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J’écris cet éditorial au lendemain de la journée mondiale de 
la sclérose en plaques, au moment où les préparatifs du Grill 
um Bill entrent dans leur dernière ligne droite. J’espère qu’on 

sera nombreux à se revoir ce 16 juin pour une journée en famille, 
au grand air, dans la superbe coulisse du Bill. Le beau temps et 
les grillades sont commandés et le programme réserve plus d’un 
spectacle qui vaut le détour.

Le Grill um Bill est également une occasion d’entrer en contact 
avec l’association, de nous rencontrer dans un cadre informel 
et festif, sans nécessairement se faire reconnaître en tant que 
personne atteinte de sclérose en plaques.

Se faire identifier comme une personne atteinte de sclérose 
en plaques est, en effet, difficile pour beaucoup de personnes 
nouvellement diagnostiquées. Il peut s’agir là d’une stratégie 
pour gérer les peurs que génère inévitablement le diagnostic 
d’une maladie chronique lourde. « Tant que les autres ne sont 
pas au courant de ma maladie, j’arrive (souvent / parfois / par 
intermittence) à vivre ma vie comme si de rien n’était. » Le 
pendant de cette stratégie est souvent un grand sentiment de 
solitude : comment expliquer à l’autre, qui ne sait rien, cette 
grande fatigue qui m’empêche de faire la fête ou de « fonctionner 
» normalement au quotidien ? Comment participer à des 
discussions anodines, alors que la perspective d’un handicap 
éventuel me terrorise ? Comment faire des projets d’avenir, alors 
que je ne sais pas ce que me réserve cet avenir ?

D’autres hésitent à révéler le diagnostic de sclérose en plaques 
par peur de discrimination. Combien de fois n’a-t-on pas 
entendu, lors de nos manifestations, la phrase : « Je préfère ne pas 
apparaître sur une photo, mon employeur n’est pas au courant de 
ma maladie ! »

S’il est tout à fait légitime qu’une personne veuille protéger sa vie 
privée et qu’elle est en droit de ne pas révéler son diagnostic à son 

employeur, il m’est déjà arrivé de me demander quelle est cette 
société dans laquelle des personnes malades se croient obligées 
de se cacher plutôt que de pouvoir compter sur le soutien et la 
compréhension des personnes qui les entourent au quotidien.

Il reste décidément encore des progrès à faire en matière 
d’inclusion des personnes malades et / ou handicapées sur le 
marché du travail et dans la société en général.

Espérons que des manifestations publiques comme celle de 
Selma Blair, qui parle ouvertement de sa sclérose en plaques 
diagnostiquée en août 2018 et apparait à la cérémonie des Oscars 
2019 avec une canne noire qu’elle met en évidence sur les photos 
ou encore celle de la pianiste Alice Sara Ott, qui a révélé son 
diagnostic de sclérose en plaques récemment sur les réseaux 
sociaux , aident à lever le voile du silence et encouragent d’autres 
personnes concernées à en faire de même.

Le film « Kleine graue Wolke » que MSL a choisi de montrer 
dans le cadre de la journée mondiale de la SEP sous le slogan 
#MaSEPInvisible aborde entre autres ce sujet de la révélation du 
diagnostic à son entourage.

La projection de ce film, le 28 juin 2019 à 18h30 à Kinepolis au 
Kirchberg pourrait être une opportunité d’amorcer un dialogue 
et d’entraîner une meilleure compréhension des questions qui 
tourmentent souvent les personnes nouvellement diagnostiquées.

MSL continuera en tout cas ses efforts de sensibilisation du 
grand public et de soutien aux personnes atteintes de sclérose en 
plaques et à leur entourage.

En attendant je nous souhaite dès maintenant un bel été et des 
congés reposants.

ÉDITORIAL

Anne LEURS
Multiple Sclérose

Lëtzebuerg
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MS-DAY CENTER UM BILL
LE CENTRE DE JOUR POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA SEP,

MAIS AUSSI POUR LES AUTRES. . .

Le « MS-Day Center – Um Bill » est un centre d’accueil de jour 
(certifié par la DMSG) pour personnes atteintes de sclérose 
en plaques primordialement, mais pas exclusivement: des 
personnes atteintes de pathologies ou de handicaps similaires 
sont aussi les bienvenues.

Il est  géré par la Fondation Sclérose en Plaques Luxembourg, qui 
a une convention ASP avec le Ministère de la Famille.

Les actes prescrits par l’assurance dépendance sont pris en charge 
par notre équipe d’infirmières, d’aide-soignant et d’auxiliaire de vie.

• un encadrement thérapeutique et professionnel 
pendant toute l’année
• repas équilibrés et variés préparés dans notre cuisine
• une fois par mois : une consultation médicale 
(suivi du dossier, adaptations techniques prévues par 
l’assurance maladie)

Nous offrons :

Kinésithérapeute gymnastique en groupe

Ergothérapeute

entraînement de la motricité fine,
entraînement cognitif en groupe,
entraînement physique en groupe,
conseil en aide technique

Psychologue
entraînement cognitif en groupe,
soutien psychologique individuel

Orthophoniste thérapie individuelle sur ordonnance

Infirmière pédicure médicale

ACTIVITÉS DU MATIN

Masseuse réflexologie plantaire

Bien-être coiffure, pédicure, manucure, relaxation

Bénévole bricolage, chant

Fleuriste activité florale

Auxiliaire de vie cuisine, jeux de société

Ergothérapeute
atelier céramique, bricolage, relaxation,
“Rollstulltraining”

ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI

2 infirmières
1 aide soignante/
infirmière spec. SP
2 auxiliaires de vie

Assistance et aide au repas, toilettes, soins 
corporels, douche et lavage de cheveux
Aide et assistance pour thérapie par injection 
et sondage
Actes infirmiers: changements de 
pansements, injections, soins stoma, ...

SOINS INFIRMIERS

Adresse: Maison 1, L-7425 Bill
Bill se trouve à 7 km de Mersch, 4 km de Bissen 
et 2 km de Boevange-sur-Attert.

Téléphone: 26 61 05 56

Emails: msbill@pt.lu | mslux@pt.lu
Website: www.msweb.lu

Horaires et jours d’ouverture:
du lundi au jeudi de 9.00 à 17.00 heures,
et chaque 2ème vendredi après-midi
à Esch s/Alzette (Résidence Al Esch)

MS-DAY CENTER

Welcome to
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CONSULTATIONS MÉDICALES
CONSULTATIONS MÉDICALES AU MS-DAY CENTER “UM BILL”

ET À LA RÉSIDENCE “AL ESCH”

Depuis novembre 2013 Multiple Sclérose Lëtzebuerg offre, en 
collaboration avec les médecins du service d’Evaluation et de 
rééducation fonctionnelles du CHL, un nouvel encadrement 
médico-thérapeutique. Ce service fonctionne dans le cadre d’une 
convention entre le CHL et le Ministère de la Santé. Il s’agit d’un 
service national qui assure sur le plan médical et rééducatif une 
approche globale et continue de la personne handicapée à travers 
les différentes étapes de la vie.

Les consultations ont lieu une fois par mois soit au MS Day Center 
« um Bill », soit à la Résidence Al Esch et sont coordonnées par 
Madame Niki Kraus, ergothérapeute et Madame Pascale Mares, 
psychologue. Il s’agit de consultations multidisciplinaires qui 
sont assurées par les Docteurs Isabelle Lehobey et Marguerite 
Leches et auxquelles participent aussi, en fonction de la 
demande, Monsieur Philippe Bertholet, ergothérapeute auprès 
de l’Assurance Dépendance, et un représentant d’une firme 
orthopédique.

Lors des consultations sont réalisés des examens cliniques, 
bilans, évaluations avec, le cas échéant, proposition de 
traitements et prescriptions qui prennent en considération toute 
la problématique de la sclérose en plaques.

De nombreuses personnes ont pu profiter de ce service, soit 
en recevant une  nouvelle aide technique qui leur est à présent 
parfaitement adaptée (déambulateur plus léger, nouveau fauteuil 
roulant manuel ou électrique, adaptation du fauteuil roulant,..), 
soit par la prescription de diverses ordonnances (orthophonie, 
kinésithérapie, chaussures orthopédiques, orthèse lombaire,..).

L’étroite collaboration avec l’ergothérapeute de l’assurance 
dépendance  permet une intervention directe et rapide.

Ce service médico-thérapeutique s’adresse à tous les membres de 
notre association. 

Prière de vous adresser
au secrétariat du MS-DAY Center « um Bill » 

T. 26 61 05 56
ou par mail : mslux@pt.lu.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

• Mardi, le 25.06.2019 au MS Day Center « Um Bill »

• Mardi, le 09.07.2019 au MS Day Center « Um Bill »

• Mardi, le 17.09.2019 à la Résidence « Al Esch »

• Mardi, le 15.10.2019 au MS Day Center « Um Bill »

• Mardi, le 26.11.2019 au MS Day Center « Um Bill »

• Mardi, le 10.12.2019 au MS Day Center « Um Bill »

LES PROCHAINES
CONSULTATIONS MÉDICALES

AURONT LIEU:
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SAVE
THE DATE

PROGRAMM VUM

JULI
AUGUST

SEPTEMBER
2019

Visite vum Bastogne War Museum

vun 11:00- 15:30
Präis vum Dag: 15€ + Mëttegiessen

„Der Rundgang des Bastogne War 
Museum versetzt Sie auf moderne 

und interaktive Weise in den Kontext 
der Ursachen, Ereignisse und Folgen 

des Zweiten Weltkriegs,mit einem 
besonderen Augenmerk auf die 

Ardennenschlacht.“

Mëttegiessen an der Cafeteria
vum Musée 

19/07

Visite guidée vum Musée de la 
Distillerie zu Kehlen

vun 11:00 – 15:30
Präis vum Dag: 15€ + Mëttegiessen

„Entdecken Sie die Techniken 
und Traditionen der Kunst des 
Destillierens von den Anfängen 
bis hin zur Gegenwart. Am Ende 
der Besichtigung können Sie bei 

einer Verkostung die hauseigenen 
Schnäpse und Liköre genießen.“

Mat uschléissendem Mëttegiessen Am 
Restaurant HMC zu Capellen

20/09

Visite guidée vum Kulturhuef 
Musée zu Gréiwemaacher

vun 11:00 – 15:30
Präis vum Dag: 15€ + Mëttegiessen

„Seit Juli 2018 stellt sich die 
permanente Ausstellung über den 
Buchdruck im Luxemburger Druck- 
und Spielkartenmuseum unter dem 

Titel „Gutenberg Revisited“ mit vielen 
neuen Inhalten vor.“

Dono gemittlecht Mëttegiessen am 
Bistro du Quai zu Gréiwemaacher

23/08

Wärend de Summerméint organiséiert d’Equipe vu Fridays in Esch 1x am Mount eng interessant Visitt.

Des Aktivitéiten adresséiere sech haaptsächlech un d´Leit 
aus der Minettsgéigend, déi mir och mat eisem Bus kënne 
siche goen, mee awer och un all aner vun MS betraffe Leit 
wa si hiren Transport selwer organiséieren.

Les « Fridays in Esch » s’adressent principalement aux membres 
du bassin minier, à cause du transport. Toute autre personne 
peut y participer, si elle assure elle-même son transport.

De Präis vun “Fridays in Esch” ass 15€

(Alles ass dran: d’Aktivitéiten an eng kleng Stäerkung, 
ausser engem klenge Supplement bei enger Visite oder dem 
Restaurantbesuch). Mellt iech un, bis spéitstens Mëttwochs 
virdrun:
Um Bill ënnert der Nummer vum MS-Day Center “Um Bill” 
26 61 05 56 oder an der Résidence “Al Esch” beim Shevon 
Weber um 54 74 17

Coordinatrice:

Niki Kraus, Ergotherapeute am MS-Day Center “Um Bill”
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MS-DAY CENTER
PROGRAMM JULI 2019

vu Méindes bis Donneschdes
vun 10:00 bis 17:00
moies: Gymnastik a kognitiven Training

Méindeg Dënschden Mëttwoch Donneschden 

Kaktussen aus Stoff , 
Karaoké 

MS Percu Song,
Poterstonn 

Consultation médicale, 
Bastelaktivitéit, 

Foussreflexzonemassage, 

Bastelaktivitéit,
Spiller 

08/07 09/07 10/07 11/07

Méindeg Dënschden Mëttwoch Donneschden 

Keramik,
Poterstonn mam Sandy

Bastelaktivitéit,
Laddergolf 

Soins du visage,
Spiller 

Aktivitéit mam Martine, 
Pétanque 

15/07 16/07 17/07 18/07

Méindeg Dënschden Mëttwoch Donneschden 

Kreativen Atelier, 
Laddergolf 

Ausfluch mat der
Marie-Astrid 

Molatelier,
Karaoké 

Nomëtteg mat
eise Studenten

22/07 23/07 24/07 25/07

Mëttwoch Donneschden 

Dënschden 

MS Percu Song,
Spiller 

Keramik,
Karaoke 

Bastelaktivitéit,
Pétanque 

Soins du visage,
Kaartespiller 

02/07 03/07 04/07

Méindeg

01/07

Den MS Day Center adresséiert sech un MS Betraffener a Leit 
mat ähnleche Krankheeten. Et ass ab elo och méiglech sech 
punktuell fir déi eng oder aner Aktivitéit anzeschreiwen, fir en 
hallwen oder e ganzen Dag, mat oder ouni Mëttegiessen.

Kommt roueg emol op de Bill schnupperen!
Umeldung am Beschten eng Woch am Viraus um 26 61 05 56, 
Méindes-Donneschdes 9h-17h oder Freides 9h-12h.

De Programm gëtt all 2 Méint un déi Leit geschéckt déi den MS 
Info kréien. No Ofsprooch mam Familljeministère, deen des 
Aktivitéit subventionéiert, verrechne mir folgend Präisser:

€28,60
pro Dag, respektiv
pro hallwen Dag
+ Mëttegiessen

pro hallwen Dag
ouni Mëttegiessen

wann ee just zu
Mëtteg iesse kënnt

€14,30 €10,00
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En tant que membre de la FLASS (Fédération luxembourgeoise 
des sports de santé) et avec le soutien du Ministère de la Santé, 
Multiple Sclérose Lëtzebuerg (MSL) organise des Cours de Hatha 
Yoga (yoga postural) au MS-Day Center um Bill à l’intention de 
personnes atteintes de sclérose en plaques ou de maladies neuro-
musculaires semblables.

FRAIS D’INSCRIPTION

€ 10,- /pour un cours test

€ 90,- /trimestre

Prix subventionné par MSL et le Ministère de la Santé.

Une facture vous sera envoyée suite à l’inscription.

Aucun remboursement des frais d’inscription

pour des cours manqués n’est prévu.

Démarche d‘inscription : 
Au secrétariat du MS Day Center „um Bill“, tél: 26 61 05 56 ou 
par mail: mslux@pt.lu

Dans le cadre du programme d’activités du MS Day Center « Um 
Bill », un cours de Nidrâ yoga (yoga de relaxation) a lieu chaque 
2e & 4e mardi de 11h-12h. 
Plus d’informations: Gabrielle Heintz / Ettelbruck / gabrielle@
vividfloatinggreen.com / T. 81 25 18  / www.VividFloatingGreen.
com 

FRAIS D’INSCRIPTION

€ 14,30- /par séance

ou € 28,60,- /par séance avec
participation au repas du midi

et/ou aux activités de l’après-midi au Day Center

La première séance test est gratuite.

Démarche d‘inscription : 
Au secrétariat du MS Day Center „um Bill“, tél: 26 61 05 56 ou 
par mail: mslux@pt.lu

HATHA YOGA + NIDRÂ YOGA
COURS DE YOGA AU BILL

HORAIRES DES COURS HORAIRES DES COURS

Le cours a lieu tous les
vendredis matin

de 9h30 à 11h00
ou de 11h30 à 13h00

Le cours a lieu chaque
2ème et 4ème mardi

de 11h-12h

HATHA YOGA NIDRÂ YOGA
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MS -Lëtzebuerg organiséiert fir dat 4. Trimester 2019 en neien 

Aqua-Fitness Cours (25. Editioun) fir MS Betraffener. 

All MS-Kranke ka matmaachen. Ënnert der Leedung vun engem 
geschoulte Schwammmeeschter gëtt 1 Stonn am 29 Grad waarme 
Waasser am klenge Baseng bei Musek am Grupp geturnt a sech 
weiderbeweegt. Eng ze grouss perséinlech Belaaschtung kann ee 
vermeiden andeems een net all Übunge matmécht oder un de 
Bord vum Baseng raschte geet.

Wann en MS-Betraffenen eng perséinlech Hëllef a Form vun 
engem Begleeder brauch, kann dës Begleedung gratis um Cours 
deelhuelen. Et as erwënscht dass déi Begleedung um Schluss 
vum Cours dem Betraffenen aus dem Waasser an an der Kabinn 
hëlleft.

Fir matzemaachen, iwwerweist ganz einfach

virum 5. Juli 2019

€ 50,-
op den CCP LU73 1111 0668 8249 0000

vun der LLSP

mat der Mentioun “26. ANW-Cours”

Vu  dass de Präis vun 50,-€ e vun der FLASS an MSL 
subventionéierte Forfait fir déi 13 Coursen ass, gëtt näischt 
rembourséiert, wann een net, wi geplangt, regelméisseg 
matmaache konnt.

Wann der e Begleeder hutt, schreift deem säin Numm mat der 
Mentioun “Begleedung” och op de Virement. De Begleeder soll 
während dem ganze Cours erreechbar sinn a kann och gratis 
matmachen. Fir weider Froe kënnt der Iech an eisem Sekretariat 
beim Marielle Tarayre renseignéiere (Tel 26 61 05 56).

MS-AQUASPORT
AQUA-FITNESS COURS FIR MS BETRAFFENER

vum 16. September 2019
bis den 16. Dezember 2019

MÉINDES VUN 18:30 BIS 19:30
AN DER PIDAL ZU WALFER

16, 23, 30 September 2019
7, 14, 21 Oktober 2019

4, 11, 18, 25 November 2019
2, 9, 16 Dezember 2019
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RAPPORT DE RÉUNION AG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MARS 2019

1. Allocution de bienvenue / Mme Tilly Metz:

Dans le contexte des élections européennes, Madame Metz a tenu 
à relever certains sujets actuellement discutés au niveau européen 
dans le domaine du handicap et des maladies chroniques:

• La directive accessibilité a été votée récemment. Les pays 
membres de l’union européenne s’engagent par là à assurer 
une accessibilité pour toutes les personnes au niveau du 
transport, des infrastructures mais aussi au niveau de 
l’internet sous réserve de moyens financiers. Cette directive 
constitue un premier pas dans la bonne direction et son effet 
de sensibilisation est certainement non négligeable, mais il 
reste encore beaucoup de travail à faire. Presque 13 ans après 
l’adoption de la convention des nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées beaucoup de points n’ont 
pas encore été mis en application.

• La Carte Européenne du Handicap n’est pas encore reconnue 
dans tous les pays européens

• Des discussions sur la mise en oeuvre de la directive sur 
les soins de santé transfrontaliers doivent aboutir à une 
meilleure collaboration entre pays européens dans le 
domaine de la prise en charge des soins transfrontaliers. 
Pour les personnes atteintes de maladies chroniques et rares, 
la possibilité de faire des cures et traitements à l’étranger 
est souvent cruciale, surtout dans un petit pays comme le 
Luxembourg.

• En matière de participation politique, toute personne devrait 
avoir la possibilité de participer aux élections. Il s’agit là de 
garantir l’accessibilité à des informations compréhensibles 
par tous ainsi que l’accessibilité physique aux bureaux de 
vote ou au vote par correspondance.

CONSEIL D ’ADMINISTRATION

EXCUSÉS:

Metz René
Cames Isabelle (Secrétaire)
Mangen Paul
Bremer Rose
Eicher Karier Christiane (Réviseur de caisse)

PRÉSENCES: 

Tilly Metz (Présidente)
Maller Jos
Pfeiffer Andrée
Mathekowitsch Jean-Claude
Urbing Mike (Trésorier)
Fohl-Olinger Line

Van Tonder Susanna 
Feidt Tom
Steffen Jacques (Vice-Président)
Katzenmeier Jeff
Pauly-Pitz Anne-Marie
Bockholtz Béatrice
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Elle a également relevé certains sujets d’actualité au Luxembourg:

• Deux ans après la publication, par MSL, de la brochure 
“Etre salarié/être employeur d’un salarié avec SEP”, il 
reste encore de la conscientisation à faire dans le monde 
du travail. En effet, de nombreuses personnes atteintes de 
SEP dans un stade précoce désirent ne pas être identifiées 
comme malades, de peur de discriminations au travail. La 
loi sur l’assistance à l’inclusion dans l’emploi est un élément 
important en vue d’une meilleure intégration des personnes 
handicapées sur le marché de l’emploi.

• Dans le cadre des discussions sur la gratuité des transports 
en commun il sera important de considérer également la 
situation du transport par Adapto dans ce contexte.

• L’adaptation du plan d’action national en faveur des 
personnes handicapées est en dernière ligne droite

• Les associations actives dans le domaine du handicap au 
Luxembourg doivent collaborer afin d’offrir la meilleure 
prise en charge possible aux personnes concernées. En 
ce sens, l’information que l’association “Lëtzebuerger 
Multipel Skleros” arrêtera ses activités et que sa présidente, 
Madame Monique Funck compte, à l’avenir, collaborer plus 
étroitement avec la Ligue luxembourgeoise de la sclérose en 
plaques peut être considérée comme une bonne nouvelle.

Pour clore son discours de bienvenue, Madame Metz propose 
une minute de silence pour les personnes prises en charge par 
MSL et décédées en 2018 et début 2019:

• Herchenroeder Dominique / 2018

•  Moscheni Fanny / 2018

• Marnach-Deloos Viviane / 2018

• Koenig Maisy / 2019

2. Rapport de la secrétaire: (présenté par Mme Olinger Line / Mme 
Cames Isabelle étant excusée)

• Depuis 2018, le conseil d’administration de la Ligue s’est 
agrandi à 16 membres dont 8 sont atteints de sclérose en 
plaques.

• La Ligue compte près de 1400 membres dont 450 sont 
directement concernés par la maladie. 

• Sous le slogan Informer / mobiliser / sensibiliser la Ligue a 
continué ses activités en 2018:

1. Le MS-Kontakt a paru 4 fois sur l’année

2. Un groupe de travail en vue de la réfection de notre 
site internet a été constitué, afin de le rendre plus 
moderne et plus accessible

3. Des activités de sensibilisation du grand public ont eu 
lieu, comme par exemple un stand à la place d’armes 
lors des semaines de sensibilisation le 5 mai ou un 
stand au “Make a difference Day” de PWC 

4. A la Résidence “Al Esch” la cuisine commune a été 
rénovée et les activités hebdomadaires de cuisine de 
M. Roland Schmitt sont soutenues

5. Un projet commun avec la Maison Relais de Tuntange 
offre des activités communes pour les enfants et les 
usagers du Bill au MS Day Center “um Bill”

6. La journée mondiale de la SEP du 30 mai 2018 sous 
le slogan #Bringinguscloser a été célébrée au Bill avec 
une porte ouverte, une conférence sur la recherche 
au Luxembourg et un concert par le trio Vivace offert 
par la Fondation EME. A la Résidence “Al Esch” la 
toute nouvelle cuisine a été inaugurée en présence 
des locataires de la Résidence, des donateurs ainsi 
que des représentants de la Ville d’Esch et d’autres 
associations actives dans le domaine du handicap ou 
du 3e âge à Esch.

7. Le Grill um Bill le 17 juin 2018 a accueilli de très 
nombreux visiteurs
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8. En août, un groupe de 10 personnes a passé 4 jours 
de vacances à Mainz: bonne ambiance et visites 
intéressantes étaient au rendez-vous

9. Le 21 octobre, la traditionnelle conférence d’automne 
organisée en collaboration avec EUPATI Luxembourg 
tournait autour de la vie d’un médicament

10. Une nouvelle édition de l’école de la SEP, une série de 
conférences s’adressant prioritairement aux personnes 
récemment diagnostiquées, a eu lieu en fin d’année

11. Les traditionnelles fêtes de Noël à Esch et au Bill ont 
clôturé l’année.

12. A côté de ces évènements ponctuels, les groupes 
d’entraide pour personnes concernées et pour 
proches, les activités du Fridays in Esch ainsi que des 
cours d’aquagym et de yoga ont eu lieu tout au long 
de l’année

• De nombreuses activités sont déjà au programme pour 2019:

1. Un appel est lancé aux personnes intéressées à 
soumettre des articles ou annonces pour le MS 
Kontakt 

2. La Ligue sera présente avec un stand à Luxembourg 
ville / Place d’Armes le 18 mai dans le cadre de la 
Journée de la sensibilisation

3. Diverses activités sont prévues pour la Journée 
mondiale de la SEP, sous le slogan #MyInvisibleMS, 
dont notamment la projection du film “Kleine graue 
Wolke” au ciné Scala à Diekirch. 

4. Le 16.06.2019 aura lieu le traditionnel Grill um Bill. 
Un appel aux bénévoles est lancé dès à présent

5. Les “MSL Vakanz” auront lieu du 27.08.2019 – 
30.08.2019 à Middelkerk (B)

6. Et finalement la Conférence d’automne aura à nouveau 
lieu à Walferdange, le 29.09.19

A côté du développement du nouveau site internet, MSL se 
penche également sur le nouveau règlement général pour la 
protection des données en vigueur depuis le mois de mai 2018, 
afin de compléter sa mise en conformité.

3. Rapport trésorier:

Les dépenses de la Ligue sont nettement supérieures à ses 
recettes. Ceci ne doit pas inquiéter outre mesure, étant donné 
que Fondation sclérose en plaques et Ligue luxembourgeoise 
de la sclérose en plaques collaborent ensemble pour la mise 
en oeuvre des mêmes objectifs. Des transferts d’argent entre la 
Ligue et la Fondation peuvent se faire en cas de nécessité.

4. Décharge du trésorier:

En l’absence de Christiane Eicher Karier, le réviseur de caisse, 
Jean Schmit, certifie que la comptabilité a été menée selon 
les règles de l’art et qu’aucune irrégularité n’a été observée. 
L’assemblée générale accorde la décharge au trésorier.

5. Décharge du comité:

L’assemblée générale accorde la décharge au comité.

6. Election des réviseurs de caisse:

Christiane Eicher-Karier et Jean Schmit sont confirmés en tant 
que réviseurs de caisse pour l’exercice 2019.

Line FOHL-OLINGER, membre CA


