Née le 22 août 1958 à Dudelange
Mariée à Daniel Andrich depuis 1982

ETUDES
1964-1970

Ecole primaire à Dudelange (Brill)

1970-1977

Lycée Pensionnat Fieldgen à Luxembourg

1977-1982

Études de Psychologie à l’Université de l’Etat à Liège (B)
•
•
•

Approche clinique qui s’intéresse à l’humain dans sa singularité et pas seulement dans
sa maladie, tout en recherchant la cause des troubles psychiques
Spécialisation en dynamique des groupes et communication interpersonnelle
Mémoire de licence « Enfants en placement familial: Relations familiales et image de
soi », mention grande distinction

PROFESSION
1982- 1983

1983-1990

Consultante-psychologue externe dans des institutions d’hébergement pour
handicapés mentaux et des centres d’accueil avec hébergement pour enfants
et jeunes à problèmes psychopédagogiques et sociaux
Chargée de direction du Service de placement familial et de gardiennage « Fir
ons Kanner », Confédération Caritas

1990-1998

Directrice de la Fondation Pro Familia à Dudelange,
Institution avec hébergement pour enfants à risque psychosocial aigu
(maltraitance - abus sexuel), et pour femmes battues ou en détresse
psychosociale avec extension des activités par un centre de formation
psychosociale, des services de consultation, de suivi et de médiation familiale

1998-2005

Conseiller de Gouvernement au Ministère de la Famille
e.a. Coordination du Département Enfance et Famille

2005-2018

Députée (CSV)
- Vice-présidente de la commission parlementaire de la Santé, de l’Egalité des
Chances et du Sport
- Membre de la commission parlementaire de l’Education, de l’Enfance et de la
Jeunesse
- Membre de la commission parlementaire de la Famille et de l’Intégration
- Membre de la commission parlementaire de la Fonction publique et de la
simplification administrative
- Membre de la commission parlementaire du Logement
- Membre de la commission parlementaire du Développement durable et des
Infrastructures

2019

Cabinet de psychologie (psychologue en libéral)
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ACTIVITÉS
POLITIQUES
1999-2006

Présidente de la circonscription sud des femmes chrétiennes sociales (CSF)

1999 bis 2009

Vice-présidente de la circonscription sud du CSV

2009-2014

Présidente de la circonscription sud du CSV

Depuis 1998

Membre du conseil communal de Dudelange (avec interruption entre 2014 et 2017)

1999-2014

Présidente de la fraction CSV au conseil communal

2000-2013

Présidente de la section locale CSV (Dudelange)

AUTRES ACTIVITÉS
Depuis 2019

Membre du conseil d’administration de ZithaSeniors S.A .

Depuis 2015

Présidente du jury du Mérite Elsy Jacobs (prix dédié au bénévolat au service
du sport féminin)

Depuis 2003

Membre-fondatrice du Rotary Club Schengen-Mondorf

Depuis 2003

Membre du Conseil d’Administration du Festival International de Musique
d’Orgue de Dudelange

2001-2011

Présidente nationale de l’Union des Sociétés Avicoles du Grand-Duché de
Luxembourg (USAL)

2002-2014

Membre du comité central du Coin de Terre et Foyer

2010-2015

Vice-présidente de la section locale de la Croix Rouge Dudelange

1995-1998

Présidente de l‘Association des Directeurs des Centres d’accueil (A.D.C.A.)

1992-1994

Chargée de cours à l’Institut d’Etudes Educatives et Sociales (I.E.E.S)

1994-1998

Chargée de cours à la Gendarmerie et à la Police

1991

Expert à la section des affaires sociales, familiales, de l’éducation et de la
culture du Comité Economique et Social des Communautés Européennes

PASSE-TEMPS:

Marche à pied, vélo, gymnastique, danse, jardinage

DEVISE

"Aider, c'est d'abord comprendre: donc écouter", Raoul Follereau
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