
Chères donatrices, chers donateurs,

L’année 2020 a été, pour les projets soutenus par la Fondation, une année difficile. La présence/l’apparition  du virus a 
fortement impacté les projets au financement desquels contribue la Fondation, à savoir le centre thérapeutique Kannerhaus 
Jean et le projet initié par le Cercle Eric Haas. 

Centre thérapeutique Kannerhaus Jean
Pendant le confinement le centre thérapeutique Kannerhaus Jean n’a pas pu accueillir dans ses locaux les familles souhaitant 
bénéficier de l’accompagnement proposé par le centre. Heureusement les activités du Kannerhaus ont pu reprendre 
depuis le mois de juin. La Fondation souhaite rappeler qu’un film présentant les activités du Kannerhaus est accessible 
sur le site de la Fondation depuis cette année.
La réalisation du Thérapiewee qui complète en quelque sorte les nouveaux locaux dans lesquels le Kannerhaus Jean a 
emménagé en 2018, a été retardée pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous continuerons à appuyer ce 
projet et à contribuer dans la mesure du possible à faire avancer les travaux.  
Quant à l’étude ayant pour objet d’évaluer et d’analyser l’efficacité de la thérapie proposée par le Kannerhaus Jean, ses 
contours ont été précisés lors d’entrevues avec des collaborateurs de l’Université.

Un collaborateur du Kannerhaus Jean raconte :
2020 war och hei am Kannerhaus Jean stark beaflosst duerch den Covid-19. Den 13. Mäerz hun och mir eis Dieren fir eis Klient’en 
missen provisoresch zoumaachen an eis mat enger neier, onbekannter Situation ausenanersetzen. Ab deem Moment loung d‘ 
Versuergen vun den Deieren an die domat verbonnen Arbecht ob 6 Schelleren, all die aner Matarbechter hun missen an den 
Home-office goen oder waren als Krisenintervenant‘ en agesaat gin. Mir hun dun geleiert nei Weeer ze sichen fir den Kontakt mat 
den Kanner an den Elteren ze haalen, waat eis och gudd gelongen ass an och munch leschteg Momenter an der schweierer Zait 
bruecht huet, wann mir z. B. zesummen mat den Päerd an de Kanner per Facetime kommunizeiert hun. Eis Equipe am Stall war 
dunn am Mee nees komplett an no der Pengschtvakanz konnten mir dann rem ufänken d‘ Kanner hei z‘ empfänken. 
2020 haaten mir och een Wiessel an der Equippe vun eisen Therapiepäerd: den Kubus, een klengen Konik-Pony huet leider seng 
Plaatz net fonnt an eiser gemeschtener Herd. An seng Plats huet  d‘ Marla sech ganz gudd ageliewt an schafft och schon mat 
Kanner, vun sengem rouegen an doucen Charakter sin mir an d‘ Kanner begeeschtert. 
An deser onsecherer Zait brengen eis Deieren Bestännegkeet an Normaliteit an gin den Kanner doduerch vill Secherheet.

Cher donateur,

Comme chaque année, nous sommes heureux de vous informer de l’évolution du centre thérapeutique Kannerhaus Jean 
(CTKJ), ainsi que des activités de notre Fondation.

Malheureusement les demandes d’aide ne cessent de nous parvenir. Cette année le CTKJ a accompagné 168 enfants (40 
filles et 128 garçons), ainsi repartis: 4-5 ans 15%, 7-9 ans 50%, 10-12 ans 30% et 13-16 ans 5%, ce qui fait une augmentation 
de 10% par rapport à l’année dernière.

Une équipe de 29 personnes (éducateurs diplômés et gradués, pédagogue curative, ergothérapeute, enseignants, 
psychologues, secrétaire, employée de nettoyage et de soins des animaux, stagiaires) s’investit avec grand engagement 
pour les enfants et leurs familles en leur proposant une aide globale variée, tissée selon les besoins des familles. Elle travaille 
en étroite collaboration avec les enseignants de l’école de base de l’enfant. Cet encadrement global n’est possible que 
grâce à une convention, que notre partenaire, la Croix-Rouge luxembourgeoise, a signé avec le Ministère de la Famille et de 
l’Intégration. 

La thérapie facilitée par l’animal, et tout spécialement la thérapie équestre, reste l’élément fondateur et l’âme du Kannerhaus 
Jean. Elle s’intègre dans une approche systémique qui vise non seulement l’enfant mais également ses proches. C’est cette 
collaboration étroite, cheval- enfant- adulte, qui nous permet de changer la vie de l’enfant à long terme. 

Tout en essayant de faire un maximum d’économies, la Fondation se doit de défendre ce volet de la thérapie et de veiller au 
bien-être des enfants, des thérapeutes et des animaux.

Dans ce souci, la Fondation Jean Hamilius Jr. s’est engagée à financer un nouveau «manège-trotteur» pour un coût total de 
35 000 EUR. Le manège sera utilisé pour les thérapies avec les enfants, car l’enfant peut s’y mouvoir seul avec le cheval, en 
toute sécurité, sans être tenu à la longe par le thérapeute.

Cette installation permet également de faire marcher jusqu’à 6 chevaux en même temps, à un rythme régulier. Les chevaux 
qui travaillent avec les enfants sont toujours dans la retenue et à l’écoute de l’enfant qu’ils transportent. Ils ne bougent pas 
naturellement. Ce qui entraîne des problèmes de dos et de boiterie. Le trotteur pallie à ces maux récurrents en permettant 
aux chevaux de marcher ou de trotter librement.
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Unterstützen Sie unsere Aktion.
Spenden Sie für das „Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean“

Fondation Jean Hamilius Junior DEXIA-BIL LU58 0023 1414 0627 6000
Croix-Rouge luxembourgeoise CCPL LU52 1111 0000 1111 0000

Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean

15a, rue du Château, L-6922 Berg / Betzdorf

Tel.: 27 55-6330 - Fax: 27 55-6331

kannerhaus.jean@croix-rouge.lu

helpline croix-rouge     2755
Internet : www.croix-rouge.lu
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Der Tagesbereich
Für wen?

Für verhaltensauffällige Kinder 
zwischen 6 und 12 Jahren und ihre 
Familien. Die Familien haben bereits 
verschiedene Hilfen in Anspruch 
genommen, aber die Intensität der 
Problematik übersteigt die Möglich-
keiten ambulanter Arbeit.
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Wie ist der Ablauf?

1. Aufnahmeverfahren

• Familiengespräche

• Diagnostik

• Kontakte zu den bisher beteiligten 
Professionellen

• Kontakt mit dem Lehrpersonal

• Verhaltensbeobachtungen in der 
Schule

• Hausbesuch

• Probezeit im Therapiezentrum

• Aufnahme nach gemeinsam erstell-
tem Therapieplan und –vertrag
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Cercle Eric Haas Asbl - Centre Biergop
Danièle Wagener, présidente du Cercle Eric Haas:

L’année 2020 a été déterminante pour le Cercle Eric Haas asbl.

En effet, sélectionné au début de l’année, dans le cadre d’un appel à projets du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 
(MENJE) et fort de l’agrément accordé en septembre par le même Ministère, notre projet de Service Logement en milieu ouvert 
(SLEMO) est devenu réalité au 15A, rue du Château à Berg dans une maison mise à notre disposition par la Fondation Jean 
Hamilius Jr. 

C’est grâce au soutien substantiel de la Fondation-un subside de départ de 100.000 Euro et le financement des travaux d’aménagement 
de la maison et des frais d’équipement-que la responsable du nouveau centre « BIERGOP », Simone Grün, assistée de Christoph 
Unkelhäusser, a pu accueillir en octobre les premiers jeunes adultes qui profiteront de cette structure de logement encadré dotée 
d’une assistance socio-éducative et psychologique individualisée.

Parallèlement aux travaux de préparation de l’ouverture du SLEMO, nous avons finalisé le concept de notre deuxième projet, le 
Centre de Jour BIERGOP. Il s’agit d’une structure pour 12 jeunes adultes avec locaux pour l’encadrement socio-pédago-psychologique 
et ferme de grâce pour animaux vieux ou abandonnés que la Fondation envisage de construire sur un terrain de la Croix Rouge 
et de mettre à disposition du Cercle Eric Haas. Ce centre de jour, dont le projet a également été déposé au MENJE, est destiné à 
soutenir par une thérapie assistée par des animaux et différents ateliers pratiques et de création, des jeunes de 16 à 26 ans, en 
détresse psychologique, sans emploi, stage ou suivi scolaire, dans la conception et la réalisation de leur projet de vie. 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre engagement en faveur de nos projets. Grâce à votre générosité, nous 
avons la possibilité de poursuivre notre action en faveur des enfants et jeunes adultes qui traversent une période difficile 
dans leur vie. Nous espérons que vous continuez à apporter votre appui à nos projets. Toute l’équipe du Kannerhaus Jean 
et du cercle Eric Haas ainsi que les membres du Conseil d’Administration de la Fondation Jean Hamilius jr, vous en sont 
d’ores et déjà reconnaissants et vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2021.

Bridel, novembre 2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Michèle Bram, Sylvie Braquet, Nathalie Dondelinger, Paul Giorgetti, Brett Hamilius, Monique Hamilius,  Patrick Losch, Caroline 
Meier, Simone Retter, Carlo Rock, Claude Sevenig, Jean-Pierre Sünnen, Annick Wagener, Nathalie Worré

         

      

        

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

www.fjhj.lu
Ferme du Klingelbour • L - 8154 Bridel • E-mail : fondjh@pt.lu
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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.

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. Si 
léiere sech selwer besser kennen: hier eege Motivatioun, hier Baustellen, wéi och hieren Afloss op di aner Kanner a vice versa. 

Ech sin en Deel vun der Equipe vum psychotherapeuteschen Internat dat am Januar definitiv vun enger Dagesstruktur an eng 
Nuetsstruktur gewiesselt ass. Bis de Juli ’19 hu 7 Kanner bei eis geschlof, ab September ‘19 sinn dëst der 8, an ab ’20 sin et der 
10.  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 Jr huet zum aktuelle Stand, dëst mat vill Afloss op Alldagssituatiounen, wéi och konkret 
Projeten vill bäigedroen: Liesmaterial an Hörbücher, déi eise Kanner virun allem Owes ganz gutt din, Ariichten vun engem 
Entspaanungsberäich, fir di roueg Momenter déi am Alldag ganz schnell iwwersi ginn, diverst Baussen- an Adventurematerial 
fir den erliefnispädagogësche Beräich. 

Och profitéieren eis Internatskanner vun der déierengestützen Arbecht, déi ouni de Beitrag vun der Fondation Jean Hamilius 
Jr net méiglech wier. 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

RGB : 61 57 53
CMYK : 38 35 33 92
HEX : #3D3935
Pantone Black 7 C

RGB : 208  0  111
CMYK : 0  100  2  0
HEX : #D0006F
Pantone : 226 C

M O B I L E  P A Y M E N T S

M O B I L E  P A Y M E N T S

M O B I L E  P A Y M E N T S

M O B I L E  P A Y M E N T S

M O B I L E  P A Y M E N T S M O B I L E  P A Y M E N T S

Och	profitéieren	eis	 Internatskanner	vun	der	déierengestützen	Arbecht,	déi	ouni	de	Beitrag	vun	der	
Fondation	 Jean	 Hamilius	 Jr	 net	 méiglech	 wier.	 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. 
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