
 

 

Luxembourg, le 1 juillet 2021 
 

 

We empower local youth : 10.000 € pour promouvoir la philosophie et 
l’esprit critique chez les jeunes 

 
Chez Spuerkeess, notre objectif est d’être socialement et écologiquement responsable. 
Beaucoup de nos employés s’engagent de manière bénévole au profit de causes les 
plus diverses. Afin d’encourager et de soutenir leur engagement personnel, nous avons 
lancé une nouvelle initiative : We empower local youth. L’action vise le soutien de 
projets au profit de notre jeunesse (0-30 ans) et permet à un employé de remporter 
10.000 € pour soutenir la cause pour laquelle il s’engage.  
 
Le concept est participatif et vise l’ensemble du personnel. Chacun a le droit de poser sa 
candidature et chacun dispose d’un vote à attribuer à un des 5 finalistes, sélectionnés parmi 
l’ensemble des candidats par notre Groupe de Travail RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises). « En complément à notre activité traditionnelle de sponsoring et mécénat, nous 
avons voulu créer une action spécifique pour nos employés, pour encourager et reconnaître 
leur engagement sociétal. Il nous importait en plus que ce soient aussi les employés qui 
désignent eux-mêmes le gagnant », explique Rudi Belli, Responsable du développement 
durable. Ana Paula Fernandes et l’asbl Savoir Être Et Vivre Ensemble Luxembourg (SEVE) ont 
remporté le vote très serré de cette première édition et ont été récompensés par un chèque de 
10.000 €.  
 
Une société saine a besoin de citoyens conscients, actifs et éclairés. Via des ateliers de 
philosophie, Ana Paula Fernandes et SEVE aident les enfants, adolescents et jeunes adultes à 
développer leur esprit critique. Le but de ces ateliers philosophiques est de former des citoyens 
conscients, ouverts, critiques et assertifs. Ana tire une énorme satisfaction de son travail 
bénévole. Son épanouissement est tel qu’elle vient de demander un congé sans solde 
temporaire pour pouvoir s’engager pleinement au profit des enfants et adolescents : « J’ai pu 
constater à quel point les enfants et les adolescents appréciaient le fait d’apprendre à être 
présents à soi et aux autres, de développer ensemble l’empathie mais aussi de réfléchir et de 
discuter ensemble à des sujets qui leur sont communs. ».  
 
Compte tenu du succès de l'initiative, nous avons décidé de répéter chaque année le 
programme We empower local youth.  
 
Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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A PROPOS DE SPUERKEESS 
 
Depuis sa fondation en 1856, Spuerkeess a comme unique propriétaire l’Etat luxembourgeois. Les 
missions statutaires de la Banque consistent à promouvoir l’épargne, à faciliter l’accès au logement et à 
soutenir le développement de l’économie nationale. 
 
Aujourd’hui, Spuerkeess est à la fois le leader des marchés ‘retail banking’ et PME domestiques et une 
banque universelle et systémique, reconnue bien au-delà des frontières du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Les agences de notation internationales lui ont décerné les notations AA+ (Standard & Poor’s) 
respectivement Aa2 (Long Term Deposit Rating, Moody’s). Le magazine Global Finance classe 
Spuerkeess parmi les banques les plus sûres au monde et la reconnaît depuis de longues années grâce 
au « Safest Bank Award – Luxembourg ». 
 
En 2020, les magazines The Banker et Global Finance nomment Spuerkeess respectivement « Bank of 
the Year 2020 – Luxembourg » et « Best Bank 2020 – Luxembourg ». 
 
Pour en savoir plus : www.spuerkeess.lu 

 


