
MIL steet fir Momenter Intensiv Liewen. Zil 
ass et, Kulturprojete fir Mënsche mat Demenz 
ze initiéieren an ze organiséieren.

Firwat? Mënsche mat Demenz mussen Deel 
vun eiser Gesellschaft bleiwen an net einfach 
hannert de Mauere vun hiren Haiser an duerno 
hannert deene vun de Fleegeheemer ver-
schwannen. Si sinn ëmmer nach do, och wa se 
“anescht” sinn, och wann et munchmol schwéi-
er ass, mat dëser Krankheet eens ze ginn an 
hir an d’Gesiicht ze kucken - ëmsou méi wichteg 
ass et, déi schéi Momenter intensiv ze liewen.

Wat ka Kultur bewierken? Kultur ass de Motor 
vun eiser Gesellschaft. Kultur schwätzt Emoti-
ounen un. Kultur verbënnt a schaaft schéi Mo-
menter zesummen. Grad dann, wann d’Fiedem 
zu Raum an Zäit lues a lues räissen, ka Kultur 
nees Brécke bauen an de System, an deem de 
Mënsch mat Demenz sech beweegt, stäerken. 

Dofir bidde mer souwuel an de  Fleegeheemer 
kulturell Projeten un, déi an de Fleegealldag 
integréierbar sinn, wéi och sougenannte
relaxed performances an de Kulturhaiser: 
Dëst si Virstellungen, déi un d’Besoine vun de 
Betraffenen ugepasst ginn, a wou si sech
däerfe ginn, wéi se sinn.

Béid Usätz sollen et erméiglechen, Begéig-
nungsräim fir Mënsche mat Demenz, hiren 
Entourage, awer och fir Net-Betraffener ze 
schafen, an esou déi Betraffen nees e Minimum 
um gesellschaftleche Liewen deelhuelen ze 
loossen.

Eis ënnerstëtzen: 

Mat engem steierlech ofsetzbaren Don iw-
wer de Fonds Culturel National (FOCUNA) 
mam Vermierk 2019/071 MIL asbl:  

BCEELULL LU24 0019 4655 0203 7000

Iwwer Digicash (net steierlech ofsetzbar):

-

-
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-

PROJETS CULTURELS POUR PERSONNES
ATTEINTES DE DÉMENCE



MIL est l‘abréviation de Momenter intensiv 
liewen, ce qui veut dire vivre chaque moment  
de manière intense.

L’asbl a été créée pour favoriser l’inclusion et 
la participation des concerné(e)s à notre
société et non une mise à l’écart dans leur en-
tourage familial et après derrière les murs d’une 
institution. Une personne atteinte de démence 
a changé, mais elle est toujours présente parmi 
nous.  

La culture est le moteur de notre société, elle 
déclenche des émotions, crée des liens et 
donne la possibilité de passer des bons mo-
ments ensemble. Au moment où la désorienta-
tion spatio-temporelle du malade gagne du 
terrain, la culture peut jeter un pont entre la per-
sonne démente et le système dans lequel il 
évolue, et par ce moyen fortifier tout ce sys-
tème.

L’asbl propose d’un côté des projets culturels 
qui ne se heurtent pas au déroulement interne 
des maisons de soins, mais propose aussi de 
l’autre côté des événements adaptés aux be-
soins des personnes démentes dans des ins-
titutions culturelles, en leur permettant surtout 
de se montrer tels qu’elles sont.

Ces deux offres culturelles devraient permettre 
de créer des moments de rencontre et de 
partage pour les personnes démentes, l’en-
tourage proche, mais aussi pour toute per-
sonne intéressée.

Vous pouvez nous soutenir de différentes 
manières:

avec un don déductible des impôts à verser 
au Fonds Culturel National (FOCUNA) 
avec la note 2019/ 071 MIL asbl:

BCEELULL LU24 0019 4655 0203 7000

avec un don versé par Digicash:
non déductible des impôts)

-

-

Projets culturels pour
personnes atteintes
de démence
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