Rapport d'activités 2019

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".
Pendant l'année 2019 nous avons accompagné, en moyenne 55 bénéficiaires (ATI et CDD).
Ceux-ci ont été suivis par 12 encadrants.
Ces bénéficiaires sont évalués sur le niveau socio-professionnelle par l'ONIS 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 2019, nous avons recyclés 295,0 tonnes de matériaux
métalliques sur site (qui ont été vendues à une société de ferraillage) produisant un
chiffre de 97 049€ HTVA.
Parmi ces 295,0 tonnes, figurent des matières "précieuses":
• 11.0t d'aluminium
• 6.9t d'Inox
• 2.0t de câble cuivre
• 6.8t de cuivre "Mill Berry"
Nous contribuons ainsi à l' "économie durable" en réinjectant ces "matières
précieuses" dans le circuit économique.
• 0.7 tonnes déchargées à la Superdreckskëscht
• 209,0 tonnes déchargées chez Lamesch
• 107,4 tonnes déchargées chez Sidor
• 25,0 tonnes déchargées chez Ecotec
• 123.8 tonnes déchargées chez Minett Kompost
• 782 chantiers de jardinage ont été assurés

Déménagement Esch -> Bettembourg
Les actions de décontamination de notre site à Esch sont désormais clôturés. Sur notre
nouveau site, seule la climatisation nous manquait encore fin 2019. Elle avait finalement été
mise en place au printemps 2020.
Réduction de l'envergure de notre « shop »
Vu le faible intérêt du public dans notre shop, nous avons liquidé la plupart de ce qui nous
restait, afin de libérer le local où les articles étaient stockés pour un autre usage. Nous
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prévoyons cependant de mettre en place un shop en ligne avec un inventaire plus réduit,
donc moins gourmand en espace de stockage.
Incertitudes budgétaires
L'exercice 2019 était marqué par des énormes incertitudes budgétaires suite aux règles plus
strictes qui nous étaient imposés par le ministère de la famille. Les payements trimestriels
ne nous parvenaient plus que de manière aléatoire et incertaines. Celles nous confrontait à
une incertitude dans les planifications, nous retrouvions dans la situation d'un pilote devant
assurer un atterrissage de classe C sans disponibilité d'ILS. Heureusement, la situation s’est
calmé à partir du quatrième trimestre, quand les avances commençaient à arriver dans les
délais.
Fonctionnement interne
Au cours de 2019, notre activité a été organisée à l'aide de 11 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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