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Stark fürs Leben
Mit „Mérite Jeunesse“
können junge Leute ihre
Stärken und Leiden-
schaften entdecken -
Jeder ist willkommen
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Winterfest
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Cha-Cha-Cha!
Die Französin Ludivine
Brangbour tritt seit
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auf internationalen
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Appel au dialogue
La Fédération des artisans
a délivré hier sa liste de
doléances pour le prochain
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pour plus de dialogue
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Mystérieux
«Call of Cthulhu» a
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Berührungspunkte
Wie Touchpoints asbl bei der Integration von Personen

mit internationalem Schutzstatus hilft

Rendre le soutien
scolaireaccessibleà tous
Nyki: comment une jeune pousse entend contribuer
à une société plus équitable

Trouver
lebon
chemin
La solution Compell.io permet
d’élaborer et de réorienter

LUXEMBOURG Fabienne Colling, an der Spit-
ze eines Kommunikations- und Marketing-
unternehmens im Landesnorden, beschloss
2016 nach einer mehrwöchigen Hilfsaktion
in einem Flüchtlingscamp, einen anderen
Weg einzuschlagen.

Und Personen mit anerkanntem inter-
nationalen Schutzstatus auch hierzulande
beim Aufbau eines neuen Lebens zu helfen.
Es war die Geburtsstunde der Vereinigung
„Touchpoints“, die ihr Ziel wie folgt defi-
niert: „Begegnungspunkte zwischen der lo-
kalen Bevölkerung und den Eingewanderten
schaffen, um das Zusammenleben zu fördern
sowie das langfristige Zusammen-Bauen“.

Aus diesem Ansporn heraus ist etwa das
Programm „Sleeves Up“ entstanden, ein
Vorbereitungskurs für angehende Unter-
nehmer. „Viele anerkannten Asylbewer-

ber wollen eine Geschäft eröffnen, doch in
Luxemburg braucht das eine ganz andere
Vorbereitung als in ihren Heimatländern“,
erklärt Fabienne Colling. Das mit der Gewer-
begenehmigung, für die man in den meisten
Fällen eine Erfahrung vorweisen muss, ist
bereits eine bedeutende Hürde. Auch die
notwendige Finanzierung zu finden ist nicht
einfach. Touchpoints organisiert Work-
shops, in denen die Anwärter lernen, wie sie
sich am besten anstellen, um einen Betrieb
in Luxemburg zu gründen. Rund einem Dut-
zend Teilnehmer sei der Sprung auch bereits
gelungen. „Wir haben unseren Platz im Öko-
system gefunden“, sagt Fabienne Colling,
„weder die Handelskammer noch die ADEM
gehen in der Begleitung so weit wie wir“. Die
Notwendigkeit einer solchen Initiative wur-
de auch europäische anerkannt. Das Projekt,

das seit 2016 von der „Oeuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte“ ge-
tragen wurde, erhält ab Jahresanfang eine
Unterstützung des europäischen Sozial-
fonds. Ein weiteres Projekt, „Inter-C“, das
zusammen mit der Vereinigung „EPI - En-
couragement, Promotion et Intégration“ auf
die Beine gestellt wurde und von der André
Losch-Stiftung unterstützt wird, ist nun an-
gelaufen. Hier geht es darum, Asylbewerber
mit anerkanntem Statuts bei der Integration
ins Berufsleben zu begleiten.

Für Colling und ihre Mitstreiter, die der-
zeit von Wemperhardt aus operieren, war es
wichtig, einen Platz im Haus der Solidarwirt-
schaft in der Hauptstadt zu finden. Eine Plus
für die Nähe und Erreichbarkeit. LJ

www.touchpoints.lu

LUXEMBOURG Rendre un soutien scolaire de qualité accessible à tous et partager les
techniques qui lui ont permis de réussir ses études avec d’autres jeunes qui pourraient
en avoir besoin; voilà l’objectif de Nyki, l’une des récentes sociétés d’impact sociétal. En
effet, l‘initiative de Laure Omont vient de recevoir l’agrément le mois dernier. Mais la
jeune femme, fraîchement diplômée de l’Ecole de Management de Grenoble, où elle s’est
spécialisée dans les entreprises sociales et solidaires, y travaille depuis longtemps. L’idée
de base: rendre le soutien scolaire financièrement abordable pour tous. Ainsi, chez Nyki,
le revenu imposable du foyer est considéré pour calculer des réductions pouvant aller
de 10 à 100% sur les tarifs des cours. «C’est un peu comme du fairtrade, mais pour les
services. Nous voulons ainsi contribuer à la lutte contre les inégalités et pour l’éga-
lité des chances. Et apporter ainsi un impact positif sur la société», pointe
Laure Omont, dont la s.à.r.l. simplifiée convertie en une SIS fait déjà face
à une forte demande. Six tuteurs ont déjà rejoint Nyki, Ils travaillent en
indépendant sur mission avec des honoraires variables en fonction du
niveau de complexité de cette mission. «Une approche individuelle
est importante pour bien répondre aux besoins de l’élève», souligne
Laure Omont, en précisant bien que l’offre de Nyki se voit en com-
plémentarité de l’offre pédagogique scolaire et pas en remplace-
ment. Centrée sur le Centre et le Sud et un peu sur l’Ouest pour
l’instant, Nyki est en principe disponible sur tout le territoire. Et
Laure Omont cherche pour l’instant un local pour des cours col-
lectifs. Voici que Nyki grandit donc petit à petit. CLK

www.nyki.lu

LUXEMBOURG Si Compellio n’est pas à proprement
parler une société d’impact sociétal, l’éditeur de lo-
giciels accompagne les entreprises de l’incubateur
6zero1 depuis le début. Docteur en informatique,
Denis Avrilionis s’est lancé dans l’entrepreneuriat
en 2001 et a fondé une série de start-up dont Com-
pellio en 2015. Le produit phare de la société est
une plate-forme permettant d‘accompagner une
start-up. «Les business plans ne prévoient souvent
pas tous les cas de figure. Ils peuvent aussi être
des recettes d’échec», explique Avrillonis, «c’est
pourquoi nous avons développé une modélisation
dynamique pour élaborer et valider des modèles
d’affaires». Couplée à du coaching et de l’accom-
pagnement, la solution offrirait une «vision à 360
degrès» de tous les facteurs en jeu. «Notre tech-
nologie permet d’exprimer tout cela de manière
structurée», explique le spécialiste.

Pour les entreprises de l’économie sociale et
solidaire, il est par exemple important de mesurer
leur impact sociétal. Le modèle Compell.io per-
mettrait justement d’intégrer aussi cette dimen-
sion dans un modèle d’affaires. LJ

www.compell.io

QU’EST-CE QU’UNE SOCIÉTÉ
D’IMPACT SOCIÉTAL

Des obligations strictes

La Société d’impact sociétal (SIS) est un statut
juridique réservé aux entreprises de l’écono-
mie sociale et solidaire. La SIS est destinée à la
fois aux organisations existantes, constituées
sous la forme d’une a.s.b.l., d’une fondation ou
d’une coopérative, et aux porteurs de projets
qui souhaitent lancer des activités socialement
innovantes. La société d’impact sociétal présente
de nombreux avantages pour la structure
concernée dont une meilleure sécurité juridique,
un cadre fiscal adapté ou encore un accès aux
marchés publics. Elle est toutefois tenue à des
obligations strictes en termes de transparence
et de gouvernance. L’objet social d’une SIS doit
remplir l’une des deux conditions suivantes:
apporter un soutien à des personnes en situation
de fragilité ou contribuer à la préservation
et au développement du lien social, à la lutte
contre les exclusions et les inégalités sanitaires,
sociales, culturelles et économiques, à la parité
hommes-femmes, au maintien et au renforce-
ment de la cohésion territoriale, à la protection
de l’environnement, au développement d’activi-
tés culturelles ou créatives ou encore au déve-
loppement d’activités de formation initiale ou
continue. Le point le plus important: la nécessité
de respecter le principe de lucrativité limitée de
la société d’impact sociétal (le capital social doit
être constitué à tout moment d’au moins 50%
de parts d’impact).

InWorkshops lernen die Teilnehmer etwa, wie sie den luxemburgischen Anforderungen für die Unternehmensgründung gerecht werden
Foto: Touchpoints asbl

Laure Omont
a lancé son projet
en janvier dernier
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