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

Les structures et services de l’APEMH
L’APEMH peut aujourd’hui se prévaloir d’offrir des réponses et des
services variés, à tous les âges et dans toutes les situations de la
vie. Ainsi, l’APEMH personnalise au mieux son offre d’accompagnement
en fonction des besoins spécifiques des usagers et de leurs familles sur
des sites décentralisés au niveau :
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•

de l’hébergement adapté aux personnes avec un handicap sévère,
vieillissantes, en communauté de vie et en milieu ouvert ;

•

de la formation professionnelle et de la mise au travail ;

•

de l’accueil en structures de jour spécialisées ;

•

de l’aide à domicile ;

•

de toute une gamme de services adaptés aux besoins des
personnes en situation de handicap (répit, loisirs, parentalité, suivi
et orientation en milieu ordinaire, activités parascolaires, etc.) ;

•

de leurs familles ;

•

de la formation continue des professionnels du secteur sociosanitaire ;
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Les entités juridiques
Pour répondre à ses missions et garantir la pérennité de ses différentes activités,
l’APEMH s’est dotée au fil des ans de différentes entités juridiques avec des
missions spécifiques, gérées par des conseils d’administration distincts.

Fondation APEMH
Créée en 1985 pour répondre à un besoin d’élargissement des
missions et des possibilités qu’offrait jusque-là le statut d’a.s.b.l., et
pour représenter les intérêts des usagers et de leurs familles.

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

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

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

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

„Von der Kultur der Fürsorge zu der Kultur
der Ko-Produktion”
Am Ende des Geschäftsjahres 2016 ist unser Hauptaugenmerk verständlicherweise
gerichtet auf die im Jahr 2017 anstehenden
Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der
APEMH. Auch wenn wir uns vorrangig auf
die augenblickliche Situation sowie auf die
ehrgeizigen Zukunftsvisionen besinnen wollen, sollten wir die Gelegenheit nicht verpassen, einen Blick zurückzuwerfen in die Pionierzeit der APEMH, um die im Laufe der 50
Jahre geleistete beeindruckende Aufbauarbeit entsprechend zu würdigen!
Ein solcher Rückblick macht 2 Phänomene
deutlich sichtbar: - an der ursprünglichen Motivation resp. Hauptzielsetzung hat es kaum
wesentliche Änderungen gegeben: Kampf
gegen die Ausgrenzung, Einsatz für die Eingliederung in die Gesellschaft und Bereitstellung einer vielfältigen Palette von Strukturen
und Diensten als Garantie für eine optimale
Lebensqualität. Dagegen haben sich unsere
Sichtweise sowie unsere Herangehensweise
allerdings mehr als grundlegend verändert:
es ist die Abkehr von der Kultur der Fürsorge hin zu der Kultur der gleichberechtigten Teilnahme und Selbstbestimmung:
Menschen mit Behinderung durchlaufen den
Wandel vom Fürsorge-„Objekt“ zum Rechtsund Handlungs-Subjekt d.h. Menschen deren Lebenssituation bisher geprägt war durch
Fremdbestimmung werden nun als selbstbestimmte Akteure ihres Alltags wahrgenommen und sollen die hierfür nö-
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tigen Ressourcen erhalten. Aus diesem
Grund hat die APEMH im vergangenen Jahr
ein neues Projekt gestartet: ENABLE (also „fähig machen”) in Zusammenarbeit mit den
Partnerländern Belgien, Spanien, Italien und
Österreich.
Das Motto lautet: „from a culture of caring
to a culture of co-production”. Wir gehen
dabei nicht mehr aus von den Bedürfnissen
der Nutzer, sondern von ihren Fähigkeiten,
ihrem Potential; sie sollen sich ihrer Stärken bewusst werden, sollen das Zepter
selbst in die Hand nehmen; sie sind Experten für ihre Lebenssituation. Professionelle sollen sie in diesem Prozess der
Stärkung nur begleiten. Sie sollen also
nicht mehr allein für die Nutzer überlegen
und entscheiden sondern zusammen mit ihnen. Beim Aufbau etwa eines neuen Dienstes
kommen Nutzer und Professionelle zusammen, überlegen, planen, entscheiden und bewerten alle zusammen, wobei jeder das, was
er kann, in die Gruppe einbringt. Das ist die
Essenz der oben erwähnten Co-Produktion:
etwas miteinander aufbauen, nicht für
jemanden.
Mit dieser Philosophie entsprechen wir idealer Weise einer von den Menschen mit Beeinträchtigung selbst formulierten Forderung:
„Nichts über uns ohne uns!”
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Roland ANEN
Président de l'APEMH

« De la culture d'assistance
vers une culture de co-production »
À la fin de l’exercice 2016 notre préoccupation principale se porte bien sûr sur les festivités du 50ème anniversaire de l’APEMH
en 2017. Or, même en mettant l’accent sur la
situation momentanée ainsi que sur les visions
d’avenir ambitieuses, il ne faut pas manquer
l’occasion de diriger un regard vers le passé, à
savoir sur l’époque pionnière de l’APEMH afin
de pouvoir apprécier le travail de développement remarquable, accompli pendant les 50
dernières années.
Pareille revue rend clairement visible 2 phénomènes : - la motivation, respectivement l’objectif principal n’a pas changé essentiellement :
Lutte contre l’exclusion, engagement pour
l’inclusion dans la société ainsi que la prestation d’une gamme variée de structures et de
services assurant une qualité de vie optimale.
Contrairement à cela, notre point de vue ainsi
que notre approche ont changé de façon fondamentale, à savoir l’abandon de la culture
d’assistance en faveur de la culture de participation égale et d’autodétermination :
Les personnes en situation de handicap intellectuel ne sont plus l’objet d’un encadrement,
mais deviennent des sujets de droits et agissantes, c.-à-d. des personnes dont la situation
de vie était jusqu’à présent décidée par des
tiers, sont désormais considérées comme
des acteurs autonomes et doivent ainsi
obtenir les ressources nécessaires pour
poursuivre ce projet. Voilà pourquoi lors de
l’année dernière, l’APEMH a lancé un nouveau
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projet nommé ENABLE (« qualifier quelqu’un
pour quelque chose ») en collaboration avec
les pays partenaires à savoir la Belgique, l’Espagne, l’Italie et l’Autriche.
Cela se fait sous la devise : « from a culture
of caring to a culture of co-production ».
À cet égard, nous ne nous concentrons plus
sur les besoins des bénéficiaires, mais sur leurs
compétences, leur potentiel ; ils doivent
se rendre compte de leurs forces, doivent
reprendre la maitrise d’eux-mêmes ; ils
sont les experts de leur propre situation de vie. Concernant ce processus d’« empowerment » les professionnels ont désormais
la mission de les accompagner. Ce n’est donc
plus de leur devoir de penser et de décider
pour les bénéficiaires, mais ils doivent agir ensemble avec eux. Ainsi, lors de la mise en
place d’un nouveau service par exemple, les
bénéficiaires et professionnels se réunissent,
réfléchissent, planifient, décident et évaluent
tous ensemble, chacun en y apportant ses
compétences. Voilà l’essence de la co-production mentionnée ci-dessus : construire ensemble et non pour quelqu’un.
C’est avec cette philosophie que nous répondons à une des revendications proclamées par
les personnes en situation de handicap intellectuel elles-mêmes :
« Rien sur nous, sans nous ! »

9

Gestion des projets
européens

]
Summerfest et
marche populaire au
Centre Nossbierg

FAIRE UN DON

à la Fondation APEMH

]

Remise de don
et de chèque

Participation au
« Broschtkriibslaf 2016 »

Assemblée générale de l’APEMH

Visite de Monsieur le premier Ministre
Xavier BETTEL à la porte ouverte
de Bettange-sur-Mess.

Fondation APEMH
Créée en 1985 pour répondre
à un besoin d’élargissement des
missions et des possibilités qu’offrait jusque-là le statut d’a.s.b.l., et
pour représenter les intérêts des
usagers et de leurs familles.
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Fondation APEMH

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

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

•

Réaliser et gérer des infrastructures adaptées en

prenant compte de leurs besoins spécifiques.
•
•

Favoriser la réalisation de leur projet d’insertion
dans la vie sociale.
Diversifier l’offre de services nécessaires à la formation, l’insertion professionnelle, la réadaptation physique, morale et culturelle.

•

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

•

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

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

goo.gl/pw5Y52

CHIFFRES CLÉS 2016

940
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232

bénéficiaires

personnes

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

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

1028

membres
effectifs

3759

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

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

Les projets 2017/2018
Soucieux de continuer à promouvoir le
rôle important des parents et des familles dans le développement de l’association, des réflexions sont menées afin
de les impliquer davantage dans les
stratégies futures de l’association.

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

Au courant de 2017 devrait aboutir la
révision des statuts, marquant davantage le lien entre les diverses entités juridiques.

À la fin de l'année, un outil informatique performant devrait pouvoir mieux
gérer le dossier unique de l'usager (DUI)
ainsi que la documentation de son projet personnalisé.

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

Construction d'un
« Carport » pour agrandir la
menuiserie à Hosingen.

Construction d'un Atelier
annexe au Parc Merveilleux
à Bettembourg.

La construction de la
phase 2 des Ateliers à
Limpach est entamée.

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

Agrandissement de
l'administration avec deux
complexes de bureau.

Ouverture prochainement
de la Maison Relais Inclusive
à Bettembourg.

Construction de nouveaux locaux
pour la Maison Relais Inclusive
TOPOLINO à Differdange.

Rapport d’activités 2016 - 2017

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

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

Affiliations au niveau national
•

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

•

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

•

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 »

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

•

À l’Association Nationale des Communautés
Éducatives « ANCES »

•

À « INFO-HANDICAP »

L’APEMH est également active :
• 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

Affiliations au niveau international
•

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

•

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

•

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

À l’Action Européenne des Handicapés
« AEH »

•

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

•

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

•

Au « Netzwerk Persönliche
Zukunftsplanung e.V. »
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« Se sentir
chez SOI »
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APEMH
Hébergement et Services asbl

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

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

En 2016

182

21

résidents

structures
de logement

(183 lits fixes et 23 lits temporaires)

83

99

femmes

hommes

48 ans

moyenne d’âge

NOUVELLES ADMISSIONS

10

nouvelles
admissions

18

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

119

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

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

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

51

usagers

24

27

femmes

hommes

Les projets 2017/2018
Les projets pour les années à venir découlent des axes d’orientation inscrits
au projet de service :
•

•

Créer de nouvelles structures d’hébergement et adapter des structures internes aux besoins changeants des usagers.

tise pour mieux accompagner
les personnes qui ont des comportements à défi et des troubles
psychiques ou troubles associés.
•

Implanter une approche centrée
sur la personne dans les services
d’hébergement.

Créer une cellule interne d’exper-

Activité spécifique à l'aide d'un
chien d'accompagnement
psychosocial - « Cliärwer Villa »
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Excursion des usagers du
« Déifferdenger Haus »,
grâce au don généreux
de l'association « Aide aux
Enfants Handicapés asbl »
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Structures d’accueil de jour

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

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

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

En 2016

67

personnes

4

structures

31

36

femmes

hommes

32 ans

moyenne d’âge

20
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NOUVELLES ADMISSIONS
CONSTAT

5

nouvelles
admissions

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

12

personnes
(liste d'attente)

Les projets 2017/2018
•

•

Intensifier la collaboration avec des
experts et partenaires externes :
tant pour répondre aux besoins et
problèmes des usagers (domaine
de la santé, comportements défis)
que pour soutenir les familles et les
professionnels de l’accueil de jour.

de nouveaux partenaires afin de
pouvoir continuer à proposer des
projets culturels et sportifs inclusifs
aux usagers.
•

Rechercher et développer des activités spécialisées et adaptées au
handicap profond.

Promouvoir l’inclusion et recherche

Workshop inclusif dans le
cadre du projet « KUFA'S
URBAN ART » du SAJ

Activité de découverte
du poney « Centre de
jour » au Nossbierg

Visite des usagers du Centre
de jour Mondorf à la ferme
« Momo Langohr »

Activité musicale au
Centre de jour Clerf
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SEMO - Logements semi-autonomes

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

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

En 2016

13

personnes accompagnées

4

maisons

6

7

femmes

hommes

51 ans

moyenne d’âge

Les usagers sont des personnes en situation de handicap intellectuel léger avec une occupation professionnelle hormis deux personnes qui sont retraitées.
Cela induit que le SEMO doit considérer qu’une de
ses structures s’adapte et garantisse un encadrement
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à destination de personnes âgées et vieillissantes.
Une autre structure accueille des personnes de plus
jeune âge qui nécessitent un encadrement moins intensif et de ce fait sont suivies par le SAS.
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Les projets 2017/2018
•

Réflexion autour d’une réadaptation des structures semi-ouvertes : La vie en groupe pose à
certains de nos usagers de réelles
difficultés d’adaptation et de gestion des relations interpersonnelles. Cette réflexion nous mène
à repenser et à définir l’adéquation
entre besoins du public concerné
et possibilités de gestion de la vie
sociale d’une part, et d’autre part
la manière dont les locaux d’un bâtiment doivent être répartis et or-

ganisés. Un projet pilote devra prévoir l’accueil de ce nouveau type
de public jeune qui présente des
difficultés d’adaptation en offrant
un accueil en structure relais/tremplin permettant de co-construire
un projet de vie autonome sur du
court terme.
•

Renforcer et améliorer le système
de documentation du suivi des
usagers du SEMO et des outils de
communication.

Haus am Woiwer
(Obercorn)

Haus Lalleng
(Esch-sur-Alzette)

Maison Think
(Esch-sur-Alzette)

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

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

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

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

En 2016

54

2

bénéficiaires

bureaux

37

17

femmes

Esch/Alzette

Hosingen

hommes

36 ans

moyenne d’âge

19 personnes ont introduit une demande d’accompagnement par le Service. 5 bénéficiaires du service
ont soit été réorientés vers des structures plus adap-
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tées à leur niveau d’autonomie (1), soit ont interrompu l’accompagnement de leur propre volonté (4).
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SITUATION DE PARENTALITÉ
Ces situations bénéficient d’un dispositif mis en place par l’APEMH dans
lequel interviennent d’autres services
tels le SCAF, le Centre de Ressource Parentalité. La mise en place des mesures
d’aide et la coordination sont assurées
par les services CPI (Coordination de
Projets d’Intervention. Des partenariats avec des services du champ de la
protection de l’enfance complètent le
dispositif d’accompagnement de ces
situations.

9

personnes/
couples

2 naissances
(en 2016)

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

•

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

•

Élaboration du « Projet de Service » pour la
période 2016-2019 et détermination des priorités de service.

•

Mise en place d’un groupe de travail WG et
SAS chargé de déterminer des modalités de
collaborations entre les services avec pour ob-

jectif « le parcours continué » de l’usager. Première étape : interconnaissance des services et
élaboration d’un projet de transition autour
de deux situations.
•

Conception de deux flyers de présentation du
service à destination des professionnels et à
destination des bénéficiaires en langage facile
à lire.

Les projets 2017/2018
•

•

Une nouvelle série de workshops
sera initiée entre autres sur la fonction de référent au SAS, la conduite
d’entretien... avec l’objectif de permettre aux membres de l’équipe
de faire évoluer la fonction d’accompagnement.

veaux locaux pour les services SAS
Sud et SAS Nord.
•

Initier des partenariats plus étroits
avec le Centre Ressources Parentalité sur l’accompagnement de nos
jeunes mamans et la formation du
personnel.

Poursuite de la recherche de nou-

SAS
(Esch/Alzette)
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SAS
(Hosingen)
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Centre de loisirs et de Rencontre

Les missions
Le Centre de loisirs et de Rencontre est une structure
proposant à des personnes en situation de handicap
intellectuel des activités ludiques, formatives et informatives ainsi qu’une mise à disposition des locaux
permettant la rencontre avec des tiers. Le service vise
à permettre un renforcement des possibilités de socialisation autant qu’un développement d’apprentis-

sages favorisant leur autonomie et leur inclusion au
sein de la société.
Le Centre se situe en pleine ville d’Esch-sur-Alzette,
facilitant ainsi un accès aisé, soit à pied, soit par les
transports en commun.

En 2016

32

usagers

1

centre

18

14

femmes

hommes

144

activités proposées

50 ans

moyenne d’âge

26

37

19

21

38

37

activités
sportives

activités
créatives

activités
sociales

cours

activités
culturelle
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Les projets 2017/2018
•

•

Mise en place d’activités ciblées pour un public jeune :
l’objectif est d’atteindre des jeunes
adultes (à partir de 18 ans - 30 ans)
et de les intégrer dans la réalisation
d’activités tout en respectant leurs
propres intérêts et besoins spécifiques. Ces activités seront organisées en tant que « Jugendtreff ». Le
programme d’activités mensuelles
sera « rajeuni » et des points de
contacts ou d’information seront
élaborés (par exemple dans les
Ateliers Protégés).

de bénévoles (par l’intermédiaire
de l’agence du bénévolat) permettra le développement des activités
proposées et une meilleure implantation dans la vie sociale communautaire.
•

Recherche de nouveaux locaux : la recherche d’un nouveau
local, avec plusieurs pièces, le cas
échéant un petit jardin, et des infrastructures plus appropriées pour
des personnes à mobilité réduite,
va être poursuivie en 2017.

Développer les contacts et le réseau de partenaires : la présence

Programme du
Centre de loisirs.

Calendrier
(en langage facile).

Projet artistique du
Centre de loisirs.

Barbecue au
Centre de loisirs.
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Maison Relais Inclusive Topolino

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

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

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

La Maison Relais Inclusive TOPOLINO accueille 14 enfants, âgés de 0 à 4 ans, un tiers des places étant
réservées à des enfants présentant des besoins spécifiques ou étant en situation de handicap. Elle est
ouverte 5 jours sur 7, de 7 heures à 19 heures, et ce
durant toute l’année.

En 2016

21

1

enfants

structure

13

enfants

8

enfants
à besoins
spécifique

En privilégiant le respect de chaque enfant et de
chaque famille, en prenant en compte son identité,
ses particularités, les pratiques et les valeurs familiales, la Maison Relais Inclusive TOPOLINO personnalise l’accueil de chaque enfant, en offrant un lieu collectif où peut se vivre la diversité comme une chance
pour chacun.
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À cette fin sont établis des projets d’activités à caractère socio-éducatif, instructif et culturel donnant une
place de choix à la découverte, à la stimulation et au
développement optimal et harmonieux des facultés
des enfants sur les plans physiques, moteurs, linguistiques, intellectuels, cognitifs, psychiques et sociaux.
Par le biais d’une équipe éducative expérimentée, la
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Maison Relais Inclusive TOPOLINO essaie de répondre au maximum aux besoins et aux souhaits
des enfants qui lui sont confiés par une pédagogie
active rendant l’enfant acteur de ses propres apprentissages. Cette démarche pédagogique permet aux enfants de choisir eux-mêmes les jeux et
activités auxquels ils veulent participer afin de les
motiver à mieux se développer dans l’environne-

ment de leur choix et à construire leurs savoirs à
travers des situations d’expérimentation multiples.
Les activités du quotidien sont vues sous l’angle de
la participation. Une attitude pédagogique constitue un élément central quand il s’agit de mettre en
œuvre des principes d’éducation tels que la participation.

PARTICIPATION AU PROJET - L'ÉDUCATION PLURILINGUE DE LA PETITE ENFANCE
En 2016 la Maison Relais
Inclusive TOPOLINO a mis en
place un projet linguistique
par rapport au programme
d’éducation plurilingue du
Ministère d’Éducation nationale.

•
•
•

•

Analyse de la situation de départ et des ressources existantes.
Conception d’un environnement linguistique journalier stimulant pour tous les enfants.
Identification des possibilités qui s’offrent
dans les interactions journalières avec les enfants et les utiliser consciemment pour le développement du langage et pour l’apprentissage des langues.
Réflexion sur la capacité de dialogue des
professionnels.

Les projets 2017/2018
En 2017 nous allons mettre ce programme en pratique et mettre en
place un outil d’observation et de documentation. Pour que le projet de

MRI Topolino
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mise en œuvre conserve sa dynamique,
nous avons désigné une personne de
l’équipe qui participera à une formation spécifique.

MRI Topolino
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CARR-Sud et CARR-Nord

Les missions
En tant que lieux éducatifs de découverte, de loisir
et de détente offrant aux enfants et jeunes un relais
entre école et famille, les services CARR (Centre d'Activités, de Réadaptation et de Rencontre) s’adressent
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 à
d’autres types de déficiences.
Les services CARR
• offrent un accueil complémentaire aux enfants
et jeunes, en dehors de leurs temps d’école et
des moments familiaux, leur permettant de vivre
des temps de loisirs en communauté,

•

permettent aux familles rencontres et échanges.

Une large palette d’activités est proposée aux enfants
et jeunes, s’insérant dans un projet pédagogique élaboré pour chacun.
Adaptées à l’âge et aux besoins de l’enfant et conçues
pour permettre son développement harmonieux, les
activités peuvent s’articuler autour des offres d’éveil,
des ateliers d’expression, de la musicothérapie, de la
psychomotricité, de la thérapie équestre, des activités promenades ou piscine, des visites d’expositions
et musées, des spectacles pour enfants, etc.

•

favorisent l’interaction sociale, le partage de valeurs communes et l’apprentissage en milieu de
vie collective,

Durant les périodes scolaires, les services CARR sont
ouverts les mardis et jeudis après-midi, de 12 heures
à 18 heures.

•

répondent aux besoins de répit des familles en
dehors des horaires scolaires, leur permettant de
conjuguer leurs responsabilités éducatives et leur
insertion dans la vie sociale et professionnelle,

Durant les vacances scolaires, les services CARR
sont ouverts tous les après-midis, de 12 heures à 18
heures, les enfants et jeunes pouvant être inscrits selon les souhaits et les besoins des familles.

En 2016
CARR-Sud

2

structures

71

enfants

CARR-Nord

16

CARR-Sud

30

CARR-Nord

enfants
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NOUVELLES DEMANDES EN 2016
CONSTAT

20

3

nouvelles
demandes

nouvelles
demandes

CARR-Sud

CARR-Nord

En analogie à l’année précédente, la
majorité des enfants et jeunes ayant
fréquenté le CARR-Sud et CARR-Nord
durant l’année 2016, sont âgés entre
13-16 ans. Ce constat est certes en relation avec le manque de structures d’accueil pour enfants et jeunes à partir de
l’âge de 12 ans, les services d’éducation
et d’accueil pour enfants les accueillant
seulement jusqu’à cet âge-là.

Les projets 2017/2018
•

Mise en application de la démarche
- Contrat d’accueil.

•

Analyse des réponses et résultats
obtenus dans le cadre de son enquête de satisfaction des familles
à l’égard de l’offre actuelle des services CARR et mise en concordance
des démarches et procédures actuelles avec les besoins et attentes
des familles identifiés dans le cadre
de l’enquête de satisfaction.

•

Peaufinage de la démarche - projet

Découverte des
différents métiers et
professions - visite
d’une firme de
construction de
route (CARR-Sud).
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d’accompagnement individuel.
•

Projets pédagogiques s’articulant
autour d’actions communes avec
des Maisons Relais pour enfants
scolarisés, de la pratique du graffiti
et de la participation active au projet « URBAN ART », d’activités de
photographie et d’acti-reportage
ainsi que des projets pédagogiques
s’inscrivant dans la pratique de la
céramique et dans le domaine du
chant et de la musique.

Carneval au
CARR-Nord.
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SCAF

Les missions
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.
L’offre consiste en un accompagnement, un soutien
à la parentalité et une consultation psychologique de
l’enfant et de la famille, le plus souvent à leur domicile.
Le service propose :

•

un soutien à la fonction parentale

•

un soutien du lien parent-enfant

•

un soutien spécifique à l’éducation de l’enfant

•

un soutien dans l’organisation du quotidien avec
l’enfant ou le jeune

•

un soutien au niveau du développement psychoaffectif de l’enfant ou du jeune

•

une écoute et un soutien des parents dans leurs
difficultés personnelles

•

un accompagnement et une facilitation de coopération

•

un soutien dans les moments de transition dans
la vie de l’enfant et de la famille

En 2016

117

familles suivies

97

familles
avec un enfant
à besoins
spécifiques
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Sur les 28 familles avec un parent en
situation de handicap, nous comptons huit situations ayant un enfant
à besoins spécifiques.

28

familles
avec au moins
1 parent en
situation de handicap

Notons que le nombre de familles
suivies dont un parent est en situation de handicap s’est doublé par
rapport à l’année précédente.
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NOUVELLES DEMANDES EN 2016
CHIFFRES

44

nouvelles
demandes

37 demandes

d’assistance éducative
en famille

Les collaboratrices du SCAF ont presté
un total de 5602 forfaits horaires d’assistance éducative en famille sur toute
l’année. De plus, un total de 355 heures
de consultation psychologiques a été
presté en 2016.

7 demandes

de suivi
psychologique

Les projets 2017/2018
•

Réorganisation de l’équipe et des
fonctions respectives des différents
collaborateurs.

•

Mise en place de réunions de supervision externe pour garantir la
qualité du service rendu et pour
soutenir la professionnalisation de
l’équipe intervenante.
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•

Poursuite de la recherche de partenariats et de coopérations, tant
les besoins sont divers, variés et en
augmentation constante.

•

Poursuite de la recherche de locaux
dans le nord du pays en vue d’une
régionalisation du service.
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Centre de Ressources Incluso

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

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

En 2016

68

demandes

29

32

2

3

2

demandes

demandes

demandes

demandes

demandes

Crèche

Maison
Relais

Parents

Écoles

Professionnels

Sur les 68 demandes qui ont été introduites en 2016, la majorité se rapporte à une évaluation des besoins
spécifiques d’un enfant en situation de handicap ou présentant un comportement défi, déjà accueilli dans le
service d’éducation et d’accueil.
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NATURES DES DEMANDES

35

demandes

Évaluation des
besoins spécifiques

Coaching individualisé
InHouse

6

demandes

demandes

En 2016, le Centre de Ressources
INCLUSO a reçu 15 demandes de coaching InHouse autour de la thématique
de la mise en œuvre d’une approche inclusive dans les services d’éducation et
d’accueil de l’enfance, ainsi que 6 demandes de formations spécifiques traitant principalement différents types de
déficiences.

Rencontre formative
sur un sujet concret

Évaluation en cas de
suspicion d'un retard

6

15

demandes

4

demandes

Le Centre de Ressources INCLUSO a offert 7 formations/coaching InHouse
pour les équipes éducatives, ayant ainsi
touché 136 professionnels au cours de
l’année 2016.

Sensibilisation

Informations générales

2

demandes

En 2016, Incluso a participé, en tant qu’expert,
à un groupe de travail mis en place par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse. Ce groupe a été chargé d’élaborer des
lignes directrices d’une démarche inclusive dans
le secteur des Services d’Éducation et d’Accueil
(SEA). Il en découle un nouveau mode de finan-

cement d’un SEA inclusif à partir de 2017 ; ce ne
sera plus la situation individuelle qui sera subventionnée, mais la structure en tant que SEA inclusif. L’objectif est d’encourager et de soutenir les
services d’éducation et d’accueil à développer une
pédagogie inclusive permettant d’accueillir TOUS
les enfants.

Les projets 2017/2018
•

Recrutement de nouveaux collaborateurs pour assurer les nouvelles
missions confiées à l’Incluso dans
le cadre de la nouvelle règlementation des SEA inclusifs.

•

Développement et mise en place
d’une nouvelle prestation, à savoir
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l’accompagnement et la supervision pédagogique du projet individuel d’inclusion dans le cadre
d’un renfort temporaire accordé
par le ministère à un SEA.
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Centre Ressources Parentalité

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

Conseil et information

•

Accompagnement et orientation

•

Activités de Soutien

•

Laboratoire d’idées

Les objectifs se trouvent par conséquent sur plusieurs
plans :
•

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

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

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

•

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

•

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

En 2016
Aux 3 projets « Schwangerschaftsbegleedung », « Op Besuch am Krabbelgrupp » et « Elterentreff »
pour le groupe cible parent en situation de handicap intellectuel mis en place en 2015, se sont ajoutés en
2016 deux nouveaux projets ainsi que deux projets visant le groupe cible des professionnels.

NOUVEAUX PROJETS EN 2016 POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

36

Projet
« Kannerwonsch begleeden »

Projet
« Complément spécialisé »

Offre individuelle de consultation qui vise à
aider la personne en situation de handicap
à mener à fond ses réflexions si un projet
parentalité existe dans ses pensées, de se
projeter dans le futur et de prendre conscience
des besoins personnels, mais aussi de
sensibiliser la personne pour les besoins d’un
enfant et d’encourager la personne à profiter
des services existants, qui pourraient être une
réponse aux besoins de la personne.

Offre individuelle à domicile pour des parents
en situation de handicap. L’objectif principal
de cette offre est l’évaluation des besoins de
la famille ainsi que la facilitation de la transition
entre les différents services qui servent à
répondre aux différents besoins de la famille.
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NOUVEAUX PROJETS EN 2016 POUR LES PROFESSIONNELS

Sensibilisation
0 bénéficiaires en 2016

Formation
5 bénéficiaires en 2016

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

L’offre inclut cinq modules à deux heures d’intervention formative pour les professionnels travaillant
avec des parents en situation de handicap, qui vise
à les former aux spécificités de la parentalité liés au
handicap, aux méthodes et outils pour l’accompagnement ainsi qu’au rôle de la posture professionnel dans le travail avec ces parents.

BÉNÉFICIAIRES « PARENTS EN SITUATION DE HANDICAP »

2

7

5

0

bénéficiaires

bénéficiaires

bénéficiaires

bénéficiaires

« Kannerwonsch
begleeden »

« Schwangerschaftsbegleedung »

Complément
spécialisé

« Op Besuch am
Krabbelgrupp »

8

parents

8

enfants

« Elteren-Treff »

Les projets 2017/2018
•

•

Promotion de la sensibilisation
des professionnels afin de renforcer l’interconnexion et la mise
en lien des (futurs) parents en situation de handicap avec l’offre
du Centre Ressources Parentalité
par les professionnels du terrain.

cueil permettant à informer et à
orienter les (futurs) parents en situation de handicap ainsi que les
professionnels.
•

Renforcement des offres de
groupes pour les (futurs) parents
en situation de handicap.

Réalisation d’une écoute d’ac-
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UFEP - Unité de formation continue

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

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

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

•

promouvoir de nouvelles approches dans l’accompagnement.

En 2016

1576

femmes

1022

468

2044*

hommes

participants

57

36

543

374

participants

participants

participants

participants

participants

Catalogue
« grand public »
modules courts

Catalogue
« grand public »
modules longs

Catalogue
« grand public »
formations
usagers

Formations
internes
APEMH

Conférences/
journées
d’études

83

3

formations
externes

formations
modulaires

3
formations
inclusives ou
participatives

3

43
formations
internes

conférences/
journées
d’études

*incluant les 12 premiers chefs de groupe du « Parcours de pro » APEMH-Tricentenaire. Ce parcours modulaire animé par les managers des deux associations vise à soutenir le développement des compétences managérials des chefs de groupe.

38

Rapport d’activités 2016 - 2017

LES DIFFÉRENTES ACTIONS PROPOSÉES
Les formations
externes

Les formations
usagers

Les formations
internes

Les conférences /
journées d’études

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

Elles sont soit à destination exclusive des personnes en situation de
handicap
intellectuel,
soit avec un accompagnateur, si souhaité.
En 2016, elles ont été
annoncées dans le catalogue « grand public »
et ont fait également
l’objet d’une communication ciblée.

Elles sont destinées aux
salariés de l’APEMH uniquement. La programmation des actions est
conçue en collaboration
entre la Direction de
l’APEMH et les responsables de formation. En
2016, cette programmation a été éditée dans
un catalogue dédié.

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

Enfance et
jeunesse

Handicaps

3 domaines

383

347

participants

participants

Management et
Développement personnel

385

participants

ÉVÉNEMENT CLÉ 2016 - LES 20 ANS DE L'UFEP
L’année 2016 aura été l’occasion pour l’UFEP de
célébrer son 20ème anniversaire : le 9 mai, près de
150 professionnels, d’ici ou d’ailleurs, se sont retrouvés pour participer à une journée intitulée
« Enjeux et impacts de la formation continue ».
Une belle opportunité pour créer, avec l’appui
du service communication, de nouveaux outils
de communication et améliorer la visibilité de
son offre.

Les projets 2017/2018
•

•

Le développement de nouveaux
produits Formation (internes, externes, in-house, en partenariat
avec d’autres associations) répondant aux besoins du secteur et la
poursuite des innovations pédagogiques initiées en 2016.

liers et internationaux concernant la
santé mentale et l’approche coproductive dans nos services.
•

La participation, au sein de
l’APEMH, à la création et au fonctionnement du pôle « Développement des compétences ».

L’implication dans plusieurs évènements nationaux, transfronta-
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KLARO - Centre de Compétences
« langage facile »
Les missions

beraten

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

übersetzen

prüfen

informieren

•
•

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

En 2016

Collaboration avec
60 partenaires ou
associations

78

dossiers/demandes

17

formations/coaching

Klaro
Treff

Collaboration avec 29
personnes encadrées

8

échanges informels
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La participation des usagers en tant qu’experts
pour donner des formations s’est avérée fructueuse. Les usagers doivent être accompagnés et
formés à cette tâche. Cependant sans moyens
adéquats ce volet ne pourra pas être établi.
La réalisation de documents en langage facile
pour les personnes en situation de handicap intellectuel s’est poursuivie en 2016 et cela pour
l’APEMH (rapports, lettres, matériel de formation...) et une dizaine d’organismes publics, par
exemple : Empowerment Meetings de CET/IHA/
CCDH ; documents ADEM.
L’activité de relecture se fait en collaboration
avec le Centre de Propédeutique Professionnelle
et les Ateliers Protégés de l’APEMH.

Klaro collabore également au niveau européen
avec des organismes d’Allemagne, Suisse et Autriche dans le cadre du Networking sur le Langage
Facile et participe à des projets européens afin de
développer de nouvelles méthodes de participation et de communication dans la société pour des
usagers en situation de handicap.
Klaro fait face à une demande croissante de
communes, d’associations, de services publics ou
de centres de formation (INAP) pour des traductions ou l’adaptation de documents afin d’appliquer un langage simplifié au service du grand
public, ceci dans une optique d’inclusion, voire de
l’accessibilité des organismes. Actuellement, cette
activité doit être limitée aux ressources humaines
disponibles.

Les projets 2017/2018
•

•

Développer l’accessibilité des informations et de la communication : visualisation, infographiques
et pictogrammes Point, lexique
sur le site internet, la communication via médias sociaux ou plateforme internet, la participation
active des usagers.
Conseiller les communes et associations dans leur démarche

« Klarotreff » :
Informer, discuter
sur des sujets actuels
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inclusive en communication facile ; conseiller les projets inclusifs (exemple le projet européen
Enable).
•

Formations : revoir le plan de formation interne APEMH, faire une
charte APEMH ; donner des formations sur la communication facile.

Workshop lycéens
par les experts du
langage facile
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« Une formation
professionnelle pour TOUS »
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APEMH
Formation et Travail asbl

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

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

des personnes qui souhaitent suivre une formation professionnelle

•

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

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

•

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

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

•

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

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

En 2016

99

jeunes apprentis

5

structures

39

60

femmes

hommes

18

formations différentes

20 ans

moyenne d’âge
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CPP
Bettange

CPP
Nossbierg

CPP
Bettembourg

CPP
Hosingen

CPP
Limpach

NOUVELLES ADMISSIONS AU CPP
CONSTAT

29

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

nouvelles
admissions

155

personnes
(liste d'attente)

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

57

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

stagiaires

39

8

10

Stage
scolaire

Stage
COR

autre
Stage

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

Les projets 2017/2018
•

Augmentation de l’offre en formations à Limpach (formation en agriculture suite au déménagement
partiel du Domaine agricole de Bettange à Limpach, (conservation de
légumes) et au Parc Merveilleux
(formation en menuiserie).
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•

Poursuite du projet Enable : Participation plus active des usagers lors
des visites et présentation de nos
structures et rédaction d’articles.

•

Nouveau module de formation en
manutention.
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« Un travail
		
pour TOUS »
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APEMH
Société Coopérative

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

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

•

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

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

par la production et la vente des produits

•

par l’offre de services

•

par l’exécution des commandes pour les clients

En 2016

366

4

salariés encadrés

structures

18

165

201

femmes

hommes

professions différentes

34 ans

moyenne d’âge
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Ateliers Bettange et

Ateliers Bettembourg

Ateliers Hosingen

Ateliers Limpach
(maraîchage et
activité agricole)

(annexe Nossbierg)

NOUVEAUX CONTRATS EN 2016

50

nouveaux
contrats

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

23

personnes
(liste d'attente)

Les projets 2017/2018
•

•

Nouvelles constructions : un Carport
à Hosingen permettant du stockage
supplémentaire, un nouvel atelier
menuiserie à Bettembourg, l’agrandissement du magasin à Bettange,
début des travaux pour la 2. phase
des ateliers à Limpach. Ces projets engendrent à chaque fois une
création de postes supplémentaires
pour des personnes à besoins spécifiques.
Suite des négociations avec les ministères pour l’aménagement des
anciens bâtiments du Domaine
agricole. Différents projets ont été
proposés, à savoir une buanderie,
un atelier de céramique, un atelier
pour des personnes vieillissantes, un
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nouvel atelier technique, des salles
de formation et de réunion. Une
étude de faisabilité donnera plus de
clarté par rapport à la réalisation de
ces idées.
•

Participation d’un groupe de salariés encadrés à une étude, lancée
par l’Université de Vienne concernant la satisfaction de ces derniers
sur leur lieu de travail.

•

Réflexions à entamer concernant
la création de nouveaux emplois
dans les ateliers de Hosingen et de
Bettange, sachant que les capacités d’accueil dans ces ateliers sont
atteintes.
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APEMH
Home Service asbl

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

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

En 2016

440

personnes
accompagnées

52

Le réseau spécialisé d’aides et soins à domicile « Home
Service » a assuré en 2016 des activités d’aides et soins
à 440 personnes distinctes. Ces activités sont constituées d’une part des prestations à domicile et en accueil de jour, d’autre part d’une coordination liée à la
prestation autour de la personne dépendante.
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PRESTATIONS DU RÉSEAU :

À domicile
par le service
SeSAD

214

personnes
accompagnées

En accueil de
jour

Pour
Par des services
l'hébergement
externes

55

53

personnes
accompagnées

personnes
accompagnées

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

personnes
accompagnées

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

Le réseau assure :
•

118

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

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

QUELQUES CHIFFRES CLÉS LIÉS À LA COORDINATION

36

nouvelles
demandes
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191

changements
de partage
majoritairement
établis pour les lits
de vacances

135

réévaluations

53

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

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

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

•

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

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

En 2016

214

3

personnes accompagnées

locaux

86

128

femmes

Bettange
(siège social)

hommes

12 ans

moyenne d’âge

Bergem

54

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

129

situations

6580
heures

Prestations de soutien-répit

128

situations

16323
heures

Prestations de soutien/conseil psychosocial

12

situations

124

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

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

Les prestations de soutien/conseil
psychosocial étant offertes pour la
troisième année de suite par le Service SeSAD.

heures

Les projets 2017/2018
•

Poursuite du processus de professionnalisation des collaborateurs.

•

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

•

Peaufinage du questionnaire de
satisfaction à l’égard des bénéfi-
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ciaires du Service SeSAD et mise en
application.
•

Ajustement des démarches et procédures relatives à l’assurance qualité du Service SeSAD en fonction
des résultats et réponses recueillis
dans le contexte du questionnaire
de satisfaction.

55

Rapport d’activités 2016 - 2017

La Cordée asbl

Créée en 2011 pour assurer
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 particulièrement
d’enfants et de jeunes adultes
à besoins spécifiques, ainsi
qu’en faveur de leur famille.

57

La Cordée

Les missions
Le service CPI - Coordination de Projets d’Intervention
« 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 s’adresse de manière générale aux enfants,
jeunes adultes (jusqu’à 27 ans) et à leur famille en

détresse 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 le projet d’intervention. Il
coordonne le cadre des intervenants, tout en veillant
aux besoins de l’enfant et de sa famille, à leur collaboration et participation active.

En 2016
NOMBRE DE DOSSIERS

RÉPARTITION DES FAMILLES EN FONCTION
DU BESOIN SPÉCIFIQUE

296

236

familles

dossiers
coordonnés

Ce chiffre reprend
les dossiers en cours
(CPI 100% et CPI 15%)
et les dossiers clôturés.

58

128

108

familles

familles

à besoins
spécifiques

sans besoins
spécifiques
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LA COORDINATION DES FAMILLES DONT UN DES PARENTS PRÉSENTE UNE FRAGILITÉ

56

familles accompagnées

26

22

8

familles

familles

familles

dont un des parents
présentent un
handicap intellectuel

dont un des parents
présente une
maladie mentale

dont un des parents
présente un handicap
physique important

La Cordée s’engage depuis sa création dans la
coordination des projets d’intervention des familles dont un ou deux des parents présentent
une fragilité telle que handicap intellectuel, maladie mentale, handicap physique important.

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité de nos interventions professionnelles, l’accent
a été mis sur la formation continue et sur l’apport
constant d’Intervision, d’analyse de situations et de
supervisions collectives.

Le nombre croissant de parents avec un besoin
spécifique accompagné par le service, nécessite
une spécialisation de l’intervention ainsi que la recherche de nouveaux partenaires au Luxembourg
et à l’étranger permettant d’étoffer et compléter
le réseau d’aide actuel.

Ces réflexions communes sont aussi importantes
pour les nouveaux membres de l’équipe que pour
les coordinateurs plus chevronnés. La confrontation
des manières de penser, d’agir, de réfléchir permet
à tout un chacun d’élargir son éventail de pistes de
solutions.

La situation en 2017
En janvier 2017, suite à une volonté politique, le service « la Cordée »
ainsi que les deux autres services
CPI, seront intégrés à l’Office National de l’Enfance.
L’intervention des CPI s’organisera autour de plusieurs services régionaux.

siers avec enfant et parents à besoins
spécifiques. Cela a permis de se rendre
compte de la nécessité d’une prise en
charge ciblée. Il est important de pérenniser ces encadrements spécifiques dans
le fonctionnement de l’Office National
de l’Enfance.

Le conseil d’administration et la responsable veilleront à ce que cette reprise
d’activités ait lieu dans les meilleures
conditions en fonction des besoins particuliers de chaque membre du personnel
et que les projets d’intervention des enfants et leurs familles soient repris dans
la continuité.

La mise en place et la perpétuation des
partenariats doivent être poursuivies,
tant les besoins sont divers, variés et
en augmentation constante. D’autant
plus qu’actuellement, les capacités d’accueil institutionnelles et d’interventions
en ambulatoire proposées sont insuffisantes ou inadaptées.

La Cordée s’est, durant cinq ans, spécialisée dans la coordination des dos-
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Projets européens

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

« Les défis actuels des professionnels de l’accompagnement
face aux nouveaux comportements des adolescents et jeunes
adultes en situation de handicap »
Ces dernières années, dans le cadre de différents services, les professionnels de l’APEMH sont
challengés au quotidien par les nouveaux comportements de certains adolescents ou jeunes
(dit « incasables »ou « à difficultés multiples » - terminologie française), dont aucune catégorisation ou définition précise n'est admise par la société scientifique. Ces jeunes sont à la limite
des critères d'accueil des institutions et leurs caractéristiques et besoins spécifiques relèvent
de plusieurs modes de prises en charge. Ces comportements viennent bousculer les méthodologies traditionnelles d'accompagnement et nécessitent d’une part de doter les professionnels
de nouvelles compétences et d’autre part de permettre aux gouvernances des structures de
développer de nouvelles formes de dispositifs ou de prestations en réponse à ces besoins.
Concrètement, pour les structures de logement
de jeunes, les centres de propédeutiques professionnels et ateliers protégés, ainsi que pour le service
d'accompagnement et de suivi en milieu ouvert de
l'APEMH, les problématiques de ces jeunes à difficultés multiples se concentrent sur les comportements caractéristiques suivants :
•

comportements à risque pour eux-mêmes et
pour autrui/dépendances,

•

troubles du comportement social : comportements inadaptés en matière de sexualité, non
acceptation de la situation de handicap, immaturité, faible conscientisation des conséquences
et impacts de leurs décisions,

•

comportements défis face aux adultes, agressivité, refus d'accompagnement/refus d’intervention des services,

•

sentiment de stigmatisation, difficulté à trouver
sa place dans la société ou société qui les mets
constamment en échec, difficultés d'intégration
dans l'emploi, etc.

Ces mobilités qui se dérouleront sur 2 années (entre
l’automne 2016 et l’été 2018) auprès de partenaires
allemands, français et belges, auront toutes pour
objectif de renforcer la compétence des professionnels et gestionnaires de services sur ces nouveaux
défis qui interrogent les pratiques professionnelles.
Elles permettront ainsi de favoriser leur développement personnel, de confronter avec des pairs à
un niveau européen les pratiques et les approches,
dans le but de définir des stratégies d'intervention,
d'accompagnement commune et d'apporter de
nouvelles réponses au mal-être et aux situations de
rupture souvent rencontrées chez ces jeunes, dans
une optique de meilleure inclusion sociale, priorité
stratégique de la Commission Européenne.
Concrètement, ces mobilités se feront sous forme
de cours structurés auprès d’organismes de formation abordant spécifiquement ces questions ou sous
formes d’échanges de bonnes pratiques et de stages
d'observation ou d'immersion auprès de partenaires
européens experts.

Pour répondre à ces besoins de formation des professionnels, l’APEMH en partenariat avec le Tricentenaire, a obtenu un financement dans le cadre
d’un projet européen Erasmus +, pour organiser des
mobilités de leurs professionnels auprès d’organismes pairs en Europe ayant déjà une expertise sur
ces sujets et disposant de pratiques innovantes sur la
question des effets sociétaux sur ces jeunes.
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Projet Erasmus +

Projet européen inclusif Enable
Le projet Erasmus + « ENABLE », dont l’APEMH est le promoteur, s’inscrit sur une durée
de 2 ans. Ce projet inclusif a débuté le 1er novembre 2016 et se terminera fin 2017. Il s’agit
de développer une méthodologie de co-production (co-construction) entre professionnels du secteur social et personnes en situation de handicap avec l’aide de plusieurs
partenaires travaillant dans le domaine du handicap : Cadiai (Italie), Open Group (Italie), AMPANS (Espagne/Cat.), Lebenshilfe Österreich, De Lork (Belgique), ARFIE et APEMH.
Les valeurs de la co-production

Les 4 étapes de la co-production
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Rencontres et focusgroup
Les partenaires se sont rencontrés dans 3 réunions
de coordination à Manresa (mars), à Bologna (juillet) et à Vienne (décembre 2016). Les usagers en situation de handicap participent dès le départ dans
des focusgroups dans leur propre pays. Certains
usagers seront présents aux conférences de diffusion (Luxembourg, 11 mai 2017 ; Bruxelles novembre/décembre 2017). Le focusgroup se compose de
représentants de tous les niveaux hiérarchiques
et s’ouvre également à des intervenants externes (famille, commune, experts...).
Les focusgroups de l'APEMH
Les focusgroups de l’APEMH se réunissent une fois
par mois pour développer les étapes pratiques autour de la Co-production (Co-construction).

donner la parole plus systématiquement aux usagers
lors de la présentation de l’institution.
Exemple : visite guidée du lieu de vie ou de travail.
Il est donc nécessaire de coproduire dès le départ
ENSEMBLE. Parallèlement aux focusgroups un encadrant prépare et forme les usagers concernés (CPP,
Ateliers) durant le projet.
Le but final du projet
Développer une formation inclusive ou plate-forme
d'apprentissage axée autour de la « co-conception
et co-décision », « co-prestation » et « co-évaluation » des services pour personnes en situation de
handicap intellectuel ENSEMBLE avec les usagers, les
familles, les professionnels du secteur handicap et
avec les communautés locales.

L’APEMH s’est donné l’objectif de trouver des bonnes démarches pour « apprendre ensemble » et pour

Présenter ensemble
en tandem et se compléter mutuellement

Guider un groupe
et présenter son
institution

Interview pour préparer une nouvelle
forme de visite guidée

Réunion de coordination Enable à
Vienne - décembre 2016
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Services supports de l’APEMH

Les services supports travaillent en
étroite collaboration avec la direction
générale et peuvent être consultés
pour des projets/missions pour toutes
les entités juridiques de l’APEMH.
Ils sont situés au Domaine du Château,
dans le bâtiment administratif
et le bâtiment « Services » se
situant à proximité du Château.
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Pôle développement et qualité
Projet de services et autres projets

Les missions
Le Pôle Développement et Qualité assure la gestion,
le pilotage, la coordination, le suivi et l’évaluation de
différents projets internes, décidés par la Direction de
l’APEMH, en matière de Qualité et de Développement
des structures et services, en lien ou non avec des partenaires externes.
Il a une fonction transversale et est en charge de mener à bien ces projets, d’animer des workshops, réunions et groupes de réflexion ; de préparer des élé-

En 2016

ments de communication relatifs à ces projets ; de
rédiger des avis, conseils, études internes, tableaux de
bord ou notes d’analyse ou d’aide à la décision.
Pour répondre à ces missions, le Pôle Développement et Qualité a disposé d’un équivalent temps plein
jusqu’en avril 2016, puis de 0,8 équivalent temps
plein à compter du mois de mai 2016. Le poste est
basé dans les locaux de l’administration générale de
l’APEMH à Bettange-sur-Mess.

Projets de services
Les projets de service du SAS, du SEMO et du Centre de Loisirs ont été menés et ont
réuni les équipes concernées lors de 16 réunions de travail. Les textes et plans d’actions
du SEMO et du SAS ont été finalisés en fin d’année.
Le projet de service du Département Hébergement et Accueil de jour a également été
finalisé avec la revue du texte et des plans d’action relatifs à chaque sous-service.
Au niveau du service informatique, un plan d’action a été réalisé pour aider à l’organisation, au suivi des projets en cours et à l’anticipation des besoins.
Groupe de travail Formation Professionnelle continue
Le pôle a mené, avec le service ressources humaines et l’UFEP, un groupe de travail relatif
à l’harmonisation et à l’organisation du suivi de la formation professionnelle continue
des salariés de l’APEMH. Les réflexions devront se poursuivre en 2017.

PROJET
EUROPÉEN

Projet européen Erasmus +
Une nouvelle candidature à un projet Erasmus +, en partenariat avec le Tricentenaire, a
été réalisée sur le thème : « Les défis actuels des professionnels de l’accompagnement
face aux nouveaux comportements des adolescents et jeunes en situation de handicap ». Ce projet permettra des mobilités de professionnels auprès de pairs européens.
Projets divers
Le pôle a participé à divers travaux internes : réalisation d’une charte informatique avec
le service informatique, juridique et communication ; implication dans un module du
« parcours de pro » de l’UFEP et plus généralement lien avec l’équipe de l’UFEP, etc.

Les projets 2017/2018
En 2017, le pôle poursuivra les travaux
entamés et amorcera la phase d’évaluation du projet associatif de l’APEMH.
Il sera également associé au projet européen ENABLE et à l’organisation du
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congrès international EAMHID, réalisé
pour la première fois au Luxembourg et
qui regroupera plus de 400 participants,
chercheurs, professionnels et familles.
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Pôle développement et qualité
Dossier Unique Informatisé

Les missions
Le pôle Développement et Qualité assure depuis
février 2016 la coordination du projet DUI (Dossier
Unique Informatisé), réalisé en collaboration avec
une société informatique externe. Le projet vise à
concevoir un système d’information qui permettra
de :
• centraliser la gestion des données relatives
à chaque usager des services de l’APEMH,
évitant ainsi des doubles saisies d’information,
• organiser et standardiser la documentation liée
à chaque usager,
• faciliter le partage d’information et la collaboration entre les professionnels de l’APEMH
autour du projet de la personne,
• pouvoir retracer l’historique et le parcours des
personnes,
• disposer de statistiques soutenant la prise de
décision et l’anticipation.

CONSTRUCTION DU SYSTÈME EN 2 ÉTAPES
Étape 1 : vise à créer le noyau central de
fonctionnalités qui permettront de gérer dans
son ensemble le parcours de l’usager.
Étape 2 : consistera en la refonte ou au
rattachement d’outils déjà existants afin de
bénéficier de fonctionnalités complémentaires.

En 2016
Le projet DUI est réalisé de façon participative en intégrant les professionnels dans les étapes de
conception. Ainsi, en 2016, ont été menés :

10

groupes de travail
thématiques

12

entretiens
préparatoires à
l'analyse

12

partages
d'expérience

(analyse détaillée)

(réunions avec des
partenaires externes ayant
réalisés un projet similaire)

échanges internes

(avant projet)

3

Au total, plus d’une trentaine de professionnels ont été impliqués. Par ailleurs, des actions de
communication ont été entreprises afin de sensibiliser l’ensemble du personnel : présentation lors
de différentes réunions, article dans la newsletter de l’APEMH. Fin 2016, un premier prototype
de l’outil DUI a été présenté à l’équipe en charge des admissions au sein de l’APEMH.

Les projets 2017/2018
•
•

Proposer une version finalisée
et fonctionnelle du DUI
Former l’ensemble des professionnels
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•

concernés au sein de l’APEMH
Réaliser et accompagner le déploiement
de l’outil sur les différents sites.
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Service communication

Les missions
Le service communication existe depuis 2010 et le
poste est occupé par une personne à temps plein. Il
travaille pour toutes les entités de l’APEMH y inclus
les différents services et structures, projets nationaux
et internationaux.

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

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

•

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

•

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

Le service est en charge de :
•

la conception graphique et mise en page de différents projets et types de documents,

•

l’organisation et coordination de projets,

•

•

l’impression de ses différents types de documents et gestion des différents stocks,

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

•

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

•

la diffusion de toute sorte de supports de communication via différents canaux afin de rendre
l’APEMH visible vers l’extérieur,

•

Relations presse et photos...

Le service communication est basé dans les locaux de
l’administration générale de l’APEMH à Bettange-surMess.

En 2016
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9 invitations

9 dépliants

50 articles web

4 publicités

4 Newsletter

8 brochures
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À côté des publications régulières (évènements
de l’APEMH, Newsletters, diverses actions, conférences, catalogue de l’UFEP, etc.), le service publie
aussi de nouveaux documents, que ce soit pour
les différentes structures ou services ou que ce soit
des documents plus généralistes à destination des

entités juridiques de l’APEMH.
Le service est membre dans le groupe de travail
« Öffentlechkeetsarbecht » et dans le comité de
pilotage Klaro au sein de l’APEMH.

NOUVEAUX DOCUMENTS EN 2016

Charte - IT

Catalogue
« Formations internes »

L’objectif de cette
brochure est de
formaliser les bonnes
pratiques, les droits et
les règles d’utilisation du
système d’information
afin de protéger
l’APEMH d’éventuels
usages nuisibles à sa
sécurité.

Le catalogue a été repensé
à neuf afin de redéfinir les
thématiques prioritaires
pour l’année 2017 et de
mieux promouvoir les
formations à destination
des collaborateurs de
l’APEMH.

Système de pictogramme pour
l'« Intranet DUI »

Outils communication « 20 ans
UFEP »

Implication dans
la création du
site Intranet DUI
et élaboration
d'un système de
pictogramme afin de
faciliter l’accès aux
différentes catégories.

Création d’un logo
spécifique « 20 ans
UFEP » et élaboration
de nouveaux outils
de communication
et goodies pour
améliorer la visibilité
de l’UFEP.

Les projets 2017/2018
•

•

Les
travaux
d’élaboration
d’une stratégie communication
se poursuivent. Dans ce même
cadre, la création de plusieurs rollups a été entamée afin de mieux
pouvoir présenter nos différentes
structures et services à l’extérieur.
Un calendrier a été dressé ensemble avec le groupe de travail
pour les festivités des 50 ans de
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l’APEMH. Les travaux sur la réalisation d’un film pour les 50 ans
de l’APEMH se poursuivent et se
concrétisent.
•

La création et mise en place d’un
système Intranet APEMH devient de plus en plus urgente afin
de permettre un accès centralisé
de toutes sortes de documents à
nos différents collaborateurs.
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Service juridique

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

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

•

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

•

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

précontentieuse et contentieuse
•

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

•

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

•

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

•

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

Activité non-contentieuse

En 2016
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•

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

•

Concernant les ressources humaines de l’APEMH, le service juridique a
procédé au contrôle de quelques 320 contrats de travail et avenants,
assisté la direction, le département des ressources humaines et le pôle qualité
et développement par la rédaction de courriers et notes spécifiques, par une
information et un conseil dans le cadre de dossiers particuliers (p.ex. le « Dossier Unique Informatisé (DUI) », l’immobilisation des titres au porteur) et par
des recherches et rassemblements de textes légaux sur des thèmes d’intérêt
(p.ex. la formation professionnelle continue).

•

Le service juridique est intervenu en matière de successions et libéralités,
de protection des données, de TVA, de participation au capital d’entreprises.

•

Il a tenu à jour le dossier des statuts et des administrateurs, a préparé les
délégations de pouvoirs qui s’imposent et était représenté dans le groupe
de travail « nouveaux statuts de l’APEMH » dont l’objet est de redéfinir une
nouvelle gouvernance future pour l’APEMH.
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Activité contentieuse

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

Les projets 2017/2018
•

•

Le service juridique continuera à
contribuer aux travaux de conception et de rédaction du groupe de
travail « nouvelle gouvernance
de l’APEMH » et assurera les démarches juridiques requises.
Il assistera la direction et les services concernés dans l’application
pratique de la loi du 3 novembre
2016 portant réforme du congé
parental, entrée en vigueur le 1er
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décembre 2016, ainsi que de tout
autre texte législatif ou règlementaire applicable à l’APEMH.
•

Suite au dépôt en date du 8 juillet 2016 du projet de loi n° 7014
portant réforme de l’assurance
dépendance, le service juridique
tiendra la direction informée de
l’évolution de ce projet et en étudiera avec elle les possibles répercussions futures pour l’APEMH.
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Service IT

Les missions
Le service IT garantit la cohérence, l’intégrité et l’évolution du système d’information. Le Service informatique contribue à l’analyse, au développement et au
suivi des applications. De plus, il est l’interlocuteur
privilégié des utilisateurs pour les problèmes informatiques mais également pour tous les autres moyens

de communication. L’équipe est composée de 4 informaticiens. Un collaborateur mi-temps a rejoint
l’équipe en 2016 avec comme principales missions :
•
•

Le « Help Desk »
La prise en charge du support de niveau 1.

En 2016
Le système d’information et de communication de l’APEMH est constitué des éléments suivants :

290

ordinateurs fixes

Imprimantes
multifonctions

Fichiers

(données et bases de données)
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30

Ordinateurs
portables

Smartphones /
Tablettes

serveurs

Périphériques
d’impression

Téléphones

Logiciels

Système de
messagerie

Intranet et
Extranet

Abonnements à des
services interactifs
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Une charte informatique a été rédigée en étroite
collaboration avec les services juridiques et qualité.
Elle a pour objectifs de formaliser les bonnes pratiques, les droits et les règles d’utilisation du système d’information afin de protéger l’ensemble
des entités de l’APEMH d’éventuels usages nuisibles à sa sécurité, que ce soit en termes de sécurité juridique, d’intégrité du système d’information
et de respect de la confidentialité des données détenues dans les services.
Nous poursuivons toujours notre programme de
modernisation des postes de travail et de nos serveurs : remplacement des équipements obsolètes
ou mis à jour du matériel pour les machines éligibles.

Suite au déménagement de la réception au château de Bettange-sur-Mess, deux écrans géants
d’informations ont été installés à proximité. Un
contenu dynamique informe les participants de
l’UFEP du programme des formations (horaires et
salles).
Au 1er janvier 2017, suite à la transmission de l’activité de l’entité La Cordée au MENJE, le personnel
devra continuer à utiliser les infrastructures informatiques de l’APEMH. Pour ce faire nous avons
mis en place un réseau dédié et nous avons également préparé et mis en œuvre la transmission de
l’ensemble des fichiers d’exploitation et des emails
au Centre des Technologies de l’Information de
l’Etat (CTIE) pour la poursuite de leur activité.

Les projets 2017/2018
•

Organisation d’un audit sur notre
parc d’imprimantes et d’appareils
multi- fonctions, afin d’analyser s’il
est possible de réaliser de substantielles économies.

•

Une démonstration fonctionnelle
du DUI (Dossier Unique Informatisé), développé par une société
externe sera présentée au cours
du mois de mars. Après une phase
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intensive de tests et d’ajustements,
il devrait être progressivement déployé dans les différentes structures à partir du mois d’octobre.
•

Étude sur la possibilité d’adhérer au
programme « Socialware ». Il s’agit
d’un programme qui permet aux
associations de profiter des dons
matériels afin de s’équiper d’outils
technologiques.
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Département Ressources Humaines

Le département Ressources Humaines (RH) assure l’administration et le recrutement du personnel. Il emploie
actuellement 4 gestionnaires de salaires et un gestionnaire des ressources humaines. Le Département est chapeauté par un responsable, épaulé lui-même par un coordinateur.

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

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

CHIFFRES CLÉS 2016 (pour 7 entités juridiques)

11 211

nombres de salaires

238

96

contrats (CDI et CDD)

avenants

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

(calculées sur une année)

Les projets 2017/2018
Le Service du Personnel continue à mettre
en œuvre le projet de service qui consiste
à améliorer le reporting analytique et la
méthode de budgétisation analytique. Le
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projet est en phase de consolidation et
sera transposé dans toutes les entités juridiques.
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2. GESTION DES RH
Les missions
Les recrutements sont organisés et mis en œuvre
par une gestionnaire RH et un CAE (Contrat
d'Appui-Emploi) qui reçoit une formation en tant
qu’assistante RH.
En outre, le département Ressources Humaines
assure un rôle de support à la direction (développement d’outils de travail RH, reportings, le suivi
administratif des demandes de stages...), tout en

collaborant tant avec les membres du personnel
(direction, services du personnel et administratifs...) qu’avec des instances externes (candidats,
annonceurs, administrations, partenaires...).
Le département RH gère aussi le suivi administratif
des demandes de co-financement INFPC (Institut
National pour le développement de la Formation
Professionnelle Continue.

CHIFFRES CLÉS 2016

54

1534

annonces
publiées

candidatures

218

635

899

spontanées

sur annonce

Candidature reçues
par la plateforme
de recrutement

628

personnes
interviewées

Les projets 2017/2018
•

•

L’interface de recrutement a permis de coordonner la gestion des
candidatures et évoluera à l’avenir
pour être encore plus efficiente.
Un système de dialogue annuel va
être mis en œuvre afin d’offrir à
l’ensemble des salariés de l’APEMH
un moment privilégié de communication et d’écoute avec sa hiérarchie tout en donnant au salarié les moyens de progresser et de
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s’épanouir dans son métier.
•

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

Les missions
•

•

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

ces services administratifs.
•

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

•

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

•

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

En 2016

19

Suivi des dépenses et
récettes de

Préparation des
comptes annuels pour

9

6

employés

conventions
différentes

entités juridiques

16
ETP

L’année 2016 était marquée par l’annonce de
changements législatifs et conventionnels importants
et donc par des analyses très poussées et approfondies
inter-départementales. Ces travaux continueront
en 2017. Ainsi, le département sera constamment,
ensemble avec les autres départements, dans la
confrontation du passé, dans l’analyse du présent et
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dans la projection dans le futur.
Pour répondre à ces défis, les projets lancés en
2016 doivent être poursuivis. Vu la multiplication
de demandes très variées adressées au département
et une spécialisation des analyses qui s’en suit, une
réorganisation du département doit se faire.
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DÉCOMPTES ET ANALYSES

4

1

3

1

décomptes

décompte

décomptes

décompte

Ministère de la
Famille et de
l’Intégration

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

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

Ministère de la
Sécurité Sociale

Les projets 2017/2018
Formation
Il est primordial de continuer le développement des compétences (techniques/
ad hoc) du personnel pour accomplir les
missions du département.

court terme, il est nécessaire de revoir :

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

•
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•
•

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

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

7

salariés

APEMH
Hébergement et Services asbl

373

salariés

APEMH
Formation et Travail asbl

49

salariés

APEMH
Société Coopérative

454

salariés
APEMH
Home Service asbl
(dont 366 salariés encadrés)

41

salariés
La Cordée asbl

8

salariés
Parc Merveilleux SA

11

salariés

943

salariés et
salariés encadrés

Pour votre information
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Les bénéficiaires des structures et
services de l'APEMH
HÉBERGEMENT
STRUCTURES D’HEBERGEMENT

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

LISTE D’ATTENTE

Structures d’hébergement

182

119

SEMO (Semi ouvert)

113

3

Total des personnes en structures
d’hébergement

195

122

ACCUEIL TEMPORAIRE

BÉNÉFICIAIRES
51

ACCUEIL DE JOUR
TYPE DE STRUCTURE DE JOUR

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

LISTE D’ATTENTE

Service d'Activités de Jour
(SAJ)

19

3

Centre d’accueil de Jour
Esch-sur-Alzette

24

6

Centre d’accueil de Jour
Mondorf

15

1

Centre d’accueil de Jour
Clervaux

9

2

67

12

Total des personnes en
accueil de jour

SERVICES AMBULATOIRES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN
TYPE DE SERVICES

BÉNÉFICIAIRES

LISTE D’ATTENTE

14 enfants dont 5 enfants à besoins
spécifiques

8 enfants dont 1 enfant à besoins
spécifiques

Service CARR Sud

57

10

Service CARR Nord

13

0

Service SCAF

99

pas de liste d’attente

Service SeSAD

178

21

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

54

2

Total des personnes en services
ambulatoires et de soutien

415

41

Maison Relais Inclusive TOPOLINO
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FORMATION PROFESSIONNELLE
CPP

NOMBRE D'APPRENTIS

LISTE D’ATTENTE

Bettange-sur-Mess et
annexe Nossbierg

44
20

43 (+ 88 en cours)

Bettembourg

9

/

Hosingen

17

3 (+ 10 en cours)

Limpach

9

/

Total des personnes en structures
de formation

99

46 (+ 98 en cours)

TRAVAIL
STRUCTURES DE TRAVAIL

NOMBRE DE SALARIÉS

LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess et
annexe Nossbierg

187

7 (+ 11 en cours)

Ateliers Bettembourg

73

/

Ateliers Hosingen

86

5 en cours

Ateliers Limpach

20

/

Total des personnes en structures
de travail

366

7 (+ 16 en cours)

940 personnes distinctes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’une
ou plusieurs prestations dans le cadre des structures et services de l’APEMH.
325 personnes en situation de handicap intellectuel figurent sur la liste d’attente
des différentes structures et services de l’APEMH.
Les chiffres ont été recensés au 31.12.2016
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Les salariés de l’APEMH

Salariés et salariés encadrés

943

577

366

salariés encadrés

salariés

salariés

586

357

femmes

hommes

38 ans

moyenne d’âge

8 ans

moyenne d'ancienneté

Pyramide des âges
(répartition par sexe)

7
106

9
54

50-59 ans

151

40-49 ans

155

30-39 ans

102

20-29 ans

109

164
3

84

60-70 ans

< 20 ans

79

4
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Répartition par nationalité
(par nombre de personnes)

4

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

42

Belgique

1

DE

PL

31

Croatie

FR

Allemagne

654

1

1

LU

Espagne
Italie

103

BE

Bosnie

France

NL

RO

C

75
PT

Luxembourg
Macédoine

15

Monténégro
Pays-Bas

1

Pologne
Portugal
Roumanie
Tunisie

TN

IT

1

1

MK

BS

1

ME

2

ES

5

CV

BR
CV

Brésil
Cape-vert

5

BR
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Les événements et faits marquants

29.01.16
Vernissage de l’exposition « Art by APEMH ».
Tableaux réalisés par les usagers des structures de
formation et de travail de Bettange-sur-Mess.

Février 2016
Début du processus de travail pour développer un
outil de référence concernant les informations
relatives aux personnes accompagnées.

10.02.16
Le projet AGID dont l'APEMH est promoteur a
remporté un prix à la conférence « Zero Project ».

06.05.16
Visite de Monsieur le premier ministre Xavier Bettel
dans les Ateliers de l’APEMH lors de la Porte Ouverte.

09.05.16
L’UFEP fête ses 20 ans avec une journée
d’études sur les « Enjeux et impacts
de la formation continue ».

22.05.16
ANEFORE vante les qualités du projet Força et le
qualifie de « bonne pratique » pour la participation
active dans la prise de conscience des droits
citoyens des personnes en situation de handicap.
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08.07.16
Assemblée Générale de l’APEMH et présentation
du rapport d’activités 2015-2016 au Centre Nossbierg.

19.07.16
Inauguration des œuvres collectives réalisées par
des usagers de l'APEMH sous la guidance du street
artiste Raphael Gindt à la place du Brill à Esch.

19.09.16
Lancement de la 1ère session du
« Parcours de pro » des chefs de groupe
du Tricentenaire et de l’APEMH.

07.12.16
Remise des certificats de la 4e promotion de
la formation managériale pour le secteur
d’aide et de soins et le secteur social.

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

*

Angèle Wegner

Organigramme de gouvernance

Gestion et Finances

Administration et Finances

Comité de
direction

Frank Kayl

Sonja Konz

Attaché à la direction

Attachée à la direction

Département
Ressources Humaines

Département
Administration et Comptabilité

Service du
personnel

Comptabilité

Service
informatique

Facturation

Service
recrutement

Secrétariat/
Réception

* Liette Braquet

Guy Feidt

Chargée de direction

Attaché à la direction

Ateliers et CPP Domaine du Château
et annexe Nossbierg

Tourisme Loisirs
Parc Merveilleux

Marc Neu

Guy Willems

Chargé de direction

Attaché à la direction

Ateliers et CPP
Parc Merveilleux

Médecin vétérinaire
Domaine zoologique

Fred Devillez
Chargé de direction
Ateliers et CPP
Parc Housen

Tania Fernandes
Chargée de direction
Ateliers Limpach

Marion Kamper
Chargée de direction
ORFO (Service d’Orientation et de Suivi)

Michelle Serres

Service psychologique, pédagogique et infirmier

Directrice
Formation et Travail

Haus Solidarité 1 & 2, Roude Fiels
1 et 2, Service infirmier

Jacky Vandevelde
Chargée de direction
Haus Amitié, Senior 1 et 2, Haus am
Weier 1 et 2, Haus Patton

Département
Formation et Travail

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

UFEP
Unité de Formation et
d’Éducation Permanente

Fernand Haupert

KLARO

Administrateur délégué

Langage facile

Coordination de
projets européens

* Raymond Ceccotto
Directeur général

* Michèle Racké

Directrice générale adjointe

(à partir de mars 2017)

Stéphanie André

Lynn Hary

Aline Mahout

Consultante
Juridique

Consultante en
Communication

Christelle Mescolini
Consultantes en
Développement et Qualité

Consultants à la direction

* Sylvie Hirtz

* Edmée Cathrein

Directrice Hébergement
et Accueil de Jour

Haus Nidderkuer, Haus Déifferdeng,
Haus Uewerkuer 1 et 2, Fermette,
Haus Beetebuerg

Georges Peschon
Chargé de direction
Cliärwer Haus et Villa, Haus
Wuelessen 1 et 2, Housener WG 1 et 2

Renée Bastian
Chargée de direction
SAJ Nossbierg, CDJ Nossbierg,
CDJ Mondorf, CDJ Clervaux

Département Hébergement et
Accueil de Jour

Service psychologique, pédagogique et infirmier

Mireille Weber
Chargée de direction

NN

Peggy Becker

Responsable de service

Chargée de direction
SeSAD, CARR, Concept MRI

AEMO (Semo, SAS,
Centre de Loisirs)

Michèle Racké

Carole Moris

Chargée de direction

Responsable de service

Incluso, SCAF

MRI Topolino

Service de coordination
Assurance Dépendance

Service social
Centre Ressources
Parentalité

Département
Services et suivi à domicile

La Cordée a.s.b.l.
(Association en lien
avec le département)
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Service psychologique, pédagogique et infirmier

Directrice Services et
Suivi à domicile

Localisation et intervention

Localisation et intervention à travers le pays

Hosingen
Clervaux

Wahlhausen

Localisation des structures
Couverture nationale
des services

Bettange-sur-Mess

Limpach (en construction)
Mondorf-les-Bains

Differdange

(Niederkorn et Oberkorn)

Esch-sur-Alzette

Bettembourg
Dudelange
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Contacts

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

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

www.apemh.lu

Inclusion • Auto-détermination • Personnalisation • Qualité de vie

Domaine du Château

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

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

apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

