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HISTORIQUE A.P.E.M.H.

Le 15 décembre 1967, une poignée de parents ayant 
un enfant en situation de handicap créent l’A.P.E.M.H. 
a.s.b.l - Association des Parents d’Enfants Men-
talement Handicapés (A.P.E.M.H.). C’est, au Grand-
duché de Luxembourg, le premier mouvement fami- 
lial à prendre en charge les personnes en situation de 
handicap intellectuel.

Le 13 juin 1985, sous la dénomination Fondation 
A.P.E.M.H., l’Association des Parents d’Enfants Men-
talement Handicapés est déclarée « établissement 
d’utilité publique » avec comme but de pouvoir re-
cueillir des dons, déductibles des impôts, pour favoriser 
le financement d’investissements et de projets d’avenir.

Le 2 février 1987, le développement des activités 
économiques des ateliers protégés nécessite que la 
Fondation A.P.E.M.H. se dote d’une société coopéra-
tive : l’A.P.E.M.H. Société Coopérative est créée.

Le 17 septembre 1996, c’est une nouvelle entité juri- 
dique A.P.E.M.H. Formation et Travail asbl qui voit 
le jour avec comme objet la promotion de la formation 
et de la mise au travail des personnes en situation de 
handicap intellectuel.

Le 18 décembre 1997, la Fondation A.P.E.M.H. ac-
quiert la majorité des actions S.A. Parc Merveilleux à 
Bettembourg pour y développer une activité de 
type Ateliers Protégés.

EN 2007, L’A.P.E.M.H. FÊTE SES 40 ANS.

Le 31 janvier 2007, une 5ème entité juridique distincte, 
Home-Service asbl, Réseau spécialisé Handicap et 
Service d’Aides et de Soins à domicile, est créée afin 
de répondre à la gestion des services de l’assurance 
dépendance.

Le 28 février 2007, l’A.P.E.M.H. asbl change de nom 
et devient A.P.E.M.H. Hébergement et Services 
asbl dans le but de mieux identifier ses missions.

Administration :

Dès les premières années, les bureaux administra-
tifs se situent d’une part au sein du Foyer de la Soli- 
darité ou annexés au premier atelier.

En 1982, le bâtiment administratif dénommé Paul 
Heynen, chargé d’accueillir la direction et l’adminis-
tration, est construit au Nossbierg.

En août 1996, et suite à divers travaux, l’administra-
tion de l’A.P.E.M.H. ainsi que divers services et l’unité 
de formation UFEP, s’installent dans le « château » du 
Domaine du Château à Bettange-sur-Mess.

En août 2004, l’A.P.E.M.H. acquiert des bureaux dans 
une résidence toute proche du Domaine du Château 
à Bettange-sur-Mess (rue de l’Eglise) pour y installer le 
service social, permettant ainsi d’améliorer l’accueil des 
familles.

En avril 2012, le service KLARO voit le jour avec l’ap-
pui du Ministère de la Famille. Il s’agit de rendre ac-
cessible, par la meilleure compréhension possible et 
l’utilisation d’un langage facile, les informations aux 
personnes en situation de handicap.

Structures d’Hébergement et  
Accueil de jour :

Le 15 décembre 1972, les parents membres fon-
dateurs de l’A.P.E.M.H., soucieux de l’avenir de leurs 
enfants en situation de handicap après leurs décès, 
créent la première structure de logement au centre 
Nossbierg à Esch-sur-Alzette, le Foyer 1 de la Soli 
darité.

En août 1980, le Foyer de l’Amitié, première structure 
de logement décentralisée de l’A.P.E.M.H. et intégrée 
dans la commune voit le jour à Mondorf-les-Bains. 
Cette structure accueille dès lors 15 adolescents et 
adultes en situation de handicap intellectuel.
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1 Le terme « Foyer » n’est actuellement plus utilisé mais est remplacé par « Haus », qui correspond mieux à l’idée du lieu de vie, lieu d’habitation. 



En juin 1983, une nouvelle structure de logement 
dénommée Foyer Roude Fiels est construite au Cen-
tre Nossbierg à Esch-sur-Alzette et permet d’accueillir 
32 personnes dans 4 unités ou pavillons distincts (8 lits 
temporaires sont également proposés).

En octobre 1983, la Fondation Jean Think met à 
disposition de l’A.P.E.M.H. une maison individuelle 
située à Esch-sur-Alzette pour y ouvrir une structure de 
logement pour 5 personnes.

En septembre 1987, le Foyer Fermette, la structure 
de logement du site de Bettange-sur-Mess voit le jour 
et peut désormais accueillir 10 personnes qui travail-
lent et ont la responsabilité du domaine agricole en 
dehors des horaires d’ouverture des ateliers.

En juin 1989, le premier Centre de Jour pour jeunes 
et adultes en situation de handicap intellectuel pro-
fond ou de polyhandicap est créé au centre Nossbierg 
à Esch-sur-Alzette. Cette structure d’accueil de jour 
prend en charge les personnes en fin d’obligation sco-
laire durant la journée si elles n’ont pas la possibilité 
d’être intégrées dans des Ateliers Protégés. À l’époque, 
le centre accueille 6 personnes, aujourd’hui il en ac-
cueille 24.

En juillet 1990, une nouvelle structure de logement 
favorisant l’intégration dans la commune voit le jour 
à Niederkorn (Differdange) : Nidderkuerer Haus. Elle 
accueille alors 10 personnes.

En 1993, un pavillon de bois installé sur le site du 
Nossbierg permet d’accueillir le Service d’Activités 
de Jour (SAJ) qui propose des activités occupation-
nelles diversifiées à des personnes dont le handicap ou 
l’âge ne permet pas ou plus de travailler.

Le 15 septembre 1995, une nouvelle structure d’hé- 
bergement, le Déifferdenger Haus, louée auprès du 
Fonds de logement au centre de la ville de Differdange, 
permet d’accueillir 9 personnes.

En mars 1996 et janvier 1997, le concept de deux 
pavillons du foyer Roude Fiels, après agrandissement et 
restauration, est repensé pour accueillir des personnes 

en situation de handicap intellectuel vieillissantes. Ils 
s’appelleront désormais Foyers Senior.

En octobre 1996, dans le contexte de la décentra- 
lisation de l’Hôpital Neuropsychiatrique d’Ettelbruck, 
l’État permet l’acquisition de deux maisons adjacentes 
à Oberkorn, les Uewerkuerer Haiser. Celles-ci accueil- 
lent 16 personnes dans deux groupes distincts, une 
maison fonctionnant comme structure de logement 
avec un accompagnement permanent, une autre avec 
des personnes dont l’autonomie permet un encadre-
ment réduit.

En décembre 1998, c’est le Beetebuerger Haus, 
structure de logement accueillant 9 personnes qui ou-
vre ses portes. À l’instar du Foyer Fermette à Bettange- 
sur-Mess, ce logement est conçu dans le contexte du 
Parc Merveilleux. Les personnes qui y résident assurent 
l’entretien des installations et des animaux en dehors 
des jours ouvrables.

En septembre 1999, dans un immeuble à apparte-
ments du Fonds de Logement à Esch-sur-Alzette, le 
Foyer Patton, nouvelle structure de logement, ouvre 
ses portes et accueille 9 personnes.

En août 2002, une nouvelle maison à Clervaux per-
met d’accueillir 8 résidents. Le Cliärrwer Haus devient 
ainsi la première structure de logement de l’A.P.E.M.H. 
dans le Nord.

En décembre 2004, une nouvelle structure de loge-
ment, le Wuelesser Haus 1 & 2, situé à Wahlhausen 
également dans le Nord du pays, est créée. Celle-ci ac-
cueille 10 jeunes travailleurs en situation de handicap 
et 6 personnes en situation de polyhandicap.

En février 2005, de nouveaux locaux permettant 
d’accueillir le Service d’Activités de Jour (SAJ), 
jusque-là installé dans un pavillon de bois, sont ouverts 
au Centre Nossbierg, à Esch-sur-Alzette.

En septembre 2009, sur le modèle du Centre de Jour 
d’Esch-sur-Alzette, un nouveau Centre de Jour pour 
personnes en situation de handicap profond ou poly-
handicap, est créé à Mondorf-les-Bains.
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En avril 2010, les structures de logement Haus am 
Weier 1 & 2 ouvrent leurs portes aux résidents sur le 
site du Centre Nossbierg à Esch-sur-Alzette. 24 per-
sonnes à besoins spécifiques âgées et vieillissantes y 
sont accueillies dans deux maisons adjacentes.

En juin 2010, la Housener WG (Wohngemein-
schaft), ouvre à Hosingen avec comme projet d’y 
accueillir des jeunes qui ont un projet de vie en auto- 
nomie.

En octobre 2010, la gestion d’un 3ème Centre de Jour, 
le « Sonnenhaus » est repris à Clervaux. Ce Centre de 
Jour est conçu pour l’accueil de 20 personnes en situa- 
tion de grande dépendance.

En 2014, les travaux de rénovation de la Villa 
Clervaux débutent pour accueillir une future maison 
conçue pour 8 personnes. L’ouverture est prévue pour 
la fin d’année 2014.

Toujours en 2014, la rénovation d’une 2ème maison, 
mitoyenne à la Housener WG, est finalisée. Un nou-
veau groupe de vie y sera installé à l’été 2014.

Structures de Formation et de Travail :

À partir de 1973, un Institut Médico-Professionnel 
dénommé « Groupe de Rééducation Sociale et 
Spécialisée » commence à fonctionner au Nossbierg 
à Esch-sur-Alzette. C’est la première structure de forma- 
tion professionnelle. Parallèlement, l’A.P.E.M.H. ouvre 
son premier atelier section jardinage sur le même 
site.

Entre février 1975 et juillet 1977, d’autres sections 
des Ateliers Protégés sont ouvertes sur le même site : 
sous-traitance, menuiserie et métallerie. Ces différents 
Ateliers Protégés du Centre Nossbierg sont inaugurés 
officiellement le 29 mai 1976.

En février 1980, l’A.P.E.M.H. reprend l’activité d’une 
ferme de poules pondeuses à Sanem et l’exploite en 
tant qu’Atelier Protégé sous le logo « SAPROVO ».

En 1982, l’A.P.E.M.H. créé, au sein des Ateliers Pro-
tégés existants, un atelier occupationnel dénommé 
alors Centre d’Aide par le Travail (CAT) afin de ga-

rantir une meilleure prise en charge des personnes en 
situation de handicap intellectuel profond ou présen-
tant des polyhandicaps.

En juin 1984, le service ORFO, service d’Orientation 
et de Formation, est mis en place dans le cadre des  
Ateliers Protégés. Il constitue dès lors un service es-
sentiel en matière de placement et de suivi et crée un 
pont entre le milieu protégé et le monde du travail or-
dinaire.

En mai 1986, l’Etat met à disposition de l’A.P.E.M.H. 
le Domaine du Château de Bettange-sur-Mess afin 
d’y installer le Centre de Formation et de Travail et une 
exploitation agricole et artisanale.

C’est en février 1987, suite à un incendie, que cer-
tains ateliers, le Centre de Formation Professionnelle 
(C.P.P.) et le Centre d’Aide par le Travail (CAT) du Cen-
tre Nossbierg à Esch-sur-Alzette sont finalement rapi-
dement transférés dans les bâtiments existants du site 
du Domaine du Château à Bettange-sur-Mess.

Le 1er juin 1989, afin de promouvoir les produits 
réalisés dans les ateliers de Bettange-sur-Mess, une 
structure de formation et de vente, le « Buttéck am 
Duerf » ouvre dans le centre-ville d’Esch-sur-Alzette, 
quartier « Al Esch ».

En 1997, l’A.P.E.M.H. acquiert la majorité des actions 
de la S.A. Parc Merveilleux à Bettembourg. Dès lors 
et en accord avec les Ministères de tutelles, un Ate- 
lier Protégé et un Centre de Propédeutique Pro-
fessionnelle (CPP), avec les sections jardinage, gar-
diennage d’animaux, entretien, travaux techniques et 
restauration, fonctionnent sur le site du Parc.

En septembre 2001, le Parc Merveilleux ouvre ses 
« pavillons Amazonie ».

En 2003, après une enquête réalisée auprès des struc-
tures de formation étatiques et sur base des besoins 
identifiés, l’A.P.E.M.H. installe une structure de Forma-
tion et de Travail à Hosingen. Un Atelier Protégé 
(sous-traitance, jardinage) et un CPP sont installés dans 
des locaux provisoires. C’est le 3 janvier 2003 que l’ate- 
lier accueille ses premiers salariés.
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En 2006, l’A.P.E.M.H. ferme son « Buttéck am Duerf » 
à Esch-sur-Alzette et ouvre son « Neie Buttéck » au 
Domaine du Château à Bettange-sur-Mess.

Après construction, l’A.P.E.M.H. inaugure en sep-
tembre 2006, son nouveau Centre de Propédeu-
tique Professionnelle (CPP) et son Atelier Protégé 
au Parc Hosingen.

L’A.P.E.M.H. inaugure en septembre 2006 son nou-
veau Centre de Propédeutique Professionnelle 
(CPP) et son Atelier Protégé au Parc Hosingen.

En octobre 2006, un Centre de Propédeutique 
Professionnelle (CPP) est aménagé sur demande du 
Ministère de la Famille sur le site du Centre Nossbierg 
à Esch-sur-Alzette. Il s’agit d’une annexe au CPP de  
Bettange-sur-Mess.

Le 4 décembre 2007, le Ministre du Travail et de l’Em-
ploi, après concertation préalable avec le Ministère de la 
Famille et de l’Intégration, invite l’A.P.E.M.H. « à mener 
une réflexion commune sur les possibilités de 
mettre en place de nouvelles infrastructures pour 
Ateliers Protégés à l’attention des personnes 
handicapées mentales ».

En janvier 2011, suite à la réflexion engagée fin 2007 
avec le Ministère, l’A.P.E.M.H. signe une convention 
avec l’État lui permettant de procéder à la construc-
tion et à l’équipement d’Ateliers Protégés pour 
200 personnes en situation de handicap intellectuel à  
Limpach.

En 2013, une autorisation de construction sur le site 
de Limpach est obtenue pour une première phase 
concernant la mise en place d’Ateliers Protégés dével-
oppant une activité agricole et de maraîchage per-
mettant la création de 100 nouveaux emplois dans un 
premier temps.

Le démarrage du Domaine Maraîcher est prévu 
pour la fin d’année 2014.

Structures et services d’Action Educative 
en Milieu Ouvert (AEMO) :

En octobre 1982, la location d’un appartement à 
Rumelange pour 4 personnes pouvant mener une 
expérience de vie en grande autonomie constitue le 
démarrage d’une phase expérimentale de l’action édu- 
cative en milieu ouvert.

En 1987, création officielle de l’action Educative en 
Milieu Ouvert - AEMO développant des maisons 
semi-autonomes et des unités de vie autonomes.

En 1988, la Maison Jean Think à Esch-sur-Alzette, 
mise à disposition par la Fondation Jean Think, devient 
la maison d’entrainement du service AEMO.

Le 29 janvier 1989, le service AEMO se verra doté 
d’une nouvelle maison située à Dudelange : Haus 
Georges Mayer. Celle-ci accueille 5 personnes vivant 
en semi-autonomie.

Le 1er juillet 1993, c’est une nouvelle maison du ser-
vice AEMO qui ouvre à Luxembourg-Cents pour ac-
cueillir 4 personnes au centre du pays. On la dénomme 
Haus um Cents. Ce projet sera abandonné en 2010.

En avril 1996, le Haus am Woiwer, maison cons-
tituée de 3 appartements située à Oberkorn est louée 
au Fonds de Logement. C’est une nouvelle structure 
du service AEMO. Celle-ci accueille aujourd’hui 4 per-
sonnes vivant en semi-autonomie.

La même année, en 1996, l’A.P.E.M.H. développe un 
projet expérimental de Centre de Loisirs pour les 
usagers de l’AEMO.

En octobre 1998, une nouvelle maison louée à Esch-
sur-Alzette, le Haus Lalleng permet d’accueillir 4 per-
sonnes vivant en semi-autonomie.
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Après quelques années de réflexions, c’est en 2003 
qu’une redéfinition de l’AEMO, en Service d’Accom-
pagnement en Milieu Ouvert, est réalisée.

En 2004, ouverture d’un local à Esch-sur-Alzette pour 
accueillir le Centre de Loisirs.

En 2008, suite à l’élaboration d’un concept d’accom-
pagnement en milieu ouvert, le service SAS (Service 
d’Accompagnement et de Suivi) est créé et s’installe 
Place Boltzen au centre d’Esch-sur-Alzette. Un loge-
ment encadré et d’urgence y est également adossé.

En décembre 2009, l’offre du service SAS est décen-
tralisée et étendue avec la création d’un SAS Nord qui 
assure notamment le suivi de personnes vivant dans 
deux appartements à Hosingen. Ce service est étendu 
fin 2011, par l’acquisition d’une maison permettant 
l’organisation de permanences.

En fin d’année 2012, création d’un groupe de ré-
flexion sur la parentalité des jeunes adultes en situa- 
tion de handicap.

Septembre 2014, création d’un Centre de Ressources 
« Parentalité et Handicap ».

Services et structures d’Accueil  
de l’Enfance :

Le 25 mars 1993, l’A.P.E.M.H. inaugure la première 
crèche intégrative et de stimulation précoce, dénom-
mée TOPOLINO à Niederkorn. Celle-ci accueille des 
enfants, de 2 mois à 4 ans dont 1/3 d’enfants à besoins 
spécifiques. Celle-ci sera renommée Maison Relais In-
clusive (MRI) en 2012 pour correspondre à la nouvelle 
législation en vigueur et aux valeurs de l’A.P.E.M.H.

En février 1998, grâce au soutien d’un projet euro- 
péen, le Centre d’Activités de Réadaptation et de 
Rencontres (CARR) est créé. Ce projet sera ensuite 
soutenu par le Ministère de la Famille. Actuellement le 

CARR accueille, après rénovation de l’ancien bâtiment 
administratif Paul Heynen au Nossbierg à Esch-sur-Al-
zette, des enfants à besoins spécifiques de 4 à 16 ans, 
pour des activités périscolaires.

En septembre 2003, le Service de Soutien et d’Aide 
à Domicile - SeSAD, qui agit auprès d’enfants béné-
ficiaires de l’assurance dépendance à domicile, voit le 
jour.

En 2007, un nouveau service dénommé SCAF (Service 
de Conseil et d’Accompagnement aux Familles) est 
créé.

En juillet 2011, l’A.P.E.M.H. crée, avec différents 
partenaires dont le Tricentenaire asbl, une nouvelle 
asbl dénommée La Cordée pour la gestion d’un ser-
vice de coordination de projets d’intervention dans le 
domaine de l’enfance (CPI).

En mars 2012, sur base d’un projet pilote soutenu par 
le Ministère de la Famille, INCLUSO - Centre de res-
sources pédagogiques et formatives - est créé. Il s’agit 
d’encourager l’accueil d’enfants à besoins spécifiques, 
en sensibilisant aux différences afin qu’elles ne soient 
pas un frein au « vivre ensemble » et en soutenant les 
professionnels travaillant dans des structures d’accueil 
de type crèche et Maison Relais.

Au 1er janvier 2013, la mission du service SCAF est 
redéfinie. Il est renommé « Service spécialisé d’accom-
pagnement et de soutien à la parentalité » et est mis 
en place sur base d’un nouveau mode de financement 
(dans le cadre de la loi AEF) lui permettant de diversifier 
et d’élargir ses offres de prestations aux enfants, aux 
parents et aux professionnels.

À l’été 2013, le service CARR est décentralisé et éten-
du pour des enfants à besoins spécifiques vivant dans 
le Nord du pays. Les locaux du CARR Nord se trouvent 
sur le même site que le Centre de Jour « Sonnenhaus » 
dans la commune de Clervaux et peut accueillir 10 en-
fants.
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Unité de Formation et d’Éducation Per-
manente (UFEP) :

En janvier 1996, l’Unité de Formation et d’Éduca-
tion Permanente (UFEP), créée au sein de l’A.P.E.M.H., 
propose ses premiers modules de formation continue 
pour son personnel.

En 1999, l’UFEP obtient un agrément du MENFP en 
tant qu’organisme de formation continue.

En 2006, un premier catalogue UFEP est édité pour les 
formations dans le domaine « Handicap ».

En 2007/2008, l’UFEP en partenariat avec l’IUIL, la 
Chambre des Salariés et l’IRTS Lorraine organise la 
première session de la Formation managériale dans 
le secteur des aides et soins et le secteur social 
pour cadres d’établissement.

En 2009, de nouvelles salles de formations sont dispo- 
nibles à Hosingen grâce à un partenariat avec le  
SISPOLO (Syndicat Intercommunal du Nord).

En 2010, l’UFEP développe plus largement son offre 
de formation dans le champ « Administration/Man-
agement ». Un catalogue est également créé à cet ef-
fet. Avant 2010, quelques formations administratives 
et développement personnel étaient déjà proposées.

En 2010, à la demande du Ministère de la Famille, 
l’UFEP organise la première formation des Coordi-
nateurs de Projets d’Intervention (CPI), nouvelles 
mesures s’intégrant dans le cadre de la nouvelle loi AEF 
et de la création de l’ONE.

En mars 2011, soutenue fortement par le Ministère 
de la Famille, l’UFEP lance la formation Oser la diver-
sité qui promeut l’inclusion d’enfants à besoins spéci-
fiques dans les crèches et Maisons Relais.

En 2011, un site internet spécifique pour l’UFEP, or-
ganisme de formation est créé, www.ufep.lu

En 2011 et 2012 s’ensuivra la création du champ de 
formation « Enfance/Jeunesse » réparti en 2 volets : 
Aide à l’enfance et Accueil et Éducation.

En 2012, un nouveau catalogue UFEP, reprenant 
les 3 domaines distincts de formation, est édité 
pour diffusion à l’ensemble du secteur. Dès lors, les 3 
domaines de formation sont identifiés par des codes 
couleurs (bleu pour Handicap, orange pour Enfance/
Jeunesse et vert pour Administration/Management).

En 2014, l’UFEP lance en partenariat avec la COPAS 
une nouvelle formation de longue durée relative aux 
fonctions de chefs d’équipes, chefs d’unités, 
chefs de groupe dans le secteur.
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Avec plus de 45 ans d’existence, l’histoire de l’A.P.E.M.H. est 
exceptionnellement riche, celle-ci n’ayant cessé de créer de 
nouveaux services permettant de répondre à la demande, 
aux besoins et souhaits des personnes en situation de handi- 
cap intellectuel et de leurs familles. Dans le cadre du déve- 
loppement de son projet associatif 2014-2017, l’A.P.E.M.H. 
poursuivra sa démarche prospective et d’analyse de nouvelles 
offres afin de répondre au mieux aux besoins futurs de ses 
usagers.
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