
Tél.: 40 08 83
e-mail: kannerhaus@fed.lu

KANNERHAUS
GARDERIE INTERNE DE L’ASSOCIATION 
FEMMES EN DETRESSE

•   ENFANTS DE 0 – 12 ANS

•  GRATUIT POUR LES USAGÈRES DE L’ASBL

•   L’ADMISSION EST TRÈS FLEXIBLE, IL PEUT 
S’AGIR D’UNE GARDE DE DÉPANNAGE, 
PONCTUELLE ET/OU SPONTANÉE

COMPTE BANCAIRE

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat) 
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000 
BIC BCEELULL

Association sans but lucratif

R.C.S. Luxembourg no. F1391

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 
est reconnue d’utilité publique par arrêté  
grand-ducal du 17 septembre 2004

Les dons à FED ASBL sont fiscalement déductibles

KANNERHAUS
GARDERIE INTERNE DE L’ASSOCIATION 
FEMMES EN DETRESSE

76, rue de Strasbourg  
L-2560 Luxembourg

Tél.: 40 08 83
Fax: 27 12 59 16
e-mail: kannerhaus@fed.lu

HEURES D’OUVERTURE

lundi au vendredi
07:30 – 18:30

B. P. 1024  
L-1010 Luxembourg

Tél.: 40 73 35
e-mail: organisation@fed.lu

www.fed.lu

FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l., en tant qu’organisme 
gestionnaire, a obtenu l’agrément ministériel  
pour l’exercice de l’activité de la garderie interne  
« Kannerhaus ».
(agrément enregistré sous le numéro FED/FE-GI/1/2010)

Le KANNERHAUS est un service de 
FEMMES EN DETRESSE
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LES MOTIFS DE GARDE

DÉPANNAGE
Une mère peut nous confier son enfant 
pendant une période plus au moins longue, 
en attendant une place dans une crèche ou 
Maison Relais. En effet, un des plus grands 
problèmes qui se pose pour les femmes qui 
ont trouvé un travail est la garde de leurs 
enfants, surtout des enfants en bas âge, 
pendant les heures de travail.

CONSULTATION
Lors d’une consultation dans un de nos 
services, les femmes ont la possibilité de  
faire garder leurs enfants au Kannerhaus.

Nous garantissons aussi une garde ponctuelle 
au cas où une cliente a des démarches 
administratives à faire.

Le service est proposé également lorsqu’une 
usagère a des rendez-vous chez d’autres 
professionnels (avocats, assistant social, 
ADEM, etc.).

AUTRES
Il se trouve que des mères traversent des 
moments de grande détresse (comme par 
exemple: violence, dépressions, surmenage, 
divorce). Elles peuvent s’adresser au Kanne-
rhaus et nous trouverons un arrangement 
concernant la garde de leurs enfants.

Nous accueillons des enfants n’ayant pas de 
place dans une autre structure.

NOTRE MISSION
La garderie interne accueille les enfants des diffé-
rents services de l’asbl. Le service est accessible à 
toute personne indépendamment de ses consi-
dérations d’ordre idéologique, philosophique ou 
religieux.

OBJECTIFS
·    Notre objectif est la garde et l’encadrement 

des enfants (0-12 ans) des femmes clientes 
d’un service de Femmes en Détresse, qui 
se trouvent dans une situation précaire et 
qui nécessitent un accompagnement socio-
éducatif.

·    Lors de nos activités, nous prenons en 
compte la biographie de chaque enfant et 
leur situation familiale spécifique.

·    L’apprentissage de la langue 
luxembourgeoise est primordial pour les 
enfants.

·    Nous sommes à l’écoute de l’enfant dans une 
atmosphère sereine et détendue.

NOTRE EQUIPE
L’équipe multi-disciplinaire est composée 
d’éducatrices (graduée et diplômée), d’une 
infirmière pédiatrique et de remplaçantes 
régulières.

LES ENFANTS SONT NOTRE PRIORITÉ !


