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HéBERGEMENT ET SERVICES
10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess

Tél. : (+352) 37 91 91-1
Fax :  (+352) 37 16 96

apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

L’exposition est ouverte tous les jours 
de 14h00 - 17h00 heures

du 9 janvier au 16 janvier 2013
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La Fondation A.P.E.M.H. est reconnue d’utilité publique. Les dons faits en notre faveur 
sont donc déductibles en tant que dépenses spéciales dans le sens de l’article 112 la 
loi concernant l’impôt sur le revenu (déduction des libéralités).

Soutenez nos actions et nos projets en 
faveur des personnes en 

situation de handicap intellectuel

] ]FAIRE UN DON
à la Fondation A.P.E.M.H.

Projets 2011 - 2012

Acquisition d’une maison pour 
personnes à mobilité réduite

 à Clervaux

Nouvelle structure 
« Formation et Travail »

Projet Limpach

] ]
CCPL  LU87 1111 0000 4242 0000
BCEE LU81 0019 5000 1456 4000
DEXIA LU21 0027 1115 4640 0000
BGL LU72 0030 3488 9419 0000
CCRA LU37 0090 0001 2100 0046

Oeuvres réalisées par le 
Service d’Activités de Jour et 
le Servic Soutien Senior de l’A.P.E.M.H.



Le Service d’Activités de Jour (SAJ) est un lieu 
d’échange et de contact social.

Il accueille des personnes avec un handicap 
mental moyen ou profond avec ou sans déficit 
associé, qui ne sont plus soumises à l’obligation 
scolaire et qui ne peuvent pas ou plus suivre un 
rythme de travail soutenu dans les structures 
de travail protégé.

Les personnes présentent une dépendance 
partielle ou minimale et nécessitent l’aide 
d’une tierce personne pour les actes de la vie 
quotidienne. Elles ont souvent une autonomie 
minimale dans le domaine de la mobilité et ont un 
besoin réduit en soins et aides techniques.

Objectifs de la prise en charge :

•	 Mise en place d’activités diversifiées qui ont 
comme objectif de favoriser le bien-être, 
le maintien des acquis, la stimulation des 
capacités d’autonomie ainsi que la mise en 
valeur des contacts sociaux.

•	 Individualisation de la prise en charge dans le 
cadre de petits groupes en adaptant au mieux 
le rythme de travail et les activités aux 
besoins et capacités des personnes.

•	 Donner à la personne des repères spatio-
temporels par le biais de programmes 
d’activités hebdomadaires réguliers et fixes.

Le Service Soutien Senior est depuis 2006 un lieu de 
rencontre pour des résidents âgés en situation 
de handicap intellectuel, habitant dans les 
structures au Centre Nossbierg. La plupart 
des résidents sont retraités, d’autres fréquentent 
partiellement des structures de jour et un nombre 
croissant souffre d’une démence précoce. Le service 
est fréquenté par des personnes qui présentent une 
grande autonomie aussi bien que par des personnes 
en situation de forte dépendance.

Le service offre des activités diversifiées adaptées 
aux rythmes, aux intérêts, aux besoins et aux 
capacités cognitives et physiques individualisées 
de la personne.

Objectifs de la prise en charge :

•	 Maintenir les acquis dans le domaine cognitif, 
social et de motricité

•	 S’exprimer par la créativité

•	 Favoriser les contacts sociaux

•	 Donner une certaine sécurité, orientation et des 
repères dans le temps

le service d’activités de jourle service soutien senior


