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Nous rejetons la violence au nom du respect de l’individu, que les violences soient verbales, 
domestiques, conjugales, psychiques, ou économiques. 

En effet « La violence, la force décuplée porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique pour 
mettre en cause dans un but de domination ou destruction l’humanité de l’individu »  
( Blandine Kriegel ) 
 
Dans l’urgence de la violence, comment se protéger de la menace d’expulsion, du chantage, de 
quelque autre mise en danger ?  

La MAison COmmunautaire d’Urgence – MACOU – au Grand-Duché de Luxembourg accueille des 
femmes en détresse sociale aiguë avec ou sans enfant(s) pour des séjours de courte durée, en 
principe un maximum de deux mois dans les 17 chambres de cette "Fraenhaus".  

La maison dispose d’une adresse secrète afin de garantir au maximum la sécurité des femmes 
victimes de violences conjugales. En cas d’urgence toute femme peut prendre contact 24h. sur 24. 
La "Fraenhaus" assure un suivi social et dispose en outre de logements de 2e phase pour un loyer 
modique.  

Le bâtiment de la Macou est une vielle construction qui appartient à l’Etat, auparavant un des 
refuges y était logé.  

Aussi bien la peinture que les lits et tout le mobilier était très vieux et usé, ce qui était notamment 
le cas de la literie. Les matelas dataient des années 2000 ou avant, il en était de même pour les 
protections des matelas et des draps. Une remise à neuf complète était nécessaire.  

Les travaux de peinture ont été pris en charge par l’Etat, Femmes d’Europe a offert la literie.  

          

                
               « Un acte de justice et de douceur 
   a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes                                                                                                                        
       que la violence et la barbarie » 
                                            
                        Machiavel 



                              
              

Accueillir, Accompagner, Assister dans ce refuge les femmes victimes de violences domestiques 
est la priorité absolue. 

Cette maison a été créée en 1980 – il y a 40 ans déjà ! – par un groupe de travail du Mouvement de 
Libération de la Femme MLF à côté d’autres services et de formations spécifiques. 

Dire encore, Redire après tant d’années la nécessité de ces refuges. 

Dire, Redire encore que tout cela, le problème des violences, évolue lentement au niveau social et 
juridique, problème que l’Association Femmes d’Europe ne peut et ne veut ignorer.   

           

  " Le rêve existe pour rendre possible l’impossible "     
                                                      Georges Perros 
           Sabine Cartuyvels 
              Comité Projets 
 


