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L’Éventail – Quelle est la spécificité de la Chaîne de l’Espoir  
Luxembourg ?
Dany de Muyser – Notre association s’est donné pour mission 
d’offrir aux enfants issus de pays défavorisés des soins médicaux 
spécialisés de qualité. Chaque année, plusieurs missions médico- 
chirurgicales à l’étranger permettent de recevoir en consultation et 
d’opérer bénévolement des dizaines d’enfants souffrant de patholo-
gies orthopédiques, cardiaques ou orl. Notre action est complétée 
par l’accueil au Luxembourg d’enfants qui ne peuvent être opérés 
dans leur pays d’origine et dont le suivi médical réclame une prise en 
charge de plusieurs mois. La Chaîne de l’Espoir Luxembourg apporte 
également un soutien actif à des hôpitaux partenaires en acheminant  
du matériel médical et en participant à la formation de leur personnel 
lors de ses missions ou par le biais de la télémédecine. 

– Quels sont ses terrains d’action ?
– De manière autonome ou en partenariat avec d’autres associations 
humanitaires auxquelles nos médecins et chirurgiens apportent leur 
expertise, nous sommes actuellement présents sur trois continents :  
l’Afrique, avec le Sénégal et le Rwanda, l’Asie avec la Jordanie et le 
Bangladesh, et enfin l’Europe, puisque nous accueillons et opérons 
des enfants au Luxembourg.

– En quoi la crise du Covid-19 impacte-t-elle votre action ? Quelles 
sont les solutions apportées par votre ong ? 
– La pandémie raréfie les possibilités d’organiser la collecte de fonds 
à travers des activités rassemblant un large public. Par ailleurs, nos 
équipes ne pouvant actuellement mener des missions à l’étranger, 
nous avons été contraints de trouver des solutions inédites pour venir 
en aide aux enfants qui sont plus que jamais en grande précarité sani-
taire. La Chaîne de l’Espoir Luxembourg a donc, par exemple, mandaté 
des chirurgiens jordaniens pour l’opération de plusieurs dizaines d’en-
fants réfugiés syriens qui bénéficieront  d’un suivi post-opératoire éga-
lement financé par notre ong. Pour la formation des médecins locaux 
et pour réaliser certaines consultations préopératoires au Sénégal et 
en Jordanie, nous activons actuellement un service de télémédecine 
via satellite avec le soutien de l’entreprise 
luxembourgeoise SES. Les défis auxquels 
nous sommes confrontés sollicitent de l’ima-
gination pour poursuivre notre mission, car les 
besoins sur place sont immenses…
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