Communiqué de presse
14e concert de bienfaisance à la Philharmonie en faveur
des enfants et adolescents en souffrance psychologique
Luxembourg, le 16 mai 2017 – Le concert de bienfaisance au bénéfice de la CroixRouge luxembourgeoise, organisé avec le soutien de la société Deloitte à la
Philharmonie, a eu lieu ce mardi 16 mai, sous le Haut-Patronage de Son Altesse Royale
la Grande-Duchesse. Les recettes de cette 14e édition seront consacrées à l’aide aux
enfants et adolescents suivis au Centre thérapeutique Kannerhaus Jean.
Pour ce traditionnel rendez-vous musical, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg a joué
sous la direction du chef russe Valery Gergiev, directeur artistique du Théâtre Mariinsky et
des Münchner Philharmoniker. La première partie du programme a été une invitation à
s’immerger dans la musique russe avec le Cinquième Concerto pour piano de Prokofiev. La
partie soliste a été confiée au jeune virtuose Vadym Kholodenko, lauréat 2013 de la
prestigieuse Van Cliburn International Piano Competition. La deuxième partie a été
consacrée au répertoire français avec la célèbre Symphonie fantastique de Berlioz.
Michel Wurth, vice-président du conseil d’administration de la Croix-Rouge luxembourgeoise
a remercié chaleureusement lors de son discours tous les acteurs engagés dans
l’organisation de ce concert : « Si au fil des années cet événement est devenu une véritable
tradition, c’est grâce à l’engagement renouvelé d’année en année de la Philharmonie et de
son orchestre et au soutien généreux de Deloitte depuis ses débuts. Je tiens ainsi à remercier
tous ceux qui ont permis de réaliser cette soirée et de collecter une somme importante pour
la conduite des actions du Centre thérapeutique Kannerhaus Jean en faveur des enfants et
adolescents montrant des signes de souffrances psychiques. »

Venir en aide aux familles dont les enfants ont des souffrances psychiques
La Croix-Rouge luxembourgeoise a fait de la lutte contre l’exclusion des enfants et des jeunes
l’une de ses priorités. Les recettes du concert reviennent au Centre thérapeutique
Kannerhaus Jean, qui offre chaque année un accompagnement psychothérapeutique à près
de 200 enfants. Grâce aux recettes, le Centre pourra approfondir ses activités, notamment
la thérapie avec les animaux et en particulier avec les chevaux. Cette forme de thérapie est
en effet la spécificité du centre depuis sa création en 2000.
Les enfants et les jeunes, âgés de 4 à 18 ans, bénéficient au Centre thérapeutique
Kannerhaus Jean d’un accompagnement thérapeutique, ambulatoire ou semi-stationnaire, à
l’aide de méthodes diversifiées comme les thérapies par l’art, le jeu ou les animaux. Tout
l’entourage de l’enfant est intégré dans la prise en charge par des consultations
thérapeutiques pour la famille et du conseil pour les parents et les enseignants des enfants.
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En outre, pour répondre à des problématiques demandant un accompagnement intensif, le
Kannerhaus Jean ouvrira un internat au courant de l’année 2018. Cette structure, localisée
comme le reste du service à Berg près de Betzdorf, permettra une prise en charge plus
holistique, intensive et dans la durée. Une fois la nouvelle extension opérationnelle, les
enfants ne devront donc plus séjourner à l’étranger pour bénéficier de ce type d’aide.
Plus d’informations sur www.croix-rouge.lu

A propos de 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 2 000 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.
Contact Presse Croix-Rouge luxembourgeoise
Service Communication
Rachel Vieira / Chloé Kolb
Tél. : 27 55 – 2100
Email : media@croix-rouge.lu

2

16.05.2017

