
IC Groupe immobilier
soutient l’ALUPSE
Si notre métier exige d’importantes compétences techniques, il 
demeure avant tout un métier de contact. Nous nous retrouvons 
souvent au cœur de belles histoires qui démarrent. Notre quo-
tidien se déroule au milieu de sourires, celui de l’enfant qui dé-
couvre sa chambre avec une vue directe sur la piscine, de l’autre 
qui ne se lasse pas de sa salle de bains privative ou de cet ado-
lescent se réjouissant d’une indépendance gagnée grâce à l’ac-
cès réservé vers son studio. Le tout, sous le regard bienveillant 
des parents, ravis eux aussi d’entrer dans une nouvelle maison. 
Oui, chaque jour, nous contribuons à écrire de belles histoires 
que nous adorons raconter une fois de retour au bureau. Ce qui 
nous réunit ? La recherche de cohérence et de sincérité dans 
toutes nos missions. Celle que nous avons choisi de poursuivre 
pour cette fi n d’année rejoint les valeurs que nous défendons : 
l’éthique, l’empathie et l’authenticité. Nous avons décidé de sou-
tenir l’association ALUPSE, fondée en 1984 par le Docteur Se-
ligmann qui s’engage dans la prise en charge d’enfants victimes 
de maltraitance au Grand-Duché de Luxembourg et soutient la 
promotion de la bientraitance. 

Une association reconnue d’utilité publique depuis 2002 
Elle propose 3 services multidisciplinaires : Le service médical, le 
service Alupse-Dialogue et le service Alupse-bébé. Le premier se 
présente comme un intermédiaire entre le réseau intra et extra 
hospitalier et collabore en phase périnatale avec les 4 maternités 
du pays dans la prise en charge précoce des situations à risques 
psycho-médicosociaux. Les psychologues du service Alupse-dia-
logue sont des spécialistes de la prise en charge des enfants et 
adolescents ayant vécu des situations traumatiques (victimes de 
violences psychologiques, physiques ou sexuelles). Ils accom-

pagnent les familles en souffrance dans le sens de la protection 
et de la prévention contre la violence. Alupse Bébé s’adresse aux 
futurs parents et à des femmes enceintes ou venant d’accoucher 
qui vivent dans la précarité, souffrent de troubles psychiatriques, 
connaissent l’exclusion sociale ou d’autres problématiques. 
Alupse bébé apporte un soutien à la parentalité.

Un projet ancré localement 
Les dons permettent d’avancer ! Soutien de projets précis tels 
que l’Alupse BébéBox, achat de matériel et de mobilier, de vé-
hicules, fi nancement de formations,… pour fonctionner l’asso-
ciation a besoin d’aides privées en plus de celle octroyée par 
le Ministère de la Santé. Chez IC Groupe, les parents que nous 
sommes ne peuvent que se 
réjouir de l’action menée, à 
savoir reverser une partie de 
nos bénéfi ces pour soutenir 
les futurs projets de l’Alupse. 
En effet, pour chaque bien 
immobilier vendu du 1er no-
vembre au 15 décembre 
2021, un pourcentage de nos 
commissions d’agence sera 
directement reversé à l’as-
sociation. S’impliquer dans 
la générosité pour écrire 
d’autres belles histoires nous 
a poussé à agir en cette fi n 
d’année. 


