Save the date : 11 mai 2019 pour les 20 ans de la Fondation Jean Hamilius Junior
Cher donateur,
Comme par le passé, la Fondation a poursuivi en 2018 ses efforts d’accompagnement des activités du centre thérapeutique
Kannerhaus Jean. Les projets annoncés en 2017, à savoir la construction d’un nouveau chemin thérapeutique, l’élaboration
d’une étude en collaboration avec l’université UNI.lu ayant pour objet d’évaluer et d’analyser l’efficacité de la thérapie
holistique offerte par le CTKJ, qui intègre la thérapie assistée par des animaux et le développement d’un film présentant les
activités du Kannerhaus Jean ont été entamés et des réunions de travail ont eu lieu avec les différents acteurs concernés.
Ces projets seront financés intégralement par la Fondation et à cette fin une première avance de 30.000.- € a été réglée.
L’année 2018 a été surtout marquée par l’inauguration, en automne, des locaux permettant, à partir de janvier 2019, un
accompagnement stationnaire d’enfants en situation émotionnelle et/ou sociale difficiles.
Les demandes de prise en charge ont comme par le passé continué à augmenter, ainsi, fin 2018, 176 enfants ont bénéficié
du soutien du centre thérapeutique.
L’année prochaine la Fondation fêtera ses vingt années d’existence et organisera à cette occasion une fête à laquelle tous les
donateurs, amis et bénévoles de la Fondation et du Kannerhaus Jean sont conviés.
Grâce à votre générosité et votre soutien infaillible et fidèle depuis sa création, la Fondation a pu concrétiser le projet d’une
offre de thérapie assistée par des animaux et plus particulièrement par des chevaux, qui est mise en oeuvre au Kannerhaus
Jean. Vos dons et votre aide précieuse nous encouragent à poursuivre notre action en faveur de cette activité et d’en assurer
ainsi sa pérennité.
Cette année nous donnons la parole à l’équipe qui est chargée de suivre l’accompagnement stationnaire des enfants:
Mir sinn d’Equipe vun der psychotherapeuteschen Wunnstruktur vum Centre therapeutique Kannerhaus Jean. Säit September
schaffen mir 7 enk zesummen als Team am Dagesberäich. Am Januar kommen nach eng Kéier 4 néi Kollegen derbäi fir eis an
der Nuetsstruktur mat ze ënnerstëtzen. Vun der Ausbildung hier sinn mir Erzéier an Sozialpädagogen mat Zousazausbildungen
ewéi déierengestëtzt Therapie, Anti Gewalt Training oder therapeutescht Bouschéissen. Verschiddener vun eis schaffen schonn méi
laang am Kannerhaus oder hunn eng Kéier e Stage hei gemaach.

Fina, Jil, Lynn, Anne, Stina, Tom, Cynthia, Tikka (net ob der Foto: Carine)

Am Moment kommen 6 Kanner vun Méindes bis Freides vun hallwer 9 bis hallwer 5 an d‘Wunnstrukur. Moies fänken mir all
zesummen mat engem Ukommensritual un, wou all Kand sech kann zu sengem Gefillszoustand äusseren. D’Beweegung ass
immens wichteg fir eis Kanner, dofir steet duerno en aktiivt Spill an eisem Beweegungsraum um Programm. No enger Therapiestonn
mat den Bezugsleit vun de Kanner oder Klenggruppen sinn d’Kanner bäi dem Léierpersonal vum Kannerhaus: 2 Stonnen Schoul
an den Haaptfächer an eng Stonn Projet zum Beispill Bastelen oder Turnen. Duerno kommen si an d’Internat fir ze iessen an hunn
duerno Kummerzäit an Spillzäit. Ab 14 Auer fänken dann entweder therapeutesch Gruppen, e Schoulprojet oder pädagogesch
Aktivitéiten un: mir ginn all zësummen an de Bësch, backen zesummen, ginn bäi d‘Déieren, spillen Fussball asw. Zum Schluss vum
Dag kënnen d’Kanner nach eng Kéier an enger roueger Spillzäit an hirer Kummer zur Rou kommen befiert si heem ginn.
An hierer Zäit am psychtherapeuteschen Internat ënnerstëtzen mir d’Kanner an hirer emotionaler, sozialer a psychescher Nout.
Mir sichen zesummen mat hinnen no Alternativen zu hiren schwieregen Verhalensweisen an bauen dobäi ënner anerem op hir
Ressourcen an hir Bezéiung zu eis. An dëser Aarbecht orientéieren mir eis um Erfarungswäert vun all eisen Mataarbechter an droen
déi bestoend Werter vum Kannerhaus Jean mat an déi néi Struktur.
Au nom de la Fondation nous vous remercions chaleureusement et sincèrement de votre générosité et soutien précieux.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur pour 2019.
Bridel, novembre 2018

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

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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