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« Land-Art : œuvre réalisée par une adolescente vivant  
dans un groupe socio-thérapeutique »

Si nous voulons que nos enfants se développent de manière
positive, nous aurons besoin de personnes prêtes à accepter 
la diversité culturelle, religieuse et de pensée, qui acceptent 

les autres tels qu’ils sont et les laissent s’épanouir.
Hermann Gmeiner
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Editorial
Vivre en famille signifie grandir ensemble, s’entraider, se sentir 
aimé et protégé, mais aussi apprendre à surmonter les obstacles, 
être encouragé à développer ses potentiels, et à s’intégrer de  
manière positive dans notre société.

Au cours des dernières décennies, les structures familiales se 
sont écartées peu à peu des modèles traditionnels.  Mais mal-
gré la diversité des parcours familiaux que nous connaissons 
aujourd’hui, ces valeurs conservent tout leur sens. 

Elles témoignent de notre manière de vivre en communauté, et 
de ce que nous donnons en  héritage aux générations futures.

Comme le présent rapport en témoigne, nos valeurs restent inchangées : les collaborateurs du 
village d’enfants SOS Luxembourg offrent un lieu de vie de type familial à plus de 100 enfants et 
adolescents qui, pour des raisons souvent très différentes, ne peuvent plus rester vivre dans leur 
famille d’origine. Par ailleurs, nous accompagnons près de 200 enfants et familles dans différents 
projets d’aide ambulatoires.

Au regard de la complexité croissante des situations d’accueil et de l’ampleur de la souffrance por-
tée par les enfants que nous accueillons dans nos foyers, il va de soi que la formation des équipes 
éducatives est essentielle pour garantir un encadrement de qualité. 

Voilà pourquoi la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf a décidé de spécialiser son personnel édu-
catif dans les concepts et méthodes qui nous sont proposées par la pédagogie du traumatisme. Ce 
processus de formation spécialisée qui engage activement tous nos collaborateurs pédagogiques a 
été entamé en 2014, et approfondi tout au long de 2015. Il sera poursuivi en 2016 avec de nouveaux 
projets sur lesquels nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 

Marianne Brosius-Kolber 
Directrice Générale
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La Fondation se présente
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Une vision née en Autriche

Dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale, les condi-
tions dans lesquelles vivaient les orphelins en Europe étaient 
déplorables. Hermann Gmeiner, un jeune étudiant autrichien en 
médecine, fut choqué par le grand nombre d’enfants livrés à eux-
mêmes. Convaincu qu’une aide ne pouvait être efficace que si 
l’enfant pouvait grandir au sein d’une famille, il décida de fonder 
SOS Villages d’Enfants. Le premier Village d’Enfants SOS ouvrit 
ses portes à Imst en 1948. Encouragé par ce succès, il poussa sa 
mission plus loin. Fin des années 1970, il existait déjà 143 Villages 
d’Enfants SOS de par le monde. Aujourd’hui SOS Villages d’En-
fants est présent dans 134 pays autour du monde entier.

Au Luxembourg

Le Village d’Enfants SOS à Luxembourg fut fondé en 
1968, sur initiative du luxembourgeois Marcel Nilles. 
Au début, on y hébergeait exclusivement des familles 
SOS. Mais au cours des années, la Fondation Lëtze-
buerger Kannerduerf a diversifié et étendu ses activités 
au-delà du territoire de Mersch, tout en restant exclusi-
vement active à Luxembourg1.

Le village d’enfants SOS en 1968

1 Contrairement à l’association « SOS 
Villages d’Enfants Monde », également 
active à Luxembourg et qui fait unique-
ment de la collecte de dons pour les 
pays en voie de développement, toutes 
les activités de la Fondation Lëtze-
buerger Kannerduerf se déroulent ici 
à Luxembourg et visent à soutenir des 
enfants et des familles en difficulté au 
Grand-Duché.

Nos racines
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Le village d’enfants SOS aujourd’hui

Aujourd‘hui, le nom « SOS Kannerduerf Lëtzebuerg » représente l‘ensemble des offres de prise en 
charge de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf. 

•  La Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf est une organisation privée, politiquement et confession-
nellement neutre qui se trouve sous le Haut Patronage de S.A.R. la Grande-Duchesse.

•  La Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf est conventionnée avec le Ministère de l’Éducation  
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Nous travaillons étroitement avec l’Office National de 
l’Enfance et bénéficions à ce titre de subventions.

•  Nous sommes membre de l’organisation-mère SOS Kinderdorf International, mais ne recevons 
aucune contribution financière de sa part.
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Chaque enfant a besoin d’une famille
Tout enfant a le droit de grandir dans un environnement attentif 
et protecteur. Tous ont besoin de relations durables et stables. 

C’est idéalement au sein de sa famille naturelle qu’un enfant se 
construit, affectivement et psychologiquement, qu’il vit pleinement 

son enfance et se prépare à son avenir d’adulte. Mais malgré les me-
sures de prévention qui sont en place,  il existe des situations où la famille n’est plus à même 
d’assumer son rôle. 

Nous avons dès lors l’obligation de soutenir les enfants séparés de leurs parents pour des 
raisons familiales graves, et de faire en sorte qu’ils grandissent et se développent dans les 
meilleures conditions qui soient. Dans l’hypothèse d’un placement de longue durée, nous 
sommes convaincus qu’une autre personne que les parents peut offrir à l’enfant l’affection, 
l’attention et la sécurité qui sont indispensables à son développement.

Chaque enfant est unique
Chaque enfant est différent. Nous portons toute notre attention 
sur la prise en charge individuelle, la santé, l’éducation et le déve-

loppement personnel des enfants et des jeunes, et cela sur le long 
terme, afin qu’ils soient aptes à relever les défis auxquels ils seront 

confrontés dans leur vie future. 

Nous analysons les besoins de chaque enfant que nous accompagnons. Nous apprenons à 
le connaître et définissons avec lui un plan de développement individuel. Nous soutenons les 
jeunes jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de voler de leurs propres ailes.

Nos valeurs
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Des petits pas - un grand espoir
Nous croyons en l’enfant, en sa capacité à dépasser ses trauma-
tismes et à se développer. Toutes nos actions sont fondées sur 

une recherche constante de l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous af-
firmons que l’enfant mérite qu’on lui accorde tout notre engagement, 

au-delà du strict respect des obligations légales.

La guérison des blessures physiques ou psychologiques de l’enfance ne peut se faire que 
si, dans le cadre du placement, l’enfant a la possibilité de tisser des liens affectifs durables. 
Ceci exige une prise en charge stable, personnalisée et adaptée. C’est cet engagement à 
long terme que la Fondation prend auprès des enfants qu’elle accueille.

Notre attitude pédagogique
Nous savons que les traumatismes de l’enfance ont des effets 
négatifs  sur le développement physique, social et cognitif des 

enfants. La pédagogie du traumatisme intègre les connaissances 
issues de la psychotraumatologie, des théories de la résilience et de 

la recherche sur le cerveau.  

Elle propose un regard différent sur les comportements perçus comme « inadaptés ». Sa 
méthodologie a l’ambition de répondre aux besoins particuliers des enfants et adolescents 
traumatisés.  « L’attitude pédagogique » est d’une importance primordiale. Elle se structure 
au contact des enfants et adolescents, au fil de l’approche pédagogique de tous les jours, 
dans un esprit de participation, de transparence et de respect inconditionnel, en focalisant 
tout particulièrement sur les concepts d’ « empowerment » et de la résilience.
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Organigramme
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Madame DUPONG Lucy, Avocate Présidente

Monsieur SCHAUS Jean-Nicolas, Directeur Général (e.r.),  CSSF Président honoraire

Monsieur OSCH Eric, Economiste Trésorier

Monsieur JAMINET Marcel,

Médecin spécialisé en anesthésie-réanimation  (e.r.) Secrétaire

Monsieur ADAM Claude,

Inspecteur de l’enseignement fondamental, député Administrateur

Monsieur CLOOS Bernard, Architecte (e.r.) Administrateur

Monsieur DHAMEN Luc, Directeur Fonds Belval, architecte Administrateur

Madame EIPPERS Josiane, Managing partner ADT-Center Administratrice

Monsieur FRANCK Vincent, Magistrat Administrateur

Monsieur HOFFMANN Alphonse, Employé privé (e.r.) Administrateur

Monsieur LAUGS Guillaume, Employé de banque (e.r.) Administrateur

Madame MERGEN-GAASCH Renée-Anne, Ingénieur commercial Administratrice

Monsieur SCHUMANN Romain,

Chef des affaires culturelles de la BCEE (e.r.) Administrateur

Madame WEYCKER Félicie, Premier Conseiller de Gouvernement Administratrice 

Monsieur ZIMMER Jean-François, Gérant de société Administrateur

Le Conseil d ’administration

Les membres du Conseil d’Administration exercent leur mandat de manière bénévole.



13

« Traitez les gens comme s’ils étaient 
ce qu’ils devraient être, et vous les aiderez ainsi à 

devenir ce qu’ils peuvent être. »
Johann Wolfgang von Goethe
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Nos Engagements
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D ’un coup d ’oeil 
Au cours des dernières années nous avons renforcé nos engagements dans de nombreux 
domaines, et consolidé notre présence au niveau national :
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Familles SOS classiques

La mère SOS / le père SOS créent une relation étroite avec chacun des enfants qui leur sont confiés 
et lui apportent la sécurité, l’amour et la stabilité dont il a besoin. 

Formé(e)s à la prise en charge professionnelle des enfants, elle / il vit avec eux, oriente leur déve-
loppement et gère son foyer de manière autonome. 

Elle / il connaît et respecte l’histoire familiale de chaque enfant, ses origines culturelles et sa religion. 

La maison est le foyer de la famille, avec un vécu, un rythme et des habitudes qui lui sont propres. 
Sous son toit, les enfants éprouvent un véritable sentiment de sécurité et d’appartenance. Ils gran-
dissent et apprennent ensemble, partagent les responsabilités, les joies et les peines de la vie quo-
tidienne. 

Les familles SOS forment ensemble un village, 
un environnement favorable à l’épanouissement 
des enfants. Elles partagent leurs expériences 
et s’aident mutuellement. Chacune d’elles est 
également membre de la communauté locale à 
laquelle elle apporte sa contribution. A travers 
sa famille, son village et la communauté avoi-
sinante, chaque enfant apprend à devenir un 
membre actif de la société.

2 Il s’agit du nombre total d’enfants qui ont passé la totalité ou une partie de l’année 2015 au sein de ces groupes

En 2015, 18 enfants ont vécu dans 
4 familles SOS

2

Un lieu de vie familial et stable

 « Une famille unit » 
Mich

ACCUEIL STATIONNAIRE



17

Familles SOS externes de courte durée

Il existe des situations dans lesquelles un placement en urgence en dehors du milieu familial peut 
s’avérer nécessaire. Mais une séparation brusque de la famille d’origine signifie un stress énorme 
pour des enfants de bas âge qui n’ont pas encore la possibilité de comprendre ce qui leur arrive. 
Dans de tels cas, une famille SOS peut offrir un cadre relationnel stable et sécurisant. Avec ce projet 
- pilote, la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf offre la possibilité d’un accueil en urgence de courte 
durée, prioritairement pour des enfants âgés entre 0 et 3 ans, dans une famille SOS externe.

Une famille SOS externe de courte durée ne vit pas au village d’enfants SOS à Mersch, mais elle 
peut vivre partout dans le pays, dans un appartement ou une maison, pour autant que le logement 
respecte les critères définis par la loi pour l’obtention d’un agrément pour famille d’accueil.

Tout comme dans la famille SOS classique, une « mère SOS » ou un « père SOS » est le référent 
principal de l’enfant. Cette personne possède obligatoirement une formation du secteur social. Elle 
est engagée auprès de la Fondation, et accueille chez elle, pour des durées limitées à 6 mois, des 
enfants venus de situations de crise et placés en urgence par le Juge de la Jeunesse, ou placés 
volontairement.

Ensemble avec une équipe pédagogique, la mère/ le père SOS externe travaillent à ce que les en-
fants puissent réintégrer leur famille, ou alors ils cherchent à trouver un lieu d’accueil adapté pour 
les enfants.

En novembre 2015, le premier  
enfant a été accueilli dans le cadre 
de ce nouveau projet

ACCUEIL STATIONNAIRE
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Foyer Cales, Foyer du Nord, Maisons 3, 4 et 5

Les groupes de vie pour enfants et adolescents offrent un lieu de vie de type familial à des enfants 
âgés, au moment de l’accueil, entre 4 et 12 ans.

Dans une approche professionnelle basée sur la pédagogie par le traumatisme, les équipes péda-
gogiques tentent d’offrir aux enfants un cadre de vie sécurisé et adapté à leurs besoins spécifiques. 
Le but est de leur permettre de se stabiliser, de rattraper des retards de développement, de prendre 
conscience de leurs propres ressources. Le respect de l’histoire personnelle et des compétences 
de la famille d’origine constituent des éléments centraux. Lorsque la possibilité est donnée, une 
réintégration familiale à moyen ou long terme est visée. Cela présuppose un travail intensif avec la 
famille d’origine.

Les groupes de vie sont mixtes et remplissent toutes les conditions requises pour un accueil en 
mode « base » ainsi qu’en mode « orthopédagogique ».

Groupe d’encadrement intensif : Annexe Maison 5 (projet limité à 2 ans)

Ce groupe accueille 2 enfants qui, au vu de leur vécu traumatique ont un besoin d’encadrement très 
intensif. Ce groupe remplit les conditions requises pour un accueil en mode « thérapeutique ».

Groupe d’autonomisation : Foyer Leir

Au cours de 2015, le foyer Leir a redéfini son objectif pédagogique en se donnant pour mission de 
préparer des adolescents âgés de 15 ans et plus à la vie en autonomie. Un accent particulier y est 
mis sur la participation, la prise de responsabilité individuelle et en communauté, et sur le travail 
personnalisé avec chaque jeune sur son projet de vie spécifique.

Le groupes de vie est mixte et remplit toutes les conditions requises pour un accueil en mode « base 
» ainsi qu’en mode « orthopédagogique ».

« Beaucoup de jeunes restent en contact avec le foyer après leur
départ. Cela fait plaisir, c’est une belle confirmation que nous

avons réussi à établir une relation de confiance. »
Equipe pédagogique d’un foyer pour adolescents

Groupes de vie pour enfants et jeunes 

ACCUEIL STATIONNAIRE
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En 2015, 59 enfants et adolescents 
ont vécu dans 6 foyers

ACCUEIL STATIONNAIRE
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L’offre socio-thérapeutique de ce groupe de vie situé dans une vieille ferme réaménagée s’adresse 
à 9 adolescentes à partir de 13 ans, présentant des troubles socio-émotionnels suite à de graves 
crises existentielles. Il s’agit d’une mesure stabilisatrice consécutive à un séjour en milieu hospitalier 
psychiatrique.

Au Schneider Haff vivent également une vingtaine d’animaux provenant de la protection animale. 
Beaucoup de biographies d’animaux ressemblent à celles des jeunes qui peuvent ainsi s’identifier 
facilement, ressentir de l’empathie et, par le biais de l’effet curatif de la relation entre l’homme et 
animal, éventuellement surmonter leur propre vécu traumatisant.

L’approche professionnelle de l’équipe polyvalente (dont fait partie un psychiatre consulté sur base 
d’honoraires) est fondée sur les méthodes de la pédagogie du traumatisme. Par ailleurs, la thérapie 
par l’art, des activités sportives et musicales ainsi qu’un quotidien fortement structuré et ritualisé 
offrent des possibilités de stabilisation émotionnelle.

La durée du séjour est limitée à 2 ans. Le groupe de vie remplit toutes les conditions requises pour 
un accueil en mode « psychothérapeutique ».

Aide socio-thérapeutique et protection animale : Schneider Haff

« 2015 était une année riche en activités de toutes sortes: 
des excursions nature et aventure, le projet avec les moutons, 

la plongée sous-marine, et beaucoup d’activités individuelles.»
Une éducatrice du Schneider Haff

ACCUEIL STATIONNAIRE
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Une grande partie des frais de fonctionnement est couverte par les subsides attribués par le Minis-
tère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Par contre tous les frais engendrés par la partie « pédagogie assistée par l’animal et protection ani-
male », qui constitue la base conceptuelle du groupe de vie sont subventionnés par des dons.

En 2015, les frais de fonctionnement pour le projet animal au Schneider Haff 

s’élevaient à  6’500 Euro. 

En 2015, 18 adolescentes ont vécu 
au Schneider Haff

ACCUEIL STATIONNAIRE
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« Au début Dan3 refusait toute coopération. 
Mais peu à peu, il changeait son attitude, 

participait à la vie quotidienne, faisait des efforts  
à l’école. Il a vraiment travaillé sur lui-même. 

Lors de son départ, Dan et sa famille ont 
personnellement remercié chacun. L’émotion était  

grande. Sa relation avec ses parents s’est  
nettement améliorée et il a décroché un  

apprentissage pour devenir cuisinier dans un  
restaurant de renommée. » 

Pierre Birgen, Chef de groupe

3 Le nom a été changé

Le Saccly (Structure d’accueil pour jeunes à besoins spécifiques fréquentant des lycées) accueille 
12 adolescents à partir de 13 ans en risque de décrochage scolaire.

L’équipe pédagogique apporte une aide intensive et ciblée au niveau scolaire, individuel et familial. 
Il s’agit d’activer toutes les ressources disponibles chez tous les intervenants afin de stabiliser la 
situation scolaire et familiale du jeune.

Le groupe est mixte et offre toutes les conditions requises pour un accueil en mode « base » ainsi 
qu’en mode « orthopédagogique ». La durée du séjour est limitée à 2 ans.

Prévenir l’échec scolaire : Saccly

En 2015, 19 adolescents ont vécu 
au Saccly

ACCUEIL STATIONNAIRE
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L’éducation à l’autonomie est un processus qui commence à la naissance et qui se poursuit jusqu’à 
l‘âge adulte. Pour accompagner le passage progressif à l’autonomie, il faut savoir maintenir un juste 
équilibre entre liberté et sécurité tout au long des différentes phases de croissance. Les jeunes 
adultes qui étaient placés en institution ont besoin plus que d’autres que leur passage à la vie au-
tonome se fasse en douceur, à petits pas, afin d’éviter un sentiment de délaissement ou de trop 
grande sollicitation. 

L’objectif du service de logement en milieu ouvert (Slemo) est d’accompagner des adolescents, 
qui ont vécu dans une famille SOS ou un foyer de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf dans 
leur passage vers la vie adulte et autonome. Concrètement cela signifie qu’ils vont vivre dans un 
appartement ou un studio, seuls, ou à deux. L’encadrement du Slemo est flexible dans le sens qu’il 
s’adapte entièrement aux besoins du bénéficiaire. L’accent y est mis sur la réalisation d’un projet 
professionnel, l’acquisition de compétences pratiques dans la gestion du quotidien, et la stabilisation 
d’un bon réseau social.

Accompagner le passage à la vie autonome : Slemo

« Au foyer il y avait toujours quelqu’un à qui parler. 
Tout était organisé, et quand j’oubliais de faire mes devoirs, 

ou de ranger, il y avait quelqu’un pour me le rappeler. 
Quand on devient adulte, tout change. 

Du jour au lendemain, il faut tout savoir faire tout seul. 
Le Slemo est une grande chance, 

car il permet de devenir indépendant, 
mais il y a quand même encore quelqu’un 

pour aider là où on a encore des difficultés.»

Chantale

En 2015, 15 jeunes adultes ont  
bénéficié du Slemo

ACCUEIL STATIONNAIRE
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Slemo
11%

Saccly
15%

Schneider Haff 
14%

Groupes de vie
45%

Familles SOS
14%

Familles SOS
externes

1%
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L’accueil stationnaire en chiffres 
Enfants et adolescents accueillis en stationnaire : 

Répartition garçons / filles en accueil stationnaire :

Slemo
11%

Saccly
15%

Schneider Haff 
14%

Groupes de vie
45%

Garçons
40%

Filles
60%

Familles SOS
14%

Familles SOS
externes

1%

*Ce chiffre exprime le total d’enfants et d’adolescents accueillis au cours de l’année 2015.  
Total des places occupées à temps plein: 91.

ACCUEIL STATIONNAIRE

130*
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Quand les mots manquent – guérir de ses  
traumatismes

La pédagogie assistée par l’animal utilise les effets curatifs de la relation entre l’homme et l’animal. 
La relation avec l’animal contribue à augmenter l’estime de soi et à combler des besoins émotion-
nels fondamentaux, comme de se sentir aimé inconditionnellement, de se sentir utile, d’avoir un lien 
avec la nature. L’ensemble de ces effets positifs et transformateurs aide les enfants à améliorer leur 
potentiel cognitif, physique, social et affectif et contribue ainsi à ce qu’ils puissent surmonter petit à 
petit leurs blessures traumatiques.

2015 se trouvait sous le signe de la transformation. En effet, il était devenu indispensable de recons-
truire une partie des structures afin d’assurer la continuité du projet. Les travaux de construction ont 
débuté en date du 15 avril 2015, et se sont terminés le 1er août 2015. 

Les nouvelles étables sont plus spacieuses, et offrent davantage de place aux animaux, tout en lais-
sant suffisamment de place pour le stockage du foin. Des installations sanitaires ont été intégrées. 
La toiture couvre partiellement le terrain ouvert et protège ainsi contre les intempéries, ce qui permet 
une meilleure continuité dans des sessions de pédagogie assistée par l’animal avec les enfants.

Le travail avec les enfants n’a pas été perturbé par les travaux de construction. Certains ajustements 
ont été faits au niveau du programme afin de garantir un cadre de travail sécurisé.

« Les animaux m’acceptent 
comme je suis. »

Jenny

ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE
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Depuis son commencement en 1999, ce projet se finance à 100% par des dons. 

En 2015, les frais totaux pour le projet de pédagogie assistée par l’animal  

s’élevaient à  240’400 Euro.
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pédagogique  

qualifié
128’500 E

Frais de  
fonctionnement

30’200 E

Reconstruction 
étables  

(dépense  
extraordinaire)

81’700 E

En 2015, 25 enfants ont bénéficié  
du projet de pédagogie assistée par 
l’animal

ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE
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Aide à l ’intégration sociale par le travail

Projet de préformation professionnelle et préparation à la vie active

Les jeunes d’aujourd’hui font face à de multiples défis dans le domaine de l’éducation et de la 
formation: Qu’il s’agisse de faire son chemin à travers le système scolaire et d’obtenir un 
diplôme, de choisir un métier et de trouver une formation professionnelle adaptée, ou 
enfin de s’intégrer dans la vie active sur un marché du travail devenant de plus en plus 
compétitif - l’adolescence est une phase de la vie décisive, alors qu’en même temps 
on se trouve encore en pleine croissance et recherche d’identité.

Pour des jeunes placés en institution, ces défis peuvent se transformer en 
obstacles insurmontables. En effet, ils souffrent souvent de difficultés psy-
chosociales provenant d’un passé traumatisant. Ces difficultés supplé-
mentaires compliquent le chemin qu’il faut faire pour s’insérer sur 
le marché du travail, pouvoir entrer dans la vie active et devenir 
indépendant. 

Le projet « Préformation professionnelle et préparation à 
la vie active » au Kannerduerf  à Mersch offre un enca-
drement individuel afin de répondre aux besoins spé-
cifiques de jeunes adolescents qui se trouvent en 
accueil institutionnel stationnaire, et qui se sont 
trouvés en situation d’échec dans le système 
scolaire traditionnel. 

Le projet pédagogique allie l’assimila-
tion de compétences sociales à l’ap-
prentissage de connaissances 
artisanales ou ménagères pra-
tiques. La motivation face au 

« En février j’ai fini mon projet de préformation professionnelle, 
et tout de suite j’ai pu commencer à travailler dans la cuisine
d’une maison pour personnes âgées. Je viens de recevoir un

contrat à durée indéterminée. Mon travail me plait bien, en fait 
je fais la même chose que ce qu’on m’a appris dans la 

formation au Kannerduerf. »  
Michelle

ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE
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travail, la discipline et le respect mutuel sont des valeurs essentielles de cette formation dont le but 
est de faciliter le passage dans la vie professionnelle active. 

Le projet offre en tout 8 places, distribuées sur deux domaines d’activités:

Dans l‘«Atelier», l’accent est mis sur la communication de compétences artisanales (travail dans le 
bois et/ou le métal). L’atelier est également en charge des  petits travaux d’entretien des maisons du 
site «Kannerduerf Miersch», ainsi que de l’aménagement et l’entretien des espaces verts du site. De 
même en fait partie l’entretien des infrastructures d’hébergement des animaux du projet «pédagogie 
assistée par l’animal».

En « Formation ménagère » l’accent est mis sur tous les aspects ayant trait à la bonne gestion d’un 
ménage, tels que l’achat de provisions et la gestion de l’argent, la préparation de repas, mise du 
couvert et service, nettoyage et rangement, blanchissage et repassage du linge. 

Dans le cas idéal, le cycle de formation débouche sur un stage pratique en entreprise et, possible-
ment une embauche. Si nécessaire, une orientation vers un milieu de travail protégé a lieu.

L’âge d’admission au projet est de 16 ans ou plus. Les deux domaines d’apprentissage sont acces-
sibles aux filles aussi bien qu’aux garçons. La durée du projet ne dépasse pas 2 ans.

En 2015, 12 jeunes ont bénéficié 
du projet de formation  
préprofessionnelle

ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE
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Antenne familiale 
En 2015, le service a été restructuré en trois services distincts :

1. Sélection et accompagnement de familles d’accueil

Le service de placement familial dont les bureaux se trouvent à Esch/Alzette et à Nocher existe 
depuis 1979. Sa mission est d’accompagner des familles d’accueil, respectivement des familles 
proches et les enfants qui y sont placés. Depuis 2015 l’équipe pédagogique du service de placement 
familial est en train de se spécialiser en pédagogie du traumatisme.

Prévention et assistance en famille : 

2. Service d’assistance psychique, sociale ou éducative en famille

3. Service de consultation psychologique, psycho-affective, psychothé-
rapeutique ou psycho-traumatologique d’enfants, de jeunes adultes, de 
parents et de familles

Ces services apportent un soutien d’orientation socio-pédagogique et/ou thérapeutique à des en-
fants et familles en situation de difficulté.

En 2015, le service a accompagné 
53 enfants placés dans 31 familles 
d’accueil et 40 enfants placés dans  
28 familles proches

En 2015, le service d’assistance en 
famille a accompagné 52 enfants 
et familles, et le service de consul-
tation psychologique a accompagné 
47 enfants et familles

ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE
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L’accompagnement ambulatoire en chiffres
Enfants et Familles accompagnés en accueil ambulatoire :
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Répartition garçons / filles en accompagnement ambulatoire :

Filles
51%

Garçons
49%
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Pédagogie par l’animal 
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Préformation  
professionnelle  
5%
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*en 2015 les consultations psychologiques étaient prestées intégralement dans le cadre du service 
de placemement familial (sélection et conseil de familles d’accueil)

ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE
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Subventions de l ’Etat
Les subventions de l’Etat  couvrent une grande partie de nos dépenses. La répartition des sources 
de  financement pour couvrir l’ensemble des mesures d’aide et la totalité les frais de fonctionnement 
se présente approximativement comme suit :

Affectation des dons et nouveaux projets
Malgré l’aide substantielle de la part du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse, notre dépendance aux dons est plus que jamais une réalité.  

1.  Les dons nous permettent notamment de compléter la prise en charge des enfants et adoles-
cents dans des mesures d’aide individuelles, comme par exemple :

 •  Le projet de pédagogie assistée par l’animal à Mersch et au Schneider Haff (deux projets 
entièrement financés par dons)

 •  L’effectif plus élevé du personnel éducatif dans les groupes de vie à encadrement très 
intensif (maison 4, annexe maison 5) est partiellement financé par des dons.

 •  Nous sommes en voie de mettre en place de nouvelles mesures d’aide spécialisées 
(voir ci-dessous point 5. Nouveaux projets pédagogiques/thérapeutiques) spécifiquement 
adaptées aux besoins d’enfants et de jeunes dont le développement psychique et l’intégra-
tion sociale sont compromis. Ces projets ne seraient pas réalisables sans dons.

Dons 
10%

Etat
90%
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2. Les coûts de maintenance sont partiellement financés par des dons.

3.  Les coûts de formation, en particulier la spécialisation de l’ensemble du personnel éducatif de la 
Fondation en pédagogie du traumatisme, sont partiellement financés par des dons explicitement 
dédiés à cette cause.

4.  Travaux de construction et de transformation prévus pour 2016

Nous avons prévu, pour 2016, plusieurs grands travaux de construction et de transformation de-
venus indispensables et qui seront, du moins en partie, cofinancés par des legs :

5. Nouveaux projets pédagogiques / thérapeutiques en phase de réalisation

Trois projets pédagogiques sont en phase de planification / réalisation depuis 
2015 et seront opérationnels dès 2017. 

Le « Shop » sera une nouvelle offre du projet de préformation profes-
sionnelle (voir page 27). L’idée de base est la suivante: la Fondation 
Lëtzebuerger Kannerduerf reçoit régulièrement des dons matériels 
sous forme de vêtements, livres et jouets «second hand». Dans 
l’impossibilité de pouvoir distribuer tous ces dons dans les 
groupes de vie, d’une part au vu de leur quantité, d’autre 
part parce que ces dons ne correspondent pas toujours 
aux besoins spécifiques de nos enfants et jeunes, 
nous avons eu l’idée de revendre certains de ces 
dons à un prix social. Les recettes seront réin-
vesties dans les frais de fonctionnement du 
projet.

Projet
Coût total  
(estimation)

Financement  
par legs

Hall technique et atelier thérapeutique 934‘830 E 467‘415 E

Construction Foyer Ubuntu 1‘896‘928 E 948‘464 E

Transformation maison 7  
(projet de préformation professionnelle) 
et mise en place d’une nouvelle cuisine 

98‘227 E 28‘227 E

TOTAL du financement par legs 1’444’106 E
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Nous sommes convaincus que les jeunes du projet de préformation professionnelle profiteront énor-
mément de l’extension de notre offre de formation vers le domaine de la vente qui se réjouit d’une 
grande popularité et qui offre un terrain d’apprentissage pratique très varié et d’autant plus intéres-
sant d’un point de vue pédagogique que le relationnel y joue un rôle central.

Le Shop trouvera sa place dans la structure du hall technique et atelier thérapeutique qui sera 
construit en 2016.

Le « Coaching » sera également intégré au programme de préformation professionnelle. Contraire-
ment aux autres offres de ce projet, la participation à ce programme sera (dans la mesure du nombre 
de places disponibles) ouverte à tous les adolescents placés au sein de la Fondation Lëtzebuerger 
Kannerduerf. L’idée est de communiquer aux jeunes des notions approfondies en matière de com-
munication non-violente, de prévention d’abus de substance, d’utilisation responsable des réseaux 
sociaux et de l’internet, de nutrition saine et équilibrée, etc. 

L’atelier d’art thérapie trouvera sa place dans la structure du hall technique et atelier thérapeu-
tique. Cette démarche créative est particulièrement adaptée aux enfants présentant des troubles du 
développement. A travers la médiation artistique, et sous la guidance d’une art-thérapeute qualifiée, 
l’enfant / l’adolescent pourra se découvrir et s’exprimer autrement qu’avec les mots. A travers le dia-
logue qui s’installe on peut travailler sur la notion de relation, la guérison des blessures traumatiques 
devient possible.

Projet
Coût total   
(estimation)

Préformation professionnelle / Shop 63’000 E

Programme de « coaching social » 12’000 E

Thérapie par l’art 31’500 E

Besoin de financement pour 2016 106’500 E
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Total des recettes dons 2015 : 1’044’947 E
Total des recettes legs 2015: 2’063’122 E

Le bilan et les comptes sont audités par la société EY.
Le bilan est publié au Mémorial.

Provenance des dons
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“Tout le bien du monde n’arrive que parce que
quelqu’un fait plus qu’il ne doit.“

Hermann Gmeiner



37

MERCI !
Toute notre gratitude à nos donateurs et aides bénévoles dont le soutien nous permet de poursuivre 
notre mission au service du bien-être des enfants. 

Notre profond respect également à  nos collaborateurs pour leur engagement au quotidien, tant au 
niveau professionnel qu’humain.

Enfin, un grand Merci aux membres du conseil d’administration, qui gèrent notre organisation avec 
beaucoup d’expérience et de conscience.

« Land-Art : œuvre réalisée par une adolescente vivant 
dans un groupe socio-thérapeutique »
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Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf
Tél. 32 90 03-1
E-mail: villagesos@kannerduerf.lu
www.kannerduerf.lu


