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ANDRÉ LOSCH FONDATION EN 2021

L’édito
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Ensemble, nous nous engageons pour mettre en œuvre
cette conviction à travers divers projets couvrant plusieurs
thématiques, que nous vous invitons à découvrir dans
les pages suivantes.
DANIELA RAGNI
Directrice

Bonne lecture !

2021
—

Stimuler des projets d’intérêt général au Luxembourg et
contribuer au développement d’une société plus juste,
durable et cohésive selon la vision de son fondateur, voici ce
qui anime notre équipe. Notre objectif est d’être proches
de nos partenaires afin de créer une relation sincère et
constructive dans la durée, en gardant à l’esprit l’impact
souhaité pour les jeunes et par conséquent l’avenir de
notre société.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ

—

2021

Avec son modèle quasi-unique au Luxembourg, André Losch
Fondation s’engage auprès de ses partenaires afin de
redistribuer la valeur créée par les participations qu’elle détient,
en faveur de la jeunesse au Grand-Duché. D’où la devise :
transformer la valeur économique en valeurs partagées .
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André Losch Fondation en un regard
Créée en 2009 et reconnue d’utilité
publique, André Losch Fondation est
une fondation actionnaire qui garantit la pérennité
du Groupe Losch pour ses 1 100 employés, sans
intervenir dans la gestion de l’entreprise.

terme des projets qui ont un impact concret,
mesurable et durable au Grand-Duché.

Traduisant la volonté de son fondateur d’offrir
un meilleur avenir à la jeunesse luxembourgeoise,
la fondation soutient financièrement sur le long

Pour accompagner les actions philanthropiques
dans la durée, la fondation dispose d’une dotation
initiale, de donations annuelles du vivant d’André
Losch, ainsi que du produit des participations et
actifs qu’elle détient.

2021

2021

FO N D AT E U R

ANDRÉ LOSCH

RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ

—

—

1935 - 2016

D OTAT I O N I N I T I A L E &
D O N AT I O N S
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… AU SERVICE DE

Transformer
la valeur économique
en valeurs partagées.

C A P I TA L
ACTIONNAIRE

MISSION
PHILANTHROPIQUE

Création de la valeur

Redistribution de la valeur créée

PRODUITS* DES
PA RT I C I PAT I O N S …

Groupe Losch

en faveur des jeunes
au Luxembourg

(*) Les produits des participations sont au service de la mission philanthropique.
Inspiré par : Philrouge, Cahier de prospective de Prophil, n°01 juillet 2021 « Fondations actionnaires et investisseurs : un intérêt commun ? »
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Chiffres clés 2021

496

mille euros contribués

Moyenne

Médiane

85

mille euros contribués

50

mille euros

11
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projets soutenus

RAPPORT D’ACTIVITÉ

—

2021

projets soutenus

COHÉSION SOCIALE

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

480

115

Le budget octroyé
en 2021 dans les domaines
éducation et
cohésion sociale
a doublé par rapport
à l’année précédente.

x2

mille euros

Nombre total
de projets soutenus

Contribution globale hors
projets exceptionnels

29

2,47
millions d’euros

mille euros contribués

mille euros contribués
6

7

D É P E N S E S P H I L A N T H R O P I Q U E S D E L A FO N D AT I O N
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projets soutenus

projet soutenu

Santé

20 %

Éducation

40 %

Recherche
Scientifique

5%

COVID-19

400
mille euros contribués

2021

980

INVESTISSEMENT PAR PROJET

—

SANTÉ & RECHERCHE

RAPPORT D’ACTIVITÉ

É D U C AT I O N
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projets soutenus

Cohésion sociale

19 %

Actions COVID-19

16 %
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Il était une fois The Cloud
À l’origine

Un concours d’architectes

À la croisée des mondes

Vers un avenir durable

De son vivant, notre fondateur André Losch avait
envisagé d’ériger un bâtiment dédié au savoir et à
l’éducation des jeunes au service de l’Université du
Luxembourg. Il a pu mener les premières discussions avec le gouvernement et voir la naissance du
projet.

Cet édifice sera la vitrine du futur campus universitaire de Kirchberg et un formidable emblème
d’un quartier qui a déjà séduit des architectes de
renommée mondiale. Dans cet esprit, la Fondation a lancé en 2019 un concours d’architecture
restreint. Le projet présenté par SANAA, célèbre
cabinet japonais, a séduit le jury par ses formes
fluides et sa perméabilité, sa simplicité, son ouverture et sa transparence permettant les échanges
entre les utilisateurs du bâtiment et le public du
quartier adjacent.

Le projet s’intègre dans un contexte de développement du plateau du Kirchberg vers une vie de
quartier. Les mondes publics, individuels et universitaires s’y croiseront pour créer un nouveau forum
pour le quartier et la ville.
Ce bâtiment est conçu comme une extension
naturelle du parc, dans l’idée de devenir un espace
social attractif, un lieu de rencontres et d’échanges.

The Cloud est un projet tourné vers l’avenir.
Plusieurs dispositifs rendront le bâtiment durable.
L’espace de circulation ouvert permet de créer
une passerelle entre l’intérieur et l’extérieur,
entre aujourd’hui et demain.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Le nouvel auditorium traduit la vision d’André
Losch d’agir pour les jeunes dans le domaine
de l’éducation et du savoir. Un bâtiment à taille
humaine dont la transparence reflète l’ouverture
de l’Université vers la société, ainsi que l’impact de
l’enseignement, de la science et de la recherche.

Pourquoi « The Cloud » ?
Le bureau d’architecture japonais
SANAA a conçu un volume organique qui ondule le long de l’Avenue
Kennedy, rompant avec la continuité
du tissu urbain pour créer un moment
d’arrêt invitant les passants à investir
et appréhender l’espace.
La transparence, élément clé du
projet, se développe sur tous les
niveaux.
Le bâtiment surplombe le parc et
flotte tel un nuage… Un nuage nommé
The Cloud .

SANAA
KAZUYO SEJIMA &
RYUE NISHIZAWA
Lion d’or de la 9 e Biennale
d’architecture de Venise, 2004
et prix Pritzker, 2010

Le projet en détails

2021

Une vocation philanthropique

—

—

2021

Son rêve a pris la forme d’un nouvel auditorium,
construit et financé par André Losch Fondation.
Il sera remis à l’État, pour ensuite être mis à la
disposition de l’Université du Luxembourg qui
l’utilisera à des fins d’enseignement et de manifestations scientifiques et culturelles.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Les porteurs du projet
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ÉDUCATION

—

RAPPORT D’ACTIVITÉ

—
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La jeunesse
au cœur de
nos actions
La Fondation met l’accent sur les projets dédiés à la jeunesse (0 à 30 ans), avec pour
objectif principal de permettre à chacun de réaliser son potentiel et d’être outillé face
aux défis actuels et futurs. Nous travaillons avec des associations, des fondations et
des sociétés d’impact sociétal (SIS) dont les bénéficiaires finaux sont des jeunes.

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

—

« Permettre
l’accès à l’emploi
et au logement »
—

André Losch Fondation supporte
des projets qui favorisent l’inclusion
des jeunes entre 16 et 30 ans, sans
formation, sans accès au travail ou au
logement. Ainsi, la Fondation souhaite
contribuer à la cohésion sociale,
à l’intégration et au partage.

—

« Faciliter la recherche
scientifique »
—

Avec ses soutiens, la Fondation
entend faciliter la recherche
scientifique au Luxembourg, afin
d’en faire un centre d’excellence
au service du bien commun.

2021

2021

Nous soutenons des projets
innovants qui permettent aux
jeunes (12 – 25 ans) de relever les
défis du 21 e siècle. La Fondation
encourage la prise d’initiative à
travers l’apprentissage de la science,
du développement durable et de
la citoyenneté.

COHÉSION
SOCIALE

—

—

RAPPORT D’ACTIVITÉ

« Soutenir les initiatives
en adéquation avec
un monde qui change »
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SANTÉ &
RECHERCHE

—

« Soutenir les familles
touchées par la maladie
ou le handicap »
—

La Fondation soutient les enfants
et leurs familles faisant face à
la maladie ou à une situation de
handicap, en contribuant à faciliter
leur quotidien, à améliorer les
soins et la prise en charge et à
apporter des moments de joie
et de soulagement.

ANDRÉ LOSCH FONDATION EN 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ

PARTENAIRE
LuxMun asbl
PÉRIODE
2021

L’objectif de ce programme, qui se compose
de plusieurs ateliers scientifiques pratiques,
est de sensibiliser le public à la façon dont
la science trouve naturellement sa place dans
une multitude de professions.
2021

PARTENAIRE
Luxembourg Science Center
PÉRIODE
2019 – 2022

—

—

2021

LuxMun est une invitation pour les jeunes
à s’intéresser au fonctionnement de la scène
politique internationale en simulant une
conférence des Nations Unies. Des jeunes
lycéens et étudiants du Luxembourg, mais
aussi d’autres pays, se retrouvent pour réfléchir à des problématiques réelles, telles que
le désarmement et la sécurité internationale
ou bien le trafic sexuel des femmes et des
enfants, ou encore la militarisation de l’espace, en prenant des perspectives culturelles
différentes.

Découverte de Professions
et Métiers

RAPPORT D’ACTIVITÉ

LuxMun21

Imaginarium Science and
Youth for sustainable Futures

Olympiades de la science

Projets
soutenus
en 2021

Les Olympiades scientifiques ont pour but
de promouvoir l’intérêt des élèves pour
la biologie, la chimie et la physique, et de
les motiver à s’investir davantage dans ces
domaines.
PARTENAIRE
Olympiades Luxembourgeoises
des Sciences Naturelles
PÉRIODE
2020 – 2021
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Ce projet vise à impliquer les jeunes à
imaginer un futur durable pour notre planète
et à prendre une part active dans la construction de leurs communautés. Suite à un atelier
guidé par des experts, les équipes créent
des prototypes de leurs idées qui auront une
chance d’être mis en œuvre.
PARTENAIRE
ArtSquare Lab
PÉRIODE
2021

ÉDUCATION
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L’objectif du programme de physique du
Scienteens Lab est d’offrir des ateliers
pratiques de physique d’une journée où
d’une semaine aux élèves du secondaire dans
les laboratoires de l’Université du Luxembourg. Ces ateliers sont liés aux résultats
des recherches actuelles et au programme
scolaire.

PARTENAIRE
Make it asbl

PARTENAIRE
Université du Luxembourg

PARTENAIRE
Université du Luxembourg

PÉRIODE
2020 – 2022

PÉRIODE
2019 – 2020

PÉRIODE
2020 – 2023

Future Digital Leaders

Pathways to Resilience – P2R

Projet Zellweger

L’objectif du projet est de former les « futurs
leaders du numérique » et de promouvoir
l’esprit d’entreprise, la créativité, la durabilité
et l’innovation dans un contexte de projet.

Avec le projet P2R, CELL souhaite développer
et mettre en œuvre un cadre pédagogique
permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d’enrichir leurs compétences pratiques et créatives
en matière de développement durable.

Lancé par le Luxembourg Centre for Systems
Biomedicine (LCSB), le projet a pour objectif
de modéliser des troubles génétiques infantiles rares tels que le syndrome de Zellweger
dans l’organisme modèle (le poisson zèbre) et
dans des cellules humaines.

PARTENAIRE
Luxembourg Tech School

PARTENAIRE
CELL (Center for Ecological Learning Luxembourg)

PARTENAIRE
Université du Luxembourg

PÉRIODE
2020 – 2021

PÉRIODE
2021 – 2023

PÉRIODE
2019 – 2021

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

15

ÉDUCATION
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2021

Le MakerBuzz est une camionnette transformée en « makerspace », c’est-à-dire en
atelier de bricolage et de développement.
Son objectif est de motiver jeunes et moins
jeunes à développer leur intérêt pour les
branches STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et l’artisanat.

L’objectif de ce projet est d’une part de
garantir la pérennité du travail de Gilbert
Trausch, historien luxembourgeois de renom,
et de permettre aux chercheurs l’accès
continu à son travail au moyen de sa numérisation et de sa reconstitution virtuelle. D’autre
part, ce projet a pour ambition d’aboutir à
l’étude scientifique des pratiques intellectuelles et matérielles de Gilbert Trausch en
tant qu’historien du XX e siècle.

—

Scienteens Lab

RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ

—

2021

MakerBuzz

Projet de recherche
Gilbert Trausch

ANDRÉ LOSCH FONDATION EN 2021

BENU ReUse

PARTENAIRE
Université du Luxembourg

PARTENAIRE
BENU Village asbl

PÉRIODE
2021 – 2023

PÉRIODE
2020 – 2021

Future Generation

RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Sleeves Up
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COHÉSION SOCIALE

2021

Le projet basé sur les principes de l’économie
circulaire vise à monter une première plateforme
Web de réallocation de matériel usagé dans le but
de réduire le gaspillage et les déchets.

—

Ce projet poursuit la déconstruction de stéréotypes en soumettant le matériel didactique de
l’enseignement secondaire à un regard critique,
l’étude s’attendant à révéler des inégalités dans les
représentations du genre. Les résultats de l’étude
devraient aider les responsables de l’élaboration
de manuels à produire un matériel didactique plus
égalitaire.

—

2021

Représentations du genre
dans les manuels scolaires de
l’enseignement secondaire
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Renforcement de capacités
L’objectif de ce projet est de promouvoir l’intégration des jeunes réfugiés sur le
marché du travail au Luxembourg en éliminant les barrières auxquelles ils sont
confrontés et en encourageant l’inclusion grâce à un programme de soutien et de
responsabilisation.

En initiant les demandeurs d’asile, réfugiés et
primo-arrivants de pays tiers à la création d’entreprise, Sleeves Up réactive les personnes éloignées
du marché de l’emploi, et leur propose un parcours
alternatif en leur donnant les clés et l’accompagnement nécessaires pour se mettre à leur compte.

Grâce à ce programme, les jeunes de 16 à 29
ans sans emploi et sans formation mettent en
œuvre des projets concrets avec des entreprises
partenaires, leur permettant ainsi d’acquérir et de
renforcer des capacités professionnelles et personnelles.

PARTENAIRE
RYSE (Refugee Youth Support and Empowerment)

PARTENAIRE
Touchpoints asbl

PARTENAIRE
Youth & Work sarl sis

PÉRIODE
2020 – 2022

PÉRIODE
2021

PÉRIODE
2021 – 2023

ANDRÉ LOSCH FONDATION EN 2021

Inclusion à travers la musique
Le projet propose l’organisation de concerts et de
spectacles interactifs conçus par des musiciens
professionnels de l’Orchestre philharmonique du
Luxembourg ou des enseignants. Le but est d’apporter, grâce à la musique, bien-être, inclusion et
dignité aux personnes fragiles ou en détresse, dans
le respect de leur diversité.

La réalité virtuelle au profit des
enfants malades

Valorisation du potentiel
relationnel des personnes en
situation de handicap

PARTENAIRE
Fondation EME

RAPPORT D’ACTIVITÉ

PARTENAIRE
Ile aux clowns
PÉRIODE
2020 – 2022
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PARTENAIRE
CHL Kannerklinik

PARTENAIRE
Arti’Chok

PÉRIODE
2020 – 2021

PÉRIODE
2021 – 2023

Baby Paul, simulation
haute-fidélité

Aide à la traversée du Deuil
Périnatal
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SANTÉ

Navette pour les collaborateurs
du Mutferter Haff
Grâce au minibus, les collaborateurs du Mutferter
Haff – atelier thérapeutique et protégé – souffrant
de maladies psychiques peuvent se rendre sur
le site en transports en commun sans trop d’encombres, ce qui facilite la sortie de l’isolement et
la reprise d’une activité professionnelle. Ce minibus
améliore aussi la visibilité du travail réalisé par les
collaborateurs, diminuant ainsi les préjudices liés à
ces maladies.

—

Les clowns professionnels de l’association Île aux
Clowns ont acquis une grande expertise et expérience dans l’approche des enfants hospitalisés.
Leur objectif est d’améliorer la qualité de vie de
ces enfants en proposant des jeux, de l’attention, et
surtout une relation respectueuse et bienveillante.

L’objectif du projet « Douleur Patient » est d’utiliser
la technologie de réalité virtuelle pour réduire le
ressenti de la douleur chez les jeunes patients et
diminuer leurs inquiétudes lors de soins.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

—

2021

Soutien aux visites des clowns
à la Kannerklinik

Les enfants et jeunes en situation de handicap,
vivant dans des structures de soins ou à domicile,
reçoivent la visite de clowns professionnels, qui
créent un monde imaginaire, une ambiance ludique
à travers humour, poésie et chant, ce qui permet de
rompre leur isolement et augmenter leur sentiment
de bien-être.

2021

PÉRIODE
2020 – 2022

Baby Paul est un mannequin ultra performant qui
reproduit de manière hyper réaliste un prématuré de 27 semaines. Grâce à lui, de nombreuses
formations sont organisées afin d’améliorer les
compétences du personnel intervenant en salle de
naissance et en néonatalogie et donc la prise en
charge des bébés prématurés.

PARTENAIRE
Mathëllef asbl

PARTENAIRE
Centre de Formation Professionnelle Continue
DeWidong

PÉRIODE
2021 – 2022

PÉRIODE
2021 – 2026

Ce projet vise à faciliter la traversée du deuil des
familles suite à la perte d’un enfant in utero ou dans les
premiers jours de vie, grâce à l’édition de brochures
et livrets adaptés à chaque membre de la famille.
Ces supports facilitent la communication, respectent le
rythme de chacun et permettent de trouver un certain
réconfort, ce qui réduit le stress post-traumatique et
par conséquent les deuils compliqués.
PARTENAIRE
CHL Kannerklinik
PÉRIODE
2021 – 2026
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Actions COVID-19
U Matter Initiative 2 – Soutien financier
aux étudiants dans le besoin
Ce projet poursuit l’initiative d’urgence déployée en 2020 visant
à fournir aux étudiants en situation de précarité des bons d’achat
leur permettant d’acheter de la nourriture et des produits
d’hygiène. Un appui extraordinaire est aussi octroyé à quelques
étudiants en grande détresse.
PARTENAIRE
Université du Luxembourg.

PÉRIODE
2021

20

PARTENAIRE
ASTI asbl

PÉRIODE
2021

Pandemic – (PANdora’s Box :
The Demographic, Economic, Social and
psychological impact of COVID-19)
Des chercheurs analysent les conséquences d’ordre démographique, économique, social et psychologique de la COVID-19
sur les individus et la société. Ils développent des lignes de
conduite pour les décideurs politiques, et proposent des bonnes
pratiques pour renforcer la résilience et le bien-être physique et
mental. Ils ont comme but de soumettre aux autorités sanitaires
des recommandations pour améliorer la préparation et optimiser
les réponses aux épidémies actuelles et futures.
PARTENAIRE
Université du Luxembourg

PÉRIODE
2021 – 2022

ELENA – Ensemble en isolation – Disons
stop à la solitude !
Le projet ELENA, ligne d’assistance téléphonique créé pour
répondre à la détresse émotionnelle pendant le confinement afin
de réduire l’isolement des personnes fragilisées, a été prolongé
pour répondre à l’augmentation des appels et à la sévérité
des pathologies notamment chez les jeunes.
PARTENAIRE
La Main Tendue asbl

PÉRIODE
2020 – 2021

2021
—

Ce projet a permis aux personnes ressortissantes de pays tiers
en situation administrative irrégulière d’accéder à des biens
de première nécessité grâce à la remise de bons alimentaires,
de kits d’hygiène COVID et d’ordonnances de dépistage.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ

—

2021

Aide alimentaire aux sans-papiers
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Le Conseil d’Administration (CA) établit le cadre de l’action philanthropique selon les statuts de la Fondation
et conformément aux vœux de son fondateur. Il prend les décisions stratégiques et financières nécessaires
à la réalisation de ses objectifs. Le CA statue sur la politique d’allocation des soutiens financiers, sur la
gestion des actifs et exerce ses droits d’associé/d’actionnaire au sein des participations détenues. Le Conseil
d’Administration se réunit au moins quatre fois par an et délègue certains travaux à ses comités spécialisés.

L’équipe opérationnelle a la charge de la gestion quotidienne
de la Fondation et de la mise en œuvre de la stratégie décidée
par le Conseil d’Administration. L’équipe opérationnelle collecte,
analyse et prépare les dossiers de demande de soutien financier
avant de les soumettre pour décision au CA. Par ailleurs, elle est
responsable du volet opérationnel au niveau investissements
financiers et suivi des actifs et des participations.

Président

MARCEL LEYERS

PIERRE AHLBORN

Vice-président

DANIELA RAGNI
Directrice
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—

PIT RECKINGER

RAPPORT D’ACTIVITÉ

—
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2021

Équipe opérationnelle

2021

Conseil d’Administration

23

PIT HENTGEN

DIANE HOSS

PHILIPPE HOSS

FRANÇOIS KNAFF

GABY WEILER

CATHERINE WURTH

Note : Jean Hoss : Administrateur honoraire

VIRGINIE BELLOMO
Office Manager

LÉA MERINO

Chargée de programmes
philanthropiques
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