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Rapport d’Activités 2019 

 

 
 

1. Présentation et missions de l’association 

 

L’association Mäi Wëllen, Mäi Wee (MWMW) a une vocation humanitaire et s’investit 

dans la consultation en fin de vie, notamment pour la rédaction des dispositions de fin de 

vie et de l’information sur les soins palliatifs et sur l’euthanasie. L’association est 

indépendante de tout pouvoir religieux ou politique. Elle est ouverte à toute personne 

partageant son objectif, à savoir le souci de mourir dans la Dignité. Grâce à son caractère 

social et philosophique, MWMW est souvent consultée sur les questions de la fin de vie, 

notamment par les instances officielles. MWMW œuvre sur le territoire du Grand-Duché 

de Luxembourg.  

L’association compte aujourd’hui quelques 850 membres adhérents. 

Au courant de l’année 2019 l’association a fait toutes les démarches nécessaires afin 

d’obtenir le statut d’utilité publique et on est en attente de la publication de l’arrêté grand-

ducal qui va l’officialiser. 

L’association a pour mission de faire connaître la loi du 16 mars 2009 dépénalisant la 

pratique de l’euthanasie et de l’assistance au suicide. Elle assure les relations associatives 

et étatiques afin d’élaborer ensemble des outils didactiques pouvant informer le grand 

Public sur leur droit à demander une euthanasie ou une assistance au suicide et à informer 

les professionnels de santé à leur droit de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté en 

toute légalité et de ses conditions.  

MWMW diffuse l’information sur la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide au 

grand public par l’organisation de conférences, de discussions controverses. Elle met à 

disposition des citoyens un site WEB www.mwmw.lu contenant toutes les informations 

sur les soins palliatifs, l’euthanasie et le suicide assisté ainsi que toute autre information 

utile sur le fonctionnement de l’association et assure l’accessibilité aux associations 

nationales et internationales sur le sujet. 

Elle est présente sur les réseaux sociaux via une page Facebook « Mäi Wëllen, Mäi Wee » 

et diffuse les actualités internationales importantes en lien avec la mission de 

l’association. 
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2. Présentation des services 

 

2.1. Secrétariat 

 

- Une secrétaire administrative, poste à temps partiel (20 heures par semaine 

répartis sur 5 jours) conventionné depuis le 1er mai 2019 par le Ministère de la 

Famille, de l’Intégration et à la Grande Région sous le n°PA/18/09/010. 

 

- une secrétaire comptable engagée le 1er septembre 2019, poste à temps partiel 

(20 heures par semaine répartis sur 4 jours) conventionné par le Ministère de 

la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région sous le n°PA/18/09/010. 

   

 

2.2. SEA (Service d’Ecoute et d’Accompagnement) 

 

- Une chargée de direction, poste à temps plein depuis le 1er mai 2019 (avant il 

‘agissait d’un poste à temps partiel 50%) conventionné par le Ministère de la 

Famille, de l’Intégration et à la Grande Région sous le n°PA/18/09/010. 

 

2.3. Bénévole 

 

- suite à un appel au bénévolat dans notre Newsletter, l’association a accueilli 

début février une bénévole qui assistera le secrétariat dans certaines tâches 

administratives. 

 

  

3. Rapport sur les activités des services 

 

Janvier :  

 une mise à jour importante au niveau du fichier « Membres » s’imposait car on a 

demandé dans  notre Newsletter No 51 que nos membres nous donnent leur accord 

pour enregistrer leur adresses e-mail afin de e mettre en conformité avec la loi sur la 

protection des données 

 prise de contact avec la chargée de direction de Omega90 et visite du Haus Omega 90.  

 organisation d’une séance d’information au club Senior de Berchem. 

 

Février : 

 élaboration du décompte annuel des frais pour l’année 2018.  

 réunion plateforme avec les représentants du ministère.  

 participation à une formation proposée par le docteur D’Onghia de « D’Ligue ». 

 accueil d’un stagiaire de « D’Ligue » pendant 2 jours. 

 participation de la chargée de direction à la formation End Of Life (EOL) Belgique à 

Louvain-la-Neuve. 
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Mars : 

 élaboration du budget prévisionnel pour l’année 2020. 

 communiqué de presse rédigé par le CA à l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de la 

Loi    sur l’euthanasie et le suicide assisté. 

 finalisation de notre plaquette de présentation de l’association. 

 organisation d’une conférence sur la fin de vie à Clervaux en collaboration avec la 

commission de 3e âge. 

 

Avril : 

 changements au niveau du personnel (passage à temps plein de la chargée de direction 

et suite à l’augmentation de la tâche du secrétariat décision d’engager une secrétaire 

comptable à temps partiel). Les deux postes de secrétaires sont dorénavant aussi 

conventionnés. 

 journée de bilan et de synthèse avec la stagiaire de D’Ligue.  

 

Mai : 

 augmentation importante du nombre de visites et d’appels suite à un reportage sur M6 

sur l’euthanasie et le suicide assisté en Europe. 

 

Juin : 

 réception de la brochure « Ma volonté en fin de vie » qui regroupe les deux 

formulaires des directives anticipées et des dispositions de fin de vie. 

 participation à la journée « porte ouverte » organisée par le groupe Agora dans les 

locaux rue Thomas Edison. 

 tenue de l’Assemblée générale ordinaire à Moutfort en date du 13 juin. Suite à la 

démission de Mme Véronique Hammes de sa fonction de secrétaire du Conseil 

d’administration, M. Roland Kolber a soumis sa candidature et a été approuvé à 

l’unanimité pour assurer cette fonction dans le futur. 

 

Juillet : 

 préparation de la Newsletter No 53  

 rencontre et échanges avec l’association ADMD de Longwy (F) 

 communiqué de presse suite au décès de Vincent Lambert 

 prise de contact par un groupe d’étudiants du LTPES à Mersch qui ont choisi le thème 

de l’euthanasie pour leur travail de fin d’études. Suite à la présentation de leur travail 

toute la classe ont demandé de recevoir les formulaires de dispositions de fin de vie ce 

qui montre qu’il est important de sensibiliser aussi une population plus jeune 

 participation de M. Jean-Jacques Schonckert et Dr. Romain Stein à la table ronde de 

Radio 100,7 à l’occasion du 10e anniversaire de la loi sur l’euthanasie. 

 

Août : 

 visite en Suisse de « Life Circle », « Exit Romandie » et « Dignitas »  

 2e réunion plateforme avec les responsables du Ministère 
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Septembre : 

 arrivée de la secrétaire comptable Mme Rivié Sophie 

 finalisation et envoi de la Newsletter 53  

 préparation séance académique 

 participation à 2 soirées débat suite à la projection d’un film sur le thème de la fin de 

vie (Longwy et Metz) 

 organisation d’une Assemblée générale extraordinaire pour changer les statuts en 

raison de la demande d’obtention du statut d’utilité publique 

 

Octobre : 

 organisation d’une conférence à Schoos suite à la demande du maire de Fischbach 

 envoi invitation et programme de la séance académique 

 Mme Véronique Hammes, vice-présidente de l’association, nous fait part de sa 

démission 

 

Novembre : 

 séance académique en date du 7 novembre qui a connu un grand succès avec la 

participation de +/- 200 personnes dont Mme Corinne Cahen et Mme Anne Calteux. 

 visite d’agrément du Ministère (suite à la visite l’association a reçu l’agrément de la 

part du Ministère de la Famille pour une durée de 3 ans) 

 conférence organisée par le BIBBS d’Esch/Alzette en collaboration avec Omega90 

 présence de l’association avec un stand d’information lors d’une matinée « Santé » 

organisée par la ville de Dudelange 

 présence avec un stand d’information et participation à la conférence organisée par le 

Ministère de la Famille et le Ministère de la Santé à l’Abbaye de Neumünster 

 une 2e conférence d’information qui devait avoir lieu à Cruchten a été annulée mais 

elle est reportée en 2020 

 

Décembre : 

 diffusion du film « Et si c’était vous? », un documentaire sur la fin de vie à 

Luxembourg, en France et en Belgique, au Mutferter Haff. La projection du film était 

suivie par une séance questions/réponses avec la participation de Omega90 en la 

personne de Mme Dahm Christine. Suite au grand succès de cette soirée, l’association 

a décidé de prévoir d’autres projections du film pour 2020. 

 participation ensemble avec le président de l’association, Maître Schonckert Jean-

Jacques Schonckert à une conférence organisée par Right To Die Europe (RTDE) au 

Parlement européen à Bruxelles. Notre président a tenu à s’engager davantage sur le 

plan européen et s’est engagé en tant que nouveau membre de leur conseil 

d’administration. 
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4. Réunions du Conseil d’administration de MWWM 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni 10 fois au courant de l’année 2019. Les thèmes 

principaux abordés lors de ces réunions étaient : 

 

o obtention du statut d’utilité publique 

o communication (Facebook et site internet) 

o organisation de la séance académique 

o réalisation de la Newsletter 

o mise à jour RCS et RBE 

o réorganisation en interne suite à la démission de Mme Hammes 

o recrutement de la nouvelle secrétaire comptable 

o communiqués de presse. 

 

 

5. Statistiques   

 

 

 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Appels 47 44 30 44 33 46 30 38 40 35 27 40 

Courrier 14 29 24 14 25 17 24 29 8 1250 1000 400 

Visites 9 13 9 5 16 17 18 18 16 18 6 4 
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Appels SEA  
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37 appels de l’étranger ont été reçu pour savoir si on pouvait apporter une aide au suicide ou 

une euthanasie pour une personne étrangère non résidente au Luxembourg. 

 
Courrier (Secrétariat et SEA) 
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Visites SEA 

 

Visites Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Bureau  2 2  4 4 2 5 3 5 5  

Domicile 9 11 7 5 12 13 16 13 13 13 1 4 
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