CE QUE NOUS FAISONS POUR

LES ENFANTS, LES JEUNES ET LEURS FAMILLES

Aujourd’hui, beaucoup d’enfants et de jeunes vivent dans la peur du lendemain. Un aléa de la vie (chômage,
perte du logement, dettes, maladie d’un des parents, drogues, alcool, divorce, etc.) suffit pour que la situation
se précipite et que l’enfance insouciante se termine d’un coup.

AIDER À TOUS
LES NIVEAUX

Les enfants qui vivent dans la précarité ont moins de chance de trouver leur place dans la société que ceux
issus de milieux aisés et cela commence dès la petite enfance avec la garde des enfants et l’éducation précoce.
Dans l’adolescence, la pression sociale est forte lorsqu’on ne peut pas accéder aux mêmes loisirs que les
autres, fréquenter les mêmes endroits, fêter ses anniversaires avec ses amis, partir en vacances, s’habiller à la
mode, etc... Ceci peut avoir une influence sur le cursus scolaire et aller même jusqu’au décrochage scolaire.
Ce sont d’ailleurs, ces jeunes qui quittent prématurément l’école, qui ont le moins de chance sur le marché
du travail.
Pour briser ce cercle vicieux de la précarité, l’aide et l’accompagnement que Caritas Luxembourg propose
aux enfants, aux jeunes et aux familles, se fait à tous les niveaux. Tous les ans, quelque 10.000 enfants et
jeunes sont ainsi aidés.

Education non-formelle
Dans les structures d’accueil de jour de Caritas Luxembourg, les enfants et les jeunes
sont préparés à devenir des personnes autonomes, critiques et actives. L’offre de
service comprend des crèches, des foyers de jour et des maisons-relais, accueillant
quelque 2.500 enfants.
A cela s’ajoutent les maisons de jeunes qui captent les jeunes après l’école en leur
offrant des activités enrichissantes, culturelles, artistiques, sportives ou d’aide scolaire
et tiennent ainsi une place importante dans la lutte contre le décrochage scolaire.
Des activités d’éducation non formelle sont également proposées dans plusieurs
foyers pour réfugiés.
Enfin, dans le quartier du Pfaffenthal est réalisé un véritable travail social
communautaire qui permet de renforcer les liens et l’entraide entre tous les habitants
du quartier.

Soutien aux enfants, jeunes et familles
Pour permettre aux enfants, jeunes et familles de faire face aux difficultés qu’ils peuvent
rencontrer, Caritas Luxembourg leur propose un soutien et un accompagnement à
différents niveaux :

•

•

Le Kanner-JugendTelefon écoute et soutient les enfants et les jeunes en tout
anonymat. L’aide est facilement accessible par téléphone au 11 61 11 ou via Internet
www.kjt.lu et est également proposée en langue anglaise. Les parents sont
également écoutés, soutenus et conseillés avec leurs questions, leurs doutes, leurs
difficultés et leur désarroi via le « Elterentelefon » au 26 64 05 55.
Le Streetwork va à la rencontre des jeunes qui ont élu domicile dans les rues, parle
avec eux et, lorsque la situation s’y prête, propose des activités. Accompagnateur,
médiateur et conseiller dans des situations difficiles, le streetworker organise aussi
des projets tels que le Streetsport, le Streetart, etc. qui permettent aux jeunes de se
sentir écoutés et valorisés.

•

Le service Kand a Famill a pour objectif de renforcer la relation enfants-parents. Il a
été mis en place à la demande même des parents.

•

Le service Dys-Positiv aide les enfants atteints de troubles de l’apprentissage
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie). Une prise en charge thérapeutique
complète, de l’établissement d’un diagnostic aux mesures d’accompagnement et de
rééducation, est proposée aux enfants scolarisés et aux familles concernées.

•

IsiPSY propose aux enfants, adolescents et leurs familles des consultations
psychologiques et psychothérapeutiques.

•

Le service d’aide aux familles FARE accompagne les familles fragilisées chez elles,
en ambulatoire. L’aide est à la fois psychique, sociale et éducative. L’objectif premier
est de maintenir les enfants dans leur milieu familial.

•

Le foyer d’accueil d’urgence BEO accueille les enfants et les adolescents dont la
famille vit une situation de crise aiguë et dans laquelle les parents ne peuvent plus
assurer les besoins primaires. Le foyer leur offre un cadre de vie structuré, en attenant
que les parents se reprennent en main. Les enfants sont placés, soit par le Juge de la
Jeunesse, soit de manière volontaire par les parents.

•

L’accueil longue durée des enfants et adolescents se fait dans plusieurs foyers et
groupes de vie : Taboo Jokers, pour les adolescents, Kannerhaus Yakary et Kirykou,
pour les enfants. Les objectifs restent les mêmes que pour le foyer d’accueil
d’urgence : offrir un cadre de vie structuré, stimuler l’enfant dans son développement
social, relationnel, émotionnel et affectif, et préparer l’enfant et sa famille, dans la
mesure du possible, à une réintégration familiale. Deux groupes de vie sont réservés
aux jeunes filles : ESPERANZA pour les jeunes filles avec un passé psychiatrique et
PAIKA pour celles qui ont séjourné au Centre Socio-Educatif de l’Etat.

•

L’accueil en logement encadré prépare, quant à lui, les jeunes, venant souvent
d’autres structures d’accueil, à une vie autonome et responsable. Une vingtaine de
places sont disponibles.

Activités récréatives
En offrant aux enfants et aux jeunes des souvenirs qu’ils garderont toute la vie, nous leur donnons confiance en l’avenir et contribuons
à leur développement.
Regroupant tant des enfants issus de milieux aisés que d’autres qui sont en placement en institution ou dont les parents n’ont pas
les moyens financiers pour partir en vacances, les colonies de vacances de Caritas Luxembourg sont un véritable modèle de mixité
sociale.
Les colonies sont encadrées par des moniteurs formés par Caritas Luxembourg. En effet, Caritas Luxembourg organise pour les jeunes
souhaitant s’engager en tant qu’animateurs/moniteurs différentes formations brevet animateur.
Enfin, à travers la Spillmobil, les animateurs de Caritas Luxembourg proposent une multitude d’activités ludiques et amusantes pour petits et grands. L’objectif de cette camionnette
pas comme les autres est non seulement de faire (re)découvrir la dimension « jeu », mais aussi et surtout de créer du relationnel et du lien, que ce soit entre enfants, entre
générations, entre habitants, entre habitants et nouveaux venus, etc.

Bénévolat solidaire pour jeunes
Caritas Luxembourg offre aux jeunes à partir de 15 ans la possibilité de s’engager auprès de personnes défavorisées et/ou pour un
monde meilleur. L’objectif du bénévolat solidaire est de sensibiliser les jeunes aux questions sociales et civiques et ce à travers des
actions, des projets sociaux dans le cadre de leurs études scolaires ou de camps solidaires, au Luxembourg et à l’étranger.
Parmi les rendez-vous fixes, il y a, entre autres, le Brunch mensuel à la Clinique d’Eich pour les malades et leurs familles, l’action «
Jonk & Aal an de Musée » avec les pensionnaires de Sainte Elisabeth am Park, les après-midi de jeux avec les enfants des foyers pour
réfugiés, l’atelier de réparation de vélos avec les réfugiés, le tour de vélos avec les jeunes réfugiés et les différents ateliers thématiques
dans les lycées.

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir toutes nos activités !
www.caritas.lu/enfants-jeunes-familles

Interpeller les politiques
sur les inégalités sociales
Devant toutes ces inégalités, outre de proposer des services d’aide et d’accompagnement, Caritas Luxembourg s’est fait le porteparole de tous ces enfants et de toutes ces familles en prenant position sur les différentes questions liées aux inégalités sociales et en
interpellant les politiques. La finalité est de changer les mécanismes qui induisent cette précarité, de concrétiser les changements et
ainsi d’améliorer la vie des enfants et de leurs familles.
Ces dernières années, Caritas Luxembourg s’est fait entendre, haut et fort, sur toutes les questions liées aux allocations familiales, au
congé parental, à la pénurie de logements, au chômage des jeunes, aux transferts sociaux, au multilinguisme dans les crèches et sur
beaucoup d’autres sujets.

Consultez toutes nos prises de positions sur www.caritas.lu/ce-que-nous-disons
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Caritas Luxembourg est une organisation qui agit pour l’inclusion sociale au Luxembourg et dans le
monde. Familles monoparentales, enfants et jeunes, migrants et réfugiés, personnes défavorisées, sansabri ou en situation de logement ou de revenus précaires, personnes temporairement dans l’incapacité de
gérer leur vie, constituent les principales cibles de notre aide, quels que soient leur origine, âge, nationalité
ou leur opinion philosophique ou religieuse. Au niveau international, Caritas Luxembourg est aux côtés
des victimes de catastrophes naturelles et de conflits violents, soutient les efforts de reconstruction
et de réhabilitation et mène des projets de développement. Caritas Luxembourg fait partie de Caritas
Internationalis – le réseau international de Caritas qui compte plus de 160 membres.

Vous souhaitez aider ?

Nous contacter

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir toutes les possibilités
d’aider, selon vos envies et vos moyens :

Le personnel de Caritas Luxembourg est à votre disposition
par téléphone : 40 21 31 – 1
email : caritas@caritas.lu ou
facebook : www.facebook.com/caritas.lu

www.caritas.lu/engagez-vous
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Adresse : 29, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg
Pour être toujours au courant de nos actualités,
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www.caritas.lu/caritas-e-news
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