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Qualité
de vie

Inclusion
garantir dans tous les 
projets une démarche 

inclusive pour les personnes 
en situation de handicap 

intellectuel

Auto-
détermination

favoriser et développer 
l’auto-détermination et 

l’autonomisation dans la 
prise de décisions, les choix 

et les préférences dans 
la vie quotidienne et 

professionnelle

Personnalisation
prendre en compte et 

apporter des réponses 
individualisées aux 
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sa famille 

NOS VALEURS
Unsere Werte für eine gute Lebensqualität.

Personalisierung :  
begleitet werden, so wie es 

zur Person passt

Selbstbestimmung :  
mitentscheiden, wie das 

eigene Lebensprojekt sein soll

Inklusion :  
in der Gesellschaft teilhaben ; 

dabei sein und mitbestimmen
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L’image de la couverture a été réalisée par des personnes en situation de handicap intellectuel 
du SAJ (Service d’Activités de Jour) du Centre Nossbierg puis retravailler ensuite graphiquement.





Le plan quinquennal fixant les 
orientations et les objectifs 
généraux pour la période de 
2009 à 2013 ayant touché à 
sa fin l’année passée, nous 
donne l’occasion de revenir 
brièvement sur nos succès et 
nos réalisations :

• l’agrandissement impres-
sionnant de la palette d’offre de structures en vue 
de renforcer la réponse individualisée aux besoins 
d’accompagnement des personnes à besoins 
spécifiques,

• la multiplication des services favorisant la person-
nalisation ainsi que la réalisation de projets de vie 
en autonomie,

• le développement de nouvelles actions de forma-
tion contribuant à l’évolution des pratiques profes-
sionnelles,

• l’investissement renforcé dans grand nombre de 
projets européens et transnationaux...

À travers toutes ces réalisations, nous constatons qu’au 
fil du temps l’A.P.E.M.H. a évolué et dans sa philoso-
phie et dans ses approches, mais qu’elle sera appelée 
à évoluer encore en fonction des multiples besoins de 
ses usagers.

Au seuil d’une nouvelle période de planification, le 
conseil d’administration et la direction sont détermi-
nés à se lancer dans une véritable démarche projet afin 
de proposer à l’ensemble de ses collaborateurs, ainsi 
qu’aux usagers et leurs familles une vision commune 
de l’action pour les quatre ans à venir.

Ce projet, carte d’identité de notre association, est 
avant tout une réponse ambitieuse à l’évolution con-
stante des besoins exprimés par les usagers et leurs 
familles. La spécificité du projet est due au fait qu’à 
un plan élaboré exclusivement par les instances déci-
sionnelles nous faisons suivre un projet co-construit 
et co-produit rédigé sur base de travaux de réflexion 
menés par des groupes de travail impliquant tous les 
collaborateurs.

C’est cette nouvelle approche qui démontre une fois 
de plus que notre association se distingue par une 
belle dynamique marquée par une évolution et une 
adaptation constantes des réflexions pour la création 
de nouvelles formes d’accompagnement, de nouvelles 
structures et de nouveaux services adaptés aux besoins 
toujours changeants des usagers restant en perma-
nence guidée par la vision de la création d’une socié-
té inclusive et participative à l’égard des personnes à 
besoins spécifiques.

Constatant qu’à travers le développement spectacu-
laire des dernières années l’A.P.E.M.H. est devenue 
dans le domaine de l’accompagnement des personnes 
à besoins spécifiques un complexe géant qui ne saurait 
se passer d’une gestion hautement professionnelle, je 
me dois de vous rappeler que l’A.P.E.M.H. est à sa base 
une organisation créée par des parents concernés. 
J’aimerais par conséquent reprendre quelques réflex-
ions importantes de M. Romain Kraemer, membre du 
CA :

• n’oublions pas de mettre « davantage l’accent sur 
la spécificité de l’A.P.E.M.H., en l’occurrence la 
philosophie de base de la création par des parents 
concernés ainsi que la présence de parents con-
cernés dans les instances dirigeantes, cette spé-
cificité constituant un atout irremplaçable et une 
garantie de compréhension des besoins des per-
sonnes dont l’A.P.E.M.H. assure l’accueil »

• insistons sur le fait que, « si l’autodétermination 
des usagers constitue un but important dans le 
développement d’un plan de vie, la grande di-
versité des personnes que l’A.P.E.M.H. accompa-
gne exige des réponses ciblées sans tomber dans 
le piège d’un quelconque carcan ni dans le sens 
d’une autodétermination à tout prix ni dans celui 
d’une trop grande mise sous tutelle »,

• essayons de « revenir des fois à la base des pères 
fondateurs en créant des groupes de réflexion ré-
servés aux parents qui devraient apporter des idées 
constructives visant à compléter les idées et les 
compétences des professionnels et apporter par là 
à l’A.P.E.M.H. un véritable enrichissement !! »

MOT DU PRÉSIDENT

Roland ANEN
Président de la Fondation A.P.E.M.H.



Roland Anen ist Präsident von der APEMH-Eltern-Vereinigung.

Er schreibt die Einleitung zum Bericht. Hier ein paar wichtige Ideen daraus.

Was hat die APEMH-Vereinigung in den letzten 5 Jahren gemacht ?

Wir haben neue Projekte gemacht. Die Projekte passen zu dem,

was der einzelne Mensch mit Behinderung braucht und möchte.

Sie passen zum Wunsch nach Selbständigkeit und Selbstbestimmung.

Es wurden neue Formationen für das Personal geschaffen.

Die APEMH hat viel mit anderen Ländern zusammen gearbeitet.

Zum Beispiel in europäischen Projekten.

Es geht immer weiter. Die APEMH hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Wir haben deshalb gesagt : Jetzt müssen wir den APEMH-Plan aufschreiben.

Darin steht : Das sind unsere wichtigen Ideen.

Das ist unser Plan für die nächsten Jahre.

Das ist unser Leitbild. Zum Beispiel : Inklusion ist wichtig.

Der Plan ist wie unser APEMH-Ausweis (Carte d’identité).

Alle können sehen, wer die APEMH ist und was sie macht.

Vertreter vom Personal und die Direktion haben den Plan zusammen geschrieben.

Das Personal hat auch gesagt, was die Ideen von betreuten Menschen sind.

Auch das ist wichtig :

Eltern haben vor fast 50 Jahren die APEMH-Vereinigung gegründet.

Das heißt : Eltern von Menschen mit Behinderung.

Das hat auch Herr Romain Kraemer gesagt.

Er ist Mitglied im Verwaltungs-Rat (Conseil d’Administration, C-A).

Herr Kraemer sagt :

• Es ist wichtig, dass Eltern mit dabei bleiben.  

Und weiter so mit der Direktion zusammen arbeiten.

• Es ist wichtig, dass betroffene Menschen selbst bestimmen können. 

Aber man muss aufpassen und schauen was möglich ist. 

Es darf aber auch nicht zu viel Bevormundung geben.

Zur Information :
Der APEMH-Plan ist jetzt auf französisch da. Er heißt in schwerer Sprache : Projet associatif.
Er kommt im Herbst auf Deutsch und in Leichter Sprache heraus. 

Ansprache vom Präsidenten
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Viele Seiten sind in Leichter Sprache.

Man erkennt sie an diesem Bild-Zeichen : 

Der Text in Leichter Sprache ist kürzer als der „schwere“ Text.

Er gibt die wichtigen Ideen wieder.

© Das Bild für Leichte Sprache ist von Inclusion Europe.
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Die Eltern-Vereinigung APEMH gibt es seit 1967.

Das ist schon fast 50 Jahre her.

In dieser Zeit hat sich Vieles verändert.

Die Aufgaben sind heute anders als damals.

Die APEMH ist zu einer sehr großen Vereinigung geworden.

Sie hat neue Häuser gebaut, neue Ateliers und neue Dienste eröffnet.

Die APEMH hat mit der Zeit immer mehr Personal eingestellt.

Und sie begleitet immer mehr Menschen mit Behinderung.

Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche.

Und Erwachsene im Alter.

Die APEMH hat einen General-Direktor : Raymond Ceccotto.

Die APEMH ist in 3 große Bereiche eingeteilt.

Jeder Bereich hat seine eigenen Aufgaben und Regeln.

Jeder Bereich hat seine Direktorin :

1. Ausbildung und Arbeit - Liette Braquet

2. Wohnen und Betreuung am Tag - Edmée Cathrein

3. Soziale Dienste und Familien-Betreuung - Sylvie Hirtz

 

Conseil d’Administration (C-A)

Auf deutsch : Verwaltungs-Rat, Vorstand, Aufsichts-Rat.

In Leichter Sprache : Conseil oder C-A

Die APEMH hat 5 verschiedene Conseils.
Jeder Conseil begleitet einen Teil der APEMH.

Die 5 Conseils arbeiten aber zusammen.

Der Conseil ist wie ein Komitee oder ein Vorstand von einem Verein.

Es gibt den Präsidenten, den Vize-Präsidenten, den Sekretär, den Schatzmeister, mehrere 

Verwalter und Mitglieder...

Die APEMH 

2.1. 3.
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Die 5 Conseils organisieren jedes Jahr die General-Versammlung.

Alle Mitglieder der APEMH-Stiftung, Personal und die Mitarbeiter werden eingeladen.

Zur General-Versammung kommt auch dieser Aktivitäts-Bericht heraus.

Das sind die 5 Conseils und ihre Präsidenten :

Fondation APEMH
Präsident : Roland Anen

Hier geht es um die Ideen und Projekte der ganzen APEMH.

Fondation heißt : Stiftung

APEMH Wohnen und Dienste (Hébergement et Services)
Präsident : Roland Anen.

Hier geht es um die Wohn-Strukturen.

Und um die Betreuung am Tag.

APEMH Hilfsdienst zu Hause (Home Service)
Präsident : Alain Gaspar

Hier geht es um Hilfe und Pflege durch die Pflege-Versicherung.

Und um Hilfen für Familien zu Hause.

APEMH Ausbildung und Arbeit (Formation et Travail)
Präsident : Jean Giwer

Hier geht es um die Ausbildung im CPP und in den Ateliers.

Der CPP ist die Lehr-Werkstatt für die berufliche Ausbildung.

Das schwere Wort ist : Centre de Propédeutique Professionnelle

APEMH Kooperative (Société Coopérative)
Präsident : Paul Kihn

Hier geht es um die Produktion und den Verkauf in den Ateliers.

Jeder Conseil hat seine besonderen Aufgaben.

Es gibt auch Aufgaben, die für alle gleich sind.

Der Conseil hat 3 Arbeits-Gruppen : 

Gruppe Öffentlichkeits-Arbeit, Gruppe Finanzen, Gruppe Norden.
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Hier die wichtigsten Aufgaben:

Der Conseil schaut, was die APEMH in den nächsten Jahren machen möchte.

Und wieviel Geld und Gebäude dafür da sind.

Der Conseil schaut, dass die APEMH die richtigen Hilfen oder Angebote plant.

So wie Menschen mit Behinderung sie heutzutage brauchen.

Er schaut, dass es gute Möglichkeiten gibt zum Arbeiten und zum Wohnen.

Der Conseil kümmert sich darum, dass Personal mit der richtigen Ausbildung eingestellt wird. 

Und dass es Formationen gibt.

Er sorgt dafür, dass es Begegnungen gibt :

zwischen den Menschen mit Behinderung, den Familien und dem APEMH-Personal.

Der Conseil bleibt auch im Kontakt mit anderen Vereinigungen in Luxemburg

und im Ausland. Und mit den Ministerien.

Die Amicales

Es gibt 2 Vereine (Amicales), einer in Mondorf, einer in Esch.

Sie organisieren das ganze Jahr über verschiedene Aktivitäten.

Sie schaffen einen guten Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung.

Sie sammeln Geld durch die Aktivitäten.

Die Amicale 81 aus Mondorf gibt es schon seit über 30 Jahren.

Sie organisiert auch Feste oder hilft mit.

Go-Run ist die neue Amicale vom Nossbierg. Das heißt : Gehen - Rennen.

Diese Amicale organisiert sportliche Aktivitäten.

Zum Beispiel die Volks-Wanderung beim Sommerfest auf dem Nossbierg.

Oder sie macht beim ING Marathon mit.

Go-Run ist auch Mitglied im Club der Volks-Wanderer in Luxemburg.

9
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PRÉSIDENT :
Roland ANEN

VICE-PRÉSIDENTS :
Alain GASPAR
Paul KIHN
Georges MERSCH

SECRÉTAIRE :
Fernand HAUPERT

TRÉSORIER :
Carlo BEAUMET

ADMINISTRATEURS :
Lucien BECHTOLD
Raymond CECCOTTO
Erny DORNSEIFFER
Albert FEDERSPIEL
Adrien KAYSER
Romain KRAEMER
Marc PEIFFER
Margot POENSGEN-GINTER
Jean-Marie RAUS
Gaby SCHAUL-FONCK
Marc SCHMIT
Marianne THOLL-HOESDORFF
Romain WESTER
Albert HUBERTY
Angèle WEGNER

PRÉSIDENT D’HONNEUR :
Jean GIWER

MEMBRES D’HONNEUR :
Victor CIRÉ

RÉVISEURS :
Lya KRAEMER
Gilbert BERNARDINI

Créée en 1985, ses objets majeurs ont été définis comme suit 
dans les statuts : 

Extraits des statuts

Art. 1er. La Fondation a pour objet 
d’établir, de maintenir et de renforcer 
les contacts entre les parents et les 
responsables d’enfants et d’adultes 
mentalement handicapés et de les 
aider dans la lourde tâche d’éducation 
desdits handicapés, d’améliorer et 
d’étendre les conditions d’accueil, 
d’éducation, de formation, de ré-
adaptation et d’intégration sociale et 
professionnelle des enfants et adultes 
mentalement handicapés. Cet objet 
sera notamment réalisé :

a) par la création, la construction et 
la gestion d’infrastructures adaptées 
aux besoins spécifiques des enfants 
et des adultes mentalement handi-
capés ;

b) en favorisant l’intégration dans 
la société des enfants et des adultes 
mentalement handicapés ;

c) par la formation du personnel 
nécessaire à l’encadrement des handi-
capés mentaux ;

d) par la création et la gestion de tous 

services nécessaires à la formation et 
la réadaptation physique, morale et 
culturelle des handicapés mentaux ;

e) par la recherche et le maintien 
de contacts étroits avec les centres 
d’éducation, les autorités compé-
tentes et tout autre organisme na-
tional et international s’occupant des 
problèmes de la déficience mentale.

La Fondation mettra plus géné- 
ralement en valeur tous moyens pro-
pres à concourir aux buts définis ci-
dessus, mais elle ne pourra posséder 
en propriété ou autrement que les 
immeubles nécessaires pour réaliser 
les objets en vue desquels elle est 
formée.

La Fondation pourra réaliser ses 
objets avec le concours et par 
l’intermédiaire de l’Association sans 
but lucratif « Association des Parents 
d’Enfants Mentalement Handicapés » 
(A.P.E.M.H.) ou par d’autres organi-
sations poursuivant des buts iden-
tiques. 

FONDATION A.P.E.M.H.

Personnel - Fondation A.P.E.M.H.

2013 2014

6 personnes 6 personnes
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La maison acquise en 2012 est en train d’être aménagée 
pour accueillir un groupe de vie de huit personnes 
vieillissantes et / ou à mobilité réduite. Elle devrait être 
opérationnelle fin 2014.

FONDATION A.P.E.M.H.

11Rapport d’activités 2013 - 2014

Villa Clervaux

Appartement à Hosingen

Les transformations dans le complexe de la résidence 
à Hosingen sont terminées. L’appartement accueillera, 
à partir du mois d’août 2014, des personnes qui ont 
un projet de vie en autonomie, mais qui nécessitent la 
proximité en permanence d’une équipe éducative.

Extension du Service d’Activités de Jour (SAJ) au Nossbierg

Extension et rajout de 4 locaux au Service d’Activités de 
Jour (SAJ) au Nossbierg, pour donner des réponses adé-
quates pour l’accueil en journée des différents usagers.



Grâce au Don généreux fait par la Table Ronde 
Luxembourgeoise à l’occasion du Duck Race 2014, nous 
avons pu construire une aire de jeux la « Kasperburg » 
pour les enfants du service CARR (Centre d’Activités, de 
Réadaptation et de Rencontre) au Centre Nossbierg.

L’A.P.E.M.H. remercie chaleureusement ses généreux 
donateurs et tous ceux qui par leur soutien au Duck Race 
ont contribué au succès de l’événement.

FONDATION A.P.E.M.H.

Construction de la « Kasperburg »

En 2007 déjà, le Ministère de la Famille et de l’Intégration, 
ainsi que le Ministère du Travail et de l’Emploi se sont 
adressés à l’A.P.E.M.H., afin de leur demander de cons-
truire de nouvelles infrastructures pour l’accueil de 200 
personnes en situation de handicap.

Au lieu de construire en premier les Ateliers, on décide 
finalement en 2013 d’abord la construction d’un départe-
ment agricole et de maraichage sous verre en zone verte.

En mars 2013, la tant attendue autorisation définitive pour 
la construction en zone verte du département agricole et 
de maraichage sous verre attribuée par le Département de 
l’Environnement du Ministère du Développement durable 
et des Infrastructures est en définitive accordée.

Fin janvier 2014, les travaux d’aménagement de l’accès 
principal à la future structure de formation et de travail de 
Limpach ont débuté pour se terminer en mars 2014. Les 
futures infrastructures disposent désormais d’une route 
accessible aussi bien à pied qu’en véhicule.

Parallèlement, une prescription de sondages arché-
ologiques diagnostics nous a été adressée de par le 
Ministère de la Culture. Actuellement, les modalités 
d’exécution des sondages archéologiques sont en cours 
d’étude dans le but, dans la mesure du possible, de les voir 
exécuter avant le début des travaux de construction des 
domaines agricole et maraicher.

Dans cette même optique, les dossiers de soumission pour 
la construction de la phase 1 du projet sont en cours de 
rédaction afin de les faire publier courant du 3e semestre 
de l’année.

La route construite et toutes les autorisations nécessaires 
ayant été accordées, le projet n’attend que les derniers ac-
cords en relation avec la gestion des eaux pour voir le jour 
à l’automne 2014.

Domaine agricole et maraicher à Limpach
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Fondation APEMH

Im Norden von Luxemburg :

Villa in Clerf
Das Haus wird umgebaut. Es ist Ende 2014 fertig.

Hier können 8 Menschen im Alter wohnen.

Auch Bewohner mit Gehhilfe oder im Rollstuhl.

Appartement in Hosingen
Diese Wohnung ist für August 2014 fertig.

Sie ist für Menschen, die schon selbständig sind,

aber noch etwas Begleitung brauchen.

Ein Erzieher-Team ist im Haus nebenan.

Im Süden von Luxemburg :

Anbau für den SAJ auf Nossbierg - Esch
Im SAJ nehmen Menschen an verschiedenen Aktivitäten teil.

Es kommen 4 neue Räume dazu.

SAJ : Zentrum für Aktivitäten (Service Activités de Jour)

Die Kasper-Burg auf Nossbierg
Der CARR kümmert sich um Kinder in der Freizeit.

Der neue Spielplatz ist für diese Kinder.

Die APEMH hat eine Geld-Spende bekommen  

und sagt “merci”.

Das Geld ist vom Enten-Rennen in Luxemburg-Stadt. 

(Duck-Race)

Projekt Limpach
Viele Menschen mit Lernschwierigkeiten warten

auf einen Lehr- oder Arbeitsplatz bei der APEMH

Seit 2007 sollen deshalb neue Ateliers in Limpach  

gebaut werden mit Platz für 200 Menschen.

Aber es ist kompliziert. Es werden immer neue Papiere 

gefragt. Jetzt muss noch auf diesem Feld geschaut werden, ob hier vor langer Zeit Römer waren. 

Oder ob nicht... Wenn das fertig ist, geht es hoffentlich im Herbst 2014 weiter.

Ein Bauern-Betrieb und ein Gemüse-Anbau werden als erstes gebaut.

Präsident : Roland Anen
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PRÉSIDENT :
Roland ANEN

VICE-PRÉSIDENTS :
Alain GASPAR
Paul KIHN
Georges MERSCH

SECRÉTAIRE :
Fernand HAUPERT

TRÉSORIER :
Carlo BEAUMET

ADMINISTRATEURS :
Joseph BEYSSE
Norbert CHARLÉ
Erny DORNSEIFFER
Albert FEDERSPIEL
Adrien KAYSER
Romain KRAEMER
Romain MAUER
Marc PEIFFER
Margot POENSGEN-GINTER
Pierre PUTH
Jean-Marie RAUS
Marc SCHMIT
Marianne THOLL-HOESDORFF
François WAGENER
Alain BAUSTERT

PRÉSIDENT D’HONNEUR :
Jean GIWER

MEMBRES D’HONNEUR :
Victor CIRÉ

RÉVISEURS :
Albertine MAJERUS-ROEMEN 
Emile WERNER

CONSULTANTE :
Angèle WEGNER

Créée en 1967, ses objets majeurs ont été définis comme suit 
dans les statuts :

Extraits des statuts

Art. 3. L’association a pour objets :

a) d’établir, de maintenir et de renforcer 
les contacts entre les parents et les res-
ponsables d’enfants ou adultes men-
talement handicapés ;

b) d’aider les parents et les responsa-
bles dans la lourde tâche d’éducation 
des enfants et des adultes mentalement 
handicapés ;

c) de maintenir des contacts étroits avec 
les centres d’éducation, le personnel 
éducatif, les autorités compétentes et 
tout autre organisme national ou inter-
national s’occupant des problèmes de la 
déficience mentale ;

d) d’assurer, de promouvoir et de favo-
riser la création, la gestion ou la coges-
tion :

• de services d’hébergement tempo-
raire et / ou continu ;

• de services de soutien et de con-
sultation ;

• de crèches, jardins d’enfants et de 
centres de loisirs ;

• de centres régionaux thérapeu-
tiques et de réadaptation (Centres 
de Jour et Services d’Activités de 
Jour) ;

• de Centres d’Activités, de Réadap-
tation et de Rencontre ;

• d’un Réseau spécialisé dans le  

domaine du handicap ;
• de Centres de Formation et de Tra-

vail ;
• d’un Centre de Formation Conti-

nue pour professionnels inter-
venant dans le secteur social et 
d’aides et de soins ;

• de tout autre service visant à déve-
lopper sa mission ;

e) d’organiser et de gérer des colonies 
de vacances et des week-ends de ren-
contre pour enfants et adultes mentale-
ment handicapés ;

f) de favoriser l’intégration des enfants 
et des adultes mentalement handicapés 
dans la société ;

g) de représenter et de défendre les in-
térêts des enfants et des adultes men-
talement handicapés, des parents et des 
responsables de ces handicapés, tant 
sur le plan moral que matériel ;

h) de faire connaître, par des actions 
d’information et de propagande, les 
problèmes posés par la déficience men-
tale.

L’association pourra réaliser ses ob-
jets avec le concours et / ou par 
l’intermédiaire de la Fondation 
A.P.E.M.H. ou par d’autres organisations 
poursuivant des buts identiques. 

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

   Personnel - Hébergement et Services

2013 2014

321 personnes 340 personnes

14 Rapport d’activités 2013 - 2014



L’A.P.E.M.H. Hébergement et Services a.s.b.l. gère  
actuellement :

• des structures d’hébergement

• des structures d’accueil de jour

• différents services, dont l’Unité de Formation et 
d’Éducation Permanente (UFEP)

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

Les structures d’hébergement

La mission
Les structures d’hébergement sont des « maisons à dimen-
sion familiale ». L’encadrement y est assuré 365 jours par an 
et 24 heures sur 24 et en fonction des besoins et des capaci-
tés de la personne en situation de handicap.

En 2013
Les structures d’hébergement de l’A.P.E.M.H. disposent de

20 groupes / structures de logement dans lesquels un 
encadrement permanent est proposé. 162 résidants fixes y 
sont accueillis.

Les structures d’hébergement disposent de 6 places va-
cantes, dont 4 dans un groupe pour personnes en situation 
de handicap intellectuel profond ou polyhandicapées.

» Les activités de l’entité
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A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

Hébergement pour personne en situation de handicap mental profond  
et/ou polyhandicap

LITS FIXES
LITS 

TEMPORAIRES
LITS OCCUPÉS 
AU 31.12.2013

LITS LIBRES

Foyer de la Solidarité 21 1 17 4

Wuelesser Haus 2 6 0 6 0

Hébergement pour personnes en situation de handicap mental léger à profond  
avec troubles associés

LITS FIXES
LITS 

TEMPORAIRES
LITS OCCUPÉS 
AU 31.12.2013

LITS LIBRES

Roude Fiels 1 9 1 9 0

Roude Fiels 2 9 *1 10 0

   * Occupé par résidant fixe

Caractéristique des demandes - les origines

  Familles

  Professionnels

  Personnes en situation de handicap

76%

12%

12%

Dans la grande majorité des situations, les demandes sont exprimées par les familles (76%) qu’il s’agisse d’enfants à besoins 
spécifiques ou d’adultes en situation de handicap intellectuel.

Les demandes exprimées par les personnes elles-mêmes ou par les professionnels s’élèvent chaque fois à 12%.
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A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

Hébergement pour jeunes adultes en situation de handicap mental léger  
avec un projet d’autonomie

LITS FIXES
LITS 

TEMPORAIRES
LITS OCCUPÉS 
AU 31.12.2013

LITS LIBRES

Uewerkuerer WG 6 0 5 1

Bétebuerger WG 8 1 7 1

Housener WG 8 2 8 0

Hébergement pour personnes en situation de handicap mental léger à moyen ayant 
une occupation professionnelle en journée

LITS FIXES
LITS 

TEMPORAIRES
LITS OCCUPÉS 
AU 31.12.2013

LITS LIBRES

Haus Patton 7 1 7 0

Déifferdenger Haus 7 0 7 0

Nidderkuerer Haus 8 2 8 0

Uewerkuerer Haus 1 7 2 7 0

Fermette 8 2 8 0

Cliärwer Haus 8 0 8 0

Wuelesser Haus 1 8 2 8 0

Hébergement pour personnes âgées et vieillissantes en situation de handicap

LITS FIXES
LITS 

TEMPORAIRES
LITS OCCUPÉS 
AU 31.12.2013

LITS LIBRES

Haus Senior 1 8 2 8 0

Haus Senior 2 8 2 8 0

Haus am Weier 1 10 2 9 0

Haus am Weier 2 11 1 12 0

Haus Amitié 10 1 10 0
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A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

Les structures d’accueil de jour

Les missions
Les structures d’accueil de jour de l’A.P.E.M.H. sont 
destinées à des adolescents ou adultes en situation de 
handicap intellectuel avec ou sans handicap physique 
associé, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire et qui 
ne peuvent pas suivre le rythme de travail soutenu dans les 
Ateliers Protégés.

Ces structures proposent des activités variées qui ont toutes 
un caractère occupationnel (travaux de sous-traitances, jar-
dinage, cuisine) créatif (peinture, céramique), thérapeutique 
(relaxation, musique, stimulation basale) ou de loisirs (excur-
sions, achats, etc.).

Les activités se déroulent dans le cadre de petits groupes et 
sont adaptées aux besoins et capacités individuels de chaque 
personne.

En 2013
L’A.P.E.M.H. dispose de 3 structures d’accueil de jour qui 
sont implantées au Centre Nossbierg à Esch-sur-Alzette, 
à Mondorf et à Clervaux.

La capacité d’accueil s’élève à un effectif théorique de  
86 places.
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A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
ESCH-SUR-ALZETTE

PLACES 
D’ACCUEIL

PLACES OCCUPÉES 
EN 2013

PLACES LIBRES

Groupe Centre de Jour 24 25 * 0

Groupe Service d’Activités de Jour 24 25 ** 0

* 21 à temps plein et 4 à temps réduit
** 16 à temps plein et 9 à temps réduit

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
MONDORF

PLACES 
D’ACCUEIL

PLACES OCCUPÉES  
EN 2013

PLACES LIBRES

Groupe Centre de Jour 18 14 * 8,5

* 7 à temps plein et 7 à temps réduit

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
CLERVAUX

PLACES 
D’ACCUEIL

PLACES OCCUPÉES  
EN 2013

PLACES LIBRES

Groupe Centre de Jour 20 8 * 13,5

* 4 à temps plein et 4 à temps réduit
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A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

Les logements semi-autonomes

La mission
Les lieux de vie semi-autonomes (ou logements semi-ou-
verts) sont des maisons communautaires de 3 à 5 per-
sonnes. Les personnes bénéficient d’un accompagne-
ment modulable suivant les besoins en fonction de 
leur situation d’autonomie. L’encadrement est quoti-
dien, mais non permanent.

En 2013
Aucune nouvelle admission n’a été réalisée dans les 
structures de logement semi-autonomes. 14 personnes 
y étaient accueillies.

Les logements semi-autonomes disposent de 4 logements 
semi-autonomes implantés dans le Sud du pays ce qui 
correspond à un effectif de 17 places.

Hébergement pour personnes semi-autonomes

LITS FIXES
LITS OCCUPÉS AU 

31.12.2013
LITS LIBRES

Lallénger Haus 4 3 1

Woiwer Haus 4 4 0

Haus Georges Mayer 5 5 0

Maison Think 4 2 2
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A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

L’accompagnement en Milieu Ouvert
La mission
Le Service d’Accompagnement et de Suivi - SAS offre un 
accompagnement individualisé à des personnes en situa-
tion de handicap intellectuel qui vivent en logements auto-
nomes. Il dispose de deux antennes, une à Esch-sur-Alzette 
et une à Hosingen.

45 personnes vivant en autonomie étaient suivies par le Ser-
vice d’Accompagnement et de Suivi - SAS, dont 36 au Sud 
et 9 au Nord du pays.

En 2013
15 demandes d’accompagnement ont été traitées par le 
Service d’Accompagnement et de Suivi - SAS :

• 9 personnes ont bénéficié d’un accompagnement.

• 5 personnes ne souhaitaient pas bénéficier d’un ac-
compagnement dans l’immédiat. L’offre de presta-
tions est gardée en suspens.

• 1 personne ne correspondait pas au public cible.

Évolution du nombre de demandes par année
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La mission
La Maison Relais Inclusive Topolino est une structure 
d’accueil de jour qui s’adresse à 15 enfants âgés entre 2 
mois et 4 ans. Elle est située à Niedercorn et est ouverte du 
lundi au vendredi de 7h à 19h.

Ses objectifs sont de pallier l’absence des parents durant 
la journée, d’apprendre la vie en collectivité et de favoriser 
l’inclusion d’enfants à besoins spécifiques (30% des places 
leur étant réservées).

En 2013
La Maison Relais Inclusive TOPOLINO accueille 10 enfants, 
dont 3 enfants à besoins spécifiques, alors que 4 enfants 
sont inscrits sur la liste d’attente.

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

La Maison Relais Inclusive Topolino

Le Centre d’Activités, de Réadaptation et de Rencontre (CARR)

La mission
Le CARR, en tant que lieu éducatif de découverte et de 
détente offrant aux enfants et jeunes un relais entre école 
et famille, s’adresse particulièrement aux enfants et jeunes 
adolescents scolarisés, âgés de 5 à 16 ans, en situation de 
handicap, associé ou non à des comportements-défis ou 
autres types de déficiences.

Durant les périodes scolaires, le CARR - Sud, créé en 1998 
et implanté aujourd’hui au Centre Nossbierg à Esch-sur-
Alzette, accueille 2 groupes fixes de 10 enfants et jeunes, 
les mardis et jeudis après-midi, de 12.00. heures à 18.00. 
heures, les repas de midi étant assurés par le service.

Toujours durant les périodes scolaires, le CARR - Nord, qui 
a ouvert ses portes le 2 juillet 2013 dans l’enceinte du Son-
nenhaus à Clervaux, accueille quant à lui 1 groupe fixe de 
8 à 10 enfants et jeunes, les mardis et jeudis après-midi, 
de 12.00. heures à 18.00. heures, les repas de midi étant 
également assurés par le service.

Durant les vacances scolaires, les deux antennes CARR sont 
par contre ouvertes 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.

En 2013
57 enfants étaient inscrits au CARR à Esch-sur-Alzette et  
8 enfants étaient inscrits au CARR à Clervaux.

Les services Enfance-Jeunesse
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APEMH Wohnen und Dienste
Präsident : Roland Anen

Personal : 340 Personen

Wohnen

Ganze Betreuung -Tag und Nacht

20 Wohn-Gruppen

162 Bewohner

Teil- Betreuung im Milieu Ouvert (offener Wohnbereich)

4 teil-betreute Appartements

14 Bewohner

Der S-A-S ist der Begleit-Dienst vom Milieu Ouvert.

Er begleitet 45 Menschen, die privat wohnen.

Im Norden und im Süden von Luxemburg.

S-A-S heißt Service d’Accompagnement et de Suivi

Tages - Zentren

Es gibt 3 Tages - Zentren : Nossbierg, Mondorf, Clerf.

Die Aktivitäten passen zu dem, was die Person braucht.

Es kommen über 70 Personen.

Freizeit-Betreuung für Kinder in diesen Zentren :
•  Maison Relais Topolino (Niedercorn) :

10 Kinder sind da, davon 3 mit Behinderung.

4 Kinder warten auf einen Platz.

•  CARR-Zentrum im Süden : Nossbierg - 57 Kinder

•  CARR Zentrum im Norden : Clerf - 10 Kinder

23



Darüber wurde im Conseil geprochen 

Gute Lebens-Qualität
Gut behandelt werden, seinen individuellen Plan bekommen

Viele Eltern suchen schon früh eine gutes Lebens-Projekt für ihr Kind.

Kinder-Betreuung
Hier ändert sich vieles sehr schnell.

Es müssen deshalb neue Dienste geplant werden.

Menschen mit Behinderung
Die Menschen haben sehr verschiedene und neue Probleme

bei denen sie Hilfe brauchen.

Alter und Sterben
Es gibt immer mehr Menschen im Alter. Die APEMH braucht mehr Pflege-Personal.

Umgehen mit Sterbenden, Umgehen mit Trauer ist wichtig.

Das Personal braucht eine Formation für diese besondere Begleitung.

Das ist für 2014 / 2015 geplant

• Neue Möglichkeiten zum Wohnen und zur Betreuung finden.

• 2 neue Wohnungen in Clerf und Hosingen (Villa und Appartement).

• Formationen für das Personal, um mit neuen Themen umzugehen.

      Zum Beispiel: Eltern-Sein, Persönliches Projekt, Pflege, Tod...

• Eine Selbst-Vertretung von Menschen mit Behinderung aufbauen.

• Weiter nach Hilfsmitteln suchen, damit Menschen mit schwerer Behinderung besser 

teilhaben können.

• Hilfen geben, damit Kinder besser in den Schulen dabei sein können.

• Mit anderen Diensten zusammen arbeiten, zum Beispiel mit dem Planning Familial 

(Zentrum für Familien-Planung).

• Die Dienste und der APEMH-Plan : 
die wichtigen Ideen für die nächsten 4 Jahre aufschreiben.

APEMH Wohnen und Dienste
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» SCAF
Service d’accompagnement et de soutien à la parentalité

La mission
Le SCAF, en tant que service spécialisé d’accompagnement et de soutien à la 
parentalité, s’adresse :

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.

Dans le cadre des mesures tel que définies par l’Office National de l’Enfance, 
le SCAF offre trois prestations distinctes :

• l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille

• la consultation psychologique, psychoaffective, psychothérapeutique ou 
psychotraumatologique d’enfants, de jeunes adultes, de parents et de 
familles

• l’assistance psychothérapeutique des prestataires

En 2013
Notre offre consiste en un accompagnement, un soutien à la parentalité et 
une consultation psychologique de l’enfant/du jeune et de la famille, le plus 
souvent à leur domicile.

    Personnel - SCAF

2013 2014

5 personnes 7 personnes

A.P.E.M.H. - Hébergement et 
Services a.s.b.l.

SCAF - Service spécialisé 
d’accompagnement et de 
soutien à la parentalité

Responsable Michèle Racké

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

Tél. : (+352) 37 91 91-320
Fax : (+352) 26 37 47 90

E-mail : service.scaf@apemh.lu

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.
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Projets pour 2014 / 2015

1. Afin de garantir la qualité de l’offre de service, il sera 
important de poursuivre les réflexions et évaluer les pra-
tiques actuelles autour de l’accompagnement et du sou-
tien apporté aux parents en situation de handicap.

Plus concrètement, il faudra continuer à :

• développer des outils adaptés, aussi bien au niveau 
de l’évaluation qu’au niveau du suivi,

• formaliser l’articulation avec les autres services pres-
tataires.

2. Afin de pouvoir répondre aux besoins identifiés, il sera 
important de faire des réflexions par rapport aux offres 
de services et notamment la nécessité / l’utilité d’une of-
fre de service type formation de parents.

3. Un des défis sera d’essayer de développer et promou-
voir l’offre de conseil et de soutien aux prestataires en  
s’adressant aux professionnels de services ambulatoires 
et de structures stationnaires confrontés à des situations 
d’accompagnement d’enfants ou de parents en situation 
de handicap.

Nombre de familles suivies

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

Au courant de l’année 2013, le SCAF a suivi au total 50 
familles distinctes. Le nombre de familles suivies était en 
constante progression.

35 nouvelles demandes ont été adressées au SCAF au 
courant de l’année 2013, 28 demandes d’assistance édu-
cative en famille et 7 demandes de suivi psychologique.

La majorité des enfants suivis par le SCAF sont en âge de 

puberté ou prépuberté. Il semble que les difficultés au 
niveau éducatif et relationnel, sûrement déjà présentes 
avant, se manifestent davantage au moment de la pu-
berté respectivement que les parents ne trouvent plus, à 
ce moment, de réponses aux difficultés rencontrées. Le 
SCAF ne suit que peu d’enfants en bas âge et il s’agit ici 
surtout d’enfants de parents en situation de handicap.
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    Personnel - INCLUSO

2013 2014

2 personnes 2 personnes

» INCLUSO
Centre de Ressources Pédagogiques et Formatives 

La mission
Le Centre de Ressources Pédagogiques et Formatives INCLUSO est un ser-
vice au bénéfice des services d’éducation et d’accueil 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.

Les objectifs
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.

Ce qui importe est de développer et de renforcer les capacités des services 
d’éducation et d’accueil de s’adapter pour prendre en compte la diversité 
des besoins de tous les enfants.

Incluso

A.P.E.M.H. - Hébergement et 
Services a.s.b.l.

INCLUSO - Centre de Ressources 
pédagogiques et formatives en
matière d’inclusion

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

Tél. : (+352) 37 91 91-320
Fax : (+352) 26 37 47 90

E-mail : centre.de.ressources@apemh.lu

premiers pas

vers l’inclusion

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.
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En 2013
Le Centre de Ressources INCLUSO a été sollicité 41 fois au 
courant de l’année 2013.

L’année 2013 a permis de valider l’utilité et le besoin d’un 
Centre de Ressources Pédagogiques et Formatives en mat-
ière d’Inclusion. En effet, le Centre de Ressources reçoit ré-
gulièrement des demandes variées des différents services 
d’éducation et d’accueil, respectivement de parents con-
cernés. Les retours des équipes accompagnées sont très 
positifs, ce qui explique sûrement le fait que les milieux 

d’accueil qui ont eu recours au soutien de l’INCLUSO ont 
tendance de faire appel au Centre de Ressources lorsqu’une 
nouvelle situation se présente.

Sur les 41 demandes, la majorité se rapporte à une évalu-
ation des besoins spécifiques d’un enfant en situation de 
handicap ou présentant un retard de développement, déjà 
inclus dans un service d’éducation et d’accueil. Le souci 
primaire de ces milieux d’accueil est de voir comment as-
surer un encadrement et un accueil de qualité pour tous 
les enfants.

Nombre de demandeurs

Relevé des prestations

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.
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Projets pour 2014 / 2015

Développer une nouvelle offre de service :  
le soutien des pratiques sur le terrain

Afin de répondre aux besoins du terrain et de permettre 
aux équipes d’intégrer les conseils et propositions 
formulées, il s’avère important d’intervenir pour des 
moments bien définis plus activement au niveau du 
groupe.

En effet, les professionnels du terrain l’expriment 
et notre expérience nous l’a montré aussi, qu’il est 
souvent difficile pour les équipes de mettre en pratique 
les propositions discutées ensemble. Le Centre de 
Ressources rédige à la suite de chaque investigation un 
rapport d’observation reprenant les éléments explorés, 
donnant des hypothèses d’explication et proposant, le cas 
échéant, un certain nombre d’adaptations ou de pistes 
de réflexion au niveau de l’encadrement pédagogique 
dans le groupe. L’évaluation et la réflexion dans le cadre 
d’une réunion d’échange ultérieure avec les profession- 
nels des milieux d’accueil permettent une mise en mots, 

une prise de distance et une analyse de la situation-défi. 
Outil d’objectivation, les réunions en équipe permettent 
un ajustement des pratiques. Elles rendent possibles 
des échanges, une mise en lumière des ressources et 
compétences disponibles au sein du milieu d’accueil 
et un enrichissement des compétences. En général, les 
propositions sont bien reçues et nous avons rencontré 
que très peu de réticences. Cependant, la mise en 
pratique des propositions n’est pas toujours évidente 
et les équipes expriment un besoin et un désir d’être 
accompagné plus directement dans la mise en pratique 
des adaptations proposées.

Ces interventions, qui le cas échéant se mettent en 
place après l’évaluation des besoins, sont temporaires 
et se déroulent dans un cadre défini. L’objectif est 
d’aider l’équipe encadrante dans la mise en pratique 
des recommandations formulées lors de l’évaluation des 
besoins de l’enfant. Cette intervention se fait dans une 
démarche d’enrichissement des compétences spécifiques 
en matière d’inclusion d’enfants en situation de handicap.

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

Le Centre de Ressources a réalisé 32 observations struc-
turées dans le cadre des groupes accueillant des enfants 
en situation de handicap ou présentant des retards de 
développement. Les observations se font bien évidem-
ment avec l’accord préalable des parents. Il a ensuite 
proposé un certain nombre d’adaptations ou de pistes 
de réflexion au niveau de l’encadrement pédagogique 
dans le groupe.

Un élément clé de l’offre actuelle est la formation des 
professionnels. En effet, la formation est un élément in-
contournable et nécessaire pour le développement de 
l’accueil d’enfants en situation de handicap. Le Centre 
de Ressources a essayé d’agir à trois niveaux :

1. Proposition de formations continues dans le cadre 
des offres de formation de différentes structures de 
formation (UFEP, EFJ, LTPES, ..),

2. Réalisation de petits modules de formation InHouse 
sur demande d’une équipe et sur des sujets bien pré-
cis,

3. InHouse coaching pour les équipes éducatives d’une 
crèche ou Maison Relais. Il s’agit de plusieurs séances 
de formation et d’échange pratiques autour du sujet 
de l’accueil d’enfants en situation de handicap. Dans 
ce contexte, le Centre de Ressources a pu mettre en 
place une collaboration étroite avec la commune de 
Differdange.
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» UFEP
Unité de Formation et d’Éducation PermanenteHANDICAPS

ENFANCE
ET JEUNESSE

ADMINISTRATION
ET MANAGEMENT

Depuis sa création, l’UFEP contribue, année après année, à spécialiser et à af-
finer son offre pour le secteur social et le secteur des aides et soins :

• pour offrir des formations qui répondent de façon pragmatique aux ques-
tions rencontrées quotidiennement par les professionnels,

• et pour promouvoir les nouvelles approches dans l’accompagnement.

L’UFEP propose donc une offre conséquente de formations dans ses trois do-
maines d’activités au sein d’un catalogue édité annuellement. Depuis 2011, 
l’UFEP a également fortement renforcé son offre de formation interne spéci-
fiquement à destination du personnel de l’A.P.E.M.H.

Les trois domaines de formations de l’UFEP :

       HANDICAPS  |  responsable de formation Malou SPIER
• Handicaps et Techniques d’interventions
• Santé mentale et Troubles psychiques

Le domaine de formation du Handicap constitue la spécificité de l’UFEP dans 
le secteur de la formation professionnelle continue, depuis sa création.

COORDINATEUR : 
Raymond CECCOTTO

    Personnel - UFEP

2013 2014

3 personnes  
à temps partiel *

3 personnes  
à temps partiel *

* équivalent à 2 ETP

Participants aux 
formations du
catalogue 2013

Participants aux 
formations

internes 2013

Total des particpants  
2013

Personnels 
institutions 

diverses

Personnels 
A.P.E.M.H.

469 212

Journées de formation 2013

Journées formations 
catalogue 2013

Journées formations 
internes 2013

Journées location 
salles pour externes

140 
journéés *

840 
heures *

39 
journéés

234 
heures

13 journées

* journée entière + matin + après-midi, une journée = 6 heures hors temps repas et pauses

Total : 681

Total : 449

Total : 1130

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.
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En 2013, l’effort relatif à la promotion de formation sur 
l’inclusion ou à vocation inclusive a été poursuivi afin de 
répondre encore davantage aux directives de la Conven-
tion des Nations Unies relatives aux droits des personnes en 
situation de handicap et de sensibiliser et former les profes-
sionnels à ces nouvelles approches.

Compte tenu du vieillissement de la population en situation 
de handicap, de nouvelles formations ont vu le jour autour 

de l’accompagnement du vieillissement chez les personnes 
avec handicap intellectuel, des soins de dépendance et de 
la démence.

Une nouvelle formation « Leichte Sprache » ou langage 
facile a également été proposée.
Au niveau des formations internes, un coaching des équi-
pes des Centres de Jour sur les situations de handicap pro-
fond ou de polyhandicap a été réalisé.

Ce domaine de formation constitue une nouveauté depuis 
2011 avec des spécificités relatives aux approches inclusives 
dans le domaine de l’éducation et accueil et à la formation 
de coordinateurs de projets d’intervention (depuis la loi AEF 
et la mise en place de l’ONE).

En 2013, l’offre de formation Enfance et Jeunesse a sub-
stantiellement augmentée par rapport à 2012, passant de 
12 à 18 formations inscrites au catalogue et se concentrent 
sur des thématiques non offertes par ailleurs.

L’offre de formation de ce domaine a pour spécificité de 
proposer des formations administratives ou managériales 
orientées aux réalités administratives et légales particulières 
de gestion du secteur social et des aides et soins. Celle-ci a 
également connu une forte expansion passant de 18 for-
mations en 2012 à 30 en 2013.

On retiendra notamment une nouvelle formation sur 
l’élaboration du projet d’établissement et la mise en œuvre 

de la démarche d’évaluation interne, une formation sur les 
tutelles et curatelles ou encore sur la dynamique de groupe.

Pendant l’année 2013, une nouvelle formation en par-
tenariat avec la COPAS sur la fonction de chef d’équipe,  
chefs d’unités ou chefs de groupe dans le secteur des aides 
et soins et le secteur social, a également été conçue pour 
un démarrage début 2014.

       ENFANCE ET JEUNESSE  |  responsable de formation Simone DIETZ
• Éducation et Accueil
• Aide à l’Enfance et à la Famille

       ADMINISTRATION ET MANAGEMENT  |  responsable de formation Tessy OTH
• Techniques administratives et Management
• Compétences professionnelles et Développement personnel

Modules de formations des 3 catégories

2012 2013

Formations du 
catalogue

Formations du 
catalogue

16 24

12 18

18 30

Formations internes

2012 2013

Formations internes Formations internes

13 34

  Catégorie « Handicaps »

  Catégorie « Enfance et Jeunesse »

  Catégorie « Administration et Management »

A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.
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SCAF - Der Beratungs-Dienst und Begleit-Dienst für Familien

SCAF ist ein Dienst (Service)

• für Eltern mit Behinderung, mit Kindern bis 27 Jahre.

• für Kinder mit Behinderung bis 27 Jahre.

• für Personal, das mit den Familien arbeitet.

Der SCAF spricht mit den Familien, sucht nach den richtigen Hilfen, 

damit das Kind sich gut entwickelt. 

Er schaut mit der Familie zusammen, was gemacht werden kann. 

Der SCAF hat 50 verschiedene Familien begleitet. Es werden immer mehr.

Pläne für 2014
• Die richtigen Hilfen finden, um Eltern mit Behinderung in ihrer Eltern-Rolle zu begleiten. 

Hier soll auch mit anderen Diensten in Luxemburg gearbeitet werden.

• Der SCAF muss bei den Profis (Professionnellen) noch besser bekannt werden.

Incluso : ein Dienst für Betreuer, die mit Kindern arbeiten

Es geht um Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren.

INCLUSO hilft den Betreuern : Kinder mit Behinderung sollen 

auch mit den andern Kindern normal in die Crèche, Schule, 

Maison Relais oder in andere Einrichtungen gehen können.  

Was können die Betreuer tun, damit die Kinder gut in der Gruppe dabei sein können ?

INCLUSO wurde 41 mal um Hilfe gefragt.

Pläne für 2014 : den Betreuern noch mehr dabei helfen,

die Ideen von INCLUSO in ihrer Gruppe wirklich zu machen.

APEMH Dienste
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APEMH Dienste

UFEP - Institut für Fortbildungen (Formationen)

Sie organisiert Formationen für Personen,  

die im sozialen Bereich arbeiten.

Im Jahr 2013 gab es Formationen an 180 Tagen.

1130 Personen waren in einer Formation.

Es gibt 3 große Bereiche :

• Behinderung
• Kindheit und Jugend
• Büro-Arbeit und Chef-Sein

Diese Themen sind besonders wichtig geworden :

• Menschen mit Behinderung im Alter,

• Inklusiv arbeiten lernen. Das heißt : Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen in der 

Gesellschaft dabei sein. Sie entscheiden in ihrem Lebens-Projekt mit.
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Klaro arbeitet seit 2012 für die APEMH und für andere 

Institutionen in Luxemburg.

Klaro kümmert sich um Informationen, die gut zu verstehen 

sind.

Hier ein paar wichtige Arbeiten von 2013

Schwere Informationen verständlich machen

Dokumente

Der Arbeits-Vertrag der APEMH für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten ist jetzt auf deutsch und französisch in 

einer mittelschweren Sprache, ohne Bilder.

Eine Erklärung in Leichter Sprache mit Bildern gehört immer 

dazu (deutsch oder französisch).

Der offene Wohnbereich bekommt mehr besondere Verträge.

Sie passen genau auf die Bedürfnisse der Person.

Andere Beispiele : neue Gestaltung des Loisirs-Programm, 

Faltblatt SAS Norden...

Briefe und Informationen

Ein paar Verantwortliche der APEMH schreiben Briefe oder 

Informationen für Menschen mit Lernschwierigkeiten schon 

in Leichter Sprache. Klaro prüft die Briefe und Informationen 

dann noch.

Reise-Katalog

Es gibt im Wohnbereich einen neuen Reise-Katalog. Er hat viele 

Reise-Ziele zur Auswahl. Die Reisen sind nach Farben eingeteilt, 

um sich besser zurecht zu finden.

beraten

prüfen

informieren

übersetzen

Direktion :
Raymond CECCOTTO

Koordination :
Sylvie BONNE

Das Begleit-Komitee
ASIN
Info Handicap
Ligue HMC
Familien-Ministerium

und Mitarbeiter der APEMH

  37 91 91 - 321

  info@klaro.lu

www.klaro.lu

KLARO - Zentrum für Leichte Sprache
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Wahlen

Im Herbst 2013 wurde das Thema Personal-Delegation in den APEMH-Ateliers leicht 

verständlich erklärt. Klaro trifft sich auch mit der Ligue HMC.  

Sie macht verschiedene Aktivitäten über die Landeswahlen.

Zusammen arbeiten mit Menschen mit Behinderung

Prüfgruppe von Klaro

Das heißt : Benutzer von Leichter Sprache kontrollieren die Texte.

Es gibt seit Herbst 2013 eine Prüfgruppe in jedem Atelier/CPP :

Hosingen, Bettingen, Nossbierg und Bettemburg.

Ein Betreuer ist dort der Kontakt für Klaro. Das Prüfen gehört zur Arbeit.

Die begleiteten Arbeiter üben sich gleichzeitig im Lesen, Zuhören

und Informationen richtig benutzen.

Eine Bewohnerin des Weier 2 hilft beim Überlesen von Texten,

auch bei französischen Texten.

Informieren

Der CPP Bettange bietet zusammen mit Klaro eine Info-Tafel an,

mit vielen Infos in Leichter Sprache.

Die begleiteten Arbeiter informieren sich nach und nach selbständig.

Sie helfen auch den Kollegen die nicht lesen.

Klaro gibt leicht lesbare Infos an andere Ateliers und Wohngruppen weiter.

Informieren und diskutieren im Klaro-Treff

Der Lese und Diskussions-Treff findet seit Januar 2013 statt.

Die Gruppe trifft sich 8 mal, zuerst im Centre de Loisirs,

später dann im barrierefreien Haus Weier 2.

Meist kommen 12 Personen. Auch 1 Bewohnerin von der Ligue-HMC.

Die Treffen haben sich verändert. Am Anfang wurde mehr vorgelesen und zugehört.  

Jetzt wird mehr diskutiert über verschiedene Themen.

KLARO - Zentrum für Leichte Sprache
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Es geht dabei oft um gleiche Rechte :

Was muss noch besser gemacht werden in der Gesellschaft.

Es fehlt eine Selbst-Vertretung bei der APEMH oder im Land,

wo alle Interessierten dabei sein können. Egal wo man wohnt und arbeitet.

Klaro arbeitet beim Projekt Força mit : dort werden viele Dokumente in Leichter  

Sprache gebraucht. Es müssen auch Vorträge leicht verständlich gemacht werden.  

Die Teilnehmer suchen nach Ideen : Wie können Menschen mit Behinderung bei  

schwierigen Themen mitmachen. Und bei den Treffen, die in fremden Sprachen sind.

Formationen über Leichte Sprache :

Klaro gibt 3 mal eine Formation in Bettingen bei der UFEP.

Es kommen Personen von der APEMH und von anderen Einrichtungen.

Sie lernen, wie man in Leichter Sprache schreibt oder redet.

Und wie man einen leicht lesbaren Reise-Katalog macht.

Institutionen von außerhalb

Klaro hilft anderen Institutionen beim Übersetzen und Gestalten von Material.

Es gibt Institutionen in Luxemburg, die Briefe, Verträge, Reglemente,

Informationen und Broschüren einfacher machen möchten.

Klaro schaut mit ihnen zusammen, wie sie etwas leicht lesbar machen können.  

Manche Arbeiten dauern über Monate.

Es muss oft geprüft und umgeschrieben werden.

Beispiel : In der Gemeinde Sanem sollen die Schilder im Beleser Gemeinde-Haus

einfacher geschrieben werden. Es sollen auch Piktogramme dazu kommen, 

damit jeder sich besser zurecht findet. Diese Arbeit wird 2014 fertig.

KLARO - Zentrum für Leichte Sprache
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Das Museum der Stadt Luxemburg möchte lernen, wie man eine Führung

(Visite guidée) einfacher machen kann. Klaro gibt Tipps.

Klaro testet eine Führung zusammen mit 2 Mitarbeitern mit Lernschwierigkeiten.

Das Personal der Stadt Luxemburg, das sich um die Kommunikation kümmert,  

möchte die Leichte Sprache lernen. Wir schauen, was in den Broschüren schon gut ist.

Und was für Menschen mit Lernschwierigkeiten oft schwer ist.

Reklame für Leichte Sprache (“Sensibilisieren”)

Reklame ist wichtig, damit einfache Informationen besser akzeptiert werden.

Klaro macht einen Stand in der Belle-Etoile (Thema : Inklusion).

Und eine Aktivität in Echternach (Thema : “Ech an dénger Plaaz”).

Klaro macht eine Tour durch Ateliers und Wohngruppen,

um die Idee der Leichten Sprache vorzustellen.

Es gibt einen Ratgeber barrierefreie Kommunikation :

So sollte man reden und schreiben, damit jeder die Information bekommt.

Klaro, Info-Handicap und das Ministerium für Familie arbeiten zusammen 

am Ratgeber. Die Hefte 1,2 und 3 kamen 2013 heraus.

Die Hefte 4 und 5 im Jahr 2014.

In Heft 2 stehen die Regeln über Leichte Sprache : www.klaro.lu/infos.html

KLARO - Zentrum für Leichte Sprache
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Treffen und Austausch

Klaro trifft sich 2 mal mit dem Begleit-Komitee der APEMH,

und 2 mal mit dem Begleit-Komitee aus Luxemburg.

Klaro war auf einem Treffen in Graz :

Thema : Wie Menschen mit Behinderung moderne Hilfsmittel wie I-Pad / Tablet, benutzen,  

um besser in der Gesellschaft teilzuhaben.

Klaro trifft sich mit Personal aus dem Zentrum für Hörgeschädigte,

mit Verantwortlichen der Adapth (Design für alle),

mit der Menschenrechts-Kommission und noch anderen.

Pläne für die Zukunft

Das Thema Bilder wird genauer geschaut :

Wo sind POINT Piktogramme in der Leichten Sprache gut, wo geht es nicht.

Welche Bilder-Systeme werden in der APEMH benutzt, und wofür.

Das Thema Inklusion : Es gibt neue Wege zur Inklusion durch technische Hilfsmittel 

(Smart-Telefon, Tablett...)

KLARO - Zentrum für Leichte Sprache
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Was noch geplant ist :

• Eine neue UFEP-Formation, über Piktogramme und Leichte Sprache

• Leicht lesbares Lehrmaterial, zusammen mit APEMH-CCP und Ateliers

• Den APEMH-Plan (Projet Associatif) in Leichte Sprache übersetzen

• Die Internet-Seite von Klaro verbessern, die Texte der APEMH Seite einfacher schreiben

• Einladungen und Briefe für Menschen mit Behinderung überall in der APEMH leicht lesbar 

herausgeben ; Reglemente überarbeiten

• Formationen geben

• Institutionen und Ministerien in Luxemburg mit der Leichten Sprache helfen

• An Ideen aus dem Klaro-Treff weiter arbeiten

• Mehr Kontakte mit ausländischen Kollegen bekommen, 

die auch mit leichten Informationen arbeiten

• …

KLARO - Zentrum für Leichte Sprache

Klaro - Treff im Weier 2 Aus dem Reise-Katalog
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A.P.E.M.H. HÉBERGEMENT ET SERVICES a.s.b.l.

Activités de l’entité en 2013

• Le vieillissement des personnes qui habitent dans 
nos structures nous confronte à des problèmes de 
santé et des besoins en soins qui nécessitent un 
changement dans la prise en charge, avec un besoin 
croissant en personnel de soins. Nous sommes con-
frontés de plus en plus à des soins palliatifs et à des 
situations de deuil suite à des décès. Les besoins en 
formation adéquate pour le personnel leur permet-
tant de faire face à toutes ces nouvelles probléma-
tiques ont été discutés.

• Des thèmes comme la bientraitance, la qualité de vie 
et le travail centré sur la personne ont été souvent 
discutés

• Finalisation du projet associatif

• Nouvelles règlementations en vigueur dans les Ser-
vices d’Education et d’Accueil et adaptation de la 
Maison Relais Topolino

• Développement de réponses d’accueil spécialisé en 
dehors des heures scolaire par l’ouverture d’un deux-
ième service Carr à Clervaux.

• Développement du SCAF – Service spécialisé 
d’accompagnement et de soutien à la parentalité 
dans le cadre des prestations de l’ONE.

• L’évolution des caractéristiques des publics cibles de 
nos structures et services.

Projets pour 2014 / 2015

• La recherche d’une réponse à des besoins en 
hébergement avec la création de nouvelles possibili-
tés d’accueil.

• Mise en place de deux nouveaux groupes de vie dans 
la Villa Clervaux et l’appartement à Hosingen

• Continuer la formation du personnel pour leur per-
mettre de faire face à toutes les nouvelles problé-
matiques (parentalité, participation au projet de vie, 
soins, décès...)

• Formalisation d’un conseil des résidants

• Réflexion et recherche d’outils permettant la partici-
pation des personnes avec un handicap lourd à leur 
projet de vie.

• Collaboration et partenariat avec les communes de 
Differdange et Bettembourg pour le développement 
de l’inclusion dans les structures d’accueil de la petite 
enfance.

• Développement de réponses et de dispositifs particu-
lier répondant à la parentalité des personnes en situ-
ation de handicap. 

• Élaboration des différents projets de services dans le 
cadre du projet associatif 2014-2017

• La recherche de nouvelles localités pour le Service 
d’Accompagnement et de Suivi - SAS dans le Nord.

40 Rapport d’activités 2013 - 2014



LOCALISATION ET INTERVENTION
À TRAVERS LE PAYS

Localisation des structures

Clervaux

Hosingen

Wahlhausen

Esch-sur-Alzette

Bettange-sur-Mess

Differdange
(Niederkorn et Oberkorn)

Bettembourg

Dudelange

Limpach (en construction)

Mondorf-les-Bains

Couverture nationale 
des services

Localisation et intervention à travers le pays

41Rapport d’activités 2013 - 2014



PRÉSIDENT :
Jean GIWER

VICE-PRÉSIDENT :
Jean-Paul BRAQUET

SECRÉTAIRE :
Erny DORNSEIFFER

TRÉSORIER :
Marc SCHMIT

ADMINISTRATEURS :
Roland ANEN
Liette BRAQUET
Victore CIRÉ
Frédéric DEVILLEZ
Albert FEDERSPIEL
Christiane MEYER
Marc NEU
Margot POENSGEN-GINTER
Michelle SERRES

CONSULTANTE :
Sonja MAJERUS

RÉVISEUR :
BDO

Créée en 1996, ses objets majeurs ont été définis comme suit 
dans les statuts : 

Extraits des statuts

Art. 4. L’association a pour objet de 
promouvoir la formation et la mise 
au travail des personnes mentale-
ment handicapées :

Aux fins de l’accomplissement de 
son objet social, l’association pro-
cédera notamment :

- à l’engagement de personnel (for-
mateurs, agents techniques, tra-
vailleurs sociaux, etc.) nécessaire à 
l’accomplissement de sa finalité so-
ciale ;

- à la formation et à l’échange de 
personnel dans le cadre de mesures 
d’inclusion socio-professionnelle ;

- à la réalisation de parcours de forma-
tion et d’insertion socio-économique, 
à la création et au soutien de structures 
chargées de l’accompagnement psy-
cho-social et dans le cadre de mesures 
d’inclusion socio-professionnelle, à la 
gestion de centres de formation ainsi 
que d’ateliers de mise au travail, de 

centres d’aide par le travail, de coo- 
pératives sociales et d’autres structures 
d’insertion socio-professionnelle.

L’association procédera également :

- à l’organisation de conférences, sémi-
naires, formations, voyages d’études ;

- à toute publication, édition ou 
diffusion de publications utiles à 
l’accomplissement de l’objet social ;

- à toute démarche auprès des au-
torités nationales, internationales ou 
étrangères utile ;

- à des échanges et transferts sur 
l’accompagnement socio-profession-
nel multidimensionnel des personnes 
mentalement handicapées.

L’association favorisera des échanges 
avec les autres associations pour- 
suivant les mêmes buts ou des buts 
similaires.

A.P.E.M.H. FORMATION ET TRAVAIL a.s.b.l.

    Personnel - Formation et Travail

2013 2014

45 personnes 44 personnes
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» Les activités de l’entité
La mission
L’A.P.E.M.H. Formation et Travail a.s.b.l. gère actuel-
lement 4 structures de formation :

• CPP (Centre de Propédeutique Professionnelle)  
à Bettange-sur-Mess

• CPP au Centre Nossbierg à Esch-sur-Alzette

• CPP au Parc Merveilleux à Bettembourg

• CPP au Parc Hosingen.

• Il est prévu de transférer le CPP Nossbierg en cas 
d’ouverture du projet Limpach.

» Les activités du service
Le CPP propose une formation professionnelle adaptée dans 
15 métiers différents. Toutes les formations sont axées sur les 
activités professionnelles des Ateliers Protégés.

Ces formations sont adaptées aux besoins et compétences 
de chacun et donnent droit - en cas de places disponibles - à 
un contrat de travail conclu avec l’A.P.E.M.H. Société Coo-
pérative ou idéalement sur le marché ordinaire de travail, ce 
qui est beaucoup plus rare.

Les adolescents, à l’issue de leur obligation scolaire, provien-
nent des classes des Centres d’Éducation Différenciée, des 
classes modulaires, des classes intégrées, d’autres centres de 
formation au Luxembourg ou encore de l’étranger.

Le CPP offre également des stages pour des jeunes fréquen-
tant l’école, en vue d’une première expérience dans le 
monde adulte, parfois même une première expérience dans 
le domaine du handicap. Lors de ces stages, le jeune peut se 
faire une idée plus précise d’une formation en milieu protégé 
et de faciliter ainsi le transfert du monde enfantin dans le 
monde adulte.

Une collaboration étroite entre les différents partenaires est 
de rigueur.

Sont inscrites au CPP :

des personnes qui suivent une formation professionnelle 
proprement dite

• des personnes dans le cadre de leur scolarité font des 
stages dont l’objectif est de faire connaissance avec les 
structures de l’A.P.E.M.H. avant leur admission défini-
tive.

• des personnes orientées par la Commission d’Orien-
tation et de Reclassement professionnel (COR), en 
vue d’émettre un avis d’appréciation concernant 
l’employabilité de ces personnes dans un Atelier Pro-
tégé.

• des personnes qui n’ont pas d’occupation en journée, 
en vue d’une orientation future de leur vie profession-
nelle (soit milieu ordinaire, soit milieu protégé.)

A.P.E.M.H. FORMATION ET TRAVAIL a.s.b.l.
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A.P.E.M.H. FORMATION ET TRAVAIL a.s.b.l.

En 2013, 27 personnes ont été admises en stages :

• 17 élèves ont été admis en stage scolaire, allant de 2 
semaines à 1 mois (pour pouvoir répondre à toutes les 
demandes, la durée des stages a été raccourcie)

• 4 personnes ont été adressées par la COR

• 6 personnes sans occupation journalière ont fait une 
demande de stage en vue d’une éventuelle admission 

Parmi les 27 personnes :

• 5 personnes ont été admises dans les CPP,

• 3 personnes ont interrompu le stage

• 7 personnes sont inscrites sur la liste d’attente du CPP, 
voire ateliers

• 1 personne continue sa scolarité ailleurs

• 1 personne a été orientée vers le SAJ

» Les stages

» Évolution
Nombre de stagiaires

NOUVELLES 
ADMISSIONS 2013

SORTIES 2013 
(majoritairement pour signer leur 

contrat de travail auprès de la 
Coopérative)

NOMBRE DE 
STAGIAIRES

Bettange-sur-Mess 15 10 44

Nossbierg 8 5 21

Parc Merveilleux 5 3 13

Hosingen 5 5 21

TOTAL 33 23 99

Le nombre des stagiaires a légèrement augmenté.
Au 31.12.2013, les structures de formation prennent en charge 99 adolescents.

À noter que pour 2013, aucun stagiaire n’a pu être orienté vers le premier marché de l’emploi.
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A.P.E.M.H. FORMATION ET TRAVAIL a.s.b.l.

Activités de l’entité en 2013

• Le Projet Limpach : fut un des sujets dominants des 
réunions. L’importance de ce nouvel atelier se reflète 
dans les chiffres des listes d’attente et des demandes 
encore en cours.

• En septembre 2013, 33 jeunes ont été admis dans les 
différentes structures de formation ; dont 15 à Bet-
tange, ce qui nous a mis devant nos limites au niveau 
de l’infrastructure. Ce surplus nous a forcé de réor-
ganiser les repas de midi.

• Les contacts avec les Centres d’Education Différen-
ciée, les responsables de classes modulaires, et les res- 
ponsables des Ministères compétents se sont pour-
suivis et intensifiés en 2013, en vue d’une meilleure 
connaissance réciproque et une meilleure prépara-
tion des jeunes dans leur projet professionnel futur.

Projets pour 2014 / 2015

• Afin de rendre plus transparent les différentes étapes 
de la formation et les progrès de chacun, il est prévu 
que chaque stagiaire aura à la fin de l’année scolaire 
un bilan annuel ; bilan qui sera fait sous forme de picto- 
grammes et sera discuté individuellement avec chacun.

• L’atelier complémentaire au Parc Merveilleux sera fonc-
tionnelle en 2014 et offrira alors une formation en 
couture et buanderie, et permettra l’admission de +/- 6 
nouveaux stagiaires.

• Dès que le projet Limpach dispose des infrastructures 
nécessaires, un groupe du CPP Nossbierg pourra être 
transféré à Limpach et entamer une formation dans le 
domaine maraîcher...

» Liste d’attente (au 31.12.2013)

Le CPP Bettange, Centre Nossbierg et Parc Merveilleux :  
36 dossiers (+ 72 dossiers en cours).

Le CPP Hosingen : 3 dossiers (+5 dossiers en cours).
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APEMH Ausbildung und Arbeit
Präsident : Jean Giwer

27 Personen, oft Schüler, kommen für ein kurzes Praktikum (Stage). 

Einige davon gehen später in den CPP.

99 Stagiaires sind im CPP.

Sie lernen einen Beruf, so wie es für sie möglich ist.

Es gibt 15 verschiedene Berufe bei der APEMH.

Personal : 44 Personen kümmern sich um die Ausbildung im CPP

Berufliche Ausbildung im CPP

CPP heißt Lehr-Werkstatt für berufliche Ausbildung (Centre de Propédeutique Professionnelle).

Die APEMH hat 4 CPP Strukturen :

• CPP Bettingen 

• CPP Nossbierg in Esch

• CPP Parc Merveilleux in Bettemburg

• CPP Parc Hosingen

Darüber wurde im Conseil gesprochen

Das Projekt in Limpach.

Die APEMH hat eine Warte-Liste von etwa 110 Personen.

Die neuen Ateliers werden dringend gebraucht.

Es gibt nicht mehr genug Platz in Bettingen.

Beispiel : Die Kantine ist zu klein. Das Mittagessen musste anders organisert werden.
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Die APEMH redet mit den Verantwortlichen in den Schulen und Ministerien.

Alle möchten sich besser kennenlernen. Schüler sollen in der Schule besser  

auf den CPP vorbereitet werden.

Im Jahr 2013 konnte leider niemand auf den ersten Arbeits-Markt vermittelt werden.

Das ist für 2014 / 2015 geplant

• Persönliches Gespräch am Ende des Lehrjahres (Bilan-Gespräch). 

Die einzelnen Schritte in der Ausbildung und die Fortschritte der Person werden besprochen. 

Dazu gibt es auch ein Merkblatt mit Piktogrammen.

• Neues Atelier im Parc Merveilleux : Wäscherei und Näherei mit Platz für etwa 6 Stagiaires.

• CPP Nossbierg : eine Gruppe geht nach Limpach, sobald die nötigen Gebäude für den 

Gemüse-Anbau stehen.

APEMH Ausbildung und Arbeit
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PRÉSIDENT :
Paul KIHN

VICE-PRÉSIDENT :
Christian KMIOTEK

SECRÉTAIRE :
Michelle SERRES

ADMINISTRATEURS :
Jean-Louis AREND
Carlo BEAUMET
John BEI
Liette BRAQUET
Jean GIWER
Fernand HAUPERT
Adrien KAYSER
Sonja MAJERUS
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Angèle WEGNER
Marc KREMER
Pierre MORO

RÉVISEUR :
BDO

Créée en 1987, ses objets majeurs ont été définis comme suit 
dans les statuts : 

Extraits des statuts

Art. 3. La société a pour objet :

3.1. l’étude, l’organisation et la 
promotion de toutes activités 
d’exploitation, de commerce et de 
travail dans le but de permettre la 
formation et l’intégration sociale 
dans la vie active des handicapés 
nécessitant, le cas échéant, une 
guidance socio-éducative et un ap-
prentissage particuliers ;

3.2. la commercialisation, c’est-
à-dire la promotion, la diffusion, 
l’achat et la vente sous toutes 
formes appropriées de produits 
fabriqués, transformés, cultivés ou 
élevés par des handicapés.

Pour réaliser son objet, la socié-
té coopérative est autorisée à :

3.3. constituer et entretenir tous 
stocks de produits et de mar 
chandises, posséder tous dépôts ou 

entrepôts particuliers, procéder à 
toutes opérations nécessaires ;

3.4. implanter, exploiter ou faire ex-
ploiter tous magasins de vente ;

3.5. apporter tout concours finan-
cier sous quelque forme que ce soit 
aux associés de la société coopéra-
tive ;

3.6. mettre en œuvre les techniques 
commerciales et publicitaires à pro-
mouvoir les ventes dont question ;

3.7. effectuer toutes opérations 
commerciales, financières, mobi 
lières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à la 
réalisation des objets ci-dessus ;

3.8. faire le commerce de produits 
diététiques ainsi que de fleurs, 
plantes et semences.

A.P.E.M.H. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

    Personnel - Société Coopérative

    Salariés en situation de handicap

2013 2014

74 personnes 79 personnes

2013 2014

292 personnes 299 personnes
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A.P.E.M.H. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

» Les activités de l’entité
La mission
L’A.P.E.M.H. Société Coopérative gère actuellement 3 
structures de travail :

• Les Ateliers à Bettange-sur-Mess et son annexe au  
Centre Nossbierg

• Les Ateliers au Parc Merveilleux à Bettembourg

• Les Ateliers au Parc Hosingen.

En 2013
Les ateliers ont organisé 4 portes ouvertes en 2013 
avec une formule un peu différente des autres  
années :

À Bettange-sur-Mess, le 03.05.2013 et le 06.12.2013.

En hiver, la Porte ouverte a commencé officiellement dès le 
matin, avec des grillades déjà à midi, les visites d’ateliers dès 
le matin ; un groupe de bénévoles de la fiduciaire KPMG est 
venu soutenir nos équipes. L’accent était de nouveau mis 
plus sur la visibilité dans les ateliers, les travaux réalisés par 
notre personnel encadrant et encadré.

À Hosingen, le 27.04.2013 et le 29.11.2013.

Dans le cadre du 10ème anniversaire de l’A.P.E.M.H. au Nord, 
une festivité a été organisée au printemps en étroite colla-
boration entre autres avec les élèves de la maison relais et 
de l’école fondamentale, les personnes du foyer de jour  
« Aale Gaart »...

Outre la visite des Ateliers, les visiteurs ont pu s’informer des 
autres structures et services offerts de l’A.P.E.M.H.
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» Les objectifs
L’A.P.E.M.H. Société Coopérative a une double vocation :

Une vocation sociale :

• en offrant à des personnes reconnues salariés handi-
capés 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 Forma-
tion)

Une vocation commerciale et économique :

• par la production et la vente des produits

• par la vente de services

• par l’exécution des commandes pour les clients...

et ceci dans 15 domaines différents

A.P.E.M.H. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Les activités de Bettange n’ont pas changé et les com-
mandes des clients ne cessent d’accroître ; et ceci dans quasi 
tous les domaines, que ce soit la menuiserie, le jardinage 
(aussi au niveau des demandes de clients pour aménager 
les extérieurs), notre magasin ou encore le service traiteur.

Ceci montre le haut niveau et la bonne qualité de nos pro-
duits et services.

Le domaine de la sous-traitance reste un domaine incer-
tain ; d’où l’importance de notre propre production en céra-
mique, confiture, K-Lumets, remerciements, etc. ou encore 
le volet de la buanderie, ce qui nous donne une certaine 
sécurité dans notre travail quotidien.

3 nouveaux postes pour salariés handicapés ont été créés.

L’annexe des Ateliers de Bettange, le Centre Nossbierg, of-
fre actuellement un travail adapté à 28 personnes à besoins 
spéciaux. Le suivi de ces personnes se fait par l’éducatrice du 
service ORFO, par le personnel des structures d’hébergement 
et du CPP. Or, notre personnel encadré nécessite souvent 
une présence et un suivi plus intensif qui ne peut être offert 
pour l’instant. Les problèmes et situations rencontrés sont 
de plus en plus complexes ; que ce soit au niveau social, 
éducatif ou psychologique.

» Ateliers de Bettange
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A.P.E.M.H. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Bon nombre de jeunes, qui ne s’identifient pas au handicap 
mental, et qui ne veulent pas forcément intégrer un Atelier 
Protégé classique, ont pu trouver au sein du Parc un 
emploi valorisant dans un contexte moins stigmatisé par le 
handicap mental, tout en étant protégé dans le sens que 
le personnel encadrant organise toujours les travaux en 
fonction des capacités et besoins de chacun.

3 nouveaux postes pour personnes à besoins spécifiques 
ont été créés en 2013. 

Les Ateliers de Hosingen sont toujours en pleine expansion, 
et ceci dans tous les domaines.

En décembre 2013, une piscine au Parc Hosingen a ouvert 
ses portes. Via contrat leasing, les Ateliers de Hosingen 
s’occupent de la gestion et de l’entretien des vêtements de 
travail, des draps, etc. de la piscine ; et en 2014 l’équipe des 
jardiniers assurera aussi l’entretien des alentours.

5 personnes ont pu signer leur contrat de travail.

» Ateliers du Parc Merveilleux

» Ateliers de Hosingen

» Évolution

NOMBRE DE SALARIÉS 
EN 2013

NOUVEAUX CONTRATS
EN 2013

SORTIES
EN 2013

LISTE D’ATTENTE
EN 2013

Bettange et Nossbierg 173 11 5
1+ (5 en cours)

Parc Merveilleux 61 3 1

Hosingen 63 5 2 1 en cours

Limpach 2 1 0

TOTAL 299 20 8

   La moyenne d’âge de notre personnel encadré est de 34,6 ans ; donc très peu de sorties sont à prévoir pour 2014.
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A.P.E.M.H. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

• Le projet Limpach avec les différents obstacles (plus 
ou moins sérieux, tel le milan rouge, le milan noir, 
la chauve-souris, les fouilles archéologiques, etc.) à 
franchir, ont toujours su animer les discussions, mais 
aussi à chaque fois l’urgence du projet, avec des de-
mandes qui nous parviennent quotidiennement, les 
demandes des jeunes en formation depuis des années 
pour avoir enfin un contrat de travail, etc.

• ULESS (Union Luxembourgeoise de l’Economie soli-
daire et sociale) ; créée en 2013. L’A.P.E.M.H. Société 
Coopérative, ainsi que d’autres associations œuvrant 
dans le domaine du handicap ou travaillant pour des 
personnes défavorisées, en est membre fondateur. 
L’idée est de concilier l’économie, l’écologie et le so-
cial. Elle a pour mission de « fédérer, de représenter, de 
promouvoir et de défendre par tous les moyens appro-
priés les principes fondamentaux de l’économie sociale 
et solidaire » au niveau national.

• Délégation du personnel et délégation des jeunes.

• Les Ateliers réfléchissent depuis un bon moment com-
ment impliquer plus et faire participer activement les 
salariés encadrés dans la vie quotidienne dans les ate-
liers. En octobre 2013, lors des élections de la déléga-
tion du personnel fut également créée une délégation 
pour jeunes de moins de 21 ans. Ainsi, 2 salariés sont 
membres de la délégation du personnel.

• 
• Il importe maintenant de les former et guider dans les 

mois à venir sur ce qu’est leur fonction, quels sont les 
domaines qui les concernent, comment se faire con-
naître par les autres membres des ateliers, etc.

• 
• Ceci pourrait être un premier pas en direction d’un 

Conseil des salariés encadrés au sein des Ateliers.

Activités de l’entité en 2013

Projets pour 2014 / 2015

• Limpach : le projet est toujours le même et attendu 
avec impatience. Y seront prévus dans une première 
phase le transfert d’une partie du domaine agricole, et 
le développement d’un domaine maraîcher.

• L’ouverture de la piscine au Parc Hosingen permet 
d’engager du personnel supplémentaire pour la buan-
derie et la serre.

• Le Sispolo a contacté l’A.P.E.M.H. en vue d’une exten-
sion de la collaboration au Centre écologique. Ainsi, 
en 2014, les Ateliers s’occuperont non seulement de 
l’entretien des chambres et l’entretien du linge, mais 
organiseront aussi les divers repas et la préparation 
des salles de formation. Ceci nous permet d’avoir une 

équipe de 3-4 salariés encadrés avec 1 encadrant en 
permanence sur place.

• En 2013, l’A.P.E.M.H. s’est engagé dans un projet 
Grundvig « Força » (formation à la citoyenneté active). 
Il s’agit - en collaboration avec d’autres pays européens 
- d’analyser comment les personnes à besoins spéci-
fiques vivent leurs droits et devoirs sur leur lieu de tra-
vail ? Quels sont les obstacles rencontrés pour pouvoir 
participer activement ? Que faut-il mettre en place ? 
Échange de bonnes pratiques. 8 salariés encadrés ou 
stagiaires en formation, soutenus par 2 membres du 
personnel du terrain, participent à ce projet qui se 
poursuit encore jusqu’en été 2015.
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APEMH Kooperative
Präsident : Paul Kihn

In den APEMH Ateliers arbeiten fast 380 Menschen mit festem Vertrag.

299 begleitete Arbeiter 

Alter im Durchschnitt : 35 Jahre

79 Betreuer 

Begleitete Arbeiter : Wo sie arbeiten

Ateliers Bettingen mit dem Nossbierg : 173

Ateliers Bettemburg (Parc Merveilleux) : 61

Ateliers Parc Hosingen : 63

Atelier Limpach : 2

Die APEMH Kooperative hat 2 wichtige Aufgaben :

1. bezahlte Arbeit bieten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

2. produzieren und verkaufen

Die APEMH hat viele Kunden, es werden immer mehr.

Die Ateliers stellen gute Produkte her.
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Porte-Ouvertes : 2 mal in Bettingen - 2 mal in Hosingen

Die APEMH im Norden feierte im Frühjahr “10 Jahre APEMH im Norden”.

Die Porte-Ouverte in Bettingen wurde anders organisiert : sie beginnt um 11:00.

Es gibt mehr Aktivitäten. Die Besucher lernen die Arbeiten besser kennen.

Darüber wurde im Conseil geprochen 

• Das Projekt Limpach mit all den vielen Hindernissen.

• Die APEMH ist Mitglied von ULESS (Luxemburgische Vereinigung  

für solidarische und soziale Wirtschaft).

• Die begleiteten Arbeiter sollen noch mehr am Geschehen im Betrieb beteiligt werden.  

Zum Beispiel durch eine Arbeiter-Vertretung.  

Hier wird überlegt wie das gemacht werden kann. 

Vielleicht zusammen mit den jungen Personal- Delegierten : 
2 junge Arbeiterinnen sind seit Herbst 2013 in der vom Gesetz  

vorgesehenen Personal-Delegation. Sie brauchen jetzt noch Formation.

Das ist für 2014 / 2015 geplant 

• Projekt Limpach

• Neue Aufträge für die Ateliers Hosingen :

 - verschiedene Arbeiten für das neue Schwimmbad machen

 (Wäsche, Gärtner-Arbeiten)

 - Essen und Räume im Umwelt-Zentrum vorbereiten

• 8 begleitete Arbeiter der APEMH sind im europäischen Projekt Força mit dabei.

APEMH Kooperative
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Créée en 2007, ses objets majeurs ont été définis comme suit 
dans les statuts : 

Extraits des statuts

Art. 4. L’association a pour  
objet :

d’agir en tant que Réseau, spé-
cialisé dans la prise en charge de 
personnes dépendantes avec un 
handicap mental (actes essentiels 
de la vie, tâches domestiques, 
mesures de soutien et de conseil, 
aides techniques, adaptations du 
logement...).

Le Réseau est l’interlocuteur direct 
auprès de tout acteur oeuvrant 
dans le domaine de l’Assurance 
Dépendance.

Il participe à la coordination de la 
prise en charge autour de la per-
sonne dépendante avec un handi-
cap mental au sein des différents 
services de l’A.P.E.M.H. a.s.b.l. 
(hébergement, lits de vacances,  

accueil de jour) et / ou à domicile de 
la personne mentalement handica-
pée.

Il assure toute démarche pour la 
personne handicapée mentale 
dépendante visant le maintien de 
ses capacités, le soutien aux ac-
quisitions et au développement 
de l’autonomie en respectant son 
projet d’accompagnement adapté 
à ses besoins et aux attentes de sa 
famille.

Il favorise la création de tout autre 
service visant à développer sa mis-
sion.

L’association pourra réaliser ses 
objets avec le concours et / ou par 
l’intermédiaire de l’A.P.E.M.H. ou 
par d’autres organisations pour-
suivant des buts identiques.

A.P.E.M.H. HOME SERVICE a.s.b.l.

    Personnel - Home Service

2013 2014

39 personnes 40 personnes
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A.P.E.M.H. HOME SERVICE a.s.b.l.

» Les activités de l’entité

L’a.s.b.l. Home Service gère :

• un réseau spécialisé d’aides et de soins à domicile

• une coordination des aides et soins

• le SeSAD, un prestataire d’aides et de soins à domicile

Le réseau spécialisé d’aides et de soins à 
domicile

La mission
La Home Service a.s.b.l. a été créé en tant que réseau spé-
cialisé dans le handicap pour assurer et développer les activi-
tés d’aides et soins dans le contexte du domicile.

Son objectif principal est de permettre aux personnes 
dépendantes en situation de handicap le maintien des ca-
pacités, le soutien aux acquisitions et au déve-loppement de 
l’autonomie tout en respectant le projet d’accompagnement 
adapté aux besoins de la personne et aux attentes de sa 
famille.

Les programmes développés par le réseau sont conformes à 
cet objectif et sont proposés sous différentes formes.

Le réseau Home Service développe parallèlement des ac-
tivités complémentaires de sous-traitance avec des ré-
seaux généralistes pour des prestations non fournies par 
son service et en partenariat avec l’A.P.E.M.H. - Héberge-
ment 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. Le réseau 
« Home Service » assure également les activités de coor-
dination et les prestations administratives pour le réseau 
« A.P.E.M.H. - Hébergement et Services ».

Le réseau comme interlocuteur direct auprès de tout acteur 
œuvrant dans le domaine de l’assurance dépendance, est 
responsable par l’intermédiaire de son service administratif 
de la saisie des actes réalisés dans le cadre de l’assurance 
dépendance et de l’assurance maladie.

Complémentairement à ses activités, le Home Service pro-
pose, un accompagnement et une démarche sociale et du 
soutien continu à l’égard de l’aidant informel par des con-
seils généraux aux problèmes personnels juridiques, financi-
ers ainsi que des conseils pratiques.

En 2013
Le réseau Home Service a effectué des  prestations de type 
assurance dépendance en tant que réseau principal pour 
246 personnes et en tant que sous traitant pour 14 person-
nes en 2013. Parmi ceux-ci, 13 personnes ont perdu le droit  
ou changer de réseau en cours d’année.

De plus, le réseau Home Service garanti une coordination 
des aides et soins et une coordination administrative à 120 
personnes dont le réseau principal est le réseau A.P.E.M.H. - 
Hébergement et Services.

L’activité assurance dépendance a continué à progresser à 
raison de 16% par rapport à l’année précédente.

La coordination des aides et soins

La mission
Pour la Home Service a.s.b.l., la continuité de l’aide 
représente un élément qualitatif de l’offre de service. Afin 
que les réponses apportées à la personne en situation de 
handicap et sa famille soient globales et cohérentes, il pro-
pose une coordination des aides :

• Une coordination administrative qui com-
prend l’accompagnement dans les démarches pour 
l’obtention de l’assurance dépendance.

• Une coordination des prestations de l’assurance 
dépendance et des services complémentaires aut-
our de la personne dépendante à domicile et en éta-
blissement. Il assure la coopération des différents inter- 
venants professionnels et de l’entourage de la per-
sonne.
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A.P.E.M.H. HOME SERVICE a.s.b.l.

• Une coordination de proximité garantissant la per-
sonnalisation, la cohérence et la qualité des différentes 
mesures d’actions à l’égard des personnes et de leurs 
familles ainsi que la formation et la supervision des dif-
férents intervenants dans l’exécution de leurs tâches. 
Information et formation des sous-traitants par rapport 
aux besoins de la personne et aux contenus des inter-
ventions.

En 2013
La coordination est en charge de 380 situations et de 34 
situations en sous traitance avec d’autres réseaux d’aides 
et de soins.

Le SeSAD, un prestataire d’aides et de soins 
à domicile

La mission
Le SeSAD intervient comme service prestataire d’aides et 
de soins à domicile et a pour objectif une organisation des 
aides et soins ainsi que des prestations directes de conseil et 
de soutien à autonomie et des prestations de soutien-répit.

Concrètement, le SeSAD propose :

1. à l’égard de la personne en situation de handicap - 
les activités de conseil et de soutien à la personne

2. à l’égard de la famille de la personne en situation 
de handicap - les activités de conseil et de soutien à 
l’entourage

3. à l’égard du réseau de partenaires professionnels, 
assure les concertations nécessaires à l’évaluation et à 
l’ajustement du plan d’intervention

Pour ce faire, le Service SeSAD dispose actuellement de 
deux coordinateurs de proximité, d’une équipe de soutien 
à l’autonomie ainsi que d’une équipe-répit. Alors que les 
coordinateurs, ensemble avec le chargé de direction et 
en fonction des besoins déterminés au préalable, élabore 
et met en place le projet d’intervention pour chaque per-
sonne en situation de handicap, coordonne les différentes 
mesures d’actions entre elles, conseille, forme et supervise 

les différents intervenants dans l’exécution de leurs tâches, 
l’équipe de soutien à l’autonomie signe responsable des 
activités de soutien et de conseil à l’égard de la personne 
en situation de handicap permettant le développement des 
aptitudes fonctionnelles, cognitives, sensorielles et autres, la 
facilitation de nouveaux apprentissages, le maintien des ac-
quis de base en lien direct avec les activités essentielles de la 
vie, ou encore l’utilisation appropriée des aides techniques 
mises en place. De plus, l’équipe de soutien à autonomie 
conseille l’entourage proche de la personne en situation de 
handicap par rapport à la gestion adaptée des différentes 
activités de la vie quotidienne et par rapport à l’emploi judic-
ieux des aides techniques requises. L’équipe-répit, quant 
à elle, offre le répit nécessaire à l’entourage, en prestant 
les activités de surveillance - garde à domicile ; activités qui 
seront toujours proposées en dehors du lieu de vie de la 
personne et qui se doivent d’être en corrélation directe avec 
les activités de soutien en autonomie, si celles-ci sont égale-
ment proposées, ou, si non, adopter un contenu d’activité 
qui se base sur les besoins d’apprentissage de la personne 
en situation de handicap.

À noter qu’actuellement, le service n’offre pas les presta-
tions « actes essentiels de la vie », ni les soins infirmiers, ni 
les prestations liées aux tâches domestiques. Par contre, 
il contracte avec d’autres prestataires des sous-traitanc-
es permettant de répondre à la totalité des activités re- 
quises dans le plan de prise en charge établi par la cellule 
d’évaluation.

En 2013
Le Service SeSAD accompagnait au total 176 situations 
distinctes, dont 126 situations requérant une prestation de 
soutien à l’autonomie et 149 situations requérant une pr-
estation de soutien-répit. Parmi ces 176 situations distinctes, 
le Service SeSAD n’est toutefois intervenu régulièrement 
qu’auprès de 153 enfants, jeunes et adultes distincts, qui 
bénéficiaient soit uniquement de prestations de sou-tien en 
autonomie (96 situations différentes), soit uniquement de 
prestations de soutien-répit (119 situations différentes) ou 
encore un cumul des deux.
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A.P.E.M.H. HOME SERVICE a.s.b.l.

Évolution de l’Activité Soutien à l’autonomie depuis 2003

Évolution des Activités Soutien-Répit depuis 2003

Correspond à une augmentation de 6% du volume d’heures prestées durant l’année 2012.

Correspond à une augmentation de 13,5% du volume d’heures prestées par rapport à l’année 2012. 
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A.P.E.M.H. HOME SERVICE a.s.b.l.

Dans le courant de l’année 2013, nous notons 43 nouvelles 
situations qui ont été adressées au Service SeSAD, dont 
26 nouvelles demandes pour une prestation de soutien à 
l’autonomie et 36 nouvelles demandes pour une prestation 
de soutien-répit.

Dans le cadre de ces 43 nouvelles situations qui nous ont 
été adressées, le Service SeSAD a su, au courant de l’année 
2013, donné suite à 32 demandes en mettant en place des 
prestations de soutien à l’autonomie pour 18 situations dis-
tinctes et des prestations de soutien-répit pour 21 situations 
distinctes. 11 situations vont trouver réponse seulement en 
début de l’année 2014.

Enfin, signalons aussi que le Service SeSAD a connu 18 situa- 
tions différentes dont le projet d’accompagnement se 
soldait au courant de l’année 2013, dont 12 situations de 
prestation soutien à l’autonomie et 10 situations de presta-
tion soutien répit.

Activités de l’entité en 2013
• Soutien et supervision des équipes  par l’engagement 

d’un psychologue.

• Évaluation des critères de fonctionnement adminis-
tratif.

• Evolution des caractéristiques d’âges des enfants du 
service Sesad vers la petite enfance (2-6 ans).

• Réflexion sur le développement de critères de qualités 
dans les services à domicile.

Projets pour 2014 / 2015
• Extension et diversification de l’offre de prestations, en 

répondant aux réponses requises à l’égard d’un sou-
tien, voire conseil psychosocial.

• Adaptation des prestations de service en termes de 
forme et de contenu aux nouveaux groupes d’âge ac-
compagnés.

• Réflexion autour des modalités de gouvernance du Ser-
vice SeSAD et développement de nouvelles formes de 
gouvernance.

• Capitalisation des savoirs et savoirs - faire au sein des 
équipes pour permettre leur partage et leur mise à dis-
position au niveau du collectif.

• Amélioration de la professionnalisation des interve-
nants du terrain.
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APEMH Hilfsdienst zu Hause
Präsident : Alain Gaspar

Personal : 40 Personen

380 Anfragen für die Pflege-Versicherung

176 Kinder, Jugendliche, Erwachsene werden vom SeSAD betreut

153 davon regelmäßig

In schwerer Sprache : Home Service, ein Betreuungs-Dienst für Menschen zu Hause.

Der Dienst hat 2 große Bereiche :

Büro für Pflege-Versicherung und SeSAD (Betreuungs-Dienst)

1. Büro für die Pflege-Versicherung. 
Das Personal kümmert sich um die Pflege-Versicherung bei der APEMH  

(Assurance Dépendance). 

Das Personal arbeitet mit der Gesundheits-Kasse (CNS) zusammen. 

Die Gesundheits-Kasse sagt, welche Hilfen und wie viele Stunden Hilfe  

jemand haben darf. Die Kasse bezahlt nur diese Stunden. 

Das Büro für Pflege-Versicherung schreibt die Rechnungen für die Hilfen 

an die Krankenkasse.

2. SeSAD Betreuungs-Dienst für zu Hause. 
(Service de Soutien et d’Aide à Domicile). 

Der SeSAD geht zu Menschen mit Behinderung nach Hause. 

Die Gesundheits-Kasse sagt, welche Hilfen und wie viele Stunden. 

Der SeSAD gibt die Hilfen.

Das sind die Aufgaben :

• Unterstützen : zum Beispiel durch Übungen für Gesundheit  

und Selbständigkeit (Service Soutien)

• Betreuen : auf Kinder aufpassen; die Kinder abholen und Aktivitäten machen  

(Service Garde)

• Beraten : mit der Familie zusammen Probleme lösen ; 

sagen, was die Familie noch machen kann.
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PRÉSIDENT :
Georges MERSCH

VICE-PRÉSIDENT :
Romain MAUER

SECRÉTAIRE :
Sylvie HIRTZ

ADMINISTRATRICE :
Liette BRAQUET

TRÉSORIER :
Christophe LESUISSE

EXPERT :
Raymond CECCOTTO

Créée en 2011, ses objets majeurs ont été définis comme suit 
dans les statuts : 

Extraits des statuts

Art. 4. L’association a pour ob-
jet la conception, la réalisation, 
la coordination, l’évaluation et 
la promotion de toutes formes 
d’aide et accompagnement social, 
de type préventif et / ou curatif, 
prises dans l’intérêt d’enfants et 
de jeunes adultes, et plus particu-
lièrement d’enfants et de jeunes 
adultes à besoins spécifiques,  
ainsi qu’en faveur de leur famille.

- promouvoir, favoriser et assurer la 
création, la gestion ou la cogestion 
de tout type de services dans le do-
maine d’activités visé par les présents 
statuts ;

- assurer toute démarche adaptée 
aux besoins et aux attentes de la per-
sonne et de sa famille nécessitant une 
aide et / ou un accompagnement ;

- promouvoir, favoriser et assurer la 
création, la gestion ou la cogestion 
de tout type de « services d’aide so-
ciale à l’enfance » au sens de la loi du 
16 décembre 2008 relative à l’aide à 
l’enfance et à la famille, visant une 
prise en charge précoce, diversifiée et 
coordonnée de situations de détresse, 
notamment d’un service de coordi-
nation de projets d’intervention « La 
Cordée » ;

- favoriser de façon générale le pro-
grès social en faveur des personnes 
nécessitant une aide et / ou un ac-
compagnement, en se référant aux 
nécessités et besoins que réclame 
leur état ;

- éditer des publications d’information 
et organiser des formations, con-
férences, séminaires, expositions et 
autres manifestations dans le do-
maine d’activités visé par les présents  
statuts ;

- participer à toute forme d’échange 
dans le domaine d’activités visé par 
les présents statuts ;

- procéder à toute démarche utile 
auprès des autorités nationales ou 
étrangères ;

- accomplir tout acte se rattachant di-
rectement ou indirectement à l’objet 
de l’association ou susceptible d’en 
favoriser le développement.

L’association pourra réaliser ses ob-
jets avec le concours et / ou par 
l’intermédiaire d’autres initiatives, in-
stitutions, associations, organismes, 
établissements ou sociétés nationaux 
ou étrangers poursuivant des objectifs 
identiques.

LA CORDÉE a.s.b.l.

    Personnel - La Cordée

2013 2014

4 personnes 5 personnes
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LA CORDÉE a.s.b.l.

La Mission
L’a.s.b.l. « La Cordée » a été créée le 27 juin 2011, et gère 
le service CPI « La Cordée ».

Le service CPI « La Cordée » a pour missions principales 
d’orienter, de coordonner et d’évaluer des mesures d’aide 
développées au bénéfice de l’enfant, de sa famille ou du 
jeune adulte.
Cette activité se fait en collaboration avec la famille ou le 
représentant légal.
Le service CPI « La Cordée » met l’accent sur les mesures 
d’accompagnement précoces et diversifiées impliquant 
directement l’enfant, sa famille / ou le jeune adulte ainsi 
que sur l’individualisation des réponses à offrir.

Le service s’adresse d’une manière générale aux enfants, 
jeunes adultes (jusqu’à 27 ans) et à leur famille en dé-
tresse tel que prévu par la loi Aide à l’Enfance et à la 

Famille (AEF), et plus spécifiquement aux enfants, jeunes 
adultes ou parents à besoins spécifiques.

Le CPI initie et élabore un projet d’intervention. Il co-
ordonne le cadre des intervenants, tout en veillant aux 
besoins de l’enfant et de sa famille et à leur collabora-
tion, participation active.
Le travail de coordination vise à l’efficience du proces-
sus d’aide et à la recherche de services et de prestations, 
toujours en adéquation avec les besoins individuels de 
l’enfant et de sa famille.

L’objectif du travail consiste à aboutir à un suivi cohérent 
des enfants et de leur famille, traversant généralement 
plusieurs domaines à savoir éducatif, scolaire, médical, 
psychologique ou autres, en offrant un projet global 
d’intervention où les rôles et fonctions de chaque inter-
venant sont clairement définis et coordonnés.

En 2013
Le service CPI « la Cordée » a coordonné 141 dossiers familiaux différents qui se subdivisent, selon l’intensité du travail 
de coordination, en dossier à 100% et 15 %.

Nombre de dossiers CPI 100% et 15% par mois en 2013
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LA CORDÉE a.s.b.l.

Le relevé chiffré de l’activité du service révèle une augmentation constante des dossiers et plus précisément des suivis 
de personnes à besoins spécifiques. De même, les suivis d’enfants et de jeunes adultes placés en institution au Luxem-
bourg ou à l’étranger représentent une part importante du travail du CPI.

Les dossiers non judiciarisés coordonnés par le service sont plus importants que les dossiers judiciarisés.

Nombre de dossiers incluant au moins un enfant, ou adulte à besoins spécifiques

Taux de répartition de familles incluant ou non une personne 
à besoins spécifiques en 2013

n = 31 n = 110

Parmi les 110 dossiers personnes à besoins spécifiques, 29 familles comptent un des parents qui présentent des 
besoins spécifiques (handicap intellectuel, maladie mentale, handicap physique important).
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LA CORDÉE a.s.b.l.

La coordination des familles dont un des 
parents présente une fragilité
La Cordée s’engage depuis sa création dans la coordina-
tion des projets d’intervention des familles dont un ou 
deux des parents présentent une fragilité telle que handi-

cap intellectuel, maladie mentale, handicap physique im-
portant.

Le nombre de ces dossiers ne cesse d’augmenter. Pour 
l’année 2013, 29 familles ont été suivies par la Cordée.

Ces situations nécessitent une coordination particulière et plus intense. Le réseau d’aide et d’intervenants est plus 
conséquent. Les réunions de concertation avec les intervenants et la famille sont plus fréquentes.

Les différents services du champ du handicap et du champ de la protection de l’enfance se concertent, se coordon-
nent, s’articulent autour de ces situations familiales et apprennent les spécificités et compétences  l’un de l’autre.

Nombre de parents à besoins spécifiques
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LA CORDÉE a.s.b.l.

Projets pour 2014 / 2015
Trois objectifs nous semblent importants de poursuivre 
durant 2014.

1. Articulation du processus de travail du coordina-
teur de projets d’intervention avec les instances du 
système AEF et structuration de l’ action selon les 
valeurs, principes et missions du projet de service la 
Cordée  et du public cible visé par le service.

2. Développement de réponses d’accompagnement 
pour l’autisme et les troubles envahissant du dével-
oppement. Instituer et consolider  des  partenariats 
avec des services et institutions spécialisées dans ce 
domaine.

3. La Cordée fait le constat que la déjudiciarisation, 
grand objectif de la loi Aide à l’Enfance et à la famille, 
s’amorce très lentement. Développer une approche 
de travail qui prendra en compte l’élaboration de 
critères d’évaluation à partir de l’analyse approfondie 
des situations judiciarisées. De manière préventive, 
s’assurer dans des situations à risque qu’un dispositif 
d’aide et de réseaux est suffisamment efficient et co-
ordonné afin d’éviter sa judiciarisation.
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La Cordée -  
ein Hilfsdienst für Kind und Familie

Präsident : Georges Mersch

5 CPI-Personal  (Projekt-Verwalter ; Coordinateur de Projet d’Intervention)

141 Familien wurden im Jahr 2013 betreut.

In 29 Familien waren Eltern mit einer Behinderung.

Die Fondation APEMH hat die Vereinigung Cordée im Jahr 2011 mitgegründet.

Es geht um Hilfen für Kinder und ihre Familien, die in einer Not-Situation sind.

Oder geraten können. Oder wo das Jugend-Gericht eingreift.

Das heißt : Situationen, wo die Familie allein nicht mehr weiter kommt.

Die Hilfe ist möglich durch das A-E-F-Gesetz über Hilfen für Kinder und Familie

(Aide à l’Enface et à la Famille).

Die Familie oder Professionnelle können Hilfen beim Kinder-Büro fragen.

Das Kinder-Büro in Luxemburg heißt ONE (Office National de l’Enfance).

Das Kinder-Büro möchte, dass die Familie zusammen bleiben kann.

Und ruft deshalb den CPI Hilfsdienst. Es gibt 3 solcher Hilfsdienste in Luxemburg.

Die Cordée ist ein CPI Hilfsdienst, mit Büro in Bettingen.

Die Cordée arbeitet viel mit Menschen mit Behinderung zusammen, aber nicht nur.

Die Cordée möchte, dass es schon früh Hilfen gibt.

Das Personal heißt CPI (Coordinateur de Projet d’Intervention) :

jemand der sich um ein Projekt mit der Familie kümmert.

Der CPI schaut zuerst, ob mit der Familie ein Projekt gemacht wird. Oder nicht.

Die Familie muss einverstanden sein und mitmachen.

Was für 2014 geplant ist

Das Projekt mit der Familie soll von allen Helfern nach den Werten der Familie und  

der Cordée gemacht werden.

Andere Hilfen finden, um Menschen gut zu begleiten, bei Autismus oder  

schweren Störungen.

Schreiben, was noch im Voraus getan werden kann, bevor die Probleme groß sind.
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Service psychologique, pédagogique et infirmier

Service psychologique, pédagogique et infirmier

Service psychologique, pédagogique et infirmier

ORFO (Service d’Orientation et de Suivi)
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LES GROUPES DE TRAVAIL

» Groupe
Öffentlechkeetsarbecht

» Groupe
Finances

» Groupe
Nord

En décembre 1983, le Conseil d‘Administration de l‘A.P.E.M.H. a décidé de créer un groupe de travail nommé 
« Öffentlechkeetsarbecht ».

Le groupe se réunit occasionnellement pour délibérer 
des problèmes financiers liés aux objets de la Fonda-
tion A.P.E.M.H.

Coordinateur

Carlo BEAUMET

Membres

Liette BRAQUET, Angèle WEGNER, Roland ANEN, 
Raymond CECCOTTO, Jean GIWER, Fernand HAUPERT, 
Paul KIHN

Afin d’assurer au mieux la représentativité de la Fon-
dation dans le Nord du pays, l’A.P.E.M.H. a décidé de 
créer un comité d’accompagnement pour les projets 
dans cette région.

Membres

Liette BRAQUET, Edmée CATHREIN, Michelle SERRES, 
Marianne THOLL-HOESDORFF, Roland ANEN, Carlo 
BEAUMET, Lucien BECHTHOLD, Raymond CECCOTTO, 
Jean GIWER, Fernand HAUPERT, Georges MERSCH, 
Romain WESTER

Ce groupe de travail se compose de membres du Conseil 
d‘Administration ainsi que de directeurs/directrices, de 
chargé(e)s de direction, de différents membres du person-
nel de l‘A.P.E.M.H. et de collaborateurs externes.

Les objectifs

• Sensibiliser le public sur les problèmes liés au handicap

• Contacts et informations pour et avec les parents 
d‘enfants en situation de handicap intellectuel

• Élaboration de matériel d‘information

• Préparation d‘articles pour la presse locale

• Organisation et préparation d‘actions de sensibilisation 
(conférences, expositions, concerts)

• Organisation des 50 ans de l’A.P.E.M.H.

Coordinatrice

Edmée CATHREIN

Membres

Carlo BEAUMET, Brigitte BINTZ, Alvaro CARVALHO, 
Raymond CECCOTTO, Alain GASPAR, Jean GIWER, Lynn 
HARY, Marion KAMPER, Romain KRAEMER, Albertine 
MAJERUS, Jean-Marie RAUS, Jacky VANDEVELDE, 
Mireille WEBER
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LES PARTENAIRES ET AFFILIATIONS

» Les Amicales

» Affiliations
au niveau national

» Affiliations
au niveau international

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”, nouvelle amicale créée depuis peu, s’est spé-
cialisée 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 des personnes en situation de handicap 
intellectuel.

Dans ce sens, leurs activités ont pour but de promouvoir et 
de soutenir l’effort social et éducatif entrepris par la Fonda-
tion A.P.E.M.H. dans sa lutte pour l’amélioration matérielle 
et morale du sort des personnes en situation de handicap 
intellectuel. 

Les Amicales organisent au cours de l’année des manifes-
tations 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.

• à l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil 
« EGCA »

• à l’Entente des Foyers de Jour « EFJ »

• à la Confédération luxembourgeoise des prestataires 
et ententes dans les domaines de Prévention, d’Aide 
et de Soins aux personnes dépendantes « COPAS »

• au réseau Handicap « RIAD » - Réseau Indépendant 
d’Aide aux Personnes dépendantes

• à l’Association Nationale des Communautés 
Éducatives « ANCE »

• 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’A.P.E.M.H. est également représentée :

• au Conseil Supérieur des Personnes Handicapées

• à la plateforme Handicap de l’EGCA 

• à la plateforme Aide à l’Enfance et à la Famille de 
l’ EGCA

• À la Confédération des Organisations Familiales de 
l’Union Européenne « COFACE »

• 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 »

• 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
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» New Paths to InclUsion Network
Das EU- Projekt

Das Netzwerk möchte 
neue Antworten auf fol-
gende Leitfragen finden :

“Was brauchen wir, um Dienstleis-
tungen für Menschen mit Behin-
derung über die Lebensspanne 
nachhaltig personen- und sozial-
raumzentriert zu gestalten ?

Welche Formen von persönlichem 
und organisationalem Lernen sind 
geeignet, diese Prozesse erfolgreich 
zu unterstützen ?”

Organisationen, Fachkräfte und 
Menschen mit Behinderung sol-
len mit dem Wissen, der Haltung 
sowie den Fertigkeiten ausgestattet 
werden, die notwendig dafür sind, 
dass Menschen mit Behinderung 
aktiv an Bildung, Arbeit, Freizeit, 
Wohnen und Beziehungen in ihren 
jeweiligen Lebensräumen teilhaben 
können.

Veränderungsprozesse brauchen 
eine neue Qualität der Aufmerk-
samkeit, um aus den Mustern der 
Vergangenheit ausbrechen und sich 
an dem größten Zukunftspotenzial 
orientieren zu können. Ein erster 
Schritt hierzu ist die Suche nach neu-
en Wegen des Verstehens (Sensing). 
Dabei geht es nicht um das Abspu-
len eines vordefinierten Programms, 
sondern vor allem darum, sich die 
eigenen handlungsleitenden Annah-

men zu vergegenwärtigen und über 
intensive Zuhörprozesse mit allen re-
levanten Prozessbeteiligten in einen 
Dialog über Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft des Systems zu 
kommen. Dadurch soll die Entwick-
lung von partizipativen Verände-
rungsprozessen angestoßen werden.

Da auch die A.P.E.M.H. sich bewusst 
dafür entschieden hat, einen Weg 
der Veränderung zu beschreiten fand 
am 19. und 20. Dezember 2013 ein 
“Sensing Event” statt, welches von 
Julie Lunt (Nexus GB) als Trainerin 
und Beraterin geleitet wurde.

Was wir als A.P.E.M.H. 
aus diesem Workshop mit 
auf den Weg genommen 
haben :

In dem 2tägigen Workshop, be-
schäftigte sich eine breitgefächerte 
Gruppe damit “inne zu halten”, um 
zu sehen, was das “Neue” ist, und 
wie es weiter gehen könnte. Die 
Gruppe setzte sich zusammen aus 
Mitgliedern des Verwaltungsrats, der 
Direktion, Psychologen, Pädagogen 
sowie Gruppenleitern der A.P.E.M.H. 
- Hébergement et Services. Zudem 
wurden die Perspektive der Nutzer 
und deren Familien, anhand im Vor-
feld erhobener Interviews, mit ein-
bezogen.

LES ACTUALITÉS - LES PROJETS

Das Netzwerk “Neue Wege zur InklUsion” ist ein europäisches Projekt, in 
dem 19 europäische Partnerorganisationen zusammenarbeiten.
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Folgende Leitfragen begleiteten uns 
im Hintergrund der U-Theorie von Otto 
Scharmer :

• Welche Veränderungen müssen wir vornehmen, um 
die Nutzer der A.P.E.M.H. in einer personenzentrier-
ten Art und Weise zu unterstützen ? Worüber sollte 
die Organisation nachdenken ?

• Was müssen Leitungskräfte ändern, um die Teams gut 
in personenzentriertem Denken und Arbeiten zu un-
terstützen ?

• Was müssen Leitungskräfte ändern, um personenzen-
trierte Unterstützung für Nutzer zu ermöglichen ?

Die Idee des personenzentrierten Planens und Handelns 
sollte aber nicht nur allein den Nutzern der A.P.E.M.H. zu-
gute kommen. Um diese zu verbreiten und auch anderen 
Organisationen zugänglich zu machen wurde, in Zusam-
menarbeit mit der UFEP, eine inklusive Weiterbildung in 
6 Modulen zu den Themen Personenzentrierung und 
Persönliche Zukunftsplanung organisiert.

Eine inklusive Weiterbildung in 6 Modulen

Personenzentrierte Planung ist ein prozess-orientierter 
Ansatz, der in hohem Masse Selbstbestimmung und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen ermöglicht.

Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Methoden 
und Wegen, um sich gemeinsam mit Menschen über ihr 
Leben und ihre persönliche Zukunft Gedanken zu machen.

Konkret geht es darum, mit einer Person die Vorstellung von 
einer guten Zukunft, bzw. Perspektive zu entwickeln. Diese 
wird dann in konkrete Ziele übertragen, die es zusammen 
mit anderen Menschen Schritt für Schritt umzusetzen gilt. 
Damit bietet die Methodik ein gutes „Handwerkzeug“, 
um Veränderungen im Leben zu planen und eine passende 
Unterstützung bei diesen Veränderungen zu organisieren.

Die Weiterbildung wurde im Rahmen des europäischen 
Leonardo-Projekts „New Paths to Inclusion“ von er-
fahrenen Experten entwickelt. Sie wurde in verschiedenen 
europäischen Ländern erprobt und vermittelt das notwen-
dige Wissen und Können, sowie die erforderliche Haltung, 
um professionell persönliche Zukunftsplanungsprozesse in 
vielfältigen Settings und für unterschiedliche Zielgruppen 
zu begleiten.

Kurzbeschreibung der Module des  
Lehrgangs

Modul 1 :
Einführung in die Philosophie, Haltung, Prozess und Ar-
beitsweise von Personenzentrierten Methoden und der 
Persönlichen Zukunftsplanung

Modul 2 :
Personenzentriertes Denken

Modul 3 :
Unterstützungskreise und Sozialraumorientierung

Modul 4 :
Persönliche Lagebesprechung und Entwicklung von Per-
sonenzentrierten Unterstützungsplänen

Modul 5 :
Personenzentrierte Teams in Personenzentrierten Organisa-
tionen

Modul 6 :
Moderation mit MAP und PATHS, Prozess- und Begleitungs- 
reflexion

Die vorgestellten Methoden des gesamten Lehrgangs 
eignen sich für den direkten Praxisgebrauch und können 
von den TeilnehmerInnen in Folge der jeweiligen Module 
auch unmittelbar in den eigenen Arbeitszusammenhängen 
umgesetzt und erprobt werden.

LES ACTUALITÉS - LES PROJETS
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» SOPHIA-Lorraine
L’enjeu transfrontalier et 
la formation continue

Partant dans une première phase 
de l’analyse des parcours transfron-
taliers des familles et des profes-
sionnels qui les encadrent, notre 
projet vise à la création de mo-
dules de formation continue pour 
le personnel du secteur de l’aide 
à l’enfance et de la protection de 
la jeunesse et des professionnels 
qui accompagnent des adultes 
déficients ou empêchés d’exercer 
pleinement leur autorité parentale. 
L’originalité de notre démarche 
consiste à prendre en compte ces 
différentes frontières en dévelop-
pant de manière interactive des 
formations intégratives destinées 
à des publics mixtes de travailleurs 
sociaux et autres acteurs concernés 
et agissant auprès d’une popula-
tion elle-même transfrontalière.

Dans un premier temps, nous avons 
notamment recueilli les éléments 
permettant de caractériser les diffi-
cultés de régulation transfrontalière 
liées à notre problématique.

Les actions du projet 
SOPHIA-Lorraine

Action 1 : État des lieux et ana-
lyse des parcours des familles 
transfrontalières

• Réalisation et analyse de mono- 
graphies de situations de 
familles transfrontalières béné-
ficiant de mesures d’aide so-
ciale ou judiciaire.

• Inventaire de l’offre de forma-
tions et de besoins en termes de 
formations continues à dimen- 
sion transfrontalière.

• Identification précise des 
besoins en termes d’offre de 
formation continue à dimen-
sion transfrontalière.

Action 2 : Conception de  
modules de formation

• Élaboration de modules de for-
mation transfrontaliers autour 
de deux champs de préoccu-
pations du public cible de nos 
formations transfrontalières : 
D’une part, la problématique 
de l’articulation des ressour-
ces familiales, microsociales et 
professionnelles à la rencon-
tre des besoins fondamentaux 
des enfants et, d’autre part, 
l’évolution souhaitable des re-
lations entre les professionnels, 
les autorités territoriales et ju-
diciaires par delà les frontières 
sectorielles et géographiques.

• Création d’un Centre de For-
mation Transfrontalier (CFT).

LES ACTUALITÉS - LES PROJETS
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Les conférences, formations et journées 
d’étude

Le 25 octobre 2012, le CFT (Centre de Formation 
Transfrontalier a organisé une conférence-débat sur le 
thème « Être parents au-delà des frontières » à la 
Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette.

Le 24 octobre 2013, l’Université de Lorraine a organisé 
une journée d’étude et de présentation des résultats de 
l’action 1 « Protéger l’enfant par-delà le frontières » 
à l’Université de Nancy - Campus de Lettres et Sciences 
humaines.

Au courant 2014, le Centre de Formation Transfrontalier 
proposera 3 modules de formation transfrontaliers, avec 
comme sujet, respectivement, le case management, la 
médiation et l’aide à la prise de décision.

Pour 2014

L’A.P.E.M.H. en collaboration avec son unité de formation 
UFEP, est en charge de l’organisation de la deuxième 
journée d’étude du projet SOPHIA-Lorraine.

Cette journée débattra autour de la thématique des 
parentalités dites fragiles et aura pour titre « Parents 
fragiles - Liens fragiles ? ». Elle se déroulera les 9 et 10 
octobre au Parc Hôtel à Dommeldange. La Haute École 
Robert Schumann (HERS) de Virton s’est associée à cette 
manifestation par un apport thématique et logistique.

LES ACTUALITÉS - LES PROJETS
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LES ACTUALITÉS - LES PROJETS

» Lebenshilfe Ländertreffen

Il s’agit de rencontres annuelles 
entre associations de parents 
d’enfants avec un handicap in-
tellectuel, de langue germano-
phone. Les représentants des 
Conseils d’Administration et des di-
rections respectives ont des échan-
ges de vues sur des problématiques 
et thèmes communs concernant 
l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap, la ges-
tion de services et les politiques pu-
bliques en faveur de la personne en 
situation de handicap intellectuel.

En 2013, la rencontre annuelle a 
été organisée par le partenaire au-
trichien de la Lebenshilfe à Salzburg, 
du 4 au 6 juillet 2013.

Les thèmes majeurs traités lors de 
cette réunion ont été les suivants :

• Les conséquences de la Con-
vention des Nations Unies rela-
tive aux droits des personnes 
handicapées (CRDPH) dans 
les divers pays et les rapports 
d’étape concernant les plans 
d’actions respectifs ;

• La capacité légale des person-
nes en situation de handicap 
intellectuel - accompagnement 
à la prise de décision ;

• L’autodétermination et la par-
ticipation des usagers dans les 
services et les instances associa-
tives ;

Cette année, la rencontre aura lieu 
exceptionnellement en fin d’année, 
du 4 au 6 décembre à Cologne. 
l’A.P.E.M.H. va proposer les sujets 
suivant pour discussion :

• La parentalité des personnes en 
situation de handicap ;

• La sexualité : accompagnement 
et prévention ;

• La mise en place de partenariats 
de coopération ;

• Le fonctionnement de com-
mission d’éthique et d’aide à la 
prise de décision ;

• Le suivi de la mise en œuvre de 
la CRDPH (Convention Rela-
tive aux Droits des Personnes 
Handicapées) et des premiers 
rapports intermédiaires ;

• La formation des personnel sur 
le vieillissement des personnes 
en situation de handicap (projet 
AGID).
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» Projet AGID
Développement des modules de formation pour le 
personnel confronté au vieillissement des personnes 
avec un handicap intellectuel 

Pourquoi AGID ?

Le vieillissement progressif de la socié-
té européenne est un fait et affecte 
l’Union européenne dans son ensem-
ble. Les professionnels des services 
de santé et des services sociaux ont 
peu de connaissances au départ sur 
la complexité des besoins sociaux et 
de santé des personnes en situation 
de handicap intellectuel vieillissantes. 
Confronté à ce phénomène, le parte-
nariat AGID considère de première 
importance que les professionnels de 
terrain acquièrent une bonne connais-
sance des besoins des usagers pour 
pouvoir prester des services person- 
nalisés.

L’objectif principal du projet AGID 
est d’offrir aux accompagnateurs et 
aux professionnels sociaux, de soins 
ou de santé, un programme de for-
mations permettant d’améliorer 
les compétences et l’expertise dans 
l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap intellectuel 
(PHI) vieillissantes.

Face à ce phénomène, AGID propose 
de développer un programme euro-
péen de formation basé sur une ap-
proche transversale de recherche sur 
l’accompagnement des PHI au regard 
des pratiques et des avancées socio-
logiques dans plusieurs pays.

Le projet AGID

Le projet européen AGID, dont la Fon-
dation A.P.E.M.H. est le promoteur, 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur 
des PHI et du Lifelong Learning Pro-
gram de la Commission Européenne. 

Il a été cofinancé par la Commission 
européenne.

Le consortium AGID a développé une 
plate-forme de formation électro-
nique sur les questions du vieillisse-
ment et du handicap intellectuel. Les 
partenaires du projet estiment qu’une 
formation de qualité du personnel 
contribue à la qualité des services 
fournis et augmente la qualité de vie 
de l’usager.

Les six modules de forma-
tion

Six modules sont disponibles sur le 
site internet agid-project.eu et com-
prennent également des quiz interac-
tifs, vidéos et outils d’évaluation :

1. Le processus de vieillissement

2. Planification centrée sur la per-
sonne

LES ACTUALITÉS - LES PROJETS
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3. Réseaux sociaux et communication

4. La régulation émotionnelle pour le personnel de terrain

5. Vieillissement pathologique chez les PHI

6. Prendre soin : une posture professionnelle complexe

Impliquer tous les acteurs

Des conférences de diffusion d’AGID ont eu lieu le 25 février 
à Vienne et le 3 avril au Luxembourg. La présentation de 
la plate-forme de formation a exploré de nombreuses mé-
thodes classiques et interactives de transfert de connaissan-
ces. Les réalisations et les résultats d’AGID ont été présentés 
par des conférenciers, des tables rondes, des tests « en di-
rect » de la plate-forme en ligne et des « World Cafés » axés 
sur la pratique de coproduction de services pour les person-
nes en situation de handicap. À Vienne, la conférence a été 
interprétée en langage facile avec un animateur graphique. 
Tous les acteurs (les usagers, leurs familles, le personnel de 
terrain, des professionnels et les décideurs des services) ont 
été représentés aux conférences, conformément à la métho- 
dologie AGID qui les a inclus dans le développement du pro-
jet, autant que dans l’évaluation des résultats. Ces événe-
ments ont été conçus avec l’idée de présenter et d’explorer 
de nouvelles méthodes interactives et innovantes de produc-
tion et de transfert des connaissances.

AGID : Réalisations et Recommandations

La Plate-forme de formation en 5 langues permettra d’avoir 
une grande portée et de cibler un plus grand nombre de per-
sonnels. La plate-forme en ligne sera active 5 ans au-delà de 
la durée de vie du projet permettant de parvenir à une meil-
leure exploitation des résultats. Les résultats de ce projet ren-
forceront la politique européenne et celle des États membres 
en ce qui concerne les stratégies d’amélioration des services 
pour PHI dans le domaine médico-social. La standardisation 
des modules de formation pour les accompagnateurs devrait 
leur permettre de mieux pouvoir répondre à l’évolution des 
besoins de l’usager, améliorer ainsi la qualité des services et 
par ce biais avoir un impact positif sur la qualité de vie de 
l’usager.

(1) AGID estime que l’inclusion et les soins centrés sur la per-
sonne dans la prestation de services sont indispensables afin 
de réaliser une EUROPE SOCIALE

(2) AGID estime que la formation des accompagnateurs 
dans la prestation de soins personnalisés pour les PHI, doit 
être considérée comme une priorité par les autorités pu- 
bliques et être l’objet d’importants financements publics

(3) La mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées est essentielle pour obte-
nir l’égalité des droits et des chances pour tous

(4) AGID estime que l’UE et les États membres doivent ga-
rantir un meilleur accès aux soins pour tous les citoyens, afin 
que chacun puisse bénéficier de soins de qualité, peu im-
porte qui ils sont et où ils vivent

(5) AGID trouve qu’une approche centrée sur les droits hu-
mains est la base pour permettre aux personnes en situa-
tion de handicap vieillissantes de vivre et de participer dans 
la communauté.

(6) AGID croit fermement dans le développement de pro-
grammes de l’éducation formelle, la formation et la fourni-
ture d’informations sur le vieillissement et les PHI (connais-
sances, attitudes et valeurs), y compris les droits humains et 
la perspective de la citoyenneté.

(7) AGID estime d’une importance primordiale la nécessité 
d’être proactif dans l’anticipation et le développement du 
soutien spécifique pour les PHI qui vivent avec des familles 
vieillissantes.

Pour plus d’informations sur le projet et pour tester la plate-
forme de formation, visitez le site Web d’AGID :

agid-project.eu

Pour tester les modules, veuillez accéder à la section « Trai-
ning Modules », cliquer sur le module de votre choix et choi-
sir la langue qui vous convient le mieux !

Merci de nous donner un feedback sur le contenu et le sup-
port informatique des modules !
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» ARFIE
Association de Recherche et de Formation 
sur l’Insertion en Europe

ARFIE vient de tenir sa 22ème Assemblée Générale le 23 mai 2014 à Manresa 
organisée par son nouvel adhérent catalan, la Fondation AMPANS.

Cette année s’est terminée pour 
ARFIE avec la conclusion d’un im-
portant projet européen sur la For-
mation des personnels intervenant 
directement auprès de personnes 
en situation de handicap intellec-
tuel, vieillissantes (voir plus de dé-
tails dans les pages précédentes de 
ce rapport d’activité).

ARFIE était responsable, dans 
ce projet mené par la Fondation 
A.P.E.M.H., pour tout le volet de la 
dissémination et la valorisation de 
la plateforme de formation en ligne 
développée par les partenaires du 
réseau AGID. La publication de 
la brochure finale « AGID - Deve-
lopment of a Web Based Training 
Program for Carers of Elderly Peo-
ple with Intellectual Disability. Pro-
ject outcomes and achievements » 
(à voir sur : agid-project.eu) rend 
compte du travail accompli durant 
toute la durée du projet et contient 
des contributions intéressantes sur 
le sujet du vieillissement et les mé-
thodologies de travail appliquées 
durant le projet.

Par ailleurs, dans la foulée de 
l’Assemblée Générale statutaire, 
deux tables rondes ont été or-
ganisées afin de présenter des 
modèles et des bonnes pratiques 

de divers pays, autour de deux su-
jets d’importance pour les futurs 
travaux de l’association.

1. Table ronde autour de 
l’inclusion scolaire

Le travail en collaboration dans le 
sens d’un développement de parte-
nariats éducationnels est indispen-
sable pour la démarche inclusive.

La formation du personnel en-
seignant pour promouvoir une 
éducation de qualité dans un envi-
ronnement réellement inclusif, qui 
prend en considération les besoins 
éducatifs spécifiques des enfants 
et adolescents, semble primordiale 
dans tous les pays.

L’accent est mis sur une exploi-
tation des ressources existantes. 
L’éducation inclusive sollicite le mi-
lieu spécialisé en tant que ressource 
pour soutenir dans leur approche 
les écoles ordinaires existantes et 
structures parascolaires. Dans ce 
processus la famille est également 
intégrée comme ressource et la di-
versité des enfants à besoins spéci-
fiques doit être considérée comme 
un enrichissement pour toute une 
collectivité.
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L’éducation inclusive induit des dépenses relativement 
importantes et les coûts pour un accueil en milieu or-
dinaire sont plus élevés par rapport au financement 
de l’éducation différenciée. L’allocation des ressources 
nécessaires risque d’être fragilisée lors d’une période de 
crise économique.

Cependant il faudra d’ores et déjà considérer la plus-
value de l’éducation inclusive à long terme surtout sur 
le plan humain : la présence des enfants à besoins spéci-
fiques dans le milieu ordinaire devait être vécue comme 
un enrichissement pour tout le monde.

Un changement de mentalité et d’attitude est indis-
pensable pour mener à bien l’inclusion des enfants en 
situation de handicap dans le système ordinaire. A cet 
effet non seulement les écoles devaient adapter leurs ap-
proches, mais il est fait appel à la responsabilité collective 
pour éviter les mentalités et préjugés défavorables en vue 
d’arriver à une plus grande inclusion.

Les principes-clés de cette dernière visent la valorisation 
de la diversité, le respect de l’être humain et de sa dignité 
humaine.

2. Table ronde autour de la capacité légale 
des adultes en situation de handicap

Le mouvement général des réformes récentes met 
l’accent sur la notion de « protection nuancée » et vise 
une souplesse de la réponse juridique, inscrite dans le 

temps, avec une préservation maximale de la capacité 
légale et des droits de la personne. Dans ce contexte, 
l’information de la personne sur ses droits et l’accessibilité 
à cette information jouent un rôle primordial. 

Une tendance est enregistrée à viser des mesures plus 
personnalisées (prise en compte des besoins individuels) 
et en codécision de la personne (respect des souhaits). Le 
rôle des majeurs protégés dans leur participation, le choix 
des personnes chargées de leur protection juridique et 
dans l’exercice de leurs propres droits est élargi dans la 
mesure du possible. Dans cet enjeu entre indépendance 
et protection, le bien-être de la personne est prééminent.  

Suite à ces tables rondes, ARFIE va se donner des pistes 
pour mieux former les différents acteurs (professionnels, 
famille, usagers, etc.) dans ces domaines prioritaires. 
Selon les priorités des divers programmes européens, des 
projets pourraient se développer et se mettre en place 
en utilisant l’approche dite de la « coproduction », selon 
laquelle, la conception, le développement, la prestation 
et l’évaluation des services aux personnes sont élaborés 
dès le départ avec l’implication active de tous les acteurs 
concernés. Cette approche est une garantie supplémen-
taire pour la réalisation d’une société participative et in-
clusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap.

LES ACTUALITÉS - LES PROJETS

78 Rapport d’activités 2013 - 2014



LES ACTUALITÉS - LES PROJETS

» Le développement du projet 
associatif de l’A.P.E.M.H.
et ses axes d’orientations 2014-2017

En 2013, l’A.P.E.M.H. a souhaité se doter d’un projet associatif qui garan- 
tisse, pour toutes ses structures et tous ses services, une vision com-
mune de l’action pour les quatre années à venir. 

Ce projet associatif, véritable 
pièce d’identité de l’A.P.E.M.H., 
support de promotion et de 
communication interne et externe, 
cadre de référence pour les pra-
tiques professionnelles, support de 
management de la qualité et de 
l’évaluation et enfin, outil de pilo-
tage incontournable, a été élaboré, 
à compter de juillet 2013, via une 
démarche projet participative.

Ainsi, un comité de pilotage, 
composé de membres de la direc-
tion et de représentants des dif-
férentes  qualifications au sein de 
l’A.P.E.M.H., a été créé et a fonc-
tionné entre juillet 2013 et avril 
2014. Son rôle a permis de définir 
les grandes lignes et de suivre 
la démarche-projet, de définir 
les valeurs et principes d’actions de 
l’A.P.E.M.H. pour les années à venir, 
de fixer un calendrier de travail, de 
fixer des thématiques de réflexion 

générales, d’orienter l’élaboration 
du texte et enfin, avec les autres in-
stances décisionnelles concernées, 
de valider le texte.

Pour explorer les différentes théma-
tiques de réflexion définies par le 
comité de pilotage, 7 groupes de 
travail (GT) ont été mis en place :

GT 1 Valeurs (actions et réalisations 
concrètes répondant aux valeurs), 
GT 2 Usagers (définition du public 
cible, des différents âges, caracté-
ristiques et niveaux de besoins, évo-
lution du public), GT 3 Dossier de 
l’usager (recueil de la documenta-

“Une vision commune aujourd 'hui

pour mieux agir ensemble demain”
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tion relative aux usagers au niveau administratif, des soins, 
de l’accompagnement et de la santé, besoins futurs), 
GT 4 (Documentation et procédures organisationnelles, 
besoins futurs), 
GT 5 Communication (communication interne, externe, 
transversale et outils de communication, besoins futurs), 
GT 6 Offres de prestations, services, structures, départe-
ments (état des lieux et besoins futurs), 
GT 7 Infrastructures, bâtiments et sécurité (état des lieux 
et besoins futurs). 

Ces 7 groupes de travail, composés de plus d’une soixan-
taine de collaborateurs des différents services et départe-
ments de l’A.P.E.M.H., dont également des membres des 
conseils d’administration, se sont réunis chacun à trois re-
prises entre octobre et décembre 2013. Le fruit de ces 
réflexions et travaux a ensuite été compilé dans des 
rapports finaux denses et complets pour chaque groupe 
de travail.

C’est sur ces bases que l’écriture du projet assoc-
iatif a pu être entamée pour définir, à travers un travail 
de synthèse et de définition de priorité, les grands axes 
d’orientation pour les quatre années à venir.

Celui-ci sera disponible dès juin 2014 pour l’ensemble des 
salariés, conseils d’administrations, usagers, familles et 
partenaires de l’A.P.E.M.H.

Par ailleurs, les nombreuses réflexions et idées émises 
au sein des groupes de travail serviront d’une part à la 
finalisation d’un plan d’action opérationnel décliné du 
projet associatif et, d’autre part, lors de l’élaboration 
des projets par service qui débuteront au deuxième 
semestre 2014.

LES ACTUALITÉS - LES PROJETS

“ Répondre 
aux nouveaux 

besoins des 
personnes 

en situation 
de handicap 
intellectuel ”

“ Associer les 
familles à toutes 

les formes 
  d’accompagnement ”

Nos axes 
d’orientation

2014-2017

“ S’engager 
avec les 

professionnels ”

“ Renforcer 
les modes de

      gouvernance ”

“ Développer 
     les structures ”

“ Poursuivre le 
déploiement  

des partenariats ”

1

2

3

46

5
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AGID - Projekt

In diesem Projekt haben mehrere Länder aus Europa  

zusammen gearbeitet.

Auch die APEMH.  

Es geht darin um Menschen mit Behinderung im Alter.

Wie können alte Menschen gut begleitet werden ?

Die APEMH und andere Partner haben 6 Formationen  

für Betreuer von alten Menschen aufgebaut.

Man kann die Formation über Internet machen.

Neue Wege zur InklUsion

Das Netzwerk Neue Wege Zur InklUsion ist  

ein europäisches Projekt.

19 Organisationen aus Europa arbeiten zusammen.

Das U in InklUsion meint eine bestimmte Lehre :

die U-Lehre von Otto Scharmer.

Die Teilnehmer suchen nach neuen Wegen des Verstehens.

Sie lernen bestimmte alte Dinge loszulassen und Neues auszuprobieren.

Was müssen die Einrichtungen noch tun, damit das möglich ist ?

Es geht um das Wissen, um die Haltung, um das Können.

Das englische Wort ist : Sensing.

Es gab eine Sensing-Formation für die APEMH-Direktion aus dem Wohnbereich.

Es gab danach eine inklusive Formation in 6 Teilen,

auch für Teilnehmer aus anderen Einrichtungen in Luxemburg.

Inklusiv heißt hier : Menschen mit und ohne Behinderung lernen zusammen.

Sie lernen Techniken kennen, um miteinander über die Lebenspläne zu sprechen.

(persönliche Zukunfts-Planung).

Neues aus den Projekten
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Lebenshilfe Länder-Treffen

Eltern-Vereinigungen von Menschen mit Behinderung  

treffen sich einmal im Jahr.

Sie sind aus Luxemburg (APEMH), Deutschland, Schweiz, 

Österreich und Italien (Südtirol).

2013 war das Treffen in Salzburg.

2014 ist das Treffen vom 4. bis 6. Dezember in Köln

Es geht oft um die Rechte von begleiteten Menschen,

um gesetzliche Vertretung, um das Eltern-Sein 

um schwierige Entscheidungen für die man Spezialisten braucht

...

Sophia-Lorraine

Die APEMH ist Mitglied in dieser Vereinigung.

Luxemburg arbeitet über die Landes-Grenze hinweg 

mit Belgien und Frankreich zusammen.

Es geht um Familien, die vorher in Luxemburg gelebt haben

und jetzt auf der anderen Seite der Grenze wohnen.

Es geht darum, wie ihre Kinder auch weiter gut begleitet 

und geschützt werden können.

Die Professionnellen reden zusammen.

Sie zählen, wie viele Familien über der Grenze wohnen.

Sie organisieren Formationen und Konferenzen.

Am 9. und 10. Oktober 2014 gibt es eine Konferenz für Professionnelle zum Thema :

Gute Eltern sein - mit Lernschwierigkeiten ?

Welche Hilfen werden gebraucht ? Wo gibt es schon gute Beispiele in der Gesellschaft ?

Neues aus den Projekten
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Arfie

Arfie ist eine Vereinigung von Einrichtungen aus Europa.

Die APEMH hat die Vereinigung vor über 20 Jahren 

mitgegründet.

Die Mitglieder überlegen, was für Inklusion und Begleitung 

von Menschen in Europa gemacht werden soll.

Die Jahres-Versammlung war im Mai 2014 in Spanien.

Die Arfie hat auch Fachleute eingeladen.

Sie haben zusammen über diese 2 Themen gesprochen :

1. Thema: Inklusion von Kindern in der Schule.
Das heißt : Kinder mit Behinderung sollen zusammen mit andern in die Schule gehen.  

Damit es funktioniert braucht das Personal Formation.

Es muss geschaut werden : Was gibt es an Möglichkeiten in der Schule ?

Wie kann die Familie mitmachen ?

Wichtig ist, dass die Menschen ihre Meinung ändern : Das Kind ist nicht jemand das 

“nur stört”, sondern Respekt verdient. Alle können voneinander lernen.

2. Thema : Eine neue gesetzliche Vertretung
Viele Länder reden davon, dass die gesetzliche Vertretung geändert werden muss.  

Mündig bleiben können, so weit es geht, ist wichtig.

Es soll eine angepasste Vertretung werden.

So wie es für den betreuten Menschen möglich ist und wie er es sich wünscht.

Es soll zusammen geschaut werden :

Wo kann der Mensch noch selbst entscheiden ?

Wo braucht er Unterstützung ? Und wo ist der Schutz unbedingt nötig ?

Die Arfie sagt : Diese 2 Themen sind sehr wichtig.

Wir möchten weiter daran arbeiten.

Wir möchten mit allen reden, für die das Thema wichtig ist.

Wir möchten neue Projekte von Anfang an mit allen zusammen planen.

Neues aus den Projekten
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Força - Auf dem Weg zum aktiven Bürger

Das europäische Projekt Força hat im Herbst 2013 angefangen.

Es dauert bis Juli 2015.

Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten

sind zusammen im Projekt.

Es geht darum, wieweit jeder in der Gesellschaft  

mit dabei sein kann. Und mitbestimmen kann.

Zu Hause, in der Gemeinde, auf der Arbeit.

Diese Länder machen mit : Italien - Spanien - Portugal -  

Belgien - Frankreich -Schweiz - Luxemburg.

Eine Gruppe von 8 APEMH-Mitarbeitern ist dabei.

Sie schauen : Wie ist es im Arbeits-Bereich ?

Die Partner-Länder schauen und vergleichen :

Wie gut können Menschen mit Lernschwierigkeiten überall  

in der Gesellschaft  mitbestimmen ? 

In schwerer Sprache: Teilhabe, Partizipation.

Wie gut kennt jeder seine Rechte... und Pflichten ?

Die Teilnehmer reisen in die Partner-Länder

Sie schauen sich die Einrichtungen genauer an.

Sie sammeln gute Beispiele und schreiben diese Tipps auf.

Sie schauen auch : Wo geht es noch nicht so gut ?  

Was müsste gemacht werden ?

Die Ideen kommen später in ein Buch in Leichter Sprache.

Neues aus den Projekten
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Der APEMH-Plan für die Zukunft   (Projet associatif)

Die APEMH arbeitet seit Juli 2013  

zusammen am APEMH-Plan.

Es ist der Zukunfts-Plan für die ganze Einrichtung.

Der Plan ist wie eine Weg-Karte für die

nächsten 4 Jahre.

Im Plan steht, was die wichtigen Ideen  

in der APEMH sind.

Der Plan ist wie eine Carte d’identité :
Alle können sehen, wer die APEMH ist und was sie 

macht.

Vertreter vom Personal und die Direktion haben den Plan zusammen geschrieben.

Das sind die 6 großen Weg-Weiser für die APEMH.

1. Die richtige Begleitung finden, so wie Menschen es heutzutage fragen

2. Die Familie des begleiteten Menschen als Partner teilhaben lassen

3. Mit den Professionnellen zusammen arbeiten

4. Die Leitung der APEMH durch neue Möglichkeiten unterstützen

5. Die Strukturen im Land noch weiter entwickeln

6. Noch mehr zusammen arbeiten : mit Vereinigungen in Luxemburg und im Ausland.

Es gibt eine Broschüre über den APEMH-Plan auf Französisch.

Die Broschüre kommt im Herbst 2014 auf Deutsch und in Leichter Sprache heraus.

Neues aus den Projekten
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Hébergement

STRUCTURES D’HEBERGEMENT PERSONNES ACCOMPAGNÉES LISTE D’ATTENTE

Structures d’hébergement 162 94

SEMO (Semi ouvert) 14 2

Total des personnes en structures 
d’hébergement

176 96

ACCUEIL TEMPORAIRE
PERSONNES BÉNÉFICIANT DU 

SERVICE TEMPORAIRE

Total des personnes en accueil 
temporaire

  60

Accueil de Jour

TYPE DE STRUCTURE 
DE JOUR

PLACES D’ACCUEIL PLACES OCCUPÉES LISTE D’ATTENTE

Centre d’accueil de Jour
Esch-sur-Alzette
(Centre de Jour

et SAJ)

24
25

25
25

4
5

Centre d’accueil de Jour
Mondorf

18 14 3

Centre d’accueil de Jour
Clervaux

20 8 1

Total des personnes en 
accueil de jour

87 72 13

Services ambulatoires et de soutien

TYPE DE SERVICES BÉNÉFICIAIRES LISTE D’ATTENTE

Service SeSAD 153 11

Service CARR Sud 57 5

Service CARR Nord (ouverture le 01.07.13) 8 1

Service SCAF 32 6

Maison Relais Inclusive TOPOLINO
10 enfants dont 3 enfants à besoins 

spécifiques
4 enfants dont 0 enfant à besoins 

spécifiques

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

45 /

Total des personnes en services 
ambulatoires et de soutien

305 27

En 2013

LES BÉNÉFICIAIRES DES STRUCTURES 
ET SERVICES DE L’A.P.E.M.H.
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Formation et Travail

CPP INTERNES  
(Résidants A.P.E.M.H.)

EXTERNES 
(Autres)

TOTAL LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess 
Annexe Nossbierg

4
2

40
19

44
21

36 (+72 en cours)

Parc Merveilleux 1 12 13 /

Hosingen 6 15 21 3 (+5 en cours)

Total des personnes en 
structures de formation

13 86 99 39 (+77 en cours)

Société Coopérative

STRUCTURES DE 
TRAVAIL

NOMBRE DE 
SALARIÉS EN 2013

INTERNES  
(Résidants A.P.E.M.H.)

EXTERNES 
(Autres)

LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess 
Annexe Nossbierg

173 47 126 1 (+5 en cours)

Ateliers Bettembourg 61 7 54 /

Ateliers Hosingen 63 12 51 1 en cours

Ateliers Limpach 2 0 2 /

Total des personnes en 
structures de travail

299 66 233 1 (+6 en cours)

858 personnes différentes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’une 
ou plusieurs prestations dans le cadre des structures et services de l’A.P.E.M.H. 

176 personnes en situation de handicap intellectuel figurent sur la liste d’attente 
des différentes structures et services de l’A.P.E.M.H.

LES BÉNÉFICIAIRES DES STRUCTURES 
ET SERVICES DE L’A.P.E.M.H.
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WANN ? WAS ? WO ? / WER ?

25. Juni - 27. Juli 2014
Ausstellung « Hundertwasser » vom 
Service CARR

Parc Merveilleux - Bettembourg

9. Juli 2014 Assemblée générale - A.P.E.M.H. Bettange-sur-Mess 

21. September 2014 Kannerlaaf - Parc Merveilleux Bettembourg

24. September 2014 Conseil d’Administration
Fondation A.P.E.M.H.
Hébergement et Services a.s.b.l.

6. - 10. Oktober 2014
Expo SAJ - Service Soutien
(A.P.E.M.H. & Tricentenaire)

Pétange

9. - 10. Oktober 2014
« Parents fragiles - liens fragiles ? »
Journée d’études SOPHIA-Lorraine

Alvisse Parc Hotel - Luxembourg

12. Oktober 2014 Fermeture Parc Merveilleux Bettembourg

22. Oktober 2014 Conseil d’Administration (à confirmer)
Formation et Travail a.s.b.l.
Société Coopérative

5. November 2014 Bureau de Coordination

26. November 2014 Conseil d’Administration

Home Service a.s.b.l.
Fondation A.P.E.M.H.
Hébergement et Services a.s.b.l.
Formation et Travail a.s.b.l.
Société Coopérative

28. November 2014 Portes ouvertes - Ateliers Hosingen Hosingen

5. - 6. Dezember 2014 Lebenshilfe Länder-Treffen Köln

5. Dezember 2014 Portes ouvertes - Ateliers Bettange Bettange-sur-Mess

7. Dezember 2014 Marché Noël - Stand CARR Nord Clervaux

14. Dezember 2014 Crëschtfeier Alvisse Parc Hotel - Luxembourg

KALENDER 2014
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A.P.E.M.H.
PARC MERVEILLEUX

route de Mondorf 
L-3260 Bettembourg
Tél. : (+352) 51 10 48-1 
Fax : (+352) 52 45 11 

e-mail: parc@parc-merveilleux.lu
www.parc-merveilleux.lu

A.P.E.M.H.
PARC HOSINGEN

Parc Hosingen
L-9836 Hosingen
Tél. : (+352) 26 90 40-1 
Fax : (+352) 26 90 40 25

e-mail : ateliers.hosingen@apemh.lu

LA CORDÉE a.s.b.l.

10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess
Tél. : (+352) 37 91 91-1 /314
Fax : (+352) 37 93 94  

e-mail : lacordee@lacordee.lu
www.lacordee.lu

A.P.E.M.H.
DOMAINE DU CHÂTEAU

10, rue du Château 
L-4976 Bettange-sur-Mess
Tél. : (+352) 37 91 91-1 
Fax : (+352) 37 93 94 

e-mail: apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

A.P.E.M.H.
CENTRE NOSSBIERG

B.P. 331
L-4004 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 54 71 71-1
Fax : (+352) 54 66 54

e-mail : nossbierg@apemh.lu

A.P.E.M.H. SERVICE SOCIAL

10, rue du Château 
L-4976 Bettange-sur-Mess
Tél. : (+352) 37 91 91-229 / 253
Fax : (+352) 26 37 47 90 

e-mail : service.social@apemh.lu

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Site web : www.apemh.lu

• A.P.E.M.H. Newsletter : à télécharger sur notre site

• Formations UFEP : www.ufep.lu

• Leichte Sprache : www.klaro.lu

FONDATION A.P.E.M.H.



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

Tél. : (+352) 37 91 91-1
Fax :  (+352) 37 93 94

apemh@apemh.lu
www.apemh.lu


