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I. L’Ecole des Parents J. Korczak
Présentation
L’Ecole des Parents est un service de la Fondation Kannerschlass à caractère préventif qui s’adresse
à tous les parents ayant envie de se rencontrer, s’échanger et
s’informer sur des sujets liés à l’éducation.
Le concept prévoit une étroite collaboration avec les
institutions et services du social et de l’éducation afin de
pouvoir rencontrer les parents « là où ils sont ». L’offre s’est
diversifiée au cours des années : à la soirée pour parents
classique se sont ajoutés des cours pour parents, des groupes
de parole, des permanences et des projets « sur mesure »
adaptés aux besoins des institutions-partenaires.
L’Ecole des Parents en 2019 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 92 cours en maternité avec 884 parents participants
 En total 647 activités pour parents auxquelles ont assisté 6814 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, valoriser les ressources des parents
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
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II. Bureau de la Coordination Générale
1. Présentation de l’équipe
L’équipe de la coordination générale se compose d’une éducatrice graduée à temps partiel, chargée
de direction de l’Ecole des Parents, et d’une pédagogue
curative à raison de 20 heures. Cette tâche prévoit entre
autre l’élaboration à moyen terme d’un concept de
contrôle de qualité, la révision régulière, avec l’équipe, de
la conception générale de l’Ecole des Parents et le suivi de
nouvelles initiatives dans les antennes.
Les travaux de secrétariat sont assurés par la collaboratrice
administrative à raison de 24 heures par semaine.
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.
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 2019 647 interventions et
touché environ 6814 parents.
Sont inclus dans ce chiffre les 92 cours de préparation à la naissance que nous avons animés dans
les 4 maternités du pays auxquels 884 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 275 de ces
activités en 2019.
Le coaching pour professionnels du secteur éducatif et social « Kein Kind kommt alleine », qui vise
à renforcer les ressources des équipes à encadrer les familles et à rencontrer les parents, s’est
déroulé à 3 reprises en 2019.
Les chiffres détaillés des différentes antennes se retrouvent dans les chapitres respectifs.
Gestion et encadrement des antennes
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
ainsi que ses offres aux spécificités et exigences de la région, notre travail est défini par un cadre
commun et un échange rigoureux est indispensable.
De là découlent les tâches principales de la coordination générale, 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…
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La structure du personnel conventionné, soit par le Ministère de la Famille ou différentes
communes, n’a pas changé par rapport à 2018. Toutefois, suite au départ rapproché de trois
collaborateurs/trices (été/automne 2018), l’année 2019 était marquée par l’intégration dans
l’équipe et l’adaptation au travail des nouvelles collègues.
Cependant, la convention, signée avec l’office social OSCARE (canton de Rédange) a été résiliée pour
différentes raisons ce qui rend le financement des activités dans cette région moins flexible. Une
éventuelle collaboration avec le syndicat Réidener Kanton pourrait constituer une alternative.
Différents ajustements à la convention ont été négociés avec la Ville d’Esch/Alzette, notamment
une facturation séparée des activités régulières dans les Maisons relais qui à partir de 2020 seront
imputées directement sur le budget des structures d’accueil.
3. Développement et mise en œuvre de projets spécifiques
Les thèmes d’actualité
Nous voyons actuellement un intérêt particulier pour tous les thèmes qui touchent l’éducation aux
médias des enfants. Ainsi, nous avons ajusté notre offre en intégrant davantage cette
problématique et en adaptant le sujet selon les différentes tranches d’âge des enfants.
Suite au lancement de la campagne « Stop aux punitions corporelles – il existe d’autres solutions »
par le MENJE, nous remarquons une augmentation des demandes pour les sujets tels que :
- Une petite tape n’a jamais fait de tort à personne
- Règles et limites dans l’éducation de nos enfants
Le Coin des Parents
Le développement du projet « Coin des Parents », genre « permanence avec aide à la minute » dans
les crèches et Maisons relais, a incité notre intervenante externe, Olga Cardoso, à en faire le sujet
d’un travail de stage dans le cadre de ses études. Elle a développé le concept du projet et élaboré
une « Boîte à outils », regroupant les différents domaines et sujets qui se prêtent pour animer ces
rencontres bas seuil. En automne, elle avait l’occasion de présenter son travail à l’équipe ainsi
qu’aux intervenants externes qui apprécient beaucoup ce nouvel instrument de travail. La structure
de la boîte à outil est telle qu’elle peut être complétée et révisée facilement.
Le coaching pour professionnels
En vue de l’instauration de comités pour parents dans les structures d’accueil pour enfants et en
vue d’une participation prononcée des parents dans ces institutions, la direction SEA du MENJE a
contacté les responsables de l’EP pour évaluer si le coaching pour professionnels « Kein Kind kommt
alleine – neue Wege der Elterenpartizipation » conviendrait pour accompagner les professionnels
dans ces nouvelles démarches (Fachbegleitung). Une première étape consiste à réviser, début 2020,
le curriculum existant et à l’adapter à cette demande.
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Le contrôle de qualité
La finalisation en 2019 de la nouvelle conception était une étape importante dans le développement
de la qualité à l’EP. Ce document nous servira de fil conducteur dans l’élaboration de nos futurs
projets.
En guise de préparation à cette abstraction, l’équipe des antennes a rédigé ses propres concepts,
liés directement aux projets régionaux. Ces « mini-concepts » constituent aussi une documentation
importante pour le transfert des connaissances dans notre travail.
L’évaluation de notre offre par les participants sera une prochaine étape de notre gestion de qualité.
Le recensement de ces avis s’avère d’autant plus difficile que cette évaluation imposera une tâche
supplémentaire à nos intervenants externes.
Eltereschoul an de Betriber
Depuis 2010, l’EP a presté environ 60 interventions dans 13 entreprises. Les thèmes portaient non
seulement sur la conciliation vie familiale et professionnelle, mais aussi sur les questions éducatives
en général. Une réunion avec les responsables du projet « Actions positives » du Ministère de
l’Egalité entre les femmes et les hommes a permis de dresser le bilan du projet et de présenter les
idées de l’Ecole des Parents pour relancer la collaboration.
Le Mega étant en train de faire une évaluation et révision générale du projet « Actions Positives »,
une suite à nos suggestions sera donnée en 2020.
4. Networking et Relations publiques
Le développement et le lancement du nouveau site internet de la Fondation Kannerschlass ont été
supervisés par la responsable administrative de l’Ecole des Parents. Depuis son lancement fin 2019,
nous nous sommes dotés d’un outil « agenda » performant et d’une newsletter modernisée.
En 2019, l’EP était présente 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.
A souligner la nouvelle collaboration fructueuse avec le service des Droits des enfants du MENJE
qui, à deux reprises, a demandé la participation de l’Ecole des Parents pour soutenir ses campagnes.
Ainsi nous étions présents au Parc Merveilleux à Bettembourg lors d’une journée de sensibilisation
sur les Droits des enfants et avons participé à la soirée de lancement de la campagne « Stop aux
punitions corporelles – il existe d’autres solutions » avec une intervention thématique et un stand
d’information.
5. Les intervenantEs externes
Les départs au sein de l’équipe permanente ont entraîné des changements au niveau des
intervenants externes : certains sujets ont été repris par des intervenants de notre pool existant,
pour d’autres thèmes nous avons recruté des intervenants supplémentaires.
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Indépendamment de cette situation nous remarquons depuis 2 ans, que les intervenants externes
de longue date, donc ceux qui éventuellement ont soutenu l’EP depuis sa création, commencent à
se retirer et cèdent leur place à des nouveaux collègues. Certains intervenants laissent un grand
vide, car l’EP a beaucoup profité de leur savoir et de leurs compétences face aux parents. Les
nouveaux collègues quant à eux apportent un nouveau souffle et s’engagent avec beaucoup de
motivation.
6. Et pour 2020
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.
Pour compléter notre offre et atteindre encore davantage de parents, nous voulons mettre en
œuvre le projet « EltereBus », qui nous permettra, à l’instar de services tels que le « Bicherbus »,
d’augmenter notre mobilité et notre visibilité.
Récompensé fin 2019 lors des ING-Awards, nous espérons assurer le financement de ce projet en
2020.

Jeannine Schumann
Chargée de Direction

Carole Jaas
Développement et Qualité
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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
2019 s’est terminé avec une légère hausse dans le nombre des activités organisées par rapport à
l’année passée :
-

34 soirées et activités pour parents avec un total de 650 participants, ce qui revient à une
moyenne de 19 personnes par activité.
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.

-

2 cours pour parents : 1 cours « Triple P - positive parenting programme » et 1 cours
« Erzéiung mécht staark »

-

64 cours en maternité dans les 2 maternités sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec
un total de 700 futurs parents atteints.

Par contre le nombre de séances consacrées aux demandeurs et bénéficiaires de protection
internationale est en diminution :
-

5 séances avec une participation moyenne de 2 parents.

La hausse dans le nombre des soirées à thèmes est due au relancement de notre projet auprès des
Foyers scolaires de la Ville de Luxembourg, qui se sont engagés à organiser au moins une activité
par année en collaboration avec l’Ecole des Parents.
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3. Projets spécifiques en 2019 :
Après plus de 10 ans de fonctionnement nous avons constaté qu’il fallait une relance du projet
auprès de nos partenaires. En effet, dans les Foyers scolaires de la Ville de Luxembourg, bon nombre
de chargé(e)s de direction avaient changé et ne connaissaient pas encore l’offre de l’Ecole des
Parents.
Le projet a été présenté aux équipes de plusieurs Foyers scolaires lors de leurs réunions d’équipe
hebdomadaires.
Le bon contact avec les services de la Ville de Luxembourg se traduit aussi par l’organisation des
formations suivantes :
-

« Aucun enfant ne vient seul ... », coaching des équipes éducatives de toutes les crèches
municipales et

-

Workshops spécifiques dans le cadre de la formation des moniteurs pour l’Aktioun
Bambësch.

Le projet d’accompagnement des familles demandeurs et bénéficiaires de protection internationale
s’est traduit cette année par des permanences pendant lesquelles les familles pouvaient poser des
questions.
Des premiers contacts ont été noués avec « The Luxembourg Daddy Group » afin de mettre sur pied
un groupe de papas qui se réunit régulièrement pour discuter sur des thèmes de l’éducation,
accompagné par un intervenant de l’Ecole des Parents.
Le cours « Erzéiung mécht staark » a été organisé pour les jeunes mamans du « Foyer maternel » de
la Fondation Maison de la Porte ouverte, des parents particulièrement vulnérables qui ont apprécié
cet appui de l’Ecole des Parents.
A la liste des entreprises sollicitant les services de l’Ecole des Parents s’est ajoutée une nouvelle
société : Lombard Odier, qui a prévu d’organiser deux séances en 2020.
4. Regard sur 2020 :
Les efforts dans notre travail en 2020 vont se concentrer sur la fidélisation des Foyers scolaires, afin
qu’une certaine tradition se crée : inclure au moins une activité « Ecole des Parents » dans le
déroulement annuel de leur travail avec les parents.
Le projet avec les familles demandeurs et bénéficiaires de protection internationale nécessite une
adaptation, vu les changements au niveau des institutions qui prennent en charge ces familles. En
effet, le transfert de l’ancien OLAI vers le Ministère des Affaires Etrangères a entraîné une phase de
réorientation mais notre collaboration reprendra en 2020.
En 2020, l’Ecole des parents terminera le coaching des équipes éducatives des crèches municipales
et on pourra envisager d’élargir cette offre aux Foyers scolaires.
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Une première activité sur le « rôle du père dans l’éducation » sera organisée avec le « Luxembourg
Daddy Group », ce qui leur permettra de mieux connaître le fonctionnement de l’Ecole des Parents.
En même temps, le suivi de nos partenaires des années précédentes restera une priorité et nous
continuerons à développer des programmes adaptés à la demande des parents.

Klaus Elgas
Coordinateur de l’Ecole des Parents Luxembourg-Ville, Educateur gradué
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IV. Antenne CENTRE
1. Présentation de l’Antenne :
L’Antenne Centre, qui coordonne les activités de l’Ecole des
Parents dans les communes du centre et de l’ouest du pays, est
conventionnée par le Ministère de la Famille.
Cette nouvelle entité de l’Ecole des Parents J. Korczak, comprend
les communes suivantes : Garnich, Dippach, Mamer, Kehlen,
Steinfort, Koerich, Hobscheid, Septfontaines, Steinsel,
Lorentzweiler, Lintgen, Fischbach, Tuntange, Mersch, Bissen,
Nommen, Larochette, Heffingen, Reckange-sur-Mess, Frisange,
Weiler-la-Tour.

2. Activités de l’Antenne
L’antenne a été créée avec l’arrivée de la nouvelle responsable Qualité et Développement de l’Ecole
des Parents. Etant parti de l’initiative de vouloir développer les activités de l’Ecole de Parents dans
ces communes, les six derniers mois de 2019 ont surtout été marqués par un travail de recherche
de partenaires potentiels, de publicité… sous forme de contacts téléphones, d’e-mails ou de
réunions de concertation.
Ainsi, des contacts ont été établis avec :


53 structures de garde d’enfants,



14 associations de parents d’élèves,



1 école,



2 directions de l’enseignement fondamental,



1 centre de compétence.

Une première activité « soirée à thème » a pu être organisée dans cette antenne en automne.
En septembre 2019, une collaboration régulière s’est mise en place avec l’épicerie sociale de Mersch
gérée par la Croix-Rouge. La rencontre entre parents et grands-parents, bénéficiaires des
prestations de l’Epicerie sociale a lieu tous les mois sous forme d’un « Café pour parents » :


3 séances ont été consacrées à aller à la rencontre des parents et à faire connaître le projet.



3 groupes de parole ont eu lieu entre septembre et décembre avec en moyenne 8
participants.

En tout, de juin à décembre 2019, 90 heures ont été dédiées au travail de coordination, de publicité
et d’organisation des activités et 89 heures à des interventions en déplacement.
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Dans le but de continuer à garantir des prestations de haute qualité, 21 heures de formation sont
venues s’ajouter au cours des 6 derniers mois avec entre autres une supervision d’équipe de deux
jours.
Comme les projets avec les parents à besoins spécifiques au niveau de la parentalité sont
primordiaux pour l’Ecole des Parents, nous continuerons à contacter les partenaires potentiels, les
institutions ou services, qui sont en contact au quotidien avec ces parents.
Dans cette vision, 6 groupes de parole, sous forme d’un Café pour Mamans, pour des jeunes
mamans ou encore mineures, ont eu lieu au groupe Yua et 5 cours « Erzéiung mécht staark » au
groupe Zoé, deux groupes de vie gérés par la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Depuis fin 2019, la collaboratrice anime aussi des séances de Coaching pour professionnels dans
l’accompagnement des parents dans les structures stationnaires du Kannerschlass.

3. Regard sur 2020 :
La mise en place de la nouvelle antenne Centre, la recherche active de nouveaux partenaires et la
réactivation d’anciennes collaborations est un travail qui a été entamé en 2019 et qu’il faut
continuer de façon conséquente pour pouvoir faire connaître l’Ecole des Parents et les différents
projets. L’idée est de viser peu-à-peu un travail en réseau des différents partenaires pour
l’organisation des activités avec l’Ecole des Parents.
L’Ecole des Parents observe une volonté politique de donner une place plus importante aux parents
dans les différentes structures d’accueil des enfants et des écoles. Nous sommes néanmoins
conscients que tous les partenaires doivent avoir la possibilité de bien se préparer à cette nouvelle
situation. A cette fin, nous continuerons à solliciter les ministères et les organes politiques, car
l’Ecole des Parents possède un know-how professionnel de 18 ans sur la thématique de la
parentalité.

Carole Jaas
Coordinatrice Antenne Centre, Pédagogue curative
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V. 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 par la Ville
d’Esch/Alzette et la Fondation Kannerschlass, c’est-à-dire
que la Ville d’Esch/Alzette prend en charge le financement
de 2 postes d’éducateurs gradués à mi-temps (Antennes
Esch et Sud), les frais de bureau et locatifs ainsi que les
dépenses liées aux activités organisées avec les
partenaires.
Les bureaux sont localisés à Esch/Alzette dans la Maison
des Parents à l’adresse : 1, rue Louis Pasteur, L-4376
Esch/Alzette.
L’Antenne Sud coordonne les activités de l’Ecole des Parents dans les communes du Sud du GrandDuché 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 d’activités :
L’Antenne a organisé en 2019 45 activités réparties comme suit :


13 soirées pour parents



19 Coins des parents



10 Cafés des parents et Cafés des mamans



2 Formations pour adultes (dont une annulée)



1 Table ronde



1 Soirée film suivie d’un débat

L’année 2019 compte à son actif 45 activités avec un nombre total de 496 participants (133
hommes et 363 femmes).
Afin de préparer et d’organiser ces activités, quelques 180 heures de travail de préparation ont été
nécessaires :
interventions en déplacements divers

12

Eltereschoul Rapport 2019
_________________________

réunions de service, de concertation, et de présentation du projet.
Comparé à 2018, le nombre d’activités dans la région Sud a baissé de près de 25% ce qui a permis à
la coordinatrice de s’investir plus dans la prospection pour :
-

Mieux situer les besoins et comprendre les situations vécues quotidiennement par les
institutions afin d’établir une « offre » plus pertinente, répondant aux difficultés
actuellement vécues par les professionnels et les parents.

-

Créer de nouveaux partenariats et/ou activités, permettant de soutenir la parentalité plus
efficacement, tout en ciblant l’expansion et la croissance du travail parental.

-

Clarifier les prestations, les missions et valeurs de l’Ecole des Parents.

3. Projets spécifiques :
Cette année a apporté de nouveaux partenariats à Kayl, Mondercange et Pétange.
La collaboration avec les partenaires traditionnels s’est renforcée, ce qui a permis l’organisation de
nouveaux cafés et coins des parents dans les communes signataires d’une convention. De même
une table ronde sur le sujet des parents homosexuels et une soirée-film suivie d’une discussion ont
permis de diversifier le travail préventif avec les parents.
Avec d’autres partenaires, la collaboration s’est prolongée ou a changé de forme, ce qui a ouvert
d’autres horizons : nous avons ainsi pu organiser plusieurs cours de « l’Education rend fort » dans
des groupes de jeunes mères, mineures et majeures.

4. Regard sur 2020 :
Après une année très intense en échanges et prospections, nous espérons pouvoir continuer sur
cette lancée et proposer des thèmes et activités adaptés aux besoins et attentes des partenaires
traditionnels.
De nombreuses réunions ont aussi permis de mettre en place de nouveaux projets, notamment au
niveau de la commune de Differdange.
La coordinatrice continuera aussi à intervenir dans des formations pour et avec des groupes de
parents à besoins spécifiques.

Ana Luisa Carrilho
Coordinatrice Antenne Sud, Educatrice graduée
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VI. 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 et locatif ainsi que les dépenses liées
aux activités organisées avec les partenaires.
Les bureaux de l’Antenne Esch sont localisés 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
En 2019 l’antenne compte à son effectif :
 31 activités à une unité, des soirées à thèmes
 19 activités à plusieurs unités dont 11 Coins des Parents (entre 3 et 14 unités par CP) dans
les Maisons Relais de Esch
 3 groupe de paroles :
o 1 groupe français à la Stëmm vun der Strooss à 3 unités
o 1 groupe luxembourgeois à la Stëmm vun der Strooss à 3 unités
o 1 groupe des parents de l’association ALAEC: Häerzkrank Kanner à 2 unités au Café
des parents
 1 cours pours parents à 5 unités “Erzéiung mécht staark”
 1 cours pour parents à 4 unités “Triple P”
 1 cours pour grands-parents à 5 unités “Meng éischt Schrëtt als Boma oder Bopa” et un Café
pour Grands-Parents.
Ces 3 cours ont eu lieu au Café des Parents.
Le Café des Parents ou EltereCafé situé à la même adresse que les bureaux des antennes Esch et
Sud était ouvert entre 1 et 2 fois par semaine et a pu accueillir des parents pendant 23 matinées et
55 après-midis.
L’antenne Esch a organisé en tout 134 activités en 2019 ( 88 Cafés des Parents et 56 autres activités)
aux quelles ont participé quelques 1400 personnes.
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Nombre de partenaires:
L’antenne Esch a pu travailler avec 31 partenaires différents:
12 Maisons Relais, 4 crèches privées et conventionnées, le Foyer Sud – Fraen an Nout, le Service
perspective de la Croix Rouge, l’Ecole du Brill Cycle 1, l’Ecole Maçon Cycle 1, l’Ecole Aérodrome, le
centre de formation professionelle et continue CNFPC, le service Egalité des chances de la Commune
d’Esch, la maison des citoyens (Haus vun de Bierger), Ensemble-quartiers Esch de Inter-Actions
(Projet Give-Box), le CIGL-Esch, le Mosaïque Club ainsi que Club Haus beim Kiosk, les Foyers d’Accueil
pour DPI/BPI Maison Reckinger et Foyer Neudorf, Escher Jugendhaus, ALAEC-Haerzkrank Kanner
3. Démarches organisationnelles
La coordinatrice a en tout organisé, accompagné ou participé à :
 31 rencontres et 12 réunions de concertations avec partenaires
 10 réunions de services et 20 réunions internes spécifiques
 24 présences pour représenter l’ES lors manifestations diverses
 2 journées de réflexions et de formation interne
 9 jours de formations continues personnelles d’une durée totale de 75 heures
 34 interventions au café des parents
 10 groupes de parole
 1 Coin Parents
 1 cours pour parents à 5 unités
 1 cours pour grands-parents à 6 unités
 3 soirées à thèmes dans différentes institutions
4. Projets spécifiques
En 2019, une grande importance a été mise sur la rencontre des partenaires et la recherche de
nouveaux partenaires. La coordinatrice a visité toutes les Maison Relais et crèches partenaires et a
fixé des rendez-vous avec des partenaires futurs.
- Le groupe de parole à la Stëmm vun der Strooss, entamé fin 2018, a pu se poursuivre en
2019. Il a débuté avec 2 groupes, un groupe francophone et un groupe luxembourgeois.
Après évaluation, les responsables de la Stëmm et les intervenants de l’Ecole des Parents
ont décidé de fusionner ces 2 groupes et de planifier des rencontres régulières 4-5 fois par
an.
- Un autre projet lancé en 2019 a été la rencontre des parents de l’association ALAEC au Café
des Parents les samedis après-midis. Les responsables de l’association ont cherché un
endroit pour réunir les familles avec lesquelles elles travaillent individuellement. Ainsi les
familles ont le temps de faire connaissance, d’échanger des informations et leur vécu etc.
La coordinatrice de l’EP est présente et à l’écoute pour tous les thèmes concernant
l’éducation. Ces rencontres ont lieu 5-6 fois par an.
- Le projet “Meng éischt Schrëtt als Boma a Bopa” a été élaboré ensemble avec les Clubs
Seniors, Mosaïque Club et Clubhaus beim Kiosk de Esch et Schifflange. Ce projet a pour but
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-

-

de rendre les grands-parents plus forts pour la garde ou l’arrivée des petits-enfants. 5 cours
ont été proposés autour de différents thèmes liés à l’éducation pour aboutir à un Café des
grands-parents, suivi par des groupes de parole réguliers. Le groupe continuera à se voir
environ 6 fois par an.
Le cours “Erzéiung mécht staark” a été organisé fin 2019 ensemble avec le Foyer Sud et le
service Perspective de la Croix Rouge. Le groupe qui s’est constitué a tellement bien
fonctionné que les rencontres continuent : la moitié du groupe initial se voit encore
régulièrement ensemble avec les bébés.
La formation d’un groupe de parole pour parents en situation de congé parental, qui devait
se réunir une fois par semaine sous la dénomination “les jeudis des parents” n’a
malheureusement pas connu de succès. Ce projet sera relancé sous un autre format en 2020.

5. Le Café des Parents - den EltereCafé
Une des raisons pour laquelle ce projet n’a pas réussi est peut-être le grand succès du Café des
Parents.
Au début de 2019, le Café était ouvert les mardis matin et les mercredis après-midis, mais la
fréquentation était assez basse : en moyenne 1 à 2 parents avec leurs enfants. Mais, depuis fin mars
2019 les parents ont commencé à venir : les uns régulièrement, les autres moins et quelques-uns
pour des questions très concrètes. Le nombre maximum de personnes présents lors d’un Café en
2019 était de 15 (!).
Les parents viennent surtout pour rencontrer d’autres parents, chercher une occupation avec leurs
enfants, boire un café tranquillement et surtout s’évader du stress quotidien. Ils profitent aussi de
l’occasion de pouvoir s’occuper exclusivement de leurs enfants, sans être interrompus par les tâches
ménagères, de voir leurs enfants jouer avec d’autres jouets qu’à la maison et de pouvoir discuter
du développement et de l’éducation de leurs enfants.
Tandis que le mercredi après-midi était bien fréquenté, il n’y avait personne les mardis matin. Sur
demande de certains parents et après évaluation par l’équipe, il a été décidé de changer les heures
d’ouverture du mardi et de passer du matin à l’après-midi. Ce nouvel horaire a été mis en place à
partir de septembre 2019 (avec un roulement au niveau du personnel), permettant ainsi aux parents
de venir avec les enfants scolarisés.
Depuis ce changement d’heures d’ouverture, le taux de fréquentation du mardi a beaucoup
augmenté. La plupart des parents-client du EltereCafé habitent à Esch, mais il y en a aussi qui
prennent en compte des trajets plus longs pour venir.
6. Regards sur 2020
Pour 2020 le projet Babbeldësch, table de conversation, élaboré ensemble avec le Service Egalité
des Chances, et annoncé en 2018 prendra forme. La première session pour pratiquer le
luxembourgeois autour des thèmes de l’éducation et de la famille va être lancée en mars 2020.
De plus des collaborations avec les foyers pour demandeurs et bénéficiaires de protection
internationale, Maison Reckinger et Foyer Neudorf, sont envisagées : une première visite au Café
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de 2 mamans et de leurs bébés de la Maison Reckinger a déjà eu lieu et au Foyer Neudorf les
contacts et la présentation de L’EP et du Café ont déjà été faits.
Une collaboration avec Up-Foundation est aussi prévue pour 2020.
En plus le projet du groupe parents-enfants sera relancé avec une intervenante externe pour mieux
le différencier des autres groupes de parole se rencontrant au Café des Parents.

Tania Hemmer
Coordinatrice Antenne Esch/Alzette, Educatrice graduée
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VII. 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 le
RESONORD et se situe à l’adresse suivante: 92, Grand-rue, L9711 Clervaux.
En 2019 les principaux partenaires liés à l’Ecole des Parents par
une convention sont :
 RESONORD
regroupant
les
communes:
Clervaux, Kiischpelt, Parc Hosingen, Putscheid, Tandel,
Troisvierges, Vianden, Weiswampach et Wincrange
 La Ville d’Ettelbruck
Les activités de l’Antenne Nord/Ouest sont bien sûr aussi
disponible pour toute autre commune de la région.

2. L’année 2019 sous le signe du changement
La coordinatrice de l’Antenne Nord-Ouest a pris son départ en décembre 2018 après huit ans et
j’ai commencé comme coordinatrice le premier avril 2019, heureuse de trouver une antenne bien
implantée dans la région et entourée de partenaires fiables.
En avril 2019, la collaboration avec le réseau OSCARE, qui regroupe les communes du canton de
Rédange a pris fin.
Malgré tout, l’Antenne Nord/Ouest de l’Ecole des Parents continue d’être un partenaire fiable et
innovateur pour la région, qui propose des projets diversifiés pour le travail avec les parents.

3. Les chiffres
Durant l’année 2019, l’antenne Nord/Ouest a pu planifier 55 activités:


44 activités à 1 unité, soit des soirées ou matinées à thème



11 activités à plusieurs unités : 3 cours à 3 unités, 1 cours à 4 unités, 1 groupe de parole à
6 unités, 1 groupe de parole à 5 unités, 1 café pour parents à 4 unités, 1 café à parents à 3
unités, 3 coins des parents (de 2 à 7 unités)

En total 1045 personnes ont assisté aux différentes manifestations: 790 femmes et 255
hommes.
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Pour réaliser ces activités, l’antenne Nord/Ouest a pu compter sur le soutien d’un réseau de
partenaires diversifiés :



3 groupes de rencontres mamans-bébés (Babykrees)
3 crèches



3 maisons relais








7 associations de parents
2 écoles fondamentales
Amicale des Anciennes de l’Ecole Ménagère Agricole
1 lycée
1 Club Senior et 1 Club House (pour personnes âgées)
2 partenaires venant du secteur public: 1 commune et 1 office social (Resonord)

Les prestations ont eu lieu dans les communes suivantes :
Clervaux, Wincrange, Saeul, Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, Vichten, Helperknapp, Bettendorf,
Rambrouch, Colmar-Berg, Diekirch, Weiswampach, Wiltz et Redange.
4. Les démarches
Les démarches entamées par l’Ecole des Parents Nord/Ouest en 2019 ont été variées:






20 rendez-vous pour la présentation et la représentation de l’Ecole des Parents
10 réunions avec les partenaires (planification, collaborations, 1er contact...)
11 présences lors de réunions (réunions de service et de préparation d’activités)
4 présences pour les formations continues ( personnelles et en groupe)
8 interventions personnelles pour l’Ecole des Parents

5. Les cours en maternité
En 2019 nous avions proposé 8 ateliers pour les futurs parents (4 en luxembourgeois et 4 en
français.
Les cours en maternité organisés en 2019 ont attiré moins de personnes qu’en 2018.
Le chiffres sont en baisse malgré les efforts de publicité de la coordinatrice et de ses partenaires
(CHDN, gynécologues..). Les efforts de part et d’autre n’aboutissent pas à une augmentation des
participants.

6. Projets spécifiques
Cette année, nous avons pu lancer un nouveau coin des parents dans une crèche de la région
Resonord, partenaire de l’antenne.
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En plus, nous avons pu élargir les thèmes d’une intervenante externe, venant de la région Nord
(Mat Bewegung duerch de Schouldag, Rou, Präsenz a Geloossenheet).
Par ailleurs nous avons organisé un Café des Parents dans la maison du Resonord à Clervaux
(Plateforme d’inclusion et de Solidarité) qui n’a malheureusement connu que peu de succès.

7. Regard sur l’année 2020:
Une première démarche consiste à aller à la rencontre de nouveaux partenaires et de ceux avec qui
la rencontre et la coopération étaient moins actives au cours de 2019. Il s’agit surtout de partenaires
de la région de l’ouest du pays ainsi que d’acteurs basés dans la ville d’Ettelbruck.
Pour relancer les cours pour futurs parents, il est envisagé d’offrir ce cours aussi en-dehors des murs
de la maternité, dans un lieu situé plus au nord du pays. Nous accordons une grande valeur à ces
ateliers pour futurs parents. Il est primordial de rencontrer les parents aussi tôt que possible et de
leur offrir dès le début un soutien pour aborder la parentalité et favoriser la création de liens entre
les parents et leur bébé.
Etant donné que les ateliers proposés à la maternité d’Ettelbruck n’ont pas connu le succès estimé
ces deux dernières années, il est prévu d’offrir aussi un cours pour futurs parents dans la ville de
Wiltz. Ainsi, les parents habitant plus au nord auront aussi la possibilté d’un accueil proche et
régional.
Un autre projet est l’idée d’offrir le “coaching” pour les équipes éducatives dans les SEA ainsi que
pour les équipes des SEPAS dans les lycées, se situant dans la région nord-ouest du pays.
En plus, il est prévu d’organiser un “café des parents” dans la région du Resonord. Vu que l’idée de
ce concept est d’ ”atteindre les parents, là où ils sont “, le site de Reuler, regroupant la Maison relais
et l’école fondamentale de la ville de Clervaux, s’est imposé naturellement.
Un autre projet est l’idée de former un groupe de parole pour grands-parents, qui puisse se
retrouver régulièrement dans la région nord-ouest du pays pour s’échanger sur des sujets liés à la
“grand-parentalité”.
Finalement, il est envisagé d’organiser régulièrement un Café des Parents avec traduction
simultanée français-arabe.
Ainsi les parents arabophones habitant la région pourront aussi prendre part à un groupe de parole
sur l’éducation. Il s’agit d’une nouvelle offre qui se tiendra dans les locaux du Jugendtreff à Clervaux.

Véronique Nilles
Coordinatrice Antenne Nord-Ouest, Educatrice graduée
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VIII. 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 2019, l’Antenne EST en collaboration avec ses partenaires locaux a pu organiser :
26 activités à 1 unité



13 soirées à thème
13 activités sur mesure : coins des Parents sur mesure lors d’une fête « Bamplanzaktioun
zu Éiere vun de Neigebuerenen », marché de Noël etc., workshops, tables rondes, stands
infos, Back to School -Walking Eltereschoul …
(29 activités organisées, dont 3 annulations faute d’inscription suffisante)

En tout : 19 activités dans les communes signataires et 7 dans d’autres communes
avec un total de 1.231 personnes (810 femmes et 421 hommes) atteintes.
13 activités à plusieurs unités




Cafés des Parents sur 4 sites différents
EltereCafé am Croix-Rouge Buttek : Remich/Grevenmacher/Echternach
EltereCafé an der Schoul : Ecole fondamentale de Remich
Coins des Parents sur 16 sites différents
Crèche Muselnascht/Remich ;
Maison Relais Remich (2 sites : site Gewännchen et site Enz)
MR Schengen (3 sites : MR Remerschen ; MR Bech-Kleinmacher et MR Elvange)
MR Grevenmacher et FJ Museldrauwen / Grevenmacher
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SEA Päiperléck (5 sites: Crèche Päiperlék/Junglinster; MR Junglinster; MR Bourglinster;
MR Gonderange-Schoulgrupp et Groupe Kolla)
MR Betzdorf (3 sites: MR; Annexe et Bëschcrèche)




Groupes de Parole – Elterentreff sur 2 sites
Syrdall Schlass Manternach - Centre thérapeutique pour toxicomanes
Centre thérapeutique Post-Cure à Rosport - Suivi
Formations pour parents:
Formatioun fir Schoulbusbegleeder/Commune de Betzdorf
Cours Triple P/ Echternach- annulée faute d’inscriptions
EltereKand Workshop/Remich : Wéi léieren ech doheem ?

14 activités ont été organisées, dont une annulation, faute d’inscriptions suffisantes
En tout : 11 activités avec 82 unités dans les communes signataires et 2 activités avec 13 unités
dans d’autres communes avec une participation de 749 personnes (547 femmes et 202 hommes)
Les activités à 1 unité et celles à plusieurs unités englobent un total de 121 unités, c qui a permis
d’atteindre presque 2.000 personnes (1.980) dans la région EST .
Partenaires locaux en 2019:
Crèches:
Crèche Muselnascht Remich ; Crèche Kannervilla Boermereng ; Crèche Krunnemecken Wintrange ;
Crèche Päiperlék Junglinster
Maisons Relais:
Maisons Relais situées à: Waldbillig; Remerschen; Elvange; Bech-Kleinmacher; Mondorf; Remich;
Grevenmacher; Junglinster; Bourglinster; Gonderange; Betzdorf
Autre institutions et associations::
Foyer de Jour Muselnascht Grevenmacher; Elterevereenegung Betzdorf et Echternach,
Elterevertrieder Dalheim et Remich, Ecoles fondamentales de Remich, Consdorf et Echternach;
Lycée Grevenmacher, Centre thérapeutique pour toxicomanes Syrdall Manternach et Post-Cure
Rosport, Croix-Rouge Butteker (Remich, Grevenmacher et Echternach), Eechternoacher
Chrëstmoart ,1001 Stären asbl

3. Démarches organisationnelles :
La coordinatrice a participé à /organisé :





44 réunions : réunions de service, avec partenaires, avec intervenants, réunions de Ier
contact, évaluation et préparation de programme, présentation ES, présence ES ainsi que
de multiples appels téléphoniques durant l’année (coordination antenne EST, organisation,
feedback continu avec les partenaires)
2 journées formation/supervision : 16 heures
54 interventions personnelles (Cafés des Parents, Coins des Parents, activités sur mesure)
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2.548 km parcourus/pays

4. Nouveautés en 2019
o
o
o
o

o

Coopération avec la crèche Kannervilla Boermereng : 2 soirées à thème, 1 Coin des Parents à
leur fête d’été
Collaboration avec l’Ecole fondamentale de Consdorf : 4 soirées à thème dans les 2 premières
semaines de la rentrée scolaire
Stand info et distribution des « Back to School -Elterentuten » à la réunion d’informations pour
les parents le 17 septembre au Syrkus à Roodt/Syre, organisée par la Commune de Betzdorf
Mise en réseau de 18 Coins des Parents dans la région ; présence régulière d’un intervenant de
l’Ecole des Parents au moment de la reprise des enfants par leurs parents avec information et
échange
« Eltereschoul-Chalet », stand d’info et de sensibilisation de l’Ecole des Parents sur le marché
de Noël à Echternach le 14 et 15 décembre, contact actif avec quelques 150 parents et enfants ;
activité sur l’importance de passer du temps en famille

5. Regard sur 2020
Conserver l’excellente entente et coopération avec les partenaires existants.
Continuer à rechercher la collaboration active et engagée de partenaires locaux de la région afin
d’organiser des activités en groupe intéressant les parents et adaptées à leurs besoins spécifiques.
Assurer une continuité dans les activités établies, travailler sur celles en voie de préparation et
lancer de nouveaux projets toujours avec le soutien actif des partenaires locaux.
Consolider et agrandir la mise en réseau de l’Ecole des Parents et Partenaires dans la région.

Patrice Moes-Gretsch
Coordinatrice de l’Eltereschoul Osten, Educatrice graduée
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IX. L’Ecole des Parents en chiffres
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Nombre d’activités par Antenne 2019
ACTIVITES A UNE UNITE
ES LUX
Nombre de Manifestations

33 Nombre de parents touchés

647

ES ESCH
Nombre de Manifestations

33 Nombre de parents touchés

543

ES SUD
Nombre de Manifestations

16 Nombre de parents touchés

237

ES NW
Nombre de Manifestations

44 Nombre de parents touchés

641

ES EST
Nombre de Manifestations

28 Nombre de parents touchés

1231

ES CEN
Nombre de Manifestations

3 Nombre de parents touchés

258

Cours en Maternité
Nombre de Cours

Nombre de Manifestations

92 Nombre de futurs parents touchés

TOTAL ACTIVITES A UNE UNITE
249 Nombre de parents touchés

844

4401

ACTIVITES A PLUSIEURS UNITES
ES LUX
Nombre de cours, activités

13 Nombre de parents touchés

12

ES ESCH
Nombre de cours, activités

125 Nombre de parents touchés

895

ES SUD
Nombre de cours, activités

32 Nombre de parents touchés

259

ES NW
Nombre de cours, activités

40 Nombre de parents touchés

309

ES EST
Nombre de cours, activités

95 Nombre de parents touchés

749

ES CEN
Nombre de cours, activités

15 Nombre de parents touchés

147

ELTERECAFE
Nombre de cours, activités

78 Nombre de parents touchés

46

Nombre de cours, activités

TOTAL ACTIVITES A PLUSIEURS UNITES
398 Nombre de parents touchés

2417

En 2019, l'énorme diversité de l'offre de l'Ecole des Parents a permis de toucher
parents lors de

647 interventions différentes

6818
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Ecole des Parents 2015-2019
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Evolution du taux de fréquentation des activités à une ou plusieurs unités
de l’Ecole des Parents

Activités à une ou plusieurs unités
2015-2019
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Evolution du taux de fréquentation des cours en maternité

Cours en Maternité 2015-2019
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Ecole des Parents – 2015-2019

26

Evolution totale des activités pour parents 2015-2019

Eltereschoul 2015-2019
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X. Annexe –
L’Ecole des Parents à la presse et en photos
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Quelques photos d’activités 2019 :

A l’Est….

A Esch, au Café des Parents - EltereCafé ….
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