
Centre d’accueil  
Norbert Ensch

Groupe Yua, lieu de vie  
pour pères et mères majeurs

Groupe Zoé, lieu de vie  
pour mères mineures

Contact
Centre d’accueil Norbert Ensch
Groupes Yua et Zoé 

9, Kréintgeshaff  -  L-5324 Contern
Tél. : (+352) 27 55 – 6607
Fax : (+352) 27 55 – 6601
Email : cane@croix-rouge.lu

Situés dans un cadre de verdure de la Commune de 
Contern, les groupes Yua et Zoé accueillent des jeunes 
femmes enceintes et des parents, seuls avec leur enfant.

Infrastructure 

Les locaux ont été spécialement conçus et aménagés 
pour répondre aux besoins des bébés, des enfants et 
de leurs parents. Chaque parent dispose d’une chambre 
individuelle avec tout le matériel nécessaire au bien-être  
et aux soins du bébé.

Equipe éducative 

Les équipes éducatives garantissent la prise en charge 
globale du parent et de son enfant.  
Elles s’engagent à promouvoir, dans un cadre bienveillant, 
le lien parental tout en encourageant l’autonomisation  
du parent. Les équipes éducatives sont composées de : 

• Éducateurs/-trices gradué(e)s

• Éducateurs/-trices diplomé(e)s

• Assistant(e)s sociaux/-ales

• Infirmiers/-ières 

• Infirmiers/ières en pédiatrie

• Aides soignant(e)s

• Psychomotricien/-ne

• Aides socio-familiales

• Aides socio-éducatives
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Le groupe Yua est un lieu de vie réservé aux jeunes 
femmes enceintes et aux familles monoparentales 
(mamans ou papas). Il a pour objectif de les soutenir  
et de les encourager dans leur parentalité en renforçant  
la relation parent-enfant et en les accompagnant dans  
les tâches de la vie quotidienne.

Le groupe Yua s’adresse à 11 jeunes parents qui : 

• Sont âgés entre 18 ans et 27 ans ;

• Sont enceintes ou parents d’un bébé/enfant  
 de moins de 3 ans ;

• Bénéficient d’un accord de prise en charge délivré  
 par l’Office national de l’Enfance ;

• Volontairement, souhaitent obtenir un soutien      
 multidisciplinaire dans leur rôle de parent ;

• Sont en possession de l’autorité parentale sur 
 leur enfant.

Le groupe Yua :

• Offre un cadre de vie sûr, permettant au parent de se  
 concentrer sur la relation parent-enfant ;
• Met à disposition des familles monoparentales un  
 logement en chambre individuelle ;

• Propose une vie en communauté rythmée et solidaire ;

• Organise et propose des activités favorisant le 
 développement des enfants et l’épanouissement  
 du parent ;

• Garantit l’encadrement et le soutien d’une équipe  
 pluridisciplinaire à l’écoute des besoins des petits  
 et grands ;

• Encourage la création et le maintien de la relation avec  
 le second parent et/ou la famille proche.

La durée du séjour varie entre 6 et 18 mois.

Le groupe Zoé est un lieu de vie réservé aux jeunes filles 
enceintes ainsi qu’aux jeunes mamans mineures avec  
leur enfant. Il a pour objectif de soutenir et d’encourager 
les jeunes filles dans leur parentalité tout en leur permettant  
de poursuivre leur scolarité et de vivre tant que possible 
leur adolescence.

Le groupe Zoé accueille 7 jeunes filles : 

• Âgées de 14 à 18 ans ;

• Qui sont soit enceintes, soit mamans ;

• Placées volontairement ou par mesure de garde.

Le groupe Zoé : 

• Offre un cadre de vie sûr et paisible, éloigné  
 d’éventuels conflits familiaux ;
• Permet aux jeunes mères de vivre une grossesse 
 sereine et d’accoucher dans les meilleures  
 conditions possibles ;
• Propose une vie en communauté rythmée,  
 animée et solidaire ;
• Organise et propose des activités favorisant  
 le développement des enfants et l’épanouissement  
 de la maman ;
• Garantit l’encadrement et le soutien par une équipe 
 pluridisciplinaire à l’écoute des besoins spécifiques 
 des petits et grands ;
• Encourage la création et le maintien de la relation 
 avec le second parent et/ou la famille proche ;
• Prépare avec les jeunes mamans, leur sortie 
 du groupe afin qu’elles aient la possibilité  
 de vivre de manière autonome avec leur enfant.

GROUPE ZOÉ

GROUPE YUA


