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•  Présidente du Conseil d’administration de 
2012 - 2017

•  Vice-Présidente du Conseil d’administration de 
2008 – 2012

•  Membre de l’a.s.b.l. « Lëtzebuerger Kanner-
duerf » depuis 1998

En plein milieu de la rédaction du rapport  
annuel 2016, nous avons pris connaissance du 
décès de Madame Lucy Dupong, survenu le  
7 mai 2017. 

Dès lors nous avons choisi de dédier cette page, 
normalement réservée au mot de la présidente,  
à sa mémoire.

Avec un dévouement profond et honnête Lucy 
Dupong avait repris le flambeau de son père, 
Monsieur Lambert Dupong, qui présida pen-
dant plus de 30 ans la Fondation Lëtzebuerger  
Kannerduerf. La cause des enfants et ado-
lescents en détresse lui tenait autant à cœur 
que l’avenir de la Fondation. Son engagement 
sans faille, sa clairvoyance et sa compassion  
constituaient autant de qualités qu’elle mettait 
au service de la Fondation et des enfants. 

Lucy Dupong était une présidente plus que digne 
de la confiance placée en elle. Femme d’action, 
avocate passionnée et infatigable, c’était en 
même temps une personne simple, discrète et 
attachante. Son départ laissera un grand vide 
au sein de la petite communauté que forme le 
conseil d’administration. Nous garderons d’elle 
un souvenir ému et reconnaissant.

Mai 2017 
Le Conseil d’administration de la  

Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf 

En hommage à  
Madame Lucy Dupong
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Les leçons du passé contribuent  à  façonner 
notre futur. Il est donc important de prendre 
conscience des événements qui nous ont  
marqués en cours d’année afin de développer 
de nouvelles compétences et de nouveaux  
modèles d’action.  

Nous nous considérons  comme une organi-
sation qui ne cesse d‘apprendre,  qui évolue 
au fil de ses expériences, mais aussi face aux 
défis socio-politiques.  Nos groupes de vie  
stationnaires et nos services d’accompagnement  
ambulatoire nous signalent qu’en 2016, nous 
avons accueilli un nombre croissant d‘enfants et 

« Chaque défi surmonté est un enrichissement »

 Judith Thill, mère SOS

Mot de la Directrice

de jeunes aux traumatismes complexes présentant des antécédents psychiques souvent graves. 
Ceci nous confirme dans notre initiative mise en œuvre depuis 2014,  d‘introduire une approche 
sensible au traumatisme de l’enfant à la base de tous nos concepts de prise en charge.

2016 fut à maints égards une année mouvementée. Un sujet qui émergea souvent  était : « Dans 
une approche traumato-pédagogique, comment pouvons-nous  accompagner des enfants/jeunes à 
travers des phases de transition difficiles  sans que ce changement soit vécu  comme une rétrau-
matisation et un approfondissement de leurs blessures psychiques ? » Il s‘agit là d‘une question  
délicate à laquelle il n’y a sans doute pas de réponse universelle. Cependant la réflexion suivante 
peut au moins y jeter quelque jour: Il est clair que pour éduquer, il faut entrer en relation. Une relation 
se caractérise en grande partie par la rencontre de l’autre dans un esprit d’estime et d’ouverture. 
Notre comportement envers des personnes marquées par des expériences relationnelles néga-
tives doit être tel qu’il ne mette pas en question des liens affectifs existants. Ceci est d’autant plus  
important en situation de transition difficile où ces liens sont encore plus fragiles.

Pour cela  il faut des personnes prêtes à  s’engager envers les enfants et jeunes qui leur sont confiés, 
des personnes qui cherchent sans cesse à  élargir leur propre horizon, inspirant ainsi leur entourage. 
Cela  n‘est pas toujours facile et demande du courage, une forte motivation personnelle et, envers les 
enfants, une attitude empreinte à la fois de persévérance et de bienveillance. Car seul le bon mélange 
d‘affection, de raison et de professionnalisme peut mener vers un épanouissement durable.  Celui qui 
sait garder son optimisme, particulièrement lorsque tout pèse lourd, en sortira fortifié.   

Je voudrais à cette occasion exprimer ma profonde reconnaissance à nos collaborateurs pour leur 
engagement sans faille pour le bien-être des enfants. Je remercie aussi chaleureusement toutes les 
personnes qui ont soutenu SOS Village d‘Enfants Luxembourg  par un don, un coup de main ou un 
mot d‘encouragement. Enfin, un grand Merci à tous les membres du Conseil d‘Administration qui 
assument leurs fonctions de manière bénévole, avec soin et de dévouement.   

Marianne Brosius-Kolber 
Directrice Générale
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La Fondation se présente

 La pédagogie du traumatisme -  
    une pédagogie du renforcement personnel :
« … la capacité croissante à changer des choses dans 
notre environnement et en nous-mêmes, nous mène 
vers un comportement plus mûr et plus puissant. »

Moshe Feldenkrais

Je suis formidable
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Conseil d’Administration

Directrice Générale

Directrice 
Administrative
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Directrice 
Pédagogique

Organigramme et Conseil d ’Administration

Madame DUPONG Lucy Avocate Présidente

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

Madame EIPPERS Josiane Managing partner ADT-Center

Administratrice  
jusqu’en juillet 2016  

Vice-Présidente  
à partir de juillet 2016

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  
Administration des bâtiments publics

Administrateur

Monsieur FRANCK Vincent Magistrat Administrateur

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

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

Monsieur MALHERBE Michel Attaché à la direction TOTAL S.A. Administrateur  
à partir de juillet 2016

Madame
MERGEN- 
GAASCH

Renée-Anne Ingénieur commercial Administratrice

Monsieur OBERWEIS Jeff Maître Pâtissier-Confiseur Administrateur  
à partir de juillet 2016

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

Monsieur WEYER Marc Responsable Qualité, Saint-Paul Luxembourg S.A. Vice-Président  
jusqu’en janvier 2016

Madame WEYCKER Félicie Premier Conseiller de Gouvernement Administratrice

Monsieur ZIMMER Jean-François Gérant de société Administrateur 
jusqu’en juillet 2016
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Au cours de bientôt 50 ans de chemin parcouru 
au service d’enfants défavorisés, la Fondation 
a constamment adapté ses offres d’aide afin de  
répondre aux besoins changeants de la société. 
Malgré cela, les principes fondamentaux qu’elle 
représente sont restés les mêmes : Au centre de 
toutes nos réflexions se trouve une pédagogie  
individuelle centrée sur l’intérêt supérieur du 
bien-être de l’enfant.

Chaque enfant est unique et chaque enfant  a 
le droit de grandir dans un environnement atten-
tif, affectueux et protecteur. Les valeurs qui, en 
1948, dans une Autriche ravagée par l’après-
guerre, inspirèrent à Hermann Gmeiner l’idée 
de fonder le premier «Village d’Enfants SOS » 
étaient simples et efficaces. Tel un fil conduc-
teur ces valeurs traversent jusqu’à ce jour tous 
nos projets. Elles sont les garants de notre 
congruence professionnelle, c’est-à-dire de  
l’alignement cohérent entre nos idées, nos  
paroles et nos actions. 

Ainsi que l’indique le nom SOS, abréviation  
dérivée de « Societas Socialis » (latin signifiant  
« Communauté sociale »), «Village d’Enfants 
SOS »  est fondé sur la vision d’une communauté 
de vie de type familial, mettant l’accent sur  
l’entraide et la confiance mutuelle. Offrir un lieu 
de vie et de croissance sain, un cadre protecteur 
et mobilisateur de ressources , offrir de l’affection, 
des  liens stables et sécurisants, reconnaître et  
valoriser les ressources de l’enfant, mais aussi  
voir et comprendre sa douleur et ses blessures  
psychiques qui parfois sont autant d’obstacles à 
la réalisation de son potentiel et de sa croissance - 
telle est en quelques mots, la mission que se 
donne la Fondation. 

Pour mener à bien cet objectif, nous continuons 
à implémenter dans nos concepts pédago-
giques les connaissances issues de la psycho-
traumatologie, des théories de la résilience et de 
la recherche sur le cerveau.

« Je crois qu’au centre de tout traumatisme 
se trouve une solitude extrême.  

C’est pourquoi tout traumatisme engendre 
aussi une perturbation de la capacité à 

tisser des liens affectifs.  
Une relation affectueuse, le fait de se  
sentir tout simplement protégé, sera  

indispensable pour guérir d’un  
traumatisme. »

Onno van der Hart

Pour une pédagogie individuelle  
et consciente du traumatisme chez l ’enfant
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Être en famille signifie...
La guérison de blessures traumatiques 
peut se faire si, dans le cadre du placement,  
l’enfant a la possibilité de tisser des liens 
affectifs durables. 

Ceci exige une prise en charge stable et per-
sonnalisée dans un environnement familial.

•   C’est cela que nous offrons tout parti- 
culièrement dans les familles SOS au village  
d’enfants à Mersch, mais également dans 
nos familles SOS externes qui accueillent 
des enfants de bas âge dans des situations  
d’urgence

«Le développement de liens affectifs stables et la confiance fondamentale qui en découle sont 
comme un trésor plein de richesses dont on peut puiser tout au long du voyage.»

Karl Heinz Brisch

•   Le service de placement familial assure  
l’accompagnement de familles d’accueil  
et de «familles proches»

•   En 2016, 7 collaborateurs du service d’accom-
pagnement de familles d’accueil ont reçu une 
formation d’orientation trauma-pédagogique 
spécifiquement adaptée à leur contexte pro-
fessionnel

•   Le service d’assistance en famille et le  
service de consultation psychologique offrent 
un soutien d’ordre socio-pédagogique et/ou 
psychologique à des enfants et familles en 
difficulté
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Quand je serai grand...
Afin que les petits puissent devenir grands 
et aptes à relever les défis de la vie adulte, 
nous portons toute notre attention sur la 
santé, l’éducation et le développement  
personnel des enfants et des jeunes.

•   Nos groupes de vie pour enfants et jeunes 
mettent l’accent sur le juste équilibre entre 
un encadrement sécurisant et ritualisé, et ce 
qu’il faut d’espace personnel afin de pouvoir  
développer ses propres potentiels

•   Le projet de préformation professionnelle 
s’adresse à des jeunes en situation d’échec 
scolaire. Sa pédagogie allie l’assimilation de 
compétences sociales à l’apprentissage de 
connaissances artisanales ou ménagères 
pratiques. Le but de ce projet est de faciliter 
le passage dans la vie professionnelle active

•   Le Service de logement encadré (Slemo)  
accompagne les jeunes majeurs dans leur 
transition vers une vie adulte indépendante et 
dans la réalisation de leur projet professionnel

«Les enfants ne sont pas des vases que l’on remplit, mais des feux que l’on allume.»

Source: Montaigne ou Rabelais

«Le Kannerduerf m’a accompagné long-
temps sur mon chemin, d’abord au foyer 
pour jeunes, ensuite dans  le Slemo. Ils 
m’ont organisé une assistance scolaire 

quand j’en avais besoin. Mais surtout ils 
ont cru en moi. J’ai travaillé dur et j’ai  

finalement obtenu mon diplôme de bache-
lier en commerce et gestion d’entreprises.»

Chantale
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Guérir de ses blessures...
Tout cela ne suffit pas toujours à surmonter 
des blessures psychiques profondes ou à 
compenser des retards de développement 
dus à des vécus traumatiques. C’est pour-
quoi nous proposons différentes mesures 
d’aide pour soutenir les enfants à améliorer 
leur potentiel cognitif, physique, social et  
affectif.

•   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 
combler des besoins émotionnels fondamen-
taux, et à renforcer l’estime de soi. Par ailleurs, 
cette approche permet de faire tout un travail 
sur l’entrée en relation avec autrui (communi-
cation, respect de limites, attachement)

«Le souci pour le bien-être de l’animal active le souci pour mon propre bien-être.»

Karin Kiesendahl
A travers le contact avec l’animal, l’enfant apprend à mieux se comprendre soi-même,  

et son environnement. Rien que le contact physique avec l’animal produit des sentiments de  
bonheur qui renforcent sa capacité à tisser des liens affectifs. 

•   Thérapie par l’art : Le travail créatif auto-
nome encadré par la présence  sécurisante 
de l’adulte permet à l’enfant d’accéder à ses 
conflits intérieurs, et d’exprimer ses émotions 
de manière non-verbale dans le but de libérer 
les ressources nécessaires à son développe-
ment personnel. Les travaux de construction 
pour les locaux qui hébergeront ce projet ont 
commencé en 2016 et se termineront mi-2017

•   Le « Coaching » propose une variété de  
projets pédagogique « sur mesure » pour ado-
lescents avec le but d’améliorer de manière  
ciblée leurs compétences sociales, et d’accroître 
ainsi leurs chances d’intégration. Ce projet a  
débuté fin 2016
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Accueil stationnaire et  
accompagnement ambulatoire

„Chez soi, c’est là où on se sent compris. » 
proverbe indien

Grandir
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A C C U E I L     S T A T I O N N A I R E 

A C C O M P A G N E M E N T      A M B U L A T O I R E 

Familles SOS au village d'enfants à Mersch 
Familles SOS externes 

Groupes de vie pour 
enfants et adolescents

Service de logement social encaadré

Antenne Familiale:
Service pour familles d'accueil 

 Pflegefamiliendienst

Assistance psychique, sociale ou éducative en 
famille

Familienstärkungsdienst

Consultation psychologique de jeunes adultes, 
de parents et de familles

Psychologischer Beratungsdienst

Préformation professionnelle Aide à l'enfance et protection animale: 
Intervention assistée par l'animal

Wohngruppen für 
Kinder und Jugendliche

SOS Kinderdorf Familien in Mersch 
Externe SOS Kinderdorf Familien

Berufs- und lebensvorbereitende 
Ausbildung

Lebenshilfe und Tierschutz: 
Tiergestützte Intervention

Betreutes Wohnen

Nocher

Esch

Luxembourg

Beggen

Hamm

Schieren

Erpeldange /
Ettelbruck

MERSCH

Alzingen

D’un coup d’oeil
Le nom «SOS Kannerduerf Lëtzebuerg»  
représente l’ensemble des offres de prise 
en charge de la Fondation Lëtzebuerger  
Kannerduerf.

La Fondation est une organisation privée,  
politiquement et confessionnellement neutre qui 
se trouve sous le Haut Patronage de S.A.R. la 
Grande Duchesse.

A C C U E I L  S T A T I O N N A I R E

•  Familles SOS au village d’enfants SOS à 
Mersch 

• Familles SOS externes de courte durée

•  Groupes de vie pour enfants et 
adolescents

A C C O M P A G N E M E N T    
A M B U L A T O I R E

•  Antenne Familiale:

- Service pour familles d’accueil

-  Assistance psychique, sociale ou 
éducative en famille

-  Consultation psychologique de jeunes 
adultes, parents et familles

- Service de logement encadré

•  Préformation professionnelle et 
préparation à la vie active

•  Aide à l’enfance et protection animale:  
Intervention assistée par l’animal
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237 Enfants et familles en  
accompagnement ambulatoire

par le service  
de placement  

familial

50%

69%

42%

85%
50%

31%

58%

15%

par le service  
d’assistance en famille  

et le service de consultation  
psychologique

par le service  
de logement 
encadré en 

milieu ouvert 
(Slemo)

par le projet 
«Préformation 

professionnelle et  
préparation à la 

vie active»

par le projet 
«Intervention assistée 

par l’animal»

*

•  Ce tableau représente la répartition d’âge  
d’enfants accompagnés dans le cadre du  
service de placement familial ou du ser-
vice d’accompagnement familial / service de  
consultation psychologique

•  Tous les bénéficiaires du Slemo sont âgés 18+

•  Tous les bénéficiaires de la préformation  
professionnelle sont âgés 16+

•  L’âge moyen des bénéficiaires du projet animal 
est de 7-8 ans 

31%

44%

12%
13%

23%

45%

23%

9%

30%
70%

* Il s’agit du  nombre total d’enfants et de familles qui ont été accompagnés pendant la totalité ou une partie de l’année 2016.

0-6
ans

7-12
ans

13-17
ans

18+
ans

10

29

19

112

67

Répartition d’âge

Service de placement familial

Service d’assistance en famille et le service de  
consultation psychologique
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Enfants et adolescents en  
accueil stationnaire137Enfants et familles en  

accompagnement ambulatoire
dans 4 familles 
SOS classiques

dans 3 familles 
SOS externes

dans 8 groupes de vie 
pour enfants et 

adolescents

*

* Il s’agit du nombre total d’enfants qui ont passé la totalité ou une partie de l’année 2016 au sein de ces groupes.

15%

49%

21%

15%

60%

53%

63%

40%

47%

37%

0-6
ans

7-12
ans

13-17
ans

18+
ans

17
11

109

Répartition d’âge
Ce tableau représente la répartition d‘âge de 
tous les enfants et adolescents accompagnés 
en accueil stationnaire au cours de l’année 
2016.



16

Ressources financières

« Tout le bien du monde n’arrive que parce que 
quelqu’un fait plus qu’il ne doit. »

Hermann Gmeiner

Merci
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La Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf est 
conventionnée avec  le Ministère de l’Education  
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. 

Malgré l’aide substantielle de l’Etat, notre dépen-
dance aux dons est bien réelle. Les dons nous  
permettent 

•  de compléter la prise en charge des enfants et 
adolescents dont le développement psychique 
et l’intégration sociale sont compromis, par 
des mesures d’aide individuelles

•  de financer, du moins en partie, les coûts de 
maintenance, de rénovation et de construction

•  de co-financer, par des dons explicitement  
dédiés à cette cause les coûts de formation, en  
particulier la spécialisation de l’ensemble du 
personnel éducatif de la Fondation en pédago-
gie du traumatisme

-  Construction des foyers d’accueil pour  
enfants et adolescents « Foyer du Nord » et 
« Foyer Ubuntu ». Le déménagement aura 
lieu en 2017.

Informations générales

Cérémonie de charpente pour le Foyer du Nord et le Foyer Ubuntu en juillet 2016

Dans ce contexte il est important de sou-
ligner que nous ne recevons pas d’aide 
financière de la part de SOS Villages  
d’Enfants Monde, qui gère des projets 
d’aide en Afrique, Asie centrale, Amérique 
latine et en Europe de l’est, alors que la 
Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf est 
active uniquement à Luxembourg. 

Village d’Enfants SOS Luxembourg et  
Villages d’Enfants SOS Monde sont deux 
organisations complètement autonomes qui 
sont toutes les deux membres de l’organi-
sation-mère SOS Kinderdorf International.

-   Construction d’un Hall thérapeutique, qui  
intégrera les projets « KaDo-Shop » et  
« Thérapie par l’art ». Ce chantier se terminera 
en 2017.

En 2016 nous avons réalisé les constructions suivantes :
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Dons reçus en 2016

Total des recettes dons 2016: 1’186’749,84 €

Total des recettes legs 2016: 1’243’807,18 €

Total dons et legs :  2‘430‘557,02 €

Le bilan et les comptes sont audités par la société EY.  
Le bilan est publié au Mémorial.  
Nous sommes membres de Don en confiance.

Répartition des dons

Personnes privées
64,6%

Entreprises,  
organisations  

et œuvres
35,4%

En 2016, les charges du projet « Aide à l’enfance et protection animale » s’élevaient  
à 161.298,73 €

Aide à l’enfance et protection animale
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Extrait des comptes annuels au 31.12.2016,  
et rapport du réviseur d’entreprises agréé 

Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf 
Etablissement d’Utilité Publique

R.C.S. Luxembourg G 0000005

Comptes annuels au 31 décembre 2016, et 
Rapport du réviseur d’entreprises agréé

CHARGES 2016

Frais de personnel

Salaires et traitements 6.957.787,24 €

Charges sociales couvrant les salaires et traitements 1.068.114,83 €

Autres charges d’exploitation 2.204.257,75 €

Dotations aux autres provisions d’exploitation 545.831,72 €

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 2.695.520,26 €

Résultat de l’exercice 768.091,13 €

Total des charges 14.239.602,93 €

PRODUITS  2016

Subventions d’exploitation 9.756.501,97 €

Autres produits d’exploitation 1.564.731,89 €

Cotisations, dons et collectes 2.430.557,02 €

Reprises sur subventions d’investissement et fonds dédiés 464.331,20 €

Autres intérêts et autres produits financiers 23.480,85 €

Total produits 14.239.602,93 €

Personnes privées
64,6%
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•  Präsidentin vum Verwaltungsrot vun  
2012 - 2017

•  Vize-Präsidentin vum Verwaltungsrot  
vun 2008 – 2012

•  Member vun der A.s.b.l. « Lëtzebuerger  
Kannerduerf » zanter 1998

Matsen an den Präparativen vum Joeresrapport 
2016, huet eis déi traureg Noriicht erreecht, dass   
d’Madame Lucy Dupong den 7. Mee 2017 vun 
eis gaangen ass. 

Mir hunn dunn entscheed hir dës Säit, déi  
normalerweisdem Wuert vun der Presidentinn 
virbehalen  ass, ze widmen. 

Mat engem déifgräifenden an éierlechen Enga-
gement ass d’Lucy Dupong an d’Foussstapfen 
vun hirem Papp getrueden, deen iwwert 30 Joër 
Präsident vun der Fondatioun Lëtzebuerger 
Kannerduerf war. D’Schicksal vu  Kanner a 
jonke Leit a Nout, awer och d’Zukunft vun der 
Fondatioun louchen hir ëmmer schon ganz be-
sonnesch um Häerz. Hiren onermiddlechen 
Asatz, hir Wäitsiicht an hirt Matgefill sinn der 
Fondatioun an de Kanner ze gutt komm.  

D’Lucy Dupong war eng Präsidentin, déi dem 
Vertrauen, dat a si gesat gouf, méi wéi wierdeg 
war. Si war eng Fra vun Doten, eng passion-
néiert an onermiddlech Affekotin, awer och e 
ganz einfachen, diskreten a sympathesche 
Mënsch. Hiren Départ wäert e grousst Lach an 
der klenger Kommunautéit vum Verwaltungsrot 
hannerloossen. Mir wäerten si mat Emotioun an 
dankbarer Erënnerung behaalen.  

Mee 2017 
De Verwaltungsrot vun der  

Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf

Am Gedenken un  
d ’Madame Lucy Dupong



23

Well mir aus Erfahrunge  léieren, an d‘Ver-
gaangenheet ëmmer och eis Zukunft mat gestalt, 
ass ët wichteg, sech bewosst ze sinn wéi eng 
Momenter een am Laf vun engem Joer geprägt 
hunn, fir aus dësen Erkenntnisser  nei  Kompe-
tenz- an Handlungsmusteren z‘entwéckelen. 

Mir verstinn eis als Organisatioun an engem 
kontinuéierleche Léierprozess, déi net nëmmen 
un hiren eegenen Erfahrungen,  mee och u 
gesellschaftlechen an sozialpolitischen Eraus-
fuerderungen wiisst. E Querschnëtt duerch eis 
Wunngruppen a  Servicer bestätegt dass 2016 
ëmmer méi komplex traumatiséiert Kanner a 

„All gemeeschtert Erausfuederung ass e Gewënn“

 Judith Thill, SOS Kannerduerf Mamm

Op ee Wuert

Jugendlecher, oft mat enger schwiereger  psychiatrescher Virgeschicht, stationär ënnerbruecht 
oder an ambulanten Hëllefsmossnahmen begleet goufen. Dëst huet eis an eiser 2014 getraffener 
Entscheedung bestätegt, eise Konzepter eng traumasensibel Ausriichtung ze ginn. 

2016 war a viller Hisiicht e bewegtent Joer. Eng Fro, déi eis ëmmer erëm beschäftegt huet, war: 
„Wéi kënne mir Iwwergäng ënner Berecksichtegung vun traumapädagogeschen Aspekter esou  
gestalten, dass d‘Kanner/Jugendlech Verännerung net als eng  Widerhuelung  vu schonn erlieften, 
traumateschen Ofbréch - an domat als eng erneiten séilesch Verletzung - erliewen?“  Eng delikat 
Fro, op déi ët keng allgemeng gëlteg Äntwert gëtt. Folgende Gedanken kéint awer villäicht eng 
Richtung weisen: Zur Erzéiung gehéiert erfahrungsgemäss Bezéiung. A Bezéiung besteet zu engem 
groussen Deel dorann, dass een sech géigesäiteg op eng wertschätzend Art a Weis begéint, dass 
een, virun allem a schwierege Momenter, iwwert de Wee vum Versteesdemech ëmmer erëm den 
Zougang zouënaner sicht; dass ee - besonnesch am Ëmgang mat Mënschen, déi duerch negativ 
Bindungserfahrungen geprägt sinn - d‘Band vun der Bezéiung net zerräisse léist, virun allem dann 
net, wa schwiereg Verännerunge virun der Diir stinn.  

Dofir brauch ee Mënschen, déi bereet sinn sech fir déi Kanner a Jugendlecher, déi hinnen uvertraut 
ginn, ze engagéieren; déi sech selwer ëmmer nees weider entwéckelen wëllen an doduerch hirt 
Ëmfeld inspiréieren. Dat ass net ëmmer einfach - hei brauch et Courage, eng staark perséinlech 
Motivatioun a ganz vill „guttmiddeg Hartnäckegkeet“. Well nëmme mat der richteger Portioun Häerz, 
Verstand an Professionalitéit entsteet nohaltege Wuesstum. Wien och dann nach positiv bleiwe 
kann, wa Villes sech schwéier ufillt, geet gestäerkt doraus ervir.   

Ech wëll op dëser Plaz besonnesch eise Mataarbechter fir hiren onermiddlechen Asatz fir d‘Wuel 
vun de Kanner meng déif Unerkennung ausdrécken. Ech soën och all deene Mënsche Merci, 
déi d‘SOS Kannerduerf Lëtzebuerg duerch en Don, eng Aktioun oder ee gutt Wuert ënnerstëtzt 
hunn. E grousse Merci och un d‘Membere vun eisem Verwaltungsrot, déi hirt Mandat éirenamtlech,  
gewëssenhaft a mat vill perséinlechem Engagement ausüben. 

Marianne Brosius-Kolber 
Directrice Générale
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D’Fondation Lëtzebuerger 
Kannerduerf stellt sech  vir

  Traumapädagogik -  
   eng Pädagogik vun der Selbstbemächtegung:

„…die wachsende Fähigkeit, in unserer Umgebung 
wie in unserem Körper Dinge zu ändern, ermöglicht 

ein reiferes, potenteres Verhalten.“ 
Moshe Feldenkrais

Ech si formidabel!



25

Conseil d’Administration
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Coordinatrice
pédagogique
« prestations

jours et nuits »

Coordinateur
pédagogique
« prestations

ambulatoires »
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am
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es
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S

Directrice 
Pédagogique

Organigramm a Verwaltungsrot

Madame DUPONG Lucy Avocate Présidente

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

Madame EIPPERS Josiane Managing partner ADT-Center

Administratrice  
jusqu’en juillet 2016  

Vice-Présidente  
à partir de juillet 2016

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  
Administration des bâtiments publics

Administrateur

Monsieur FRANCK Vincent Magistrat Administrateur

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

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

Monsieur MALHERBE Michel Attaché à la direction TOTAL S.A. Administrateur  
à partir de juillet 2016

Madame
MERGEN- 
GAASCH

Renée-Anne Ingénieur commercial Administratrice

Monsieur OBERWEIS Jeff Maître Pâtissier-Confiseur Administrateur  
à partir de juillet 2016

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

Monsieur WEYER Marc Responsable Qualité, Saint-Paul Luxembourg S.A. Vice-Président  
jusqu’en janvier 2016

Madame WEYCKER Félicie Premier Conseiller de Gouvernement Administratrice

Monsieur ZIMMER Jean-François Gérant de société Administrateur 
jusqu’en juillet 2016
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Während geschwënn 50 Joer am Déngscht vu 
benodeelegte Kanner huet d‘Fondatioun ëmmer 
op e Neits hir Hellëfsoffren de Besoin’en vun der  
Gesellschaft ugepasst.  D’Grondprinzipien vun 
der Fondatioun sinn dobäi déi selwecht bliwwen: 
Am Zentrum vun alleguerten eisen Iwwerleeun-
gen steet eng individuell Pädagogik, déi d‘Wuel-
befannen vum Kand op di éischt Plaz stelalt.  

All Kand ass eenzegarteg an all Kand huet d‘Recht 
an engem opmierksamen a schützenden Ëmfeld 
opzuwuessen, wou Zouneigung kee Friemwuert 
ass. D‘Wäerter, déi den Hermann Gmeiner 1948, 
an engem vum Krich zerstéierten Éisterräich,  
motivéiert hunn fir dat éischt SOS Kannerduerf ze 
grënnen, waren einfach an efficace. Wéi ë roude 
Fuedem begleeden eis dës Wäerter bis haut an 
alle Projeten. Si sinn de Garant fir eis professio-
nel Integritéit a ginn eisen Ideeën, eise Wierder 
an eisen Doten eng Kohärenz.

Wéi d‘Wuert „SOS“, Ofkierzung vun „Societas 
Socialis“ (aus dem Laténgeschen “sozial  
Gemeinschaft”), et scho seet, baut „SOS  
Kannerduerf“ op der Visioun vun enger Liewens-
gemeinschaft op, déi wéi eng Famill funktionéiert 
a wou sech géigesäiteg gehollef a vertraut gëtt. 
D‘Missioun vun der Fondatioun: e méiglechst  
familljenähnleche Liewenskader, deen et 
dem Kand erméiglecht gesond a beschützt 
opzewuessen, deen d‘Ressourcen vum Kand  
mobiliséiert, deen Zouneigung grad wéi   
dauerhaft a verlässlech Bezéiungen erméiglecht, 
deen d‘Ressourcen vum Kand unerkennt a 
wäertschätzt, mee deen och dem Kand säi Leed 
an seng séilesch Verletzungen, déi heiansdo der 
Entwécklung vu sengem Potential kënnen am 
Wee stoen, gesäit a versteet.         

Fir dëst Ziel z‘erreechen, intégréieren mir  
weiderhin Erkenntnisser aus der Psychotrau-
matologie, aus de Resilienztheorien an aus der 
Gehiirfuerschung an eis Konzepter. 

«Ich glaube, dass der Kern jeder Trauma-
tisierung in extremer Einsamkeit besteht. 
Im äußersten Verlassensein. Damit ist sie 

häufig, bei Gewalttrauma immer, auch eine 
Traumatisierung der Beziehungen und der 

Beziehungsfähigkeit. Eine liebevolle  
Beziehung, die in mancher Hinsicht  

einfach „sicher“ ist, wird unerlässlich sein, 
um überhaupt von einem Trauma genesen 

zu können.» 

Onno van der Hart

Fir eng individuell an traumasensibel Pädagogik
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Traumatesch Verletzungen kënnen heelen, 
wann d‘Kand am Kader vu sengem Place-
ment dauerhaft a verlässlech Bezéiun-
gen kann erliewen. Dëst setzt eng stabil a  
personaliséiert Betreiung an engem familiäre  
Kader viraus. 

•   Genau dëst proposéieren mir esouwuel an 
den SOS Kannerduerf Familljen zu Miersch, 
wéi och an eisen externen Kannerduerf- 
Familljen, déi a Noutsituatiounen kléng  
Kanner bei sech ophuelen

„Eine sichere Bindungsentwicklung und das damit verbundene Urvertrauen wirken wie  
ein großer Schatz auf seiner anstehenden Reise.“ 

Karl Heinz Brisch

•   De Fleegefamilljendéngscht begleet Fleege- 
familljen a  «familles proches»

•   2016 hunn 7 Mataarbechter aus dem Fleege- 
familljendéngscht eng op hire spezifesche 
berufflech Kontext ugepassten Weiderbildung 
zum traumpädagogesche Beroder gemaach

•   De Familljestäerkungsdëngscht an de psycho- 
logesche Berodungsdéngscht bidde Kanner 
a Familljen a schwierege Situatiounen eng  
soziopädagogesch an/oder eng psycho-
logesch ausgeriichten Ënnerstëtzung un

An enger Famill liewen heescht...
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Wann ech grouss sinn...
Fir dass déi Kleng ganz grouss kënne ginn, 
fäeg d‘Erausfuerderungen vum Liewen 
als Erwuessener ze meeschteren, leeë mir 
vill Wäert op Gesondheet, Bildung an déi  
perséinlech Entwécklung vun den Kanner a 
Jugendlecher.  

•   Eis Wunngruppen fir Kanner a Jugendlecher 
setzen vill op dat richtegt Gläichgewiicht tëscht 
engem zouverlässegen a ritualiséierte Kader 
an dem néidegen perséinlechem Spillraum, fir 
dat eegent Potential z‘entfalen

•   D‘Beruffs- a liewensvirbereedend Ausbildung 
riicht sech u Jonker, fir déi an der Schoul keng 
direkt Perspektiv méi besteet. Hei ginn nieft 
praktesche Kompetenzen am Beräich Hand-
wierk an Hauswirtschaft, virun allem och  
sozial Kompetenze vermëttelt. D‘Ziel ass, op 
deem Wee den Iwwergang an d‘aktivt Liewen 
ze erméiglechen

•   D‘Wunnengshëllef (Slemo) begleed jonk 
Erwuessener an hirem Iwwergang an e  
selbststännegt Erwuesseneliewen an an der 
Realisatioun vun hirem beruffleche Projet

„Ein Kind ist kein Gefäß das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will.“ 

Quelle: Montaigne oder Rabelais

«D’Kannerduerf huet mech laang op 
mengem Wee begleet, fir t’éischt am 

Foyer, an duerno am Slemo. Si hu mir eng 
schoulesch Hëllef organiséiert wéi ech et 
gebraucht hunn. Mee virun allem hu si u 
mech gegleeft. Ech hu ech mech dru ginn, 
a schliesslech mäi Bachelor «Commerce 

et Gestion d’entreprises» gepackt.»

Chantale
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Seng Verletzungen heelen...
Dat alles geet net ëmmer duer fir déif 
séilesch Verletzungen z‘iwwerwannen oder 
fir Entwécklungsréckstänn, déi duerch  
traumatesch Erliefnisser verursacht gi sinn, 
z‘iwwerbrécken. Aus deem Grond propo-
séiere mir ënnerschiddlech Hëllefsmooss- 
nahmen fir d‘Kanner dobäi z‘ënnerstëtzen 
hir kognitiv, kierperlech a sozial Fäegkeeten 
ze verbesseren.   

•   Déieregestützte Pädagogik notzt di heelend 
Wierkung vun der Bezéiung tëscht Mënsch an 
Déier. De Kontakt mam Déier hëlleft emotio-
nal Grondbedierfnesser ze erfëllen a stäerkt  
d‘Selbstwäertgefill vun de Kanner. Duerch 
dës Approche erkennen d‘Kanner och ganz 
bewosst wéi sie mat Aneren eng Relatioun 
opbaue kënnen (Kommunikatioun, Respek-
téiere vu Grenzen, Bindung)

«D’Suerg ëm d’Déier aktivéiert d’Suerg ëm mech selwer.»

Karin Kiesendahl
D’Kand léiert iwwert de Kontakt mam Déier sech selwer, an doduerch och seng Ëmwelt  

besser ze verstoen. Wierder spillen dobäi keng Roll. Schonn alleng de kierperleche Kontakt 
zum Déier suergt fir Glécksgefiller, déi d‘Bindungsfähegkeet fërderen.

•   Konschttherapie: duech d’Entfalle vu sénger 
Kreativitéit, a schützender Begleedung vun  
engem Erwuessenen, kritt d’Kand et  
erméiglecht en Zougang zu séngen interne  
Konflikter ze fannen a seng Gefiller op 
eng nonverbal Manéier auszedrécken. 
Sou kënnen déi néideg Ressource fir seng  
perséinlech Entwécklung fräigesat ginn. 
D‘Bauarbechten fir d‘Gebailechkeete vun  
dësem Projet hunn 2016 ugefang a wäerten 
Mëtt 2017 ofgeschloss sinn

•   De « Coaching » proposéiert eng Rei  
pädagogesch Jugendprojeten. D‘Ziel ass et 
de Jugendlechen hir sozial Kompetenzen ze 
verbesseren an hir Chancen op Integratioun 
ze erhéijen. Dëse Projet ass Ënn 2016 ugelaf
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Stationären Accueil an  
ambulant Begleedung

„Man ist dort zu Hause, wo man verstanden wird.“ 
Indianisches Sprichwort

Grouss ginn



31

A C C U E I L     S T A T I O N N A I R E 

A C C O M P A G N E M E N T      A M B U L A T O I R E 

Familles SOS au village d'enfants à Mersch 
Familles SOS externes 

Groupes de vie pour 
enfants et adolescents

Service de logement social encaadré

Antenne Familiale:
Service pour familles d'accueil 

 Pflegefamiliendienst

Assistance psychique, sociale ou éducative en 
famille

Familienstärkungsdienst

Consultation psychologique de jeunes adultes, 
de parents et de familles

Psychologischer Beratungsdienst

Préformation professionnelle Aide à l'enfance et protection animale: 
Intervention assistée par l'animal

Wohngruppen für 
Kinder und Jugendliche

SOS Kinderdorf Familien in Mersch 
Externe SOS Kinderdorf Familien

Berufs- und lebensvorbereitende 
Ausbildung

Lebenshilfe und Tierschutz: 
Tiergestützte Intervention

Betreutes Wohnen

Nocher

Esch

Luxembourg

Beggen

Hamm

Schieren

Erpeldange /
Ettelbruck

MERSCH

Alzingen

Op ee Bléck
Den Numm «SOS Kannerduerf Lëtzebuerg»

steet fir d’Gesamtheet vun den Hëllefsange-
boter vun der Fondation Lëtzebuerger  
Kannerduerf.

D’Fondation ass eng privat, politesch a  
reliéis neutral Organisatioun déi ënnert dem 
Haut Patronage vun der Grande Duchesse 
steet.

S T A T I O N N Ä R E N   A C C U E I L

•  SOS Kannerduerf Familljen zu Miersch

•  Kuerzzäit SOS Kannerduerf Familljen

• Wunngruppen fir Kanner a Jugendlech
 

A M B U L A N T   B E G L E E D U N G

•   Antenne Familiale

- Fleegefamilljendéngscht

-  Familljestäerkungsdéngscht 

- Psychologeschen Berodungsdéngscht

- Service de logement encadré

•  Beruffs- a liewensvirbereedend 
Ausbildung

•  Déiregestützten Interventioun
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237 Kanner a Familljen  
an ambulanter Begleedung

duerch de 
Fleegefamilljen-

déngscht

50%

69%

42%

85%
50%

31%

58%

15%

duerch de Famillje-
stäerkungsdéngscht 

an de Psychologesche 
Berodungsdéngscht

duerch de 
Service 

de logement 
encadré en 

milieu ouvert
 (Slemo)

duerch de Projet
 «Beruffs- a  

liewens-
virbereedend 
Ausbildung»

duerch de Projet 
«Liewenshëllef an  

Déiereschutz»

*

30%
70%

10

29

19

112

67

0%

10%

20%

30%

40%

50%

•  Dës Tabell représentéiert d’Altersverdeelung vu 
Kanner déi 2016 am Kader vum Fleegefamill-
jendéngscht an duerch de Familljestäerkungs-
déngscht / de psychologesche Berodungs- 
déngscht begleet goufen

•  Am Slemo sinn all Beneficiairen 18+

•  An der Beruffs- a liewensvirbereedender  
Ausbildung sinn all Beneficiairen 16+

•  Den Duerchschnëttsalter an der Begleedung 
duerch den Déiereprojet läit bei 7-8 Joer

31%

44%

12%
13%

23%

45%

23%

9%

*  Dës Zuelen a Prozenter representéieren den Total vun de Kanner a Familljen déi am Laf vum Joer 2016 (d.h. en Deel vum 
Joer oder während deem ganze Joer) an engem vun eisen ambulante Servicer begleet goufen.

0-6
Joer

7-12
Joer

13-17
Joer

18+
Joer

Verdeelung Altersgruppen

Fleegefamilljendéngscht

Familljestäerkungsdéngscht an de  
Psychologesche Berodungsdéngscht
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Kanner a Jugendlech  
am stationnären Accueil137Kanner a Familljen  

an ambulanter Begleedung
a 4 «klasseschen» 

SOS Kannerduerf Familljen

an 3 externen Kuerzzäit 
SOS Kannerduerf Familljen

an 8 Kanner- a 
Jugendwunngruppen

*

60%

53%

63%

40%

47%

37%

17
11

109

0%

10%

20%

30%

40%

50%

*  Dës Zuelen a Prozenter representéieren den Total vun de Kanner déi am Laf vum Joer 2016 (d.h. en Deel vum 
Joer oder während deem ganze Joer) an engem vun eise stationnäre Gruppen betreit goufen.

15%

49%

21%

15%

0-6
Joer

7-12
Joer

13-17
Joer

18+
Joer

Verdeelung Altersgruppen
Dës Tabell représentéiert d’Altersverdeelung 
vun alle Kanner a Jugendlech déi 2016 am  
stationnären Accueil betreit goufen.
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Finanziell Ressourcen

„Alles Grosse in dieser Welt geschieht nur weil  
jemand mehr tut als er tun  muss.“

Hermann Gmeiner

Merci
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D’Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf huet 
mam Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enfance, et de la Jeunesse eng Konventioun 
ënnerschriwwen. Mir schaffen enk mam Office 
National de l’Enfance zesummen a benefici- 
éieren deemno vun Subventiounen.

Och wa mir substantiell Hëllef vum Staat kréien, 
si mir op Don’en ugewisen. Don’en erlaben eis

•  D’Prise en charge vu Kanner a Jonken deenen 
hir psychesch Entwécklung a sozial Integratioun 
kompromettéiert sinn mat individuellen Hëllefs-
mossnahmen ze vervollstännegen

•  Een Deel vun den Maintenance Käschten ze 
finanzéieren, esou wéi och Käschten fir Reno-
véirung an Neibau

•  Iwwer dediéiert Don’en, Formatiouns-Käschten 
ze ko-finanzéieren, besonnesch déi traumapä-
dagogesch Spezialiséierung vum Personal 
aus dem edukative Beräich

Allgemeng Informatiounen

Et ass wichteg ze betounen dass mir keng 
finanzell Ënnerstëtzung vun SOS Villages 
d’Enfants Monde kréien, déi Projet’en an 
Afrika, Asien, Lateinamerika an Osteuropa 
géréieren. D’Fondatioun Lëtzebuerger 
Kannerduerf ass ausschlisslech zu Lëtze-
buerg aktiv.

SOS Kannerduerf Lëtzebuerg an SOS  
Villages d’Enfants Monde sinn zwou  
komplett vuneneen onofhängeg Orga-
nisatiounen déi allen zwee Member bei 
der Daachorganisatioun SOS Kinderdorf  
International sinn.

-  D’Kanner- a Jugendfoyer’en „Ubuntu“ an 
„Foyer du Nord“. Si ginn 2017 fäerdeg.

Straussefeier Foyers Ubuntu a Foyer du Nord Juli 2016

-  Den Hall thérapeutique an deem d’Projet’en  
« KaDo-Shop » an « Konschttherapie »   
ënnerbruecht ginn. Och dëse Bau gëtt 2017 
fäerdeg.

2016 goufe folgend Neibauten realiséiert:
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Spenden 2016

Total vun de Recettes Dons 2016: 1’186’749,84 €

Total vun de Recettes Legs 2016: 1’243’807,18 €

Total Dons a Legs:   2‘430‘557,02 €

De Bilan an d’Compte gi vun der Firma EY auditéiert.  
De Bilan gëtt am Mémorial publizéiert. 
Mir si Member vun Don en Confiance.

Verdeelung vun de Spenden

Privatpersounen
64,6%

Entreprisë, 
Organisatiounen 

an Oeuvres
35,4%

2016 belafen sech d’Charge vum Projet «Liewenshëllef an Déiereschutz» op 161.298,73 €

Liewenshëllef an Déiereschutz
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Privatpersounen
64,6%

Extrait des comptes annuels au 31.12.2016,  
et rapport du réviseur d’entreprises agréé 

Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf 
Etablissement d’Utilité Publique

R.C.S. Luxembourg G 0000005

Comptes annuels au 31 décembre 2016, et 
Rapport du réviseur d’entreprises agréé

CHARGES 2016

Frais de personnel

Salaires et traitements 6.957.787,24 €

Charges sociales couvrant les salaires et traitements 1.068.114,83 €

Autres charges d’exploitation 2.204.257,75 €

Dotations aux autres provisions d’exploitation 545.831,72 €

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 2.695.520,26 €

Résultat de l’exercice 768.091,13 €

Total des charges 14.239.602,93 €

PRODUITS  2016

Subventions d’exploitation 9.756.501,97 €

Autres produits d’exploitation 1.564.731,89 €

Cotisations, dons et collectes 2.430.557,02 €

Reprises sur subventions d’investissement et fonds dédiés 464.331,20 €

Autres intérêts et autres produits financiers 23.480,85 €

Total produits 14.239.602,93 €
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Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf
Tél. 32 90 03-1
E-mail: villagesos@kannerduerf.lu
www.kannerduerf.lu
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„Les enfants sont l’avenir et l’espoir, 
le pont biologique d’une génération vers l’autre, 

un renouveau toujours  fascinant vers une nouvelle ère. »

Eveline Erlsbacher, ancien enfant d’un Village d’Enfants SOS

„Kinder sind Zukunft und Hoffnung, 
sie sind der biologische Brückenschlag von einer Generation zur nächsten, 

immer wieder faszinierender Aufbruch in eine neue Zeit.“

Eveline Erlsbacher, ehemalegt SOS-Kannerduerf-Kand


