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Ce film montre dans des contextes quotidiens les parcours de vie dans les différents
services et structures de l'APEMH.

Rapport d’activités
2017-2018

Fondation APEMH

ervices asbl
t et S
men
rge
be
Hé

APEMH H
ome
Ser
vic
ea
sb
l

H
EM
AP

H

ra

EM

va
il

AP

So

cié

té

Co

op

éra
tive

AP E

Éditeur APEMH
Juin 2018

F
MH

or

ti o
ma

n

et

T

Sommaire
APEMH
Présentation générale
Mot du Président
Les 50 ans de l'APEMH

4
7
9

Fondation APEMH

11

Les chantiers et extensions
Les partenaires et affiliations

14
15

APEMH Hébergement et Services asbl

17

Hébergement et Accueil de Jour
Structures de logement
Structures d’accueil de jour
SEMO - Logements semi-autonomes

18
20
22

Les services
SAS - Service d’Accompagnement et de Suivi
Centre de Loisirs et de Rencontre
Maison Relais Inclusive Topolino
SEAI Kokopelli
CARR-Sud et CARR-Nord
SCAF - Service d’accompagnement et de soutien à la parentalité
Centre de Ressources Incluso
Centre Ressources Parentalité
UFEP - Unité de formation continue
Klaro

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

APEMH Formation et Travail asbl

45

Les Centres de Propédeutique Professionnelle (CPP)

46

APEMH Société Coopérative

49

Les structures de travail

50

APEMH Home Service asbl

53

Réseau spécialisé d’aides et de soins à domicile
SeSAD - Service de Soutien et d’Aide à Domicile

54
56

Projets Erasmus +

59

Erasmus + : Projet européen inclusif Enable
Erasmus + : « Les défis actuels des professionnels de
l’accompagnement face aux nouveaux comportements
des adolescents et jeunes adultes en situation de handicap »
Erasmus + : « Promouvoir l'inclusion sociale des personnes
en situation de handicap intellectuel vivant avec un trouble
psychique en agissant dans une perspective systémique sur leur
qualité de vie et leur accès aux soins de santé mentale »

60

Services supports de l’APEMH

65

Pôle développement et qualité
Service communication
Service juridique
Service IT
Département Ressources Humaines (RH)
Département secrétariat, comptabilité et finances

66
68
70
72
74
76

Pour votre information

79

Les bénéficiaires des structures et services de l’APEMH
Les salarié(e)s de l'APEMH
Les événements et faits marquants
11ème Congrès santé mentale et handicap intellectuel
Organigramme de gouvernance
Localisation et intervention
Contacts

80
82
84
86
88
90
91

61

62

Présentation générale
Qui sommes-nous ?
L’APEMH, créée en 1967, est active
depuis maintenant 50 ans dans le
domaine de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
intellectuel et de leurs familles.
Les différents services et structures de
l’APEMH s’adressent aux personnes en
situation de handicap intellectuel
à tous les âges et dans toutes les
situations de la vie.
Ses missions consistent en la défense des
droits et des intérêts des personnes
en situation de handicap intellectuel
et en la gestion de diverses structures
et services qui répondent à des besoins
d’accompagnement distincts.

Les structures et services de l’APEMH
L’APEMH 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’APEMH
personnalise au mieux son offre d’accompagnement
en fonction des besoins spécifiques des usagers et
de leurs familles sur des sites décentralisés et selon
les axes d’intervention suivants :
Se socialiser dès le plus jeune âge
Structures d’accueil pour enfants (0-4 ans) et
adolescents (4-16 ans) ayant des besoins éducatifs
spécifiques.
Être accompagné vers l’autonomie
Soutien ponctuel ou quotidien pour développer
l’autonomie et maintenir les acquis. Ces services
s’adressent à plusieurs public cible (enfants,
adolescents, jeunes adultes, personnes souhaitant
mener une vie autonome et indépendante et aux
familles).

Se former et travailler
Structures de formation et de travail pour adolescents
à partir de 16 ans (après la scolarité obligatoire) et
personnes reconnues comme travailleur handicapé.
Se loger
Lieux de vie qui suppléent au domicile familial pour
personnes en situation de handicap intellectuel
profond, polyhandicap, jeunes, adultes et personnes
vieillissantes.
Sensibiliser et développer les compétences des
professionnels
Développement de centres de compétences
innovants à l’adresse des professionnels : formation
continue (www.ufep.lu), communication accessible
(www.klaro.lu), inclusion, parentalité et sexualité.

Être accueilli au quotidien
Structures d’accueil pour personnes en situation
de handicap intellectuel et polyhandicap offrant
épanouissement, échange et contact social.
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Les entités juridiques
Pour répondre à ses missions et garantir la pérennité de ses différentes activités,
l’APEMH s’est dotée au fil des ans de différentes entités juridiques avec des
missions spécifiques, gérées par des conseils d’administration distincts.

Fondation APEMH
Créée en 1985 pour répondre à un besoin d’élargissement 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.

APEMH Hébergement et Services asbl
Créée en 2007 pour la gestion des structures d’accueil et des
services aux personnes en situation de handicap et à leurs familles.

APEMH Formation et Travail asbl
Créée en 1996 pour la gestion des structures de formation et
de travail.

APEMH Société Coopérative
Créée en 1987 pour la promotion de toutes activités d’exploitation et
de commercialisation de produits.

APEMH Home Service asbl
Créée en 2007 pour la gestion d’un réseau d’aides et de soins spécialisé
handicap dans le cadre de l’assurance dépendance.
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Mot du Président

Roland ANEN
Président de l'APEMH

L’APEMH en fête
En ces moments l’APEMH fête son cinquantième anniversaire avec un programme de
festivités extraordinaires et d'ailleurs bien méritées : en effet cinquante ans d’APEMH signifient cinquante ans de combat acharné pour
la défense des droits et intérêts des personnes
en situation de handicap intellectuel ainsi que
cinquante ans d’engagement dans l’accompagnement tout au long de la vie des
personnes concernées.
C’est par conséquent avec respect et fierté que
nous laissons passer en revue ces cinquante
dernières années marquées avant tout par
des efforts remarquables, sortant d’une belle
coopération entre d’une part des parents
soucieux et visionnaires et de l’autre des
professionnels engagés et hautement
compétents, pour garantir aux personnes visées une vie de qualité au sein de la société.
Un des objectifs les plus précieux est l’idée de
l’inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel dans la société garantissant
leur pleine participation à toutes les facettes
de la vie sociale et politique. C’est la raison
pour laquelle nous avons choisi le « leitmotiv » ; « ensemble pour une société inclusive » pour caractériser le cycle des festivités
organisées. Nous aimerions profiter de ces
festivités pour rendre visible notre association, pour propager nos valeurs et messages et pour sensibiliser nos concitoyens
pour la cause des personnes en situation
de handicap intellectuel afin de faire un
important pas en avant vers la création
d’une société réellement inclusive.
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Si nos objectifs principaux sont restés plus ou
moins les mêmes ; ce sont surtout notre philosophie respectivement notre approche qui
ont fortement évolué. Nous sommes fiers de
constater que l’APEMH a su rester tout au
long de son évolution rapide une association
constamment en mouvement, n’hésitant
à aucun moment à adapter son approche
aux contextes actuels ainsi qu’au développement des besoins de ses usagers.

Personnalisation

Qualité
de vie

Autodétermination

Inclusion

Regardant vers l’avant, nous nous sommes
lancé le défi d’optimiser 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 autonomie, libre choix et respect des droits
de chacun. Cette politique reposera sur l’élaboration de nouvelles stratégies, de nouvelles
façons de faire et avant tout sur une meilleure
prise en considération des souhaits de nos usagers permettant de leur rendre le pilotage de
leur propre vie.
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1967-2017

2017-2018

« Bréifdréieschkalenner » pour
l'année 2017-2018.

Timbre commémoratif à l'occasion
des 50 ans de l'APEMH.

Action de sensibilisation avec une
exposition de photos sur la
place Guillaume II.

04.07.2017
Pour le passage du Tour de France au Luxembourg,
les usagers des Ateliers de Bettange ont construit un
cycliste géant. Ensemble ils ont fait tourner les deux roues
lors du passage dans la commune de Dippach.

15.09.2017
Lors de la conférence de presse du 50ème anniversaire
les différents événements ont été présentés, ainsi que la
bande annonce du film montrant les parcours de vie dans
les différents services et structures de l'APEMH.

21-23.09.2017
EAMHID 2017 : congrès santé mentale et handicap
intellectuel. Pendant ces 3 jours d'ouverture et d'échanges
510 participants ont été accueillis au Kirchberg. Pour clôturer
la 1ère journée un défilé de mode inclusif a été organisé.

02.12.2017
Pour la journée internationale des personnes en situation de
handicap, l’APEMH s’associe au Centre National de l’Audiovisuel
(CNA) et participe au « Pictures for Life », un événement
caritatif autour de la photographie. Les photographies de
Julia Vogelweith et Neckel Scholtus y étaient exposées.

24.03.2018
Concert et dîner « Tribute to the Beatles - All together now » au
bénéfice de la Fondation APEMH au Casino 2000 à
Mondorf-les-Bains.

03.05.2018
Séance académique en présence de Leurs Altesses
Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, ainsi que
les Ministres Corinne CAHEN et Nicolas SCHMIT.
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Projets européens Erasmus +

]
Summerfest et
marche populaire au
Centre Nossbierg

FAIRE UN DON

à la Fondation APEMH

]

Remise de don
et de chèque

Participation au « Relais
pour la vie 2017 »

Assemblée générale de l’APEMH

Présence du Grand-Duc hérétier
Guillaume, la Ministre Corinne Cahen
et Lydia Mutsch lors de la séance
d'ouverture du Congrès EAMHID

Fondation APEMH
Créée en 1985 pour répondre
à un besoin d’élargissement 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.
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Fondation APEMH

Les missions
Depuis 1967 l’APEMH poursuit un seul but : donner
à la personne en situation de handicap intellectuel
tous les moyens d’intégration et d’inclusion dans la
société.
En tant que mouvement parental, elle s’efforce d’établir, de maintenir et de renforcer les contacts entre les
parents et les responsables d’enfants et d’adultes en
situation de handicap intellectuel.
La réalisation de cet objectif se retrouve également
dans les domaines concrétisés dans l’article 1 des statuts de la Fondation APEMH.
•

Répondre à l’évolution des demandes et besoins
exprimés par la personne en situation de handicap intellectuel et de sa famille.

•

Réaliser et gérer des infrastructures adaptées en

prenant compte de leurs besoins spécifiques.
•

Favoriser la réalisation de leur projet d’insertion
dans la vie sociale.

•

Diversifier l’offre de services nécessaires à la formation, l’insertion professionnelle, la réadaptation physique, morale et culturelle.

•

Former le personnel pour répondre aux nouveaux défis d'une société en mutation et les exigences évolutives de la personne en situation de
handicap intellectuel.

•

Rechercher et maintenir les contacts étroits avec
les organismes nationaux et internationaux s’occupant d’études et de recherche en faveur de la
personne en situation de handicap intellectuel et
de sa famille.

Pour mener à bien ces défis, notre
association s’est dotée d’un projet
associatif avec les orientations et les
objectifs pour les années en cours.

goo.gl/pw5Y52

CHIFFRES CLÉS 2017

983

12

327

bénéficiaires

personnes

d'une ou de plusieurs
prestations dans le
cadre des structures et
services de l'APEMH

sur la liste d'attente
des différentes
structures et services
de l'APEMH

1108

membres
effectifs

3763

membres
honoraires
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Les projets et actions en 2017
Infrastructures Hébergement
Projet Neidhausen : construction de 16 lits et
d’un service soutien (demande introduite au Ministère. Accord provisoire le 1er décembre 2016)
L’APD (Avant-Projet Définitif) va être introduit en
2018.
Projet Nossbierg : construction de 16 lits. L’APD
(Avant-Projet Définitif) va être introduit en 2018.
Projet Oberkorn : construction d’une annexe
pour aménager la maison pour personnes âgées
en retraite. L’APD (Avant-Projet Définitif) va être
introduit en 2018.
Infrastructures Ateliers
Ateliers Limpach : Domaine maraicher et Domaine agricole sont opérationnels.
La phase 2 (la construction des Ateliers et du gardiennage d’animaux) va démarrer en 2018.
Ateliers Bettange : avec le départ du domaine
agricole vers Limpach, celui-ci sera réaménagé
et adapté par les Bâtiments Publics pour l’accueil
d’ateliers nouveaux.
Infrastructures Maisons relais inclusives dont
l’APEMH va reprendre la gérance
Maison relais inclusive à Bettembourg :
ouverture septembre 2017

Maison relais inclusive à Differdange :
ouverture prévue septembre 2019
Affiliations et partenaires
Représentation dans diverses commissions, ententes et associations au niveau national et international.
Groupes de travail et réflexion
Activités des groupes de réflexion « analyse
des statuts » et « charte de gouvernance ».
Activités des groupes de travail « Öffentlechkeetsarbecht », « Finances », « Présence Nord ».
Un groupe de travail pontuel s'occupe de l'organisation des festivités autour du 50ème anniversaire
de l'association.
Participation à des groupes de travail, groupes
de pilotage, plateformes de concertation et
commissions techniques avec des instances de
la vie publique et de tout autre organisme national
et international poursuivant des buts identiques.
Lobbying et sensibilisation
Promotion d’actions de lobbying et de sensibilisation
en faveur des personnes en situation de handicap et
de leurs familles au niveau des communes, des instances gouvernementales et de la société civile.

Les projets 2018/2019
Soucieux de continuer à promouvoir le
rôle important des parents et des familles dans le développement de l’association, des réflexions sont menées afin
de les impliquer davantage dans les
stratégies futures de l’association.

ou de terrains continue pour planifier
de nouveaux services et logements.

Au courant de 2017 la révision des statuts, marquant davantage le lien entre
les diverses entités juridiques s’est poursuivie.

Un outil informatique performant pour
pouvoir mieux gérer le dossier unique
de l’usager (DUI) ainsi que la documentation de son projet personnalisé continue à être élaboré.

Pour remédier au manque de places
d’accueil, la recherche active de locaux
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La création d'emplois en Ateliers devient une urgence dans les années à
venir afin de pouvoir résorber la longue
liste d’attente.
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Les chantiers et extensions

14

Nouvelle structure de logement
individuels à Hoscheid-Dickt.

Nouvelle structure de
logement au Centre Nossbierg
à Esch-sur-Alzette.

Extension de la structure
de logement à Oberkorn.

Construction de plusieurs
Ateliers et d'un gardiennage
d'animaux à Limpach (phase 2).

Transformation des anciens
bâtiments du domaine agricole
à Bettange-sur-Mess.

Transformations des anciens
locaux de garage en bureaux
à Bettange-sur-Mess.

Construction d'une
nouvelle structure de
logement à Neidhausen.

Construction de nouveaux locaux
pour la Maison Relais Inclusive
TOPOLINO à Differdange.
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Les partenaires et affiliations
Les amicales
Deux amicales (l’Amicale « Amitié 81 » et l’Amicale
Sportive du Centre Nossbierg « Go-Run ») opèrent
actuellement en faveur des personnes en situation
de handicap intellectuel.
Le « Go-Run » s’est spécialisée dans l’organisation
de diverses activités sportives (Marche populaire,
etc.) et est membre du FLMP (Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire asbl).
Au centre des préoccupations se trouvent les besoins, les désirs et les intérêts inclusifs des personnes
en situation de handicap intellectuel.

Dans ce sens, leurs activités ont pour but de promouvoir et de soutenir l’effort d’inclusion social entrepris par la Fondation APEMH.
Les Amicales organisent au cours de l’année des
manifestations de tous genres. Ces manifestations
permettent de faire connaître au grand public la
situation des personnes en situation de handicap
intellectuel. Elles sont également une source de revenus permettant l’organisation de loisirs en commun.

Affiliations au niveau national
•

À l’Entente des Gestionnaires des Centres
d’Accueil « EGCA »

•

À l’Entente des Foyers de Jour « EFJ »
Ces 2 ententes ont fusionné fin 2017 sous
le nom FEDAS, Fédération des acteurs du
secteur social Luxembourg.

•

•

À la Confédération luxembourgeoise des
prestataires et ententes dans les domaines de
Prévention, d’Aide et de Soins aux personnes
dépendantes « COPAS »
À l’Association Nationale des Communautés
Éducatives « ANCES »

•

À « INFO-HANDICAP »

•

À l’ULAL - Union Luxembourgeoise d’Aide au
Logement

•

À l’ULESS - Union Luxembourgeoise de
l’Economie Sociale et Solidaire asbl

L’APEMH est également active :
• Au Conseil Supérieur des Personnes
Handicapées
•

À la plateforme Handicap de la FEDAS

•

À la plateforme Aide à l’Enfance et à la
Famille la FEDAS

Affiliations au niveau international
•

À la Confédération des Organisations
Familiales de l’Union Européenne
« COFACE » et à « COFACE » Handicap

•

À la Ligue Internationale des associations
pour les personnes handicapées mentales
« ILSMH »

•

À l’Association Européenne des personnes
handicapées mentales et de leurs familles
« INCLUSION EUROPE »
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•

À l’Action Européenne des Handicapés
« AEH »

•

À l’Association de Recherche et de
Formation sur l’Insertion en Europe
« ARFIE »

•

À l’« EAMHID » - European Association for
Mental Health in Intellectual Disability

•

Au « Netzwerk Persönliche
Zukunftsplanung e.V. »

15

« Se loger »
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APEMH
Hébergement et Services asbl

Créée en 2007 pour assurer la
gestion spécifique des structures
d’accueil et des services aux personnes en situation de handicap et
à leurs familles.
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Structures de logement
Les missions
Les structures d’hébergement de l’APEMH offrent un
lieu de vie à des personnes en situation de handicap
intellectuel de tous les âges et de toutes formes de
handicap intellectuel.
Les structures sont de dimension familiale et intégrées
dans un quartier d’une ville ou dans un village, pour
répondre aux valeurs de normalisation et d’inclusion.

L’encadrement y est assuré 365 jours par an, 24h/24,
selon les besoins de chaque résident.
Le fonctionnement des structures d’hébergement
s’inscrit dans une démarche de qualité de vie en tenant
compte des besoins individuels, en promouvant
l’autonomie et la participation de chacun.

En 2017

180

21

résidents

structures
de logement

(183 lits fixes et 23 lits temporaires)

82

98

femmes

hommes

49 ans

moyenne d’âge

NOUVELLES ADMISSIONS

11

nouvelles
admissions

18

CONSTAT
L'APEMH se voit confrontée à un
manque de places en hébergement.

121

personnes
(liste d'attente)
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CARACTÉRISTIQUES DES USAGERS
Les résidents sont, soit travailleurs en atelier,
en formation professionnelle, élèves dans une
école, inscrits dans un service d’accueil de

jour, soit ils sont pensionnés ou sans activité
spécifique en journée.

USAGERS DU SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE
Le service d’accueil temporaire
répond aux demandes d’hébergement fortuites qui correspondent
aux situations d’absence de l’aidant s’occupant de la personne
en situation de handicap intellectuel. Il peut s’agir de situations
d’urgence (maladie, décès) ou
planifiées (répit, soulagement).

42

usagers

21

21

femmes

Il contribue à la préparation de
l’avenir et à l’autonomisation de
la personne.

hommes

Les projets 2018/2019
Les projets pour les années à venir découlent des axes d’orientation inscrits
au projet de service :
•

•

Créer de nouveaux lits en hébergement et penser des alternatives
aux structures d’hébergement classiques.
Mise en place de la cellule d’expertise interne pour mieux ac-
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•

compagner les personnes qui ont
des comportements à défi et des
troubles psychiques ou troubles associés.
Formaliser les bonnes pratiques
dans les domaines : travail avec
les familles, sexualité, fin de vie et
soins palliatifs, comportements à
défi.
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Structures d’accueil de jour

Les missions
L’accueil de jour permet le maintien de la personne
en situation de handicap intellectuel dans la famille
tout en assurant une prise en charge spécifique en
journée. Pour les familles, il constitue une alternative
au « séjour à plein temps ».
Les structures s’adressent aux adolescents et adultes
à partir de la fin de la scolarité obligatoire à 16 ans
et jusqu’à l’âge de 65 ans. Le handicap souvent
complexe et multiple des personnes ne leur permet
pas une orientation vers une structure de travail.

usager. L’accueil se fait entre 9 heures et 17 heures
les jours de la semaine.
Les usagers vivent majoritairement dans leur famille,
cependant un certain nombre a intégré un lieu
d’hébergement.
L’orientation vers les centres de jour a lieu à partir
des structures scolaires spécialisées (EDIFF, institut
pour IMC).

Les structures d’accueil de jour proposent des
activités encadrées, adaptées aux besoins de chaque

En 2017

74

personnes

4

structures

42

32

femmes

hommes

30 ans

moyenne d’âge

20
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NOUVELLES ADMISSIONS
CONSTAT

8

nouvelles
admissions

Les structures d’accueil de jour de
l’APEMH se voient confrontées à des
demandes de personnes présentant
un comportement à défi nécessitant
un encadrement spécifique.

10

personnes
(liste d'attente)

Les projets 2018/2019
•

•

Organisation d’une formation en
vue d’approfondir l’approche centrée sur la personne dans les structures d’accueil de jour.
Promouvoir l’inclusion et continuer la collaboration avec les partenaires (communes, maisons de
jeunes et lycées) afin de pouvoir
continuer à proposer des projets

Projet de danse Hip Hop
inclusif dans le cadre du projet
« KUFA's URBAN ART »

Projet inclusif en
collaboration avec la maison
de jeunes de Clervaux
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•

•

et activités dans les domaines artistiques, culturels et sportifs.
Mise en place de la cellule d’expertise interne pour mieux accompagner les personnes qui ont
des comportements défis et des
troubles psychiques ou troubles associés.
Mieux accompagner les familles

Inclusion à travers des
activités sportives « Semaine
de l'handicap »

Projet inclusif en
collaboration avec la
maison relais de Kayl
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SEMO - Logements semi-autonomes

Les missions
La mission est d’offrir à la personne un
accompagnement individualisé dans un lieu de vie
semi-autonome (ou logement semi-ouvert), dans des
maisons communautaires de 4 à 5 personnes, afin
d’établir et de réaliser son projet de vie individuel.
Les personnes bénéficient d’un accompagnement
modulable suivant les besoins individuels en fonction
de leur niveau d’autonomie. L’encadrement est
presque quotidien sans être permanent. Certaines

personnes peuvent profiter de cette structure
d’hébergement comme une étape transitoire leur
permettant d’acquérir les capacités nécessaires pour
entamer une vie en logement autonome.
Ces logements se situent dans des quartiers résidentiels,
proches des services publics : transports, commerces
et administrations... Cette notion d’accessibilité est à la base ce qui garantit l’autonomie de la
personne.

En 2017

16

4

personnes accompagnées

maisons

7

9

femmes

hommes

3 concepts différents :
1.

Logement semi-autonome
aux Haus Lalleng et
Haus Georges Mayer

2.

Tremplin au Haus Woiwer

3.

Logement autonome avec
suivi SAS à la Maison Think

Les usagers du logement semi-autonome sont des
personnes en situation de déficience intellectuelle
légère avec une occupation professionnelle hormis
deux personnes qui sont retraitées. Cela induit que
le SeMO doit considérer qu’une de ses structures
s’adapte et garantisse un encadrement à destination
de personnes âgées et vieillissantes.

22

47 ans

moyenne d’âge

Le projet pilote « Tremplin » a démarré en mars
2017 au Haus Woiwer. Ont été accueillies 2 jeunes
femmes n’ayant pas encore de projet de vie élaboré,
se trouvant dans un état de précarité psycho-socioéconomique. Ce concept novateur, à bas seuil d’exigence, se base sur la co-construction avec la personne d’un projet de vie concret par l’établissement
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d’une relation sécure au moyen de rendez-vous réguliers et structurants, visant la stabilisation de la
situation de vie sur le court terme. Ces jeunes qui
ont souvent connu des ruptures multiples dans leur
parcours de vie, et par la suite souffrent de troubles
psychiques et relationnels, ont besoin d’un cadre
continu, structurant et sécurisé, tout en leur laissant la possibilité d’expérimenter l’autonomie. Le

contrat d’admission est établi pour une durée de
1 année. Après, une phase de transition vers une
structure relais sera entamée. Ce projet est encore
en phase de développement.
En logement autonome sont accueillies des personnes qui nécessitent un encadrement moins intensif et de ce fait sont suivies par le SAS.

Les projets 2018/2019
•

•

Évaluer le projet pilote « Tremplin », les différentes procédures
(entrée, analyse de la situation de
vie actuelle, élaboration d’un projet de vie, sortie/transition) et outils
de travail (clearing, système de personne de référence, rendez-vous,
permanence, co-production, ressources externes), doivent être développés et évalués avant de fixer
le concept final. Des structures
relais au sein de l’APEMH ou externes doivent encore être définies.
Le concept du logement semiautonome devra être réévalué
avec ses principes d’actions, sa

méthodologie, sa population cible
et un ajustement des réponses,
de l’encadrement, de l’approche
de travail, sera entamé afin de répondre aux besoins spécifiques et
individuels du public concerné.
•

Il est prévu qu’un quart des usagers du SeMO sera transféré vers
une autre structure de l’APEMH
(suivi SAS, hébergement avec encadrement 24hrs/24) afin de mieux
répondre à leurs demandes et besoins en accompagnement.

•

Évaluer et améliorer le système
de documentation et de communication.

Haus am Woiwer
(Oberkorn)

Haus Lalleng
(Esch-sur-Alzette)

Maison Think
(Esch-sur-Alzette)

Haus Georges Mayer
(Dudelange)

Rapport d’activités 2017 - 2018

23

SAS - Service d’Accompagnement
et de Suivi
Les missions
Le Service d’Accompagnement et de Suivi « SAS »
propose un accompagnement individualisé volontaire à toute personne majeure en situation de handicap intellectuel léger :
•
•
•
•

désireuse d’entamer ou de s’assurer une vie autonome,
vivant en logement autonome ou ayant l’objectif et les moyens d’y parvenir,
ayant un emploi ou à la recherche d'un emploi
ou bénéficiant d’une retraite,
vivant seule ou avec partenaire et/ou enfants.

Cet accompagnement vise principalement à assurer
une qualité de vie et un développement de l’autonomie de la personne. Il favorisera, en outre, l’inclusion
et la participation sociale du bénéficiaire au sein de
son environnement.

Il stimulera l’autodétermination et la prise de responsabilité que celle-ci induit.
L’accompagnement sera individualisé, centré sur la
personne et défini avec elle au plus près de ses besoins et souhaits.
L’accompagnement au domicile et dans l’environnement de la personne constituant le cœur d’intervention du service.
Le service dispose de deux antennes ; l’une au sud située au centre de Esch/Alzette et la seconde au Nord
du pays à Hosingen.

En 2017

57

2

bénéficiaires

bureaux

38

19

femmes

Esch/Alzette

Hosingen

hommes

37 ans

moyenne d’âge

14 personnes ont introduit une demande d’accompagnement par le Service, 8 hommes et 6 femmes. 1
bénéficiaire du service a été réorienté vers des struc-

24

tures plus adaptées à son niveau d’autonomie.
9 personnes sur la liste d’attente.
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SITUATION DE PARENTALITÉ
Ces situations bénéficient d’un dispositif mis en place par l’APEMH dans
lequel interviennent d’autres services
tels le SCAF, le Centre de Ressource Parentalité. La mise en place des mesures
d’aide et la coordination sont assurées
par les services CPI (Coordination de
Projets d’Intervention. Des partenariats avec des services du champ de la
protection de l’enfance complètent le
dispositif d’accompagnement de ces
situations.

9

personnes/
couples

Le service assure un accompagnement pour les
personnes/couples en situation de parentalité.

•

Travail en Workshops avec l’équipe d’accompagnement pour faire évoluer la fonction
de « personne de référence » afin qu’elle réponde aux besoins en évolution des bénéficiaires du SAS.

•

Continuation du groupe de travail WG et SAS
chargé de déterminer des modalités de collaborations entre les services avec pour objectif
« le parcours continué » de l’usager.

Les projets 2018/2019
•

•

Une nouvelle série de workshops
sera initiée entre autres sur les outils de travail, l’entretien d’évaluation... avec l’objectif de permettre
aux membres de l’équipe de faire
évoluer la fonction d’accompagnement.
Poursuite de la recherche de nou-

SAS
(Esch/Alzette)
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veaux locaux pour les services SAS
Sud et SAS Nord afin d’améliorer la
qualité de l’offre.
•

Initier des partenariats plus étroits
avec des services externes (Offices
sociaux, police, service de curatelle/
tutelle…) vu la rencontre avec plus
de difficultés sociales.

SAS
(Hosingen)
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Centre de Loisirs et de Rencontre

Les missions
Le Centre de Loisirs et de Rencontre à Esch/Alzette
est une structure proposant à des personnes en situation de déficience intellectuelle légère (âge minimum 16 ans) des activités à caractère ludiques,
formatives et informatives ainsi qu’une mise à disposition des locaux permettant la rencontre avec
d’autres personnes.
Le service vise à permettre un renforcement des pos-

sibilités de socialisation autant qu’un développement
des apprentissages favorisant autonomie et inclusion
des participants au sein de la société.
Un programme mensuel est établi où sont recueillies
toutes les activités pour le mois courant. En cas de
surdemande lors des inscriptions, priorité sera donnée aux personnes vivant seules ou ne bénéficiant
pas d’accompagnement régulier.

En 2017

36

usagers

1

centre

20

16

femmes

hommes

143

activités proposées

49 ans

moyenne d’âge

30

11

17

45

40

activités
sportives

activités
créatives

activités
sociales

cours*

activités
culturelles

* Atelier cuisine, groupe Djembé, cours de langue (français et allemand), soirée informative sur les élections
2017.

26

Rapport d’activités 2017 - 2018

SITUATION DE VIE DES USAGERS

10

6

13

7

usagers

usagers

usagers

usagers

vivent en
logement semiautonome SeMO

vivent en logement
autonome SAS

vivent en structures
d’hébergement
APEMH

vivent
auprès de leurs
parents

Les projets 2018/2019
•

•

Ouverture du Centre et élargissement du public cible :
L’objectif est d’augmenter la visibilité du Centre afin qu’il soit mieux
connu au grand public et aux services partenaires. La présence sur
internet, la création d’un flyer
descriptif, la collaboration avec
d’autres services, le travail avec des
bénévoles, une procédure d’admission claire et simplifiée etc. serviront à atteindre cet objectif.
Redéfinir l’offre en activité :
Une série de Workshops avec des
usagers nous permettra, par le
biais de la co-construction, de réfléchir sur les demandes et les besoins en activités et de les adapter

Performancegestaltung
unserer Dance-Ability Gruppe
mit dem Ziel der körperlichen
Selbstwahrnehmung

Rapport d’activités 2017 - 2018

par la suite. La recherche d’un nouveau nom et la création d’un flyer
descriptif en co-production avec
les usagers seront deux éléments
principaux dans notre travail cette
année. L’offre en activités inclusives
sera aussi augmentée.
•

La poursuite de la recherche
d’un nouveau local, avec plusieurs pièces, le cas échéant un petit jardin, et des infrastructures plus
appropriées pour des personnes à
mobilité réduite, va être poursuivie
en 2018. Un rajeunissement d’une
partie de l’infrastructure du Centre
est aussi prévu pour l’année en
cours (achat de nouveaux meubles,
changement décoration, etc.)

Offenes Verkaufsgespräch
beim Trödelmarkt
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Maison Relais Inclusive Topolino

Les missions
La Maison Relais Inclusive TOPOLINO est une structure d’éducation et d’accueil pour enfants non scolarisés permettant aux parents de concilier leurs responsabilités professionnelles, leurs engagements
sociaux et leurs devoirs parentaux.

En mettant un accent particulier sur la stimulation
précoce dans toutes ses activités quotidiennes, le
TOPOLINO permet l’épanouissement et l’éducation
informelle de TOUS les enfants, qu’ils présentent des
besoins spécifiques ou non.

Outre son rôle de pallier au mieux l’absence des parents durant la journée et de permettre au jeune enfant de découvrir et d’apprendre la vie en collectivité,
la Maison Relais Inclusive TOPOLINO vise à favoriser
l’inclusion précoce d’enfants présentant un trouble
du développement ou un handicap établi.

La Maison Relais Inclusive TOPOLINO accueille 14 enfants, âgés de 2 mois à 4 ans, un tiers des places
étant réservées à des enfants présentant des besoins
spécifiques ou étant en situation de handicap. Elle
est ouverte 5 jours sur 7, de 7 heures à 19 heures, et
ce durant toute l’année.

En 2017

22

1

enfants

structure

15

enfants

7

enfants
à besoins
spécifiques

En privilégiant le respect de chaque enfant et de
chaque famille, en prenant en compte son identité,
ses particularités, les pratiques et les valeurs familiales, la Maison Relais Inclusive TOPOLINO personnalise l’accueil de chaque enfant, en offrant un lieu collectif où peut se vivre la diversité comme une chance
pour chacun.
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À cette fin sont établis des projets d’activités à caractère socio-éducatif, instructif et culturel donnant une
place de choix à la découverte, à la stimulation et au
développement optimal et harmonieux des facultés
des enfants sur les plans physiques, moteurs, linguistiques, intellectuels, cognitifs, psychiques et sociaux.
Par le biais d’une équipe expérimentée, la Maison

Rapport d’activités 2017 - 2018

Relais Inclusive TOPOLINO essaie de répondre au
maximum aux besoins et aux souhaits des enfants qui lui sont confiés par une pédagogie active
rendant l’enfant acteur de ses propres apprentissages. Cette démarche pédagogique permet aux

enfants de choisir eux-mêmes les jeux et les activités auxquels ils veulent participer afin de les motiver à mieux se développer dans l’environnement
de leur choix et à construire leurs savoirs à travers
des situations d’expérimentation multiples.

PROJETS EN 2017
•
•

Élaboration du concept d’action général.
Planification, réalisation et évaluation de
projets éducatifs selon le principe de l’apprentissage actif pour éveiller chez les enfants accueillis le plaisir de la découverte,
de l’apprentissage et de la création. Les
projets visaient aussi la facilitation de la
collaboration à partir d’intérêts communs.

•

Collaboration avec le SEAI Kokopelli (Service d'Education et d'Accueil Inclusif) permettant de réaliser un travail autour de
la question : « Que signifie le mot “résilience” pour nous et comment mettre en
application un concept de résilience dans
le travail avec les enfants de 2 mois à 4
ans. » ? L’exposé y relatif a été présenté
à la conférence nationale sur l’éducation
non formelle.

Les projets 2018/2019
•

•

L’année 2018 est placée sous le
thème de la relation et de la communication aux familles en cherchant de les associer régulièrement
aux questions qui concernent la
mise en œuvre du programme
d’éducation plurilingue.
La mise en place d’un nouveau

Maison Relais Inclusive
Topolino
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support de communication et la
création de nouvelles possibilités
pour favoriser la participation des
parents à la vie quotidienne de la
Maison relais inclusive TOPOLINO
seront également abordées lors de
l’année 2018.

Maison Relais Inclusive
Topolino
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SEAI Kokopelli

Les missions
Le SEAI Kokopelli est un Service d’Éducation et d’Accueil Inclusif pour enfants non scolarisés qui met en
application l’approche de l’inclusion en accueillant
tout enfant, indépendamment de la portée de ses
besoins spécifiques, ainsi que l’approche de la pédagogie en forêt en mettant un accent particulier sur
les apprentissages en dehors des contextes et milieux
habituels de l’enfant.
Le SEAI Kokopelli a pour finalité principale d’offrir
aux représentants légaux un mode d’accueil de leur
jeune enfant permettant la conciliation de leurs responsabilités professionnelles, leurs engagements sociaux et leurs devoirs parentaux.
Aux enfants accueillis, le SEAI Kokopelli offre un
lieu de vie éducatif et ludique, un lieu d’exploration,
d’échange et d’épanouissement leur donnant l’occasion de vivre des expériences riches en découvertes,
reconnaissant leurs ressources, compétences et capacités et favorisant leur indépendance ainsi que
leurs relations avec les autres en les aidant à être actifs dans leurs choix et dans leurs actes pour mieux
les préparer à leur vie de demain.

Le SEAI Kokopelli dispose d’une capacité d’accueil
maximale de 78 enfants dont 25 % des places sont
réservées à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques.
Sur base du regroupement multi - âge permettant de
multiplier les possibilités d’apprentissage, le service
peut accueillir :
•
•

18 enfants, âgés entre 2 mois et 2 ans
60 enfants âgés entre 2 et 4 ans.

Le SEAI Kokopelli est ouvert du lundi au vendredi,
de 7 heures à 19 heures, tout au long de l’année, à
l’exception des jours fériés légaux.

En 2017
Durant ses 3 mois et demi d’ouverture en 2017,
le SEAI Kokopelli a su accueillir au total :

1

32

structure

enfants

19

enfants

4

enfants
à besoins
spécifiques
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En étroite collaboration avec la commune de Bettembourg, le service d’éducation et d’accueil inclusif Kokopelli, dont l’organisation, le fonctionnement et la gestion au quotidien sont assurés par
l’APEMH, a su ouvrir ses portes le 18 septembre
2017.
Dans un premier temps, l’équipe du SEAI Kokopelli s’est positionnée sur :
• la familiarisation avec le cadre de référence
national de l’éducation non formelle des enfants et jeunes et la rédaction de son concept
d’action général ;
• la mise en place concrète des espaces : lieux,
matériels, organisation de la vie quotidienne,
etc. ;
• une réflexion relative aux documents administratifs nécessaires et pertinents, ainsi que leur
rédaction ;
• une réflexion relative aux différents concepts
à mettre en œuvre au quotidien, tels que l’approche inclusive, la pédagogie en forêt, les

principes et valeurs véhiculées dans le cadre
des pratiques éducatives quotidiennes.
Souhaitant offrir ses services sur des fondements
tangibles et solides tant au niveau contenu que
contenant, le SEAI Kokopelli s’est donc engagé
à partir du 18 septembre 2017 dans un processus de démarrage qui permettait d’accueillir à des
temps décalés aussi bien les enfants inscrits que
les nouveaux collaborateurs engagés visant ainsi
une convergence progressive et une meilleure intégration de chacun.

Création
d'un logo et
publication
d'une brochure
de présentation
du service.

Les projets 2018/2019
Le SEAI Kokopelli va poursuivre :
• la mise en application de sa conceptualisation de la pédagogie en forêt ;
• la mise en pratique de sa conceptualisation de la pédagogique ouverte permettant à l’enfant de
prendre une pleine responsabilité
dans ses apprentissages et assurant
qu’il devienne acteur de son propre
développement.
Dans le cadre de la loi du 29 août 2017

SEAI Kokopelli
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instaurant le programme d’éducation
plurilingue dans les services d’éducation et d’accueil de la petite enfance,
le SEAI Kokopelli veillera, de plus, à renforcer la mise en place des trois champs
d’action suivants :
• le développement des compétences langagières des enfants
• le partenariat avec les parents et
• la mise en réseau et la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux du Grand-Duché de Luxembourg.

SEAI Kokopelli
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CARR-Sud et CARR-Nord

Les missions
En tant que lieux éducatifs de découverte, de loisir
et de détente offrant aux enfants et jeunes un relais entre école et famille, les services CARR (Collectif, Action, Récréation, Répit) s’adressent particulièrement aux enfants et jeunes adolescents scolarisés,
âgés de 4 à 16 ans, en situation de handicap, associé
ou non à des comportements défis ou autres types
de déficience.
Les services CARR
• offrent un accueil complémentaire aux enfants
et jeunes, en dehors des périodes scolaires et
des moments familiaux, privilégiant des temps
de loisirs en communauté.
• favorisent l’interaction sociale, le partage de valeurs communes et l’apprentissage en milieu de
vie collective.
• répondent aux besoins de répit des familles en
dehors des horaires scolaires, leur permettant de
conjuguer leurs responsabilités éducatives et leur
insertion dans la vie sociale et professionnelle.
• permettent aux familles rencontres et échanges.
Une large palette d’activités est proposée aux enfants
et jeunes, s’insérant dans un projet pédagogique éla-

boré pour chacun.
Adaptées à l’âge et aux besoins de l’enfant et conçues
pour permettre son développement harmonieux, les
activités peuvent s’articuler autour des offres d’éveil,
des ateliers d’expression, de la musicothérapie, de la
psychomotricité, de la thérapie équestre, des activités promenades, piscine, sportives, des visites d’expositions et musées, des spectacles pour enfants, des
séances cinématographiques, des ateliers de cuisine,
de bricolage, etc.
Durant les périodes scolaires, les services CARR sont
ouverts les mardis et jeudis après-midi, de 12 heures
à 18 heures.
Durant les vacances scolaires, les services CARR sont
ouverts tous les après-midis, de 12.00 heures à 18.00
heures, les enfants et jeunes pouvant être inscrits selon les souhaits et les besoins des familles.
Les services proposent un repas chaud ainsi qu’un
goûter. Les menus sont adaptés dans la mesure du
possible aux besoins de l’enfant (allergie alimentaire,
régime alimentaire spécifique, religion, etc.) et/ou
aux demandes des parents.

En 2017
CARR-Sud

2

structures

71

enfants

CARR-Nord

20

CARR-Sud

32

CARR-Nord

enfants
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NOUVELLES DEMANDES EN 2017
CONSTAT

26

9

nouvelles
demandes

nouvelles
demandes

CARR-Sud

CARR-Nord

Durant l’année 2017, on continue à
noter une légère majorité (47) d'enfants et jeunes âgés de 13 et 16 ans.
Ce constat est certes en relation avec
le manque de structures d’accueil pour
enfants et jeunes à partir de l’âge de
12 ans, les services d’éducation et d’accueil pour enfants les accueillant seulement jusqu’à cet âge-là.

Les projets 2018/2019
•

Projets pédagogiques s’articulant
autour d’actions communes avec
des Maisons Relais pour enfants
scolarisés, la mise en place d’un
atelier d’expression musicale avec
une approche de la musique différente selon les besoins de l’enfant,
la continuité du « CARRBLAD » avec
ses activités photographies et reportages dans divers endroits du pays.

CARR-Sud
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•
•

L’activité céramique est à nouveau
relancée à la demande des jeunes.
Collaboration et travail commun
entre les deux services, CARR-Sud
et CARR-Nord.
Élaboration d’un journal de bord
dans le cadre du système de l’assurance de la qualité et de la mise en
œuvre de ses concepts d’action généraux.

CARR-Nord
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SCAF - Service d'accompagnement
et de soutien à la parentalité
Les missions
Le SCAF, en tant que « Service spécialisé d’accompagnement et de soutien à la parentalité », s’adresse :

Le service propose :

AUX ENFANTS en situation de handicap, âgés de
moins de 27 ans, à leurs parents et à leur fratrie, ainsi
qu’à la famille élargie.

•
•
•
•

AUX PARENTS en situation de handicap ayant des
enfants âgés de moins de 27 ans, que ceux-ci soient
en situation de handicap ou non.
AUX PROFESSIONNELS travaillant avec des enfants
ou parents en situation de handicap et leurs familles.
L’offre consiste en un accompagnement, un soutien
à la parentalité et une consultation psychologique de
l’enfant et de la famille, le plus souvent à leur domicile.

•
•
•
•

un soutien à la fonction parentale
un soutien du lien parent-enfant
un soutien spécifique à l’éducation de l’enfant
un soutien dans l’organisation du quotidien avec
l’enfant ou le jeune
un soutien au niveau du développement psychoaffectif de l’enfant ou du jeune
une écoute et un soutien des parents dans leurs
difficultés personnelles
un accompagnement et une facilitation de coopération
un soutien dans les moments de transition dans
la vie de l’enfant et de la famille

En 2017

141

familles suivies

116

32

3

familles

familles

suivis

avec un enfant
à besoins spécifiques

avec au moins
1 parent en
situation de handicap

d'accompagnement
spécialisé

Sur les 32 familles avec un parent en situation de handicap, nous
comptons dix situations ayant un enfant à besoins spécifiques.

Un nouveau projet a débuté en juin 2017. Le Service
SCAF a mis en place une offre d’accompagnement
spécialisé qui vise à soutenir des jeunes en situation
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de handicap intellectuel qui sont en rupture, afin de
pouvoir à nouveau se projeter dans un projet de vie
adapté à leur besoin.
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NOUVELLES DEMANDES EN 2017

58

nouvelles
demandes

45 demandes

d’assistance éducative
en famille

7 demandes

d’accompagnement
spécialisé

4 demandes

de suivi
psychologique

CHIFFRES : Le SCAF a presté un total de 7481 forfaits horaires d’assistance éducative en
famille sur toute l’année. De plus, un total de 414 heures de consultation psychologiques
a été presté en 2017.

Les projets 2018/2019
•

•

Réorganisation du service et mise
en place d’une nouvelle gouvernance : nomination d’un responsable de service et partage de
l’équipe en deux pour dynamiser
les échanges notamment lors des
réunions de service
Renforcement de l’équipe à travers
l’engagement d’un psychologue,
dont le rôle sera de superviser les
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•

pratiques professionnelles et d’offrir aux équipes un support méthodologique
Mise en place d’un nouvel outil
informatique, facilitant la documentation des prestations en permettant de saisir les informations
à tout moment de n’importe quel
endroit.
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Centre de Ressources Incluso

Les missions
Le Centre de Ressources Pédagogiques et Formatives INCLUSO est un service au bénéfice des Services
d’Éducation et d’Accueil (SEA) pour la petite enfance
(0-4 ans) et l’enfance scolarisée (4 -12 ans).
Il vise à stimuler, encourager et soutenir le développement des approches et des pratiques inclusives afin
d’augmenter de façon substantielle le nombre de
services d’éducation et d’accueil mettant en œuvre
de telles approches.
L’INCLUSO poursuit trois objectifs, qui se définissent
sur trois axes d’action majeurs :
1. La sensibilisation, l’information et la formation des services d’éducation et d’accueil aux

enjeux de l’inclusion d’enfants en situation de
handicap au sein des milieux d’accueil.
2. L’enrichissement des compétences spécifiques des services d’éducation et d’accueil permettant d’outiller les professionnels afin qu’ils
développent leurs aptitudes à l’égard du handicap.
3. Le conseil, le support et l’aide dans l’élaboration et la mise en pratique d’un projet individualisé qui répond aux besoins de l’enfant en situation de handicap.

En 2017

146

demandes

46

80

3

13

4

demandes

demandes

demandes

demandes

demandes

Crèche

Maison
Relais

Parents

Professionnels

Maison des
Jeunes

Sur les 146 demandes qui ont été introduites en 2017, la majorité se rapporte à une évaluation des besoins
spécifiques d’un enfant en situation de handicap ou présentant un comportement défi, déjà accueilli dans le
service d’éducation et d’accueil.
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NATURES DES DEMANDES

68

Évaluation des
besoins spécifiques

demandes

15

Analyse dans le contexte
d'une demande de
renfort temporaire

demandes

25

Soutien et conseil
concernant la mise en
oeuvre SEA inclusif

demandes

6

Rencontre formative
autour d'un sujet précis

demandes

2

Évaluation en cas de
suspicion d'un retard

demandes

demandes

demandes

demandes

demandes

Dans le cadre de la nouvelle réglementation
concernant les services d’éducation et d’accueil
inclusifs (SEA-I), Incluso a mis en place une nouvelle prestation, à savoir l’accompagnement et la
supervision pédagogique du projet individuel d’inclusion. Cette prestation se réalise dans le cadre
d’un renfort temporaire accordé par le Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse à un SEA. L’accompagnement se fait en
deux temps : l’analyse de la situation pour laquelle
un renfort temporaire est demandé par un SEA
(15 demandes en 2017) et un accompagnement
de la mesure de renfort temporaire accordée par

5

23

Sensibilisation

Informations générales

1

Recherche de place
dans un SEA

1

Coaching Individualisé
« In House »

0

Accompagnement de
la mesure « Renfort
Temporaire »

demandes

le MENJE (Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse) (aucune demande en
2017).
Dans la cadre de cette même réforme, le ministère a confié à Incluso le développement et le déploiement d’une formation spécifique pour les référents pédagogiques de l’approche inclusive. La
fonction et la formation du référent pédagogique
inclusion sont, depuis cette année-ci, obligatoires
pour les SEA inclusifs dans le cadre du dispositif
d’assurance-qualité. En 2017 deux sessions de formation ont eu lieu.

Les projets 2018/2019
•

•

Recrutement de nouveaux collaborateurs afin de renforcer l’équipe
Incluso dans la réalisation de ses
missions.
Déploiement de six sessions de la
formation spécifique pour les référents pédagogiques inclusion en
collaboration avec l’UFEP (unité de
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•

formation continue et le MENJE et
première évaluation avec ajustements si nécessaire.
Développement et mise en place
d’une plateforme d’échange de
bonnes pratiques pour les référents
pédagogiques des SEA inclusifs.
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Centre Ressources Parentalité

Les missions
Le Centre Ressources Parentalité s’adresse aux parents en situation de handicap ainsi qu’aux professionnels travaillant avec ce groupe cible. Le Centre
Ressources Parentalité s’inscrit dans le domaine de la
prévention et fait office à quatre missions :
•

Conseil et information

•

Accompagnement et orientation

•

Activités de Soutien

•

Laboratoire d’idées

Les objectifs se trouvent par conséquent sur plusieurs
plans :
•

La sensibilisation, l’information et la formation
des parents et professionnels sur les réponses
de soutien et d’accompagnement à la paren-

talité existante, permettant d’outiller les professionnels et d’enrichir le savoir et savoir-faire des
parents.
•

Le conseil, l’orientation et l’accompagnement
des parents et professionnels dans l’élaboration
et la mise en pratique d’un projet adapté au besoin de la famille.

•

La proposition d’activités permettant l’échange
de vue et d’expérience entre parents et l’élargissement des compétences parentales.

•

L’évaluation de la situation nationale et le développement de nouvelles réponses et dispositifs
concernant le soutien et l’accompagnement à la
parentalité.

En 2017

8

parents

8

enfants

« Elteren-Treff »

38

1

8

5

bénéficiaire

bénéficiaires

bénéficiaires

« Kannerwonsch
begleeden »

Complément
spécialisé

« Schwangerschaftsbegleedung »
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POUR LES PROFESSIONNELS

Sensibilisation
8 bénéficiaires en 2017

L’offre consiste en 2 sessions de trois heures et
vise à sensibiliser les professionnels à leurs représentations de la parentalité, leurs peurs par rapport à la thématique ainsi que leurs ressources
pour rencontrer des situations liées à la thématique dans leur travail.

Le service a publié un dépliant de présentation
disponible en 2 langues (français et allemand). Il
contient aussi des fiches en langage facile.

Les projets 2018/2019
Projet « Permanence
téléphonique et consultation
individuelle »
Offre d’un service de consultation avec
consultation / consultation téléphonique
sur les thèmes de la planification familiale, de la grossesse et du rôle parental.
Offre individuelle, ouverte et volontaire.
L’objectif étant de fournir prévention,
conseil, soutien et assistance pédagogique et thérapeutique. Les heures
de consultation ou les discussions personnelles offrent la possibilité d'une
connaissance mutuelle et d'un échange
direct entre le parent en situation de
handicap intellectuel et les profession-
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nels. Si nécessaire, le Centre Ressources
pourra, à travers cette offre, ouvrir la
voie vers d’autres services pour des aides
supplémentaires.

Le projet « Maison mère-enfant »
Offre d’appartements encadrés pour
mères en situation de handicap et leur(s)
enfant(s). Il s’agit d’apporter soutien,
conseil, apprentissage voire suppléance,
le tout basé sur une évaluation approfondie des capacités maternelles, afin
d’assurer au mieux la sécurité affective
de l’enfant et amener la mère à pouvoir
assurer ce cadre pour son enfant.
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UFEP - Unité de formation continue

Les missions
L’UFEP est une unité de formation continue qui favorise la transmission et l’acquisition de savoir-être et
de savoir-faire afin de soutenir, tout au long de la vie,
une meilleure adéquation des compétences avec les
pratiques professionnelles en constante évolution.
Dans son périmètre d’activités, elle intervient directement au sein de l’APEMH et, plus largement, pour le
secteur de l’aide et de soins et pour le secteur social
luxembourgeois.
À travers son action, l’UFEP s’engage à promouvoir
des valeurs telles que l’inclusion et la diversité, la participation et le respect de la personne. Elle s’inscrit,
depuis 1996 (date de sa création), dans un cadre

partenarial permettant l’échange et le transfert d’expertise entre disciplines, entre secteurs, au niveau national et international.
Année après année, l’UFEP contribue à spécialiser et
à affiner son offre pour le secteur social et dans le
secteur de l’aide et des soins pour :
•

offrir des formations qui répondent de façon
pragmatique aux questions rencontrées quotidiennement par les professionnels ;

•

promouvoir de nouvelles approches dans l’accompagnement.

En 2017

1718

femmes

1125

528

2246*

hommes

participants

46

507

380

188

participants

participants

participants

participants

participants

Catalogue
« grand public »
modules courts

Catalogue
« grand public »
formations
usagers

Formations
internes
APEMH

Sensibilisation
et information
autour du
Projet DUI **

Conférences/
journées
d’études

38

45

formations
internes

sessions de
1h30

87
formations
externes

6
formations
inclusives ou
participatives

2
conférences/
journées
d’études

* Incluant les 11 chefs de groupe du « Parcours de pro » APEMH-Tricentenaire. Ce parcours modulaire animé par les
managers des deux associations vise à soutenir le développement des compétences managérials des chefs de groupe.
** Dossier Unique Informatisé
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LES DIFFÉRENTES ACTIONS PROPOSÉES
Les formations
externes

Les formations
usagers

Les formations
internes

Les conférences /
journées d’études

Elles sont réparties dans
trois domaines : Handicaps, Enfance et Jeunesse, Management
et
Développement
personnel et sont annoncées annuellement
dans un catalogue diffusé à l’ensemble des professionnels du secteur
social, de l’aide et de
soins au Luxembourg.

Elles sont soit à destination exclusive des personnes en situation de
handicap
intellectuel,
soit avec un accompagnateur, si souhaité.
En 2017, elles ont été
annoncées dans le catalogue « grand public »
et ont fait également
l’objet d’une communication ciblée.

Elles sont destinées aux
salariés de l’APEMH uniquement. La programmation des actions est
conçue en collaboration
entre la Direction de
l’APEMH et les responsables de formation. En
2017, cette programmation a fait l’objet
d’une communication
spécifique dans un catalogue dédié.

Elles s’inscrivent dans
une logique de recherche de complémentarité et d’expertise
partagées avec d’autres
organismes de formation nationaux et transnationaux afin de travailler sur des projets
innovants.

Handicaps

322

3 domaines

participants

Enfance et
Jeunesse

532

participants

Management et
Développement personnel

317

participants

Participants aux formations du Catalogue «grand public» modules courts et
formations usagers

2017 a également été l’année de :
•

la suite, en partenariat avec l’APEMH et le Tricentenaire, d’un parcours de professionnalisation pour les chefs d’équipe et les chefs de
groupe : 11 managers de proximité ont intégré
la 2e promotion.

•

plusieurs lancements de nouveaux cycles de
formation :
- en partenariat avec la CSL (Chambre des
Salariés Luxembourg) et l’Université de
Lorraine, le cycle de formation donnant accès
au Master MOSSS « Management des Orga-

nisations Secteur Sanitaire et Social » pour les
candidats ayant réussi la formation managériale.
- en partenariat avec la FEDAS (Fédération
des acteurs du secteur social Luxembourg), le
cycle de formations et d’échanges pour administrateurs et futurs administrateurs.
- en partenariat avec le Centre de Ressources
Incluso et le Ministère de l’Edcuation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le cycle
de formation « Dévenir référent pédagogique Inclusion ».

Les projets 2018/2019
•

•

Le développement de nouveaux
produits Formation (internes, externes, in-house, en partenariat
avec d’autres associations) répondant aux besoins du secteur et la
poursuite des innovations pédagogiques initiées en 2017.
L’implication dans plusieurs évènements nationaux, transfrontaliers et européens concernant
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l’approche co-productive et les nouveaux modes d’accompagnement
dans nos services.
•

La collaboration plus étroite de
l’UFEP avec l’unité « Qualité et Innovation », au sein de l’APEMH, visant
notamment à soutenir le développement des compétences des services
à travers des actions de formation
sur-mesure et des projets innovants.
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Klaro

Les missions

beraten

Le service Klaro pour la communication accessible
s’occupe depuis 5 ans de la coordination et de la
propagation des informations faciles à lire et à comprendre au Luxembourg.
Public cible : handicap intellectuel.
Public indirect : toute personne qui préfère « le facile
à lire ».
Klaro est doté d’un seul poste à temps plein :
• Formation des professionnels : multiplier
l’usage du langage facile dans les diverses institutions et administrations au Luxembourg à
l’aide de formations continues.
• Coaching : aider les professionnels à réaliser
des produits plus faciles à lire.
• Sensibilisation au sujet de la communication
accessible par le biais d’actions ciblées.
• Participation des usagers : relecture et validation par le groupe usagers, élaboration de textes

übersetzen

prüfen

informieren

•
•

Travail en réseau national et international :
associations dans le domaine du handicap et de
la communication accessible.
Nouvelles technologies et recherche : rechercher et propager l’utilisation d’aides techniques
dans l’information, la communication et l’autonomie dans la vie.

En 2017

Collaboration avec
40 associations nationales
et internationales

25

dossiers/demandes
réalisées

9

formations/coaching
(97 professionnels formés, 58
femmes et 39 hommes)

Klaro
Treff

6

Workshops de
sensibilisation

7

échanges informels
(participation de 16 personnes)
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Réalisation des documents « en facile à lire » pour
l’APEMH. Cahiers thématiques pour la formation
professionnelle ensemble avec le CPP (Centre de
Propédeutique Professionnelle).
Consultation des associations du Luxembourg
dans leur démarche « facile à lire ».
Groupe de travail pédagogique et informatique
pour développer une plateforme d’échange informatisée (pictogrammes, documents, glossaire
facile à lire).
Relecture au CPP pour former les nouveaux
apprenants dans les médias : Une page Facebook
Klaro pour joindre plus facilement les usagers et
être plus interactif.

des lignes de conduite pour une co-production
inclusive.
Rédaction d’un guide destiné aux professionnels
des médias sur le handicap et les besoins
spécifiques, en collaboration avec Info Handicap,
le CET (Centre pour l'Égalité de Traitement),
« Nëmme mat Eis » et la CCDH (Commission
Consultative des Droits de l'Homme).
Rédaction de textes en « facile à lire » pour la
brochure accompagnant l’exposition « un musée
pour tous » de la Villa Vauban.
Réalisation de la brochure sur les élections
communales ensemble avec le « Zentrum fir
politesch Bildung ».

Accompagnement du projet européen inclusif
Enable (Erasmus+) : concevoir et organiser une
conférence inclusive ensemble avec les personnes
en situation de handicap intellectuel. Publier

Présence sur Facebook
depuis juillet 2017
facebook.com/klaro2012

Les projets 2018/2019
•

Continuer avec la plateforme pédagogique.

•

Produire des documents d’information, de sensibilisation et de
formation sur l’approche méthodologique POINT et sur la communication accessible à destination de professionnels (langues
allemande et française).

Élections communales
- Explication en
« facile à lire »
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•

Faire de la recherche au sujet
d’outils d’aides techniques pour
personnes avec peu ou sans accès
à la lecture.

•

La collaboration plus étroite avec
l’unité « Qualité et Innovation »
au sein de l’APEMH.

Catalogue pour
une exposition à
la Villa Vauban
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APEMH
Formation et Travail asbl

Créée en 1996 pour assurer la
gestion spécifique des structures
de formation et de travail.
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Les Centres de Propédeutique
Professionnelle (CPP)
Les missions
Le CPP propose des formations professionnelles
adaptées et axées sur les différents métiers présents
dans les ateliers.

transition vers les défis de l’âge adulte.
Sont inscrites au CPP :
•

des personnes qui souhaitent suivre une formation professionnelle

•

Les adolescents, à l’issue de leur obligation scolaire,
proviennent majoritairement des classes des Centres
d’Éducation Différenciée, voire des classes de cohabitation, des classes modulaires, ou d’autres centres de
formation au Luxembourg ou à l’étranger.

des personnes qui souhaitent dans le cadre de
leur scolarité effectuer des stages d’orientation
leur permettant ainsi de connaître l’emploi protégé avant inscription définitive

•

Le CPP offre également des stages pour des jeunes
fréquentant l’école, en vue d’une première expérience avec le monde du travail, parfois même une
première expérience de contact avec des personnes
en situation de handicap. Ceci permet une meilleure

des personnes orientées par la Commission
d’Orientation et de Reclassement professionnelle (COR), en vue d’émettre un avis d’appréciation concernant leur employabilité en atelier
protégé

•

des personnes sans occupation, en vue d’une
orientation future de leur vie professionnelle
(soit du milieu ordinaire, soit en milieu protégé.

Elles sont adaptées aux besoins et compétences de
chacun et donnent accès à un emploi en atelier protégé ou en milieu de travail ordinaire.

En 2017

84

jeunes apprentis

5

structures

34

50

femmes

hommes

18

formations différentes

20 ans

moyenne d’âge

46

Rapport d’activités 2017 - 2018

CPP
Bettange

CPP
Nossbierg

CPP
Bettembourg

CPP
Hosingen

CPP
Limpach

NOUVELLES ADMISSIONS AU CPP
CONSTAT

24

Le nombre des demandes d’admission future
ne cesse d’augmenter depuis des années et
reflète l’importance de l’avancement pour
les travaux de la 2ème phase de construction
à Limpach.

nouvelles
admissions

136

personnes
(liste d'attente)

LES STAGES
Le stage scolaire permet aux futurs
apprentis de se familiariser avec la
structure de formation

47

Le stage COR (Commission d’Orientation et de Reclassement professionnel) permet d’émettre un avis d’appréciation concernant l’employabilité
en Atelier Protégé d’une personne qui
n’est plus soumise à l’obligation scolaire.

stagiaires

33

6

8

Stage
scolaire

Stage
COR

autre
Stage

D’autres stages sont accordés à des
personnes qui ne sont plus soumises
à l’obligation scolaire et qui ne fréquentent aucune structure spécialisée. Ces stages ont pour but d’évaluer
si la personne pourra être admise en
Atelier Protégé.

Les projets 2018/2019
•

•

Élaboration
d’une
formation
concernant l’utilisation correcte et
adéquate avec les nouveaux médias, en collaboration avec Bee Secure.
Suite au départ de la section « menuiserie » au CPP Nossbierg vers le
Parc à Bettembourg : réflexion sur
un nouveau concept de formation
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au Nossbierg avec une collaboration plus étroite avec les différents
services du Nossbierg.
•

Mise en place d’une nouvelle formation en entretien technique et
des bâtiments aux CPP de Limpach et Hosingen/nouveau module
d’une formation en menuiserie au
Parc à Bettembourg.
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APEMH
Société Coopérative

Créée en 1987 pour assurer
la promotion de toutes
activités d’exploitation et de
commercialisation de produits.
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Les structures de travail

Les missions
L’APEMH Société Coopérative a une double vocation :
Vocation sociale :
•

•

en offrant à des personnes reconnues salariées
handicapées un travail rémunéré, adapté à leurs
besoins et compétences ;
en promouvant l’accès à des emplois sur le marché de travail ordinaire, tout en proposant des
mesures d’insertion, d’accompagnement et de
suivi, par l’intermédiaire du service ORFO (Orientation et Formation)

À côté du soutien purement professionnel, un soutien psychologique et social assuré par le personnel
de terrain, la psychologue ou l’assistante sociale des
ateliers devient de plus en plus important.
Vocation commerciale et économique
•

par la production et la vente des produits

•

par l’offre de services

•

par l’exécution des commandes pour les clients

En 2017

398

4

salariés encadrés

structures

18

177

221

femmes

hommes

professions différentes

34 ans

moyenne d’âge
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Ateliers Bettange
et (annexe Nossbierg)

Ateliers
Bettembourg

Ateliers
Parc Hosingen

Ateliers Limpach
(maraîchage et
activité agricole)

NOUVEAUX CONTRATS EN 2017

39

nouveaux
contrats

Suite au déménagement du Domaine agricole de Bettange vers Limpach et en vue de
projets futures dans les locaux inoccupés momentanément de nouveaux contrats ont pu
être conclus.

17

personnes
(liste d'attente)

Les projets 2018/2019
•

•

Début de construction de la 2ième
phase de l’Atelier à Limpach (restauration, buanderie, sous-traitance,
boulangerie et pension d’animaux),
agrandissement des locaux à Hosingen (stockage et atelier technique,
et agrandissement pour la buanderie).
Aménagement et mise en conformité de l’abattoir pour pouvoir faire

Ateliers
Bettange-sur-Mess
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Ateliers
Bettembourg

•

•

une revente des poulets et lapins.
Suite aux résultats de l’étude de satisfaction sur le lieu de travail : réflexions menées sur le bien-être et
une meilleure gestion des conflits
dans les Ateliers.
Poursuite des démarches administratives pour la rénovation des anciens locaux du Domaine agricole.

Ateliers
Parc Hosingen

Ateliers
Limpach
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APEMH
Home Service asbl

Créée en 2007 pour assurer la
gestion d’un réseau d’aides et de
soins spécialisé handicap dans le
cadre de l’assurance dépendance.
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Réseau spécialisé d’aides et
de soins à domicile
Les missions
Le Home Service asbl a été créé en tant que réseau
spécialisé dans le handicap pour assurer et développer les activités d’aides et de soins dans le contexte
du maintien à domicile.
Son objectif principal est de permettre aux personnes
dépendantes en situation de handicap d’obtenir les
aides nécessaires au maintien de leurs capacités, de
bénéficier du soutien aux acquisitions et au développement de l’autonomie, et d’obtenir une offre personnalisée et adaptée aux besoins de la personne et
aux attentes de sa famille. Ces aides sont proposées
par l’intermédiaire de son service SeSAD (Service de
Soutien et d'Aide à Domicile.
Parallèlement, le réseau Home Service développe des
activités complémentaires de sous-traitance avec des
réseaux généralistes pour des prestations non fournies par son service.

Le réseau comme interlocuteur direct auprès de tout
acteur œuvrant dans le domaine de l’Assurance Dépendance est responsable de la saisie des actes réalisés dans le cadre de l’Assurance Dépendance et de
l’Assurance maladie ainsi que de la coordination des
aides autour de la personne dépendante permettant
de lui apporter des réponses globales et cohérentes.
Complémentairement à ces activités, le Home Service propose un accompagnement et une démarche
sociale, ainsi qu’un soutien continu à l’égard de l’aidant informel, en le conseillant de manière générale
et de manière pratique à l’égard de problèmes personnels, juridiques, financiers, etc.
Il travaille pour l’APEMH - Hébergement et Services
a.s.b.l. qui a son propre réseau pour assurer les activités liées à l’Assurance Dépendance dans les établissements et en accueil de jour.

En 2017

408

personnes
accompagnées
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Le réseau spécialisé d’aides et soins à domicile « Home
Service » a assuré en 2017 des activités d’aides et
soins à 408 personnes distinctes. Ces activités sont
constituées d’une part des prestations à domicile et
en accueil de jour, d’autre part d’une coordination liée
à la prestation autour de la personne dépendante en
hébergement.
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PRESTATIONS DU RÉSEAU :

À domicile
par le service
SeSAD

En accueil de
jour

200

71

personnes
accompagnées

Par des services
externes

48

personnes
accompagnées

personnes
accompagnées

Activité de
coordination pour
l'hébergement

112

personnes
accompagnées

Une personne peut bénéficier de plusieurs prestations.

La coordination :
Le coordinateur a pour mission le soutien du demandeur en offrant une aide administrative, une
mise en place des prestations dues, un suivi qualité, la formation et la supervision des différents intervenants sur le terrain dans l’exécution de leurs
tâches, l’organisation de sous-traitances, la coopération des différents intervenants professionnels et
de l’entourage de la personne.

suivi des plans de partage pour l’accueil en
Centre de jour et les lits de vacances. Il est
également l’interlocuteur auprès de la Caisse
Nationale de Santé, de la Cellule d’Évaluation
et d’Orientation et de l’ensemble des intervenants professionnels.
•

Le réseau assure :
•

un accompagnement dans les démarches
pour l’obtention de l’Assurance Dépendance,
le suivi de la prestation et sa réévaluation, le

une coordination de proximité qui garantit
la personnalisation, la cohérence et la qualité des différentes mesures d’actions à l’égard
des personnes dépendantes et de leurs familles ainsi que la formation et la supervision
des différents intervenants dans l’exécution
de leurs tâches.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS LIÉS À LA COORDINATION

30

nouvelles
demandes
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147

changements
de partage
majoritairement
établis pour les lits
de vacances

84

réévaluations
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SeSAD - Service de Soutien et
d’Aide à Domicile
Les missions
En tant que service prestataire d’aides et de soins à domicile, le SeSAD a pour mission d’organiser les aides et
soins attendus par la personne en situation de handicap et sa famille et de mettre en place les prestations
directes requises s’articulant autour du soutien à l’autonomie, du conseil et du répit.
De manière concrète, le SeSAD propose :
•

dicap, les activités de soutien à l’autonomie et de
conseil ;
•

à l’égard de la famille de la personne en situation de handicap ; les activités de répit, de soutien et de conseil ;

•

à l’égard du réseau de partenaires professionnels, les concertations nécessaires à l’évaluation
et à l’ajustement du projet d’accompagnement.

à l’égard de la personne en situation de han-

En 2017

200

3

personnes accompagnées

locaux

80

120

femmes

Bettange
(siège social)

hommes

12 ans

moyenne d’âge

Bergem
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Wahlhausen
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LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS
Prestations de soutien/conseil à l’autonomie

131

situations

6705
heures

Prestations de soutien-répit

130

situations

16945
heures

Prestations de soutien/conseil psychosocial

3

situations

13,25
heures

L’intensité des prestations hebdomadaires ayant pu varier entre 1 heure
et 3 heures, en fonction du requis déterminé au préalable par l’Assurance
Dépendance.

L’intensité des prestations hebdomadaires ayant pu fluctuer entre 4
heures et 8 heures, en fonction du requis déterminé au préalable par l’Assurance Dépendance.

Les prestations de soutien / conseil
psychosocial proposées durant les
trois années dernières par le Service
SeSAD n’ont plus été offertes à partir de février 2017 à défaut de demandes.

Les projets 2018/2019
•

Poursuite du processus de professionnalisation des collaborateurs.

•

Peaufinage du développement de
l’instrument de travail « Analyse
des pratiques » et mise en application.

•

Amélioration de la cohésion de
l’équipe - Soutien à l’autonomie en
réponse au turnover conséquent
durant les derniers mois.

•

Poursuite de l’ajustement des démarches et procédures relatives à
l’assurance qualité du Service SeSAD en fonction des résultats et

•

Mise en application pratique des
modifications résultant de la réforme de l’Assurance Dépendance.

Rapport d’activités 2017 - 2018

réponses recueillis dans le contexte
du questionnaire de satisfaction.
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Projets Erasmus +

Dans l’optique de poursuivre
sa stratégie de partenariats et
d’échanges au niveau national et
international, l’APEMH participe à des
projets européens dans le cadre du
programme « Erasmus + ». Les projets
s’inscrivent soit dans des démarches
de qualité au niveau des services,
soit dans une approche centrée sur
la personne dans le but de faire
participer nos usagers et d’élaborer
ENSEMBLE des méthodologies de
co-production entre professionnels
du secteur et personnes en
situation de handicap intellectuel.
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Projet Erasmus +

Projet européen inclusif Enable
Le projet Enable, dont l’APEMH est le promoteur, se termine en décembre 2017.
Il s’agit de développer et de tester à l’aide d’un exemple pratique une méthode de coproduction (co-construction) : développeurs, intervenants et administrateurs d’un service au
sens large ensemble avec les usagers du service. Les partenaires du projet sont : Cadiai (Italie),
Open Group (Italie), AMPANS (Espagne), Lebenshilfe Österreich, De Lork (Belgique), ARFIE et
APEMH.
Le 11 mai 2017 une conférence inclusive s’est déroulée au
Luxembourg avec +- 75 participants dans le but de sensibiliser des intervenants dans le secteur social public et privé à une
approche coproductive et inclusive. Des personnes encadrées
ont participé activement à la planification et à l’animation de la
conférence. La communication s’est faite avec l’appui d’aides
visuelles et de techniques créatives et interactives.
Le 5 octobre 2017 la Commission Européenne a fait un « audit » au Luxembourg pour voir l’impact du programme Erasmus+ sur les participants et bénéficiaires des diverses lignes de
financement. L’APEMH a été retenue comme exemple de bonne pratique.
Le 5 décembre 2017 le projet a été clôturé à Bruxelles avec
également des intervenants de la Commission et du European
Disability Forum et d’autres acteurs au niveau européen. Deux
usagers encadrés de l’APEMH ont participé et ont présenté leurs
actions et leur expérience dans le cadre du projet.
Un livret avec des conseils sur la méthodologie coproductive et
inclusive rédigé par l’APEMH a également été présenté et diffusé. Il sera encore traduit en allemand.
Le site web www.enable-info.eu fournit les documents développés pendant le projet.

60

Rapport d’activités 2017 - 2018

Projet Erasmus +

PROJET ERASMUS KA1
« Les défis actuels des professionnels de l’accompagnement
face aux nouveaux comportements des adolescents et
jeunes adultes en situation de handicap »
Depuis 2016, plusieurs mobilités ont déjà été organisées, dans le cadre de ce projet.
Ces mobilités ont concerné, alternativement, des professionnels de l’APEMH ou du
Tricentenaire.
Ainsi, pour 2017, un stage d’immersion et
d’échange de bonnes pratiques a été organisé,
à travers la participation à une journée de
restitution des travaux menés dans le cadre de
modules de formation dénommés « Adolescents
en difficultés, quels accompagnements sur les
territoires ». Les participants à cette mobilité ont
eu l’occasion de poursuivre les échanges, lors de
la 2ème journée, mais aussi de visiter des services
d’accueil et d’accompagnement, situés en région
lyonnaise.

Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé,
basée en Belgique), sur les problématiques
des nouveaux comportements de jeunes dit
« incasables » et sur les réponses qui y sont
apportées, au sein de l’ACIS.

Pour 2018, un stage d’immersion, observation,
échanges de bonnes pratiques est prévu, courant
mars, auprès de l’association ACIS (Association
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Projet Erasmus +

PROJET ERASMUS KA1
« Promouvoir l’inclusion sociale des personnes en situation
de handicap intellectuel vivant avec un trouble psychique en
agissant dans une perspective systémique sur leur qualité de
vie et leur accès aux soins de santé mentale »
Ce projet est le dernier projet Erasmus + déposé en 2017. Il vise à permettre, par l’organisation de mobilités et d’échanges entre pairs européens disposant de pratiques innovantes et
d’expertises spécifiques, d’apporter de premières réponses et d’alimenter les réflexions sur les
problématiques rencontrées par les services et les professionnels, en particulier sur :
•

la nécessité d’approfondir les modèles et les
outils permettant d’évaluer objectivement la
qualité de vie et l’inclusion sociale de personnes
en situation de déficience intellectuelle, en s’appuyant sur les travaux de chercheurs et d’équipes de terrain

•

la nécessité de renforcer les pratiques de collaborations et de partenariats innovants entre
les services de l’APEMH et des services de santé
mentale

•

le souhait de confronter nos pratiques actuelles,
à des experts européens, et de définir des actions concrètes, et éprouvées par des pairs, qui
pourront être transposées dans les services de
l’APEMH, lorsque cela sera possible

Le financement de ce projet a été accepté fin 2017
pour des mobilités qui se mettront en place dès
2018 et s’échelonneront jusque fin 2019.
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5 mobilités sont ainsi prévues :
1. Tout d’abord en Belgique à la HOGESCHOOL
GENT (University College Ghent), pour la présentation de diverses études menées au sein de cette université, en particulier sur les thèmes du développement émotionnel et de la qualité de vie.
Lors de cet échange, le sujet de l’accès aux services de santé mentale sera, lui aussi, abordé
avec l’équipe de l’université, ainsi que la question de la formation du personnel de terrain autour du développement émotionnel.
2. La deuxième mobilité aura ensuite lieu en
Espagne, avec l’association AMPANS, située à
Barcelone, pour la présentation de l’étude et
des travaux de recherche « Family quality of life
for people with intellectual disabilities in Catalonia » couplée à une visite de structures ayant
participé à l’étude.
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3. La troisième mobilité s’effectuera en France,
en région parisienne, auprès de l’UNAPEI, sur
la formation des personnels médicaux et hospitaliers à l’accompagnement de personnes
en situation de handicap intellectuel pour un
meilleur accès aux soins de santé ainsi que sur
les modèles de qualité de vie.
4. À la Tilburg University, aux Pays-Bas, il s’agira
de développer les thèmes relatifs aux :
•
•

•

soins de santé mentale pour personnes
en situation de handicap intellectuel
liens entre qualité de vie et familles des
personnes en situation de handicap
intellectuel comme facteur de stabilité
émotionnelle et
support et transferts de connaissances
entre avancées scientifiques et pratiques professionnelles de terrain.
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5. La dernière mobilité s’effectuera en Allemagne, à Berlin, auprès du département de psychiatrie du « Evangelisches Krankenhaus Königin », sur leurs travaux relatifs aux échelles
de développement émotionnel de personnes
en situation de handicap intellectuel ainsi que
sur l’outil SCQ (Social Communication Questionnaire) et, plus globalement, sur les questions du bien-être émotionnel, de la qualité
de vie et de l’épanouissement personnel.
Ces mobilités concerneront, en particulier, la
direction, le pôle développement et qualité,
l’UFEP et l'équipe des psychologues et pédagogues de l’APEMH.
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Services supports de l’APEMH

Les services supports travaillent en
étroite collaboration avec la direction
générale et peuvent être consultés
pour des projets/missions pour toutes
les entités juridiques de l’APEMH.
Ils sont situés au Domaine du
Château, dans le bâtiment
administratif et le bâtiment
« Services » à proximité du Château.
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Pôle développement et qualité
Démarche qualité
Les missions
Les missions du service Développement et Qualité
s’articulent autour de trois volets : qualité, gestion de
projet et innovation.
Le service assure ainsi la définition, la gestion et le suivi
de la démarche qualité de l’APEMH, à travers des outils
spécifiques, tels que le projet associatif, les projets
de département et de service, les plans d’action, les
procédures et les enquêtes. La démarche qualité pose
les bases d’une culture qualité et d’une dynamique
d’amélioration continue au sein des activités.
Le service soutient par ailleurs les projets de
développement de l’APEMH. Tout d’abord en assurant

la gestion quotidienne et la coordination de différents
projets transversaux mais également en fournissant
une expertise lors du développement de nouveaux
dispositifs organisationnels (en lien avec les métiers,
les ressources humaines, l’informatique, etc.).
Enfin, le service Développement et Qualité intervient
dans les processus d’innovation de l’APEMH et
assure, entre autres, la définition et la gestion de
projets européens, participe à la définition de projets
innovants et contribue aux recherches de financement
et soutien.

LES OUTILS DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
Projet Associatif

Plan d’action

Projets de Services/
Département

Procédures

Enquêtes de
satisfaction et grille
d’auto-évaluation

En 2017
•
•
•
•

Lancement de l’évaluation du projet associatif
2014-2017.
Coordination du projet DUI et des groupes de
travail liés.
Coordination de la journée transfrontalière sur
l’accessibilité des services de santé mentale
(7 avril 2017).
Coordination du Congrès EAMHID (21-23

•
•

septembre 2017).
Coordination du projet de mobilité Erasmus+
« Défi jeunes », définition et dépôt du projet
« Qualité de vie ».
Participation aux groupes de travail internes
et à la rédaction de la Charte de la formation
continue et de la Charte informatique.

Les projets 2018/2019
•

•
•
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Finaliser l’évaluation et la révision du projet
associatif/organiser le suivi, la révision, le cas
échéant, la formalisation des projets de département et services.
Modéliser la démarche qualité APEMH
et organiser l’évaluation de la satisfaction et de la qualité des prestations
Poursuivre la dynamique autour des projets
européens.

•

•

Installer l’unité « Qualité & Innovation » qui
associe 4 domaines de compétences : la
qualité, le développement RH, la communication et le volet innovation/partenariats.
Coordination du documentaire et du Livre
Blanc : Accessibilité des services de santé
mentale pour les personnes en situation de
handicap intellectuel (livraison prévue en
2018).
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Pôle développement et qualité
Dossier Unique Informatisé (DUI)
OBJECTIFS DU PROJET
Lancé en février 2016, le projet DUI (Dossier Unique
Informatisé) est un projet transversal de l’APEMH,
coordonné par une équipe pluridisciplinaire

(Informatique, UFEP et Qualité) et réalisé en
collaboration avec une société informatique
externe.

En 2017
Le développement du projet DUI comprend 5 étapes principales, l’année 2017 ayant été consacrée
essentiellement aux développements techniques et aux tests.

LES 5 ÉTAPES DU PROJET DUI (version 1)
Avant-projet

Maquettes

Formation et déploiement

Analyse

Le projet DUI est réalisé de façon participative en
intégrant les professionnels dans les étapes de
conception. Ainsi, en 2017, ont été menés :

Développement

•
•

•

45 sessions de sensibilisation dans l’ensemble
des services concernés de l’APEMH
8 séances de tests avec des professionnels
représentant leurs services
3 présentations au management de l’APEMH
1 groupe de travail sur le volet Projet de la

•
•
•

personne (4 réunions)
1 groupe de travail sur le volet Qualité de vie
(2 réunions)
1 action de sensibilisation à un modèle de
Qualité de vie organisée en partenariat avec le
laboratoire CREA (Florence-Italie)

Au total, l’ensemble des professionnels concernés a
eu la possibilité de participer à l’une des actions de
sensibilisation au projet.

Développements pour 2018/2019
•

Le déploiement d’une première version
stabilisée de l’outil.

•

L’identification des fonctionnalités qui feront l’objet d’une version 2.

•

La mise en place d’un comité en charge
des évolutions et modifications à apporter.

•

Le développement de nouveaux modules.
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Service communication

Les missions
Le service communication existe depuis 2010 et le
poste est occupé par une personne à temps plein.
Il est l’interlocuteur de la direction et des services de
l’APEMH en matière de supports de communication
et vise à valoriser l’image et la notoriété de l’association.
Ses missions :
• la conception graphique et visuelle de toutes
sortes de supports de communication et gestion
de son suivi jusqu’au procédé d’impression,
• Gestion et suivi de supports et projets de communication,
• Communication on-line (sites web et Facebook)
• Gestion des stocks, commandes et veille sur les
éléments de la charte graphique pour tous les
supports existants,
• Gestion des envois des supports de communication.

Les supports de communication de l’APEMH
s’adressent à différents publics cibles :
•

aux parents ayant un enfant en situation de
handicap (brochures et documents informatifs),

•

aux partenaires et pouvoirs publics (rapports
d’activités),

•

aux personnes en situation de handicap
(documents en langage facile). Ces documents
sont réalisés par le service KLARO,

•

au grand public (publicité de nos produits et
communication de nos évènements),

•

aux professionnels du secteur d’aide et de
soin (catalogue de formation continue)

•

en interne à destination de l’administration et
de la direction et partage sur le réseau (documents modèles, entêtes de lettre, papier de facturation, bon de livraison...).

En 2017

LUXEMBOURG

0,70
Bpost 2018 L.HARY

Postes

1967-2017
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50ème anniversaire de l’APEMH
• Réalisation de plusieurs courts-métrages et photos en collaboration avec une
agence externe. Ces films montrent les parcours de vie dans les différents services
et structures de l’APEMH et valorisent les capacités de nos usagers. Le service en
a assuré la coordination et le suivi. Les films seront finalisés au courant de l’année
2018.
• Une conférence de presse a été organisée pour annoncer les festivités. Le service
communication a été en charge de l’organisation des différentes réunions du
groupe de travail et faire le suivi de tous les supports de communication nécessaires
(logo 50 ans APEMH, farde, affiche, flyer, invitation, dépliant de présentation de la
Fondation APEMH en 3 langues, gadgets, présentation de la bande-annonce...).
• Le service communication a été en charge de la communication on-line du
congrès EAMHID et d’assurer le reportage photo lors du congrès.
• À l’occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap,
l’APEMH s’est associée au Centre national de l’audiovisuel (CNA) pour organiser
un événement « Pictures for Life » autour de la photographie. Le service
communication s’est chargé de rendre visible cet événement sur le site web et via
Facebook.
• La « Bréifdréiesch Gewerkschaft » nous a consacré leur traditionnel « Bréifdréieschkalenner » pour l’année 2017-2018. Le service communication a été en
charge de rassembler différents visuels graphiques.
•

En collaboration avec le service « Post Luxembourg Philately », l’APEMH a pu sortir
un timbre commémoratif. Le service communication a été en charge de la
création de ce dernier.
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À côté des publications régulières (évènements de
l’APEMH, Newsletters, catalogue de l’UFEP, etc.),
le service publie aussi des nouveaux supports de
communication que ce soit pour les différentes
structures ou services ou que ce soit des documents plus généralistes à destination des entités
juridiques de l’APEMH.

Le service est membre dans le groupe de travail
« Öffentlechkeetsarbecht » et dans le comité de pilotage Klaro au sein de l’APEMH.
Présence sur Facebook
depuis juillet 2017
facebook.com/apemh1967

NOUVEAUX SUPPORTS EN 2017
Dépliant Ressources
Parentalité
Le dépliant de
présentation du service
est disponible en 2
langues (français et
allemand). Il contient
aussi des fiches en
langage facile.

Étiquette produits
alimentaire APEMH
Mise en valeur de nos
produits de la boucherie
dans les différents lieux de
vente.

LAPIN
en provenance de

LIMPACH

88-94, rue de Soleuvre • L-4499 Limpach • Luxembourg
Tél. : (+352) 28 56 08-28 • domaine.agricole@apemh.lu

www.apemh.lu

POULET
en provenance de

BETTANGE-SUR-MESS

10, rue du Château • L-4976 Bettange-sur-Mess • Luxembourg
Tél. : (+352) 37 91 91-218 • domaine.agricole@apemh.lu

www.apemh.lu

Roll-up Activités inclusives des
structures d’accueil de
jour

Brochure de
présentation
« SEAI Kokopelli »
Création d’un logo
et d’une brochure
de présentation pour
le SEAI Kokopelli Service d’Education
et d’Accueil Inclusif à
Bettembourg.

Mise en valeur des activités
inclusives réalisées dans les
structures d’accueil de jour.

Les projets 2018/2019
•

•

2018 marque la création de l'unité « Qualité & Innovation » qui
associe 4 domaines de compétences : la qualité, les RH, la communication et le volet innovation/
partenariats.

férents événements sont en cours
et se poursuivent jusqu’en juillet
2018.
•

Élaboration et mise à jour de
supports informatifs sur les services et structures de l’APEMH.

Les festivités des 50 ans de
l’APEMH et les travaux sur les dif-
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Service juridique

Les missions
Le service juridique est l’interlocuteur de la direction
et des services de l’APEMH en matière juridique. Ses
missions sont les suivantes :
•

apporter une assistance et un conseil sur toute
matière juridique, liée aux différentes branches
du droit

•

assurer l’élaboration, le contrôle et le suivi des
contrats et conventions, des actes juridiques ainsi que des procédures liées à la gestion journalière de l’APEMH en vue d’en assurer la sécurité
et la cohérence juridique

•

assurer directement et par ministère d’avocat
la défense des intérêts de l’APEMH en situation

précontentieuse et contentieuse
•

assurer un suivi et une assistance dans le déroulement des procédures disciplinaires

•

effectuer des recherches thématiques dans le
domaine du droit et établir des notes de synthèse et d’analyse sur des thèmes juridiques à la
demande de la direction

•

travailler en collaboration et coordination avec
les autres départements internes ainsi qu’avec
les partenaires externes

•

assurer une veille juridique des lois, règlements
et décisions de justice.

Activité non-contentieuse

En 2017
•

Le service juridique a assuré la rédaction ou la modification, le contrôle et le
suivi des contrats et conventions de toute sorte. Il est intervenu en cas de
problèmes juridiques pendant la phase d’exécution.

•

Concernant les ressources humaines de l’APEMH, le service juridique a
procédé au contrôle de quelques 315 contrats de travail et avenants,
a assisté la direction et le département des ressources humaines par la rédaction de courriers spécifiques, par une information et un conseil dans le cadre
de dossiers particuliers (p.ex. le congé parental et sa réforme, la nouvelle loi
sur le casier judiciaire, la formation professionnelle continue, le dialogue social, la nouvelle convention collective de travail du secteur SAS) et par des recherches et rassemblements de textes légaux sur des thèmes d’intérêt (p.ex.
le télétravail).

•

Que ce soit dans l’intérêt de l’APEMH-même ou dans celui des usagers, le
service juridique est intervenu en matière de successions et libéralités, de
protection des données à caractère personnel et de droit à l’image,
de propriété intellectuelle, d’autorité parentale et de régimes de protection des majeurs incapables, d’économie rurale, de propriété et de
son démembrement, de bail d’habitation et de bail à ferme, de TVA,
etc.

...
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...

Activité contentieuse

•

•

En matière de sociétés et d’associations, le service juridique a tenu à
jour le dossier des membres, associés et administrateurs, a préparé les délégations de pouvoirs qui s’imposent, a contribué aux travaux de conception et de rédaction du groupe de travail « nouvelle
gouvernance de l’APEMH » dont l’objet est de redéfinir une nouvelle
gouvernance future pour l’APEMH, a effectué les démarches requises
en matière d’autorisations d’établissement et d’exploitation, a
informé les entités juridiques commerciales de l’APEMH de la réforme
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les a
accompagnées dans la mise en application de la loi du 28 juillet 2014
relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et de ses répercussions sur l’actionnariat et le capital social.

Dans diverses affaires contentieuses, que ce soit en matière de recouvrement de créances, de vices de construction, de quasicontrats, de droit administratif ou du travail, le service juridique
a assuré la phase précontentieuse et a été l’interlocuteur direct des
avocats et huissiers mandatés ainsi que du service compétent en matière de surendettement respectivement a défendu lui-même les intérêts de l’APEMH devant les tribunaux dans les affaires dans lesquelles
le recours au ministère d’avocat n’était pas obligatoire.

Les projets 2018/2019
•

•

Le service juridique continuera à
être représenté au sein des groupes
de travail « nouvelle gouvernance
de l’APEMH » et « sécurité et santé au travail », ce dernier visant à
mettre en place les mesures requises pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés de
l’APEMH.
Il participera aux travaux du groupe
de travail « protection des données » dont l’objet est d’assister les
entités juridiques de l’APEMH dans
la mise en application conforme
du Règlement Général sur la Pro-
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tection des Données qui entrera en
vigueur le 25 mai 2018.
•

Suite à l’approbation par le Conseil
de Gouvernement du projet de loi
modifiant la loi de 2016 portant
création des sociétés d’impact sociétal, le service juridique tiendra la
direction informée de l’évolution
de ce projet et en étudiera avec
elle les éventuelles répercussions et
possibilités futures pour l’APEMH.
Il assistera la direction et les services
concernés dans l’application pratique de tout texte législatif ou règlementaire applicable à l’APEMH.
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Service IT

Les missions
Le Service Informatique (IT) assure la maintenance, la
sécurité et le développement des systèmes d’information et de communication nécessaires à la réalisation de la mission de l’APEMH. L’IT contribue aux
objectifs stratégiques de l’APEMH en apportant un
soutien technique aux projets.

•
•
•

Rôle :
• Gérer l’infrastructure et les équipements informatiques.
• Offrir un support technique aux services et utilisateurs.

L’équipe IT est composée de 4 informaticiens.
Benoît Signorini, administrateur réseaux/systèmes,
a rejoint l’équipe début 2018 afin de consolider ce
domaine de compétence.

•

Gérer matériel, applications et licences.
Assurer une veille technologique.
Travailler l’information au profit des utilisateurs
ou d’applications.
Apporter une expertise dans le choix d’applications métiers.

En 2017
Le système d’information et de communication de l’APEMH est constitué des éléments suivants :

313

Ordinateurs

Imprimantes
multifonctions

Données

(fichiers et bases de données)

72

31

Cloud

Smartphones /
Tablettes

Serveurs

Périphériques
d’impression

Téléphones

Applications

Système de
messagerie

Services Web et
Intranet

Abonnements à des
services interactifs
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•
•
•
•
•

Amélioration continue (applications internes,
système d'information)
Sécurisation de l’infrastructure réseau du Parc
Merveilleux.
Mise à niveau des lignes Internet des structures.
Participation à l'élaboration du DUI.
Participation au congrès EAMHID 2017 (déve-

•
•
•

loppement, administration, consultance, support).
Élaboration d'un budget global incorporant
les projets de 2018/19.
Étude de faisabilité pour un nouveau central
téléphonique pour Bettange.
Finalisation de la Charte Informatique.

Les projets 2018/2019
•

•

Réorganisation profonde des procédures du service pour soutenir
une approche de travail orientée
en mode projet.
Mise en place de l’infrastructure
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matériel le permettant de déployer
avec efficience le DUI.
•

Étude de faisabilité d’externalisation des ressources (logiques &
physiques) vers une solution cloud.

73

Département Ressources Humaines (RH)

En 2017, le Département Ressources Humaines a assuré l’administration, le recrutement et le suivi des formations du personnel. Il emploie actuellement 4 gestionnaires de salaires, une gestionnaire des ressources
humaines et une assistante administrative. Le Département est chapeauté par un responsable, épaulé luimême par un coordinateur.

1. LE SERVICE DU PERSONNEL
Les missions
Le Service du Personnel assure la gestion administrative du personnel, en particulier le calcul des salaires
et des déclarations sociales. S’y ajoute l’établissement

des contrats de travail et avenants ainsi que le calcul
des budgets et les décomptes des frais de salaires
avec les bailleurs de fonds (Ministères) en question.

CHIFFRES CLÉS 2017 (pour 6 entités juridiques)

12 866

nombres de salaires
(calculés sur une année)

236

124

contrats de travail

avenants

(CDI et CDD)

L’établissement des
contrats et avenants
se fait en étroite
collaboration avec le
service juridique qui
valide les contrats
avant signature par
l’équipe de direction.

Les projets 2018/2019
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•

Améliorer le reporting analytique et
implémenter les modèles de reporting des bailleurs de fonds.

•

Analyser et transposer un schéma de
reporting afin de rendre comparable
des coûts « Overhead » dans le secteur ASFT (Loi ASFT du 8 septembre

1998 régissant les relations entre
l’Etat et les gestionnaires œuvrant
dans le domaine social, familial et
thérapeutique.
•

Bases de données : analyse et extension d’informations utiles.
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2. GESTION DES RH
Les missions
Les recrutements sont organisés et mis en œuvre
par une gestionnaire RH et une assistante RH à mitemps.
En outre, le département Ressources Humaines
assure un rôle de support à la direction (développement de processus et d’outils de travail RH, reportings, suivi...), tout en collaborant tant avec les
membres du personnel (direction, services du personnel et administratifs...) qu’avec des instances
externes (candidats, annonceurs, administrations,
partenaires...).

La charte APEMH de formation continue a été distribuée dans chaque service en fin d’année 2017.
Le département RH gère aussi le suivi administratif
des demandes de co-financement INFPC (Institut
National pour le développement de la Formation
Professionnelle Continue.
Le département RH gère aussi le suivi administratif
des demandes de co-financement INFPC (Institut
National pour le développement de la Formation
Professionnelle Continue.

CHIFFRES CLÉS 2017
Demandes de stage

51

1360

annonces
publiées

candidatures

205

516

844

spontanées

sur annonce

personnes
interviewées

133

demandes
reçues

32

stagiaires
accueillis

Pour les étudiants, 23 ont
eu un contrat en 2017.

Les projets 2018/2019
•

Analyse et évaluation des process
et outils RH existants afin de les
adapter/stabiliser.

•

Poursuite de l’implémentation du
dialogue annuel.

•

Intégration du développement RH
à l’unité « Qualité et Innovation »
qui associe 4 domaines de compétences : la qualité, le développement RH, la communication et le
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volet innovation/partenariats.
•

Le groupe de travail formation professionnelle continue poursuit ses
travaux afin de structurer, coordonner et systématiser la politique de
la formation continue de l’APEMH
et le développement des compétences de l’ensemble de ses salariés autour d’outils communs et
efficients.
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Département secrétariat, comptabilité
et finances
Le département secrétariat, comptabilité et finances regroupe le personnel administratif des structures et
services de l’APEMH.

Les missions
•

•

Gestion quotidienne des services administratifs :
secrétariat, comptabilisation et paiement de
factures, encodage des prestations et envoi
factures des clients/usagers, suivi administratif
des dossiers Assurance Dépendance.
Interlocuteur pour les autres départements,
les pouvoirs publics, les bénéficiaires et leur
entourage et toutes autres instances pour les
questions touchant les différents domaines de

ces services administratifs.
•

Analyses approfondies des données chiffrées et
veille juridique, économique et financière.

•

Participation à des groupes de travail (internes
et externes).

•

Finalisation des données chiffrées annuelles :
comptes annuels, décomptes ministériels, reporting Direction...

En 2017

19

Suivi des dépenses et
récettes de

employés

9

conventions
différentes

Préparation des
comptes annuels pour

6

entités juridiques

17
ETP

L’année 2017 était marquée par deux grands projets
ministériels : la refonte de la loi sur l’Assurance
Dépendance et le groupe de travail interministériel
instauré par la Commission d’Harmonisation sur
l’analyse des frais de fonctionnement des
services conventionnés. Tous les services du
département, ensemble avec le département des
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ressources humaines et la direction ont contribué aux
réflexions pour amener à bien ces projets. Ces deux
projets ont dépassé le stade « projet » pour devenir
réalité au 1er janvier 2018.
Ainsi les travaux entamés en 2017 continueront
en 2018. Le département sera constamment,
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ensemble avec les autres départements, dans la
confrontation du passé, dans l’analyse du présent
et dans la projection dans le futur.
Une réorganisation du département est en cours

pour pouvoir répondre aux multiples demandes
très variées adressées au département, mais aussi
pour doter l’APEMH d’outils permettant une veille
financière constante afin d'assurer sa continuité et
son développement futur.

DÉCOMPTES ET ANALYSES

4

1

3

1

décomptes

décompte

décomptes

décompte

Ministère de la
Famille et de
l’Intégration

Ministère du
Travail, de l’Emploi
et de l’Economie
sociale et solidaire

Ministère de
l’Education
nationale, de
l’Enfance et de la
Jeunesse

Ministère de la
Sécurité Sociale

Les projets 2018/2019
Formation
Il est primordial de continuer le développement des compétences (techniques/
ad hoc) du personnel pour accomplir les
missions du département.

court terme, il est nécessaire de revoir :

Amélioration des processus
de travail
Afin d’outiller la direction de l’APEMH
des données chiffrées nécessaires pour
agir vis-à-vis des pouvoirs publics et
prendre les décisions à long, moyen et

•
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•
•

les procédures internes pour optimiser le processus de travail
les reportings internes quant à la
forme et quant à la périodicité
l’automatisation de certaines tâches.

Dans ce sens, le personnel administratif participe d’ores et déjà à certains
groupes de travail supra-départementals internes.
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Les salarié(e)s de l'APEMH
(regroupés par entité juridique)
Fondation APEMH

9

salariés

APEMH
Hébergement et Services asbl

400

salariés

APEMH
Formation et Travail asbl

54

salariés

APEMH
Société Coopérative

492

salariés
APEMH
Home Service asbl
(dont 398 salariés encadrés)

43

salariés
Parc Merveilleux SA

13

salariés

1011

salariés et
salariés encadrés

Pour votre information
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Les bénéficiaires des structures et
services de l'APEMH
Une personne peut bénéficier de plusieurs structures et services.

HÉBERGEMENT
STRUCTURES D’HEBERGEMENT

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

LISTE D’ATTENTE

Structures d’hébergement

180

121

SEMO (Semi ouvert)

16

2

Total des personnes en structures
d’hébergement

196

123

ACCUEIL TEMPORAIRE

BÉNÉFICIAIRES
42

ACCUEIL DE JOUR
TYPE DE STRUCTURE DE JOUR

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Service d'Activités de Jour
(SAJ)

22

Centre d’accueil de Jour
Esch-sur-Alzette

26

Centre d’accueil de Jour
Mondorf

16

2

Centre d’accueil de Jour
Clervaux

10

2

74

10

Total des personnes en
accueil de jour

LISTE D’ATTENTE

6

SERVICES AMBULATOIRES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN
TYPE DE SERVICES

BÉNÉFICIAIRES

LISTE D’ATTENTE

Maison Relais Inclusive TOPOLINO

12 enfants dont 3 enfants à besoins
spécifiques

11 enfants dont 2 enfants à besoins
spécifiques

Structure d'Education et d'Accueil
Inclusive KOKOPELLI

22 enfants dont 3 enfants à besoins
spécifiques

/

Service CARR Sud

54

9

Service CARR Nord

17

/

Service SCAF

107

/

Service SeSAD

182

19

Centre Ressources Parentalité

21

/

Service d’Accompagnement et de Suivi
(SAS) Sud et Nord

54

9

Total des personnes en services
ambulatoires et de soutien

435

50

80
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FORMATION PROFESSIONNELLE
CPP

NOMBRE D'APPRENTIS

LISTE D’ATTENTE

Bettange-sur-Mess et
annexe Nossbierg

32
18

Bettembourg

8

Limpach

9

Hosingen

17

6 (+ 8 en cours)

Total des personnes en structures
de formation

84

64 (+ 72 en cours)

58 (+ 64 en cours)

TRAVAIL
STRUCTURES DE TRAVAIL

NOMBRE DE SALARIÉS

LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess et
annexe Nossbierg

197

Ateliers Bettembourg

78

Ateliers Limpach

32

Ateliers Hosingen

91

(3 en cours)

Total des personnes en structures
de travail

398

1 (+ 16 en cours)

1 (+ 13 en cours)

983 personnes distinctes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’une
ou plusieurs prestations dans le cadre des structures et services de l’APEMH.
327 personnes distinctes en situation de handicap intellectuel figurent sur la liste
d’attente des différentes structures et services de l’APEMH.
Les chiffres ont été recensés au 31.12.2017
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Les salarié(e)s de l’APEMH

Salarié(e)s et salarié(e)s encadrés

1011

613

398

salariés encadrés

salariés

salariés

623

388

femmes

hommes

38 ans

moyenne d’âge

8 ans

moyenne d'ancienneté

Pyramide des âges
(répartition par sexe)

10
117

12
59

50-59 ans

151

79

40-49 ans

172

30-39 ans

171

20-29 ans
2

82

60-69 ans

< 20 ans

101
134
3
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Répartition par nationalité
(par nombre de personnes)

BE
BS
C
DE
ES
FR
IT
LU
MA
ME
NL
PL
PT
RO
TN

5

Belgique

45

Bosnie

PL

32

Allemagne

FR

Espagne

698

1

1

LU

France
Luxembourg

1

DE

BE

Croatie

Italie

NL

107

RO

C

91
PT

Maroc
Monténégro

15

Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie

1

3

TN

ES

IT

1

BS

1

ME

Tunisie

1

MA

3

CV

BR
CV

Brésil
Cape-vert

5

BR
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Les événements et faits marquants

24-25.03.2017
Participation avec une équipe motivée
au « Relais de la vie 2017 ».

07.04.2017
Organisation d'une journée transfrontalière
« Santé mentale et Handicap intellectuel : quels
besoins, quelles coopérations, quelles réponses ? »

11.05.2017
Conférence inclusive sur le sujet de
la co-production, dans le cadre du
projet européen ENABLE.

13.06.2017
Vernissage des œuvres réalisées par les usagers
des structures de formation et de travail
au « Aalt Stadthaus » à Differdange.

13-15.07.2017
« Lebenshilfetreffen » au Luxembourg et échange
avec d'autres association sur des sujets d'actualités
dans l'accompagnement de personnes en situation
de handicap.

21.07.2017
Lancement de la page Facebook APEMH
et collecte de 500 likes en 5 jours.

84
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27.07.2017
Premier coup de pelle d'un ensemble socio-familial
qui comprendra la Maison Relais Inclusive
TOPOLINO gérée par l'APEMH.

18-28.07.2017
Partenariat avec le « Go Urban Camp » et mise à
disposition d'animaux de notre domaine agricole.

15.09.2017
Inauguration du SEAI Kokopelli, Service
d'Education et d'Accueil Inclusif à Bettembourg.

05.12.2017
Conférence de clôture du projet
européen ENABLE à Bruxelles.

Restez informés, restez connectés !
Rester informé sur les actions, les événements et les dernières actualités s‘avère très simple !
Il suffit d‘ouvrir votre navigateur web et tapez :
www.apemh.lu | www.ufep.lu | www.klaro.lu

facebook.com/apemh1967
facebook.com/klaro2012
facebook.com/loisirAPEMH
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11ème Congrès santé mentale et handicap
intellectuel (EAMHID 2017)

Photos : Charles Caratini

86

Rapport d’activités 2017 - 2018

L’APEMH, en partenariat avec les réseaux ARFIE et EAMHID, a organisé du 21 au 23
septembre 2017 le 11ème congrès international EAMHID sur le thème « Promouvoir la
santé mentale des personnes en situation de handicap intellectuel ». 529 participants ont
ainsi bénéficié des dernières avancées scientifiques sur cette thématique d’actualité.
Le Congrès a été inauguré en présence de
Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, de
Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille,
de l’Intégration et à la Grande Région et de
Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé
et de l’égalité des chances. Cet événement a
bénéficié également du soutien de la Commission
Consultative des Droits de l’Homme, représentée
par son Président, Monsieur Gilbert Pregno, du
soutien de la ville de Luxembourg et du Président
de la Commission Européenne, Jean-Claude
Juncker.
Réparti sur trois jours, le programme était dense,
alternant des présentations en salle plénière avec
des intervenants internationaux de haut niveau,
des sessions parallèles, des tables rondes, des
projections de films et des ateliers coproductifs. Au
total, plus de 200 contributions ont été présentées
sur des thèmes variés tels que : l’inclusion, le
développement émotionnel, la parentalité, la
psychopharmacologie, la qualité de vie, etc., mais
aussi des thèmes plus émergents comme par
exemple les traitements du syndrome X fragile
présenté par le Professeur Randi Hagerman.

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. En
témoigne le soutien de la trentaine de sponsors
qui ont soutenu le congrès et la collaboration
des différentes associations autour des stands
thématiques qui étaient proposés concernant
l’éthique et la bientraitance, les nouvelles
technologies, la parentalité et la sexualité,
l’inclusion et la communication accessible.
L’un des temps forts de ce congrès fût sans
conteste la réception d’ouverture qui a fait la
part belle aux acteurs locaux et aux personnes
en situation de handicap intellectuel. Le Collectif
Dadofonic a ouvert les festivités, suivi d’un défilé
de mode organisé conjointement par Caritas, la
Ligue HMC et l’APEMH. Le défi a brillamment
été relevé par les couturières réfugiées encadrées
par Caritas, les personnes du centre de loisirs de
l’APEMH et le violoncelliste André Mergenthaler
pour un spectacle mêlant humour et émotions.
La prochaine édition du congrès se tiendra du
23-25 mai 2019 à Barcelone.

EAMHID 2017 fût aussi l’occasion de mettre en

4

orateurs
principaux

10

focused
communications

37

posters
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5

ateliers
coproductifs

11

cours de
pré-congrès

529

participants

60

symposia
(avec 180 présentations)

24

pays représentés
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Bureau de
Coordination

Organigramme de gouvernance

Service
informatique

Frank Kayl
Attaché à la direction
Département
Ressources Humaines

Service du
personnel
Service
recrutement

Ressources humaines

Département
Formation et Travail

* Liette Braquet

Directrice
Formation et Travail

Département
Hébergement et Accueil de Jour

* Edmée Cathrein

Directrice Hébergement
et Accueil de Jour

Parc Merveilleux S.A.
(Société en lien
avec le département)
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5 Conseils
d’Administration

UFEP
Unité de Formation et
d’Éducation Permanente

* Fernand Haupert

KLARO

Administrateur délégué

Communication
accessible

* Raymond Ceccotto
Directeur général

Coordination de
projets européens

* Michèle Racké

Directrice générale adjointe

Stéphanie André

Lynn Hary

Céline FILIPPI

Consultante
Juridique

Consultante en
Communication

Christelle Mescolini
Consultantes en
Développement et Qualité

Consultantes à la direction

Département
Services et Suivi à Domicile

Département
Administration et Finances

* Sylvie Hirtz

* Sonja Konz

Directrice Services et
Suivi à Domicile

La Cordée a.s.b.l.

Directrice
Administration et Finances

*

Membres du Comité de direction

(Association en lien
avec le département)
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Localisation et intervention

Localisation et intervention à travers le pays

Hosingen
Clervaux

Wahlhausen

Localisation des structures
Couverture nationale
des services

Bettange-sur-Mess

Limpach
Mondorf-les-Bains

Differdange

(Niederkorn et Oberkorn)

Esch-sur-Alzette

Bettembourg
Dudelange
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Contacts

Administration Centrale et Service Social
10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur Mess
Réception APEMH
Tél. : 37 91 91-1 (ligne interne : 200)
Fax : 37 16 96
Email : apemh@apemh.lu

APEMH - Domaine du Château
10, rue du Château | L-4976 Bettange-sur-Mess | Tél. : 37 91 91-1 | Fax : 37 93 94 | Email : apemh@apemh.lu
APEMH - Centre Nossbierg
BP 331 | L-4004 Esch-sur-Alzette | Tél. : 54 71 71-1 | Fax : 54 66 54 | Email : apemh@apemh.lu
APEMH - Parc Merveilleux
route de Mondorf | L-3260 Bettembourg | Tél. : 51 10 48-1 | Fax : 52 45 11 | Email : parc@parc-merveilleux.lu
APEMH - Parc Hosingen
10, am Parc | L-9836 Hosingen | Tél. : 26 90 40-1 | Fax : 26 90 40 25 | Email : ateliers.hosingen@apemh.lu
APEMH - Limpach
88-94, rue de Soleuvre | L-4499 Limpach | Tél. : 28 56 08-1 | Fax : 28 56 08 99 | Email : ateliers.limpach@apemh.lu

www.apemh.lu
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facebook.com/apemh1967
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Notes

Inclusion • Auto-détermination • Personnalisation • Qualité de vie

Domaine du Château

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

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

apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

