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1. Présentation de l’École des Parents J. Korczak
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Concept et offre
L’École 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.

Notre mission





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

Nos objectifs





Rencontrer les parents en groupe, l’École des Parents n’est pas un service de
consultation individuelle
Transmettre des connaissances et informations 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 NAÎT PAS PARENTS, ON LE DEVIENT »
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2. Structure et financement
L’École des Parents agit à travers ses 6 antennes régionales qui ont établi un réseau de
partenariat étroit avec les acteurs du domaine socio-éducatif de leur région et qui mettent en
place un programme adapté aux parents de leur secteur.
Toutefois, il est important que tous les projets respectent le concept général de l’École des
Parents et qu’un transfert ou une adaptation des actions vers les autres antennes reste
possible.

Le siège et les six antennes
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
L-1420 Luxembourg-Belair
Tél : 4796-4466 / 4796-4471
Siri Peiffer, Educatrice graduée (20 hrs)
Simone Schammo, Educatrice diplômée (30 hrs)
Convention avec la Ville de Luxembourg : Frais de gestion et Frais du personnel
Antenne Esch/Alzette
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 : 595959-59
Carole Jaas, Pédagogue curative (24 hrs)
Convention avec le Ministère de la Famille : Frais de gestion et Frais du personnel

Financement
Le financement de l’École 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’École des Parents sont conventionnés à
raison de 3.26 ETP auprès du MFI et de 2.375 ETP par des conventions communales.
En 2021, le transfert de la convention avec le Ministère de la Famille (MIFA) vers le Ministère
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance (MENJE) a été décidé. Ce
changement d’affectation est prévu pour le 1er janvier 2022 et les préparatifs budgétaires et
conceptuels y relatifs ont été réalisés au cours de l’année, en collaboration avec les
responsables du MENJE.
Cette mutation nous rapprochera de nos partenaires dont 75% ont un lien plus ou moins étroit
avec le MENJE. Au sein du Ministère, l’École des Parents sera affectée au service Eltereforen,
nouvellement créé en automne 2021. Les missions du service Eltereforen se concrétiseront
au cours de l’année 2022.
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3. L’École des Parents face à la deuxième année de
pandémie
Travailler avec des groupes de parents dans les institutions et services, ce qui constitue le
noyau de nos actions, est resté difficile tout au long de l’année 2021. Un confinement
généralisé au début de l’année et des mesures très strictes pour les rassemblements en public
n’ont permis qu’une reprise ponctuelle de nos activités en présentiel à partir de mai. Nos
interventions classiques dans les structures et institutions du secteur éducatif et social sont
malheureusement restées une exception. Cependant, nous avons davantage sensibilisé nos
communes conventionnées qui soutiennent nos projets et actions développés durant la
pandémie.
Enfin, cette période nous a laissé une marge de manœuvre pour des projets innovants, qui
ont permis à l’équipe d’acquérir de nouvelles compétences et de diversifier l’offre de l’École
des Parents. Ainsi, après 18 mois, nous sommes convaincus que la plupart des projets mis en
route durant la pandémie resteront, d’une manière ou d’une autre, partie intégrante de la
future programmation de l’École des Parents.

Être auprès des parents
L’épidémie de Covid-19, qui n’en finissait plus, a
fortement impacté la vie familiale. Notre
préoccupation primaire était de voir comment nous
pourrions continuer à atteindre les parents et
diffuser des messages d’encouragement et de
soutien dans ces circonstances exceptionnelles et
épuisantes pour les familles.

Garder le lien avec nos partenaires
Notre deuxième souci a été de garder le lien avec nos partenaires (crèches, maisons relais,
écoles et autres), surtout ceux avec lesquels nous travaillons depuis des années et avec
lesquels nous avons construit des projets solides.

Maintenir la collaboration avec nos experts
Les intervenantes externes contribuent largement au succès de l’École des Parents. Ces
expertes, qui depuis des années ont investi leur temps et leurs compétences, n’ont pas eu la
possibilité de reprendre leurs engagements, faute d’activités, en présentiel. Par des
communications régulières et transparentes, nous avons néanmoins essayé de les tenir au
courant des derniers développements.
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4. Activités en ligne développées et renforcées
Les webinaires de l’École des Parents
Les activités pour parents sous forme de webinaires sont devenues le pilier principal de l’offre
de l’École des Parents au cours de la pandémie. Le contenu s’est diversifié et nous avons
proposé en 2021 deux programmes semestriels, conçus en fonction des différentes étapes du
développement des enfants. En 2021, nous avons ainsi organisé 126 activités à distance avec
un total de 1150 parents.
Cette forme d’activité nous permet de rester fidèle à notre
concept et de retrouver les parents en groupes.
Après une phase expérimentale en 2020, le bien-fondé de
cet outil de travail s’est confirmé en 2021. Cela permet
d’atteindre tous les parents, même si leurs enfants ne
fréquentent pas une crèche, une structure d’accueil ou une
école au Luxembourg. Selon leurs besoins et leurs intérêts,
ils peuvent s’inscrire à nos cours sans y être invités par une
institution ou un service.
Au fil des mois, le programme Eltereschoul Online a pris une telle envergure que nous
regroupons désormais les sujets selon les différents cycles du développement des enfants,
afin de cibler notre communication et d’atteindre le public concerné.
Ainsi, par exemple, les informations sur le cycle « petite enfance » sont distribuées dans le
secteur des crèches où les professionnelles peuvent encourager les parents à participer aux
activités proposées, aussi longtemps qu’il n’y a pas de reprise du présentiel. Depuis la diffusion
de nos activités par ces cycles de développement, beaucoup de parents s’inscrivent
directement pour toute la série et non seulement pour une activité déterminée.
En été 2021, nous avons décidé de planifier le programme Eltereschoul Online par semestre,
il y a donc deux programmations annuelles. Ceci nous permet de mieux gérer et répartir nos
ressources en personnel, surtout en vue d’une reprise des activités en présentiel. Par contre,
la gestion de ces nouveaux projets a créé un surplus de travail administratif et organisationnel,
habituellement partagé avec nos partenaires. Il incombe maintenant à nos équipes d’assurer
tout le volet publicitaire, les inscriptions et les confirmations. Chaque activité est toujours
présentée par l’intervenante principale, assistée par une collègue qui assure le joining des
participants, le suivi des discussions en chat, ainsi que le soutien thématique de l’intervenant
principal. Ces interventions restent donc intensives du point de vue ressources en personnel.
Les activités onlines rencontrent beaucoup de succès auprès des parents. Depuis avril 2021,
nous demandons aux parents de remplir un questionnaire à la fin de l’activité online et leurs
retours sont enthousiastes et positifs. Cela nous renseigne sur leurs sources d’informations et
leurs motivations pour participer à une activité à distance, et nous permet d’adapter et
d’ajuster notre communication publicitaire.
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Statistiques élaborées à partir des réponses de 262 parents

Est-ce que j'ai reçu
des réponses à mes
questions?
Oui
Partiellement

24%

1%

Non

75%

Est-ce que je vais
participer à une autre
activité online?
300
250
200
150
100
50
0

258
OUI, SI LE
THÈME
CORRESPOND
À MES BESOINS

2
NON

2
SEULEMENT EN
PRÉSENTIEL
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La communication sur les réseaux sociaux
Notre programme en ligne et en présentiel est repris dans l’agenda sur notre site internet.
Pour attirer un plus grand public vers notre site et nos activités, nous avons depuis le début
de la pandémie, accru notre présence sur les réseaux sociaux :
Nous avons renforcé notre présence sur notre page Facebook Eltereschoul Janusz Korczak
en publiant ou en partageant :
- Les informations pratiques relatives à nos activités en ligne, ou en présentiel, ainsi que
celles des événements de nos partenaires auxquels nous participons.
- Les articles concernant nos activités publiées par les communes, les journaux ou les radios.
- Des photos sur les événements auxquels nous avons participé.
https://www.facebook.com/Eltereschoul/
Nous avons ouvert un compte Instagram @eltereschoul. Nous y faisons de la publicité
ciblée pour certains programmes, communiquons sur nos activités et passons des messages
sur l’éducation, sous forme de citations.
www.instagram.com/eltereschoul

Les podcasts de l’École des Parents
Plus long et informatif que la lettre aux parents, mais moins
intensif qu’une activité Online, le podcast permet aux
auditeurs d’apprendre à connaître l’École des Parents, ses
valeurs et ses principes. Démarré en juillet 2021, le podcast
Elteren an hir Kanner – ee staarkt Team nous semble un moyen
adéquat pour informer et laisser des messages-clés aux
parents qui ont l’habitude d’en combiner l’écoute avec leur
sport, leur ménage ou leurs courses en voiture.
À chaque épisode, nous donnons la parole à une de nos collaboratrices, experte en son
domaine. Elle évoque les aspects théoriques d’un sujet, propose des outils éducatifs et
renvoie à des activités à distance ou en présentiel de l’École des Parents.
4 épisodes ont été enregistrés en 2021 :
Episod 1 : D’Eltereschoul stellt sech vir
Episod 2 : Et gëtt een net als Eltere gebuer
Episod 3 : Modern Erzéiung – wat versti mer dorënner
Episod 4 : A wann et awer mol schwiereg gëtt
https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul/publications-medias/podcasts
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Le fait que peu de podcasts en luxembourgeois soient référencés a déterminé notre choix
pour la langue luxembourgeoise. Les plateformes courantes proposent déjà une multitude de
podcasts en allemand ou en français sur l’enfance, l’éducation et la parentalité.
La préparation et la mise en place du podcast constitue encore un nouveau défi pour l’équipe.
Soucieux d’offrir aux parents un contenu correct et informatif, nous nous investissons dans
une préparation minutieuse, et une certaine excitation lors de l’enregistrement est garantie.
Nous réalisons ce projet en collaboration avec Isabelle Conotte de Légendes Urbaines qui
s’occupe du côté technique de cette nouvelle aventure.

La lettre aux parents
Les lettres aux parents « Eltereschoul Doheem » sont
devenues un outil indispensable pour atteindre les parents
chez eux. Tandis que les premières Elterebréiwer se
concentraient sur des sujets liés à l’actualité Covid-19, nous
sommes passés en 2021 à des sujets plus généraux de
l’éducation et de la vie en famille. Les lettres constituent un
moyen approprié pour sensibiliser le grand public aux
questions du quotidien.
Les lettres aux parents nous permettent de rester en contact
avec les parents mais aussi avec les professionnels du secteur,
qui peuvent, en tant qu’intermédiaires, en garantir la diffusion.
Les lettres sont publiées en luxembourgeois, en français et en
anglais, grâce au soutien bénévole de l’association British
Ladies Club.
Le choix du sujet se fait, entre-autres par rapport aux activités proposées par Eltereschoul
Online. Les parents intéressés trouvent ainsi une offre complémentaire qui leur permet
d’approfondir le sujet.
En 2021, nous avons rédigé 5 lettres Eltereschoul Doheem avec les sujets suivants :






Les monstres viennent la nuit – comment réagir aux peurs des enfants ?
Parents et enfants – une équipe d’enfer !
Une étape importante de la vie s’annonce ! - Comment assurer un bon départ ?
Provocations d’ados – à quoi servent-elles et comment s’en sortir ?
Work-Life-Family Balance ou comment réunir les intérêts de tous ?

En juillet, est paru notre livret regroupant les 17 premières Elterebréiwer. Il met à disposition
des parents et professionnels les messages publiés dans les lettres, notamment concernant
l’impact de la pandémie sur les parents et les enfants.
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5. Reprise partielle des activités en présentiel
Eltereschoul en milieu fragilisé
Dès que les mesures sanitaires l’ont permis, nos partenaires qui encadrent dans leur quotidien
des parents en situation spécifique, voire fragilisée, ont fait appel à nous pour reprendre les
interventions. Pour ces professionnels, comme pour les parents qu’ils encadrent, le soutien
complémentaire que nous apportons est indispensable.
Tous attendaient la reprise de nos activités. Dès le mois d’avril, nous avons recommencé à
travailler dans des foyers pour mamans mineures et jeunes mamans, dans les centres
thérapeutiques pour toxicomanes, dans les épiceries sociales et dans un foyer pour réfugiés.
Offrir à ces parents des unités en présentiel est primordial. Souvent, le recours aux nouvelles
technologies n’est pas évident, voire impossible, pour ces parents. Ce sont l’échange en
groupe ainsi que le contact direct avec une intervenante de l’École des Parents qui les
encouragent à ne pas lâcher prise et à puiser au fond d’eux-mêmes pour trouver les ressources
nécessaires pour gérer leur quotidien stressant.

Eltereschoul dobaussen – Eltereschoul op der Spillplaz
Les activités Eltereschoul op der Spillplaz ont démarré en
projet pilote en automne 2020. Au printemps 2021, cela a
été la première occasion de revoir des parents en
présentiel, de les soutenir et les encourager. Dès les
premières interventions, nous avons senti que ces
rencontres les rassuraient car ils souffraient du manque de
contact avec les professionnels et de l’impression d’être
écartés du quotidien de leurs enfants.
Nos interventions ont toujours un double but : présenter
l’École des Parents avec son offre et laisser un message,
un outil ou une information concrète aux parents. Les
intervenants disposent d’une panoplie de sujets, préparés
en amont par l’équipe de l’École des Parents, et de
matériel approprié pour traiter un thème en plein air.
Avec l’aide de nos collaboratrices externes que nous avons formées à cette nouvelle forme de
travail, nous avons assuré 65 interventions sur les aires de jeux en 2021.
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Eltereschoul mam Vëlo
Pour augmenter notre visibilité et faciliter les
déplacements de toutes nos activités Eltereschoul
Dobaussen, nous avons développé le concept de
Eltereschoul mam Vëlo. Non seulement le vélo permet
aux collaboratrices de transporter plus de matériel,
mais il deviendra aussi un objet de reconnaissance de
la présence de l’École des Parents sur l’aire de jeux, le
marché ou toute autre manifestation grand public.
Avec le soutien de l’œuvre Grande-Duchesse Charlotte
les premières étapes du projet ont pu être lancées en
automne 2021 : achat de 3 vélos et du matériel y relatif, personnalisation des vélos avec le
logo de l’École des Parents, et première activité au marché de Remich.

Eltereschoul aux manifestations grand public
Promouvoir la parentalité est une mission
supplémentaire de l’École des Parents. Afin de
mobiliser et sensibiliser aux besoins, aux
problématiques et à la situation générale des
parents, l’École des Parents augmente sa présence
lors de manifestations grand public, telles que des
journées de sensibilisation, des conférences, des
actions thématiques ou même des fêtes et marchés
locaux.
Pendant la pandémie, ces actions, qui se déroulaient
dans le respect des mesures sanitaires, nous ont aussi
permis de combler en partie le manque de contact direct avec les parents, contact que nous
n’avions pas pu renouer dans les structures d’accueil et écoles.
Chaque participation aux manifestations a nécessité une préparation et une organisation
rigoureuse quant au matériel de sensibilisation utilisé et aux messages laissés aux parents.
Nous assurons ces présences avec une approche très active, genre streetwork et essayons
d’avoir le plus de contact possible avec les participants présents.
En 2021 nous étions présents au :
Familljendag, Esch/Alzette
Forum Challenge for a better world – Raoul Follereau, Diekirch (2 journées)
Kannerrechtsdag MENJE, Betebuerger Park
Chrëschtmaart Echternach (2 journées)
et à la rencontre des professionnels :
Conférence nationale de l’éducation non formelle SNJ, Luxembourg
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Eltereschoul à l’école
5 actions Back to School ont été organisées dans les écoles
fondamentales de Betzdorf, Clervaux/Reuler et à l’Ecole
européenne. La même action a été menée au Schengen
Lyzeum. En tout, quelques 400 parents y ont pris part. Back to
School permet d’avoir un premier contact avec les parents
d’une école afin de leur présenter notre programme, susciter
de l’intérêt pour nos activités et leur laisser des messages de
soutien. Ces interventions se font en principe les premiers jours
de classe et sont souvent co-organisées avec l’association des
parents et/ou la commune respective.

Initiatives des antennes régionales
Bien que nous ayons davantage cherché à atteindre les parents indépendamment de leur lieu
de vie durant la pandémie, les initiatives dans nos antennes régionales n’ont pas stagné pour
autant. Les coordinatrices étaient régulièrement en contact avec les professionnels et/ou les
responsables politiques des régions et ont, selon leurs ressources et suivant les conditions
sanitaires en vigueur, élaboré ou développé des projets dans leur région.
ES Esch
Dès que les mesures sanitaires l’ont permis le EltereCafé a été rouvert au public pendant une
après-midi par semaine. Parents et enfant s’y rencontrent dans une atmosphère agréable et
sont encadrés par une éducatrice graduée de l’équipe.
ES Sud
Avec le soutien de la Ville de Dudelange la coordinatrice de
l’Antenne Sud a proposé une permanence et des entretiens
individuels avec les parents. Ce projet limité dans le temps,
avait pour but d’offrir un soutien aux parents aussi longtemps
que les activités dans les maisons relais étaient suspendues.
ES Est
Les mesures sanitaires ont permis à la coordinatrice de
l’Antenne Est de reprendre différents groupes du milieu
fragilisé et d’organiser des Cafés des Parents adaptés à chaque
situation spécifique. Ainsi en pleine pandémie a été lancé le
ElternCafé im Schengen Lyzeum, la première initiative
transfrontalière de l’École des Parents.
ES Nord/Ouest
La coordinatrice a lancé un Café des Parents au sein de l’épicerie sociale à Wiltz. Une
collaboration intéressante a démarré avec le Bonzënnen-Bonzuewen (Story Café), une
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initiative privée à Diekirch. Le projet Back to School, initié à Clervaux/Reuler, permettra de
faire connaître nos activités à plus de parents et de mettre en place une collaboration régulière
avec les professionnels de la région.
ES Lux
La nouvelle équipe de l’Antenne Luxembourg-Ville a repris contact avec les responsables des
services sociaux et éducatifs de la Ville et organisé les premières activités en présentiel après
le confinement. La soirée de sensibilisation sur le burn-out parental, organisée en
collaboration avec la Erwuessebildung, et accompagnée d’une foire aux stands avec différents
partenaires du secteur social, a permis de rassembler les diverses offres proposées aux
parents.
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6. Chiffres et annexes
Nombre d’activités et parents touchés
Toutes activités confondues et, en tenant compte de toutes nos conventions, l’École des
Parents a atteint 3410 parents en 2021. 2260 par des activités en PRESENTIEL et 1150 par
des conférences et formations ONLINE. Toutes activités confondues et, en tenant compte de
toutes nos conventions, l’École des Parents a planifié 248 activités en 2021, 30 interventions
préparées ont été annulées à cause du Covid-19.
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Évolution de l’Ecole des Parents depuis ses débuts
En chiffres absolus, l’École des Parents /Eltereschoul a « accueilli » plus de 64516 parents
(mères, pères, futurs parents, grands-parents...) lors de 5691 activités depuis sa création en
2002.
8000

Eltereschoul 2003-2021
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Les partenaires de l’Ecole des Parents
Malgré les circonstances difficiles, l’Ecole des Parents a pu travailler avec 81 partenaires
différents en 2021. La plupart étaient des structures liées au ou conventionnées avec le
MENJE (43%).

PARTENAIRES EP 2021
ENTREPRISES
3%
Autres
27%
MENJE
43%

MSANTE
11%
MAE
1%

MFI
15%
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Articles de presse, affiches et flyers
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