SIÈGE ET DIRECTION

SOLIDARITE JEUNES ASBL

OÙ NOUS TROUVER ?

Tél.: +352 49 04 20 1
Fax: +352 49 04 67
Email: contact@s-j.lu
www.solidarite-jeunes.lu

grandir et devenir

Service Familial

Au service des familles en recherche
d’un soutien éducatif et/ou psychosocial.

Service Psychologique

Au service des jeunes et de leurs
familles en recherche d’un appui
psychologique.
L’offre d’aide peut être complétée
en cas de nécessité par son Service
Impuls et son Service Logement Social
Encadré.
L’Asbl Solidarité Jeunes met
également à disposition 9 foyers
d’accueil, dont la mission principale
est l’encadrement socio-pédagogique
de jeunes en difficultés et le Refuge
Péitrusshaus pour mineurs, offrant
une prise en charge psycho-sociale en
situation de crise.

Haus 13 Sud

13, rue du Brill, L-4422 Belvaux
Tél.: +352 55 78 78 1
Fax : +352 55 78 78 20

Haus 13 Centre

17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg
Tél.: +352 26 19 69 75
Fax : +352 27 36 51 28

Haus 13 Nord

25, Grand-Rue, L-9050 Ettelbruck
Serv. Familial Tél.: 27 80 85 02
Serv. Psy. Tél.: 27 80 85 35
Fax : 26 80 09 06
Email:
service.familial@s-j.lu
service.psy@s-j.lu
haus13@s-j.lu
www.haus13.lu
Pour nous soutenir :
LU83 0080 2413 5520 2001
Banque de Luxembourg

Service Familial et
Service Psychologique

SERVICE FAMILIAL

HAUS 13

Le Service Familial offre une
assistance psychique, sociale ou
éducative en famille :

offre une prise en charge globale de
l’enfant et de sa famille. Il s’inscrit dans
le cadre de la loi “Aide à l’Enfance” et
peut intervenir après l’accord de l’Office
National de l’Enfance.

- Soutien à la parentalité et
à l’éducation (favoriser et
responsabiliser les parents dans leur
rôle parental, soutenir les parents
dans leurs tâches éducatives au
quotidien, etc.)
- Relation parents-enfants (encourager
la communication familiale, forger la
cohésion des familles recomposées,
etc.)
- Démarches administratives
L’objectif global des interventions du
Service Familial est d’améliorer le climat
de la famille et le bien-être de ses
membres.

Les entretiens peuvent se faire en langue
luxembourgeoise, allemande, française
et anglaise.
Nous intervenons sur demande des
familles, des jeunes adultes, ainsi que
sur demande des professionnels.

SERVICE
PSYCHOLOGIQUE
Le Service Psychologique
propose un suivi psychologique
et thérapeutique aux enfants,
adolescents et jeunes adultes
jusqu’à l’âge de 27 ans, ainsi
qu’à leurs familles.
Les motifs de consultation:
- expériences traumatisantes (violence,
abus, agression, harcèlement)
- négligence psychologique et physique
grave, exclusion
- divorce des parents, situations
familiales complexes, problèmes
psychiques d’un parent
- situations de deuils (séparation,
décès, maladie grave d’un parent)
- angoisses, peurs, phobies
- comportement agressif, violent,
oppositionnel
- troubles de la concentration,
comportement agité, hyperactivité
- isolation, retrait social, difficulté
de s’affirmer, de se positionner,
comportement triste, dépressif,
pensées suicidaires
- troubles de l’attachement

