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FORMATION ET DÉVELOPPEMENT

FOCUS
focus propose aux professionnels des secteurs SEA 
et AEF des formations relatives à leurs pratiques 
professionnelles.

1

BETREIT WUNNEN (15)
Le Betreit Wunnen propose, aux jeunes de 16 à 27 ans, 
l’accès à une vie autonome, responsable et indépendante 
grâce à un soutien au quotidien.

QUAI 57 - SUCHTBERODUNG
Le quai 57 offre des consultations et une orientation aux 
personnes directement ou indirectement concernées par 
la question des addictions.

KANNERHAUS (4)
Les « Kannerhaiser » accompagnent et encadrent des 
enfants et des jeunes vivant des situations familiales 
précaires qui ont temporairement besoin d’être 
séparés de leurs parents.

L’offre du Kannerhaus comprend trois formes 
d’encadrement de jour et de nuit : 

- l’accueil de base

- l’accueil orthopédagogique

- l’accueil psychothérapeutique

AIDE FAMILIALE (5)
L’aide familiale offre une aide temporaire pour maintenir 
un bon déroulement de la vie à domicile en cas de 
maladie, d’hospitalisation ou de surmenage.

BERODUNGSDÉNGSCHT (5)
Le Berodungsdéngscht propose, par le biais de 
consultations, une aide et un soutien psychologique aux 
personnes et aux familles.

Le Familljenhaus est un centre de compétences 
régional permettant de répondre aux questions 
concernant l’enfance, la jeunesse et la famille.

ASSISTANCE FAMILIALE (5)
L’assistance familiale soutient les parents, les enfants, 
les jeunes par le biais d’un accompagnement social et 
pédagogique à domicile.

PLACEMENT FAMILIAL (5)
Le placement familial encadre l’enfant placé en famille 
d’accueil et assure à celles-ci ainsi qu’aux parents biolo-
giques un accompagnement continu.

AIDE À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE (AEF)

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  SERVICES ÉDUCATION ET ACCUEIL (SEA)

CRÈCHE (10)
Les crèches offrent aux enfants de 0 à 4 ans un enca-
drement journalier basé sur le concept Weltatelier et 
l’approche pédagogique d’Emmi Pikler.

MAISON DES JEUNES (1)
Le Jugendhaus est un lieu de rencontre, d’écoute et 
de soutien pour des  jeunes de 12 à 26 ans.

Les jeunes y ont la possibilité de se  retrouver entre 
amis et de passer un moment agréable .

AGENCE DAGESELTEREN
L’Agence Dageselteren propose des formations et 
un soutien aux  assistantes parentales. Elle propose 
aussi des conseils aux familles bénéficiaires.
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MAISON RELAIS (21)
Les maisons relais offrent aux enfants de 4 à 12 ans un 
encadrement basé sur le concept « Weltatelier » et les 
principes de l’éducation non-formelle.

PROTECTION

SOUTIEN Service ambulatoire

Service d’hébergement
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Dénomination légale :
arcus | Kanner jugend a Famill

Satut : A.S.B.L.
association sans but lucratif
reconnue d’utilité publique

Date de création :
28.10.2008

Budget 2018 :
59.000.000 €

62,6% SEA
29,1% AEF

5,3% Struct. Org.
3% focus
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