Rapport d'activités 2018

Activité principale
Eng nei Schaff asbl. est une association à but humanitaire. Notre but est de réintégrer des
chômeurs de longue durée (appelés "bénéficiaires") au premier marché du travail en les
faisant travailler dans notre "entreprise".
Au courant de l'année 2018 nous avons accompagné 80 bénéficiaires (ATI et CDD). Ceux-ci
ont été suivis par 11 encadrants.
Ces bénéficiaires sont évalués sur le niveau socio-professionnelle par l'ADEM et les
Services Sociaux.
Notre activité est dans le secteur du recyclage (voitures, gros électroménager) et du menu
travail à domicile (jardinage, peinture, aide aux personnes agrées, vidage de caves, greniers
et cours). Quelques chiffres:
• Au courant de l'année 2018, nous avons recyclés 280,8 tonnes de matériaux
métalliques sur site (qui ont été vendues à une société de ferraillage) produisant un
chiffre de 68 732€ HTVA.
Parmi ces 280,8 tonnes, figurent des matières "précieuses":
• 11.4t d'aluminium
• 6.5t d'Inox
• 1.7t de câble cuivre
• 48kg de cuivre "Mill Berry"
Nous contribuons ainsi à l' "économie durable" en réinjectant ces "matières
précieuses" dans le circuit économique.
• 1.5 tonnes déchargées à la Superdreckskëscht
• 258,3 tonnes déchargées chez Lamesch
• 115,6 tonnes déchargées chez Sidor
• 30,1 tonnes déchargées chez Ecotec
• 105 tonnes déchargées chez Minett Kompost
• 5495.80 heures de jardinage ont été prestées

Déménagement Esch -> Bettembourg
On reste encore en attente de quelques derniers résultats au sujet de la décontamination
d'une partie de la chape de l'ancien garage à Esch. Quelques détails restent encore à régler
sur les installations de notre site actuel à Bettembourg.
Réduction de l'envergure de notre « shop »
Vu le faible intérêt du public dans notre inventaire de meubles usagés, nous avons liquidé
ces objets, et ne gardons que des objets de taille plus réduite, que nous mettons en vente
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annuellement à la braderie de Bettembourg. Notre présence à la braderie nous permet non
seulement de vendre ces objets, mais en plus de faire de la publicité pour notre association
et ses services (jardinage etc.) en général.
Cessation de nos activités de recyclage de voitures
Nous arrêtons de recycler des voitures, afin de nous concentrer sur le recyclage d'appareils
électroménagers. Ceci nous permet aussi de simplifier nos équipements.
Changement d'organisme de tutelle
Depuis cet exercice, c'est le ministère de la famille, et non plus le ministère du travail qui
nous paye nos subventions. Le ministère du travail nous avait laissé une certaine marge de
manœuvre dans le choix des rémunérations que nous payons à nos encadrants, permettant
ainsi de récompenser du bon travail. Malheureusement le ministère de la famille est
beaucoup plus regardant à ce sujet, ce qui était source de certaines frictions, car
évidemment nous préférons ne pas enlever des avantages acquis et promis à nos
employés.
Fonctionnement interne
Depuis la dernière AG (fin de l'exercice 2018 et début 2019),notre activité a été organisée à
l'aide de 14 réunions de comités ordinaires, et 1 assemblée générale.
Contribution des bénévoles
Notre association ne peut exister que grâce à la participation de nos bénévoles qui ont
souvent consacré une partie non-négligeable de leur temps libre à son fonctionnement (à
peu près 2500h/an).
Un grand Merci à tous ceux qui ont participé
Remarque:
vous pourrez relire ces informations ainsi que la présentation plus explicite de notre
a.s.b.l. aussi sur notre site web: www.ens.lu
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