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Le « Charity Climbing » à Echternach avait remporté un succès fou 
 
Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises ont remis un chèque de 750 euros à la  
« Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf – SOS Village d’Enfants Luxembourg » 
 
Le vendredi, 22 mars, les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises ont pu remettre le fruit 
de leur travail à la « Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf – SOS Village d’Enfants 
Luxembourg ».  
 
C’est grâce à l’évènement « Charity Climbing », organisé le 15 décembre dernier à l’auberge 
de jeunesse d’Echternach, qu’a pu être récolté un gros montant pour la « Fondation 
Lëtzebuerger Kannerduerf – SOS Village d’Enfants Luxembourg. Lors de cette journée, 
grands et petits étaient invités à dompter le mur d’escalade indoor afin de remplir la tirelire. 
Ainsi il fallait payer un droit d’entrée unique de 3 euros et débourser ensuite 1 euro par tour 
d’escalade. A la fin de la journée, l’auberge a doublé la somme récoltée et est ainsi fière de 
pouvoir présenter un chèque de 750 euros à la « Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf – SOS 
Village d’Enfants Luxembourg ». 
 
La « Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf – SOS Village d’Enfants Luxembourg » est une 
association qui vient en aide à des enfants en situation de difficulté familiale. Au cœur du 
travail de la fondation se trouvent des enfants dont les parents ne peuvent pas ou ne 
peuvent plus s’occuper d’eux. SOS Kannerduerf Luxembourg intervient pour soutenir les 
enfants séparés de leurs parents et pour les soutenir dans leur développement. Le Village 
SOS Enfants, situé à Mersch, fut fondé sur l’initiative du Luxembourgeois Marcel Nilles. Au 
cours des années, la « Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf - SOS Village d’Enfants 
Luxembourg » a pu diversifier ses activités et étendre son action sur le Luxembourg entier.  
 
Lors de la remise de chèque de 750 euros, Cynthia Conzemius, directrice administrative de 
« Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf - SOS Village d’Enfants Luxembourg » a vivement 
remercié Romain Weis, président de Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises asbl, 
Serge Pommerell, directeur, Peter Hengel, directeur adjoint et l’ensemble de l’équipe ainsi 
que les nombreux participants qui ont prêté main forte lors de l’évènement organisé en 
décembre dernier. « La Fondation utilisera cet argent pour organiser une colonie des 
vacances avec des activités sportives pour nos enfants. » expliqua Cynthia Conzemius.  
 
Avis à ceux qui n’ont pas pu assister à la première édition du « Charity Climbing » ! L’auberge 
de jeunesse Echternach a prévu une deuxième édition pour la fin de l’année. Les activités des 
auberges de jeunesse luxembourgeoises sont régulièrement mises à jour sur le site internet 
www.youthhostels.lu. Plus d’informations sur la « Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf - SOS 
Village d’Enfants Luxembourg » : www.kannerduerf.lu  
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Les auberges de jeunesse au Luxembourg – « more than beds »! 
 
Le réseau des auberges de jeunesse a évolué en permanence. Les auberges réussissent de mieux en mieux à 
bien s’intégrer dans leurs environnements locaux et à trouver leurs places dans le cadre social, culturel et 
économique des différentes localités. Fidèle à leurs objectifs, elles sont devenues un partenaire sur qui on peut 
compter dans les domaines du tourisme des jeunes, du tourisme social et de l’éducation permanente.  
 
En plus de l'hébergement pour les écoles, les clubs, les groupes, les familles et les randonneurs, les auberges 
de jeunesse offrent une cuisine équilibrée avec des produits régionaux et du commerce équitable, un programme 
de loisirs varié et l'infrastructure nécessaire pour les conférences et fêtes d'anniversaire pour  enfants. La limite 
d'âge a été abrogée, de sorte que les auberges de jeunesse sont accessibles pour tous les jeunes et les moins 
jeunes. 
 
Mission des auberges de jeunesse 
 
Les « Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises » sont une association sans but lucratif (a.s.b.l.) laquelle est 
membre à la fédération internationale « Hostelling International » regroupant plus de 3.000 auberges de jeunesse 
dans 80 pays du monde. 

L’association a entre autres pour objet : 

 de développer le tourisme social, sportif et éducatif notamment pour jeunes, familles et enfants ; 

 d’établir, d’entretenir, de gérer des auberges de jeunesse, des centres d’hébergement en général, des 
centres de formation et des centres d’activités et d’animation au Grand-Duché de Luxembourg ; 

 de faciliter la rencontre des jeunes de tous les pays sans distinction, d’origine, de nationalité, de sexe, 
de religion ou d’opinion politique ; 

 d’organiser des classes vertes dans les auberges de jeunesse et d’encourager les activités périscolaires 
en relation avec les auberges de jeunesse. 

 
Dans un monde de plus en plus interconnecté et globalisé, cette rencontre ouverte entre les cultures et une 
convivialité pacifique entre individus de nationalités différentes est d'une importance croissante. Le mouvement 
des auberges de jeunesse reste donc fidèle à son histoire et essaye de passer son chemin choisi entre l'idéalisme 
et de la professionnalisation, entre les contraintes économiques et sa mission spécifique statuaire afin de 
continuer à proposer une offre qui implique plus qu'un simple lit et des petits pains. 
 
Contact de presse 
 
Martine Backendorf 
Coordinatrice de l’animation et de la communication 
 
Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l. 
Centrale administrative 
2, rue du Fort Olisy 
L-2261 Luxembourg 
T. (+352) 26 27 66 204 
F. (+352) 26 27 66 254 
martine.backendorf@youthhostels.lu    
www.youthhostels.lu    

mailto:martine.backendorf@youthhostels.lu
http://www.youthhostels.lu/

