
        
 
 
 
 

Nouveau service d’éducation et d’accueil inclusif à Differdange 
Les inscriptions sont ouvertes 
 
D’ici la rentrée scolaire 2019, 80 enfants de 0 à 4 ans pourront être accueillis au nouveau service 
d’éducation et d’accueil inclusif Topolino qui est actuellement en cours de construction au cœur 
du quartier Arboria à Differdange. En tant que structure inclusive, 25% des places seront 
réservées à des enfants à besoins spécifiques. Indépendamment du développement du 
nourrisson ou du jeune enfant, la crèche offrira à tout un chacun un cadre chaleureux et stimulant 
ouvert à la diversité et source d’enrichissement mutuel. Les inscriptions sont désormais ouvertes. 
Les demandes d’admission au nouvel Topolino - l’ancien Topolino installé à Niederkorn fermera 
ses portes - sont à adresser à l’APEMH, le gestionnaire de la structure. 
 
Les enfants occuperont le rez-de-chaussée et la moitié du premier étage de la future résidence à 
vocation socio-familiale. De plus, ils pourront profiter d’un bel espace extérieur. Les lieux ont été 
pensés afin de répondre à tous les besoins des futurs occupants : jouer, se rencontrer et nouer 
des relations, découvrir le monde, manger sainement, se détendre et dormir, prendre le bain, 
développer leurs capacités psychomotrices… Tout au long de la journée, les enfants seront 
accompagnés par une équipe interdisciplinaire qui soutiendra leur développement social, affectif, 
cognitif, linguistique et physique. Les enfants à besoins spécifiques bénéficieront tout 
naturellement de cet environnement encourageant et stimulant. 
 
En tant que service d’éducation et d’accueil inclusif conventionné par l’État, le Topolino misera 
sur une relation de confiance entre les collaborateurs et les parents et travaillera en coopération 
étroite avec les services communaux et étatiques ainsi qu’avec les autres experts de la petite 
enfance. 
 
 
 
Faits et chiffres 
• Gestionnaire du service d’éducation et d’accueil inclusif Topolino : APEMH 
• Informations et inscriptions : T 37 91 91-315 ou services.enfance-jeunesse@apemh.lu 
• Ouverture : septembre 2019 
• Capacité d’accueil : 80 enfants répartis en groupes de « 0-2 ans » et « 2-4 ans » 
• Horaires d’ouverture : 07h00-19h00 
• Jours d'ouverture : lundi-vendredi, toute l’année sauf les jours féries 
• Alimentation : la restauration est garantie par les services de l’APEMH 
• Adhésion au système du chèque-service accueil (CSA) : oui 
 
 

 


