
APEMH, das fünfzigjährige Jubiläum 
Die APEMH (Association de Parents 
d’Enfants Mentalement Handi-
capés, Elternvereinigung für Men-
schen mit intellektueller Beein-
trächtigung) feiert dieses Jahr ihr 
fünfzigjähriges Bestehen. 

Bei der Gründung im Jahre 1967 
war das Hauptziel der APEMH eine 
Antwort auf die Frage zu finden, die 

sich die Gründer-Eltern und Betrof-
fenen stellten: „Was passiert mit 
meinem intellektuell beeinträch-
tigten Kind, wenn ich einmal nicht 
mehr in der Lage bin, mich persön-
lich um es zu kümmern?“
 
50 Jahre später, wo die Mehrheit 
der Gründer-Eltern nicht mehr 
aktiv ist, stellen sich andere be-

troffene Eltern immer noch die 
gleiche Frage, wohlwissend dass 
die APEMH ihnen inzwischen eine 
Antwort auf viele ihrer Fragen und 
Sorgen bieten kann. So entwickel-
te sich die APEMH nach und nach 
zur größten Eltern-Vereinigung auf 
dem Gebiet der intellektuellen Be-
einträchtigung in Luxemburg. Diese 
Entwicklung geht auf die gemein-

samen Bemühungen motivierter 
und visionärer Eltern zurück sowie 
auf kompetentes, hingebungsvolles 
und motiviertes Personal. 

Die Präsenz der Eltern als fes-
ter Bestandteil in den Entschei-
dungs- und Verwaltungsgremien 
der APEMH war stets ein  spezifi-
sches Merkmal der Organisation 

der APEMH. Dies unterscheidet 
letztere auch weiterhin von ande-
ren, im Bereich der  intellektuellen  
Beeinträchtigung aktiven Vereini-
gungen,  und gewährleistet nach-
haltig ein gutes Verständnis der 
Bedürfnisse sowie die optimale 
Verteidigung der Rechte der von 
der APEMH betreuten Menschen in 
der Gesellschaft.

Pages spéciales publiées dans le
Luxemburger Wort du 25 octobre 2017
Réalisation : brain&more T : 26 84 71-1
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Zu verstehen, was es für eine 
Mutter, einen Vater, Brüder und 
Schwestern bedeutet, dass ihr Kind, 
ihr Bruder oder ihre Schwester von 
einer intellektuellen Behinderung 
betroffen ist, die durch keine The-
rapie heilbar ist, ist alles andere als 
leicht für jemanden, der nicht direkt 
davon betroffen ist. 

Das Los der betroffenen Eltern, zu 
versuchen das Unveränderliche zu 
akzeptieren, besteht darin, mit den 
Sorgen um das behinderte Kind, 
den Ängsten und Unsicherheiten, 

welche die Tage und vor allem die 
schlaflosen Nächte füllen, zu leben. 

Das Organisationsmodell der 
APEMH, welches sich durch die 
Rolle der Eltern an der Seite von 
Professionellen der Branche aus-
zeichnet, erlaubt die bestmögli-
che Gewährleistung der richtigen 
Verteidigung der Interessen von 
Menschen mit Beeinträchtigung, 
welche in ihren Mitteln an eigenen 
Verteidigungsmöglichkeiten und 
beim Finden ihrer Stellung in der 
Gesellschaft eingeschränkt sind.

Mit Stolz können wir auf die in 50 
Jahren erreichten Erfolge zurück-
blicken. Da die intellektuelle Be-
einträchtigung keine Krankheit ist 
und dementsprechend auch trotz 
aller medizinischen Fortschritte nie 
geheilt werden kann, stehen auch 
in den zukunftsorientierten Projek-
ten der APEMH die Interessen der 
Menschen mit einer intellektuel-
len Beeinträchtigung weiterhin an 
oberster Stelle. 

Die APEMH gewährleistet, dass 
den von ihr betreuten Personen 

angepasste Strukturen und Dienst-
leistungen angeboten werden. Das 
Ziel der APEMH bleibt es dafür zu 
sorgen, dass Qualifizierung und 
Kompetenz des Personals mit vor-
bildlichen menschlichen Qualitäten 
einhergehen. 

Ich will an dieser Stelle allen Ange-
stellten der APEMH meinen herz-
lichen Dank ausdrücken für ihre 
Kompetenz und Hingabe im Dienst 
der Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung in all ihren Le-
bensabschnitten.

Abschließend möchte ich die be-
troffenen jungen Eltern aufrufen, 
sich all denen anzuschließen, de-
ren Wunsch es ist, das 1967 be-
gonnene Werk weiterzuführen und 
dadurch die Nachhaltigkeit der 
von der APEMH gewährleisteten  
Werte zu unterstützen und zu ver-
teidigen.

Romain Kraemer,
Betroffener Vater und Koordinator 
des Vorstandes „50 Joer APEMH“

Votre choix intelligent,
pour aujourd’hui et pour demain.
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Erleben Sie grenzenlose 
Reisefreiheit
Wir planen Ihren Urlaub, individuell, 
barrierefrei und behindertengerecht.

Shopping Center Belvalplaza II   
14, avenue du Rock ‘n’ Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette  
T. 54 17 17  www.jerrytravel.lu

GROS OEUVRE - RENOVATIONS - ALENTOURS – POSE 

  
132, Rue de Luxembourg       L-7540 Rollingen/Mersch 

Tel : 26 32 19 40     Fax: 32 57 23       www.habilux.lu           

 

 

CONSTRUCTION  SARL 

GROS ŒUVRE - RENOVATIONS - ALENTOURS - POSE

132, Rue de Luxembourg
L-7540 Rollingen/Mersch

Tel. : 26 32 19 40 • Fax:  32 57 23 

www.habilux.lu

PROGRAMM 2017-2018
21-23.9.2017  Konferenz über Behinderung, Luxemburg 
« Better Mental Health for People with Intellectual Disability » 
EAMHID - International Scientific Congress
Congress Centre, Luxembourg-Kirchberg

2.12.2017  Foto-Ausstellung und Versteigerung, Düdelingen
« Pictures for Life » - Exposition et vente aux enchères 
de photos d’artistes-photographes
POMHOUSE (Wassertuerm / CNA), Dudelange

24.3.2018  Konzert Beatles Cover Band, Mondorf
« All Together now » - Luxembourg Tribute to the Beatles - Concert 
CHAPITO - Casino 2000, Mondorf-les-Bains

3-6.5.2018  50 Jahre Feier, Bettingen
Festivités officielles du 50ème anniversaire de l’APEMH
Domaine du Château, Bettange-sur-Mess

7.7.2018  Sommerfest und Abschluss, Esch-Nossbierg
« Summerfest » avec Marche Populaire & Fête de Clôture 
Centre Nossbierg / Esch-sur-Alzette

Les défis futurs 
dans la déficience 
intellectuelle 
Non seulement la terminologie, 
mais la notion même de « handi-
cap mental » doit être interrogée 
dans le futur ….  Le concept de  
« déficience intellectuelle » a-t-il  
encore une signification aujourd’hui ?  
Quand nous parlons de personnes 
en situation de handicap intellec-
tuel, nous ne désignons plus une 
population cible homogène. Le 
panel des personnes que nous ac-
compagnons est devenu très large 
et hétérogène et il regroupe des 
profils différents et nouveaux.  

Voici les éléments que nous devons 
considérer si nous voulons garan-
tir à l’avenir  un accompagnement 
de qualité, garant d’une réponse 
ciblée :

• une multiplicité et une différen-
ciation des services et des pres-
tations proposés, les plus ciblés 
et les plus personnalisés pos-
sibles pour les usagers ;

• une approche toujours plus 
participative et coconstruite des 
services en ayant recours aux 
compétences particulières de 
tous les acteurs concernés ;

• du personnel de terrain qualifié 
et motivé, prêt à assumer 
son rôle et à véhiculer dans 
leurs réalités quotidiennes les 
valeurs associatives auprès des 
personnes accompagnées ;

• un rapprochement entre la 
recherche-action, les pratiques 
de terrain et la formation, comme 
nous avons pu l’expérimenter 
lors du récent congrès EAMHID 
sur la santé mentale.

Avec la mise en œuvre de ces 
principes et l’offre de réponses 
personnalisées,  nous serons dans 
le respect de la convention des 
Nations Unies relative aux droits 
des personnes en situation de 
handicap. 

Raymond Ceccotto
Directeur général 

de la Fondation APEMH
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Approche future de l’APEMH
Engagée depuis 50 ans dans l’ac-
compagnement de personnes en 
situation de handicap intellectuel, 
l’APEMH a su rester tout au long 
de son évolution une association 
constamment en mouvement, n’hé-
sitant à aucun moment à adapter sa 
philosophie respectivement son ap-
proche aux contextes actuels ainsi 
qu’au développement des besoins 
de ses usagers.

Regardant vers l’avant, nous nous 
sommes lancés le défi d’optimi-
ser nos principes fondamentaux 

de la personnalisation, de l’auto-
détermination, de l’inclusion et de 
la qualité de vie en favorisant une 
politique d’évolution sociale visant 
à promouvoir l’autonomie, le libre 
choix et le respect des droits de 
chacun. Cette politique reposera 
sur une meilleure prise en considé-
ration des souhaits des personnes 
en situation de handicap intellec-
tuel permettant de leur rendre le 
pilotage de leur propre vie.

Pour atteindre cet objectif nous 
nous voyons dans l’obligeance 

d’élaborer de nouvelles stratégies, 
de nouvelles façons de faire afin 
de transformer nos institutions 
en de vrais « laboratoires du vivre 
ensemble » menant à l’expérience 
collective d’une reprise en main par 
chacun de son destin.

Voilà notre approche pour contri-
buer à la construction d’une société 
inclusive au Luxembourg!

Rol Anen
Président de la Fondation APEMH
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Solution
régie

Solution
créative

Fournisseur de contenu
Relations avec la presse

Régie publicitaire
Sponsoring

Communication &
Marketing

Evénements
Création de stands

Solution 
éditoriale

Solution
événementielle

Tout est histoire 
de connexion...

| CLUSTER MICE LUXEMBOURG
| member

| CLUSTER MICE LUXEMBOURG
| member

Membre de 

Être à l’écoute, analyser les 
besoins, réaliser toutes les étapes 
d’une communication optimale… 
En étroite collaboration et en 
parfaite synergie avec ses filiales et 
partenaires, brain&more offre une 
large palette de services dédiés à 
la communication multisupport et 
crossmedia.

brain&more, l’agence qui propose 
des solutions !
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Quelques moments clés de l’histoire de l’APEMH 

 

1967   
Une poignée de parents ayant un 
enfant en situation de handicap 
intellectuel créent l’APEMH asbl -  
Association des Parents d’En-
fants Mentalement Handicapés  
(APEMH).

1972   
La première structure de logement 
au centre Nossbierg à Esch-sur-
Alzette, le Foyer de la Solidarité, 
est créée afin d’accueillir des per-
sonnes mentalement handicapées 
dans un cadre familial.

1973   
Un Institut Médico-Professionnel 
dénommé « Groupe de Rééduca-
tion Sociale et Spécialisée » com-
mence à fonctionner au Nossbierg 
à Esch-sur-Alzette. C’est la pre-
mière structure de formation pro-
fessionnelle.

1980   
Le Foyer de l’Amitié, première 
structure de logement décentra-
lisée de l’APEMH et intégrée dans 
la commune voit le jour à Mondorf-
les-Bains.

1982   
L’APEMH crée un atelier occupa-
tionnel dénommé Centre d’Aide 
par le Travail (CAT). 

1985   
Sous la dénomination Fondation 
APEMH, l’Association des Parents 
d’Enfants Mentalement Handicapés 
est déclarée « établissement d’uti-
lité publique ».

1987   
Le développement des activités 
économiques des ateliers protégés 
nécessite que la Fondation APEMH 
se dote d’une société coopérative: 
l’APEMH Société Coopérative est 
créée.

1987   
Création officielle de l’action Edu-
cative en Milieu Ouvert - AEMO 
développant des maisons semi-au-
tonomes et des unités de vie auto-
nomes.

1989   
Le premier Centre de Jour pour 
jeunes et adultes en situation de 
handicap intellectuel profond ou 
de polyhandicap est créé au centre 
Nossbierg.

1993   
L’APEMH inaugure la première 
crèche intégrative et de stimulation 
précoce, dénommée TOPOLINO à 
Niederkorn.

1993   
Un pavillon de bois installé sur le 
site du Nossbierg permet d’ac-
cueillir le Service d’Activités  
de Jour (SAJ) qui propose des acti-
vités occupationnelles diversifiées 
à des personnes dont le handicap 
ou l’âge ne permet pas ou plus de 
travailler.

1996   
L’Unité de Formation et d’Édu-
cation Permanente (UFEP) pro-
pose ses premiers modules de 
formation continue pour son per-
sonnel et s’installe ensemble 
avec d’autres services dans le  
« Château » à Bettange-sur-Mess.

1996   
Une nouvelle entité juridique 
APEMH Formation et Travail asbl 
est créée.

1997   
La Fondation APEMH acquiert 
la majorité des actions SA Parc 
Merveilleux à Bettembourg pour 
y développer une activité de type 
Ateliers Protégés.

1998   
Le Centre d’Activités de Réadap-
tation et de Rencontres (CARR) est 
créé.

Votre garant de qualité
www.provencale.lu

annonce 47 x 50.indd   1 21/09/2017   11:21
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Centre Nossbierg 
à Esch-sur-Alzette



2002   
Une nouvelle maison à Clervaux 
le Cliärrwer Haus devient ainsi la 
première structure de logement de 
l’APEMH dans le Nord.

2003   
L’APEMH installe une structure de 
Formation et de Travail à Hosingen.

2003   
Le Service de Soutien et d’Aide à 
Domicile, SeSAD, agissant auprès 
d’enfants bénéficiaires de l’assu-
rance dépendance est créé.

2006   
L’APEMH ferme son « Buttéck am 
Duerf » à Esch-sur-Alzette et ouvre 
son « Neie Buttéck » au Domaine 
du Château à Bettange-sur-Mess.

2006   
Un Centre de  Propédeutique Pro-
fessionnelle (CPP) est aménagé 
sur le site du Centre Nossbierg et 
au Parc Hosingen.

2007   
Le Home-Service asbl, Réseau spé-
cialisé Handicap et Service d’Aides 
et de Soins à domicile, est créé. 

2007   
L’APEMH crée le Service de Conseil 
et d’Accompagnement aux Fa-
milles, le SCAF.

2008   
Le service SAS (Service d’Accom-
pagnement et de Suivi) est créé  au 
centre d’Esch-sur-Alzette. Un loge-
ment encadré et d’urgence y est 
également adossé.

2009   
L’offre du service SAS est décentrali-
sée et étendue avec la création d’un 
SAS Nord qui assure notamment le 
suivi de personnes vivant dans deux 
appartements à Hosingen. 

steffen-holzbau.lu

Steffen Holzbau S.A.
11 -12, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher 
T +352  719686-0
info@steffen-holzbau.lu

MAISON RELAIS
OP HUDELEN
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Domaine du Château 
à Bettange-sur-Mess.



2010   
La Housener WG, ouvre à Hosingen 
avec comme projet d’y accueillir 
des jeunes qui ont un projet de vie 
en autonomie.

2010   
Le Service juridique et le Ser-
vice communication se mettent en 
place.

2011   
En collaboration avec différents 
partenaires, dont le Tricentenaire 
asbl, l’APEMH crée La Cordée 
responsable pour la gestion d’un 
service de coordination de projets 
d’intervention dans le domaine de 
l’enfance.

2012   
INCLUSO – Centre de ressources 
pédagogiques et formatives – est 
créé afin de soutenir les profession-
nels travaillant dans des structures 
d’accueil de type crèche et Maison 
Relais pour y accueillir des enfants 
à besoins spécifiques.

2012   
Le service KLARO voit le jour. Il 
s’agit de rendre accessible, par la 
meilleure compréhension possible 
et l’utilisation d’un langage facile, 
les informations aux personnes en 
situation de handicap.

2012   
L’UFEP est à l’initiative de la 
création  du Centre Transfrontalier 
de Formation responsable pour 
l’organisation de journées d’études 
transfrontalières sur des sujets 
novateurs et émergeants dans le 
domaine du travail social.

2013   
Création du service Pôle Dévelop-
pement et Qualité afin de mieux 
gérer les différents projets internes 
de l’APEMH.

2014   
Développement du Département 
Ressources Humaines et du Ser-
vice IT, pour promouvoir le déve-
loppement des compétences du 
personnel et pour optimiser le 
fonctionnement administratif de 
nos structures.

2014   
Le Centre Ressources Parenta-
lité voit le jour et accompagne les 
parents en situation de handicap et 
les professionnels travaillant avec 
ce groupe cible.

2015   
Une extension du bâtiment du 
SAJ au Nossbierg est finalisée et 
accueille, outre le service d’activités 
de jour, le service soutien.

2016   
Ouverture du Domaine Maraicher 
aux Ateliers de Limpach.

2017   
Ouverture du Service d’éducation et 
d’accueil inclusif  « KOKOPELLI » à 
Bettembourg.

www.garage-theves.lu
HOLZTHUM     Tel.: 26 91 36 30

REPARATEUR  AGREE  TOUTES  MARQUES 

www.garage-theves.lu
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www.garage-theves.lu
HOLZTHUM     Tel.: 26 91 36 30

REPARATEUR  AGREE  TOUTES  MARQUES 

15, Dikricherstrooss • L-9455 Fouhren
T. +352 84 90 27 • www.betzen.lu
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aux Ateliers de Limpach



11e Congrès EAMHID 
« Promouvoir la santé mentale des personnes en situation de handicap intellectuel : Partage de 
connaissances et innovation en réseau au service d’une meilleure qualité de soin »
La Fondation APEMH, le réseau ARFIE et l’association EAMHID, ont 

organisé pour la 1ère fois au Luxembourg la 11e édition du Congrès 

EAMHID, centré sur le thème « Promouvoir la santé mentale des 

personnes en situation de handicap intellectuel ». 

Tous les deux ans, le rendez-vous est donné par l’association européenne 

EAMHID à tous les scientifiques et professionnels intervenant auprès 

des personnes en situation de handicap intellectuel et confrontés à une 

problématique de santé mentale. Pour cette 11e édition, des workshops 

coproductifs ouvriront les portes du congrès aux personnes elles-mêmes, 

à leurs familles et aux aidants. 

Congrès de référence dans le domaine, EAMHID 2017 a permis aux 

500 participants, en provenance de différents horizons géographiques 

et scientifiques, de faire le point sur les pratiques professionnelles et 

connaissances scientifiques actuelles. A travers une large panoplie de 

symposia, présentation de posters, ateliers, mais aussi des tables rondes 

et projections de documentaires, c’est un cadre stimulant d’échanges et 

de partage des connaissances qui a été proposé aux congressistes.

www.grosbusch.lu
BOISSONS JUNIOR

64A, Ave de la Liberté • L-4601 Differdange
Livraison à domicile • T. 621 195 797
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Networking et partenariats, 
au cœur d’une société inclusive 

EAMHID 2017 est l’occasion de mettre en avant la vitalité du tissu 

associatif au Luxembourg en faveur du handicap intellectuel et de la 

santé mentale, ainsi que des partenariats solides noués sur le long terme 

avec les entreprises locales. Cette collaboration constitue une formidable 

manifestation d’une société inclusive, telle que nous l’envisageons au 

quotidien. Une société dans laquelle le networking et les partenariats 

constituent des ressources-clés tant dans l’accompagnement des 

personnes que pour construire des réseaux efficaces de coordination et 

d’échanges entre les praticiens de terrain, les équipes de recherche, les 

médecins, les gestionnaires et les décideurs.

VYLLAR 
DISTRIBUTION SPRL
Equipements de protection individuelle

Chaussures de sécurité
Gants et vêtements de travail
Chaussée d’Herseaux, 17 bis

B-7730 EVREGNIES
T. 0032 56 33 11 53 / 0032 56 34 04 96

contact@vyllar.be

www.vyllardistribution.be
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