Communiqué de presse
61 000 euros collectés en faveur d’enfants en difficultés grâce aux
participants de la RBC Race for the Kids.
Luxembourg, le 25 octobre 2015 - Plus de 1000 coureurs, encouragés par Andy Schleck, ambassadeur
officiel de la course, se sont réunis ce dimanche, 25 octobre, au Parc de la Ville de Luxembourg pour la
première édition du RBC Race for the Kids au Luxembourg. Ensemble, ils ont pu collecter 61 000 euros en
faveur des enfants et familles soutenus par le Centre thérapeutique Kannerhaus Jean de la Croix-Rouge
luxembourgeoise.
Plus de 1000 coureurs se sont ralliés à la cause des enfants en difficultés et ont réussi à collecter 61 000 euros.
La totalité des fonds, issus des recettes des frais d’inscription et des dons collectés par les coureurs, sont
versés à la Croix-Rouge luxembourgeoise afin d'aider le Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean à changer la
vie d'enfants atteints de troubles psychologiques ou comportementaux et à apporter un soutien à leurs familles.
Le signal de départ a été donné par Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg.
Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise, remercie les participants et les
organisateurs pour leur solidarité: « Je suis ravi de constater que les coureurs ont répondu présent en si grand
nombre à cette course inaugurale. Je tiens à remercier la Royal Bank of Canada, le CSL Club d’Athlétisme
Luxembourg ainsi que la Ville de Luxembourg pour cette belle initiative. La thérapie assistée par les animaux du
Kannerhaus Jean dépend du soutien de la communauté. Cette contribution importante permettra d’assurer la
conduite de cette activité en faveur des enfants. »
Yves Lahaye, General Manager RBC Investor & Treasury Services Luxembourg, constate : « Je suis ravi que,
tout comme dans les autres villes où nous organisons la RBC Race for the Kids, les habitants du Luxembourg
se sont mobilisés pour faire un tel succès de cette première édition de la course au Grand-Duché. Nous
sommes tous chez RBC fiers de ce partenariat noué avec la Croix-Rouge luxembourgeoise et le Kannerhaus
Jean. »
Andy Schleck déclare : « C’est magnifique de voir autant de gens participer à ce festival familial pour une si
bonne cause. Je félicite tous les organisateurs, volontaires, coureurs, ainsi que tous ceux qui ont fait une
donation, pour leur solidarité envers le Kannerhaus Jean et le travail essentiel qui est fait en faveur des enfants
en difficultés et leurs familles. »
RBC organise la même course à Toronto, New York, Chicago, Minneapolis, Hong Kong, Sydney et Londres. A
ce jour, RBC a collecté plus de 10 millions d’euros au bénéfice d'organismes caritatifs destinés aux enfants à
travers le monde.

Le Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean
Kannerhaus Jean propose un éventail de thérapies destinées aux enfants de 4 à 17 ans souffrant de troubles
comportementaux. L'objectif est d’aider et de soutenir ces familles en proposant une aide adaptée à leur situation.
Kannerhaus Jean vise à aider ces enfants à s’épanouir dans leur cadre familial et scolaire. 158 enfants ont été pris en
charge en 2014. L’un des projets originaux proposés par Kannerhaus Jean est l’intégration des animaux dans la
thérapie. Lors des séances thérapeutiques avec un animal, les enfants entrent en contact et interagissent avec des
chevaux et d’autres animaux.
Les méthodes thérapeutiques du centre comprennent aussi: l'art-thérapie, les jeux de rôles thérapeutiques, la
ludothérapie, l‘ergothérapie, l'apprentissage basé sur l'aventure, l'apprentissage par l'expérience….
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http://www.croix-rouge.lu/objectifs-du-centre-therapeutique-kannerhaus-jean/

La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables
». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la
Santé, du Social, de la Jeunesse et de l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l’aide humanitaire
internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la convalescence, l’accueil de personnes âgées
ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide
individuelle aux personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services
thérapeutiques socio-familiaux.

RBC Investor & Treasury Services
RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS) est spécialisé dans les services de gestion d'actifs, de banque
dépositaire, de paiement et de trésorerie destinés aux investisseurs financiers et institutionnels du monde entier. Actifs
sur 18 marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Australie, nous proposons des services de banque
dépositaire, des conseils ainsi que des services financiers et autres, en veillant à protéger les actifs de nos clients, à
optimiser les liquidités et à gérer les risques dans de nombreuses juridictions. RBC compte 3 mille milliards de dollars
américains d’actifs administrés (au 31 juillet 2015).
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