Ännerunge reiwungslos iwwert Bün gaangen. 
Trotz engem reiwungslose Wiessel wann Koordinatioun vum der Equipe ugeet, an 
och wann Equipe konnt verstäerkt ginn, esou bleiwe Suerge vum AVR dach 
ëmmer nach déi selwecht. 
Konstant héich Zuele wat nei Dossieren ugeet, ëmmer méi eng Langzäitbetreiung 
vu Victimen a Famillje léist den AVR och 2019 un seng Limitte stoussen. 
Obwuel 2019 Intern gekuckt ginn ass fir méi Effikass am méi Effizient kënnen ze 
Schaffen, esou ginn et dach lo Waardelëscht bei eise Psychologen, eng Situatioun 
op déi mir lo schonns zanter Joren dorops hiweisen, a wou sech och 2019 näischt 
drun geännert huet. 
Zwou Froen déi ech mir 2019 dach oft gestallt hunn, wat muss nach alles op 
eise Stroossen geschéie musse bis mir et dach endlech Verstinn, a muss et esou 
Wäit kommen dass betraffe Familljen eleng do stinn, oder Gefill hunn si géifen 
am Stach gelooss ginn, sti mir do dach net all an der Verantwortung. 
Grouss Zweiwel gëtt et bei mir awer wat ëmsetze vum Plan Action sécurité 
routière 2019-2023 ugeet, wou et mir awer dach un Konsequenz feelt, an do soll 
mir eis dach all mat der Nues huelen, oder wéi ass et méiglech dass 
Haaptursaache vu schlëmme Verkéiersaccidenter nach ëmmer déi selwecht sinn, 
bei de Vitesse si mir Konsequent an dann. An da gëtt et roueg. 
Den AVR huet ee schwieregt Joer 2019 hannert sech, an ech hoffen dass den AVR 
2020 dach endlech Luucht um Enn vun Tunnel gesäit. 
Raymond SCHINTGEN 
Président 
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33.. LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’ééqquuiippee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

L’équipe psychosociale est composée de: 

Marie-Paule MAX   

- Coordinatrice de l’AVR depuis 2007 jusqu’au 30.09.2019 

- Formation : Pédagogue curatif 

- Tâches : assurer la coordination, l’organisation et le suivi des projets de l’AVR 

- Poste conventionné à raison de 24h/semaine 

Katrin BILTGEN  

- Remplace Mme MAX depuis le 1er juillet 2019 

- Formation : Assistante sociale et Master en médiation 

Marion PICHONNIER-WIART 

- Psychologue au sein de l’AVR depuis 1999 

- Formation : Psychologue clinicienne et plusieurs formations en EMDR, 

Hypnose, etc. 

- Tâches : assurer le suivi psychologique des victimes et de leurs familles  

- Poste conventionné à raison de 20 h/semaine 

Mariette Bosch 

- Assistante d’hygiène sociale au sein de l’AVR depuis 2002 

- Formation : Assistante d’hygiène sociale 

- Tâches : donner un soutien social et une aide administrative aux victimes et 

à leurs familles, les informer des services existants, de leurs droits et les 

accompagner lors des différentes démarches 

- Poste conventionné à raison de 16h/semaine 
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João BRITO RAMOS 

- Assistant social au sein de l’AVR depuis 2014  

- Formation : assistant social 

- Tâches : assurer le suivi social des personnes parlant plutôt le portugais ou le 

créole et assurer la communication vers l’extérieur de l’AVR (mise à jour du 

site internet, Facebook, …) 

- Poste conventionné de 20h/semaine 

Nadia SHAGOURY 

- Assistante sociale au sein de l’AVR depuis le 1er octobre 2019 

- Formation : assistante sociale 

- Tâches : assurer le programme COACHING : l’accompagnement des 

personnes souffrant d’un traumatisme crânien et de leur famille  

- Poste conventionné de 20h/semaine 

Michèle BERTEMES 

- Employée administrative depuis 2000  

- Tâches : assurer l’accueil téléphonique et les différentes tâches 

administratives 

- Poste non-conventionné, 20h/semaine 

FREELANCE 

- Madame Magali CAHEN, Madame Angélica VIEIRA et Madame Myriam 

BOUVY, psychologues, soutiennent l’équipe au besoin. 
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44.. LLeess  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  

En 2019, l’équipe de l’AVR a noté en tout 1311 contacts individuels (séances de 

prise en charge psychologiques, visites à domicile, entretiens téléphoniques… etc.) 

avec des victimes. Il s’agit de 664 contacts avec des hommes et 647 contacts avec 

des femmes. 

L’AVR comptait 104 nouvelles situations pour 2019 (même chiffre comme en 2018). 

Depuis des années, l’AVR organise aussi le groupe de parole, un espace de 

rencontre pour les victimes d’un accident de circulation comme pour leurs proches. 

Ce groupe s’est réuni 8 fois en 2019. 

L’AVR a aussi une mission d’information, de sensibilisation et de responsabilisation 

par rapport aux jeunes, de ce fait l’AVR tient régulièrement des ateliers de 

sensibilisation avec des témoignages de personnes ayant eu un accident de 

circulation dans des lycées, dans des maisons de jeunes, à l’école de police. D’autre 

côté l’AVR souhaite aussi toucher le grand public en étant présent lors des jours de 

sensibilisation organisé par des entreprises ou voire des hôpitaux. 

 

aa.. LLeess  ddeemmaannddeess  dd’’aaiiddee  

L’équipe professionnelle a noté 1311 contacts individuels avec des victimes, 664 

contacts avec des hommes, soit 50,65% et 647 contacts avec des femmes, soit 

49,35%. 
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bb.. LLeess  ttyyppeess  ddee  ssoouuttiieenn  eett  dd’’aassssiissttaannccee  

En 2019, 348 fois le soutien demandé était d’ordre psychologique soit 26,54% des 

interventions, 963 fois les victimes ont demandé de l’aide administrative et sociale 

celle-ci regroupe également les demandes d’ordre juridique ou d’ordre 

d’assurances, ce qui correspond à 73,46% des interventions. 

 

647
664

Répartition sexe concernant les demandes d'aide

Femmes

Hommes

348

963

Type de la prise en charge en 2019

Psychologique

Social-
administratif-
juridique
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55.. LLeess  nnoouuvveelllleess  ddeemmaannddeess  22001199  

L’équipe a répondu à 104 situations nouvelles au cours de l’année 2019. 

37 (36%) hommes et 67 (64%) femmes ont contacté l’AVR pour un soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandeurs d’aide en 2019 étaient de nationalités variables. Il y a eu 33 

demandes par une personne de nationalité luxembourgeoise, 14 de nationalité 

française, 26 de nationalité portugaise, 2 de nationalité belge et 3 de nationalité 

allemande. 
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Hommes/Femmes 2019
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14

26

3 2 2

23

1

Nationalité
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En ce qui concerne les types d’accident, 63 personnes étaient conducteur ou 

passager dans une voiture, 5 étaient victimes d’un accident de moto, 4 d’un 

accident de vélo et 26 personnes ont été heurtées en tant que piéton. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons essayé de cataloguer les conséquences : il s’agissait d’un accident 

mortel dans 13 situations, la victime a été blessée dans 29 (28%) situations. Nous 

avons noté la perte d’intégrité physique chez 24 personnes et un traumatisme 

crânien chez 8 personnes. Un accident peut causer une multitude de blessures et 

de séquelles. 
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P I É T O N S M O T O V O I T U R E V É L O A U T R E S

Types d'accident

décès
12%

perte de 
l'intégrité 
physique

23%

traumatisme 
crânien

8%
blessé
28%

autre
29%

Suites de l'accident

7 8



11 

Nous avons recherché les lieux de l’accident. 34 ont eu lieu au pays, 70 à l’étranger, 

soit dans un pays de voyage ou de transit, soit dans une région limitrophe. 

 

 

 

 

 

 

 

Qui a adressé les personnes vers le service professionnel de l’AVR ? 6 personnes ont 

été envoyées par le groupe de support psychologique de la Protection Civile GSP, 4 

par l’hôpital, 24 par d’autres professionnels, 15 par des amis/connaissances et 55 

personnes nous ont trouvé via Internet. 
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L U X E M B O U R G E T R A N G E R

Lieu de l'accident

6%4%
14%

53%

23%

Envoyé par 

GSP Hôpitaux autres professionnels internet amis/connaissance
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Le groupe d’âge le plus représenté chez les nouveaux demandeurs d’aide en 2019 

est celui des personnes entre 30 et 60 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les 6 premiers mois après l’accident, 71 nouveaux demandeurs d’aide ont 

contacté l’AVR, dont 10 dans la première semaine qui suivait l’accident et 25 entre 

la 2ième et la 5ième semaine. 
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44 personnes ont demandé une prise en charge psychologique, 63 fois la victime ou 

sa famille ont demandé de l’aide administrative et sociale. Notons qu’une personne 

peut faire recours à plusieurs types de demandes. 20 fois les personnes ont 

demandé de l’aide par rapport aux assurances. 

  

44

20

63

4

P S Y C H O L O G I Q U E A S S U R A N C E A I D E  S O C I A L E D I V E R S

TYPES DE DEMANDE D'AIDE
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66.. LLeess  aaccttiivviittééss  lliiééeess  àà  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  

aa.. LLee  PPrrooggrraammmmee  ««  NNoo  CCrraasshh  »»  

L’AVR voit une de ses missions principales la sensibilisation et la responsabilisation 

des jeunes, mais aussi du grand public face aux dangers de la route.  

De ce fait, l’AVR organise de façon régulière des ateliers de sensibilisation dans des 

lycées, des maisons de jeunes, à l’école de police, dans des entreprises ou dans des 

hôpitaux. Le but de ces ateliers est tout d’abord de présenter les services de l’AVR, 

mais aussi, et ceci est le message principal d’expliquer les risques, les enjeux et aussi 

les conséquences des accidents de circulation. 

Cette année, l’AVR a aussi participé à des jours 

de sensibilisation face aux dangers d’accident 

de trajet auprès du CHEM et auprès de CFL 

Multimodal. 

Comme depuis des années, l’AVR a aussi 
accueilli la classe des moniteurs d’auto-école 
en formation. 

 

 

 

bb.. SSPPOOTT  

L’alcool au volant est un des thèmes qui tient à cœur l’AVR. Dans ce cadre, l’AVR a 

donné mission à FrameArt Media pour la production d’un SPOT concernant la 

consommation d’alcool au volant. 
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Le SPOT était présenté lors de la Journée mondiale du Souvenir des Victimes de la 

Route au grand public. En 2020, l’AVR souhaite diffuser le SPOT dans les cinémas et 

à la télévision. 

cc.. SSeemmaaiinnee  eeuurrooppééeennnnee  ddee  llaa  mmoobbiilliittéé  

Le 19 septembre 2019 a eu lieu 
une manifestation au Pôle 
d’échange Paffenthal-Kirchberg, 
organisée dans le cadre de la 
« Semaine européenne de la 
mobilité 2019. L’accent a été mis 
sur l’ «Inclusion et la Mobilité pour 
tous». L’AVR a participé à 
l’organisation de cette 
manifestation. 
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77.. LL’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  OOrrddiinnaaiirree  dduu  2244  aavvrriill  22001199  

L’Assemblée Générale s’est déroulée en présence d’un représentant du Ministère 

de la Mobilité et des Travaux publics qui a présenté le nouveau « Plan d’action 

sécurité routière 2019-2023 ». 

Lors de l’Assemblée Générale, Mme Marie-Paule Max a annoncé son départ en 

retraite et le Conseil d’administration a présenté la nouvelle coordinatrice, Mme 

Katrin Biltgen, qui succède Mme Max à partir du 1er juillet 2019.  
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88.. LLaa  JJoouurrnnééee  MMoonnddiiaallee  ddeess  VViiccttiimmeess  ddee  llaa  RRoouuttee  

La Cérémonie au Lieu des Victimes 

de la Route à 

Weimericht/Junglinster, le 16 

novembre, en présence de M. le 

Ministre Lex Delles, des députés et 

autorités politiques, des familles 

concernées et invitées, était 

organisée autour du sujet des 

motards décédés et gravement 

blessés en 2018. Dans ce cadre, les 

« Charity Bikers Lëtzebuerg » qui 

ont organisé le 15 septembre 

2019 le « Stärentour 2019 », ont 

remis un chèque d’un montant de 

3600.- pour soutenir les activités de l’AVR. A la fin de la cérémonie, l’AVR a présenté 

ensemble avec FrameArt-Media le nouveau SPOT concernant l’alcool au volant. 
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99.. LLee  PPrrooggrraammmmee  ««  CCOOAACCHHIINNGG  »»  

Depuis quelques années, nous proposons un programme « COACHING » qui 

consiste à accompagner les victimes d’un traumatisme crânien sur le chemin de la 

guérison. Chez ces patients, le chemin est long et sinueux. Souvent ces personnes, 

une fois sorties de l’hôpital ou du centre de réhabilitation, se retrouvent isolées et 

perdues. Dû au traumatisme crânien, elles sont oublieuses, ne reconnaissent ni leur 

environnement, ni elles-mêmes. Leur caractère s’en retrouve changé. Sujette aux 

sautes d’humeur, elles peuvent parfois devenir agressives. Il en suit que souvent, 

leur entourage ne sait plus quoi faire ou comment réagir. Ces personnes nécessitent 

un accompagnement régulier afin de récupérer au mieux. Elles doivent tout 

réapprendre et il est primordial qu’elles ne soient pas isolées. 

Retrouver le chemin vers une vie active (école, travail, famille, amis…etc.) est le 

premier pas vers la guérison, une fois à « l’extérieur ».  

À l’heure actuelle, nous sommes les seules à proposer un programme de ce genre, 

ces personnes n’ayant pas de lobby. Nous sommes en contact avec la Fondation 

Kräizbierg et le Rehazenter qui félicitent cette initiative. Ce programme est 

extrêmement important et indispensable afin d’orienter ces personnes vers un 

avenir dit normal et indépendant, mais il est malheureusement non-conventionné 

et financé par des dons privés. Nous nécessitons un financement pour pouvoir 

continuer, voire élargir ce programme. Un financement ministériel permettrait de 

le maintenir, tout en minimisant le coût à long terme car la personne concernée 

aurait certainement moins besoin d’aide financière, si son état de santé lui 

permettait de subvenir seule à ses besoins. Depuis le 1er octobre 2019, Mme Nadia 

Shagoury assure la maintenance de ce projet.  
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1100.. FFaacceebbooookk  

Depuis quelques mois, l’AVR est présente sur Facebook avec les buts suivants : 

- Diffuser les missions de l’AVR 

- Faire connaître les services de l’AVR 

- Sensibiliser et informer sur les risques et les conséquences liés aux accidents 

de la circulation 

 

1111.. LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ssuuiivviieess  

aa.. 2244..0055..22001199  ––  JJoouurrnnééee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aavveecc  MM..  AArrnnoo  PPRRIINNSSEENN  

La formation, comme déjà depuis quelques années, avec Arno Prinsen au sujet de 

la prise en charge d’une personne souffrant d’un traumatisme crânien a également 

eu lieu en 2019. Cette année, il nous a fait découvrir le monde à travers les yeux et 

l’état d’âme d’une personne traumatisée crânienne à l’aide de divers exercices 

virtuels. 

 

bb.. 1199..0099..22001199  ––  JJoouurrnnééee  dd’’ééttuuddee  ddee  ««  llaa  BBrraaiissee  »»  --  BBrruuxxeelllleess  

La journée d’étude « Nouvelles perspectives en réadaptation : Nouvelles 

technologies, nouvelles techniques en réadaptation (méditation)…, traitements 

médicaux associés, rétablissement » a commencé par un discours d’ouverture de 

Madame Croisiaux Christine, Directrice de « la Braise » Bruxelles et Présidente 

d’EBIS. 
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Témoignages 

(de personnes accompagnées par le Centre de jour, le Centre de Réadaptation 

cognitive fonctionnelle, le Service d’accompagnement La Braise et Auprès TC) 

La présentation sur les apports des témoignages des personnes concernées a été 

particulièrement intéressante pour nous, vu que nous le pratiquons également. Ces 

apports sont : 

Par le témoignage d’une autre famille : ouvre les yeux par rapport au 
mal que l’on fait à ses proches  prise de conscience 

Participer à quelque chose important, « ça va être vu », « on est quand même 
quelqu’un » 

Un des témoignages a eu une belle conclusion que nous souhaitons vous 

transmettre, le Monsieur disait « ça ne répare pas la séquelle, mais ça m’aide 

beaucoup » 

« Méditation en pleine conscience et traumatisés crâniens » - (MBSR – 

Mindfulness Based Stress Reduction) 

Présentée par des neuropsychologues et médecins MPR1 de l’U.E.R.O.S. (CHU) de 

Bordeaux, les méthodes possibles et mis en pratique par cet organisme sont : 

la Relaxation (avec support vocal et ou visuel et soutien par personne de 
référence) 
la Sophrologie 
la Méditation (calme et sérénité) : « Je suis en colère »  « Je me sens en 
colère » 
la Méthode Ho'oponopono2: «évacuer les événements qui font mal » 

1 Médecine physique et de réadaptation 
2 Pratique ancestrale hawaïenne qui consiste en une formule que l’on dit à l’intérieur de soi dès qu’un 
conflit, une émotion forte et négative surgit devant vous « Désolé, Pardon, Merci, Je t’aime » 

17 18
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 la Méthode LSVT3: prolonger les sons, comme crier, réciter les textes le plus 
longtemps possible 

La fatigue des personnes cérébraux-lésées 

Comment gérer l’état de fatigue profond issue d’une lésion cérébrale ? 

Une question que nous recevons assez régulièrement des personnes concernées et de 

leurs proches. Le service AUPRES TC et CHRU Lille ont élaborés des pistes de réflexion pour 

une bonne hygiène de sommeil : 

 Différences entre fatigue (diminution des forces de l’organisme, de l’énergie) et 
fatigabilité (tendance à se fatiguer rapidement au cours d’une activité, même 
anodine) : 

 Horaires de coucher/ lever réguliers 

 Exposition à la lumière durant la matinée 

 Activités sportives (sauf 2h avant coucher) 

 Pas de sieste 

 Eviter les excitants (café, coca, thé, Energy drinks) 

 Pas d’écran 2h avant coucher 

 Activité relaxante le soir 

 Se réchauffer mains et pieds avant coucher 

 Chambre à 18°C-20°C 

 Intérêt de relaxation, sophrologie, méditation 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Technique de rééducation orthophonique utilisée principalement chez le patient atteint par le 
Parkinson qui utilise une inspiration profonde et une expiration prolongée 
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cc.. CCoonnggrrèèss  aannnnuueell  eenn  EEMMDDRR  

Du 6 au 8 septembre 2019, s’est tenu à l’Université de Metz, le congrès annuel des 

praticiens en EMDR. 

 

Divers ateliers ont été proposés : 

 L’évolution de la pratique en EMDR dans la prise en charge des 
Traumatismes psychiques par C.Tarquino (France) 

 EMDR, Hypnose et traitement de la douleur par Evelyne Joss 
 Stress Traumatique aux Urgences par Julia Tortes 
 Dr Al Joboary, études cliniques protocole d’urgence SOFTER 
 EMDR et Colère chez l’adulte avec Eric Binet 
 EMDR, Enfant,Parents, par Emmanuelle Vaux Lacroix 
 EMDR ET Cancer avec C.Tarquino et V.Grandjean 
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1122.. LLee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  

Janvier 2019 

6.01.   Remise d’un chèque de la part de à la City Concorde par Carine Nickels 
15.01.  Atelier de sensibilisation avec des victimes au Lycée Nic-Biever à 

Dudelange 
17.01.  Entrevue avec le Ministère de la Famille 
21.01.  Atelier de sensibilisation avec des victimes pour les futurs moniteurs 

d’auto-école dans le cadre de leur formation professionnelle à l’AVR 

Février 2019 

2.02.  Ateliers de sensibilisation avec des victimes à la maison des jeunes à 
Soleuvre 

6.02. Réunion du Conseil d’Administration 
19.02.  Réunion du Groupe de Parole 
27.02.  Plateforme avec le Ministère de la Famille 

Mars 2019 

01.03.  Rencontre avec le professeur R.Ponds, professeur à l’université de 
Maastricht pour les traumatismes crâniens et Arno Prinsen. Marie-
Paule Max et Mariette Bosch les ont rencontrés 

13.03. Réunion du Conseil d’Administration et rencontre avec les Charity 
Bikers 

16.03.  Sortie groupe de parole auprès des Luxrollers au Rehazenter 
17.03.  Bazar Machtum : Carine Nickels et Marie-Paule Max 
19.03.  Classe du Fieldgen à l’AVR : atelier de sensibilisation 
20.03.  Participation à la Table Ronde « Sécurité routière » au Ministère de la 

Mobilité et des Travaux publics 
 Séance académique pour les 25 ans d’Info-Handicap 
26.03.  Audit « Sécurité » Ponts & Chaussées 
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27.03.  Don de BNI LUXONE à la Banque Raiffeisen à Leudelange 
28.03.  Ouverture du Festival du Film Esch/Kinosch : Raymond Schintgen 
29.03.  Réunion de Ponts&Chaussées concernant le projet CR 132 
  Remise de chèques de la part de la confrérie du Palmberg 

Avril 2019 

2.04. Atelier de sensibilisation avec des victimes au Lycée de Bonnevoie 
3.04. Réunion du Conseil d’Administration 
4.04. Participation à l’Assemblée Générale de la Cérisaie à Dalheim 
5.04. Participation à la Conférence de presse concernant les motos au 

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
6.04. Atelier de sensibilisation avec des victimes à la maison de jeunes à 

Mondorf-les-bains 
8.04. Révision des comptes par les réviseurs Carole MOUSEL et Michel 

MAJERUS 
 Réunion du Groupe de Parole 
11.04.  Atelier de sensibilisation avec des victimes à l’Armée 
17.04.  Visite du Jugendhaus Kayl à l’AVR 
24.04.  Assemblée Générale de l’AVR 
29.04.  Remise d’un chèque de la part « Fraen & Mammen Meechtem » 

Mai 2019 

6.05.  Réunion du Groupe de Parole 
  Atelier de sensibilisation avec des victimes au Lycée de Bonnevoie 
8.05.  RTL a fait un reportage sur les activités de l’AVR 

Réunion avec le Ministère de la Famille concernant le décompte de 
l’AVR pour 2018 

  Remise d’un chèque de la part du Lions Club de Mondorf 
  Atelier de sensibilisation à la maison de jeunes de Mondorf-les-bains 
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10.05. Conférence de presse au Ministère de la Mobilité et des Travaux 
publics sur le Bilan des accidents de 2018 

13.05. Ministère de la Mobilité et des Travaux publics : conférence de presse, 
présentation plan d’action sécurité routière 2019-2023 

14.05.  Participation à l’Assemblée Générale d’Info-Handicap 
21.05.  L’AVR a participé à l’audit de la sécurité 
22.05.  Réunion du Conseil d’administration 
24.05.  Journée de formation Arno Prinsen 

Juin 2019 

6.06.   CFL sécurité des passages à niveau : Raymond Schintgen 
7.06.   Gala Inclusion 
12.06.  Remise d’un chèque de la part de Kolping-Luxembourg a.s.b.l. 
  Réunion du Conseil d’Administration 
14.06.  Participation à l’Assemblée Générale de LuxRollers 
19.06.  Senior Drivers Day 
  CFL Sécurité et Santé au Travail 
24.06.  Réunion du Groupe de Parole 
27.06.  Réunion d’organisation pour la Semaine de la mobilité 

Juillet 2019 

6.07. Atelier de sensibilisation avec des victimes au Jugendtreff Kayl Téiteng 
10.07. Réunion d’organisation du Stärentour avec Charity Bikers Lëtzebuerg 
 Réunion du Conseil d’Administration 
15.07. Entrevue avec une délégation du Ministère de la Santé 
16.07.  Réunion d’organisation pour la Semaine de la mobilité 
18.07.  Participation à l’évaluation du Senior Drivers Day 
26.-28.07. Participation à l’Assemblée Générale de la FEVR à Münster 
31.07.  Réunion du groupe de travail « DONS » 
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Août 2019 

3.08.   Organisation du Grillfest à la Moselle 

 
 

 
 
 
8.08.  Réunion d’organisation pour la Semaine de la mobilité 
28.08.  Remise d’un chèque de la part du Seat Club Luxembourg 
  Réunion du Conseil d’Administration 

Septembre 2019 

6.-8.09.  Marion PICHONNIER participe EMDR 
15.09. Charity Bikers Lëtzebuerg organise le Stärentour 2019 dont une partie 

du profit est destiné pour l’AVR 
17.09. Participation à l’Assemblée Générale de la FEDAS 
19.09. Mariette BOSCH et Nadia SHAGOURY participent à la journée de 

formation de La Braise, centre de rééducation pour des personnes 
souffrant d’un traumatisme crânien à Bruxelles 

 Manifestation « Safe walking, cycling, wheeling – Inclusion et mobilité 
pour tous » dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité 

23.09. Réunion du Groupe de Parole  
25.09.  Réunion du Conseil d’Administration 

23 24



27 

27.09.  Plateforme avec le Ministère de la Famille 
30.09.  Atelier de sensibilisation avec des victimes au CFL Multimodal 

Octobre 2019 

21.10.  Réunion du Groupe de Parole pour la préparation de la cérémonie de 

la Journée mondiale du Souvenir des Victimes de la Route 

23.10.  Réunion du Conseil d’Administration 

25.10. Participation à la Réunion du GPEPT 

Novembre 2019 

6.11.  Réunion du Conseil d’Administration 
7.11.   Journée de sensibilisation au CHEM 
  Entrevue avec le Groupe de Support Psychologique 
9.11.  Participation de l’AVR à la Matinée de Santé organisée par Gesond 

Diddeleng 
16.11. Cérémonie de la Journée mondiale des Victimes de la Route en 

présence des autorités politiques et présentation du projet pilote CR 
132 

28.11. Sortie avec le Groupe de 
Parole au Cirque de 
l’Avent 
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Décembre 2019 

16.12.  Atelier de sensibilisation avec des victimes au Lycée de Bonnevoie 
18.12.  Réunion du Conseil d’Administration 
19.12.  Sortie avec le Groupe de Parole à la Pizzeria La Locanda 
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LLee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ll’’ééqquuiippee  ddee  ll’’AAVVRR  ssoouuhhaaiitteenntt  

rreemmeerrcciieerr  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssoouuttiieennnneenntt  lleess  pprroojjeettss  

ddee  ll’’AAVVRR  ppaarr  ddeess  ddoonnss..  

  

NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  aauussssii  rreemmeerrcciieerr  ll’’ééqquuiippee  ddee  FFrraammeeAArrtt  MMeeddiiaa  

ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  SSPPOOTT  eett  fféélliicciitteerr  lleess  aacctteeuurrss  ppoouurr  

lleeuurr  eennggaaggeemmeenntt  bbéénnéévvoollee  ppoouurr  ccee  SSPPOOTT..  
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Soutenez les projets de l’Association nationale des Victimes de la Route, 

devenez membre ! 

Cotisation annuelle de 25 € à verser sur le compte  

CCPLLULL IBAN LU51 1111 0026 7960 0000 

 

 


