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I. L’ECOLE DES PARENTS J. KORCZAK  

Concept et Offre 

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, d’échanger et de 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. 

 

 

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. RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 

 
 

L’année 2020, avec le début de la crise sanitaire en mars, a fortement bouleversé le 
fonctionnement de l’Ecole des Parents. Ce rapport vous permettra de suivre les adaptations 
et changements qui ont, malgré toutes les contraintes, permis à l’Ecole des Parents d’atteindre 
les parents et de soutenir de manière préventive les familles.  

 
Ainsi, vous ne retrouvez plus la forme traditionnelle de notre rapport d’activité qui donnait 
une place importante aux différentes antennes, à leurs projets et champs d’action. En effet, 

depuis mars 2020, l’équipe a dû mettre en commun toutes ses ressources et par conséquent 
une différenciation stricte des projets entre les antennes régionales est devenue impossible. 
Toutefois, le bilan des activités annexé permet de consulter les actions régionales du début de 

l’année de même que les responsabilités des différentes antennes dans les projets durant la 
pandémie. 
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1. L’Ecole des Parents en 2020 
 

a.  La structure de l’Ecole des Parents 
 

L’Ecole des Parents agit à travers ses 6 antennes régionales qui ont établi un réseau de 
partenariat étroit avec les acteurs du secteur socio-éducatif de leur région et qui mettent en 
place un programme adapté aux parents de la région.  
 

Toutefois, il est important que tous les projets respectent le concept général de l ’Ecole des 
Parents et qu’un transfert ou une adaptation des actions vers les autres antennes reste 
possible. 

 
 
Coordination générale 

12, rue Winston Churchill, L-4434 Soleuvre 
Tél : 595959-59 
Jeannine Schumann, Chargée de direction (24 hrs) 

Carole Jaas, Chargée de projet et qualité (24 hrs)  
Marion Conzemius, Assistante administrative, Relation publique (24 hrs)  
Convention avec le Ministère de la Famille (MFI)  : Frais de gestion et Frais du personnel 
 

Antenne Luxembourg/Ville 
110, avenue Gaston Diderich à Luxembourg-Belair 
Tél : 4796-4466 / 4796-4471 

Siri Peiffer, Educatrice graduée (20 hrs)  
Simone Schammo, Educatrice diplômée (30 hrs)  
Après 13 ans à l’Ecole des Parents, Klaus Elgas a quitté l’Antenne Luxembourg-Ville pour 

prendre la responsabilité d’un nouveau service au sein de la Fondation Kannerschlass.  
Convention avec la Ville de Luxembourg : Frais de gestion et Frais du personnel  
 

Antenne Esch 
1, rue Louis Pasteur, L-4276 Esch/Alzette 
Tél : 595959-51 

Tania Hemmer, Educatrice graduée (24 hrs) 
Convention avec la Ville d’Esch/Alzette : Frais de gestion et Frais du personnel  
 
Antenne Sud 

1, rue Louis Pasteur, L-4276 Esch/Alzette 
Tél : 595959-52 
Ana Luisa Carrilho, Educatrice graduée (24 hrs)  

Convention avec le Ministère de la Famille  : Frais de gestion et Frais du personnel  
Convention avec les Communes de Dudelange, Bettembourg et Sanem (prise en charge des 
activités des institutions situées dans les communes) 
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Antenne Nord/Ouest 
33, Haapstrooss, L-9806 Hosingen 

Tél : 621 343271 
Véronique Nilles, Educatrice graduée (20 hrs)  
Convention avec le Ministère de la Famille  : Frais de gestion et Frais du personnel  

Convention avec l’office social RESONORD (prise en charge des activités des communes 
RESONORD) 
Convention avec la Ville d’Ettelbruck (prise en charge des activités des institutions situées dans 
la commune) 

 
Antenne Est 
4, rue Enz, L-5532 Remich 

Tél : 270759-65 
Patrice Moes-Gretsch, Educatrice graduée (25 hrs)  
Convention avec les Communes de Betzdorf, Echternach, Grevenmacher, Junglinster, Remich 

et Schengen : Frais de gestion et Frais du personnel  
 
Antenne Centre 

Tél : 595959-53 
Carole Jaas, Pédagogue curative (24 hrs)  
Convention avec le Ministère de la Famille  : Frais de gestion et Frais du personnel 
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b. Le financement de l’Ecole des Parents 
 

Le financement de l’Ecole des Parents est garanti par une convention avec le Ministère de la 
Famille et différentes conventions communales. 
Les 5.64 ETP (équivalent temps plein) de l ’équipe de l’Ecole des Parents sont conventionnés à 

raison de 3.26 ETP auprès du MFI et de 2.375 ETP par des conventions communales.  
 
 

En 2020 différents avenants ont été signés par rapport aux conventions communales : 
 

 Les signataires de la convention Est ont accordé une augmentation de la tâche 
hebdomadaire de Patrice Moes de 5 hrs/semaine. (valable à p.d. du 1er janvier 2021) 

 La convention avec la Ville d’Esch/Alzette ne prend plus en considération le poste de 
l’Antenne Sud qui tombe désormais dans la structure du personnel de la convention 
avec le MFI. 

 La convention avec le RESONORD a été adaptée suite au déménagement du bureau à 
Hosingen. (valable à p.d. du 1er janvier 2021) 

 La Ville de Luxembourg a accordé une augmentation de la tâche hebdomadaire du 
personnel de l’EP à 50 hrs/semaine. 

 La Convention avec le MFI prend en charge depuis le 1er janvier 2020 un poste 
supplémentaire (éducatrice graduée) à raison de 20hrs/semaine.  
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2. L’Ecole des Parents et la pandémie Covid-19 
 

Situation de départ 
Suite au confinement du 15 mars 2020, l’Ecole des Parents a dû repenser toute son activité . 
Travailler avec des groupes de parents dans les institutions et services, ce qui constitue le 

noyau de nos actions, était devenu impossible d’un jour à l’autre. 
La moitié de l’équipe était contrainte de passer au congé pour raisons familiales pour garantir 
la garde et le home-schooling de ses enfants. Nos bureaux ont été fermés, le télé -travail 

devenait la normalité. 
 
Suite aux recommandations du Ministère de 

l’Education nationale, le comité de direction de la 
Fondation Kannerschlass a décidé que l ’équipe de 
l’Ecole des Parents ferait partie d’un pool de réserve 

pour les structures stationnaires (foyers d’accueil et 
thérapeutiques). Lors de la première vague du 
COVID, notre collègue Klaus Elgas a ainsi épaulé 
l’équipe SLEMO encadrant des jeunes dans les 

pensions jeunesses ainsi que l ’équipe d’un foyer 
pour enfants. Patrice Moes, affectée à l ’Antenne 
EST de l’EP, couvrait des tournées dans un foyer 

socio-thérapeutique entre fin novembre et début janvier. 
 
Pour l’Ecole des Parents, les points suivants dominaient : 

 
Notre première occupation était de voir comment nous pourrions continuer à atteindre les 
parents et à diffuser des messages d’encouragement et de soutien dans ces circonstances 

exceptionnelles et épuisantes pour les familles. 
 
Un deuxième souci était de garder le lien avec nos partenaires (crèches, maisons relais, écoles 

et autres), surtout ceux avec lesquels nous travaillions depuis des années et avec lesquels 
nous avions construit des projets solides. 
 
Les intervenantEs externes, à savoir les expertEs, qui depuis des années ont investi leur temps 

et leurs compétences pour l’Ecole des Parents et qui contribuent pour une grande partie à 
notre succès, ont perdu d’un seul coup leurs engagements plus ou moins intensifs dans le 
cadre de nos projets. A part quelques exceptions, nous n’avons pas pu relancer la 

collaboration avec eux/elles. Par des communications régulières et une réunion à distance en 
automne, nous avons néanmoins essayé de les tenir au courant des développements.  
 

Interviews radios 
Dès le début de la pandémie, des contacts privilégiés avec des chaînes radios (100,7 et RTL) 
nous ont permis d’enregistrer des interventions régulières sur des thèmes touchant « la 

famille au lock-down ». La première interview sur RTL passait le 21 mars, seulement 6 jours 
après le début du confinement. Les sujets s’orientaient à l’actualité des parents contraints à 
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vivre la conciliation du home-schooling et du télé-travail, l’isolement et la crainte de la 
pandémie. 

Ces passages à la radio nous donnaient en même temps l ’occasion de communiquer sur les 
nouvelles formes d’interaction avec les parents (lettres, webinaires) que l ’Ecole des Parents 
était en train de mettre en place. 

Nous avons ainsi enregistré 17 interviews jusqu’en septembre 2020. 
 

Eltereschoul Doheem – les lettres aux parents 
De ces interviews est née l’idée de rédiger un contenu 
similaire sous forme de « lettres aux parents ». Comme 
tous nos partenaires réguliers (crèches, maisons relais …) 
se trouvaient en confinement, nous avons mis en place une 

diffusion alternative, qui se faisait avant tout par les acteurs 
de l’enseignement ainsi que par les médias et réseaux 
sociaux. 

Tandis que les premières « Elterebréiwer » étaient publiées 
en luxembourgeois et en français, nous avons pu ajouter, 
avec l’engagement du British Ladies Club, les traductions 

en anglais de toutes les lettres. 
Dans le cadre du site internet « Schouldoheem.lu », mis en 
place par le MENJE, nous avons reçu la possibilité de 

regrouper nos lettres dans un espace réservé à l ’Ecole des 
Parents. 
L’apparition régulière de la lettre dans le cadre du Corona-Liveticker (RTL), nous a montré 

combien le soutien des parents était important pendant cette première pé riode de la 
pandémie. 
 
Depuis l’automne, nous éditons une lettre toutes les 6 semaines. Jusqu’en décembre nous 

avons ainsi rédigé 14 lettres « Eltereschoul Doheem » avec les sujets suivants : 

 Les devoirs - Le « Homeschooling » 

 Les enfants posent des questions : Et alors ? Comment répondre ? Que dire ? 

 Jouer c’est grandir ! 

 Repas en famille – Bonheur familial pendant le confinement ? 

 Quand frères et sœurs se disputent ! 

 Déconfinement : Mon enfant retourne à l ’école 

 Déconfinement : Mon enfant retourne à la crèche 

 Comment communiquer de façon positive ? 

 Prévenir le burn-out parental ou comment prendre soin de soi  

 On ne naît pas parents, on le devient ! 

 Comment gérer nos émotions et celles de nos enfants de manière positive ?  

 Léiere méi liicht gemaach! (rentrée scolaire 2020/2021) 

 Grandir avec des limites et des repères ! 

 La puberté - quand les parents deviennent difficiles à supporter !  
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A partir de la rentrée scolaire, nous avons lié le sujet de chaque lettre aux parents à notre offre 
« Eltereschoul Online ». Désormais la lettre annonce une ou deux activités, en relation directe 

avec le thème de la lettre et offertes sous forme de webinaires. Les parents intéressés trouvent 
ainsi une offre supplémentaire qui leur permet d’approfondir le sujet. 
 

Nous avons remarqué une nette augmentation des inscriptions aux cours online après l ’envoi 
de la lettre, ce qui prouve qu’avec le choix des thèmes nous touchons les soucis des parents 
et réveillons la curiosité pour notre programme à distance.  
 

Eltereschoul Online 
Pour pouvoir rester fidèle à notre concept et 
retrouver les parents en groupes, nous nous sommes 

lancés dans l’aventure « Eltereschoul Online ». 
Comme plateforme de travail nous avons choisi 
d’acheter des licences Webex Meetings. Il s’agit d’un 

outil facilement maniable (browser based), qui 
assure une bonne gérance en ce qui concerne la 
sécurité des données. L’équipe a suivi une formation 

initiale donnant à chacun la possibilité de se 
familiariser avec cette nouvelle technique. 
 

Le projet fut lancé en plein été avec le cours « On ne naît pas parents, on le devient », notre 
offre pour futurs parents, qui normalement se déroule en présentiel dans les maternités. Une 
collaboration rapide et non compliquée avec la Clinique Dr. E. Bohler et la Maternité Grd.-

Duchesse Charlotte nous a permis de transférer ces cours dans le monde virtuel. 14 séances 
ont été organisées ainsi entre juillet et décembre 2020 dans les trois langues LU, FR et EN.  
Après ces premiers essais, chaque membre de l ’équipe s’est mis à préparer des séances à 
distance pour parents. Vu que l ’interaction avec les parents est moins spontanée et que 

l’exposé doit avoir une certaine attractivité, des présentations Powerpoint modernes et 
adéquates ont été préparées pour chaque thème proposé. A ce poi nt nous avons adapté une 
quinzaine de nos sujets. 

 
A noter que pendant les deux confinements, même les habitués du Café des Parents ont pu 
profiter de 11 séances online le mercredi après-midi. Ces parents, qui normalement se 

retrouvent dans l’ambiance décontractée du EltereCafé à Esch/Alzette, apprécient cette 
nouvelle forme de « groupe de parents » qui, bien que plus structurée que la rencontre au 
Café, laisse beaucoup de place à l’échange et leur permet de rester en contact. 

 
Il faut savoir que normalement le programme de l ’Ecole des Parents est guidé par le choix des 
sujets de nos partenaires. Ce sont les équipes des crèches, maisons relais, écoles et autres 
services qui « commandent » leur activité auprès d’une antenne de l’Ecole des Parents et ce 

sont eux qui invitent leurs parents à participer.  
Vu qu’il ne nous était pas permis de rétablir ces collaborations, nous avons lancé  dès 
l’automne notre propre programme d’activités à distance, reprenant des thèmes éducatifs 

correspondant aux différentes tranches d’âge des enfants. 
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Or, l’organisation de ces activités nous a mis 
devant un défi non négligeable. Si en temps 

normal nous partageons le travail 
organisationnel avec nos partenaires, nous 
étions maintenant obligés d’assurer nous-

mêmes tout le volet publicitaire, les 
inscriptions et les confirmations. Pour garantir 
un déroulement de qualité nous avons rédigé 
un Vade-mecum détaillé reprenant les 

différentes étapes organisationnelles que 
chaque membre de l’équipe doit respecter 
pour garantir le succès de son activité. 

 
Chaque activité est désormais présentée par l ’intervenante principale, assistée par une 
collègue en « back-up ». Si au début ce rôle d’assistant était introduit pour garantir un soutien 

technique, la fonction a été adaptée et assure dorénavant le joining des participants, le suivi 
des discussions en chat, ainsi que le soutien thématique de l ’intervenant principal. 
 

Pour assurer une diversification des sujets, nous avons renoué avec nos intervenantEs 
externes et sondé leur disponibilité à rejoindre le programme «  Eltereschoul Online ». Nous 
avons rencontré une forte acceptation pour adapter leurs sujets mais aussi des incertitudes 

vis-à-vis de cette nouvelle méthode de travail. Ainsi, nous avons lancé une procédure 
d’introduction qui permet à l’intervenante externe concernée de connaître l ’outil Webex, de 
profiter d’un soutien pour la révision de sa présentation Powerpoint et de présenter son sujet 
en exercice à l’équipe. 

 
Les réactions des parents participants ont été très positives. Beaucoup ont affirmé que le fait 
de ne pas devoir se déplacer pour rejoindre une formation perturbe moins leurs obligations 

familiales. Il est évident que nous avons atteint par ce biais les parents avertis qui se 
retrouvent dans la foule des activités online proposées au cours de la pandémie et qui savent 
manier les outils techniques. Toutefois nous avons remarqué chez eux aussi une nécessité 

absolue d’être soutenus et encouragés dans cette situation lourde du Covid. De même , nous 
sommes conscients que, les dernières années et suite à son évolution conceptuelle, l ’EP a 
rencontré presqu’exclusivement des parents en lien avec une institution déterminée. 

« Eltereschoul Online » a permis à des parents de participer à nos activités sans être attachés 
à une crèche, une maison relais ou autre. 
 
En conclusion nous pouvons affirmer avoir trouvé un outil de travail alternatif qui comble un 

vide et qui doit garder sa place dans notre offre au-delà de la pandémie. 
Depuis le début de « Eltereschoul Online » (été 2020), nous avons animé 46 séances à distance 
et atteint 341 parents avec ce nouvel outil de travail.  

 
D’autres collègues du secteur socio-éducatif ont aussi découvert ces nouvelles méthodes pour 
atteindre leur public et nous avons profité d’une première collaboration avec la 

Erwuessebildung pour enregistrer 3 épisodes du «  ELTERE Cafe », disponibles sur le canal 
Youtube de la EWB. Un sujet spécifique de la vie en famille y a été discuté entre la collègue 
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Danielle Mertes, de l’EWB et Véronique Nilles de l’Antenne Nord/Ouest. Titres des épisodes 
enregistrés en automne 2020 : 

 

 Ech a meng Gefiller 

 Wann den Dag net genuch Stonnen huet 

 Léiwe Kleeschen, gudde Kleeschen 
 
Une petite reprise et Eltereschoul Dobaussen 

Fin mai nous avions, avec les dispositions sanitaires correspondantes aux recommandations 

du gouvernement, organisé la réouverture du EltereCafé à Esch/Alzette. Les parents devaient 
s’inscrire pour confirmer leur participation et à plusieurs reprises nous avons dû afficher 
complet. 

 
De juillet à octobre, nous avons pu relancer 
certains de nos groupes de parents et avons 

essayé d’animer ces activités à l’extérieur, si 
possible. Ainsi nous avons travaillé dans des 
jardins, sur des terrasses, dans le parc ou au 

bord de la Moselle. Il s’agissait surtout de 
groupes de parents fragilisés (épiceries sociales, 
mères mineures, toxicomanes…), ce qui rendait 

d’autant plus importante cette relance des 
activités. Tandis que pour l’équipe cette reprise, 
après 4 mois d’interruption, constituait un défi 
du point de vue dynamique de groupe et 

renouement avec les thèmes et situations du groupe, nous avons déjà constaté à ce moment 
précoce de la pandémie, que beaucoup de parents étaient dépassés par les événements et 
frôlaient le burn-out. Malheureusement nous avons de nouveau dû arrêter ces interventions 

au cours du mois de novembre. 
 
Malgré ce petit et fragile retour à la normalité, nous étions loin d’un fonctionnement normal. 

Beaucoup de parents et surtout nos partenaires hésitaient à organiser des activités en 
présentiel. Nous avons préparé la formule « Mini-Elterenowend » qui permet de se rencontrer 
tout en respectant les consignes sanitaires, mais à part une ou deux exceptions, cette initiative 

n’a pas trouvé de succès. 
 

Semaines de sensibilisation 
Nous avons pu proposer notre offre «  Eltereschoul Online » dans le cadre de 3 semaines de 
sensibilisation : 
Semaine de la santé mentale (D’Ligue) 
Semaine Intersexe ? Variations des caractéristiques sexuées? (Transgender asbl) 

Semaine de l’éducation sexuelle et affective (CESAS/Planning familial)  
A défaut de notre collaboration quotidienne avec les acteurs du secteur socio-éducatif, ces 
initiatives nous ont permis une visibilité et publicité supplémentaire. 
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Conclusions 
 
A ce jour nous n’avons toujours pas pu renouer avec nos activités habituelles dans les 
structures et institutions du secteur éducatif et social. L’arrêt de ces collaborations constitue 
le plus grand frein dans notre travail. Nous sommes restés en contact avec tous nos 

partenaires en les informant sur les développements à l’Ecole des Parents. De même, nous 
avons fait des efforts supplémentaires pour sensibiliser nos communes conventionnées qui 
montrent une grande flexibilité et soutiennent nos projets et actions de remplacement par 

leurs communications. Ainsi, notre offre trouve une place régulière dans des bulletins 
communaux, sur les pages internet des structures d’accueil ou dans des newsletters aux 
citoyens. 

Toutefois, ces temps difficiles, laissent aussi une marge de manœuvre pour des nouv eaux 
projets, ainsi est née, avec la collaboration de la Ville de Dudelange la formule «  Permanence 

à l’Ecole des Parents », qui permet d’accueillir les parents en individuel aussi longtemps 
qu’une présence dans les maisons relais reste interdite.  
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3. Les chiffres clés  
 

 
a) Nombre d’activités 

 

 

 

Toutes activités confondues et, en tenant compte de toutes nos conventions, l ’Ecole des 

Parents a planifié 370 activités en 2020, 74 interventions préparées ont été annulées à cause 

du Covid-19. 

  

74

296

370

Total activités 2020

activités annulées actvité effectuées
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b) Nombre de parents atteints  

 

 

 

c) Total 2020 

 

 

 

Toutes activités confondues et, en tenant compte de toutes nos conventions, l ’Ecole des 

Parents a atteint 1621 parents en 2020, 1286 par des activités en PRESENTIEL et 341 par des 

conférences et formations ONLINE.   

1286

341

Presentiel Online

Nbre. de parents atteints en 2020

1286

250
341

46

PARENTS ACTIVITÉS

Parents vs. Activités  2020

PRESENTIEL ONLINE
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d) Evolution de Ecole des Parents depuis ses débuts  

 

 

 

En chiffres absolus, l’Ecole des Parents /Eltereschoul a „accueilli“ plus de 60.000 parents 

(mères, pères, futurs parents, grands-parents...) lors de 5330 activités depuis sa création en 

2002.  
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4. Et pour 2021 
 

Eltereschoul Online 
Avec le projet « Eltereschoul Online » nous avons découvert un nouvel outil de travail, assez 

facile à manier et qui permet de toucher les parents qui ne sont pas rattachés à une institution 
spécifique (crèche, maison relais…). 
Nous estimons la reprise des projets et activités quotidiennes dans les antennes régionales 

pour automne 2021. Or, le projet « Eltereschoul Online » devra, d’après les premières 
évaluations, rester ancré dans notre offre. Nous remarquons un vif intérêt des parents, avons 
des réactions très positives des participantEs en retour et avons enfin trouvé un moyen pour 

atteindre aussi la population anglophone. 
En temps normaux, les coordinatrices des antennes sont occupées à 100% avec la gestion de 
leur antenne, la coordination des programmes et les relations avec leurs partenaires et 

intervenants externes. Chacun a pu contribuer au projet « Eltereschoul Online » pendant la 
période Covid, mais après la reprise, cet engagement devra se réduire.  
Pour assurer la continuité de cette nouvelle branche de l ’Ecole des Parents, qui a été lancée 
par l’équipe existante avec beaucoup d’énergie, de motivation et de ressources personnelles, 

nous aurions besoin d’unE collègue supplémentaire qui sera spécialement affectéE à 
l’organisation et au développement des initiatives «  Eltereschoul Doheem » et « Eltereschoul 
Dobaussen ». 

 

Eltereschoul op der Spillplaz 
L’action « Eltereschoul Dobaussen » nous a incité 

à réfléchir sur un projet à plus grande envergure 
« Eltereschoul op der Spillplaz » où une 
intervenante est présente sur la place de jeux du 

village, du quartier, … avec un message, un 
exercice ou une petite intervention concrète. Le 
concept s’épaule sur celui des Coins des Parents, 

proposés dans les maisons relais au moment de la 
reprise des enfants. Le but est d’encourager les 
parents à une réflexion sur leur quotidien avec les 

enfants et de les sensibiliser aux aides proposées 
par l’Ecole des Parents et les autres acteurs du 
terrain. 
Un premier projet a été lancé en octobre à Junglinster et l ’équipe compte débuter ce projet à 

plusieurs endroits dès le 15 mars 2021 avec le retour du beau temps.  
 

Eltereschoul mam Vëlo (ESVEL) 
Pour compléter notre concept « Eltereschoul Dobaussen », nous lançons une nouvelle offre 
de prévention « Eltereschoul mam Vëlo ». Avec leurs vélos électriques, équipés de chariots de 
transport, les équipes de l’ESVEL peuvent se rendre facilement sur les lieux publics tels les 

aires de jeux, les marchés, … pour y rencontrer les parents et les soutenir dans leurs 
démarches éducatives. En plus, les vélos ne sont pas seulement des moyens de transport 
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écologiques et pratiques, mais aussi une sorte de « carte de visite » de l ’EP. (Valeur de 
reconnaissance) 

Nous introduirons une demande de soutien financier à l ’Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte 
pour ce nouveau projet. 
 

Permanence (Elterebüro) 
Bien que nous évitions la consultation individuelle pour garder notre principe de rencontrer 
les parents en groupes, nous avons, suite à la demande de la Ville de Dudelange, organisé une 

permanence (Elterebüro) dans un de leurs locaux. Une demande similaire nous est parvenue 
de Differdange et un projet identique faisait déjà partie des activités de notre antenne 
Nord/Ouest. Nous évaluerons ces permanences au fil des mois et déciderons si 
éventuellement une consultation individuelle à bas seuil pourra être intégrée dans notre 

concept. 
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III. ANNEXES 
 

1.  Modèle Elterebréif   
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2. Affiches et Flyers 2020 
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3. …à  la presse 
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Le Quotidien 

25/07/20 
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4. Flyers 2021  

5.   
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