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“Une vision commune aujourd 'hui

pour mieux agir ensemble demain”

Pour la période précédente, à savoir de 2009 
à 2013, le conseil d’administration et la direc-
tion de l’A.P.E.M.H. (Association des Parents 
d’Enfants Mentalement Handicapés) se sont 
dotés d’un plan quinquennal fixant des orien- 
tations et objectifs généraux. Ce plan quinquennal 
était, avant tout, un outil de gouvernance pour les ins- 
tances décisionnelles, la direction et les différents 
niveaux hiérarchiques, qui a permis la concrétisation 
de plusieurs orientations et actions.

Aujourd’hui, persuadés qu’il est indispensable que cha-
cun soit impliqué et concerné pour mener à bien les 
défis de demain, le conseil d’administration et la di-
rection ont la volonté de s’engager dans une véritable 
démarche projet en proposant à l’ensemble de leurs 
collaborateurs, aux usagers et aux familles, une vision 
commune de l’action pour les quatre années à ve-
nir, à travers un projet associatif.

Ce projet associatif constituera à la fois la pièce 
d’identité de l’association, un support de pro-
motion et de communication interne et externe, 
un cadre de référence pour les pratiques profession-
nelles et un support de management de la qualité et 
de l’évaluation.

Le projet associatif, document évolutif, est un outil de 
pilotage incontournable qui fixe des axes d’orien-
tation déclinés en objectifs généraux pour la pé- 
riode 2014-2017.

Ceux-ci sont ensuite retraduits dans un plan d’action 
global pour la période. 

Les missions et les actions spécifiques de chaque dépar-



tement et service de l’A.P.E.M.H. sont, pour leur part, 
déployées dans des projets de services qui s’orien-
tent par rapport au projet associatif et au plan d’action.

Le projet associatif s’adresse aux collaborateurs de 
l’A.P.E.M.H., aux familles, aux membres du conseil 
d’administration ainsi qu’aux pouvoirs publics et parte-
naires. Une version en langage facile sera élaborée 
pour les usagers.

Ce document trouve son ancrage dans l’évolution 
constante des demandes et besoins exprimés par 
les usagers et par la participation et la forte im-
plication des familles et parents concernés, actifs 
notamment au sein des différents conseils d’adminis-
tration, ce qui constitue à la fois un atout irremplaçable 
dans les réflexions et correspond également à la philo- 
sophie de base de la création de l’A.P.E.M.H.

Il s’inscrit également dans le respect des textes na-
tionaux et internationaux tels que la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 
du 13 décembre 2006 et sa ratification par le Grand-
Duché de Luxembourg par le vote de la loi du 13 juillet 
2011.

Pour garantir la transition entre un plan quinquennal 
élaboré par les instances décisionnelles et un projet 
associatif co-construit et co-produit, les contenus du 
présent projet ont été réalisés sur base des travaux 
de réflexion menés par différents groupes de tra-
vail, composés de plus d’une soixantaine de collabora-
teurs et administrateurs de l’A.P.E.M.H., et sous la su-
pervision d’un comité de pilotage représentatif de 
différentes qualifications et de la direction, entre juillet 
2013 et avril 2014.

Enfin, et pour ancrer encore davantage notre action 
dans une culture de la qualité et de l’évaluation, 
la réalisation et la concrétisation des axes d’orientation 
du projet associatif et ses déclinaisons seront analysées 
et mesurées par tous à l’issue de la période, en vue de 
la fixation de nouvelles orientations pour le futur.

Raymond CECCOTTO
Directeur Général



Pour élaborer son projet associatif, l’A.P.E.M.H. 
a mis en place une démarche projet parti- 
cipative. Un comité de pilotage, composé 
de membres de la direction et de représen-
tants des différentes qualifications au sein de 
l’A.P.E.M.H., a été créé et a fonctionné entre 
juillet 2013 et avril 2014. Son rôle était de 
déterminer les grandes lignes et de suivre 
la démarche projet, de définir les valeurs et 
principes d’actions de l’A.P.E.M.H. pour les an-
nées à venir, de fixer un calendrier de travail et 
des thématiques de réflexion générales, d’orien- 
ter l’élaboration du texte et enfin, avec les au-
tres instances décisionnelles concernées, de va-
lider le texte.

Pour explorer les différentes thématiques de 
réflexion définies par le comité de pilotage, 
sept groupes de travail (GT) ont été mis en 
place : GT 1 Valeurs (actions et réalisations con-
crètes répondant aux valeurs), GT 2 Usagers 
(définition du public cible, des différents âges, ca- 
ractéristiques et niveaux de besoins, évolution 
du public), GT 3 Dossier de l’usager (recueil 
de la documentation relative aux usagers au 
niveau administratif, soins, accompagnement 
et santé, besoins futurs), GT 4 Documentation 
et procédures organisationnelles (recueil de la 
documentation, besoins futurs), GT 5 Com-
munication (communication interne, externe, 
transversale et outils de communication, be- 
soins futurs), GT 6 Offres de prestations, ser- 
vices, structures, départements (état des lieux et 
besoins futurs), GT 7 Infrastructures, bâtiments 
et sécurité (état des lieux et besoins futurs).

Ces sept groupes de travail, composés de 
plus d’une soixantaine de collaborateurs 

des différents services et départements de 
l’A.P.E.M.H., se sont réunis chacun à trois re-
prises entre octobre et décembre 2013. Le 
fruit de ces réflexions et travaux a ensuite 
été compilé dans des rapports finaux très 
denses et complets pour chaque groupe de 
travail.

C’est sur ces bases que l’écriture du projet 
associatif a pu être entamée pour définir, à 
travers un travail de synthèse et de priorisation, 
les grands axes d’orientation pour les quatre 
années à venir.

Les nombreuses réflexions et idées émises au 
sein des groupes de travail n’ont pas toutes 
été reprises telles quelles dans le projet asso-
ciatif, lequel a une vocation plus générale et 
stratégique, mais elles serviront, d’une part, à 
la finalisation d’un plan d’action opération-
nel et concret et, d’autre part, lors de l’élabo-
ration des projets de service.

Sans l’apport des connaissances spécifiques, 
historiques, culturelles et des points de vue 
de chacun exprimés au sein du comité de pilo- 
tage, des groupes de travail, lors des nombreu- 
ses phases de validation du texte et également 
parfois « entre deux portes », cette démarche 
n’aurait pas pu voir le jour. Il reste évidem-
ment du travail à accomplir, mais en atten-
dant...

Un grand merci à tous !

Aline MAHOUT
Consultante en Développement et Qualité

LA DÉMARCHE PROJET
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Chers tous,

Au moment où nous partageons notre projet associatif et 
nos axes d’orientation pour les années à venir, il me paraît 
essentiel de revenir sur nos succès et réalisations 
passés, inscrits au plan quinquennal pour la période écoulée, 
et auquel chacun d’entre vous a contribué.

Je soulignerai donc ici la palette d’offre en termes de 
création de structures qui ont contribué à renforcer 
la réponse individualisée aux besoins d’accompagne-
ment selon la situation de handicap :

Septembre 2009
Ouverture d’un centre de jour accueillant des per-
sonnes en situation de handicap profond et de grande 
dépendance à Mondorf-les-Bains.

Avril 2010
Ouverture des structures de logement Haus Am Weier 1 
& 2 au Centre Nossbierg à Esch-sur-Alzette pour per-
sonnes âgées et vieillissantes.

Juin 2010
Ouverture de la Housener Wunngemeinschaft (WG), 
structure de logement à Hosingen.

Septembre 2010
Après rénovation et agrandissement du bâtiment, ou-
verture d’un 2ème groupe du service CARR (structure 
d’accueil pour des enfants à besoins spécifiques sur les 
temps extra-scolaires) au Centre Nossbierg à Esch-sur-
Alzette.

Octobre 2010
Reprise du centre de jour Sonnenhaus à Clervaux pour 
des personnes en situation de handicap profond et de 
grande dépendance, d’une autre a.s.b.l.

Avril 2013
Obtention de l’autorisation de construction sur le site de 
Limpach pour la mise en place d’Ateliers Protégés déve- 
loppant une activité agricole et maraîchère.

Juillet 2013
Ouverture d’une nouvelle structure d’accueil du service 
CARR dans le Nord du pays.

J’ajouterai également la création de services qui fa-
vorisent la personnalisation, la réalisation de projets de 
vie en autonomie et la coordination des actions :

Décembre 2009
Démarrage du service d’accompagnement et de suivi 
en milieu ouvert (SAS) à Hosingen pour des personnes 
vivant en appartement.

MOT DU PRÉSIDENT
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Juillet 2011
Création avec le Tricentenaire a.s.b.l. d’une nouvelle 
a.s.b.l., La Cordée, pour la gestion d’un service de co-
ordination de projets d’intervention dans le domaine de 
l’enfance.

Janvier 2013 
Redéfinition de la mission du service SCAF, service spé-
cialisé d’accompagnement et de soutien à la parentalité.

Je citerai le développement de nouvelles actions de 
formation ou de projets pilotes qui contribuent à 
l’évolution des pratiques professionnelles et à la promo-
tion de l’inclusion, de l’auto-détermination, de la partici-
pation et de l’approche centrée sur la personne :

Mai 2010
Organisation par l’UFEP (Unité de Formation et d’Édu-
cation Permanente) de la première formation des Coor-
dinateurs de Projets d’Intervention (CPI) dans le secteur 
de l’enfance.

Mars 2011
Lancement par l’UFEP de la formation « Oser la diversi-
té » qui promeut l’inclusion d’enfants à besoins spéci-
fiques dans les crèches et maisons relais. Un catalogue 
de formations en partenariat avec la Chambre des Sala-
riés est également proposé aux carrières administratives.

Mars 2012
Création du Centre de ressources pédagogiques et 
formatives, INCLUSO, projet pilote pour encourager 
l’accueil d’enfants à besoins spécifiques et soutenir les 
professionnels des structures de type maisons relais.

Avril 2012
Création du service KLARO pour le développement du 
langage facile au Luxembourg.

Juin 2012
Organisation par l’UFEP de sa première formation « Per-
sonenzentriertes Planen : Menschen beim Erreichen ihrer 
Ziele gut unterstützen ».

Parallèlement au niveau de l’administration générale, de 
nouveaux services ont vu le jour avec le développement 
du service des ressources humaines et la création de 
fonctions de consultants juridiques, de communication 
et de développement et qualité.

Comme depuis de nombreuses années, l’A.P.E.M.H. 
s’est investie entre 2009 et 2013 dans divers projets 
européens ou internationaux : Grundtvig, AGID, New 
Paths to Inclusion Network, SOPHIA-Lorraine et a pour-
suivi ces partenariats avec la Lebenshilfe ou encore ARFIE 
(Association de Recherche et de Formation sur l’Insertion 
en Europe).

Enfin, j’ajouterai que l’élaboration de notre projet asso-
ciatif n’aurait pu se faire sans cette belle dynamique et 
sans une évolution et une adaptation constantes de nos 
réflexions pour la création de nouvelles formes d’accom-
pagnement, de nouvelles structures ou de nouveaux 
services répondant aux besoins exprimés par nos usa-
gers et par leurs familles.

Pour conclure, je souhaiterais encore m’adresser aux 
parents concernés pour leur dire combien il nous im-
porte d’assurer, pour leurs enfants, le meilleur parcours 
et le meilleur avenir.

Roland ANEN
Président de la Fondation A.P.E.M.H.
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Qui 
sommes-nous ?

Créée en 1967 par des parents concernés 
par le handicap intellectuel, l’A.P.E.M.H. 
n’a cessé, depuis 47 ans, de développer son 
action en faveur des personnes en situa-
tion de handicap intellectuel et de leurs 
familles. L’historique complet de l’A.P.E.M.H. et 
de la création de ses services et structures est 
consultable sur notre site internet :

www.apemh.lu



Ce sont les usagers eux-mêmes ou leurs familles 
qui font une demande d’accompagnement 
auprès des services de l’A.P.E.M.H., souvent sur 
base de conseils et d’orientations par l’entourage 
ou par d’autres services ou professionnels.

Pour répondre à tous les types de besoins et de per-
sonnalisation de l’accompagnement, l’A.P.E.M.H. 
dispose d’une variété d’offres, de structures 
et de services qui peuvent être ponctuels, 
séquentiels, réguliers ou à long terme et qui pro-
posent des lieux de travail ou de formation, des ac-
cueils de jour, des lieux de vie ou une intervention 
à domicile.

Dans certaines situations et dans l’intérêt de 
la personne, il peut arriver que les services de 
l’A.P.E.M.H. ne soient pas en mesure de proposer 
un accompagnement à une personne qui en fait la 
demande, du fait des limites rencontrées en termes 
structurels, organisationnels ou même d’expertise 
et de compétences. Dans ces cas, d’autres orienta-
tions sont recherchées.

En 2013, plus de 700 personnes ont bénéficié 
d’un accompagnement par un des services de 
l’A.P.E.M.H. 

Les services de l’A.P.E.M.H. s’adressent aux personnes 
en situation de handicap intellectuel et à besoins 
spécifiques avec ou sans troubles associés, à leurs 
familles, à tous les âges et dans toutes les situations 
de la vie.

Comme hier, les missions générales de l’A.P.E.M.H. 
consistent en la défense des droits et des in-
térêts des personnes en situation de handicap 
intellectuel et en la gestion de divers structures 
et services qui répondent à des besoins d’accom-
pagnement distincts.

On notera cependant que la défense de ces droits et 
intérêts, et la gestion de l’offre d’accompagnement 
répondent aujourd’hui encore davantage à un 
besoin de personnalisation, dans une approche 
inclusive favorisant la participation pleine et entière 
de la personne et son auto-détermination.

2.  LES MISSIONS
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Cette évolution marque les valeurs et principes d’ac-
tions de l’A.P.E.M.H., qui sont déclinés ainsi : 

De manière transversale, le principe qui guide l’action des professionnels de l’A.P.E.M.H., quel que soit 
le service, ou la structure, dans lequel ils interviennent, est de garantir une bonne qualité de vie aux 
usagers. 

InclusionAuto-
détermination

Personnalisation

Qualité
de vie



• en promouvant la non-discrimination, leur participation dans tous les 
aspects de la vie et l’expression de leur citoyenneté

• en favorisant l’accès aux dispositifs de droit commun 1 pensés pour tous

• en promouvant l’idée que c’est à la société de leur faire une place, en leur 
garantissant une égalité de traitement et des chances

Inclusion
garantir dans tous les 
projets une démarche 

inclusive pour les personnes 
en situation de handicap 

intellectuel

• en se basant sur un accompagnement centré sur la personne, qui favorise 
la co-construction et la co-production des projets de vie et la responsabili-
sation de ses actes en fonction de ses compétences

• en stimulant les acquis, les compétences d’expression et la confiance en soi

• en agissant par une observation fine et une utilisation d’outils spécifiques 
pour l’expression et l’auto-détermination de la personne en situation de 
handicap profond ou polyhandicapée 

• en œuvrant en faveur d’un statut légal le plus élargi possible en matière 
de capacité juridique de la personne en situation de handicap pour assurer 
l’expression légale de ses droits

Auto-
détermination

favoriser et développer 
l’auto-détermination et 

l’autonomisation dans la 
prise de décisions, les choix 

et les préférences dans 
la vie quotidienne et 

professionnelle
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3.  LES VALEURS ET  
PRINCIPES D’ACTIONS

1 Par dispositifs de droit commun, on entend les services à la population en général

• en promouvant une approche holistique de la personne

• en offrant une grande diversité de services, de structures et une variété de 
solutions flexibles en opposition à une offre globale identique pour tous

• en organisant des réponses à courte, moyenne ou longue durée, tenant 
compte de moments distincts dans les parcours de vie

• en développant le travail de réseau et de partenariat avec l’environnement 
social et économique non spécialisé

Personnalisation
prendre en compte et 

apporter des réponses 
individualisées aux 

besoins spécifiques de 
la personne et de 

sa famille 



Notre
organisation
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1.  LES ENTITÉS JURIDIQUES

Sous l’égide de la Fondation A.P.E.M.H., créée 
en 1986 pour répondre à un besoin d’élargisse-
ment des missions et des possibilités qu’offrait 
jusque-là le statut d’a.s.b.l., et pour représenter les 
intérêts des usagers et de leurs familles, se retrou-
vent les diverses entités juridiques suivantes :

• A.P.E.M.H. Société Coopérative créée en 
1987 pour la promotion de toutes activités 
d’exploitation et de commercialisation de pro-
duits ;

• l’a.s.b.l. A.P.E.M.H. Formation et Travail 
créée en 1996 pour la gestion spécifique des 
structures de formation et de travail ;

• l’a.s.b.l. A.P.E.M.H. Hébergement et Ser-
vices créée en 2007 pour la gestion spéci-
fique des structures d’accueil et des services 
aux personnes en situation de handicap et à 
leurs familles ;

• l’a.s.b.l. Home Service créée en 2007 pour 
la gestion d’un réseau d’aides et de soins spé-
cialisé handicap dans le cadre de l’assurance 
dépendance.

Pour répondre à ses missions et garantir la pérennité de 
ses différentes activités, l’A.P.E.M.H. s’est doté au fil des ans 
de différentes entités juridiques avec des missions 
spécifiques, gérées par des conseils d’administration 
distincts. 
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La spécificité de l’A.P.E.M.H. réside dans le fait que 
la très grande majorité des administrateurs 
des différents conseils d’administration sont des 
parents ou proches de personnes en situation de 
handicap intellectuel. De cette manière, le point 
de vue et les positions des familles dans l’accom-
pagnement de leurs proches en situation de handi- 
cap sont garantis et pris en compte.

Chaque conseil d’administration est composé 
d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier, 

d’un secrétaire et d’administrateurs.

Pour veiller à la bonne gouvernance des activités, 
les présidents et un administrateur de chaque con-
seil d’administration sont représentés au sein d’un 
Bureau de Coordination également composé de 
l’administrateur délégué et du comité de direction. 
Celui-ci se réunit régulièrement et a pour rôle de 
coordonner les actions des différentes entités et 
d’échanger sur les communications et orientations 
importantes.

2. LES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

Pour piloter la stratégie définie par les conseils d’ad-
ministration et assurer le développement et la gestion 
de ses activités, l’A.P.E.M.H. dispose d’un comité de 
direction assisté par une direction de proximité 
(chargés de direction) qui assure la gestion des af-
faires courantes. Cette direction de proximité est re-
layée sur le terrain par des chefs de groupe et des 
coordinateurs. Des services administratifs, tech-
niques et logistiques composant l’administration 
viennent soutenir ces différents niveaux de fonction.

Le comité de direction est composé d’un directeur 
général et de trois directeurs en charge de trois 
grands départements : Hébergement et Accueil de 
jour, Formation et Travail, Services et Suivi à domicile.

Le comité de direction est soutenu par des attachés 

à la direction qui sont en charge des départements 
administration, comptabilité, ressources humaines 
et développement du personnel.

Des consultants permanents à la direction ayant 
en charge la communication, le juridique et les as-
pects développement / études / qualité, viennent 
compléter ces instances de gouvernance.

Pour assurer le lien et la continuité de cette or-
ganisation et des missions, des réunions décision-
nelles, organisationnelles ou informatives sont fix-
ées à échéance constante à plusieurs niveaux. Des 
journées de réflexion sont également organisées.

Un organigramme fonctionnel complet est proposé 
en annexe au présent projet associatif.

3.  LA DIRECTION
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4.  LES SALARIÉS

Répartition des carrières

Les services de l’A.P.E.M.H. fonctionnent avec le 
soutien de professionnels de qualifications 
multidisciplinaires : sociales, pédagogiques, 
théra peutiques, soignantes, paramédicales, tech-
niques, administratives et financières.

Ces salariés disposent de différents types de 
contrats de travail selon la législation en vi-
gueur et les conventions collectives de travail ap-
plicables dans le secteur.

Nous ajouterons que l’A.P.E.M.H., à travers ses 
différents Ateliers Protégés, emploie des sala-
riés en situation de handicap qui signent un 
contrat de travail, qui participent à l’entretien de 
ses infrastructures et qui offrent des services et 
des produits destinés à être commercialisés.

carrières artisanales et manuelles

carrières des professions de santé

carrières administratives, logistiques et techniques

carrières des professions socio-éducatives

%
53

%
18

%
23

%
6
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%
74

%
26

137 hommes392 femmes

529 personnes

38,5 ans

moyenne d’âge

%
43,5

%
56,5

169 hommes132 femmes

301 personnes

35 ans

moyenne d’âge

au 31 décembre 2013

Les salariés

Salariés Salariés encadrés
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5.  LES STRUCTURES ET SERVICES DE 
L’A.P.E.M.H. ET LEUR LOCALISATION

L’A.P.E.M.H. peut aujourd’hui se prévaloir d’offrir des 
réponses et des services variés, à tous les âges et dans 
toutes les situations de la vie. Ainsi, l’A.P.E.M.H. per-
sonnalise au mieux son offre d’accompagnement en 
fonction des besoins spécifiques des usagers et de 
leurs familles.

À ce jour, l’A.P.E.M.H. gère :

• différentes structures de logement adaptées 
aux besoins des usagers selon la situation de 
handicap, d’âge et de degré de dépendance (vieil- 
lissement, polyhandicap, projet d’autonomie, 
etc.),

• différentes structures de formation dénom-
mées Centres de Propédeutique Professionnelle 
(CPP), pour des jeunes sortis de l’obligation sco-
laire,

• différentes structures de travail dénommées 
Ateliers Protégés dont les activités diversifiées 
répondent aux différentes compétences des sala-
riés en situation de handicap,

• différentes structures d’accueil de jour (Cen-
tres de Jour et Services d’Activités de Jour) pour 
des personnes en situation de handicap ne pou-
vant pas, ou plus, travailler,

• différents services d’éducation et d’accueil 
pour enfants (Maison Relais Inclusive et Centre 
d’Activités, de Réadaptation et de Rencontre).

L’A.P.E.M.H. gère également différents services qui 
interviennent dans l’accompagnement d’enfants à 

domicile, l’accompagnement à la parentalité, l’accom-
pagnement d’adultes plus autonomes en milieu ou-
vert et en matière d’inclusion dans les services de droit 
commun.

L’A.P.E.M.H. dispose aussi d’un service de commu-
nication en langage facile, KLARO, à destination 
des personnes en situation de handicap intellectuel, 
chargé de développer au niveau national des outils, 
documents, brochures, sites internet et habitudes en 
langage facile et simplifié.

En partenariat avec d’autres associations gestionnaires 
luxembourgeoises, l’A.P.E.M.H. gère La Cordée, ser-
vice de coordination de projets d’intervention 
dans le domaine de la protection de l’enfance, spécia-
lisé pour des enfants et jeunes à besoins spécifiques.

Enfin, l’A.P.E.M.H. dispose d’une Unité de Forma-
tion et d’Éducation Permanente, UFEP :

• qui développe des formations continues dans les 
domaines de l’enfance / jeunesse, du handicap, 
de l’administration et du management

• qui s’adresse à l’ensemble des professionnels du 
secteur social et du secteur des aides et soins du 
pays

• qui travaille avec les services et structures de 
l’A.P.E.M.H. en vue du déploiement du plan de 
formation.
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Localisation et intervention à travers le pays

Localisation des structures

Clervaux

Hosingen

Wahlhausen

Esch-sur-Alzette

Bettange-sur-Mess

Differdange
(Niederkorn et Oberkorn)

Bettembourg

Dudelange

Limpach (en construction)

Mondorf-les-Bains

Couverture nationale 
des services
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  Administration et Services
Bâtiment administratif, Service Social, SCAF (Service spécialisé 
d’accompagnement et de soutien à la parentalité), SeSAD 
(Service de Soutien et d’Aide à Domicile), INCLUSO, KLARO, la 
Cordée, UFEP (Unité de Formation et d’Éducation Permanente)

  Structures de Formation et Travail
Ateliers Domaine du Château et son annexe au Centre Nossbierg, 
Ateliers Limpach (en construction), Ateliers Parc Merveilleux

  Structures d’Hébergement
Fermette, Beetebuerger Haus, Foyer de la Solidarité, Roude Fiels 
1 & 2, Haus Senior 1 & 2, Haus am Weier 1 & 2, Haus Patton, 
Déifferdenger Haus, Nidderkuerer Haus, Uewerkuerer Haus & 
WG (Wunngemeinschaft), Haus Amitié

  Structures AEMO
Maison Think, Haus Lalleng, SAS Sud (Service 
d’Accompagnement et de Suivi), Centre de Loisirs et de 
Rencontre, Haus am Woiwer, Haus Georges Mayer

  Structures Enfance et Jeunesse
CARR Sud (Centre d’Activités, de Réadaptation et de Rencontre), 
MRI Topolino (Maison Relais Inclusive)

  Accueil de Jour
SAJ (Service d’Activités de Jour), Centre de Jour - Nossbierg,  
Centre de Jour - Mondorf

Dans le Sud et l’Est

Esch-sur-Alzette

Differdange  
(Niederkorn et Oberkorn)

Bettembourg

Dudelange

LimpachBettange-sur-Mess

Mondorf-les-Bains
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  Structures d’Hébergement
Cliärwer Haus, Cliärwer Villa (en transformation), WG 
Hosingen (Wunngemeinschaft), Appartement Hosingen (en 
transformation), Wuelesser Haus 1 & 2

  Structures AEMO
SAS Nord (Service d’Accompagnement et de Suivi)

  Structures Enfance et Jeunesse
CARR Nord (Centre d’Activités, de Réadaptation et de Rencontre)

  Accueil de Jour
Centre de Jour - Cliärw

  Services
SeSAD Nord Wahlhausen (Service de Soutien et 
d’Aide à Domicile)

  Structures de Formation et Travail
Ateliers Parc Hosingen

Dans le Nord

Hosingen

Wahlhausen

Clervaux
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6. LES POUVOIRS PUBLIC

• le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région ;

• le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ;

• le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire ;

• le Ministère du Développement durable et des Infrastructures (Département transport) ;

• le Ministère de l’Économie (Direction générale du Tourisme) ;

• le Ministère de la Santé ;

• le Ministère de la Sécurité Sociale.

Pour assurer leurs missions et disposer de moyens, d’agré-
ments et d’autorisations de fonctionnement, les différents 
structures et services de l’A.P.E.M.H. travaillent étroite-
ment et selon les réglementations en vigueur avec :



Nos axes
d’orientation
2014-2017
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3. LES DIFFÉRENTS AXES 
D’ORIENTATION 2014-2017
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L’état des lieux lancé en milieu d’année 2013 par la mise en 
place de groupes de travail sur sept thématiques distinctes 
et l’analyse des données ont permis de mettre à jour, de 
confirmer ou de mieux identifier les besoins tant au 
niveau des nouvelles réponses à apporter aux usagers 
et à leurs familles, qu’au niveau organisationnel, 
structurel et de la gouvernance de l’A.P.E.M.H.

C’est sur base de cette analyse et du suivi des travaux 
réalisés par le comité de pilotage que des axes d’orientation 
prioritaires pour les années à venir ont été définis.



Objectif 1 :
Encourager, par toutes formes d’actions, la 
connaissance, l’expression et la participation pour 
une meilleure auto-détermination des usagers 
dans tous les aspects de la vie

Objectif 2 :
Renforcer l’accompagnement du vieillissement et 
des fins de vie

Objectif 3 :
Accompagner la vie affective, sexuelle et la 
parentalité

Objectif 4 :
Développer l’offre d’emploi en proposant un 

éventail de choix plus large aux personnes en 
situation de handicap intellectuel

Objectif 5 :
Répondre aux problématiques sociales liées à 
l’évolution des publics cibles

Objectif 6 :
Mettre un accent particulier sur la qualité de vie 
et le bien-être des personnes en situation de 
polyhandicap ou de handicap profond

Objectif 7 :
Participer à l’évolution de la législation en matière 
de tutelle et de curatelle
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Le contexte légal national et international 
évolue, de même que la société et les 
souhaits et besoins de nos usagers. 
Pour assurer au mieux nos missions, il nous 

revient de prendre en compte ces mutations.

“ Répondre 
aux nouveaux 

besoins des 
personnes 

en situation de 
handicap 

intellectuel ”

Axe d’orientation N°1



Le travail des professionnels de l’A.P.E.M.H. 
avec les familles revêt différentes formes selon 
les structures et les services, le niveau et le souhait 
d’autonomie de l’usager et le souhait d’implication 
de la famille.

Si la collaboration avec les familles est 
garantie, les modalités de cette collaboration ne 
seront pas les mêmes selon qu’il s’agit d’un service 
à l’enfance, d’une structure de logement pour 
personnes vieillissantes ou d’un service de jeunes 
adultes en voie d’autonomisation.

Objectif 1 :
Consolider les formes de collaboration avec les 
familles dans l’accompagnement des usagers

Objectif 2 :
Impliquer les familles dans le développement du 
projet de leur enfant
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L’A.P.E.M.H. est une association créée par des 
familles dans laquelle la dimension de parte- 
nariat avec les proches est primordiale.

“ Associer les 
familles à toutes 

les formes 
  d’accompagnement ”

Axe d’orientation N°2
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Objectif 1 :
Soutenir les professionnels par des formations aux 
nouveaux besoins et nouvelles approches dans 
l’accompagnement des usagers

Objectif 2 :
Promouvoir la participation, l’implication et 
l’échange lors de temps de rencontre annuel entre 
salarié et hiérarchie et valoriser les compétences et 
les ressources

Objectif 3 :
Veiller à la prévention des risques psycho-sociaux et 
liés à la sécurité

Objectif 4 :
Faire évoluer la documentation professionnelle 
selon une démarche qualité ainsi que les outils 
informatiques mis à disposition

Pour garantir la qualité et la personnali-
sation de l’accompagnement, il convient de 

favoriser l’implication et la participa-
tion des professionnels dans l’évolution 
des pratiques professionnelles, de mettre 

à disposition des outils de travail simples et 
performants et de faciliter la communication 

interne et pluridisciplinaire.

“ S’engager 
avec les 

professionnels ”

Axe d’orientation N°3
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Objectif 1 :
Dynamiser les actions des conseils d’administration 
pour plus d’échanges et de réflexions

Objectif 2 :
Développer les modalités de gestion des ressources 
humaines

Objectif 3 :
Améliorer les flux de la communication interne, 
transversale et externe pour davantage de visibilité

Objectif 4 :
Se doter d’outils informatiques performants en 
matière de gestion documentaire, de partage 
d’informations et de communication

Les défis à relever impliquent que les modes de 
gouvernance de l’A.P.E.M.H. doivent évoluer 
en permettant une implication plus forte et à tous 
les niveaux des différents acteurs dans les réflex-
ions, la prise de décision et l’évaluation des pra-
tiques. Les modes de fonctionnement doivent être 
repensés ou consolidés.

“ Renforcer 
les modes de

    gouvernance ”

Axe d’orientation N°4

N
o

s 
ax

es
 d

’o
ri

en
ta

ti
o

n
 2

01
4-

20
17



26  |   PROJET ASSOCIATIF  // Nos axes d’orientation 2014-2017

Objectif 1 :
Adapter les lieux d’accueil, de vie et de travail aux 
nouveaux besoins des usagers, et si nécessaire, 
définir des collaborations avec des partenaires 
publics, sociaux ou communaux pour trouver de 
nouveaux locaux ou sites correspondant mieux aux 
besoins

Objectif 2 :
Poursuivre la réponse en terme de couverture 
géographique de certains services, quelle qu’en 
soit la forme

Objectif 3 :
Renforcer la politique de prévention de la sécurité 
et du respect de l’environnement

Objectif 4 :
Être acteur de revendications progressistes en 
intensifiant le dialogue constructif avec les pouvoirs 
publics

Pour améliorer son offre et répondre aux 
besoins des usagers et des professionnels, 
l’A.P.E.M.H. doit poursuivre l’évolution 
de ses structures tant au niveau des 

bâtiments que des équipements.

Axe d’orientation N°5

“ Développer
       les structures ”
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Objectif 1 :
Développer davantage le partenariat avec les sec-
teurs psychiatrique et médical

Objectif 2 :
Travailler plus étroitement avec les services à la 
population et les dispositifs communs et les ac-
compagner dans leur ouverture aux populations à 
besoins spécifiques

Objectif 3 :
Poursuivre la participation à des projets et parte-
nariats nationaux, européens ou transnationaux 

dans le domaine du handicap intellectuel, lorsque 
cela contribue à la réalisation des axes d’orienta-
tion et objectifs du projet associatif

Objectif 4 :
Poursuivre la dynamique engagée en synergie avec 
le Tricentenaire a.s.b.l. sur des sujets et théma-
tiques d’intérêt commun

Les actions de l’A.P.E.M.H. s’inscrivent depuis toujours 
dans une tradition de partenariat au niveau 
national et international. Pour l’avenir, il 
conviendra de s’attacher particulièrement au 
déploiement des partenariats nationaux pour 
s’adjoindre des compétences que l’A.P.E.M.H. n’est 
pas en mesure d’assurer seule et pour garantir une 
approche inclusive de la société.

“ Poursuivre le 
déploiement  

des partenariats ”

Axe d’orientation N°6
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Ce sont eux qui, années après années, acceptent de 
faire évoluer les pratiques professionnelles en lien 
avec les changements sociétaux et les mutations 
inhérentes aux politiques sociales de notre secteur.

Ainsi, il nous importait de pouvoir valoriser à 
grande échelle ce qu’offrent les structures et 
services de l’A.P.E.M.H. au quotidien pour garan-
tir des réponses adaptées, le bien-être et la qua- 
lité de vie des usagers et de leurs familles. À l’aube 
de notre 50ème anniversaire, il faut nous inscrire 
dans une nouvelle étape, celle d’une « vision 
commune partagée par tous pour mieux agir 
ensemble demain ».

Nous pensons que le projet associatif, ses axes 
d’orientation et objectifs généraux donnent des 
bases solides pour poursuivre la déclinaison 
de nos actions dans les quatre années à venir.

Nous estimons également que cette démarche, 
qui incite à mesurer les effets des actions mises en 
place, contribuera encore davantage à nous an-
crer dans une culture de la qualité.

Si la grande force de l’A.P.E.M.H. réside incontes- 
tablement dans une palette d’offre ouverte à tous 
les âges et à toutes les situations de la vie, ainsi que 
dans une adaptation permanente à l’évolution des 
besoins de nos publics, nous nous emploierons 
dans les temps à venir à consolider davantage 
encore nos modalités organisationnelles et de 
gouvernance.

Nous faisons le pari qu’avec la participation de 
chacun, ce projet associatif y concourra pleine-
ment.

Sans une évolution marquée de l’expression des usagers 
quant à leurs souhaits et besoins, sans la mobilisation des 
équipes et de la direction dans les groupes de travail 
et le comité de pilotage et sans le soutien des conseils 
d’administration, le projet associatif n’aurait pas pu voir le 
jour.

MOT DE CONCLUSION
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Le projet associatif n’a pas vocation à présenter de manière détaillée chacun des services de l’A.P.E.M.H. Il existe pour cela des brochures 
générales ou plus spécifiques sur les services, qui peuvent être demandées au secrétariat de l’A.P.E.M.H. ou encore différents sites internet, 
à savoir : 

www.apemh.lu  //  www.ufep.lu  //  www.klaro.lu



“ Répondre 
aux nouveaux 

besoins des 
personnes 

en situation 
de handicap 
intellectuel ”

“ Associer les 
familles à toutes 

les formes 
  d’accompagnement ”

Nos axes 
d’orientation

2014-2017

“ S’engager 
avec les 

professionnels ”

“ Renforcer 
les modes de

      gouvernance ”

“ Développer 
     les structures ”

“ Poursuivre le 
déploiement  

des partenariats ”
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3
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La forme graphique hexagonale utilisée tout au long de la brochure fait référence à la forme architecturale de la première structure de logement de l’A.P.E.M.H., à savoir le 
« Foyer de la Solidarité » ouvert en 1972 au Centre Nossbierg à Esch-sur-Alzette. Cette forme graphique avait également été utilisée pour le format de la première brochure 
du « Foyer de la Solidarité » de l’A.P.E.M.H.



Fondation A.P.E.M.H.

10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess

Tél. +352 37 91 91-1
Fax +352 37 16 96

www.apemh.lu

Si vous n’avez pas de lecteur pour le code, vous pouvez accéder  
aux documents via ce lien internet : goo.gl/UOhI2P

Flashez le code avec votre 
smartphone pour consulter les 

documents en annexe !


