COMMUNIQUE DE PRESSE
Séance académique
à l’occasion du 100ème Anniversaire de la Ligue médico-sociale

A l’occasion de son 100ème anniversaire, la Ligue médico-sociale (Ligue luxembourgeoise de
Prévention et d’Action médico-social) a tenu une Séance Académique le 11 avril 2008 au
Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse
Maria Teresa, qui assure le Haut Patronage de la Ligue a fait l’honneur de sa présence et a été
accueillie chaleureusement par le Président de la Ligue, Dr Jean GOEDERT, le Ministre de la
Santé Mars DI BARTOLOMEO et Madame Anne BRASSEUR, échevin de la Ville de
Luxembourg et les membres du Conseil d’Administration. L’encadrement musical de la séance a
été assuré par l’ensemble de trombones du Conservatoire de Musique de la Ville de
Luxembourg.
Discours inaugural par le Président de la Ligue, le Docteur Jean Goedert passant en revue 100
ans d’activités de la Ligue médico-sociale au service des habitants du Grand-Duché. Le discours
a été suivi par un diaporama retraçant en image cet engagement.
Ensuite allocution de Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée JACOBS,
suivi du discours de Monsieur le Ministre de la Santé, Mars DI BARTOLOMEO, ministre de
tutelle de la Ligue.
Un vin d’honneur a été offert à la fin de la séance académique, au cours duquel la GrandeDuchesse a tenu à s’entretenir avec des représentants de la Ligue.
Luxembourg, le 11 avril 2008

Depuis sa création en 1908, la Ligue n’a cessé d’identifier les besoins de la société et de
développer des dispositifs d’interventions pour venir en aide à la population. Créée à l’origine
pour lutter contre la tuberculose et les maladies respiratoires chroniques invalidante, la Ligue est
aujourd’hui fortement présente sur plusieurs facettes du travail médico-social et social au GrandDuché de Luxembourg : lutte contre la Tuberculose et les maladies respiratoires, médecine
scolaire, consultations pour nourrissons et jeunes enfants, accompagnement social, éducation et
promotion de la santé, lutte contre le surendettement, aide dans des situations sociales
complexes, questions sociales (numéro d’appel gratuit 8002 98 98) Pour assurer ses activités la
Ligue aligne une équipe de 181 professionnels répondant des qualifications de médecin,
d’assistant social, d’assistant d'hygiène sociale, d’infirmier, d’infirmier en pédiatrie, d’infirmier
hospitalier gradué, de psychologue, d’économiste, de diététicien et opérant à partir des 13
centres médico-sociaux de la Ligue établis dans les grandes localités de notre pays.
Toutes les prestations de la Ligue médico-sociale se font à titre gracieux et sont accessibles à toute
la population du pays.

