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Communiqué de presse 

25e anniversaire de la Crèche Kannervilla Carlo Hemmer 

 

Bertrange, le 14 juillet 2017 – La crèche Kannervilla Carlo Hemmer a fêté son 25e 

anniversaire dans son jardin en présence des parents, des responsables de la crèche 

et de la Croix-Rouge luxembourgeoise ainsi que des représentants de la commune. 

 

A partir de 16h30, les familles ont pu profiter des festivités pour le 25e anniversaire de la 

Crèche Kannervilla Carlo Hemmer. Des animations ont été prévues pour le plaisir des grands 

et petits.  L’événement a été également l’occasion d’organiser un marché seconde main de 

jeux d’enfants dont les bénéfices iront à la crèche. La commune de Bertrange a offert le vin 

d’honneur et le gâteau d’anniversaire a été dégusté dans une ambiance conviviale et festive. 

 

La première crèche de la Croix-Rouge luxembourgeoise 
 
La crèche Kannervilla Carlo Hemmer a ouvert ses portes en 1992. Durant ses premières 
années de fonctionnement, seuls deux groupes d’enfants de 0 à 4 ans étaient pris en charge. 
En 1998, la crèche s’est agrandie et pouvait alors accueillir jusqu’à 46 enfants dans 4 
groupes. 
« L’entrée en vigueur du règlement grand-ducal sur les maisons relais et les crèches en 2005 
ainsi que l’introduction des chèques services accueil en 2009, la demande s’est accrue 
auprès des structures de prise en charge des enfants. », explique Marco Deepen, 
coordinateur du département dédié à l’éducation non-formelle au sein de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise. « Aujourd’hui, la Croix-Rouge gère 6 crèches et 16 maisons relais pour 
répondre aux besoins exprimés par les communes. La crèche Kannervilla Carlo Hemmer est 
emblématique car elle est la première mise en place par notre organisation. » 
 
Crèche Kannervilla Carlo Hemmer 
10, cité Henri Dunant 
L-8095 Bertrange 
Tél. : 27 55 – 6819 
Email : kannervilla@croix-rouge.lu 
 

Education non-formelle à la Croix-Rouge :  
Accompagner les enfants dans leur autodétermination 
 
En collaboration avec les communes, la Croix-Rouge luxembourgeoise offre dans ses 
structures une éducation et un accueil de grande qualité aux enfants et aux familles. Le travail 
se base sur le concept pédagogique et les « lignes directrices sur l’éducation non-formelle 
des enfants et des jeunes » du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse. Les principes de base sont l’autodétermination, la prise de responsabilité et la 
participation.  
 
« Nous soutenons un travail ouvert avec des espaces fonctionnels. Selon l’âge, les enfants 
peuvent se déplacer librement dans la structure, afin de répondre à leurs intérêts et leurs 
besoins. L’équipe professionnelle les accompagne dans cette démarche. », poursuit Marco 
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Deepen. L’objectif du travail pédagogique est que les enfants développent leur potentiel et 
les équipes pédagogiques dans les structures de la Croix-Rouge accompagnent les enfants 
pour qu’ils deviennent des personnes responsables et indépendantes.  
 
En tant que l’une des plus grandes organisations du secteur des Services d’Education et 
Accueil (SEA), la Croix-Rouge luxembourgeoise attache de l’importance à la qualification de 
son personnel dans les crèches et maisons relais. Les collaborateurs sont des exemples pour 
les enfants ; ils les côtoient avec respect, estime, savoir et compétence pédagogique. Ils sont 
les assistants éducatifs des enfants et préparent un environnement varié, propice à leurs 
apprentissages et les accompagnent dans leur découverte quotidienne.  
 
La qualité de l’éducation proposée est soutenue et améliorée par des mesures de formation 
continue, de supervision, de conseil pédagogique et d’évaluation. Des réunions d’équipes ont 
pour objectifs la réflexion, l’organisation et le développement de notre travail. 
 
 
 
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 2000 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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