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I. L’Ecole des Parents J. Korczak
Présentation
L’Ecole des Parents Janusz Korczak est un service de la Fondation Kannerschlass mis en place
dès 2002. Il s’agit d’un projet à caractère préventif qui s’adresse à tous les parents, futurs
parents et professionnels du secteur de l’éducation
intéressés par les questions qui touchent l’éducation et la
famille.
L’Ecole des Parents en 2018 c’est :
 6 Antennes, qui coordonnent le programme de
l’Ecole des Parents au niveau national
 70 sujets et thèmes différents présentés par 35
intervenants
 plus de 60 cours en maternité par an avec 700
parents participants
 En total plus de 640 activités pour parents auxquelles ont assisté 5643 personnes.

Nos objectifs






Rencontrer les parents en groupe, l’Ecole des Parents n’est pas un service de
consultation individuelle
Transmettre des connaissances aux parents
Rechercher une étroite collaboration avec des partenaires ayant un rôle actif au
niveau local afin d’atteindre un maximum de parents et de cibler au mieux leurs
besoins
Favoriser un échange de vues et d’expériences avec les parents et entre les parents
selon la devise : « ON NE NAIT PAS PARENTS, ON LE DEVIENT »

Nos valeurs
•
•
•
•
•

Promouvoir la parentalité
Respecter la convention des droits de l’enfant
Propager l’idée d’une éducation sans violence
Encourager l’égalité entre pères et mères, entre hommes et femmes
Valoriser les ressources des parents
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II. Bureau de la Coordination Générale
1. Présentation de l’équipe
L’équipe se compose d’une éducatrice graduée à
raison de 23 heures par semaine qui assume la
fonction de chargée de direction et d’un
pédagogue à raison de 20 heures qui soutient les
antennes dans le développement de nouveaux
projets. Cette tâche prévoit entre autre
l’élaboration à moyen terme d’un concept de
qualité et de contrôle. Les travaux de secrétariat
sont assurés par la collaboratrice administrative à
raison de 24 heures par semaine.
Ces trois postes sont conventionnés par le
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.
Le bureau de la coordination générale se trouve à Soleuvre au siège de la Fondation Kannerschlass
ce qui permet un échange régulier avec les services généraux de la Fondation.
La chargée de direction fait partie du Comité de Direction de la Fondation Kannerschlass.

2. L’Ecole des Parents en chiffres
Toutes activités confondues (activités à une et à plusieurs unités rassemblées) et en tenant
compte de toutes nos conventions, l’Ecole des Parents a réalisé en 2018 643 interventions et
touché environ 5600 parents.
Sont inclus dans ce chiffre les 83 cours de préparation à la naissance que nous avons animés dans
les 4 maternités du pays auxquels 727 parents en devenir ont pris part.
L’équipe permanente qui encadre surtout les interventions à plusieurs unités auprès des parents
plus vulnérables et qui garantit la présence au Café des Parents à Esch/Alzette a animé 381 de ces
activités en 2018.
Les chiffres détaillés des différentes antennes se retrouvent dans les chapitres respectifs ainsi que
dans le chapitre VIII Chiffres.

3. Gestion et encadrement des antennes
Généralités
La décentralisation des antennes constitue toujours un défi non négligeable pour le bureau de
coordination. Bien que chaque antenne dispose d’une grande autonomie et adapte ses priorités

3

Eltereschoul Rapport 2018
_________________________

ainsi que ses offres aux spécificités et exigences de la région, notre travail est défini par un cadre
commun et un échange rigoureux avec le bureau de coordination reste indispensable.
De là découlent les tâches principales de la chargée de direction, telles que des réunions et
entretiens réguliers avec les antennes, le suivi de nouveaux projets, la gestion des différents
budgets, le soutien vis-à-vis des responsables politiques, le contact avec des nouveaux
partenaires, le relais avec le ministère de tutelle…
Nouvelle Direction
En 2018, M. Gilbert Pregno, directeur et fondateur de l’Ecole des Parents a pris sa retraite et la
direction de l’Ecole des Parents a été définitivement reprise par M. Gilbert Frisch, directeur de la
Fondation Kannerschlass. Cette transition entraîne une meilleure intégration du service dans la
structure de la Fondation.
Nos postes conventionnés en 2018
La structure du personnel conventionné n’a pas changé par rapport à 2017. Toutefois suite au
départ du directeur et de trois collaborateurs, la composition de l’équipe a changé en automne
2018 et ces changements vont encore avoir des répercussions en 2019.

4. Développement et mise en œuvre de projets spécifiques
On ne naît pas parents, on le devient
Dans le cadre du séminaire « On ne naît pas parents, on le devient » qui est organisé depuis 2006
dans les maternités du Grand-Duché et auquel quelques 7500 parents (mères et pères) ont assisté
depuis ses débuts, l’Ecole des Parents vient d’éditer une nouvelle brochure intitulée :
« On ne naît pas parents, on le devient / Man wird nicht als Eltern geboren »
Cette brochure illustre le développement de l’enfant et de sa famille : que ce soient les attentes
de la famille face à ce nouveau membre, l’influence de la mère et du père mais aussi des facteurs
extérieurs (tels les amis, l’école, la garderie...). Le livret est distribué gratuitement à tous les
parents participant au dit séminaire en maternité.
L’édition de cette brochure disponible en version français /allemand a été rendue possible grâce à
un don de l’association « Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché Asbl ».
Les premières réactions à ce document sont très positives, c’est pourquoi nous réfléchissons à une
distribution générale à tous les parents enregistrant un nouveau-né au Luxembourg.
Parents demandeurs/bénéficiaires de protection internationale
Les interventions dans les foyers de demandeurs de protection internationale, de même que chez
LISKO, constituent un défi considérable du point de vue conceptuel et organisationnel. Nous
adaptons régulièrement le déroulement des unités de façon à pouvoir réagir au maximum aux
besoins des participants. Les nombreux changements au sein du personnel des structures d’accueil
et des gestionnaires compliquent la gestion de ces projets. En 2018 nous sommes intervenus à 27
reprises auprès des DPI/BPI.
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Eltereschoul « sur mesure »
Nous remarquons une forte augmentation des demandes « sur mesure », c’est-à-dire des activités
qui ne tombent pas dans le champ des « interventions à thème traditionnelles », mais qui sont
développées pour et adaptées aux besoins des parents d’une institution.
En 2018, nous avons ainsi débuté le projet « Eltereschoul bei der Stëmm » (Stëmm vun der
Strooss) dans leurs ateliers à Bonnevoie et à Schoenfels. Il est évident que pour atteindre les
parents de cette institution, nous avons dû élaborer un programme spécifique, adapté à leurs
besoins et situations. A Schoenfels un groupe de parole régulier continuera le travail en 2019, un
nouveau groupe est prévu à Esch/Alzette. Il est très important pour nous de donner aussi la parole
aux parents se trouvant dans des situations précaires de premier ordre. Être valorisé dans leur rôle
de parents constitue pour la plupart d’entre eux une expérience nouvelle.
Networking
L’EP intervient régulièrement lors de foires d’étudiants, de journées de sensibilisation, de
formations ou de groupes de travail du secteur éducatif et social.
Ces démarches ont toujours le double but de promouvoir la parentalité, et de rester en contact,
respectivement nouer des contacts avec les différents acteurs du secteur.
Publicité, Promotion
Actuellement nous réfléchissons beaucoup sur comment et où annoncer nos manifestations et
notre offre. Nous essayons d’avoir un équilibre entre les canaux traditionnels comme les journaux,
radios, bulletins et la présence sur les réseaux sociaux (site internet, Facebook ….). Communiquer
avec les jeunes parents, les informer et les soutenir pourra se faire encore plus par ces nouveaux
moyens de technologies, or actualiser et garder à jour les supports nécessitent des ressources en
personnel considérables.
Les intervenantEs externes et les thèmes
Le développement de notre formule « Coin des Parents » qui consiste à garantir une présence
mensuelle dans une institution au moment de la reprise des enfants fait que nous avons besoin
d’intervenants supplémentaires pour cette activité. Pour pouvoir assurer ces permanences, nous
avons recruté de nouveaux experts externes en automne 2018.

5.

Regards sur 2019

Trois départs au cours de l’année 2018 font que l’équipe a dû travailler partiellement en sousnombre. L’année 2019 sera évidemment marquée par l’intégration des nouveaux
collaborateurs/trices.
Lors d’une journée d’études en novembre la réécriture de la conception générale de l’Ecole des
Parents a été préparée, ce travail se terminera en 2019.
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Le défi des années à venir restera la mise en valeur de la parentalité dans toutes ses formes. En
effet relativiser auprès de nombreux professionnels la représentation qu’ils ont du parent idéal, de
même que sensibiliser la société pour une tolérance accrue envers tous les parents constitue un
objectif central dans notre travail.
Jeannine Schumann
Chargée de direction de l’Ecole des Parents, Educatrice graduée
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III. Antenne Luxembourg-Ville
1. Présentation de l’antenne
L’Antenne Luxembourg-Ville de l’Ecole des Parents couvre le
territoire de la capitale ainsi que des communes limitrophes
(Hesperange, Sandweiler, Walferdange, Bertrange, Strassen,
Leudelange).
Les bureaux sont situés au 110, avenue Gaston Diderich à
Luxembourg-Belair.
Un éducateur gradué en régime plein temps coordonne cette
antenne, dont le financement est pris en charge par la Ville de
Luxembourg. Les modalités de la coopération entre la Ville de
Luxembourg et la Fondation Kannerschlass sont reprises dans
une convention conclue en 2007.
2. Les statistiques :
En 2018 l’antenne Luxembourg-Ville a organisé
- 30 soirées et activités pour parents ayant touché 560 personnes.
Le public de ces soirées se compose de parents appartenant à toutes les couches sociales,
leur lien étant l’appartenance à une structure de prise en charge commune de leurs enfants.
- 19 unités de formation et d’information pour 6 groupes de parents à besoins spécifiques :
demandeurs et bénéficiaires de protection internationale,
usagers de structures particulières tels les foyers pour femmes en détresse,
employés d’une société spécifique dont deux groupes de « Stëmm vun der Strooss »
institution qui prend en charge des personnes vivant en marge de la société.
2 cours pour parents intitulés « Triple P- positive parenting programme ».
- 64 cours en maternité dans les 2 maternités sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec un
total de 600 futurs parents atteints.
3. Projets spécifiques :
Comme dans le passé, l’accent a été mis plus particulièrement sur l’accompagnement de parents à
besoins spécifiques. Ainsi, une permanence pour les bénéficiaires de protection internationale a
été instaurée en collaboration avec le service LISKO de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Un autre projet de 2018 était le programme de coaching pour deux équipes éducatives des
crèches de la Ville de Luxembourg. Dans ce contexte nous avons élaboré avec les équipes pendant
5 unités dans chaque crèche des objectifs afin d’optimiser le travail avec les parents dans ces
institutions.
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Il reste à mentionner une conférence « grand publique » avec comme orateur notre ancien
directeur Gilbert Pregno ayant attiré environs 80 personnes par sa question : « Les enfants ont-ils
besoins de parents parfaits ? »
En plus nous étions invités par les CFL à leur « journée santé » pour proposer des ateliers pour
parents sur le thème « Les enfants et leurs maladies » avec le concours de notre intervenantpediatre.
Une nouvelle campagne de publicité a été réalisée auprès d’entreprises privées pour relancer le
projet « Eltereschoul an de Betriber » avec plusieurs entretiens de présentation avec les
responsables respectifs.
4. Regards sur 2019 :
Pour atteindre un plus grand nombre de parents, nous avons convenu avec le responsable du
service Foyers scolaires que chaque foyer organise au moins une soirée d’information par année
avec l’Ecole des Parents. Après l’introduction de ce nouveau partenariat, le nombre des activités
organisées par les différents foyers a tout de suite augmenté de manière considérable.
En 2019, il est aussi prévu d’organiser une conférence grand public portant sur un sujet tournant
autour de l’éducation.
Ensemble avec l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) nous allons proposer
une nouvelle formule de groupes de parole pour mieux entrer en liaison avec les parents parmi les
demandeurs de protection internationale.
En même temps, le suivi de nos partenaires des années précédentes restera une priorité, ceci afin
de développer des programmes qui s’adaptent à l’évolution de la demande des différents parents.

Klaus Elgas
Coordinateur de l’Ecole des Parents Luxembourg-Ville, Educateur gradué
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IV. Antenne SUD
1.

Présentation de l’antenne

L’Antenne Sud de même que l’Antenne Esch de l’Ecole des
Parents relèvent d’une convention signée entre la Ville
d’Esch/Alzette et la Fondation Kannerschlass, c’est-à-dire
que la Ville prend en charge le financement de 2 postes
d’éducateurs gradués à mi-temps (Antennes Esch et Sud),
ainsi qu’une partie des frais de bureau et des dépenses
liées aux activités organisées avec les partenaires.
Les bureaux de l’antenne Sud et de l’antenne Esch sont
situés à Esch/Alzette à l’adresse: 1, rue Louis Pasteur,
L-4276 Esch/Alzette.
L’Antenne Sud coordonne les activités de l’Ecole des
Parents dans les communes du Sud du Grand-Duché avec
comme principaux partenaires : Bascharage, Bettembourg, Differdange, Dudelange, Kayl-Tétange,
Mondercange, Rumelange, Pétange, Sanem et Schifflange.
Mais les activités de l’Antenne Sud sont aussi accessibles pour les autres communes de la région.
2.

Statistiques et chiffres pour 2018

65 activités ont pu être organisées durant l’année 2018 et se sont réparties comme suit :
-

19 soirées pour parents organisées dans les communes participantes
8 Cafés des Parents et Cafés des Grands-Parents

-

16 groupes de parole en Foyer pour Demandeurs de Protection internationale

-

2 formations pour parents

-

3 cours ont dû être annulés

L’année 2018 compte donc à son actif 65 manifestations pour parents avec en tout 950
participants, 618 femmes et 246 hommes.
Les activités se sont déroulées dans les communes suivantes : Dudelange, Sanem, Differdange,
Bettembourg et Pétange.
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Afin de préparer et d’organiser ces activités quelques 250 heures de travail de préparation étaient
nécessaires :
-

Interventions et déplacements personnels, réunions de service, de concertation, de
préparation,
Présentations du projet, réunions avec les différents partenaires,
Formations continue de la coordinatrice.

3. Projets spécifiques de 2018 :
La coordinatrice a figuré comme intervenante dans le cadre de la formation des futurs babysitters de la commune de Sanem.
Grâce à une relance de la collaboration avec l’administration communale de Dudelange, la
demande des Maisons Relais de cette commune a augmenté considérablement, et la formule «
Coins des Parents » a pu être instaurée dans 2 structures d’accueil de Dudelange.

5. Regards sur 2019 :
Après une année 2018 très active, 2019 le sera aussi pour les soirées et cours à organiser en
collaboration avec les communes du Sud.
En plus, nous allons ensemble avec l’Antenne ESCH, développer les interventions au et la
promotion du « EltereCafé/Café des Parents » situé dans nos locaux.
Dans ce contexte, nous allons nous axer sur la promotion de rencontres Parents-Bébés et élargir
les plages d’activités du Café.
Les groupes de parole continuent dans l’épicerie sociale à Differdange.
En plus, la coordinatrice interviendra dans le cadre de formations à organiser dans les foyers
maternels et de coachings pour le personnel de Maisons Relais.

Ana Luisa Carrilho
Coordinatrice Ecole des Parents Sud, Educatrice graduée
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V. Antenne ESCH/ALZETTE
1. Présentation de l’antenne
L’Antenne Esch de même que l’Antenne Sud de l’Ecole des
Parents relèvent d’une convention signée par la Ville
d’Esch/Alzette et la Fondation Kannerschlass, c’est-à-dire
que la Ville prend en charge le financement de 2 postes
d’éducateurs gradués à mi-temps (antennes Esch et Sud),
les frais de bureau ainsi qu’une partie des dépenses liées
aux activités organisées avec les partenaires.
Les bureaux de l’Antenne sont situés à Esch/Alzette à l’adresse: 1, rue Louis Pasteur, L-4276
Esch/Alzette.
L’Antenne Esch coordonne les activités de l’Ecole des Parents sur le territoire de la Ville
d’Esch/Alzette.
2. Statistiques
Nombre d’activités:
Depuis des années, les partenaires de l’antenne Esch profitent activement des offres de l’Ecole des
Parents et s’engagent pour leur clientèle. Pour 2018, l’antenne peut compter à son actif:
- 33 activités à une unité, soit des soirées à thème
- 17 activités à plusieurs unités, dont 9 “coins des parents” (entre 3 et 15 unités par CP)
dans les Maisons Relais de Esch, 1 rencontre parents (à 6 unités) à l’épicerie sociale d’Esch
et 1 cours pours parents à 4 unités.
- Le Café des Parents ou EltereCafé situé à la même adresse que les bureaux des antennes
Esch et Sud a accueilli des parents pendant 51 matinées et 31 après-midis.
Nombre de partenaires:
L’antenne Esch a pu travailler avec 23 partenaires différents:
- Maisons relais, écoles primaires, centre de formation professionelle et continue CNFPC,
- 3 crèches privées,
- l’Initiative Rem Schaffen Esch, le Foyer Sud – Fraen an Nout, l’épicerie sociale de Caritas,
- la maison des citoyens (Haus vun de Bierger),
- le projet Ensemble Esch de Inter-Action, le projet Give-Box, le CIGL-Esch et le projet Pilar.
Nombre de parents touchés:
Toutes activités confondues, le nombre de parents touchés par les activités organisées sur le
territoire de la ville d’Esch /Alzette est d’environ 1000 parents.
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3.

Démarches organisationnelles

La coordinatrice a organisé et participé à :
- des réunions avec partenaires : réunions de préparation et de présentation
- des réunions de service, de préparation d’activités, de Teambuildung...
En plus, elle a encadré des coachings pour professionnels, des cours pour parents et des soirées à
thèmes dans différentes institutions.
4. Projets spécifiques
Les mercredis après-midi au Café des Parents sur le thème “Stitch-Knit-Crochet &Coffee /
l’éducation sur mesure” ont connu un franc succès pendant le premier semestre 2018. Ainsi, une
clientèle fidèle s’est retrouvée régulièrement pour se parler, se soutenir dans la réalisation de ses
projets de couture et pour résoudre en commun de petits problèmes d’éducation. Le projet a
connu un tel succès qu’il s’est régulièrement répandu sur les mardis et jeudis matins.
Malheureusement, les soirées organisées dans le Café des Parents n’ont attiré que peu de
personnes. Il en était de même pour la rencontre des parents à l’épicerie sociale. Dans les 2 cas,
une collaboration avec d’autres acteurs du secteur socio-éducatif pourrait contribuer à attirer plus
de parents.
D’un autre côté, un nombre plus élevé d’écoles primaires ont pris contact avec l’Ecole des Parents
pour organiser des soirées respectivement des activités pour parents.

5.

Regards sur 2019

Suite au changement au niveau du personnel, le projet “Stitch-Knit-Crochet & Coffee / l’éducation
sur mesure” a pris fin, mais d’autres projets ont pu et vont trouver leur place dans l’agenda de
l’Ecole des Parents comme p. ex. une collaboration avec l’asbl “Stëmm vun der Strooss”.
Parmi les nouveaux partenaires 2019 figure aussi la Maison des Jeunes d’Esch/Alzette.
De plus, il est envisagé de commencer une collaboration avec l’école de danse Sara Eden, qui se
trouve à 150 mètre du Café des Parents. Ceci entraînera nécessairement une modification des
heures d’ouverture du Café des Parents.
Pour ce qui est des contacts, il est non seulement envisagé de consolider le travail avec les
contacts actuels, mais aussi d’en réactiver certains et d’aller à la rencontre de nouveaux
partenaires potentiels tels les crèches privées ou conventionnées
Un autre projet en élaboration est l’idée de former un groupe de parents en congé parental qui
puissent se retrouver régulièrement au Café des Parents avec leurs enfants.
Pour pouvoir atteindre plus de parents, le matériel publicitaire actuel sera revu.
Il est aussi prévu de faire des démarches auprès des gynécologues, pédiatres et autres services
qui accueillent des parents, afin d’augmenter la visibilité du Café des Parents et d’ y drainer plus
de parents. En parallèle, la présence sur les réseaux sociaux sera augmentée.
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Finalement, il est envisagé d’organiser des “Café-Babbel” dans les locaux du Café des Parents.
Cette initiative organisée en collaboration avec le service LISKO permettra aux parents ayant le
statut de bénéficiaire de protection internationale de s’échanger avec d’autres parents sur des
sujets liés à l’éducation et de pratiquer en même temps leur français.

Tania Hemmer
Coordinatrice Antenne Esch/Alzette, éducatrice graduée
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VI. Antenne NORD-OUEST
1.

Présentation de l’antenne

L’Antenne Nord/Ouest, qui coordonne les activités de l’Ecole des
Parents dans les communes du nord et de l’ouest du pays, est
conventionnée par le Ministère de la Famille prenant en charge le
poste d’éducateur gradué à mi-temps de même que les frais de
fonctionnement de l’antenne.
Le bureau de l’Antenne Nord/Ouest est mis à disposition par
RESONORD et se situe à l’adresse suivante : 92, Grand-rue,
L-9711 Clervaux.
En 2018, ses principaux partenaires, liés à l’Ecole des Parents par
une convention, sont :
 RESONORD regroupant les communes : Heinerscheid,
Kiischpelt, Parc Hosingen, Putscheid, Tandel, Troisvierges,
Vianden, Weiswampach et Wincrange
 OSCARE regroupant les communes : Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch,
Redange/Attert, Saeul, Useldange et Vichten
 La Ville d’Ettelbruck
Les activités de l’Antenne Nord/Ouest sont bien sûr disponibles pour toute autre commune de la
région.
2. L’année 2018 sous le signe de la progression
L’antenne Nord/Ouest de l’Ecole des Parents continue à être pour la région,, partenaire fiable et
innovateur qui propose des projets diversifiés pour le travail avec les parents. L’année 2018 a ainsi
apporté la finalisation de plusieurs projets entamés depuis quelque temps et au même moment
permis l’ouverture de nouvelles voies concernant l’encadrement des parents dans le Nord/Ouest.
Les chiffres
Durant l’année 2018, l’antenne Nord/Ouest a pu planifier 48 activités. 46 activités ont eu lieu
regroupant en total 95 unités de formation et d’information. Il s’agissait de:
- 30 activités à 1 unité
- 7 activités à plusieurs unités : 1 cours à 4 unités, 3 groupes de parole à 6 unités, 1 café
pour parents à 6 unités, 2 coins des parents à 7 unités, 1 atelier à 3 unités,
- 1 permanence parents à 23 unités
En total 604 personnes ont assisté aux différentes manifestations dont 490 femmes et 114
hommes.

14

Eltereschoul Rapport 2018
_________________________

Pour réaliser ces activités, l’antenne Nord/Ouest a pu compter sur le soutien de 22 partenaires
différents :
- 3 groupes de rencontres mamans-bébés , 4 crèches
- 5 maisons relais, 2 associations des parents, 1 école fondamentale, 1 lycée
- 3 Clubs Senior
- 3 partenaires venant du secteur public: communes, centres pour demandeurs de
protection internationale (DPI) et Office Social
Les prestations ont eu lieu dans les communes suivantes : Bissen, Clervaux, Colmar-Berg, Diekirch,
Erpeldange-sur-Sûre, Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, Parc Hosingen, Redange, Saeul, Vianden, Wiltz,
Wincrange.
3. Les démarches
Les démarches entamées par l’Ecole des Parents Nord/Ouest en 2018 ont été variées.
Voici les détails :
- 10 rendez-vous pour la présentation et représentation de l’Ecole des Parents.
- 27 présences lors de réunions. Les réunions se sont partagées entre réunions de service,
réunion de préparation d’activités avec les partenaires et réunions de préparation de cours.
- 71 interventions personnelles pour l’Ecole des Parents
4. Les cours en maternité
L’augmentation de la visibilité des cours pour futurs parents à la maternité d’Ettelbruck prévue
pour l’année 2018 n’a pas pu être réalisée suffisamment. Il aurait été nécessaire d’ augmenter
considérablement la présence du coordinateur sur le site de la maternité pour d’une part
prendre rendez-vous auprès de chaque gynécologue pour lui présenter le contenu du cours et les
buts envisagés, d’autre part pour garantir une logistique publicitaire sans faille.
Néanmoins le nombre de participants a été plus élevé que l’année précédente.
Nous avons proposé 8 ateliers. 7 ateliers ont eu lieu avec 15 femmes et 10 hommes y participant.
5. Projets spécifiques :
Cette année, nous avons pu lancer 2 coins des parents dans des crèches partenaires de l’antenne
Nord-Ouest. Il s’agit d’une très belle expérience que nous souhaitons transposer dans d’autres
institutions.
En plus, nous avons pu élaborer avec une intervenante externe venant de la région nord des
interventions concernant la gestion d’émotion des parents et de leurs enfants.
Ces interventions ont comme titre : « Wann d’Emotiounen iwwerkachen » et « Nët rosarout, nët
himmelblo - Hëllef, eise Puppelchen kräischt sou vill! ».
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6. L’année 2019 :
2019 accueillera un nouveau visage à l’antenne Nord/Ouest, car je prends mon départ après
presque 8 ans comme coordinatrice.
Mais je laisse une antenne Nord/Ouest bien implantée dans la région et entourée de partenaires
fiables. De ma part je souhaite à mon successeur plein de réussite, une bonne collaboration avec
les partenaires et la chance de mettre en place de nouveau projets intéressants.
Merci pour tout.

Isabelle SCHON-SCHONCKERT
Coordinatrice antenne Nord-Ouest, éducatrice graduée
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VII. Antenne EST
1. Présentation de l’antenne
L’ Eltereschoul Osten relève d’une convention signée
par la Fondation Kannerschlass et les représentants
politiques de 6 communes de l’Est du pays c.à.d.
Remich, Grevenmacher, Junglinster, Betzdorf, Schengen
et Echternach.
Ces communes prennent en charge le
poste
d’éducateur gradué à mi-temps de même que les frais
de fonctionnement de l’antenne.
Le bureau de coordination se trouve à l’adresse 4, rue
Enz à Remich.
Nos activités ne sont pas seulement organisées dans les 6 communes signataires mais également
dans toute la région Est et ceci grâce à une coopération significative et indispensable avec les
partenaires locaux.
2. Statistiques, Démarches
En 2018 l’antenne EST a pu organiser en collaboration avec ses partenaires locaux:
Activités à 1 unité : 26 activités regroupant 26 unités
- 12 soirées à thème, 1 matinée à thème, 1 après-midi à thème
- 12 activités sur mesure (Coin des Parents, Café des Parents, Walking Eltereschoul)
En tout: 23 activités dans les communes signataires et 3 activités dans d’autres communes
auxquelles ont participé 813 personnes (521 femmes et 292 hommes).
Activités à plusieurs unités : 17 activités regroupant 95 unités
- Cafés des Parents : EltereCafé an der Epicerie sociale ; EltereCafé an der Schoul
- Coins des Parents : en Crèche et en Maison Relais
- Groupes de Parole : Elterentreff, activités réservées aux clients du Centre thérapeutique
pour toxicomanes à Manternach et en postcure à Rosport
- Formations pour parents : Triple P et cours de Premier Secours
En tout : 15 activités avec 82 unités dans les communes signataires et 2 activités avec 13 unités
dans 2 autres communes auxquelles ont participé 799 personnes (545 femmes et 254 hommes).
Ainsi, en 2018, les 121 unités au total ont permis d’atteindre 1.612 personnes.
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En plus la coordinatrice a participé à /organisé :
- 31 réunions (de service, avec partenaires, avec intervenants, réunions de Ier contact, évaluations et préparation de programme, présentation)
- 32 interventions personnelles (Cafés des Parents, Coins des Parents, activités sur mesure)
- Formation continue : Techniques d’impact (Danie Beaulieu) et Triple P Plus+Wege
3.

Projets spécifiques en 2018

EltereCafé an der Schoul : 1 x mois hormis les vacances scolaires à l’Ecole fondamentale de
Remich : informations, activités et échanges dans un cadre convivial
Coins des Parents dans la région: présence régulière d’un intervenant de l’Ecole des Parents dans
l’institution respective au moment de la reprise des enfants par leurs parents avec information et
échange; en principe tous les 2 mois hormis les vacances scolaires dans les communes de
Betzdorf, Junglinster et Grevenmacher.
Journée de l’Arbre à Junglinster : présence de la coordinatrice lors de la plantation des arbres pour
les nouveau-nés de 2018 : informations, activités et échanges pour et avec les parents.
4.

Regards sur 2019

Rechercher la collaboration active et engagée de partenaires locaux afin d’atteindre les parents
en groupe et organiser des activités intéressantes et adaptées aux besoins des parents.
Continuer les projets déjà en voie de préparation dans les communes conventionnées.
Sur le modèle de Grevenmacher, publication régulière d’une feuille d’informations à thème
spécifique pour parents dans les bulletins communaux (Gemengebuet) des autres communes
conventionnées.
Promouvoir le roulement et réseau des Coins des Parents de l’Ecole des Parents dans les
institutions locales.
Patrice Moes-Gretsch,
Coordinatrice Eltereschoul Osten, Educatrice graduée
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VIII. Statistiques 2018
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Les activités de l'Ecole des Parents en 2018
ACTIVITES A UNE UNITE
ES LUX
Nombre de Manifestations

30 Nombre de parents touchés

560

ES ESCH
Nombre de Manifestations

25 Nombre de parents touchés

316

ES SUD
Nombre de Manifestations

25 Nombre de parents touchés

484

30 Nombre de parents touchés

422

25 Nombre de parents touchés

813

ESNW
Nombre de Manifestations
ES EST
Nombre de Manifestations

RESTE DU PAYS
Nombre de Manifestations

4 Nombre de parents touchés

95

Nombre de Manifestations

TOTAL ACTIVITES A UNE UNITE
139 Nombre de parents touchés

2690

COURS POUR FUTURS PARENTS
Maternité Clinique Bohler
17 Nombre de parents touchés

92

47 Nombre de parents touchés

538

11 Nombre de parents touchés

65

Nombre de Cours

8 Nombre de parents touchés

32

Nombre de Cours

Total COURS POUR FUTURS PARENTS
83 Nombre de parents touchés

727

Nombre de Cours
Maternité CHL
Nombre de Cours
Maternité CHEM Esch/Alzette
Nombre de Cours
Maternité CHdN Ettelbruck

ACTIVITES A PLUSIEURS UNITES
ES LUX
Nombre de cours, activités

7 Nombre de parents touchés

Nombre d'interventions

49

17

ES ESCH
Nombre de cours, activités

15 Nombre de parents touchés

Nombre d'interventions

731

190

ES SUD
Nombre de cours, activités

10 Nombre de parents touchés

Nombre d'interventions

35

385

ES NW
Nombre de cours, activités

16 Nombre de parents touchés

Nombre d'interventions

65

182

ES EST
Nombre de cours, activités

17 Nombre de parents touchés

Nombre d'interventions

95

799

RESTE DU PAYS
Nombre de cours, activités

3 Nombre de parents touchés

Nombre d'interventions
Nombre de cours, activités
Nombre d'interventions

40
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TOTAL ACTIVITES A PLUSIEURS UNITES
68 Nombre de parents touchés
421

En 2018, l'énorme diversité de l'offre de l'Ecole des Parents a permis de toucher
parents et futurs parents lors de

643 interventions différentes

2186

5603
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Ecole des Parents - Statistiques générales
Evolution du taux de fréquentation des activités à une ou plusieurs unités de l’Ecole des Parents
2013-2018
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Evolution du taux de fréquentation des cours en maternité 2013-2018
1000
800
600
NOMBRE DE COURS

400

NOMBRE DE PARENTS

200

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolution totale des activités pour parents 2013-2018
6000
5000
4000
NOMBRE DE COURS

3000

NOMBRE DE PARENTS

2000
1000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

20

Eltereschoul Rapport 2018
_________________________

21

IX. Annexes

L’Ecole des Parents à la presse

L’Ecole des Parents en images
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Ratgeber für Eltern: „Man wird nicht als
Eltern geboren“
12. Dezember 2018. 18:44 Uhr - Akt: 12. Dezember 2018. 18:44 Uhr

Kinder bekommen – ein Gedanke, der fast jedem Menschen ab einem gewissen Alter durch den Kopf geht. Das
Thema kann allerdings mit Unsicherheit oder sogar Furcht verbunden sein, vor allem bei Paaren, die zum ersten
Mal ein Kind erwarten. Um werdenden Eltern die Angst zu nehmen, plant die Elternschule J. Korczak, ein kleines
Buch zu veröffentlichen.
Von Lisa Rock
Zusammen mit den vier Entbindungsstationen des Landes organisiert die Elternschule in Esch seit 2006 jährlich ein
Seminar mit Geburtsvorbereitungskursen für zukünftige Eltern.
Diese sollen während der Weiterbildung nicht nur den Wert der Kindererziehung beigebracht bekommen, sondern auch
die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, sich untereinander Ratschläge zu geben und Erfahrungen auszutauschen.
In den zwölf Jahren, in denen die Elternschule Seminare veranstaltet, haben insgesamt bereits über 7.000 Paare daran
teilgenommen. Aufgrund des großen Interesses an den Vorbereitungskursen haben sie nun entschieden, einen
Elternratgeber herauszubringen. Das Büchlein trägt den Titel „Man wird nicht als Eltern geboren“. Der Autor ist Gilbert
Pregno, Familientherapeut und ehemaliger Direktor der „Fondation Kannerschlass“. Die liebevoll gestalteten
Illustrationen stammen von dem Pädagogen Jean-Claude Zeimet.
Vom eigenen Kind bis hin zum Enkelkind
Der Ratgeber soll Antworten auf die Fragen der werdenden Eltern liefern und ihnen helfen, sich auf das zukünftige
Elterndasein vorzubereiten. Es werden 17 Themen im Buch angesprochen. Von der Zeit vor der Geburt, der Geburt selbst,
den Bedürfnissen eines Kindes, der Kindererziehung, der Autorität der Eltern, der Schule, der Jugend, den Geschwistern,
den Großeltern, bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem die eigenen Kinder selbst Nachwuchs bekommen, wird so gut wie jeder
Meilenstein im Leben der Eltern thematisiert.
So ist das Buch nicht nur für zukünftige Eltern interessant, sondern auch für diejenigen, die es bereits länger sind, sowie
für werdende Großeltern.
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Brochure pour futurs parents, édition Automne 2018
Pages de Couverture

24

