
 

Remise des véhicules Volkswagen Caddy Maxi et 
Volkswagen up! à l’association reconnue d‘utilité publique 
ALAN - Maladies Rares Luxembourg 

Mobile avec Volkswagen Luxembourg. 

Howald, le 10/11/17. Des membres de la Fondation André et Henriette Losch ont remis 
aujourd’hui à l’association « ALAN - Maladies Rares Luxembourg », dans les locaux de 
l’importateur luxembourgeois Losch à Howald, les clés d’un Volkswagen up ! et d’un 
nouveau Caddy Maxi, spécialement transformé pour pouvoir transporter 
confortablement les passagers en fauteuil roulant. 

L‘association reconnue d’utilité publique ALAN a été créée en 1998 afin de venir en aide aux 
personnes atteintes de maladies neuromusculaires et à leurs familles. Les maladies qui touchent 
moins de 1 personne sur 2 000 sont considérées comme des maladies rares. 7 000 différentes 
maladies rares sont connues à l’heure actuelle. À l’échelle européenne, le nombre des personnes 
concernées est estimé à 30 millions, dont 30 000 au Luxembourg. 

Pour les personnes souffrant d’un handicap, la mobilité est loin d’être une évidence. L’inclusion, à 
savoir la possibilité pour les personnes handicapées de participer pleinement à la vie sociale, est 
souvent en lien direct avec la mobilité. Les patients doivent se rendre à des consultations médicales 
ou à des séances de thérapie, mais ils veulent aussi continuer à participer à des activités de loisirs 
récréatives et sportives. Cela correspond au principe directeur d‘ALAN, dont l’objectif est d’améliorer 
la qualité de vie des personnes (enfants, adolescents, adultes et familles) qui sont concernées par 
une maladie rare. 

Grâce à des transformations adéquates, les véhicules de Volkswagen Utilitaires offrent espace et 
confort afin de maintenir la mobilité. Le véhicule Volkswagen remis, modèle Caddy Maxi Trendline 
75KW TDI, dispose d’un système d’abaissement contrôlé TÜV [contrôle technique allemand] avec 
découpe à l’arrière et rampe d’accès pour charger facilement le fauteuil roulant avec la personne. 
Avec en plus un appuie-tête et dossier certifiés TÜV.  

Aucun autre véhicule ou presque ne se laisse aussi bien transformer que le Caddy, ce qu’apprécient 
grandement utilisateurs privés et commerciaux. Le Caddy Maxi va aider l’association à faciliter 
considérablement le quotidien de ses patients et à augmenter leur confort lors du transport. Le 
véhicule Volkswagen up ! est utilisé en plus pour les services mobiles de l‘association. 
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La Fondation André et Henriette Losch est une fondation reconnue d’utilité publique dont le siège est au Luxembourg. Elle apporte une aide 
directe ou indirecte aux personnes gravement handicapées et à leurs familles en soutenant des organisations privées ou publiques qui se 
consacrent à des œuvres charitables. 


