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LA VIE ASSOCIATIVE
En attendant des jours meilleurs, souvenons-nous des événements festifs passés
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Au moment de la sortie de notre 
dernière Newsletter au mois de 
juin, notre pays sortait lentement 
du confinement imposé par la 
crise du COVID-19. J’avais à ce 
moment-là exprimé l’espoir d’un 
retour rapide à une vie normale. 
Hélas, cet espoir a été déçu et nos 
vies continuent à être rythmées 

par les restrictions et les contraintes. Nous commençons 
tous à ressentir une très grande frustration.
Beaucoup d’activités traditionnelles de l’APEMH ont été 
victimes des restrictions.
Les résidents des structures d’accueil ont été privés de leurs 
vacances alors que ces quelques jours de dépaysement leur 
auraient fait le plus grand bien.
Le traditionnel « Summerfest » au Nossbierg, cette journée 
festive haute en couleur, attendue par tous, n’a pas pu 
avoir lieu pour éviter un trop grand rassemblement de 
personnes, en partie fragiles. La déception a été grande 
chez les résidents, les visiteurs, les organisateurs et tout le 
personnel de l’APEMH.

Les portes ouvertes tant à Bettange-sur-Mess qu’à Hosingen 
ont dû être annulées.
Les recettes que l’APEMH réalise chaque année grâce à ces 
évènements, et qui servent à financer en partie les frais de 
l’APEMH, font cruellement défaut cette année.
En ce qui concerne les différentes entités juridiques de 
l’APEMH, les assemblées générales, traditionnellement très 
conviviales, ont dû se tenir avec un nombre de participants 
limité pour garantir la distanciation sociale. Les différents 
rapports d’activités sont néanmoins disponibles en version 
papier et sur le site www.apemh.lu
En attendant fiévreusement un vaccin efficace contre le 
COVID-19, continuons à être solidaires. Prenons au sérieux 
les mesures de sécurité sanitaire et restons vigilants.
Tous ensemble, nous réussirons à vivre l’épreuve douloureuse 
que nous traversons.

Romain Kraemer
Président
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Bewohner-Vertretung bei der APEMH
Unsere Meinung ist wichtig !

NOUVELLE STRUCTURE

PROJET ERASMUS +

CHIFFRE DU MOMENT

L’APEMH participe pendant 18 mois 
à un projet européen sur le thème 
« Polyhandicap et Architecture ».

Le projet vise à s’inspirer des expériences 
et bonnes pratiques d’associations 
partenaires, pour identifier de nouveaux 
aménagements pour les personnes 
polyhandicapées. 

Démarrage de la construction d’une 
nouvelle structure de logement pour 
personnes vieillissantes à Neidhausen.

18 personnes y trouveront un lieu de  
vie adapté. L’ouverture est prévue  
courant 2022.

C’est le nombre de nationalités 
représentées dans nos SEA inclusifs où 
la diversité de chacun fait la richesse de 
tous !

Die Bewohner-Vertretung Norden hat sich im Juli getroffen.  
Das war die erste Versammlung seit 4 Monaten. Die lange Pause 
mussten wir wegen Corona machen. Das Corona-Virus hat alles 
anders gemacht. Es ist noch immer da. Die Bewohner-Vertretung 
Norden spricht darüber. Was gut war. Und was nicht so gut war.

Die Bewohner-Vertreter meinen:

Das Corona-Virus macht uns Angst, weil wir nicht wissen, wie es 
weitergeht. Es ist wichtig, dass sich Alle an die Maßnahmen 
halten. Zum Beispiel: Regelmäßig die Hände waschen, Mund-
Nasen-Masken aufsetzen und genug Abstand halten. Es wird 
schlimmer, wenn sich Leute nicht daran halten. Darüber kann man 
sich aufregen. Es gibt aber auch gute Sachen. Wir können schon 
wieder Sachen machen. Zum Beispiel: Freunde treffen. Oder in das 
Restaurant gehen.

•  Wir konnten zu Hause sein
und zusammen Zeit
verbringen. 

•  Wir konnten zusammen
spazieren gehen.

•  Wir konnten die Berichte 
im Fernsehen schauen.

•  Wir haben trotzdem noch
unser Gehalt bekommen!

•  Wir konnten mit Freunden
Video-Konferenzen mit dem
Handy machen.

•  Wir sind gesund geblieben.

•  Wir konnten unsere Familie
und Freunde für eine lange 
Zeit nicht sehen.

•  Die Masken sind zwar
wichtig, aber sie nerven auch.

•  Ich konnte meinen Partner
nicht treffen. 

•  Das Virus ist blöd. Es macht
mir Angst.

•  Wir wissen nicht, wann es
vorbei ist.

26
Nationalités



RÉTROSPECTIVE 
EN CHIFFRES

NEUES AUS DEM „ESPACE 
RESSOURCES À LA VIE AUTONOME”

Während der Corona-Zeit haben wir neue Kommunikations-Wege 
gesucht, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Daraus entstand 
die Idee für diese Plattform. Die Plattform ist eine Seite, auf der 
Informationen geteilt werden. Hier findet man aber auch Videos.
Es ist eine Informations- und Lern-Plattform für alle.

Die 3 Dienste SAS, Aktiff und EVA der APEMH haben die Plattform 
aufgebaut. Zusammen mit den Klienten wird die Lern-Plattform 
weiterentwickelt. 

Das Prinzip ist:

• Das aktuelle Programm ist sichtbar. 
• Man findet Informationen zu aktuellen Themen. 
• Die Inhalte werden mit den Klienten zusammen gemacht.
• Das sind zum Beispiel Lern-Videos. Dadurch unterstützt eine 

Person mit Beeinträchtigung eine andere Person. Wir nennen 
das Peer-Support.

Die Seite ist so aufgebaut:

• Startseite
• Aktiff: Was gibt es Neues? Was machen wir? Wer sind wir?
• EVA: Was gibt es Neues? Was machen wir? Wer sind wir?
• SAS: Was gibt es Neues? Was machen wir? Wer sind wir?
• Tolle Ideen und Lern-Videos

Sind Sie neugierig geworden? Surfen Sie vorbei

Die Information- und Lern-Plattform ist noch im Aufbau.
Ihre Ideen und Anregungen sind willkommen.

Gerne können Sie uns diese mitteilen: 
aktiff@apemh.lu
sas.sud@apemh.lu
ecole.autonomie@apemh.lu

PARC HOSINGEN

Nos ateliers vous proposent toutes sortes de 
gravures au laser sur bois, ardoises et verres. 
Plus de renseignements :

26 90 40-70  |  8:30 - 17:00

bit.ly/343fXhx

1178
Personnes

20
nationalités

689
femmes

428
hommes

1117
collaborateurs

1674
participants

personnes en situation 
de handicap et familles 
accompagnées

nombre de nationalités de nos 
collaborateurs

dont 426 collaborateurs en 
situation de handicap

Nombre de participants à des 
formations UFEP

Les chiffres ont été recensés au 31.12.2019
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PARC MERVEILLEUX
Focus sur les nouveautés de cette saison 2020

Après avoir reçu le feu vert du Ministère de la Santé, le Parc a 
enfin pu ouvrir ses portes le 1er juillet, ceci naturellement sous le 
respect des restrictions gouvernementales.

Pendant la période du confinement, seules deux équipes de  
10 personnes chacune se relayaient pour assurer l’entretien et 
la distribution de la nourriture des animaux. Les autres salariés 
étaient soit dispensés, soit en télétravail, soit en chômage 
partiel. Le déconfinement par 3 phases successives de reprise 
s’est déroulé sans grand problème.

Fermeture saisonnière à partir du 12 octobre 2020.

Agrandissement de l’aire de jeu Luxair

Réalisation d’une enceinte extérieure 
et intérieure pour suricates

Un nouveau conte de fée payé en 
partie par l’Alliance des Artisans

Construction d’une passerelle en 
bois sponsorisée par Sudgaz

Installation d’une fermette pour 
mini-animaux domestiques

Si hunn een Don gemaach :

• 1500 €€  vun der Fentenger Schoul

• 3000 €€  vun de Fraen a Mammen 
Dikrech

fir äre léiwe Geste

dir wëllt och een don maachen ?


