
Cher donateur, 

L’année 2019 a été marquée par l’ouverture de l’internat dans les locaux de l’ancien centre de 
vacances de la Croix Rouge à Berg qui permet désormais une prise en charge stationnaire des enfants 
en situation émotionnelle et/ou sociale difficile qui ont besoin d’un accompagnement plus intensif 
(cinq jours complets par semaine). Jusqu’à dix enfants peuvent ainsi être accueillis dans cette structure 
dont la mise en service a permis de regrouper l’ensemble des activités du centre thérapeutique 
Kannerhaus Jean - le centre continue de proposer des thérapie ambulatoire (une fois par semaine) et 
semi stationnaire (4 jours par semaine) - sur un site. 
(Le nombre des demandes de prise en charge est toujours très élevé et fait que la liste d’attente est 
longue.) 
Afin de pouvoir présenter les nouveaux locaux du Kannerhaus Jean, le film qui permet de donner un 
aperçu des activités du centre thérapeutique, a été revisité en 2018. Il sera sous peu accessible sur le 
site Internet de la Fondation. 
Le projet de la mise en place d’un Therapiewee, annoncé en 2018, est toujours dans sa phase de 
conception. La Fondation qui a décidé de financer ce projet jusqu’à hauteur de 93.000€, a provisionné 
un montant de 30.000 euros en attendant le début des travaux de construction. 
A l’occasion de la fête d’anniversaire organisée pour ses vingt années d’existence, la Fondation a 
annoncé sa volonté de soutenir désormais à côté du centre thérapeutique, d’autres projets destinés à 
soutenir entre autres des jeunes adultes âgés entre 18 et 26 ans en situation difficile. Aussi la Fondation 
a décidé de participer au financement d’un nouveau projet qui se propose de venir en aide aux jeunes 
adultes qui sont en rupture familiale et/ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle en leur 
offrant un hébergement afin de leur permettre de vivre décemment et en leur offrant un appui 
psychologique et pédagogique, sous forme d’ateliers. Cet appui a pour but de développer chez eux les 
capacités nécessaires en vue de mener une vie responsable et indépendante et de les préparer ainsi à 
mener une vie autonome. 
Le projet qui est encore dans sa phase de conception sera géré par l’association privée Cercle Eric Haas 
asbl qui a été constituée en 2018 et qui est actuellement en discussion avec le ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse pour obtenir un co-financement à travers une convention à 
signer avec le ministère. Le rôle de la Fondation se limitera à la mise à disposition de moyens financiers 
provenant de dons qui auront été collectés par la Fondation. 
Enfin, vous trouverez ci-après le témoignage d’un collaborateur du centre thérapeutique :  
“Mäi Numm ass Roef Tom, sinn 31 Joer jonk an hu meng Platz am Centre Therapeutique Kannerhaus 
Jean säit dem Mee ’18. Méi präzis sinn ech en Deel vun der Equipe vum psychotherapeuteschen Internat 
a sinn do an den Dagesgruppen wéi och an de Nuetsschichten aktiv. Ech komme vun der Uni Lëtzebuerg 
an hunn do mäi Studium a Sozial- an Erzéiungswëssenschafte gemaach. Ech hunn zousätzlech och eng 
Weiderbildung zum systemeschen Anti-Gewalt an Deeskalatiounstrainer (SysAGT®) absolvéiert, déi 
mer vill Häerz läit. Sou hu mer säit der Ouschtervakanz `19 eng fix Stonn an der Woch geplangt vir all 
de Kanner Teambuilding an ë Coolnesstraining ubidden ze kënnen. Hei geet et virun allem dorëms si als 
soziale Grupp zesummen ze bréngen, si zesumme méi staark ze maachen an awer och u 
Grenzerfahrungen a Konflikter wuessen ze kënnen. Si léiere sech selwer besser kennen, hier eege 
Motivatioun, hier Baustellen, wéi och hieren Afloss op di aner Kanner a vice versa.   
D’Internat huet am Januar definitiv vun enger Dagesstruktur an eng Nuetsstruktur gewiesselt. Bis de 
Juli ’19 hu 7 Kanner bei eis geschlof, ab September ‘19 sinn dëst der 8.  Interessant ass an dësem Punkt 
virun allem den Afloss vun Alldagssituatiounen, wéi d’zesummen Opstoen, d’zesumme Schlofe goen, 
Dëscher decken an ofraumen. Et ass dat zesumme wunnen dat eng ganz nei Dynamik an eis Haus 
bréngt. 
D’Fondatioun Jean Hamilius huet zum aktuelle Stand, dëst mat vill Afloss op Alldagssituatiounen, wéi 
och konkret Projeten vill bäigedroen. Mir konnten eis a ville wichtege Beräicher ausbauen. Dozou 
gehéiert Liesmaterial wéi och Hörbücher, déi eise Kanner virun allem Owes ganz gutt dinn. Wat eis am 
Alldag och ganz wichteg ass, sinn déi roueg Momenter, déi ganz schnell iwwersi ginn. Heifir konnte mir 
eis e ganzen Entspaanungsberäich ariichten. Mir konnten och diverst Baussen- an Adventurematerial 



opstocke, wou mir ganz déif an den erliefnispädagogësche Beräich ginn. Heizou ziele nei Rucksäck, 
Waasserbidongen, Trottinetten, Fussbäll, asw.  
Och profitéieren eis Internatskanner vun der déierengestützen Arbecht, déi ouni den Beitrag vun der 
Fondation Jean Hamilius Jr. net méiglech wier. 
Vum Januar 2020 un wärten mir dann 10 Kanner am Internat opgeholl hun a versichen sie mat eisem 
Konzept, eiser individueller Arbecht an der Ennerstëtzung vun der Fondatioun Jean Hamilius Jr. an der 
Croix-Rouge op e gudde Wee an d’Liewen ze begeleeden.  
Mir soen villmools Merci fir déi johrelang gudd Ennerstëtzung an fir d’Vertrauen an eis Arbecht!” 
 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre engagement en faveur de nos projets. Votre aide 
généreuse nous encourage à poursuivre notre action en faveur des enfants et jeunes adultes qui 
traversent une période difficile dans leur vie. En tant que donateur vous fournissez un soutien précieux 
aux activités de la Fondation. Toute l'équipe du Kannerhaus Jean ainsi que les membres du Conseil 
d’Administration de la Fondation Jean Hamilius jr, tout en espérant pouvoir compter sur votre soutien 
à l’avenir, vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2020. 

Bridel, novembre 2019 

 

   
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 
Dans un souci de l’environnement, nous vous proposons – si vous le souhaitez - de vous envoyer à l’avenir nos courriers par e-mail. 
Nous vous prions de nous faire parvenir un e-mail avec votre nom et votre prénom à fondjh@pt.lu 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, d’un 
droit à l’information, d’un droit de rectification et de suppression de vos données à caractère personnel. Veuillez nous informer par mail 
(fondjh@pt.lu) ou par courrier si vous désirez exercer un de ces droits ou si vous ne souhaitez plus recevoir des informations de la Fondation 
Jean Hamilius Junior. 
 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Michèle Bram, Sylvie Braquet, Paul Giorgetti, Brett Hamilius, Monique Hamilius, Tess Hamilius, Marc 
Hoffmann, Patrick Losch, Simone Retter, Carlo Rock, Claude Sevenig, Jean-Pierre Sünnen, Annick 
Wagener, Nathalie Worré 
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