Communiqué de presse
Déjà près de 1000 participants pour le RBC Race for the Kids
de dimanche prochain
Luxembourg, le 19 octobre 2015 - Près de 1000 coureurs se sont déjà inscrits pour la
première édition du RBC Race for the Kids au Luxembourg. Les inscriptions pour
l’événement, qui aura lieu le 25 octobre à 10:00 dans le Parc de la Ville de Luxembourg,
sont ouvertes jusqu’au 21 octobre inclus.
À deux jours de la clôture des inscriptions, la Croix-Rouge luxembourgeoise peut déjà
compter sur le soutien de plus de 900 coureurs qui viennent en aide aux enfants du Centre
thérapeutique Kannerhaus Jean. Une centaine de places sont encore disponibles.
Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise, se réjouit de
l’engouement que l’événement a déjà engendré : « Je suis ravi de constater que cet
événement ait suscité l’intérêt d’un aussi grand nombre pour sa toute première édition au
Grand-Duché.
Xavier Thillen, président du CSL Club d’Athlétisme Luxembourg, a déclaré : « C’est
formidable d’avoir un taux de participation aussi élevé pour cette première édition. Nous
sommes vraiment heureux de participer à l’organisation de cet événement caritatif, dont la
popularité va certainement encore grandir dans les prochaines années ».
Yves Lahaye, General Manager RBC Investor & Treasury Services Luxembourg,
constate : « Le succès que l’événement a déjà connu dans d’autres capitales va aussi être
au rendez-vous au Luxembourg. L’ensemble des fonds récoltés seront versés au Centre
thérapeutique Kannerhaus Jean de la Croix-Rouge qui vise à aider et soutenir les familles
en détresses ainsi que leurs enfants par le biais de thérapies spécifiques incluant animaux,
marionnettes, le jeu ou l’art ».
Avec Andy Schleck, qui s’est rallié à la cause, l’événement bénéficie du soutien d’une
vedette sportive à renommée internationale. « Je suis ravi d'être l'ambassadeur officiel de
cette toute première course RBC Race for the Kids au Luxembourg et de soutenir ainsi le
centre Kannerhaus Jean de la Croix-Rouge luxembourgeoise, connu pour son action
remarquable auprès des enfants et de leurs familles », déclare-t-il.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 octobre inclus via www.rbcraceforthekids.lu. Le
montant de l’inscription est de 15 euros pour les adultes (à partir de 16 ans), 10 euros (de 7
à 16 ans) et gratuite pour les enfants de moins de 7 ans. Les 5 km peuvent être parcourus
en courant, en marchant, à trottinette ou en poussette, chacun à sa convenance.
L’amusement se trouve au premier plan.

Page 1 sur 2

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….
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.
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