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Mot du président

“ Développer une culture d’accueil pour tous,
où les personnes en situation de handicap
intellectuel se trouvent parmis nous,
de sorte qu’il devienne normal d’être différent

”

Personnalisation

Qualité
de vie

Autodétermination
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Inclusion
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Le mot prédominant dans toutes les discussions, tous les écrits autour de la vie des personnes en situation de handicap intellectuel est
celui de l’inclusion.
Mais que signifie au juste ce mot ? À mes yeux rien d’autre que la vision
d’une société où toute personne, telle qu’elle est, soit la bienvenue. Il
importe par conséquent de développer une culture d’accueil pour
tous, où les personnes en situation de handicap intellectuel se
trouvent parmis nous, de sorte qu’il devienne normal d’être différent.
Adoptant cette vision nous, les membres de l’APEMH ont été amené vers un profond changement de paradigme : notre regard n’est plus posé sur les éventuels déficits, mais sur
la personne avec tout son potentiel.
Nous nous sommes engagés dans la voie de passer du « tout institutionnel » à un recentrage
sur la personne, son parcours, son environnement. Aider une personne à réaliser son projet de
vie à travers d’un projet d’accompagnement personnalisé : telle est la vocation de nos dispositifs
d’aujourd’hui qui constituent une plate-forme de services centrés sur la promotion sociale et le
développement personnel de nos bénéficiaires.
Dans notre nouvelle approche, nous misons sur les 4 principes : personnalisation,
auto-détermination, inclusion, qualité de vie...
Cependant, au cours de l’année écoulée, nous nous sommes rendus compte que notre dénomination (sigle et logo) et notre mode de gouvernance n’étaitent plus conforme à tous les changements et nouvelles évolutions et qu’il s’imposait d’y remédier...
Dans une première phase, nous avons opté pour un changement de terminologie : en
effet la désignation « mentalement handicapé » est devenue obsolète et n’est plus appropriée
au changement de regard sur la place et le rôle de nos bénéficiaires. Dorénavant la terminologie APEMH ne s’utilisera donc plus comme un acronyme associé à la signification «Association
des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.), mais tout simplement comme
un nom propre : APEMH qui pourrait se définir par les 4 principes : personnalisation, auto-détermination, inclusion et qualité de vie tout en restant une association de parents oeuvrant à
travers la réalisation de ces principes pour le bien-être des personnes en situation de handicap
intellectuel.
Dans une deuxième phase, nous allons entamer réflexions et discussions sur l’avenir de
l’APEMH : il faut en effet penser à la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance,
un nouveau mode de structuration pour le futur, correspondant mieux aux changements et
aux évolutions de ces dernières années.
Le but en est de garantir cohésion et approche commune au sein des entités de l’APEMH,
ainsi que continuité et cohésion dans la gouvernance des structures afin de marquer par
là l’identité voire la singularité de l’APEMH...
Roland ANEN
Président de la Fondation APEMH
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Fondation APEMH

Pour répondre à ses missions et garantir la pérennité de ses différentes activités, l’APEMH s’est doté au fil des ans de différentes
entités juridiques avec des missions spécifiques, gérées
par des conseils d’administration distincts.
Sous l’égide de la Fondation APEMH, créée en 1985 pour
répondre à un besoin d’élargissement des missions et des possibilités qu’offrait jusque-là le statut d’asbl, et pour représenter les
intérêts des usagers et de leurs familles, on retrouve les diverses
entités juridiques suivantes : l’APEMH Hébergement et Services
asbl, l’APEMH Formation et Travail asbl, l’APEMH Société Coopérative, l’APEMH Home service asbl.

Personnel de la Fondation
L’entité emploie 6 personnes.
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Extraits des statuts

PRÉSIDENT :
Roland ANEN

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

VICE-PRÉSIDENTS :
Alain GASPAR
Paul KIHN
Georges MERSCH

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

SECRÉTAIRE :
Fernand HAUPERT
TRÉSORIER :
Angèle WEGNER
ADMINISTRATEURS :
Carlo BEAUMET
Lucien BECHTOLD
Raymond CECCOTTO
Erny DORNSEIFFER
Albert FEDERSPIEL
Albert HUBERTY
Adrien KAYSER
Romain KRAEMER
Margot POENSGEN-GINTER
Jean-Marie RAUS
Gaby SCHAUL-FONCK
Marc SCHMIT
Marianne THOLL-HOESDORFF
Romain WESTER
PRÉSIDENT D’HONNEUR :
Jean GIWER
MEMBRES D’HONNEUR :
Victor CIRÉ

a) par la création, la construction et la gestion d’infrastructures adaptées aux besoins
spécifiques des enfants et des
adultes mentalement handicapés ;
b) en favorisant l’intégration
dans la société des enfants et
des adultes mentalement handicapés ;
c) par la formation du personnel
nécessaire à l’encadrement des
handicapés mentaux ;
d) par la création et la gestion

de tous services nécessaires à
la formation et la réadaptation
physique, morale et culturelle
des handicapés mentaux ;
e) par la recherche et le maintien de contacts étroits avec les
centres d’éducation, les autorités compétentes et tout autre
organisme national et international s’occupant des problèmes
de la déficience mentale.
La Fondation mettra plus généralement en valeur tous moyens
propres à concourir aux buts
définis ci-dessus, mais elle ne
pourra posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser les objets en vue desquels
elle est formée.
La Fondation pourra réaliser ses
objets avec le concours et par
l’intermédiaire de l’Association
sans but lucratif « Association
des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés » (A.P.E.M.H.)
ou par d’autres organisations
poursuivant des buts identiques.

RÉVISEURS :
Lya KRAEMER-HAMILIUS
Emile WERNER
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Les missions
ceux définis par les statuts de la Fondation ;

La Fondation a pour mission :
•

la promotion et la défense, dans un large esprit
de solidarité humaine, des droits et intérêts des
personnes en situation de handicap intellectuel
et de leurs familles ;

•

la représentation de l’APEMH dans les instances
fédératives nationales et européennes ;

•

la gestion du service des tutelles de l’APEMH ;

•

la gestion des projets européens.

•

le développement de nouvelles réponses en
fonction des besoins évolutifs ;

•

la sensibilisation aux besoins d’accompagnement et de structures d’accueil de son public
cible ;

•

l’élaboration d’un projet associatif, reprenant les
valeurs fondamentales de l‘APEMH afin de définir des plans d’actions pluriannuels servant de
base à l’élaboration des projets de services ;

•

au niveau de l’accueil de jour et de nuit :
178 résidents dans 21 maisons

•

au niveau de l’accueil de jour :
78 personnes dans 4 centres d’accueil

•

la gestion du patrimoine immobilier de l’APEMH ;

•

•

la recherche de fonds pour réaliser les projets
de la fondation et financer la création des structures d’accueil nécessaires ;

au niveau de l’accueil temporaire :
62 familles concernées

•

au niveau des services :
119 personnes dans 4 services

•

au niveau de l’aide aux familles :
236 familles concernées

•

la collaboration avec les Ministères de tutelle qui
subventionnent les services et structures d’accueil de l’APEMH ;

•

la mise en place de partenariats avec des organisations qui défendent les mêmes intérêts que

Développement
Depuis sa création, les réponses de l’APEMH aux
droits et besoins des personnes en situation de handicap intellectuel se sont multipliées :

En 2014
•

Organisation d’évènements de promotion des
activités de l’association : Summerfest, portes
ouvertes, fête des familles, etc.

•

Participation à des évènements de sensibilisation
au niveau local et national : semaine de sensibilisation au handicap (ville de Luxembourg), assises
sociales de la ville d’Esch-sur-Alzette, journée européenne de la personne handicapée (Info-Handicap), etc.

•

Présence à des remises de chèques et contacts
avec les divers Services-Clubs : Duck-Race, Aide
à l’Enfance Handicapée, etc.

•

Prises de contact régulières avec les communes
sur le territoire national

•

Participation à des groupes de travail, groupes
de pilotage, plateforme de concertation et com-
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missions techniques avec les instances ministérielles et/ou avec les gestionnaires de structures
d’accueil pour personnes en situation de handicap
•

Activités des groupes de travail internes :
« Oeffentlechkeetsarbecht »,
« Groupe
Finances », « Groupe Nord », « Groupe Statuts »

•

La Fondation APEMH est l’interlocuteur de la
personne en situation de handicap par l’intermédiaire de son service tutélaire pour gérer la
mesure de protection de type curatelle ou tutelle
prononcée à son égard. En tant que gérant de
tutelle, elle offre son aide à 71 personnes en
situation de handicap.
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•

La Fondation APEMH offre également
la possibilité à des personnes souhaitant
vivre en autonomie d’obtenir des logements adaptés à leurs situations financières soit par l’intermédiaire du fonds du
logement ou en étant elle-même propriétaire. En 2014, 9 logements sont proposés à la location suite à une convention
avec le Fond du logement et 3 appartements en location directe.

D’autres activités se sont déroulées dans le
cadre de partenariats, affiliations et représentations au niveau :
•
•
•

des amicales,
des affiliations nationales,
des affiliations internationales

Les projets 2015/2016
Au courant de 2015 l’APEMH va entamer des
discussions sur une révision des statuts afin de
les adapter aux nouvelles orientations de gouvernance internes.
Soucieux de continuer à promouvoir le rôle
important des parents et des familles dans
le développement de l’association, des réflexions seront menées afin de les impliquer
davantage dans les stratégies futures de l’association.

La recherche active de locaux ou de terrains
continue pour y planifier de nouveaux services de logements et autres. Des rénovations
et mises en conformité dans le contexte de
l’autorisation d’exploitation de différentes
maisons sont prévues.
L’APEMH se donne comme nouvelle mission
pour les années prochaines de développer un
management participative et de coproduction.

Le développement des axes d’orientations retenus dans le projet associatif sera poursuivi.
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Les groupes de travail

Groupe Öffentlechkeetsarbecht
En décembre 1983, le Conseil d‘Administration de
l‘APEMH a décidé de créer un groupe de travail nommé « Öffentlechkeetsarbecht ».
Ce groupe de travail se compose de membres du
Conseil d‘Administration ainsi que de directeurs/
directrices, de chargé(e)s de direction, de différents
membres du personnel de l‘APEMH et de collaborateurs externes.
Les objectifs
•

Sensibiliser le public sur les problèmes liés au
handicap

•

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

•

Élaboration de matériel d‘information

•

Préparation d‘articles pour la presse locale

•
•
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Groupe Finances
Le groupe se réunit occasionnellement pour délibérer la gestion financière liés aux objets de la Fondation APEMH.

Groupe Nord
Afin d’assurer au mieux la représentativité de la Fondation dans le Nord du pays, l’APEMH a décidé de
créer un comité d’accompagnement pour les projets
dans cette région.

Groupe Statuts
Comme valider au niveau du projet associatif,
l’APEMH va entamer une discussion coordonnée
concernant une révision des statuts, afin de :
•

harmoniser les divers statuts des différentes entités juridiques,

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

•

adapter les statuts aux nouvelles orientations de
gouvernance interne,

Organisation des 50 ans de l’APEMH

•

remettre à jour une terminologie obsolète.
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Les partenaires et affiliations

Les amicales
Deux amicales (l’Amicale « Amitié 81 » et l’Amicale
Sportive du Centre Nossbierg “Go-Run”) opèrent actuellement en faveur des personnes en situation de
handicap intellectuel.
Le « Go-Run », nouvelle amicale créée depuis peu,
s’est spécialisée dans l’organisation de diverses activités sportives (Marche populaire, etc.) et est membre du
FLMP (Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire Asbl).

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.

Au centre des préoccupations se trouvent les besoins,
les désirs et les intérêts inclusifs des personnes en situation de handicap intellectuel.

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

•

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 »

L’APEMH est également représentée :
•

•

À l’Association Nationale des Communautés
Éducatives « ANCE »

Au Conseil Supérieur des Personnes
Handicapées

•

À la plateforme Handicap de l’EGCA

•

À « INFO-HANDICAP »

•

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
À « Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung
e.V. »

•
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APEMH
Hébergement et Services asbl

L’APEMH Hébergement et Services asbl a été créée en 2007
pour la gestion spécifique des structures d’accueil et des services
aux personnes en situation de handicap intellectuel et à leurs
familles. L’entité reprend les activités de l’APEMH asbl, créée en
1967.

Personnel - Hébergement et Services
L’entité emploie 351 personnes.
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Extraits des statuts

PRÉSIDENT :
Roland ANEN

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

VICE-PRÉSIDENTS :
Alain GASPAR
Paul KIHN
Georges MERSCH

Art. 3. L’association a pour
objets :

SECRÉTAIRE :
Fernand HAUPERT
TRÉSORIER :
Angèle WEGNER
ADMINISTRATEURS :
Alain BAUSTERT
Carlo BEAUMET
Joseph BEYSSE
Norbert CHARLÉ
Erny DORNSEIFFER
Albert FEDERSPIEL
Adrien KAYSER
Romain KRAEMER
Romain MAUER
MARC OESTREICHER
Margot POENSGEN-GINTER
Pierre PUTH
Jean-Marie RAUS
Marc SCHMIT
Marianne THOLL-HOESDORFF
PRÉSIDENT D’HONNEUR :
Jean GIWER
MEMBRES D’HONNEUR :
Victor CIRÉ
RÉVISEURS :
Lya KRAEMER-HAMILIUS
Emile WERNER

•
a) d’établir, de maintenir et de
renforcer les contacts entre
les parents et les responsables
d’enfants ou adultes mentalement handicapés ;
b) d’aider les parents et les responsables dans la lourde tâche
d’éducation des enfants et des
adultes mentalement handicapés ;
c) de maintenir des contacts
étroits avec les centres d’éducation, le personnel éducatif, les
autorités compétentes et tout
autre organisme national ou international s’occupant des problèmes de la déficience mentale ;
d) d’assurer, de promouvoir et
de favoriser la création, la gestion ou la cogestion :
•
•
•
•

•
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•

de services d’hébergement
temporaire et / ou continu ;
de services de soutien et de
consultation ;
de crèches, jardins d’enfants et de centres de loisirs ;
de centres régionaux thérapeutiques et de réadaptation (Centres de Jour et Services d’Activités de Jour) ;
de Centres d’Activités, de
Réadaptation et de Rencontre ;

•

•

d’un Réseau spécialisé dans
le domaine du handicap ;
de Centres de Formation et
de Travail ;
d’un Centre de Formation
Continue pour professionnels intervenant dans le
secteur social et d’aides et
de soins ;
de tout autre service visant
à développer sa mission ;

e) d’organiser et de gérer des
colonies de vacances et des
weekends de rencontre pour
enfants et adultes mentalement
handicapés ;
f) de favoriser l’intégration des
enfants et des adultes mentalement handicapés dans la société ;
g) de représenter et de défendre
les intérêts des enfants et des
adultes mentalement handicapés, des parents et des responsables de ces handicapés, tant
sur le plan moral que matériel ;
h) de faire connaître, par des actions d’information et de propagande, les problèmes posés par
la déficience mentale.
L’association pourra réaliser ses
objets avec le concours et / ou
par l’intermédiaire de la Fondation A.P.E.M.H. ou par d’autres
organisations poursuivant des
buts identiques.
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Structures de logement

Les missions
« Quitter le domicile parental et accéder à un logement est une étape essentielle dans la vie de
chacun. »

tiel, les structures d’hébergment répondent le mieux
possible aux valeurs de normalisation et d’inclusion.

Les lieux d’hébergement de l’APEMH offre un logement à des personnes en situation de handicap intellectuel de tous les âges et de toutes formes de handicap intellectuel.

Le nombre de petites maisons permet de moduler
l’encadrement et de l’adapter le mieux possible aux
besoins très individuels de chaque résident ainsi que
de l’adapter aux évolutions de la société, des familles
et des personnes accueillies.

Elles sont essentiellement de dimension familiale afin
de pouvoir offrir un lieu de vie équivalent au domicile. Souvent intégré dans un quartier d’une ville ou
dans un village, ou même dans un immeuble résiden-

Le fonctionnement des structures d’hébergement
s’inscrit dans une démarche de qualité de vie en prenant compte des besoins individuels, en promouvant
l’autonomie et la participation de chacun.

En 2014
Au 31.12.2014, avec l’ouverture de 2 nouvelles maisons, l’APEMH - Hébergement et Services dispose de
21 groupes de vie offrant des places pour 183 personnes. On distingue 5 différents types d’hébergement, l’encadrement y est assuré 365 jours par an,
24h/24 selon les besoins.
•
•
•
•
•

Hébergement pour personnes en situation de
handicap intellectuel profond et/ou polyhandicap.
Hébergement pour personnes en situation
de handicap intellectuel léger à profond avec
troubles associés.
Hébergement pour personnes âgées et vieillissantes en situation de handicap intellectuel.
Hébergement pour jeunes adultes en situation
de handicap intellectuel léger avec un projet
d’autonomie.
Hébergement pour personnes en situation de
handicap intellectuel léger et modéré ayant une
occupation professionnelle en journée.

Au total, l’APEMH accueille dans ses structures d’hébergement au 31.12.2014, 166 résidents fixes. Les
résidents sont, soit travailleurs en atelier, en formation professionnelle, élève dans une école, inscrits
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dans un service d’accueil de jour, soit ils sont pensionnés ou sans activité spécifique en journée.
L’âge des résidents dans les services d’hébergement
au 31.12.2014 se situe entre 17 et 84 ans. L’âge
moyen est de 48 ans, 47 ans pour les femmes
(57% des résidents) et 49 ans pour les hommes
(43% des résidents).

166

résidents

71

95

femmes

hommes

moyenne d’âge

48 ans
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18 places étaient vacantes, dont 10 dans les
deux nouvelles structures d’hébergement
ayant ouvert leurs portes fin 2014. Parmi les
18 places vacantes, 9 places sont destinées à
des jeunes adultes en situation de handicap
intellectuel léger avec un projet d’autonomie.

fixe : Roude Fiels 2). Ceci pour permettre un
répit aux parents, pour prendre le relais en
cas d’absence des parents ou pour préparer
une admission. En 2014, 62 personnes différentes ont utilisé le service d’accueil temporaire : 30 hommes et 32 femmes.

S’y ajoutent au sein des différentes maisons
23 places pour des séjours de courte durée
(au 31.12.2014 seulement 22 places disponibles, car une place occupée par un résident

Au cours de l’année, il y a eu 6 admissions,
1 décès et 1 sortie vers le service d’accompagnement en milieu ouvert et 7 transferts
internes.

Cliärwer Villa (ouverture en 2014)

HousenerWG 2 (ouverture en 2014)

Les projets 2015/2016
Les services d’hébergement se sont donnés
comme mission de développer activement
l’approche centrée sur la personne dans tous
les lieux de vie des personnes en situation de
handicap intellectuel. Ce processus sera accompagné par un expert externe. Des formations sont programmées pour 2015-2016.
Un concept d’une autoreprésentation pour
les services de logements sera développé, la
mise en place se fera courant 2016.
Les projets de service pour les différents types
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de logements sont en réflexions. Les axes de
développements y retenus seront la base des
développements futurs.
L’instrument de travail pour identifier les besoins en accompagnement de chaque résident « PASP » (Projets d’Accompagnement
Socio-Pédagogique) est révisé et adapté aux
idées de travail centré sur la personne et la notion de participation active du résident à son
projet d’avenir. Le rôle des parents, familles et
amis dans la mise en place du projet de vie
sera renforcé.
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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 ».

Le Service d’Activités de Jour
Les usagers du service d’activités de jour présentent
un handicap intellectuel moyen à profond. Il s’agit de
personnes peu autonomes qui nécessitent une aide
régulière dans différents domaines de la vie.

Les Centres 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.

Pour la plupart des personnes, l’orientation a eu lieu
à partir d’un Centre de Propédeutique Professionnel.

Les Centres de Jour proposent des activités encadrées, adaptées aux besoins de chaque usager. L’accueil se fait entre 9 heures et 17 heures les jours de
la semaine.
Les usagers vivent majoritairement dans leur famille,
cependant un certain nombre a intégré un lieu d’hébergement.

Les Centres de Jour
Les usagers des Centres de jour présentent un handicap intellectuel profond ou un polyhandicap.Il s’agit
de personnes très dépendantes qui nécessitent une
aide importante dans tous les actes de la vie quotidienne.
L’orientation vers les centres de jour a eu lieu à partir des structures scolaires spécialisées (EDIFF, institut
pour IMC).

En 2014
Au total, les 4 structures d’accueil de jour accueillent
au 31.12.2014 78 usagers, dont 37 femmes et 41
hommes.

78

usagers

L’âge se situe entre 17 ans et 68 ans.
6 admissions ont été réalisées dans 3 centres de jour.
Pour 5 usagers les modalités d’accueil ont été changées.

37

41

femmes

hommes

moyenne d’âge

34 ans
16
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Les projets 2015/2016
Dans tous les services d’accueil de jour le
concept de la participation continuera à être
implanté. Des formations seront programmées pour soutenir cette mise en place.
Le Service d’Activités de Jour continuera à rechercher des activités intégrées à la société.
Le projet commun avec le parc animalier du
Galgenbierg sera renforcé par la reprise de
nouveaux travaux.

Le Service d’Activités de Jour prépare un projet de danse avec des jeunes du service et des
jeunes danseurs de lycées. Ce projet se fait en
collaboration avec la Kulturfabrik de Esch-surAlzette.
Les Centre de Jour de Mondorf, Clervaux et
Esch entameront des réflexions sur les besoins
de leurs jeunes qui présentent d’importants
troubles du comportement.

Service d’Activités de Jour (Nossbierg

Centre de jour (Nossbierg)

Centre de jour (Mondorf)

Centre de jour (Clerf)

Rapport d’activités 2014 - 2015
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Logements semi-autonomes

Les missions
La mission est d’offrir à l’usager 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.

commerces et administrations...
Cette notion d’accessibilité est à la base de ce qui
garantit l’autonomie de la personne.
Chaque maison possède des pièces communautaires (cuisine, salon, jardin) et des pièces privatives
(chambres à coucher individuelles).
Haus « Lalleng » dispose d’un studio en plus des
chambres privatives alors qu’au 2e étage du Haus
« Georges Mayer », se trouve un appartement pour
2 personnes permettant à un couple d’y vivre.
Un bureau pour le personnel accompagnant fait partie de l’infrastructure de chaque maison.

Localisation du service
4 logements semi-autonomes sont implantés dans le
Sud du pays : Dudelange, Esch/Alzette et Obercorn.

Les usagers paient un loyer ainsi qu’une participation
forfaitaire pour l’accompagnement dont ils bénéficient.

Ces logements se situent dans des quartiers résidentiels, proches de tout services publics : transports,

Le SEMO bénéficie d’une convention de financement
dite « classique » avec le Ministère de la Famille.

En 2014

16

résidents

Les usagers sont des personnes en situation de handicap intellectuel léger avec une occupation professionnelle.
Nombre de résidents : 16
Moyenne d’âge : 46,5 ans
Sexe : Masculin : 9 personnes
Féminin : 7 personnes

7

9

femmes

hommes

moyenne d’âge

46,5 ans
18
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Les projets 2015/2016
•

•

Au sein de la Maison « Georges Mayer »
(HGM), on a constaté une augmentation
des besoins réels en accompagnement et
présence dans la structure. Ces besoins
sont imposés par le vieillissement des résidents. Une personne est en retraite, une
deuxième ne travaille qu’à mi-temps et les
besoins spécifiques de certains usagers
croissent. Le nombre d’heures d’encadrement doit être augmenté et l’équipe accompagnante devrait être renforcée par
un poste supplémentaire afin de pouvoir
répondre aux besoins des usagers.
Multidisciplinarité de l’équipe : mise à disposition des équipes et des usagers des
deux professions supports que sont le
pédagogue et le psychologue. Leur intervention sera requise lors de l’analyse de
situations spécifiques à appréhender et
lors des réévaluations des projets d’ac-

compagnement individualisé.
•

Il apparait que le concept des logements
pourrait être repensé dans le sens où la
gestion de la vie en groupe peut s’avérer compliquée pour certains de nos usagers. Cela peut induire des situations de
tension impactant plus ou moins lourdement la qualité de la dynamique de
groupe. Cette réflexion sera poursuivie
lors de l’exercice prochain dans le cadre
du projet de service et visera à définir
l’adéquation entre besoins et possibilités
de gestion de la vie sociale d’une part, et
la manière dont les locaux d’un bâtiment
doivent être répartis.

•

La construction et la définition du Projet
de Service pour la période 2014-2017 seront finalisées courant de cette année.

Haus am Woiwer (Obercorn)

Haus Lalleng (Esch-sur-Alzette)

Maison Think (Esch-sur-Alzette)

Haus Georges Mayer (Dudelange)
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Accompagnement en Milieu Ouvert

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, bénéficiant ou non d’une
mesure de curatelle/tutelle, vivant en logement autonome ou ayant l’objectif et les capacités d’y parvenir,
ayant un emploi, montrant la volonté d’accéder à 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 de la personne au sein de
son environnement. Il stimulera l’auto-détermination
et la prise de responsabilité que celle-ci induit.
Localisation géographique et organisation
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.

Le cadre et les dispositifs d’intervention permettant la personnalisation des suivis sont :
L’accompagnement au domicile et dans l’environnement de la personne constitue le cœur d’intervention
du service.
L’usage de logements de transition permettant de
répondre aux situations d’urgence, mais également
comme étape intermédiaire avant la vie en logement
autonome où il est possible d’adapter un aménagement de l’accompagnement alliant entraînement à
la gestion d’une indépendance nouvelle et besoins
de sécurisation.
L’offre d’une prestation d’accueil quotidien et à
heures fixes au sein des locaux du SAS sud permettant rencontres, échanges, modules informatifs sur
des points d’intérêt commun, conseils et traitement
de demandes administratives ou financières spontanées et urgentes.

En 2014
Le Service d’Accompagnement et de Suivi a encadré 49 personnes au cours de l’exercice passé. Parmi ceux-ci, 8 le furent par l’antenne nord et 41 par
l’antenne sud.

État des nouvelles demandes en 2014 :
Lors du dernier exercice, 11 personnes ont introduit
une demande d’accompagnement par le service.
Demandes d’accompagnement :

Les bénéficiaires sont majoritairement des femmes à
raison de 75%.
Situation de parentalité :
Quatre jeunes femmes se trouvaient durant l’année
en situation de maternité. Ces situations à risque
ont bénéficié d’un encadrement accru du SAS (2
membres de l’équipe sont attitrées à ce rôle) en synergie avec d’autres services spécialisés soit dans la
petite enfance, soit dans le soutien pratique à la gestion du ménage. Ces interventions furent coordonnées par le service CPI « La Cordée » (Coordination
de Projets d’Intervention).
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Réorientation
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2

Retrait
Début
d’accompagnement

Rapport d’activités 2014 - 2015

Âge des bénéficiaires :

14

14

12
10

10

9

8
6

9
5

4

2

2
0

18-25

26-35

36-45

46-55 56-65

>66

Les projets 2015/2016
Suivis des situations de parentalité :
Les situations de parentalité augmentant,
l’accent sera mis sur un affinement du contenu de la prestation de soutien du SAS envers
l’adulte-parent :

Systématisation des prestations de pré-clearings, de clearings et des réévaluations annuelles des projets par la mise en place de
plannings gérés par les référents.
Mise sur pied courant 2015 en collaboration
avec l’UFEP d’une formation de 3 jours sur le
thème de l’activation de la collaboration et de
la motivation des bénéficiaires. La formation
sera donnée en début 2016.

•

Par l’entremise d’échanges avec des services étrangers confrontés à la problématique, mais ayant mis en place des dispositifs de réponse (Mulhouse (F), Berlin (D)
et Bruxelles (B)).

•

Par la mise en place de formations ciblées
(M. Bertrand Coppin (F)- Resp. du laboratoire de recherche sur les parentalités difficiles « PADI »)

Poursuite des workshops questionnant la
fonction d’accueil/permanence/conseil dans
les locaux du SAS sud.

•

Par l’apport mutuel intra-professionnel
des services intervenant en synergie dans
ces situations.

Réflexion autour d’une redéfinition conceptuelle de l’usage de notre structure « Maison
THINK ».

L’accent sera également mis sur le renforcement de la capacité de nos professionnelles
à pouvoir travailler en réseau (simultanéité et
congruence des interventions).

Analyse et conclusions à extraire suite à une
année de décentralisation d’une partie des
activités du Centre de loisirs dans le cadre du
projet « SAS FUN ».

Fonctionnement du service :
Dès le printemps 2015, seront mises en place
les conditions nécessaires pour faire bénéficier chaque 2e semaine chaque membre de
l’équipe d’une supervision de cas. Ceci en vue
de garantir une qualité de suivi accrue.

Recherche de nouveaux locaux pour les services SAS sud (places de travail devenues inadaptées et impossibilité de réaliser des entretiens garantissant la discrétion nécessaire) et
SAS nord (dans le cadre du projet d’une régionalisation au nord des services SCAF, SESAD,
SAS et La Cordée) au sein d’une maison des
services.

Rapport d’activités 2014 - 2015
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Centre de loisirs

Les missions
Le Centre de loisirs et de Rencontres est une structure proposant à des personnes en situation de handicap intellectuel des activités à caractère 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’apprentissages favorisant leur autonomie et
leur inclusion au sein de la société.

La structure est intégrée au sein du « Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert » (AEMO).
Le Centre se situe à Esch-sur-Alzette, 10 rue Louis
Petit, facilitant ainsi un accès aisé, soit à pied, soit par
les transports en commun.
Les locaux sont constitués d’une grande pièce en
rez-de-chaussée répartis en sous-espaces permettant
discussions, animations et ateliers.

En 2014
Projet « SAS Fun » :
Suite à la constatation réalisée au Centre de loisirs selon laquelle toujours moins des personnes vivant en
autonomie avec un suivi du « SAS » souhaitaient participer aux activités proposées, il fut décidé de délocaliser une partie de l’offre d’activités dans les locaux
du « Service d’Accompagnement et de Suivi » (SAS)
se trouvant également au centre d’Esch-sur-Alzette
dans le but d’atteindre ce public.
L’idée était de vérifier s’il y a des besoins propres à ce
public, de quel type et de quelle envergure. Cette expérience constituait également une tentative en vue
de proposer une offre plus adaptée à un public plus
jeune que celui majoritairement présent au Centre
de loisirs.

Usagers du Centre de Loisirs :

38

usagers

22

16

femmes

hommes

Usagers du projet « SAS Fun » :

Ces activités furent fortement liées aux demandes
des usagers ou à l’actualité des bénéficiaires. Cette
démarche exploratoire se déroule depuis novembre
2014.
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15

usagers

13

2

femmes

hommes
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Les projets 2015/2016
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 2015.
Projet « SAS Fun » :
Démarré fin 2014, ce projet sera poursuivi.
Une analyse de la détermination des besoins
pour le public « SAS » sera réalisée et des
conclusions permettront de déterminer dans
quelles mesures le Centre de loisirs sera amené à spécifier son offre selon différents publics
(activités plus adaptées aux genres des usagers, à leur forme physique, selon l’âge...).
La structure aura pour défi de néanmoins
adapter son offre envers un public plus jeune
qui ne se reconnait plus dans le public « historique » du Centre de loisirs.
Adaptation de l’activité « Kachen »
2x/mois :
Seront au programme uniquement pendant
les vacances scolaires.
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Mise en place de synergies :
Afin de favoriser l’inclusion au sein de la société, l’idée de trouver des collaborations
avec des acteurs de la vie civile (associations de la vie sportive et culturelle, Maisons
des jeunes voire d’autres associations pour
personnes à besoin spécifique.
Développer le volontariat :
L’idée d’impliquer des volontaires (stagiaires,
étudiants...) pour favoriser une approche inclusive et participative.
Adaptation aux futures demandes émergentes :
Un travail de réflexion sera également entrepris concernant la réponse à apporter à
des demandes de participation de public
émergent telles des situations de parentalité des usagers, les couples mixtes (dont un
des conjoints ne relèverait pas de notre public
cible) ou d’autres situations d’inclusion réussie
(souhait que les enfants ou des amis accompagnent à l’activité organisée).
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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 7:00 heures à 19:00 heures,
et ce durant toute l’année.

En 2014
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.
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
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
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participer afin de les motiver à mieux se développer
dans l’environnement de leur choix et à construire
leurs savoirs à travers des situations d’expérimentation multiples.
Outre ses activités quotidiennes s’articulant autour
des moments de jeux libres, autour des premiers
apprentissages en autonomie, autour des activités
favorisant l’interaction sociale, la communication,
le développement cognitif, la Maison Relais Inclusive TOPOLINO a élargi de manière systématique son
offre d’activités par des séances hebdomadaires de
piscine et d’Airtramp, ce dans les infrastructures du
Service d’Activités de Jour du Centre Nossbierg. De
plus, par le biais d’un équipement et d’une mise en
place d’une pièce de musique, des ateliers permettant de familiariser les enfants avec la rythmique et
l’expression musicale ont été proposés de manière
hebdomadaire.
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Population 2014

32%

68%

Enfants sans
besoins spécifiques

En 2014, la Maison Relais Inclusive TOPOLINO a accueilli au
total 22 enfants différents, dont 7 enfants à besoins spécifiques.
Lieu de vie ouvert à la diversité des êtres et des comportements et par conséquent n’ayant pas établi des limites d’accueil spécifiques à l’égard des différents types de déficiences,
on note que, durant l’année 2014, la Maison Relais Inclusive
TOPOLINO a donc accueilli 2 enfants présentant une maladie
rare (Syndrome de Rett, Sclérose tubéreuse de Bourneville), 1
enfant présentant une trisomie 21, 1 enfant présentant des
troubles du spectre autistique et 3 enfants présentant des retards de développement global sans étiologie précise.

Enfants à besoins
spécifiques

Les projets 2015/2016
À souligner que pendant l’année 2014, la
Maison Relais Inclusive TOPOLINO s’est penchée principalement sur les nouvelles conceptions préconisées dans le cadre de l’éducation non-formelle, ses méthodes, approches
et en particulier ses champs d’action. Ainsi,
elle a prêté, dans un premier temps, particulièrement attention à l’étude et la mise en
pratique du champ d’action relative aux émo-
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tions et relations sociales.
L’année 2015 sera indéniablement marquée
par une poursuite des travaux conceptuels autour des autres champs d’action faisant partie
intégrante du nouveau cadre de référence à
mettre en pratique dans le contexte de l’éducation non-formelle.
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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
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,
•

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

•

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

•

permettent aux familles rencontres et échanges.

L’encadrement et l’accompagnement étant assurés
par des équipes pédagogiques qualifiées et expérimentées dans le domaine du handicap, 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.
Durant les périodes scolaires, les services CARR sont
ouverts les mardis et jeudis après-midi, de 12:00
heures à 18:00 heures, les repas de midi étant assurés par les services.
Durant les vacances scolaires, les services CARR sont
ouverts tous les après-midis, de 12:00 heures à 18:00
heures, les enfants et jeunes pouvant être inscrits selon les souhaits et les besoins des familles. Les repas
de midi sont également assurés par les services lors
de l’accueil en période des vacances scolaires.
Présentement, le CARR-Sud peut accueillir 2 groupes
fixes, chacun de 10 enfants et jeunes, sur une aprèsmidi, alors que le CARR-Nord accueille 1 groupe fixe
de 8 enfants et jeunes sur une après-midi.

En 2014
L’année 2014 du CARR-Sud étant fortement marquée par la mise en place du projet pédagogique
« Éducation à la vie affective et sexuelle », l’équipe
encadrante a su s’acquérir dans diverses rencontres
avec les services Planning Familial de Luxembourg et
de Virton les différentes connaissances pédagogiques
nécessaires, a développé les diverses démarches et
étapes dans le temps de l’ensemble du projet, s’est
équipée des moyens et outils pédagogiques utiles, a
présenté le projet dans le contexte d’une soirée aux
parents des enfants et jeunes accueillis, pour finalement passer à sa mise en pratique concrète en septembre 2014.
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Outre cette action pédagogique, le CARR-Sud n’a
pas manqué à participer à d’autres projets d’une
certaine envergure tels que le projet de l’association
« ALTIKULTI » pour lequel plusieurs enfants et jeunes
ont travaillé durant plusieurs semaines autour du
thème « Les motifs », travail qui débouchait sur une
exposition, à Steinfort, ouverte à toutes les institutions, services ainsi qu’aux particuliers.
Enfin, grâce à de généreux donateurs, le CARR-Sud
a été doté en juillet 2014 d’une nouvelle plaine de
jeux, située juste en face de son bâtiment, une opportunité permettant aux enfants et jeunes accueillis
de s’aventurer autour de diverses expériences.
Rapport d’activités 2014 - 2015

Relevons que durant l’année 2014, 66 enfants et
jeunes différents ont été accueillis au CARR-Sud,
parmi lesquels 47 enfants et jeunes ont fréquenté
le service pendant un jour fixe en période scolaire,
ainsi que durant les vacances scolaires, alors que 19
enfants et jeunes étaient accueillis exclusivement
pendant les vacances scolaires.

tout autour de différentes démarches cherchant à
favoriser l’inclusion, que ce soit autour d’activités
pédagogiques partagées avec des pairs, le partenaire étant la Maison Relais de Weiswampach, la
participation à la vie communautaire ou encore la
familiarisation avec les différents moyens de transport public.

Inscription CARR-Sud 2014

En 2014, le CARR-Nord a su remplir intégralement sa capacité d’accueil en accueillant au total
16 enfants et jeunes différents, dont 12 enfants
et jeunes inscrits les jours fixes, en l’occurrence les
mardis et jeudis et durant les périodes scolaires, et
4 enfants et jeunes inscrits exclusivement pendant
les vacances scolaires.

Vacances
scolaires exclusives

29%

Jours fixes

71%

Durant l’année 2014, 16 nouvelles demandes
ont été adressées au CARR-Sud. Parmi ces demandes, 6 demandes ont trouvé satisfaction par
une admission et 7 demandes ont trouvé réponse
par une inscription sur la liste d’attente, alors que 3
demandes ont été annulées.

Inscription CARR-Nord 2014

25%

Vacances
scolaires exclusives
Jours fixes

75%

Les projets d’actions pédagogiques du CARR-Nord
au courant de l’année 2014 s’articulaient avant

Les projets 2015/2016
S’il va de soi que le CARR-Sud projette de continuer le travail de manière intense sur son projet
« Éducation à la vie affective et sexuelle » en 2015,
il envisagera également de se lancer dans un atelier
de découverte et d’initiation à la pratique du graffiti pour l’année à venir.
En effet, ensemble avec le Workshop Graffiti, proposé par le Pôle Pédagogique du Centre culturel
Kulturfabrik, qui porte les valeurs de développement personnel et artistique, de respect et de travail collectif, le but de ce projet sera de réaliser des
œuvres individuelles, sur des planches en bois, qui
seront visibles dans les structures de l’APEMH, mais
aussi par l’entourage proche des participants. Les
enfants et jeunes du CARR-Sud auront à ce moment la possibilité d’apprendre des techniques et
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des savoirs faire artistiques, dans un cadre pédagogique et avec des outils adéquats. Cet atelier
d’accompagnement tentera de mettre en valeur le
potentiel des jeunes participants pour produire des
œuvres originales et pertinentes, et cherchera surtout à les aider à s’exprimer, s’affirmer et à gagner
en confiance, tout en favorisant leurs interactions
sociales et l’apprentissage en milieu de vie collective.
Le CARR-Nord, quant à lui, proposera également,
hormis la continuation des projets d’actions pédagogiques relatés ci-dessus, la mise en place du projet « Éducation à la vie affective et sexuelle » soutenu par une collaboration avec le Planning Familial
de Luxembourg, au courant de l’année 2015.
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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
en 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 et 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 2014
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Au courant de l’année 2014, le SCAF a suivi au total 73 familles distinctes.
Le nombre de familles suivies connait toujours une légère progression, prouvant que l’offre de service spécialisée, s’adressant à un public cible bien défini, est demandée et nécessitée.
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11
Enfant en situation
de handicap
Parent en situation
de handicap

62

Sur les 73 familles suivies, nous comptons 62 familles ayant un enfant à besoins spécifiques
ou en situation de handicap, alors que le SCAF
suit 11 situations dans lesquelles au moins un
parent est en situation de handicap (dont trois
situations ayant également un enfant en situation
de handicap).

29 nouvelles demandes ont été adressées au SCAF
au courant de l’année 2014, 23 demandes d’assistance éducative en famille et 6 demandes de suivi
psychologique. Sur les 29 demandes, le SCAF a su
mettre en place un suivi régulier pour 27 familles.
2 demandes n’ont pas connu de suivi, nécessitant
une orientation vers d’autres services.
Les collaboratrices du SCAF ont presté un total de
2291 forfaits horaires d’assistance éducative en famille sur toute l’année. De plus, un total de 458
heures de consultation psychologiques a été presté
en 2014.

Les projets 2015/2016
Le SCAF a connu un développement important depuis sa création en janvier 2013, aussi bien au niveau du nombre de demandes respectivement de
suivis assurés, qu’au niveau de la composition de
l’équipe. L’équipe pluridisciplinaire, qui comptait
trois intervenantes en janvier 2013, compte actuellement sept intervenantes (décembre 2014).

multiples d’un accompagnement à la parentalité
réfléchi et co-construit avec la famille, par différents biais, tel que :

Pour garantir une qualité de l’intervention, il importe d’outiller encore davantage les professionnels pour pouvoir répondre au mieux aux défis
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•

formations ciblées

•

mise en place de réunions d’intervision régulières

•

renforcement et formalisation du rôle de l’intervenant support
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Incluso

Les missions

Incluso

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 2014
50

Demandeurs

40
30

25

20

13

10

2

0
Crèche

Maison Relais

Parents

0
Assistantes
parentales

Sur les 40 demandes qui ont été introduites en 2014, la majorité se rapporte à une évaluation des besoins
spécifiques d’un enfant en situation de handicap ou présentant un retard de développement, déjà accueilli
dans un service d’éducation et d’accueil. Le souci primaire de ces milieux d’accueil est de voir comment assurer un encadrement et un accueil de qualité pour tous les enfants.
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Natures des demandes
•

Informations générales (0 demande)

•

Demande d’accompagnement
parents (2 demandes)

•

Sensibilisation des pairs (0 demande)

•

Évaluation en cas de suspicion
d’un retard (5 demandes)

•

Évaluation des besoins
spécifiques (22 demandes)

•

Élaboration/accompagnement d’un projet
d’inclusion individualisé (0 demande)

•

Rencontre informative/formative sur
un sujet précis (0 demande)

•

Coaching individualisé (10 demandes)

•

Réunion d’information et de
sensibilisation (1 demande)

L’INCLUSO a offert 12 formations/coaching InHouse pour les équipes éducatives, ayant ainsi touché 157 professionnels au cours de l’année 2014.
Le coaching individualisé se définit par une formation pratique des équipes éducatives, d’un total de
16 heures, dont le but est de rendre les différents
professionnels autonomes dans l’accueil et l’encadrement d’enfants en situation de handicap.

Le Centre de Ressources INCLUSO a participé en
2014 à la 3e conférence nationale sur l’éducation
non-formelle des enfants et des jeunes, ayant eu
comme thème l’inclusion dans les structures d’éducation non-formelle (crèches, maisons relais, maisons de jeunes). Au programme ont figuré des exposés d’experts et des groupes de discussion sur
le concept et la réalisation de l’inclusion, ainsi que
des présentations de bonnes pratiques. Le Centre
de Ressources INCLUSO a mis en place dans le passé une collaboration intensive avec la commune de
Differdange. Une démarche inclusive a été élaborée ensemble avec les responsables de la commune
concernant différents moments. Nous avons commencé avec des modules de formation In House
pour tous les membres des équipes encadrantes
des structures d’accueil de la commune. Dans un
deuxième temps, nous avons procédé à une analyse des structures existantes et un accompagnement des équipes dans la mise en pratique des
valeurs inclusives par un coaching individualisé.
L’INCLUSO a pu présenter lors de cette conférence,
en collaboration avec la commune de Differdange,
la démarche mise en place dans les différentes Maisons Relais de la commune et les éléments à développer dans le futur, afin de poursuivre une réelle
politique d’inclusion au niveau communal.

Les projets 2015/2016
Un grand projet de l’INCLUSO pour l’année 2015 est
l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques,
une publication destinée aux professionnels des
services d’éducation et d’accueil. Ce guide fournira
des principes favorisant l’inclusion d’enfants à besoins spécifiques au sein des services d’éducation
et d’accueil. Le guide élaboré dressera l’état actuel
des connaissances en plus de fournir des recommandations pour favoriser l’inclusion. Il cherchera
à utiliser les expériences acquises sur le terrain et
dans le domaine de la recherche de manière à en
faire profiter les différents acteurs concernés par la
matière. Le guide devra constituer un véritable outil
de travail, au quotidien, pour soutenir les profes-
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sionnels dans leur démarche vers l’inclusion.
Ce projet s’inscrit dans un objectif de capitalisation des savoirs et savoir-faire et d’amélioration
de la qualité des services offerts. En effet, il s’agit
d’utiliser les expériences faites par le Centre de Ressources INCLUSO pour construire des actions en faveur du changement, lesquelles sont basées sur des
exemples de ce qui fonctionne, le tout dans le but
de faire progresser les pratiques du terrain en matière de pédagogie inclusive. Identifier et partager
les bonnes pratiques, c’est apprendre des autres et
réutiliser ces connaissances.
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Centre de 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 nommé en
premier. Le Centre Ressources Parentalité, qui s’inscrit dans le domaine de la prévention, 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 parentalité existantes, 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 2014
La création du Centre Ressources Parentalité a eu lieu
en août 2014. Jusqu’à la fin de l’année 2014, les travaux réalisés concernaient la création du service.
Dans le but de se faire une idée d’ensemble des réponses et besoins sur le terrain, des échanges avec
les professionnels internes, externes, nationaux et internationaux ont été réalisés. Une analyse détaillée
de littérature sur l’état actuel de la recherche, les réponses, les défis et bonnes pratiques détectées dans
l’accompagnement à la parentalité a été menée. Parallèlement une intégration des connaissances dans
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l’état des lieux au Luxembourg a été réalisée.
L’année 2014 a permis de déterminer les missions,
les objectifs et l’organisation du Centre Ressources
Parentalité. Le Centre Ressources veut apporter des
ressources aux parents ainsi qu’aux professionnels
travaillant avec ceux-ci. Des réflexions sur l’offre
concrète ont été menées et la priorisation des actions du Centre Ressources pour l’année 2015 était
importante. L’établissement de partenariat jouera un
rôle majeur dans le futur travail du Centre Ressources
Parentalité.
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Les projets 2015/2016
Le Centre Ressources Parentalité cherche à compléter l’offre de soutien et d’accompagnement à la
Parentalité au Luxembourg. Le développement de
l’offre de service sera réalisé sous forme de projets.
Cette démarche permettra d’évaluer et d’adapter
l’offre de façon continue.
Une première opérationnalisation de la mission
« activités de soutien » aura lieu en 2015 par la création d’un lieu d’accueil pour parents en situation de
handicap et leurs enfants, avec plus concrètement
la mise en place d’un « Spillgrupp ». Le projet « Spil-
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lgrupp » vise à permettre un apprentissage par des
pairs, en s’observant, en s’échangeant, d’initier des
échanges de vue et de vécus entre les parents et de
diminuer l’isolement social de certains parents favorisant la mise en place d’un réseau social informel.
Dans un premier temps, un petit groupe de parents
avec leur(s) enfant(s) se rencontrera hebdomadairement pendant deux heures dans nos locaux à Bergem. Le groupe sera animé par la responsable du
Centre Ressources Parentalité, qui veillera à une atmosphère bienveillante, proposera des activités de
jeu et guidera le groupe.
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UFEP

Les missions
L’UFEP - Unité de Formation et d’Éducation Permanente est un organisme 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.
À travers ses actions de formation, l’UFEP s’engage
à promouvoir des valeurs telles que l’inclusion et la
diversité, la participation et le respect de la personne.
L’action de l’UFEP s’inscrit dans un cadre partenarial
permettant l’échange et le transfert d’expertise entre
discipline, entre secteurs, au niveau national et international.
Depuis sa création, l’UFEP contribue, année après année, à spécialiser et à affiner son offre pour le secteur

social et le secteur d’aides et de soins :
•

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

•

et pour promouvoir les nouvelles approches
dans l’accompagnement.

Les formations externes proposées par l’UFEP se
concentrent sur les trois domaines : Handicaps, Enfance et Jeunesse, Management et Développement
personnel ; et sont annoncées annuellement dans un
catalogue adressé à l’ensemble des professionnels et
gestionnaires du secteur social et d’aides et de soins
au Grand-Duché de Luxembourg.

En 2014
L’UFEP a organisé un total de :
•

106 modules de formation (formations catalogue et formations internes), 238 journées et
1445,5 heures pour 1240 participants, dont
19% d’hommes et 81% de femmes

•

3 formations de longue durée

•

4 conférences

•

1 journée d’étude

943 participants (262 plus qu’en 2013) ont bénéficié d’une des 69 formations du catalogue grand
public ou/et des 3 formations de longue durée organisées en 2014 par l’UFEP.

322
participants

231
participants

34

390
participants

Handicap
Administration/
Management
Enfance/Jeunesse

943

participants

758

185

femmes

hommes

Parmi ces 943, inscrits :
•

59%, soit 552 personnes proviennent du secteur SAS,

•

30%, soit 284 sont des membres du personnel
de l’APEMH,

•

10%, soit 96 personnes travaillent pour l’État ou
les communes,

•

1%, soit 11 personnes proviennent d’autres secteurs.
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L’offre de formation interne pour le personnel de l’APEMH
En plus de son activité décrite ci-dessus, l’UFEP
propose depuis 2011 aux personnels des structures et services de l’APEMH, une offre de formation interne. À cet effet, un catalogue interne de
formation est édité trois fois par an et est élaboré
en concertation étroite entre les responsables de
formation de l’UFEP et la direction de l’APEMH,
selon les besoins identifiés.

Formations dans le cadre du Centre Transfrontalier de Formation (CTF)
Organisation de 3 formations (une sur chaque
versant, à savoir Luxembourg, Belgique et France)
dans le cadre du projet « SOPHIA-Lorraine »(programme Interreg IV-A Grande Région). La formation « Case-management – Étude de cas pour
situation de familles avec enfants à besoins spécifiques » a eu lieu au Luxembourg avec une participation de 16 personnes.

En 2014, ce sont 277 participants des différentes structures et services de l’APEMH qui ont
été inscrits dans les 31 formations internes organisées. Parmi ces 277 participants, 83% étaient
des femmes et 17% des hommes.

Journées d’étude
Organisation de la conférence « sur la nécessité
de la coordination des services et sur l’utilité
du case management dans le travail avec les
enfants et les familles » dans le cadre du projet
Sophia-Lorraine (Interreg IV-A Grande Région).

L’offre de formation pour les usagers de
l’APEMH
Pour les usagers de l’APEMH, l’UFEP a organisé
2 formations sur le thème de « Sëcherheet am
Internet » auxquelles 20 personnes ont participé,
dont 15 femmes et 5 hommes.

« Coordonner les projets socio-éducatifs personnalisés », en partenariat avec le Tricentenaire.
Participation à l’élaboration du projet européen AGID.

Formation de longue durée :
Formation certifiante « Coordinateur de projets d’interventions (CPI) » (15 jours à raison
de 6 heures par jours ; total 90 heures).

Collaboration à l’organisation de la conférence
nationale « l’inclusion » pour le secteur des
structures d’éducation et d’accueil dans le cadre
du cadre de référence de la formation non-formelle

Première formation inclusive « New Paths to Inclusion » (12 jours à raison de 6 heures par jours;
total 72 heures)

Organisation de 2 journées d’études « Parentalités fragiles – liens fragiles ? », dans le cadre du
projet SOPHIA-Lorraine.

Offre de formation pour le middle management
« Formation aux fonctions de chefs d’équipe,
chefs d’unité, chefs de groupe & coordinateurs du secteur des prestataires d’aides et
de soins et du secteur social » (18,5 jours à raison de 8 heures par jours, total 148 heures).

Projet de service : L’UFEP travaille avec son
agent qualité à l’élaboration de son projet de service depuis 2014
Projet SOPHIA-Lorraine : L’APEMH étant partenaire dans le projet SOPHIA-Lorraine (Interreg
IV-A Grande Région) a mandaté l’UFEP pour assurer tout le volet formation continue du projet.

Projets pour 2015/2016
•

Formation inclusive « Teilhabe in Versammlungen » ;

•

Reprise de notre comité de pilotage de
l’UFEP ;

•

Lancement de la 4e promotion de la formation managériale pour cadres du social, qui
débutera au mois du mars 2015 ;

•

Lancement d’un recensement de besoins en
formation continue dans le secteur AEF ; CTF
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Klaro

beraten

Aufgaben

übersetzen

prüfen

informieren

Der Service Klaro (1 Ganztagsposten) besteht seit
2012 und richtet sich an Strukturen in Luxemburg. Es
geht um die Verbreitung von zugänglichen Informationen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung: Texte, bildliche und mündliche Informationen.

Aktivitäten 2014/2015
Die Anfragen außenstehender Organisationen steigen, weil die „Leichte Sprache“ mittlerweile bekannter ist und weil Luxemburg den Artikel 21 der
UN-Konvention umsetzen muss. Das Angebot geht
weiterhin in Richtung Fortbildung und Begleitung
(Coaching) beim Anpassen von Dokumenten. Es
geht nicht um reines Übersetzen für andere, da dies
zeitlich mit 1 Posten nicht möglich ist.
Dokumenten, bildlichen Hilfen 2014/15 - kurzer
Überblick

•

UFEP: verschiedene Ankündigungstexte sowie
das Anmeldeformular in LS

•

APEMH-INFO: regelmäßige Artikel in LS, sowie
Themen die für Nutzer interessant sein können

•

Ausarbeiten von neuen Bildern zu Themen im
Bereich Behinderung (Point-Piktos, Illustrationen)

•

Die Internetseite von Klaro wurde überarbeitet
und mit einem neuen System erstellt. Sie ist jetzt
auf Deutsch und Französisch verfügbar.

•

Anfragen des Ministeriums für Familie und Integration: Übersetzung und Gestaltung der
Atom-Broschüre in Leichter Sprache, Hilfe beim
Übersetzen von Berichten zu Konferenzen...

•

Bestehende Dokumente in Leichter Sprache anpassen, aufgrund Rückmeldungen aus der Praxis
(kürzere und andere Verträge, kürzerer Reisekatalog, Aktivitätsbericht)

•

Zugänglichere Modelle schaffen zur besseren
Beteiligung in Versammlungen von Menschen
die nicht lesen (auch im Rahmen von Força)

Zusammenarbeit im Land
•

Pilot-Projekt zugängliche Beschilderung in der
Gemeinde Sanem, Abschluss im Januar.

•

Klar strukturierte und verbildlichte Dokumente
für Nutzer mit schwerer Behinderung erstellen
(Fotos, Illustration, wenig Text), erste Versuche in
diesem Bereich

•

•

Der Aktivitätsbericht 2014 war zum ersten Mal
in LS. Für 2015 wird er in einigen Punkten überarbeitet, auf Rückmeldung der Prüfgruppe hin.

Sensiblisierungstag „Ech an denger Plaatz“ diesmal im Merscher Institut für soziale Berufe für
zukünftige Erzieher. 2 Auszubildende des CPPAPEMH stellen selbst ihre Arbeit vor, sowie die
Hilfsmittel POINT und Leichte Sprache.

•

Klaro-Treff mit Themenwünschen der Nutzer
wie Finanzierung der Ferien, Europawahl, Referendum, Freizeitgestaltung, Teilnahme bei Angeboten der Gemeinden. Vieles kann nur kurz besprochen werden. Hier wäre eine Weiterführung
gut auf anderer Ebene, auch mit Experten.

•

Das Leitbild der APEMH (Projet Associatif) wird in
Leichte Sprache übersetzt.

•

Die Nossbierg-Zeitung wurde neu gestaltet und
erscheint seit Januar 2015 in neuer Form (Zusammenarbeit der Redakteurin mit Klaro)
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•

•

„Design for all“ betrifft auch die klaren Informationen: Vortrag über leichter zugängliche
Informationen und orientierungstafeln in Mamer Schulklasse für Baufach
Zusammenarbeit mit dem Service Information
Presse zwecks Herausgabe der Atom-Broschüre in Leichter Sprache

Fortbildungen (weitere sind geplant)
•

im Rahmen der UFEP: Teilnehmer aus verschiedenen Strukturen.

•

in House: für das Personal der Einrichtungen
von Elisabeth im Rahmen ihres Inklusions-Jahres.

•

POINT und Leichte Sprache für Mitarbeiter der
Education Différenciée und Integrationsklassen.

Zusammenarbeit international
•

•

Klaro ist seit Herbst 2014 Mitglied im Netzwerk Leichte Sprache der deutschsprachigen
Organisationen. Das Netzwerk arbeitet inklusiv, Nutzer besuchen und gestalten die Treffen
mit ( die Treffen sind 2x im Jahr).
Zusammenarbeit mit Atempo Graz. Teilnahme an der Fortbildung 2014 zum Thema Erstellung von barrierefreien Informationen, die
inhaltlich, technisch und formal den Bedürfnissen von Menschen mit Lernschwierigkeiten entgegenkommen. Das übergeordnete
Ziel: Menschen mit Lernschwierigkeiten und
besonderen pädagogischen Bedürfnissen den
Zugang zu Bildung und Informationen zu erleichtern.

•

Das inklusive europäische Projekt Força wird
von 2013-2015 von Klaro begleitet.

•

Die internationale Zusammenarbeit hat auch
Themen wie gute Bildersysteme (POINT und
andere), Visualisierung von Informationen
auch mit neuen Mitteln, Leichte Sprache, Unterstützte Kommunikation... weitergebracht.
Eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern wird in dieser Hinsicht fortgesetzt, auch
auf Wunsch der Einrichtungen wie CECD Mira
Sintra (Portugal) und AMPANS (Spanien).

Prüfgruppen von Klaro in den Arbeitsstrukturen
der APEMH – als Arbeit und Möglichkeit zur aktiven Teilhabe: 5 Gruppen von Nutzern in den CPP
und Ateliers, welche die Bilder und Texte prüfen.
In jeder Gruppe sind Lesende und Nichtlesende gemischt. Die Verteilung der Aufträge richtet sich immer nach den Möglichkeiten der Gruppe. Die geleistete Arbeit wird seit 2015 zeitlich erfasst, um
das Arbeitsvolumen in Zukunft besser erfassen zu
können.
Die Prüfarbeit fördert indirekt andere Kompetenzen wie Kommunikation und Wissen: seine Meinung vertreten, in der Gruppe diskutieren, mehr
über ein Thema dazu lernen, Kompetenzen im Bereich Sprache.
Neue Anfragen 2014/15
•

Elisabeth: Fortbildungen Personal im Rahmen
ihres Inklusions-Ziel.

•

Tricentenaire: Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe Partizipation und darüber hinaus an
Dokumenten: neue Broschüren und Reglemente in Co-Produktion mit Menschen mit Beeinträchtigung...

Anfragen und Projekte 2015/16 und darüber hinaus!
•

Bestandsaufnahme APEMH über den Einsatz
von visuellen und anderen Hilfsmitteln zur
Kommunikation (Information, Teilhabe)

•

Recherche und Ausarbeiten von Hilfsmitteln,
die schwächeren Nutzern eine bessere Beteiligung ermöglichen können in Zusammenarbeit
mit Bereichen der APEMH und mit Partnern
aus dem Projekt Força.
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•

Weiterhin Zusammenarbeit mit Gemeinden
und Einrichtungen.

•

Zusammenarbeit mit der UFEP: neue inklusive
Angebote ausarbeiten.
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APEMH
Formation et Travail asbl

L’APEMH Formation et Travail asbl a été créée en 1996 pour
la gestion spécifique des structures de formation et de travail.

Personnel employé dans les départements
de Formation et de Travail
128 personnes encadrants
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Extraits des statuts

PRÉSIDENT :
Jean GIWER
VICE-PRÉSIDENT :
Jean-Paul BRAQUET
SECRÉTAIRE :
Erny DORNSEIFFER
TRÉSORIER :
Marc SCHMIT
ADMINISTRATEURS :
Roland ANEN
Liette BRAQUET
Victore CIRÉ
Albert FEDERSPIEL
Christiane MEYER
Margot POENSGEN-GINTER
CONSULTANTE :
Sonja MAJERUS
RÉVISEUR :
BDO
EXPERTS :
Frédéric DEVILLEZ
Marc NEU
Michelle SERRES
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Créée en 1996, ses objets majeurs ont été définis
comme suit dans les statuts :
Art. 4. L’association a pour objet de promouvoir la formation
et la mise au travail des personnes mentalement handicapées :
Aux fins de l’accomplissement
de son objet social, l’association procédera notamment :
- à l’engagement de personnel
(formateurs, agents techniques,
travailleurs sociaux, etc.) nécessaire à l’accomplissement de sa finalité sociale ;
- à la formation et à l’échange de
personnel dans le cadre de mesures d’inclusion socio-professionnelle ;
- à la réalisation de parcours de
formation et d’insertion socioéconomique, à la création et au
soutien de structures chargées
de l’accompagnement psycho-social et dans le cadre de mesures
d’inclusion socio-professionnelle,
à la gestion de centres de formation ainsi que d’ateliers de mise
au travail, de centres d’aide par le

travail, de coopératives sociales et
d’autres structures d’insertion socio-professionnelle.
L’association procédera
également :
- à l’organisation de conférences,
séminaires, formations, voyages
d’études ;
- à toute publication, édition ou
diffusion de publications utiles à
l’accomplissement de l’objet social ;
- à toute démarche auprès des autorités nationales, internationales
ou étrangères utile ;
- à des échanges et transferts sur
l’accompagnement socio-professionnel multidimensionnel des
personnes mentalement handicapées.
L’association
favorisera
des
échanges avec les autres associations poursuivant les mêmes buts
ou des buts similaires.
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Formation et Travail

Les missions
Le CPP (Centre de propédeutique professionnelle)
propose une formation professionnelle adaptée dans
15 métiers différents. Toutes les formations sont
axées sur les activités professionnelles proposées en
atelier 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.
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.
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
transition vers les défis de l’âge adulte.

Une collaboration étroite entre les différents partenaires est de rigueur.
Sont inscrites au CPP :
•

des personnes qui souhaitent suivre une formation professionnelle

•

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

•

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

•

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

En 2014
L’APEMH Formation et Travail asbl gère 4 structures
de formation :
•
•
•
•

CPP à Bettange
CPP au Centre Nossbierg à Esch/Alzette
CPP au Parc Merveilleux à Bettembourg
CPP au Parc Hosingen.

Le nombre des apprentis ne cesse d’augmenter depuis des années, et reflète l’importance de la nouvelle structure à Limpach.
Au 31.12.2014, les structures de formation offre des
formations à 107 jeunes.
La moyenne d’âge des apprentis actuellement accueillis est de 20,76 ans ; la durée de formation se
situe entre 2 et 3 ans, et varie en fonction des progrès
de la personne.
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La majorité des apprentis a suivi l’enseignement spécialisé ou les classes de cohabitation (classes Ediff intégrées dans un lycée), ou d’autres CPP, notamment
CPP Walferdange.
Les stages
25 personnes ont été admises en stage. À noter
que le nombre de stages scolaires a nettement augmenté par rapport à 2013 (17 stages).
Après le stage :
14 personnes ont été admises dans notre CPP.
7 personnes sont inscrites sur la la liste d’attente du
CPP.
3 personnes sont admises dans d’autres structures de
formation.
1 personne a été orientée vers le SAJ.
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Nombre d’apprentis

NOUVELLES
ADMISSIONS 2014
TOTAL

28

Nouvelles demandes en 2014
En 2014, 41 familles ou structures d’hébergement pour jeunes ont introduit une demande
d’admission pour un jeune dans un de nos CPP.
Ainsi, le service social a effectué 31 visites à domicile ; 36 dossiers ont été traités (visites à domicile, contact avec les écoles ou autres institutions,
rédaction des rapports d’admission, réunions
EMPPS), dont 34 ont abouti à une inscription sur

SORTIES 2014

(majoritairement pour signer leur
contrat de travail auprès de la
Coopérative)
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NOMBRE
D’APPRENTIS
107

la liste d’attente ; 2 candidats ont été orientés
vers d’autres structures.
Liste d’attente
Malgré les admissions nombreuses chaque année, la liste d’attente évolue.
Le CPP Bettange, Centre Nossbierg et Parc Merveilleux : 40 (+ 74 en cours).
Le CPP Hosingen : 0 (+8 en cours).

Projets pour 2015/2016
Le projet le plus important est la mise en place de
la structure d’apprentissage à Limpach ; et dans un
premier temps la formation dans le domaine maraîcher.

intégrés dans une grande structure telle que Bettange, ou plus tard Limpach. Il faudra donc réfléchir à des possibilités d’embauche pour ces personnes.

Une question se pose par rapport au CPP du Nossbierg : il est prévu de transférer ce groupe à Limpach. Or, le CPP du Nossbierg accueille une vingtaine de jeunes, dont certains présentent une
instabilité psychique, ne leur permettant pas d’être

Les projets entamés en 2014, notamment en
ce qui concerne la sécurité au travail et le projet
« Força » (formation à une participation active et
citoyenne) seront poursuivis en 2015.

Atelier serre à Limpach (avril 2015)
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Atelier serre à Limpach (mai 2015)
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APEMH
Société Coopérative

L’APEMH Société Coopérative a été créée en 1987 pour la
promotion de toutes activités d’exploitation et de commercialisation de produits.

Personnel employé dans les départements
de Formation et de Travail
128 personnes encadrants
307 personnes encadrés
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Extraits des statuts

PRÉSIDENT :
Paul KIHN

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

VICE-PRÉSIDENT :
Christian KMIOTEK

Art. 3. La société a pour objet :

SECRÉTAIRE :
Michelle SERRES
TRÉSORIER :
Marc SCHMIT
ADMINISTRATEURS :
Jean-Louis AREND
Carlo BEAUMET
John BEI
Liette BRAQUET
Jean GIWER
Fernand HAUPERT
Adrien KAYSER
Lya KRAEMER-HAMILIUS
Marc KREMER
Sonja MAJERUS
Pierre MORO
Marc PEIFFER
Angèle WEGNER
RÉVISEUR :
BDO
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3.1. l’étude, l’organisation et la
promotion de toutes activités
d’exploitation, de commerce
et de travail dans le but de permettre la formation et l’intégration sociale dans la vie active
des handicapés nécessitant, le
cas échéant, une guidance socio-éducative et un apprentissage particuliers ;
3.2. la commercialisation, c’està-dire la promotion, la diffusion, l’achat et la vente sous
toutes formes appropriées de
produits fabriqués, transformés, cultivés ou élevés par des
handicapés.
Pour réaliser son objet, la société coopérative est autorisée à :
3.3. constituer et entretenir tous
stocks de produits et de mar

chandises, posséder tous dépôts ou entrepôts particuliers,
procéder à toutes opérations
nécessaires ;
3.4. implanter, exploiter ou
faire exploiter tous magasins de
vente ;
3.5. apporter tout concours
financier sous quelque forme
que ce soit aux associés de la
société coopérative ;
3.6. mettre en œuvre les techniques commerciales et publicitaires à promouvoir les ventes
dont question ;
3.7. effectuer toutes opérations
commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à la réalisation des objets
ci-dessus ;
3.8. faire le commerce de produits diététiques ainsi que de
fleurs, plantes et semences.
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Société Coopérative

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

•

en offrant à des salariés en situation de handicap
intellectuel 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 professionnel, un soutien psychologique et social assuré par le personnel du terrain, la
psychologue ou l’assistante sociale des ateliers.
Une vocation commerciale et économique :
•

par la production et la vente des produits

•

par l’offre de services

•

par la vente de produits dans 15 domaines différents.

En 2014
L’APEMH Société Coopérative gère 4 structures de
travail :
•
•
•
•

Les ateliers à Bettange/Mess et son annexe au
Centre Nossbierg
Les ateliers au Parc Merveilleux à Bettembourg
Les ateliers au Parc Hosingen.
Les ateliers de Limpach, qui ont débuté l’activité
maraîchage.

Les activités des différents ateliers
Globalement, les ateliers sont en constante progression et évolution toujours dans un souci de créer de
l’emploi pour des personnes à besoins spécifiques; en
cherchant de nouvelles activités et proposant des services de haute qualité et économiquement rentables.
Ateliers de Bettange :
Un nouveau projet a pu être réalisé en 2014 : un
groupe de 6 salariés des ateliers, suivis par un encadrant, travaillent quotidiennement dans l’enceinte
de Luxlait, en étroite collaboration avec les autres salariés de Luxlait.
L’activité de vente « porte à porte » a malheureusement dû être arrêtée, vu un déséquilibre de plus en
plus important entre les frais (et investissements
nécessaires) et recettes.
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Ateliers du Parc Merveilleux :
Les ateliers de Bettembourg constituent pour beaucoup de jeunes un attrait particulier pour le travail,
surtout pour ceux qui ne peuvent pas ou difficilement
s’identifier au handicap.
Au début de l’année, un atelier complémentaire, comprenant une section buanderie plus espacée et offrant
de nouvelles formations telles le repassage et la couture, a ouvert ses portes. L’embauche d’une fleuriste
a permis d’élargir les apprentissages au niveau du jardinage.
Les thèmes de la parentalité de personnes en situation
de handicap, de la précarité sociale, du surendettement deviennent de plus en plus importants ; d’où
l’installation de permanences sociales régulières à disposition de nos salariés encadrés.
Ateliers de Hosingen :
Les activités « hors murs » constituent un volet de
plus en plus important. Ainsi, en 2014, la collaboration avec la commune, la nouvelle piscine et le centre
écologique a encore pu être intensifiée, ce qui procure
du travail supplémentaire pour les équipes de la buanderie, la restauration et l’entretien des espaces verts.
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Depuis septembre, un groupe fixe de 3-4 salariés
encadrés par une auxiliaire de vie travaille 7j/7 au
Centre écologique, s’occupant de l’entretien des
chambres, de la préparation des repas et du service.

et Nossbierg, ainsi que du domaine agricole.
Les salariés :
Après une formation initiale le plus souvent au
sein d’un Centre de Propédeutique Professionnelle, les ateliers de l’APEMH offrent à des personnes adultes, ne répondant pas (ou pas encore) aux
exigences du milieu de travail ordinaire, un travail
valorisant, avec un salaire leur permettant de gagner leur vie. Le nombre des salariés augmente constamment.

Ateliers de Limpach :
Enfin, le projet se concrétise ! En novembre 2014,
les premiers travaux de construction des fondations, infrastructures et des serres en plastique ont
commencé. Un maraîcher fut engagé et travaille
en étroite collaboration avec l’équipe de Bettange

Nombre de salariés

NOMBRE DE
SALARIÉS

NOUVEAUX
CONTRATS

SORTIES
en 2014

LISTE
D’ATTENTE

307

19

8

3

en 2014

TOTAL

en 2014

en 2014

À noter que 1 personne a trouvé un emploi sur le marché ordinaire, tandis que 2 personnes ont été licenciées et ont dû réintégrer les ateliers.
Vu l’accroissement de nos commandes, et grâce à la motivation et la créativité du personnel encadrant pour
trouver de nouvelles activités, chaque atelier a pu engager de nouveau personnel encadré.
Notre population est très jeune avec une moyenne d’âge de 34,8 ans.
S’y ajoute une situation économique peu favorable pour des personnes non qualifiées, ce qui fait que très
peu de nos salariés vont quitter nos ateliers dans les années à venir.

Projets pour 2015/2016
À Bettange, l’accent en 2015 sera mis sur les nouveaux ateliers à Limpach :
•
•
•

Construction des serres et du domaine agricole
Démarrage de la production de légumes
Préparation et formation de nos équipes pour les
travaux de maraîchage

Le déménagement d’une partie du domaine agricole
à Limpach implique que certains locaux se libèrent à
Bettange et peuvent être affectés à d’autres ateliers,
voire donner lieu à la création de nouvelles activités.
À Hosingen, les capacités d’admission sont de plus en
plus limitées, et il faudra être créatif dans l’adaptation
et l’agrandissement des locaux (surtout cuisine), ainsi
que dans la recherche d’emplois au nord du pays.

Rapport d’activités 2014 - 2015

Au Parc, les projets sont nombreux : maison relais inclusive à proximité, intégration de la décharge communale (après assainissement) dans le Parc, aménagements des chemins, construction de clôtures, etc.
La cuisine du restaurant sera agrandie pour pouvoir
répondre aux exigences de nos usagers et visiteurs,
mais aussi en vue de la maison relais. Notre équipe
technique doit être renforcée par de nouveaux salariés
encadrés.
Comme dans le passé, la sécurité au travail, la prévention, la participation active de nos usagers seront des
sujets dans toutes nos structures.
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APEMH
Home Service

L’APEMH Home Service a été créée en 2007 pour la gestion
d’un réseau d’aides et de soins spécialisé handicap dans le cadre
de l’assurance dépendance.

Personnel - Home Service
L’entité emploie 43 personnes.

46

Rapport d’activités 2014 - 2015

Extraits des statuts

PRÉSIDENT :
Alain GASPAR

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

SECRÉTAIRE :
Jean-Marie RAUS

Art. 4. L’association a pour
objet :

TRÉSORIER :
Angèle WEGNER
ADMINISTRATEURS :
Carlo BEAUMET
Edmée CATHREIN
Romain KRAEMER
Marc PEIFFER
EXPERTES :
Sylvie HIRTZ
Peggy BECKER

d’agir en tant que Réseau, spécialisé dans la prise en charge
de personnes dépendantes avec
un handicap mental (actes essentiels de la vie, tâches domestiques, mesures de soutien et de
conseil, aides techniques, adaptations du logement...).
Le Réseau est l’interlocuteur direct auprès de tout acteur oeuvrant dans le domaine de l’Assurance Dépendance.
Il participe à la coordination
de la prise en charge autour
de la personne dépendante
avec un handicap mental au
sein des différents services
de l’A.P.E.M.H. a.s.b.l. (hébergement, lits de vacances,
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accueil de jour) et / ou à domicile de la personne mentalement handicapée.
Il assure toute démarche pour
la personne handicapée mentale dépendante visant le maintien de ses capacités, le soutien
aux acquisitions et au développement de l’autonomie en respectant son projet d’accompagnement adapté à ses besoins
et aux attentes de sa famille.
Il favorise la création de tout
autre service visant à développer sa mission.
L’association pourra réaliser
ses objets avec le concours
et / ou par l’intermédiaire de
l’A.P.E.M.H. ou par d’autres
organisations poursuivant des
buts identiques.
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Réseau spécialisé d’aides et
de soins à domicile

Les missions
La Home Service a.s.b.l. a été créé en tant que réseau
spécialisé dans le handicap pour assurer et développer les activités d’aides et 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.
Parallèlement, le réseau Home Service développe des
activités complémentaires de sous-traitance avec des
réseaux généralistes pour des prestations non fournies par son service.

pendance est responsable par l’intermédiaire de son
service administratif de la saisie des actes réalisés
dans le cadre de l’assurance dépendance et de l’assurance maladie 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 en partenariat avec 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.

Le réseau comme interlocuteur direct auprès de tout
acteur œuvrant dans le domaine de l’assurance dé-

En 2014
Le réseau spécialisé d’aides et soins à domicile
« Home Service » a assuré en 2014 des activités
d’aides et soins à 394 personnes. Ces activités sont
constituées d’une part des prestations à domicile et
en accueil de jour, d’autre part d’une coordination
administrative et liée à la prestation autour de la personne dépendante.
Prestations à domicile :
Le réseau a fourni des prestations à domicile ou en
accueil de jour à 284 personnes notamment :
•
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par l’intermédiaire de son service SeSAD - Service de soutien et d’aide à domicile, qui a mis en
place en 2014 les prestations de soutien à l’autonomie, de soutien-répit et de conseil pour 225

personnes à besoins spécifiques et leurs familles
•

par l’intermédiaire de prestations en accueil de
jour proposées en 2014 à 44 personnes en situation de handicap

•

par l’intermédiaire de sous-traitances avec des
services externes pour 15 personnes.

La coordination :
Le coordinateur a pour mission particulière de soutenir le demandeur par une aide administrative, une
mise en place des prestations dues, un contrôle qualité, la formation et la supervision des différents intervenants sur le terrain dans l’exécution de leurs
tâches, l’organisation de sous-traitances.
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Plus particulièrement,
•

•

Une coordination administrative comprend
l’accompagnement dans les démarches pour
l’obtention de l’assurance dépendance, le suivi de la prestation et sa réévaluation, le 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.
Une coordination des prestations de l’assurance dépendance et des services complémentaires autour de la personne dépendante
à domicile et en établissement. Elle assure la
coopération des différents intervenants professionnels et de l’entourage de la personne.
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•

La coordination de proximité soutient ces missions en garantissant 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.

Dans ce contexte, la coordination a traité en 2014 :
•

21 nouvelles demandes

•

113 changements de partage majoritairement
établis pour les lits de vacances

•

91 réévaluations

L’activité du Home Service en 2014 a été ponctuée
par un volume de dossiers traités en augmentation
de 4% par rapport à 2013.
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SeSAD - Service de Soutien et
d’Aide à Domicile

Les missions
Le SeSAD intervient comme service prestataire
d’aides et de soins à domicile et a pour objectif une
organisation des aides et soins ainsi que des prestations directes de conseil et de soutien à autonomie et
des prestations de soutien-répit.
Concrètement, le SeSAD propose :
1. à l’égard de la personne en situation de handicap - les activités de conseil et de soutien à la

personne
2. à l’égard de la famille de la personne en situation de handicap - les activités de conseil et
de soutien à l’entourage
3. à l’égard du réseau de partenaires professionnels, assure les concertations nécessaires à
l’évaluation et à l’ajustement du plan d’intervention

En 2014
Les prestations du service SeSAD étant clairement
décrites ci-dessus, nous ne retenons sous ce paragraphe que les données chiffrées y relatives, relevés au
courant de l’année 2014.
Prestations de soutien/conseil à l’autonomie
Étant intervenue durant l’année 2014 dans le cadre
de 103 situations différentes, l’équipe de soutien
à l’autonomie a su prester un total de 5522 heures
d’activités de soutien et de conseil cumulés, 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.
Par rapport à l’année précédente, on peut noter que
les heures prestées dans le cadre de l’activité soutien à
l’autonomie ont connu un accroissement de 6,5%.
Prestations de soutien-répit
L’équipe de soutien-répit, ayant accompagné 123 situations distinctes pendant l’année 2014, a su prester
un total de 13894 heures d’activités surveillancegarde, l’intensité des prestations hebdomadaires

50

ayant pu fluctuer entre 4 heures et 8 heures, en fonction du requis déterminé au préalable par l’Assurance
Dépendance.
Le nombre d’heures prestées dans le cadre de cette activité étant les 9 dernières années en progression constante, on relève la première fois une légère baisse
de 2,5% pour l’année 2014, constat qui est certes en
relation avec des congés de maladie de longue durée
et l’impossibilité de remplacer les intervenants dans les
temps voulus.
Prestations de soutien/conseil psychosocial
Les prestations de soutien/conseil psychosocial étant
offertes pour la première fois par le Service SeSAD,
on consigne un total de 100 heures prestées dans le
cadre de cette activité durant l’année 2014.
Somme toute, le service SeSAD a presté dans sa totalité, toutes activités directes confondues, un total de
19441 heures.
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Les projets 2015/2016
En début de l’année 2014, le service SeSAD a
consolidé l’extension et la diversification de son
offre de prestations, par l’engagement d’un psychologue, à raison de 10 heures par semaine, lui
permettant enfin d’apporter réponse à l’égard des
prestations de soutien, voire de conseil psychosocial de plus en plus fréquemment requises.
De plus, ayant su recourir à la fonction-ressource
d’un psychologue mis à disposition à l’égard des
services enfance jeunesse de l’APEMH en début
de l’année 2014, le service SeSAD a su entreprendre une réflexion autour des modalités de sa
gouvernance, d’une autre responsabilisation de
ses équipes d’intervenants et de leur autonomisation. Alors que l’équipe de soutien à l’autonomie,
hautement qualifiée, mais agissant principalement
dans un contexte individuel, a procédé à un travail pointu sur une meilleure capitalisation de leurs
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savoirs et savoir-faire respectifs pour permettre leur
partage et leur mise à disposition au niveau du collectif, l’équipe soutien-répit s’est principalement
penchée sur une réorganisation de ses réunions de
service. En effet, en raison de l’extension permanente de cette équipe, il a été retenu de la scinder
en deux groupes pour les moments de rencontre
en réunion de service mensuelle permettant à ce
moment, de déclencher tout un autre dynamisme
de participation et d’engagement des différents
membres et un début de démarche d’amélioration
de la professionnalisation des différents intervenants de cette équipe.
Toutes ces démarches inscrites dans un processus
aspirant in fine à améliorer la qualité de prestations
du service vont se poursuivre au courant de l’année
2015.
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La Cordée

Personnel - La Cordée
L’entité emploie 6 personnes.
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Extraits des statuts

PRÉSIDENT :
Georges MERSCH
VICE-PRÉSIDENT :
Romain MAUER
SECRÉTAIRE :
Sylvie HIRTZ
ADMINISTRATRICE :
Liette BRAQUET
TRÉSORIER :
Christophe LESUISSE
EXPERT :
Raymond CECCOTTO

Créée en 2011, ses objets majeurs ont été définis
comme suit dans les statuts :
Art. 4. L’association a pour objet 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.
- promouvoir, favoriser et assurer
la création, la gestion ou la cogestion de tout type de services
dans le domaine d’activités visé
par les présents statuts ;
- assurer toute démarche adaptée aux besoins et aux attentes
de la personne et de sa famille
nécessitant une aide et / ou un
accompagnement ;
- promouvoir, favoriser et assurer la création, la gestion ou la
cogestion de tout type de « services d’aide sociale à l’enfance »
au sens de la loi du 16 décembre
2008 relative à l’aide à l’enfance
et à la famille, visant une prise
en charge précoce, diversifiée et
coordonnée de situations de détresse, notamment d’un service
de coordination de projets d’in-

Rapport d’activités 2014 - 2015

tervention « La Cordée » ;
- favoriser de façon générale
le progrès social en faveur des
personnes nécessitant une aide
et / ou un accompagnement, en
se référant aux nécessités et besoins que réclame leur état ;
- éditer des publications d’information et organiser des formations, conférences, séminaires,
expositions et autres manifestations dans le domaine d’activités
visé par les présents statuts ;
- participer à toute forme
d’échange dans le domaine d’activités visé par les présents statuts ;
- procéder à toute démarche utile
auprès des autorités nationales
ou étrangères ;
- accomplir tout acte se rattachant directement ou indirectement à l’objet de l’association ou
susceptible d’en favoriser le développement.
L’association pourra réaliser ses
objets avec le concours et / ou par
l’intermédiaire d’autres initiatives,
institutions, associations, organismes, établissements ou sociétés nationaux ou étrangers poursuivant des objectifs identiques.
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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 2014
Nombre de dossiers
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La totalité des différents dossiers coordonnés par le service CPI pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2014
est de 184. Ce chiffre reprend les dossiers en cours et les dossiers clôturés.
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Taux de répartition de familles incluant ou non une personne à besoins spécifiques en 2014
Nous constatons un pourcentage important de familles accompagnées par le service « La Cordée »
incluant un enfant, ou jeune adulte ou parent à besoins spécifiques.
Parmi les 139 dossiers-personne à besoins spécifiques, 47 familles comptent un des parents qui présente des besoins spécifiques.

76%

24%

Personnes à
besoins spécifiques
Personnes sans
besoins spécifiques

La coordination des familles dont un des parents présente une fragilité
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.

La majorité de ces dossiers ne sont pas judiciarisés.
Le CPI intervient en amont de la naissance, afin de
mettre en place un processus d’aide adapté à la
situation de handicap par un réseau professionnel
formé et sensibilisé à la situation particulière de cette
parentalité. Ceci se fait en collaboration étroite avec
les parents, la famille d’origine.

Le nombre de ces dossiers ne cesse d’augmenter.
Pour l’année 2014, 47 familles ont été suivies
par la Cordée, alors que pour l’année 2013, 29
familles ont été suivies par le même service.

L’ensemble de ce dispositif d’intervention est supervisé par le groupe de travail parentalité, instauré
au sein de l’APEMH depuis 2013 afin de réfléchir sur
l’accompagnement et veiller à la qualité des interventions, du partenariat et du réseau d’aide.

Plus précisément, en 2014, sont répertoriées, 27
familles, dont un des parents, présentent un handicap intellectuel, 16 familles, dont un des parents
présente une maladie mentale et 4 familles, dont un
des parents présente un handicap physique important (hémiplégie...).

Durant l’année 2014, l’accent a été mis sur la formation continue du personnel du service afin de se
spécialiser et s’outiller de manière adéquate.

Les projets 2015/2016
Trois objectifs seront poursuivis durant 2015.
1. Recherche active de nouveaux partenaires au
Luxembourg et à l’étranger afin d’étoffer notre
réseau d’aide actuel qui montre ses limites
dans l’accompagnement des familles dont un
des parents présente une fragilité (handicap
intellectuel, maladie mentale, handicap physique sévère).
2. Dans un souci de recherche de qualité, de
complémentarité, l’équipe CPI « La Cordée »
envisage d’étendre sa multidisciplinarité. Une
qualification de psychologue permettrait un
Rapport d’activités 2014 - 2015

diagnostic psychologique lors de l’élaboration
de projets d’intervention, une co-intervention
pour des situations complexes, ou de crises, un
éclairage spécifique lors des intervisions, réunions.
3. Élaboration d’un processus de collaboration
entre le secteur AEF (ONE, CPI, Prestataires)
et le monde judiciaire (tribunal de la jeunesse,
parquet, SCAS). Ce processus sera en adéquation avec les pratiques professionnelles coexistantes sur le terrain.

55

Projets européens

L’APEMH apporte sa contribution dans un film/témoignage relatant les différentes retombées
résultant des actions mises en place dans le champ du handicap intellectuel grâce au soutien
et à la participation à des programmes européens tels Grundtvig et Leonardo.

Flashez le code avec votre smartphone
pour accéder à la vidéo
Lien internet : https://goo.gl/zTWIPp
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Das Netzwerk „Neue Wege zur InklUsion” ist ein europäisches Projekt, in dem 19 europäische Partnerorganisationen zusammenarbeiten:
Dienstleistungsanbieter und Dachverbände für Menschen mit Behinderung, Universitäten, Forschungsund Ausbildungseinrichtungen. Sie
möchten gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von
personenzentrierten und sozialräumlichen Angeboten leisten, die
Menschen mit Behinderung dabei
unterstützen, ihr Leben als selbstbestimmte BürgerInnen in ihren sozialen und räumlichen Bezügen zu gestalten.

SOPHIA-Lorraine est un projet Européen subventionné par Interrreg
IV-A et conduit par la Haute Ecolde
Robert Schuman. Ce projet se propose de transcender trois types de
frontières, celles des états (de la
zone W.L.L.), celles des disciplines et
professions impliquées dans les différents secteurs de l’aide à l’enfance
et du soutien à la famille, celles des
secteurs d’interventions socio-sanitaires dans les domaines de l’aide à
la jeunesse, de la protection de l’enfance, du handicap et du soutien à la
parentalité précaire, que cette précarité résulte de la situation socio-économique, du handicap parental, de
problèmes de santé mentale ou des
difficultés consécutives aux conflits
familiaux et malheureusement le
plus souvent, d’une combinaison de
ces différents motifs.

Am 5. September 2013 wurde in
Brüssel das europäische Grundtvig-Projekt „Força”gestartet. Es geht
um die Bürgerrechte von Menschen mit Behinderung (nach Artikel
29 in der UN-Konvention).Im Artikel
29 steht das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe mit andern am politischen und öffentlichen Leben:
am Arbeitsplatz und im sozialen
Raum (Wohnen, Gemeinde...).
Im Sinne von Inklusion, Teilhabe
(Partizipation) und Mitbestimmung
arbeiten Menschen mit einer Behinderung im Projekt zusammen mit
Professionellen.

Les actions du projet SOPHIALorraine :
Action 1 : État des lieux et analyse
des parcours des familles transfrontalières
Action 2 : Conception de modules
de formation
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New Paths to InclUsion Network

Da auch die APEMH sich bewusst dafür entschieden
hat, einen Weg der Veränderung zu beschreiten,
fand im Dezember 2013 ein „Sensing Event” statt,
welches sich an der „U-Theorie” von Otto Scharmer
orientierte.

reflektieren konnten, entschieden sich am Ende der
Weiterbildung, eine informelle Austauschgruppe zu
gründen. Gemeinsam wollen sie mittels eines PATH
(Methode der persönlichen Zukunftsplanung) an folgender Leitfrage arbeiten:

Erste Fundamente, an welchen wir arbeiten
wollen, sind:
Die Überarbeitung der persönlichen Unterstützungs- und Begleitungspläne der Nutzer. Hierfür
soll ein Leitfaden erstellt werden, in welchem die personenzentrierten Methoden formell integriert sind
und so den Nutzern einen partizipativen Zugang in
der Gestaltung Ihres Lebensprojektes bieten.

„Wie können wir als Gruppe weiter zusammen
arbeiten und die personenzentrierte Haltung
weiter in unsere Organisationen tragen?“
Neben diesen größeren Entwicklungen, tragen viele
kleinere Projekte dazu bei, einen Unterschied im Leben der Nutzer zu bewirken. So wurde beispielsweise eine „persönliche Lagebesprechung” nach dem
Setting der Zukunftsplanung, mit einem Paar geplant
und durchgeführt, um herauszufinden wie sie sich
ihre gemeinsame Zukunft, nach Ihrer Rente vorstellen.

In diesem Zusammenhang wird eine Auswahl von
Weiterbildungsangeboten für die professionellen
Begleiter angeboten werden, welche die personenzentrierte Haltung und Arbeitsweise stärken soll.
Gleichzeitig sollen die inklusiven Weiterbildungsangeboten ausgebaut werden, um die
Nutzer darin zu stärken eine aktive Rolle in der Mitgestaltung ihrer Lebensstilplanung bzw. Zukunftsplanung einzunehmen.
Neben diesen geplanten Aktionen wurde 2014 bereits eine erste inklusive Weiterbildung zum Thema „Persönliche Zukunftsplanung” innerhalb von
6 Modulen angeboten. Diese Weiterbildung wurde
von Teilnehmern aus sieben unterschiedlichen Organisationen besucht, darunter befanden sich auch
zwei NutzerInnen.
Die Teilnehmer, welche sich über sieben Monate hinweg, zu Themen des personenzentrierten Denkens,
Handelns und Arbeitens intensiv austauschen und
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Auch im Sinne der Sozialraumorientierung, fanden erste Kleinprojekte statt, in welchen die NutzerInnen der APEMH, als aktive BürgerInnen, innerhalb
ihres Wohnumfeldes bzw. ihrer Gemeinde teilhaben
können. So haben sich einige Nutzer als freiwillige
Helfer oder Mitglied diverser Vereine gemeldet,
wie beispielsweise bei der lokalen freiwilligen Feuerwehr oder den Pfadfindern. Eine Nutzerin bringt sich
regelmäßig im naheliegenden inklusiven Kinderhort mit ein, und begleitet kreative Angebote für die
Kinder. Vier Nutzer der Tagesbeschäftigung (SAJ) äußerten den Wunsch eine „richtige“ physische Tätigkeit auszuüben. In Zusammenarbeit mit dem „Escher
Déierepark“ können sie nun 2-mal im Monat über
zwei bis drei Stunden aktiv bei der Tierpflege mithelfen.
Mehr Informationen zum Projekt :
www.personcentredplanning.eu
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SOPHIA-Lorraine

Journées d’études 9-10 octobre 2014
au Luxembourg
« Parents Fragiles , Liens Fragiles ? »
L’APEMH, qui est partenaire depuis le début du projet SOPHIA-Lorraine, était en charge de l’organisation de ces journées d’études.
Tout en restant dans le cadre des objectifs du projet
transfrontalier SOPHIA-Lorraine un accent particulier
était mis sur les parentalités de personnes avec un
handicap intellectuel, les bonnes pratiques dans l’accompagnement de ces « nouvelles » familles et le design (futur) de propositions de formation (continue)
pour mieux qualifier le personnel encadrant dans ses
nouvelles tâches d’accompagnement et de suivi !

d’outils d’observation et d’évaluation des pratiques professionnelles.
Une autre plus-value a certainement été l’élargissement de la thématique – dans le cadre de ces journées d’études – à d’autres situations de parentalités
fragiles.
Cette ouverture a permis d’enrichir et de dépasser la
focalisation sur un aspect isolé « le handicap », « le
jeune âge de la mère », la « dépendance »...
On a pu ainsi identifier plutôt des problématiques
« normales » auxquelles sont confrontés aussi des
parents dits « normaux » :

Un focus a donc été d’approcher de façon plus précise comment on peut dans de telles situations :

•

Problèmes d’apprentissage d’un nouveau rôle

•

Problèmes d’éducation, de cadrage, etc.

•

préserver le droit à la parentalité à des personnes
« fragilisées » par un handicap cognitif

•

Problèmes du lien

•

en assurant un accompagnement adapté et de
qualité, comme revendiquer dans la Convention
des NU relative aux droits des.

•

et tout en garantissant aux enfants de ces parents, un développement harmonieux, une éducation « suffisamment » bonne, dans le respect
des droits de l’enfant

Ces journées d’étude ont permis d’aboutir à :
•

une précision des terminologies et concepts spécialisés

•

une conceptualisation des facteurs qui influencent ces contextes et leurs évolutions, en
ce qui concerne par exemple
- les compétences parentales ;
- la qualité des liens

•

une mise en perspective des besoins en accompagnement

•

une visualisation des bonnes pratiques et réponses d’accompagnement et de partenariats,
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Des pistes pour l’avenir...
•

Identification de contenus de formation pertinents à aborder

•

Rencontre de professionnels qui permettent de
dépasser le schéma classique des modules de
formations continues

Ces actions pourront se faire dans le cadre du Centre
Transfrontalier de Formation (CTF) qui propose
chaque année :
•

des formations sur différentes thématiques
concernant le secteur éducatif et médico-social,
en étant particulièrement attentives aux problématiques transfrontalières, telles qu‘elles ont été
analysées dans le cadre du programme SOPHIALorraine.

•

une journée d’étude consacrée à un thème porteur, en prenant comme axe principal la situation
de nos trois pays. La première journée se déroulera le 11 décembre à Yutz et aura pour thème
« L’autisme, demain... »
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Força

Força: Formation à la citoyenneté active - Aktiv
als Bürger in der Gesellschaft teilhaben.
Das europäische Grundtvig-Projekt Força hat 2013
begonnen und dauert offiziell bis Ende Juli 2015.
2014/15 steht die Gestaltung der internationalen
Treffen im Mittelpunkt sowie der Abschluss in Luxemburg.
Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten aus Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Schweiz
und Luxemburg haben zwei Jahre lang zusammengearbeitet, in 2 verschiedenen Gruppen:
Gruppe 1: Wohnen und Leben in der Gemeinde
Gruppe 2: Arbeit
Sie haben die Einrichtungen der Partner-Länder besucht und dabei festgestellt:
•

Wie gut können Menschen mit Lernschwierigkeiten als Bürger in der Gesellschaft teilhaben?

•

Wie ist es am Wohnort, in der Gemeinde
oder am Arbeitsplatz?

•

Wie gut kennen die Menschen ihre politischen Rechte?

•

Wo gibt es Barrieren? Wo gibt es gute Beispiele?

Die Teilnehmer haben ihre Meinungen und Empfehlungen auch in Einzel- und Gruppeninterviews wiedergegeben. Diese werden in einem Heft veröffentlicht.
Klaro verfasst die Empfehlungen der Teilnehmer
aus den 8 Einrichtungen in einem Abschlussbuch in
vereinfachter Sprache. (französisch und deutsch)

Gruppe 1:
•
•
•
•

Dezember 2013 in Bologna, Italien
März 2014 in Sintra,Portugal
November 2014 in Epinal, Frankreich
Februar 2015 in Virton,Belgien

Gruppe 2:
•
•
•
•

Januar 2014 in Sion, Schweiz
März 2014 in Bettange, Luxemburg
November 2014 in Villers-la-Montagne, Frankreich
Januar 2015 in Manresa, Spanien

Es fanden 2 gemeinsame Treffen von Gruppe 1
und 2 statt:
•
•

Mai 2014 in Manresa, Spanien
April 2015 in Sintra, Portugal

Daneben haben die Koordinatoren des Projekts und
der beiden Gruppen sich dreimal in Frankreich bzw.
Luxemburg getroffen.
Das letzte gemeinsame Treffen für alle findet in Luxemburg zum Abschluss der Projekts statt.Força wird
am 18. Juni 2015 mit einer Konferenz auf Kirchberg/
Luxemburg abgeschlossen. Am 19. Juni sprechen die
Teilnehmer von Força in der Chambre des Députés
vor.
Die zwei Jahre waren allerdings zu kurz, um die Ansätze und Vorschläge tiefgehender auszuarbeiten
und in den Alltag umzusetzen,wie zum Beispiel die
Kompetenzen zur Selbstvertretung. Dazu bräuchte
es dementsprechend Personal. Inklusive Fortbildungen für Nutzer und Personal wären eine von vielen
möglichen Fortsetzungen des Projekts.

Kalender der Treffen
Start des Projekts in Brussel mit Vertretern der 8 Partnereinrichtungen.
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Projet associatif et
projets de services

“Une vision commune aujourd 'hui
pour mieux agir ensemble demain”

Flashez le code avec votre
smartphone pour consulter les
documents en annexe !
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Projet associatif et projets de services

Le projet associatif
Lors de l’Assemblée générale de juillet 2014 et après
plus d’une année travail, le projet associatif de
l’APEMH fixant les valeurs et les grandes orientations pour la période 2014-2017, a été présenté
sous forme de brochure.
Ce projet est accompagné d’un plan d’action général, déclinant les grandes orientations associatives,
qui devra être suivi au niveau de la gouvernance de
l’APEMH tout au long de la période.
Une brochure du projet associatif en langage facile à destination des usagers a également été élaborée. Celle-ci sera diffusée début juillet 2015 puis
donnera l’occasion de discussion et d’échanges avec
les usagers.
... et les projets de service
À l’automne 2014, la démarche de réflexion engagée a été poursuivie par une planification et la mise
en place de groupes de travail, en vue d’élaborer des
projets plus spécifiques et précis, pour chaque structure et service de l’APEMH.
Les objectifs de la réalisation des projets par service
au sein de l’APEMH ont été définis comme suit :
•

engager une réflexion qualitative et prospective
sur l’accompagnement proposé à nos usagers,

•

décliner à un niveau plus opérationnel les grands
axes d’orientation du projet associatif dans le
respect des valeurs de l’APEMH,

•
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doter chaque structure et service d’une planification guidant les actions de développement sur
une période de 3 ans.

La méthodologie pour élaborer les projets de services a été fixée de la manière suivante :
•

engager une démarche participative interdisciplinaire avec les équipes pour l’élaboration des
projets de service par des réflexions menées en
groupes de travail sur différentes thématiques,

•

sur base des discussions et réflexions en groupes
de travail :
- élaborer le texte « projet de service » qui décrit
et valorise les actions et missions de la structure
et/ou du service,
- fixer ensemble un plan d’action par structure et
services qui guide les actions de développement
pour les trois années à venir,
- diffuser et faire connaître le projet de service
pour qu’il serve de guide sur la période à tous les
collaborateurs et à la direction,
- évaluer les actions de chaque structure et service à l’issue de la période en vue de la fixation
de nouveaux objectifs.

L’UFEP
Dès 2014, une réflexion a été menée pour définir un
projet et des objectifs d’avenir avec les membres de
l’équipe de l’UFEP, organisme de formation professionnelle continue de l’APEMH. Le projet de service
ainsi que le plan d’action 2015-2017 devraient être
finalisés au début de l’été 2015.
Les CPP et Ateliers
Entre octobre 2014 et mars 2015, la démarche pour
l’élaboration du projet de service des Ateliers et CPP
de l’APEMH a été lancée.
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Douze groupes de travail ont été mis en place et se
sont tenus sur les trois sites du pays où sont installés
ces structures, à savoir Hosingen, Bettange-sur-Mess et
Bettembourg.
Ces groupes de travail ont réuni une cinquantaine de
collaborateurs, toutes qualifications confondues, et
ont permis de dresser un état des lieux du fonctionnement et de dégager des pistes d’actions pour l’avenir.
Le texte « projet de service » ainsi que le plan d’action
est actuellement en cours de rédaction et devrait idéalement être finalisé, après différentes phases de validation, à l’automne 2015, soit près d’un an après le
démarrage du projet.
Les structures de logement et d’accueil de jour
La démarche a été lancée auprès des différentes
équipes à compter du mois d’avril 2015 jusqu’à la fin
juin 2015. D’autres groupes de travail devront être refixés en septembre pour finaliser la réflexion avant la
phase d’écriture du projet et la définition du plan d’action prévu pour la fin d’année 2015.
Compte tenu de la diversité des structures de logements et d’accueil de jour, du public qui y est accueilli
(jeunes, personnes vieillissantes, actifs travaillant, personnes en situation de handicap profond, etc.) et du
nombre d’équipes concernées, ce sont au total une
vingtaine de groupes de travail qui ont fonctionné. Ces
groupes ont réuni 90 collaborateurs.
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Le CARR (Centre d’Activités, de Réadaptation et
de Rencontre)
L’équipe CARR est composée de 13 personnes qui se
sont réunies à 9 reprises sur différentes thématiques en
vue d’élaborer le projet du CARR. Une nouvelle réunion devra encore être fixée à la rentrée 2015 pour définir les pistes de développement pour l’avenir. Le texte
du projet CARR et le plan d’action devront idéalement
être finalisés pour l’automne 2015.
Les services composant l’administration
À l’heure actuelle, des grandes pistes de développement pour les services financiers et ressources humaines ont été définies et restent encore à valider. Le
travail de réflexion et de développement devra se poursuivre avec les équipes dans les mois à venir via la composition de groupes de travail sur les thèmes définis
comme prioritaires.
… et tout ce qu’il nous reste à faire
Dès l’automne 2015, la même démarche de réflexion devra être développée pour tous les services de
l’APEMH qui n’ont pas encore aujourd’hui entamé la
démarche projet de service. Il s’agira notamment du
SeSad, de Topolino, du milieu ouvert, du SCAF et d’Incluso et d’autres services rattachés à la direction tels
que KLARO ou le service communication.
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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

166

103

SEMO (Semi ouvert)

12

4

Total des personnes en structures
d’hébergement

178

107

PERSONNES BÉNÉFICIANT DE
L’ACCUEIL TEMPORAIRE

ACCUEIL TEMPORAIRE
Total des personnes en accueil
temporaire

62

Accueil de Jour
TYPE DE STRUCTURE
DE JOUR

PLACES D’ACCUEIL

PLACES OCCUPÉES

LISTE D’ATTENTE

Centre d’accueil de Jour
Esch-sur-Alzette
(Centre de Jour
et SAJ)

24
25

27
25

1
9

Centre d’accueil de Jour
Mondorf

18

16

2

Centre d’accueil de Jour
Clervaux

20

10

1

87

78

13

Total des personnes en
accueil de jour

Services ambulatoires d’accueil et de soutien
TYPE DE SERVICES

BÉNÉFICIAIRES

LISTE D’ATTENTE

13 enfants dont 5 enfants à besoins
spécifiques

4 enfants dont 0 enfant à besoins
spécifiques

Service CARR Sud

50

10

Service CARR Nord

14

2

Service SCAF

49

pas de liste d’attente

Service SeSAD

187

35

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

50

/

Total des personnes en services
ambulatoires et de soutien

355

47

Maison Relais Inclusive TOPOLINO
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Formation professionnelle
INTERNES

EXTERNES

Ateliers Bettange-sur-Mess
Annexe Nossbierg

4
3

Parc Merveilleux

CPP

TOTAL

LISTE D’ATTENTE

45
23

49
26

40 (+74 en cours)

0

8

8

/

Hosingen

4

20

24

(8 en cours)

Total des personnes en
structures de formation

11

96

107

122

(Résidents APEMH)

(Autres)

Travail
STRUCTURES DE
TRAVAIL

NOMBRE DE
SALARIÉS EN 2014

(Résidents APEMH)

INTERNES

EXTERNES

Ateliers Bettange-sur-Mess
Annexe Nossbierg

169

47

122

1 (+1 en cours)

Ateliers Bettembourg

66

7

59

/

Ateliers Hosingen

69

15

54

1 en cours

Ateliers Limpach

3

0

3

/

307

69

238

3

Total des personnes en
structures de travail

(Autres)

LISTE D’ATTENTE

828 personnes différentes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’une
ou plusieurs prestations dans le cadre des structures et services de l’APEMH
292 personnes en situation de handicap intellectuel figurent sur la liste d’attente
des différentes structures et services de l’APEMH
Les chiffres dans ce rapport ont été recensés au 31.12.2014
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Events 2014
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Events 2014

03.02.2014
Conférence sur « la nécessité de
la coordination des services et
sur l’utilité du case management
dans le travail avec les enfants
et les familles » dans le cadre du
projet SOPHIA-Lorraine.

4-25 mai 2014
Participation du SAJ, du service
CARR ainsi que des Ateliers
de Bettange à l’exposition
« gemustert » au Centre culturel
« Al SCHMEIZ » à Steinfort
organisée par Aktikulti asbl

Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/280conference-3-fevrier-2014

Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/312participation-a-lexposition-qgemustertq

03.04.2014
« L’importance de la formation
tout au long de la vie dans les
services aux personnes âgées ».
Organisation d’une journée d’étude
dans le cadre du projet européen
AGID.

25.05.2014
Participation avec un stand au
« En Dag an der Natur »

Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/314nouveaux-defis-des-services-de-qualite-a-tousles-ages-de-la-vie

26.04.2014
Duck Race 2014 : L’APEMH figure
parmi les heureux choisis, a qui sont
reversé les bénéfices de l’événement.
Grâce au Don généreux fait par la
Table Ronde Luxembourgeoise, nous
avons pu construire une aire de jeux
la « Kasperburg » pour les enfants du
service CARR au Centre Nossbierg.
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/327construction-de-la-qkasperburgq-

01.05.2014
Fête du 1er mai au Nossbierg
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/311-1mai-feier-nossbierg
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Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/323en-dag-an-der-natur

31.05.2014
Participation du groupe sportif de
l’APEMH au ING Night Marathon
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/326dapemh-beim-ing-marathon-2014

17.06.2014
Le centre de jour au Nossbierg fête
ses 25 ans.
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/33325-ans-centre-de-jour-au-nossbierg

21.06.2014
« Summerfest » et « Marche
populaire » au Nossbierg
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/325grousst-summerfest-a-marche-populaire-umnossbierg
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04.07.2014
L’APEMH a remercié le personnel
pour leur travail en faveur
des personnes en situation de
handicap intellectuel.
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/340remerciement-aux-personnels-de-lapemh

09.07.2014
AG APEMH et publication du
rapport d’activités 2013-2014
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/341assemblee-generale-2014

Septembre 2014
Publication de la brochure
« Projet Associatif » et ses axes
d’orientation 2014-2017
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/342le-projet-associatif-de-lapemh-et-axesdorientation-2014-2017

09-20 September 2014
« Special Olympics European
Summer Games 2014 in
Antwerpen »
Bewohner und Mitarbeiter der
APEMH bei den Special Olympics.
Laurent Praus aus dem Haus
Wuelessen 1 hatte die Ehre das
olympische Feuer in Antwerpen an
zu zünden.
Mehr Informationen :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/357special-olympics-in-antwerpen

16.09.2014
«Rencontre à la Chambre de
Députés».
Monsieur Mars Di Bartolomeo,
Président de la Chambre des
Députés, recevait une délégation
des travailleurs en situation de
handicap issus des ateliers du
Tricentenaire et de l’APEMH

28.09.2014
«10 Joer Wuelesser Haus 1&2»
D’Wuelesser Haus 1&2 huet
op hier 10 Joresfeier invitéiert.
D’Elteren, d’Familljen, deemoleg
Bewunner a Personal, d’Nopere
vum Haus an d’Membere vun der
Direktioun, hunn dëst Fest mat eis
verbruecht.
Mehr Informationen :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/36610-joer-wuelesser-haus-1-a-2

9-10 octobre 2014
Organisation de 2 journées
d’études transfrontalières dans le
du projet SOPHIA-Lorraine, sur le
sujet « Parents fragiles - liens
fragiles »
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/351parents-fragiles-liens-fragiles-

19.11.2014
Remise des prix « ING Solidarity
Awards 2014 »
Grâce à vos nombreux votes, la
Fondation APEMH figure parmi les
40 premières associations et vient
de recevoir 1000 euros.
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/380ing-solidarity-awards-2014

05.12.2014
Exposition «Zesummen kreativ»
du Tricentenaire et de l’APEMH
Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actualite/373portes-ouvertes-dans-les-ateliers-bettangesur-mess

Plus d’information :
http://apemh.lu/actualite/37-actuali
te/358-2014-09-17-07-42-53
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Pour votre information

Restez informé, restez connecté !
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

1 Dans la rubrique
« Actualité » figurent
les articles publiés,
classés par ordre
chronologique.

1

2 Pour votre confort
les deux derniers articles
les plus récents figurent
directement sur la
« page d‘accueil ».
Nous essayons de
rajouter des articles
régulièrement, au moins
une fois par semaine.

2

3 La Newsletter de
l‘APEMH est publiée
4 fois par an. Nous
vous rappelons que
toutes les éditions sont
téléchargeables sur le
site internet dans la
rubrique « Newsletter »
sous forme de PDF.
4 Le dernier rapport
d‘activités est également
téléchargeable dans
la rubrique « Rapport
d‘activités 2013-2014 »
sous forme de PDF.
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3

4
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Publication APEMH - Newsletters en 2014
APEMH info
Édition 11 | Janvier 2014

APEMH info
Édition 13 | Septembre 2014

APEMH info
Édition 12 | Avril 2014

APEMH info
Édition 14 | Novembre 2014

Formations UFEP

Une « Newsletter » informatisée de l’UFEP - Unité de Formation et d’Éducation Permanente est envoyée trimestriellement au secteur d’aides et de
soins et au secteur social.
www.ufep.lu

Langage facile

www.klaro.lu
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Organigramme de gouvernance
Bureau de
Coordination

Angèle Wegner
Gestion 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
Secrétariat/
Réception

Administration et Finances

* Liette Braquet

Directrice
Formation et Travail

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

Département Formation et Travail

Parc Merveilleux S.A.
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(Société en lien
avec le département)

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

Guy Feidt

Service psychologique, pédagogique et infirmier

Michelle Serres

Foyer de la Solidarité, 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

5 Conseils
d’Administration

UFEP
Unité de Formation et
d’Éducation Permanente

Fernand Haupert

KLARO

Administrateur délégué

Langage facile

* Raymond Ceccotto

Coordination de
projets européens

Directeur général

Stéphanie André

Lynn Hary

Consultante

Consultante en

Aline Mahout
Consultante en

Juridique

Communication

Développement et Qualité

Consultantes à la direction

* Sylvie Hirtz

* Edmée Cathrein

Directrice Hébergement
et Accueil de Jour

Directrice Services et
suivi à domicile

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

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

Département Hébergement et
Accueil de Jour

Didier Dhoop

Peggy Becker

Responsable de service

Chargée de direction

AEMO (SEMO, SAS Nord et Sud),
Centre de loisirs

SeSAD, CARR

Michèle Racké

Carole Moris

Chargée de direction

Responsable de service

Incluso, SCAF

MRI Topolino

Service de coordination
Assurance Dépendance

Service social

Service psychologique, pédagogique et infirmier

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

Service psychologique, pédagogique et infirmier

Mireille Weber
Chargée de direction

Département Services et suivi à domicile

La Cordée a.s.b.l.
(Association en lien
avec le département)
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Localisation et intervention

Localisation et intervention à travers le pays

Hosingen
Clervaux

Wahlhausen

Localisation des structures
Couverture nationale
des services

Bettange-sur-Mess

Limpach (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
La Cordée
10, rue du Château | L-4976 Bettange-sur-Mess
Email : lacordee@lacordee.lu
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| Tél. : 37 91 91-314 | Fax : 26 37 81 79 |
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Points de vente
Domaine du Château
Buttéck am Duerf - Domaine du Château
10, rue du Château | L-4976 Bettange-sur-Mess | Tél. : 37 91 91-212 | Fax : 37 91 91-212 |

Email : butteck.bettange@apemh.lu

Heures d’ouverture :
Lundi de 14:00-17:30
Mardi-Vendredi 8:30-12:30 | 13:00-17:30
Samedi 8:00-12:00

Serre - Domaine du Château
10, rue du Château | L-4976 Bettange-sur-Mess | Tél. : 37 91 91-215 | Fax : 37 91 91-219 |

Email : serre.bettange@apemh.lu

Heures d’ouverture :
Lundi-Vendredi 8:30-12:30 | 13:00-17:00
(Les horaires peuvent changer suivant les saisons)

Menuiserie - Domaine du Château
10, rue du Château | L-4976 Bettange-sur-Mess | Tél. : 37 91 91-220 | Fax : 37 93 94 |

Email : menuiserie.bettange@apemh.lu

Heures d’ouverture :
Lundi-Vendredi 9:00-12:30 | 13:30-17:00

Sous-traitance - Domaine du Château
10, rue du Château | L-4976 Bettange-sur-Mess | Tél. : 37 91 91-230 | Fax : 37 93 94 |

Email : sous-traitance.bettange@apemh.lu

Heures d’ouverture :
Lundi-Vendredi 9:00-12:30 | 13:30-17:00

Parc Hosingen
Serre - Parc Hosingen
10, am Parc | L-9836 Hosingen | Tél. : 26 90 40-40 | Fax : 26 90 40-45 | Email : serre.hosingen@apemh.lu
Heures d’ouverture :
Lundi-Vendredi 9:00-12:30 | 13:30-17:00
(Les horaires peuvent changer suivant les saisons)

Menuiserie - Parc Hosingen
10, am Parc | L-9836 Hosingen | Tél. : 26 90 40-70 | Fax : 26 90 40-75 | Email : menuiserie.hosingen@apemh.lu
Heures d’ouverture :
Lundi-Vendredi 9:00-12:30 | 13:30-17:00

Sous-traitance - Parc Hosingen
10, am Parc | L-9836 Hosingen | Tél. : 26 90 40-60 | Fax : 26 90 40-25 |

Email : sous-traitance.hosingen@apemh.lu

Heures d’ouverture :
Lundi-Vendredi 9:00-12:30 | 13:30-17:00
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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

