
                                               

 

 

Communiqué de presse : ALUPSE BébéBox  

 

 

C’est avec une grande fierté et après des mois de travail et d’investissement 

que notre « ALUPSE BébéBox » vient de voir le jour. 

 

Grâce à notre sponsor KPMG Foundation Luxembourg et en collaboration avec 

des partenaires Luxembourgeois, nous avons pu confectionner nos « 

ALUPSE BébéBox » de qualité et issues intégralement du terroir 

Luxembourgeois (Atelier de couture Kehlen, Autisme Luxembourg, Blei um sei, 

Lycée Ermesinde, Stoll matelas). 

 

Inspiré d’un modèle Finlandais, cette BébéBox a une fonction première de 

berceau (jusqu’à l’âge de 6 mois) suivie d’une utilisation de rangement. Ce 

projet a été initié afin de permettre à nos familles d’être sensibilisées et 

accompagnées face aux risques tels que la mort subite du nourrisson, le 

syndrome du « bébé secoué » dont l’Alupse a instauré des campagnes 

massives de prévention nationale et de promouvoir toute forme de 

bientraitance.  

 

Les objectifs de notre « ALUPSE BébéBox » sont multiples : 

-garantir la sécurité du bébé durant son sommeil ; 

-rassurer le nouveau-né (espace réduit) ; 

-permettre aux logements très exigus d’accueillir le bébé dans un espace 

sécurisé et minimaliste  ; 

-Contient des produits de première nécessité permettant de prendre soin du 

nourrisson ; 

-Créer un lien plus étroit avec nos familles et communiquer sur des 

thématiques essentielles (bien-être et soins du bébé, préventions diverses,...) 



 

L’ALUPSE, forte d’une expérience et d’un savoir-faire de plus de 35 ans, est 

composée d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée (Pédiatre, 

psychologues, sage-femme, assistants sociaux) qui accompagne les parents 

et leur bébé et veille à ce que le lien d’attachement s’établisse en toute sécurité 

et sérénité. 

 

La distribution de nos BébéBox va débuter très prochainement. 

Nous estimons distribuer environs 50 BébéBox par année. 

Les familles suivies par nos services restent évidemment prioritaires mais il est 

toutefois possible d’acquérir une BébéBox pour un montant de 630 € (prix 

coûtant). 

Nous invitions les personnes intéressées à nous contacter au 26.18.48.1 

 

Sans vos dons, nous ne pouvons pas poursuivre ce projet, aidez-

nous ! 

 

 

 

En vous remerciant pour vos dons : IBAN LU57 0030 2478 7675 0000 


