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Présentation générale

Qui sommes-nous ?
L’APEMH, créée en 1967, est ac-
tive dans le domaine de l’accom-
pagnement des personnes en si-
tuation de handicap intellectuel et  
de leurs familles.

Les missions
Les missions consistent en la 
défense des droits et des intérêts 
des personnes en situation de 
handicap intellectuel et en la 
gestion de diverses structures et 
services qui répondent à des besoins 
d’accompagnement distincts.

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

Se socialiser dès le plus jeune âge
Structures d’accueil pour enfants (0-4 ans) et 
adolescents (4-16 ans) ayant des besoins éducatifs 
spécifiques.

Être accompagné vers l’autonomie
Soutien ponctuel ou quotidien pour développer 
l’autonomie et maintenir les acquis. Ces services 
s’adressent à plusieurs public cible (enfants, 
adolescents, jeunes adultes, personnes souhaitant 
mener une vie autonome et indépendante et aux 
familles).

Être accueilli au quotidien
Structures d’accueil pour personnes en situation 
de handicap intellectuel et polyhandicap offrant 
épanouissement, échange et contact social.

Se former et travailler
Structures de formation et de travail pour 
adolescents à partir de 16 ans (après la scolarité 
obligatoire) et personnes reconnues comme 
travailleur handicapé.

Se loger
Lieux de vie qui suppléent au domicile familial pour 
personnes en situation de handicap intellectuel 
profond, polyhandicap, jeunes, adultes et 
personnes vieillissantes.

Sensibiliser et développer les compétences 
des professionnels
Développement de centres de compétences 
innovants à l’adresse des professionnels : formation 
continue (www.ufep.lu), communication accessible 
(www.klaro.lu), inclusion, parentalité et sexualité.

Les structures et services de l’APEMH
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Les entités juridiques

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

Fondation APEMH

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

APEMH Hébergement et Services asbl

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

APEMH Formation et Travail asbl

Créée en 1996 pour la gestion des structures de formation et  
de travail.

APEMH Société Coopérative

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

APEMH Home Service asbl

Créée en 2007 pour la gestion d’un réseau d’aides et de soins spécialisé  
handicap dans le cadre de l’assurance dépendance.

APEMH Parents et Familles asbl

Créée en 2019 pour promouvoir le rôle des parents et des 
familles et renouer avec les missions initiales de l'APEMH.
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Mot du Président

Au moment de la publication de ce rapport 
d’activités, l’APEMH vient probablement de vivre 
l’épreuve la plus grave de ses 53 ans d’existence. 
La pandémie de Covid-19 avec toutes ses 
conséquences de confinement, de distanciation 
sociale et de gestes barrière a profondément 
bouleversé la vie de tout un chacun, que ce soit 
sur le plan familial, professionnel ou sociétal. 

Malheureusement, nul ne sait dire à l’heure 
actuelle quand notre vie à tous redeviendra 
normale, et si d’autres turbulences liées au 
Covid-19 ne viendront pas perturber le retour 
à cette normalité tant désirée. L’APEMH a su 
réagir très rapidement pour mettre en place une 
cellule de crise au niveau de la direction générale 
et grâce à une gestion de crise efficace à tous les 
niveaux, elle a su faire face et s’en sortir sans 
trop de dégats.

Un grand MERCI est dû aux responsables qui 
ont pris les bonnes décisions pour répondre aux 
exigences d’une situation inédite et grave. Leur 
mérite est énorme.

Ce que la crise sanitaire due au Covid-19 a 
permis de mettre en évidence, et c’est essentiel 
de le souligner, c’est la valeur du travail 
des travailleurs handicapés. Leur absence 
dans les ateliers pour cause de confinement a 
révélé l’importance de la charge de travail qu’ils 
assument tous les jours.

A moyen et à long terme, les conséquences 
financières et économiques continueront sans 
aucun doute à peser sur les bilans de l’APEMH, 
surtout en ce qui concerne le Parc Merveilleux 
qui n’a pu ouvrir ses portes qu’avec plus de trois 
mois de retard par rapport à une saison normale. 
Tout n’est cependant pas négatif, loin de là.

Au cours de l’année écoulée, l’APEMH, fidèle 
à sa devise d’aller de l’avant, a progressé et 
a su réaliser un grand nombre de projets et 
de programmes au profit de la population en 
situation de handicap intellectuel.

L’APEMH, depuis sa création une association 
de parents, a su redonner aux parents une plus 
grande visibilité par la création, en septembre 
passé, de l’APEMH Parents et Familles asbl. 
Si les activités de cette nouvelle entité juridique 
du Groupe APEMH ont jusqu’ici été assez peu 
nombreuses, c’est en partie dû aux restrictions 
imposées par l’épidémie de Covid-19. Deux 
réunions de présentation de la nouvelle 
association et une première soirée d’échange 
d’idées entre parents concernés ont montré que 
la création de l’APEMH Parents et Familles 
asbl a répondu à un réel besoin des familles. 
L’intérêt des familles de jeunes enfants devrait 
conduire à un renouvellement et surtout un 
rajeunissement au sein des différents conseils 
d’administration, avec comme conséquence 
de nouvelles idées et une modernisation des 
approches pour mieux répondre aux attentes 
des personnes de tous les âges susceptibles de 
bénéficier des offres de l’APEMH et de leurs 
familles.

Malgré toutes les difficultés, l’APEMH a su 
montrer sa force d’adaptation et de réaction. 
L’APEMH est prête à relever les défis de l’avenir. 
Les idées et les projets ne manquent pas. Avec les 
efforts conjoints des parents, des professionnels 
du secteur et les personnes encadrées, l’APEMH 
continuera d’occuper sa place de leader dans 
le domaine des services offerts aux personnes 
en situation de handicap intellectuel, tout en 
oeuvrant pour promouvoir leur intégration dans 
la société dite normale.

Romain KRAEMER
Président de la Fondation APEMH
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APEMH PARENTS ET FAMILLES ASBL

„Ech hu keng Angscht, 
well ech weess wat ech 
maachen an ech passe 
jo och op”.

Interview mam Sheila
bit.ly/2WkjPGA

„D’Verhältnis tëscht de 
Kolleegen ass besser 
ginn, et schwätzt ee 

méi”.

Video mam Nicolas
bit.ly/30fScRe

TÉMOIGNAGES DE NOS USAGERS

„Meng Famill feelt 
mer am Moment am 

meeschten”.

Video mam Frank
bit.ly/3bjgdsV

„Ech soen de Cheffe 
Merci, déi am Moment 

fir eis schaffen”.

Video mam Tom
bit.ly/3ctrfxa

Workshop

N°1

Workshop

N°2

bit.ly/2VI91S2

„Ech kann elo net op 
New York, den Trump 
besiche goen”.

Video mam Steve
bit.ly/2WkHVRC

„Mir geet et tip top, 
ech vermëssen 
d’Aarbecht, rausgoen  
va shoppen”.

Video mam Daniel
bit.ly/2WJUxRt



Conférence Zukunftsplanung -  
Inklusion möglich machen

Création de l'asbl 
Parents et Familles

Visite de l'ADEM pour 
le « Employer's Day »

Summerfest et 
marche populaire au 
Centre Nossbierg

Masterclass à Bucarest -  
EAMHID

] ]FAIRE UN DON
à la Fondation APEMH
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Créée en 1985 pour répondre 
à un besoin d’élargissement des 
missions et des possibilités qu’of-
frait jusque-là le statut d’a.s.b.l., et 
pour représenter les intérêts des 
usagers et de leurs familles.
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C’est en 1967 que se sont réunis 18 parents en vue 
de la création d’une association dont le but était un 
service aux parents et familles de personnes en situa-
tion de handicap intellectuel sous la dénomination 
A.P.E.M.H. - Association des Parents d'Enfants Men-
talement Handicapés. Son objet se retrouve dans les 
statuts publiés le 3 avril 1968.

L'A.P.E.M.H. a pour but :
a) d’établir, de maintenir et de renforcer les contacts entre 
les parents d’enfants mentalement handicapés,
b) d’aider ces parents dans leur lourde tâche d’éducation 
de ces enfants.
c) de maintenir des contacts très étroits avec les centres 
d’éducation, les éducateurs, les autorités compétentes et 
tout autre organisme national et international s’occupant 
du problème de l’enfance mentalement handicapée.
d) de représenter les intérêts des enfants mentalement 
handicapés et de leurs parents tant sur le plan moral que 
matériel.
e) de faire connaître, par des actions d’information et de 
propagande, les problèmes posés par la déficience men-
tale de l’enfance.

Le 28 février 2007, l’A.P.E.M.H. asbl change de 
nom et devient A.P.E.M.H. Hébergement et Ser-
vices asbl dans le but de mieux identifier ses mis-
sions, à savoir :

d) d’assurer, de promouvoir et de favoriser la création, la ges-
tion ou la cogestion : 
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.

Afin de renouer avec les missions de 1967 et de pro-
mouvoir le rôle des parents et des familles, une nou-
velle association au sein de la Fondation A.P.E.M.H. 
est créée A.P.E.M.H. Parents et Familles.

L’A.P.E.M.H. Parents et Famille asbl poursuit les 
buts suivants :

1) apporter aux personnes en situation de handicap men-
tal et aux familles l’appui moral et matériel dont elles ont 
besoin, développer entre elles un esprit d’entraide et de 
solidarité, et les amener à participer activement à la vie 
associative ; 
2) favoriser l’accueil et l’écoute des parents, assurer la 
pleine participation des familles et des personnes en si-
tuation de handicap intellectuel ;
3) mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au meil-
leur développement moral, physique ou intellectuel des 
personnes en situation de handicap intellectuel ; promou-
voir et gérer tous établissements et services indispensables 
pour favoriser leur plein épanouissement, par l’éducation, 
la formation, l’exercice d’une activité professionnelle et 
pouvant générer une activité commerciale, l’héberge-
ment, l’insertion sociale et professionnelle, l’organisation 
de leurs loisirs ;
4) défendre les intérêts moraux, matériels et financiers 
des personnes handicapées auprès des élus, des pouvoirs 
publics, des commissions, des autorités de tutelle, etc. 
5) informer régulièrement les élus, les autorités et les mé-
dia; organiser toute manifestation ;
6) établir sur le plan local des liaisons avec les autres orga-
nismes, associations et établissements d’enseignement, 
qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, quelle 
que soit la nature du handicap.

Retour aux sources :
La Fondation APEMH accueille une nouvelle association : de l’APEMH asbl à l’APEMH Parents et Familles asbl

Fondation APEMH

CHIFFRES CLÉS 2019

1178
bénéficiaires 

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

de l'APEMH

393
personnes

sur la liste d'attente des 
différentes structures et 

services de l'APEMH

1144
membres 
effectifs

3564
membres

honoraires
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Logement
Esch-sur-Alzette : La construction d’une structure 
de logement au Nossbierg pour 16 personnes a 
démarré et sera opérationnelle au cours de 2020.

Näidsen : Construction d’une structure de loge-
ment pour 18 personnes et d’un service soutien. 
La convention est accordée et les travaux débute-
ront en juillet 2020. Cette structure sera disponible 
au cours de 2021.

Houschterdéckt : Projet de construction de 16 ap-
partements ainsi que d’une partie destinée à divers 
services. L’APEMH dispose de l’accord de principe 
de la part du Ministère de la Famille et l’achat du 
terrain à la commune de Hosingen vient d’être fait. 
Ce projet se réalise entre 3 partenaires : le Minis-
tère du Logement, l’APEMH et le Ministère de la 
Famille. Le cofinancement sera discuté avec le Mi-
nistère du Logement et le Ministère de la Famille.

Belvaux : Construction réalisée par les œuvres 
paroissiales de Bettembourg d’un immeuble de 6 
appartements. L’APEMH a signé un contrat de lo-
cation et les appartements seront disponibles en 
septembre 2020.

Dudelange : Construction d’appartements pour 
le projet « Parentalité ». Possibilité de loger trois 
mères avec leur enfant en garantissant un suivi et 
un accompagnement intensif. Ces appartements 
seront disponible en janvier 2021.

Oberkorn : Construction d’une annexe à la maison 
existante et adaptation de la maison aux besoins 
de personnes âgées. En attente d’une convention.

Travail
Atelier de Limpach : Le gardiennage d’animaux 
sera opérationnel à partir d'octobre 2020, tout 
comme une partie des nouveaux « Ateliers ».

Domaine du Château Bettange : Les discussions 
entre Bâtiments Publics et le Ministère de la Famille 
s’éternisent. Les plans de transformation restent 
toujours en phase d’élaboration.

Petite Enfance
Differdange : Déménagement en novembre 2019 
du Service d’Education et d’Accueil Inclusif  Topo-
lino vers le nouvel ensemble socio-familial à Differ-
dange. Le SEAI Topolino peut désormais accueillir 
jusqu’à 80 enfants, dont 20% d’enfants en situa-
tion de handicap.

Centre de Jour
Sonnenhaus Clervaux : Des travaux d’assainisse-
ment sont nécessaires dû à une faute de construc-
tion. Les appels en justice sont en cours depuis des 
années et un jugement vient d’être prononcé. Les 
diverses firmes impliquées devront encore se pro-
noncer.

Services
Marco Polo Esch-sur-Alzette : La surface com-
merciale a été achetée pour accueillir le service EVA 
- Ecole à la Vie autonome, le service SAS - Service 
d’Accompagnement et de Suivi et le service AKTIFF 
- centre de loisirs, ceci avec l’accord de la Ministre 
de la Famille en janvier 2019. Les travaux d’adap-
tation du local à nos besoins commenceront en 
2020.

Représentation
• Représentation dans diverses commissions, 

ententes et associations au niveau national 
et international.

• Participation à des groupes de pilotage, pla-
teformes de concertation et commissions 
techniques avec des instances de la vie pu-
blique et de tout autre organisme national 
et international poursuivant des buts iden-
tiques.

Comité exécutif de la Fondation
Le comité exécutif de l’APEMH se compose de 
deux représentants de chaque entité juridique 

de l’APEMH, du trésorier de la Fondation APEMH 
et de la direction générale. Les missions du co-
mité exécutif tournent autour de l’exécution de 
la stratégie du groupe APEMH, la coordination 
des activités du groupe et la gestion des activités 
opérationnelles.

Groupes de travail et de réflexion
Activités des groupes de réflexion : Analyse 
des statuts, nouvelle structure juridique et opé-
rationnelle de l’APEMH.
Activités des groupes de travail : Oeffent-
lechkeetsarbecht, Finances.

Projets de construction et d’aménagement en cours

Organisation, affiliations et partenaires
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Les chantiers et extensions

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

Projet de construction de  
16 appartements ainsi que d’une  
partie destinée à divers services  
à Hoscheid-Dickt.

Immeuble de 6 appartements 
disponibles en septembre 2020.

Transformation du rez-de-chaussée 
de la résidence Marco Polo à Esch 
pour les services (EVA, AKTIFF, SAS).

Construction d'une 
nouvelle structure de 
logement à Neidhausen.

Déménagement en novembre 
2019 du SEAI Topolino vers 
le nouvel ensemble socio-
familial à Differdange.

Le gardiennage d'animaux 
sera opérationnel à partir 
de septembre 2020.

Construction de plusieurs 
Ateliers à Limpach (phase 2).
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Les partenaires et affiliations

Deux amicales (l’Amicale « Amitié 81 » et 
l’Amicale Sportive du Centre Nossbierg « Go-
Run ») opèrent actuellement en faveur des 
personnes en situation de handicap intellectuel.

Le « Go-Run » s’est spécialisé dans l’organisation 
de diverses activités sportives (Marche populaire, 
etc.) et est membre du FLMP (Fédération 
Luxembourgeoise de Marche Populaire asbl).

Au centre des préoccupations se trouvent les 
besoins, les désirs et les intérêts inclusifs des 

personnes en situation de handicap intellectuel.
Dans ce sens, leurs activités ont pour but de 
promouvoir et de soutenir l’effort d’inclusion 
sociale 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.

• À la FEDAS, Fédération des acteurs du 
secteur social Luxembourg.

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

• À l’Association Nationale des 
Communautés Éducatives « ANCES »

• À « INFO-HANDICAP »

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

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

L’APEMH est active dans plusieurs plateformes 
de la FEDAS :

• plateforme Handicap

• plateforme Aide à l’Enfance et à la Famille

• plateforme Services d'éducation et 
d'Accueil

• plateforme Economie sociale et solidaire

• 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 
organisations des personnes handicapées 
mentales et de leurs familles « INCLUSION 
EUROPE »

• À l’Action Européenne des Handicapés 
« AEH »

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

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

• Au « Netzwerk Persönliche 
Zukunftsplanung e.V. »

Les amicales

Affiliations au niveau national

Affiliations au niveau international



« Se loger »
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Créée en 2007 pour assurer la 
gestion spécifique des structures 
d’accueil et des services aux per-
sonnes en situation de handicap et 
à leurs familles.
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Structures de logement

Les structures de logement de l’APEMH offrent un 
lieu de vie à des personnes en situation de handicap 
intellectuel de tous les âges et de toutes formes de 
handicap intellectuel.

Les logements sont de dimension familiale et 
intégrés dans un quartier d’une ville ou dans un 
village. L’accompagnement y est assuré 365 jours 

par an, 24h/24. L’accompagnement centré sur la 
personne s’inscrit dans une démarche de qualité de 
vie, en promouvant l’autonomie et la participation 
de chacun. Un projet d’accompagnement socio 
pédagogique établi en coproduction avec les 
résidents et évalué régulièrement fixe le cadre de 
l’accompagnement.

Les missions

En 2019

21
structures

de logement

186
résidents

100
hommes

86
femmes

50 ans
moyenne d’âge

NOUVELLES ADMISSIONS NOUVELLES DEMANDES

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

5
nouvelles

admissions

42
nouvelles
demandes

183 places fixes et 23 places pour 
des séjours temporaires
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Les résidents sont, soit travailleurs en atelier, 
en formation professionnelle, élèves dans 
une école, inscrits dans un service d’accueil 

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

CARACTÉRISTIQUES DES USAGERS

52
usagers

26
hommes

26
femmes

USAGERS DU SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE

Le service d’accueil temporaire 
répond aux demandes d’héberge- 
ment fortuites qui correspondent 
aux situations d’absence de l’ai-
dant s’occupant de la personne 
en situation de handicap intel-
lectuel. Il peut s’agir de situations 
d’urgence (maladie, décès) ou 
planifiées (répit, soulagement).

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

Les projets 2020/2021

Vu le manque de places dans les structures 
de logement existantes, de nouveaux projets 
sont en cours de planification ou même déjà 
en construction.

• Nouvelle structure de logements indivi-
duels à Hoscheid-Dickt (16 studios).

• Construction d’une nouvelle structure 
de logement au Centre Nossbierg à 
Esch-sur-Alzette (2 groupes de vie à 

8 résidents).
• Extension de la structure de logement 

à Oberkorn (4 nouvelles chambres).
• Nouvelle structure de logement à Neid-

hausen (2 groupes de vie à 8 rési-
dents).

• Construction d’une résidence à 
Belvaux avec cinq appartements (1-3 
chambres) et un studio. Ouverture 
prévue pour fin 2020.

ACCUEIL EN ATTENTE PRÉVISIONNELLE

22
personnes

98
personnes

Pour pallier le manque de places dans 
les structures de logement, de nou-
veaux projets sont en cours de planifi-
cation ou même déjà en construction.
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Structures d’accueil de jour

4
structures

78
personnes

41
hommes

37
femmes

31 ans
moyenne d’âge

L’accueil de jour permet le maintien de la personne 
en situation de handicap intellectuel dans la famille 
tout en assurant une prise en charge spécifique 
en journée. Pour les familles, il constitue une 
alternative au « séjour à plein temps ».

Les structures s’adressent aux adolescents et 
adultes à partir de la fin de la scolarité obligatoire 
à 16 ans et jusqu’à l’âge de 65 ans. Le handicap 
souvent complexe et multiple des personnes ne 
leur permet pas une orientation vers une structure 
de travail.

Les structures d’accueil 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. 
L’orientation vers les Centres de jour a lieu à partir 
des structures scolaires spécialisées (EDIFF, Institut 
pour IMC).

Les missions

En 2019
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NOUVELLES ADMISSIONS

4
nouvelles

admissions

10
personnes
(liste d'attente)

CONSTAT

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

Les projets 2020/2021

• Continuer à garantir le meilleur confort 
et la meilleure qualité de vie et mieux 
accompagner les troubles du comporte-
ment ou troubles associés. Continuer à 
renforcer les relations avec les familles, 
proches et équipes des structures d’hé-
bergement en proposant des échanges 
plus réguliers.

• Entretenir les relations entamées en 2019 
quant à des projets inclusifs et participa-
tifs et rechercher de nouvelles activités vi-
sant l’inclusion, la stimulation et la satis-
faction.

• Développer les interactions entre struc-
tures d’accueil de jour pour dynamiser 
l’échange entre usagers et profession-
nels.

• Développer le partenariat (communes, 
maisons des jeunes, lycées) pour pou-
voir offrir des projets inclusifs dans les 
domaines artistiques, culturels et sportifs.

• Développer l’offre de formations spéci-
fiques (Prodema, AFFOLTER, stimulation 
basale, Körperarbeit im Wasser) pour 
faire progresser les équipes.

Une des compétences les plus mises en avant 
est le besoin de s'adapter et de relever ces 
nouveaux défis, pour bien accompagner les 
personnes ayant un handicap très lourd avec 
des problèmes de santé très grave, qui se 
retrouvent en phase finale de leur vie.

Deux consultations de la Commission 
d’éthique ont été organisé en vue de statuer 
sur la conduite à tenir en cas de situation 
extrême (réanimation, soins de confort...). Le 
service OMEGA a été contacté pour soutenir 
les membres de l’équipe.

SORTIE DÈCÈS

1
personne

3
personnes

Les 3 décès ont endeuillé deux 
structures, qui étaient confrontées à de 
nombreux (et lourds) épisodes touchant 
au domaine médical/santé. 
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SEMO - Logements semi-autonomes

La mission est d’offrir à la personne adulte en 
situation de handicap intellectuel léger une forme 
d’habitat autonome. Les colocataires bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé et flexible 
en journée qui s’adapte aux besoins individuels 
de chaque personne et leur permet d’établir et de 
réaliser leur projet de vie individuel.

La présence des professionnels varie selon les 
maisons. L’encadrement est presque quotidien sans 
être permanent. Pour certaines personnes, ce type 
de logement représente une étape intermédiaire 

avant une installation dans un logement individuel. 
Pour d’autres, c’est une solution permanente. Les 
colocataires signent un contrat d’accompagnement  
avec l’APEMH et participent aux frais de location et 
d’entretien du logement.

L’emplacement stratégique des maisons commu-
nautaires dans des quartiers résidentiels et proche 
des services publics (transports, commerces et 
administrations...) facilite une participation active 
à la société. Les structures se situent toutes au sud 
du Luxembourg.

Les missions

Haus Lalleng
Population adulte mixte : 
hommes, femmes, actifs, 
retraités... Encadrement 
presque quotidien sans 
être permanent.

Haus Georges Mayer
Population adulte mixte :  
hommes, femmes, actifs,  
retraité... Encadrement 
quotidien sans être 
permanent.

2
maisons

10
personnes accompagnées

7
hommes

3
femmes

56 ans
moyenne d’âge

En 2019

Haus
Lalleng

Haus
Georges Mayer

4
places

5
places Caractéristiques des maisons
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Réalisations en 2019

• Equipe : mise en place d’une équipe fixe 
SeMO, dorénavant séparée de l’équipe 
ETAP, renforcement du service par une 
psychologue comme support.

• Trois transferts ont été réalisés afin 
de répondre au mieux à l’évolution 
des besoins des personnes suivies.  

• Comité de pilotage nouvelle orientation 
SeMO : 8 réunions au cours desquelles ont 
été retravaillés : missions, principes d’actions, 
cadre, besoins et compétences clients, 
prestations offertes, rôle du professionnel, 
relation client, organisation.

Les projets 2020/2021

• Workshops en équipe : Dans le cadre 
de la nouvelle conception de l’APEMH 
de son offre d’habitat permettant à tout 
un chacun de vivre une vie autonome, 
l’offre de logement semi-autonome 
verra son concept évoluer afin de 
répondre aux besoins spécifiques 
et individuels de toutes personnes 
souhaitant vivre plus autonome, mais 
n’étant pas désireuses ou capables 
de vivre seule. Différents groupes 

de travail traiteront entre autres : 
- du glissement du concept du 
Haus Georges Mayer vers un 
habitat autonome sécurisé et du 
Haus Lallange vers un concept 
de suivi ambulatoire plus intensif.  
- De l’adaptation du financement a un 
mode de vie autonome.

• Création d’une nouvelle plateforme 
de communication pour l’équipe afin 
de faciliter les échanges.

Haus Georges Mayer
(Dudelange)

Haus Lalleng
(Esch-sur-Alzette)
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Maison Relais Inclusive Topolino

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.

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.

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

La Maison Relais Inclusive TOPOLINO existe depuis 

1993 et 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. La structure est ouverte du 
lundi au vendredi, de 7 heures à 19 heures, tout 
au long de l’année, à l’exception des jours fériés 
légaux.

Depuis le 18 novembre 2019, la Maison Relais 
Inclusive TOPOLINO est devenue le Service d’Accueil 
et d’Education Inclusif TOPOLINO.

Le nouveau SEAI TOPOLINO dispose d’une capacité 
d’accueil maximale de 81 enfants dont 25% des 
places sont réservées à l’accueil d’enfants à besoins 
spécifiques.

Sur base du regroupement multi-âge permettant 
de multiplier les possibilités d’apprentissage, le 
service peut accueillir :
• 21 enfants, âgés entre 2 mois et 2 ans
• 60 enfants âgés entre 2 et 4 ans.

Les missions

En privilégiant le respect de chaque enfant et de 
chaque famille, en prenant compte de son identité, 
ses particularités, les pratiques et les valeurs 
familiales, le 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 

En 2019

35
enfants

26
enfants

9
enfants

à besoins
spécifiques

1
structure
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caractère socio-éducatif, instructif et culturel 
donnant une place de choix à la découverte, 
à la stimulation et au développement optimal 
et harmonieux des facultés des enfants sur 
les plans physiques, moteurs, linguistiques, 
intellectuels, cognitifs, psychiques et sociaux. 
Par le biais d’une équipe expérimentée, le 
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 
et l’éducateur, acteur de sa pédagogie. Cette 
démarche pédagogique permet aux enfants de 
choisir eux-mêmes les jeux et les activités auquel 
ils veulent participer afin de les motiver à mieux 
se développer dans l’environnement de leur 
choix et à construire leurs savoirs à travers des 
situations d’expérimentation multiples.

Projets menés en 2019 :

La Maison Relais Inclusive TOPOLINO a 
complété sa conception en incluant un 
projet Digitalstorytelling qui a mis l’accent 
sur le partenariat des parents.
Ce projet a été réalisé dans le but de renforcer 
la participation des parents dans la vie de 
notre Maison Relais Inclusive et de mettre 
l’accent sur l’accueil à la diversité à travers 
un partage de l’histoire de chacun. L’idée du 
projet Digital Storytelling était de partager 
une histoire de l’enfant et de sa famille pour 
accroître ainsi le seuil de tolérance de son milieu 
d’accueil. Le storytelling est une méthode de 
communication qui essaie de faire naître une 
histoire qui sert à faire passer un message. Pour 
raconter l‘histoire nous avons utilisé des leviers 
digitaux. Chaque parent renforce son histoire 
par des photos réelles ou symboliques, par une 
musique recherchée et des textes personnalisés.

Ainsi l‘histoire se construit et devient un petit 
film.

La Maison Relais Inclusive TOPOLINO est 
devenue en fin d’année 2019, le SEAI 
TOPOLINO, l’équipe s’est agrandie et a 
mené un travail de réflexion pour gérer au 
mieux ce nouveau changement.
Le nombre d’enfants et le nombre de pro-
fessionnels qui accompagnent le développement 
des enfants a augmenté. Cela fait appel à 
un processus de compréhension des valeurs 
fondamentales de l’APEMH pour faire vivre ces 
valeurs au quotidien et renforcer la diversité 
des pensées, des compétences et des talents 
de chaque personne. Notre réflexion commune 
s’est donc centrée sur « L’aménagement des 
espaces » dans le but d’apporter un accueil de 
qualité pour chaque enfant et sa famille.

Les projets 2020/2021

L’année 2020-2021 sont l’occasion de 
redéfinir notre approche sur la pédagogie 
ouverte en évaluant nos outils avec les 
nouveaux acteurs dans de nouveaux espaces. 
Une collaboration régulière avec les équipes 
du SEAI KOKOPELLI ainsi qu’avec les services 
du CARR s’est construite, afin de mener une 

réflexion commune sur le concept d’action 
générale. Notre projet commun sera basé 
sur « L’observation ». Un outil essentiel des 
intervenants professionnels pour répondre 
aux besoins de chacun des enfants accueillis 
afin de leurs proposer des offres de jeux 
variés.
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SEAI Kokopelli

Le SEAI Kokopelli est un Service d’Éducation et 
d’Accueil Inclusif pour enfants non scolarisés qui 
met en application l’approche de l’inclusion en 
accueillant tout enfant, indépendamment de 
la portée de ses besoins spécifiques, ainsi que 
l’approche de la pédagogie en forêt en mettant 
un accent particulier sur les apprentissages en 
dehors des contextes et milieux habituels de 
l’enfant.

Le SEAI Kokopelli a pour finalité principale d’offrir 
aux représentants légaux un mode d’accueil de leur 
jeune enfant permettant la conciliation de leurs 
responsabilités professionnelles, leurs engagements 
sociaux et leurs devoirs parentaux.

Aux enfants accueillis, le SEAI Kokopelli offre 
un lieu de vie éducatif et ludique, un lieu 
d’exploration, d’échange et d’épanouissement leur 
donnant l’occasion de vivre des expériences riches 
en découvertes, reconnaissant leurs ressources, 
compétences et capacités et favorisant leur 
indépendance ainsi que leurs relations avec les 

autres en les aidant à être actif dans leurs choix et 
dans leurs actes pour mieux les préparer à leur vie 
de demain.

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

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

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

Les missions

En 2019

88
enfants

73
enfants

15
enfants

à besoins
spécifiques

1
structure

En 2019 le SEAI Kokopelli a su accueillir :
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L’équipe éducative s’est focalisée sur :

• Le développement du libre choix à travers la 
création de groupes par rapport aux besoins 
et aux intérêts du moment des enfants et 
non plus en fonction de l’âge. Ces derniers 
ont été élaborés grâces aux observations de 
l’équipe encadrante, qui a permis à tous les 
enfants, même ceux n’ayant pas accès à la 
communication verbale, de pouvoir faire 
reconnaitre leurs intérêts et leurs besoins 
propres. Cette démarche inclusive a été faite 
dans le but de développer l’individualité 
dans ce contexte collectif quotidien.

• Création de notre propre concept de 
pédagogie en forêt en sortant d’une 
conception trop rigide de la « Beschcrèche » 
et en centrant notre attention sur les besoins 
et les intérêts individuels réels des enfants 
accueillis.

• Les règles quotidiennes du service pour les 

parents, les enfants et le personnel ont été 
réfléchies lors de la journée pédagogique 
annuelle. Elles ont ensuite été transférées 
sur des supports visuels accessibles à tous 
afin qu’elles soient comprises, intégrées 
et respectées. Ces règles sont revues tous 
les ans, sont modulables et ajustables en 
fonction de l’évolution du service.

• Développement et enrichissement du 
concept d’ouverture en mettant au centre 
l’éducateur comme acteur de sa propre 
pédagogie et l’enfant comme acteur 
de son propre développement. Ceci se 
traduit à travers différents domaines : le 
faire ensemble, l’atmosphère détendue, 
l’apprentissage par le jeu, le développement 
de l’équipe, les espaces, le mouvement, le 
dialogue empathique, la participation, la 
structuration des groupes, l’inclusion et le 
libre choix.

Les projets 2020/2021

• Développement du travail en réseau : 
d’une part avec les futurs établissements 
scolaires des enfants, avec tous les 
autres services encadrants les familles 
du SEAI et d’autres part entre les services 
enfance et jeunesse de l’APEMH comme 
les services CARR et le SEAI Topolino.

• Réflexion sur le concept d’inclusion au 
sein des différents services enfance et 
jeunesse. Nous souhaitons développer 
l’accueil spécifique de ces enfants afin 
de leur proposer une prise en charge 

plus adaptée à leurs besoins individuels.  

• Création de groupe de travail pour 
développer l’ensemble des concepts 
pédagogiques : plurilinguisme, inclusion, 
nature et découverte, collaboration avec 
les partenaires externes, collaboration 
avec les parents.

• Développement du thème pédagogique 
pour 2020 : l’observation au sein du 
quotidien des intervenants profession-
nels.
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CARR-Sud et CARR-Nord

En tant que lieux éducatifs de découverte, de 
loisir et de détente offrant aux enfants et jeunes 
un relais entre école et famille, les services CARR 
(Collectif, Action, Récréation, Répit) s’adressent 
particulièrement aux enfants et jeunes adolescents 
scolarisés, âgés de 4 à 16 ans, en situation de 
handicap, associé ou non à des comportements 
défis ou autres types de déficiences.

Les services CARR

• offrent un accueil complémentaire aux enfants 
et jeunes, en dehors des périodes scolaires et 
des moments familiaux, privilégiant des temps 
de loisirs en communauté.

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

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

• permettent aux familles rencontres et 
échanges.

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 animale ( équestre et  canine), des 
activités promenades, piscine, sportives, des 
visites d’expositions et musées, des spectacles 
pour enfants, des séances cinématographiques, 
d’ateliers de cuisine, de bricolage, etc.

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

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

Les services proposent un repas chaud ainsi qu’un 
goûter. Les menus sont adaptés dans la mesure 
du possible aux besoins de l’enfant (allergie 
alimentaire, régime alimentaire spécifique, religion, 
etc.) et/ou aux demandes des parents.

Les missions

2
structures

CARR-Sud
Esch/Alzette

CARR-Nord
Clervaux

CARR-Sud

CARR-Nord

En 2019

20 places fixes ou vacances

8 places fixes ou vacances

68
enfants

20
enfants
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CARR-Sud CARR-Nord

NOUVELLES DEMANDES EN 2019

15
nouvelles
demandes

9
nouvelles
demandes

CARR-NordCARR-Sud

Les projets 2020/2021

• Poursuite des projets pédagogiques 
s’articulant autour d’actions communes 
avec des SEA pour enfants scolarisés, la 
mise en place d’un atelier d’expression 
musicale avec la collaboration de 
la Philharmonie et du centre de 
réfugiés à Esch/Alzette, la continuité 
du « CARRBLAD » avec ses activités 
photographies et reportage dans divers 
endroits du pays, la continuité du projet 

« Um Knapphaff », mais aussi de la 
présence d’un stand CARR au marché 
de Noël de Clervaux.

• Poursuite également du travail sur la 
participation, une caractéristique de 
l’éducation non-formelle : mise en place 
de différents modèles de participation 
pour impliquer l’enfant et le jeune dans 
le processus de décision.
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Le Centre de Ressources Pédagogiques et Forma-
tives INCLUSO est un service au bénéfice des Ser-
vices d’Education et d’Accueil (SEA) pour la petite 
enfance (0-4 ans) et l’enfance scolarisée (4-12 ans).

Il vise à stimuler, encourager et soutenir le dévelop-
pement 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 défi-
nissent sur trois axes d’action majeures :

1. La sensibilisation, l’information et la forma-
tion 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 spéci-
fiques 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’élabo-
ration et la mise en pratique d’un projet indivi-
dualisé qui répond aux besoins de l’enfant en 
situation de handicap.

Incluso - Centre de Ressources 
Pédagogiques et Formatives

Les missions

En 2019

Sur les 189 demandes qui ont été introduites en 2019, la majorité se rapporte à une évaluation des 
besoins spécifiques d’un enfant en situation de handicap ou présentant un comportement défi, déjà 
accueilli dans le service d’éducation et d’accueil.

74
demandes

Crèches

95
demandes

Maison
Relais

7
demande

Parents

11
demandes

Professionnels

2
demandes

Écoles

189
demandes
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NATURES DES DEMANDES

Le MENJE a confié à INCLUSO le développement 
et le déploiement d’une formation spécifique 
pour les référents pédagogiques de l’approche 
inclusive. La fonction et la formation du 
Référent Pédagogique Inclusion (RPI) sont, 
depuis 2017, obligatoires pour les SEA-I dans le 
cadre du dispositif d’assurance-qualité. En 2019, 
6 sessions de formation ont eu lieu.
Afin de permettre aux RPI d’avoir des lieux de 
rencontre spécifiques à leurs missions, INCLUSO 
continue à offrir des plateformes d’échange de 
bonnes pratiques (4 plateformes en 2019). Ces 
plateformes se déroulent au sein des SEA-I qui 
souhaitent accueillir le groupe des participants 
lors d’une matinée.
Suite aux demandes du terrain, INCLUSO est 
de plus en plus sollicité de la part des SEA afin 

d’accompagner les référents pédagogiques 
inclusion dans la mise en œuvre pratique de leurs 
rôles et missions au sein du contexte et concept 
de leur structure.
Dans le but d’échanger en équipe sur le thème 
de l’inclusion et de développer un langage 
commun en question, INCLUSO continue à 
offrir des sensibilisations à l’inclusion et des 
moments de réflexions thématiques sous 
forme d’échanges de bonnes pratiques.
A côté des demandes de SEA, de plus en plus 
de professionnels et de parents s’adressent, 
pour différentes raisons, à INCLUSO : pour un 
renseignement sur l’inclusion, pour connaître le 
service, pour une guidance dans des démarches 
de recherche d’une structure d’accueil.

87
demandes

15
demandes

12
demandes

10
demandes

7
demandes

5
demandes

14
demandes

22
demandes

Évaluation des 
besoins spécifiques

Analyse dans le contexte 
d'une demande de 
renfort temporaire

Informations d'ordre 
général pour des 
professionnels

Soutien et conseil 
dans les démarches 
inclusives d'un SEA

Informations aux 
parents et recherche 
de place dans un SEA

Rencontre formative 
autour d'un sujet précis 
en lien avec l'inclusion

Accompagnement de 
la mesure « Renfort 
Temporaire »

Accompagnement du 
référent pédagogique 
inclusion

17
demandes

Sensibilisation et  
échanges de bonnes 
pratiques

Les projets 2020/2021

• Développement et déploiement d’un 
outil permettant d’évaluer les offres 
et prestations du service : sondage/en-
quête de satisfaction des usagers.

• Collaboration avec certains gestion-

naires sous forme d’échanges de bonnes 
pratiques.

• Création d’un dépliant/flyer à diffu-
ser qui reprend les missions et offres  
d’INCLUSO.
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SCAF - Service spécialisé d'accompagnement  
et de soutien à la parentalité

Le SCAF 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 en-
fants ou parents en situation de handicap et leurs 
familles.

L’offre consiste en un accompagnement, un sou-
tien à la parentalité et une consultation psycholo-
gique 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 psy-

choaffectif 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

Sur les 121 familles avec un enfant à besoins spé-
cifiques, nous comptons dix situations d’accom-
pagnement spécialisé qui visent exclusivement à 
soutenir des jeunes en situation de handicap intel-
lectuel à débuter la réalisation d’un projet de vie 
adapté à leurs besoins. 

Sur les 39 familles avec un parent en situation de 
handicap, nous comptons 16 situations ayant un 
enfant à besoins spécifiques.

Les missions

En 2019

182
familles suivies

121
familles

avec un enfant 
à besoins spécifiques

39
familles

avec au moins 1 parent en 
situation de handicap
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Des 64 nouvelles demandes introduites en 
2019, 51 situations ont été admises au courant 
de l'année. 

L'assistance éducative et sociale en famille reste 
la prestation la plus demandé du Service SCAF 
et son champ d'action primaire. 

NOUVELLES DEMANDES EN 2019

64
nouvelles
demandes

54
demandes 

d’assistance éducative 
en famille 

5
demandes 

de suivi psychologique

5
demandes 

d'accompagnement 
spécialisé 

Les projets 2020/2021

• Implémentation de nouvelles approches 
et outils tel que la « SOP - sicherheits-
orientierte Praxis » et « l'échelle alarme 
détresse bébé ».

• Poursuite organisationnelle de la régio- 
 

nalisation du service en deux antennes 
Centre/Nord & Sud.

• Intégration de nouveaux outils digitaux  
(exemple : Teams) au travail entre pro-
fessionnels et pour le suivi des familles.
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Centre Ressources Parentalité

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

• Conseil et information

• Accompagnement et orientation

• Activités de Soutien

• Laboratoire d’idées

Les objectifs se trouvent par conséquent sur 
plusieurs plans :

• La sensibilisation, l’information et la formation 
des parents et professionnels sur les réponses 
de soutien et d’accompagnement à la 
parentalité existante, permettant d’outiller les 

professionnels et d’enrichir le savoir et savoir-
faire des parents.

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

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

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

Tous ces objectifs sous-entendent la prise en 
compte de la prévention du bien-être de l’enfant 
ainsi que sa protection affective, matérielle, sociale, 
physique et psychologique.

Les missions

Le Centre Ressources Parentalité officie auprès des futurs parents, parents en situation de handicap mais 
aussi auprès des professionnels qui interviennent auprès de ce public.

En 2019

7
parents

8
enfants

« Elteren-Treff » « Kannerwonsch 
Begleedung »

2
bénéficiaires

« Schwangerschafts-
begleedung »

8
bénéficiaires

Complément
spécialisé

17
bénéficiaires



33Rapport d’activités 2019 - 2020

• Le CRP participe au groupe « JEUNES 
MAMANS ». Cette plateforme organise des 
réunions rassemblant des acteurs de terrains 
du champ de la parentalité avec l'objectif 
de discuter et d'échanger sur les conditions 
des jeunes mamans sur le territoire 
luxembourgeois. 

• Le CRP a été invité par EUR&QUA à l’IRTS 
DE LORRAINE ceci dans le cadre d'un projet 
européen de la Grande Région, regroupant 
la Belgique, la France, l'Allemagne et le 
Luxembourg. Place a été donné aux projets 
innovants des pays participants de présenter 
leurs actions et missions.

Les projets 2020/2021

Le projet « Maison mère-enfant »
Offre d’appartements encadrés pour mères 
en situation d’handicap et leur(s) enfant(s).

Il s’agit d’apporter soutien, conseil, voire 
apprentissage ainsi qu’une évaluation des 
capacités maternelles afin de maintenir et 

assurer au mieux la sécurité affective de l’en-
fant et amener la mère à assurer ce cadre 
pour son enfant.

Il s’agit du premier foyer ayant ce public 
cible sur tout le territoire du Grand Duché.

AUTRES ACTIVITÉS EN 2019

« Eltern-Treff »

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

Le Service d’Accompagnement et de Suivi « SAS » 
propose un accompagnement individualisé volon-
taire à toute personne majeure en situation de han-
dicap intellectuel léger :

• désireuse d’entamer ou de s’assurer une vie au-
tonome,

• vivant en logement autonome ou ayant l’objec-
tif et les moyens d’y parvenir,

• ayant un emploi ou à la recherche d'un emploi 
ou bénéficiant d’une retraite,

• vivant seule ou avec partenaire et/ou enfants.

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

Il stimulera l’autodétermination et la prise de respon-
sabilité que celle-ci induit.

L’accompagnement sera individualisé, centré sur 
la personne et défini avec elle au plus près de ses  
besoins et souhaits.

L’accompagnement au domicile et dans l’environne-
ment de la personne constituant le cœur d’interven-
tion du service.

Le service dispose de deux antennes ; l’une au Sud  
située au centre de Esch/Alzette et la seconde au 
Nord du pays à Hosingen.

Les missions

17 personnes ont introduit une demande d’accom-
pagnement par le service, 10 hommes et 7 femmes. 
1 bénéficiaire du service a été réorienté vers des 
structures plus adaptées à son niveau d’autonomie 
et 1 bénéficiaire a arrêté l’accompagnement de sa 

propre volonté. 1 nouveau bénéficiaire accompagné 
au cours de l’année 2019.
9 personnes sont sur la liste d’attente à court terme, 
6 personnes sont sur la liste d’attente prévisionnel.

En 2019

2
bureaux

Esch/Alzette Hosingen

64
bénéficiaires

21
hommes

43
femmes

39 ans
moyenne d’âge
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Réalisations en 2019

• Continuation du développement du nou-
veau concept de la Maison Think

• 4 workshops ont été initiées avec les trois 
équipes (EVA, AKTIFF, SAS) pour travailler 
sur la conceptualisation du nouvel espace 
ressources à la vie autonome

• Mise en place d’une co-production SEA-
TREFF (groupe de travail des 3 services 
SAS, EVA, Aktiff, constitué des personnes 

en situation de déficience intellectuelle et 
des professionnels) autour de la mission 
commune : « l’accueil »

• Mise en place d’un comité de pilotage pour 
la coordination du développement de ce 
nouvel espace ressource

• Mise en place d’une nouvelle plateforme de 
communication pour l’équipe (TEAMS)

• Renforcement de l’équipe par l’engagement 
d’une psychologue

SITUATION DE PARENTALITÉ

Le service assure un accompagnement 
pour les personnes/couples en situation de 
parentalité. En 2019, il y a eu 3 naissances.

SAS
(Esch/Alzette)

SAS
(Hosingen)

Les projets 2020/2021

• Déménagement dans le nouvel espace 
ressource à la vie autonome dont fera 
partie le SAS Sud et qui permettra une 
meilleure visibilité du service et une 
amélioration de la qualité d’offre. 

• Continuation des workshops initiés 
pour les 3 équipes (SAS, EVA, AKTIFF) 
entre autres sur la « fonction d’accueil » 
avec l’objectif d’améliorer la continuité 

du suivi des bénéficiaires des 3 services. 
• Continuation du groupe de travail SEA-

Treff.
• Poursuite des recherches d’un nouveau 

local pour le SAS Nord.
• Engagement d’une personne avec 

déficience intellectuelle pour le nouvel 
espace ressource et la fonction d’accueil.

Ces situations bénéficient d’un dispo-
sitif mis en place par l’APEMH dans 
lequel interviennent d’autres services 
tels le SCAF et le Centre Ressource Pa-
rentalité. La mise en place des mesures 
d’aide et la coordination sont assurées 
par les services CPI (Coordination de 
Projets d’Intervention). Des partena-
riats avec des services du champ de la 
protection de l’enfance complètent le 
dispositif d’accompagnement de ces 
situations.

11
personnes/

couples

17
enfants
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Aktiff - Centre de loisirs et de Rencontre

Le Centre de Loisirs et de Rencontre à Esch/Alzette 
est une structure proposant à des personnes 
en situation de handicap intellectuel léger (âge 
minimum 16 ans) des activités à caractère ludiques, 
formatives et informatives ainsi qu’une mise à 
disposition des locaux permettant la rencontre avec 
d’autres personnes.

Le service vise à permettre un renforcement 
des possibilités de socialisation autant qu’un 

développement des apprentissages favorisant 
autonomie et inclusion au sein de la société.

Un programme mensuel est établi où sont 
recueillies toutes les activités pour le mois courant. 
En cas de surdemande lors des inscriptions, priorité 
sera donnée aux personnes vivant seules ou ne 
bénéficiant pas d’accompagnement régulier.

Les missions

En 2019

1
centre

52
clients

26
hommes

26
femmes

44 ans
moyenne d’âge

151
activités proposées

21
activités
sportives

12
activités
créatives

17
activités
sociales

53
cours

29
activités

culturelles

19
Workshops

focusgroupe 
nouveau local

Au cours de l'année 2019 le service a reçu 12 nouvelles demandes et 11 sorties. 12 personnes figurent 
sur la liste d'attente.
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Projets réalisés
• Développement en co-production d’une 

nouvelle offre d’« accueil » au sein du 
nouveau local situé dans le centre Marco 
Polo à Esch/Alzette : le groupe de travail 
SEA-Treff constitué des personnes en 
situation de déficience intellectuelle et de 
professionnels des 3 services SAS, EVA, 
Aktiff s’est rencontré 19 fois. Il y a eu en 

 
moyenne une présence de 18 personnes.

• Contacts avec d’éventuels formateurs et 
partenaires externes p.ex Escher Bibbs, 
Escher Jugendhaus, Bibliothéik Esch, 
Recycling Center, Kulturfabrik, Centre 
Formida...

• Formalisation de différents processus de 
travail au sein de l’équipe Aktiff.

SITUATION DE VIE DES CLIENTS

9
clients

logement semi-
autonome Semo

(APEMH)

7
clients

logement 
autonome SAS

(APEMH)

18
clients

structures 
d’hébergement 

(APEMH)

14
clients

chez les 
parents

3
clients

service
ETAP

(APEMH)

1
client

service
externe

Les projets 2020/2021

• Fin 2020, un nouvel espace ressource à  
la vie autonome devrait ouvrir ses portes 
à Esch/Alzette au centre commercial 
Marco Polo. Le groupe de travail SEA-
Treff participant à son élaboration 
continuera à se voir régulièrement. 
Ils réfléchissent à l’aménagement de 
l’ensemble de l’espace (p.ex. Info-Eck, 
Kaffi-Eck...) et aux modalités d’accueil.

• Les professionnels qui seront regroupés 

dans ce même lieu bénéficieront de 
Workshops mensuel afin de préparer 
l’organisation commune du nouvel 
espace.

• Rechercher de nouveaux partena-
riats pour contribuer à réaliser de nou-
veaux projets, diversifier notre offre en 
activités, rassembler les expériences et 
compétences et favoriser l’inclusion.

SEA-Treff Visite Escher 
Jugendhaus

Kreativatelier
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ETAP - Développer ensemble des 
perspectives

Ce type de logement semi-autonome s’adresse 
spécifiquement à des jeunes adultes (+ 18 ans) 
en situation de handicap intellectuel léger qui 
souhaitent vivre de façon autonome mais qui n’ont 
pas encore de projet de vie élaboré. 

Pour intégrer le logement, les jeunes doivent être 
motivés de changer leur situation actuelle et prêts 
à prendre leurs propres responsabilités. 
L’accompagnement est spécialement adapté à 
des jeunes en situation de précarité psycho-socio-
économique qui ont déjà connu de multiples 
ruptures dans leur parcours de vie. 

Le concept repose sur un accompagnement 
continu, structurant et sécurisé qui laisse la 

possibilité aux jeunes d’expérimenter l’autonomie 
selon leur niveau de compétences.
La durée de séjour est normalement limitée à une 
année. Une phase de transition vers une structure 
relais sera envisagée pour garantir la continuité du 
projet.

Le dispositif à bas seuil d'exigence :
• se base sur la co-construction d’un projet de 

vie concret par la mise en place d’une relation 
de confiance entre le jeune et sa personne 
de référence et par l’analyse commune de 
la situation actuelle du jeune (ressources, 
limitations, faisabilité, priorités)

• vise la stabilisation de la situation de vie du 
jeune sur le court terme

Les missions

En 2019

1
maison

5
personnes

4
hommes

1
femme

24 ans
moyenne d’âge

Capacité : 4 places
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Les projets 2020/2021

• Échange d’expériences et de bonnes 
pratiques avec d’autres acteurs du 
réseau social luxembourgeois ou 
transfrontalier.

• Création d’une nouvelle plate-forme de 
communication pour l’équipe.

• En co-construction : finalisation d’une 
représentation graphique de l’ETAP pour 
les jeunes et réévaluation permanente 
du concept selon les besoins de la 
population cible.

• Recherche de structures relais 
internes et externes pour garantir 
la continuité des projets individuels en 
phase de transition.

• Formation de partenariats avec 
d’autres acteurs du réseau social en 
ce qui concerne les services ne pouvant 
pas être proposés par l’ETAP, p.ex.
au niveau de la santé mentale de la 
personne, au niveau des structures de 
travail.

Réalisations en 2019
• Concept : Evaluation de la satisfaction 

des jeunes sur le projet ETAP (personne 
de référence, permanence, objectifs, 
documentation utilisée)

• Co-construction : Evaluation et adaptation, 
avec les jeunes, des différents outils 

 
 utilisés, et réflexions sur une représentation 
graphique du service

• Équipe : Mise en place d’une équipe fixe 
ETAP, dorénavant séparée de l’équipe SEMO 
et renforcement du service par le support 
d’une psychologue

„Zeit-Vertrag ETAP”
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EVA - École de la Vie Autonome

« Pouvoir d’agir, pouvoir de choisir - de la capacité 
d’agir vers l’inclusion »

Créée en 2018, l’École de la Vie Autonome (EVA) 
est une offre de support complémentaire et 
ponctuelle qui aide la personne à développer et 
renforcer ses compétences individuelles afin de 
soutenir la participation sociale et de développer 
l’autodétermination et ainsi la capacité d’agir.

La découverte de ses propres capacités, l'expérience 
de « l'auto-efficacité » ou de dire « je peux » 
sont au cœur de l’Ecole de la Vie Autonome. Les 
personnes en situation de handicap apprennent à 
prendre des décisions quant à leur vie de manière 

autonome, à pouvoir exprimer leurs opinions et à 
faire l'expérience d'un espace de participation. 

L’Ecole de la Vie Autonome se définit comme un : 
• Facilitateur d’apprentissage et propose des 

offres de support sous forme de coaching 
individuel et de workshops en groupe. À 
travers le support des pairs (Peer-Support), EVA 
promeut la mise en évidence des connaissances 
de chaque client et le transfert à autrui.

• Service de support pour les professionnels du 
réseau afin de promouvoir l’importance et 
le développement du Peer-Support pour les 
personnes en situation de handicap intellectuel.

Les missions

En 2019

5
personnes

3
hommes

2
femmes

31 ans
moyenne d’âge

Se trouvant en phase de développement, l’Ecole 
de la Vie Autonome s’est concentrée en 2019 
sur le challenge de développer, d’expérimenter, 
de stabiliser et de concrétiser l’offre du service.

2019 a été aussi l’occasion de renforcer 
la visibilité de l’EVA et de promouvoir le 
projet auprès des services internes, externes 
mais aussi des clients et de leurs parents : 
réalisation de 7 présentations sur différentes 
plateformes, développement de sa présence 
Facebook, création des synergies avec 14 
services internes et externes comme ressources 
importantes pour le développement du service.  

Dans le cadre du développement du projet 
de service, la réalisation d’un travail de 
recherche et de documentation ainsi que des 
échanges avec des organisations à l’étranger 
et au Luxembourg ont été réalisés tout au long 
de l’année. Aussi dans le but de développer, de 
structurer et de définir le projet de service et les 
méthodes de travail, une douzaine de réunions 
avec la Direction du Département ont eu lieu.
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Les projets 2020/2021

• La réalisation de nouvelles offres, en 
partenariat avec d’autres organisations, 
répondant aux besoins des clients.

• La poursuite des réflexions pédago-
giques initiées en 2019 et la mise en 
œuvre de celles-ci, par exemple dans le 
cadre du Peer-Support.

• L’implication dans le projet européen 
INCUBA consistant à soutenir les initia-
tives des personnes en situation de han-

dicap intellectuel en tant que porteurs 
d’idées et porteurs de projet. 

• La poursuite de la collaboration plus 
étroite avec les services SAS et Aktiff 
ainsi que les clients, visant à développer 
le nouveau projet „Marco Polo“ en co-
production, dans le but de créer un es-
pace de rencontre et d’information pour 
les personnes en situation de handicap 
intellectuel et leurs proches.

LES OFFRES

COACHING INDIVIDUEL

PEER-SUPPORT

WORKSHOP EN GROUPE

GROUPE DE PARTICIPATION 
ET DE CO-CONSTRUCTION

avec 5 personnes

Et un premier recensement de 
personnes intéressées a été fait

avec 11 séances.  
Thématiques pratiques de la vie 
quotidienne (cuisine, tri sélectif)

en moyenne 15 participants, en 
provenance de différents services 

APEMH

25
coachings

1
personne

2
workshops

19
réunions
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UFEP - Unité de formation continue

L’UFEP est une unité de formation continue qui 
favorise la transmission et l’acquisition de savoir-
être et de savoir-faire afin de soutenir, tout au 
long de la vie, une meilleure adéquation des 
compétences avec les pratiques professionnelles en 
constante évolution. Dans son périmètre d’activités, 
elle intervient directement au sein de l’APEMH et, 
plus largement, pour le secteur de l’aide et de soins 
et pour le secteur social luxembourgeois.

À travers son action, l’UFEP s’engage à promouvoir 
des valeurs telles que l’inclusion et la diversité, la 
participation et le respect de la personne. Elle s’inscrit, 
depuis 1996 (date de sa création), dans un cadre  

 

partenarial permettant l’échange et le transfert 
d’expertise entre disciplines, entre secteurs, au 
niveau national et international.

Année après année, l’UFEP contribue à spécialiser 
et à affiner son offre pour le secteur social et dans 
le secteur de l’aide et des soins pour :
• offrir des formations qui répondent de façon 

pragmatique aux questions rencontrées 
quotidiennement par les professionnels ;

• promouvoir de nouvelles approches 
dans l’accompagnement.

Les missions

En 2019

291
hommes

1383
femmes

1674
participants

871
participants

Catalogue 
« grand public »
modules courts

70
formations

externes

96
participants

Catalogue 
« grand public » 
modules longs

6
formations à 
longue durée

(30 jours)

0
participants

Conférences/
journées 
d’études

0
conférence/ 

journée 
d’études

694
participants

Formations 
internes 
APEMH

54
formations

internes

13
participants

Catalogue 
« grand public »

formations 
usagers

2
formations

inclusives ou 
participatives
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LES DIFFÉRENTES ACTIONS PROPOSÉES

Elles sont réparties dans 
trois domaines : Handi-
caps, Enfance et Jeu-
nesse, Management 
et Développement  
personnel et sont an-
noncées annuellement 
dans un catalogue dif-
fusé à l’ensemble des 
professionnels du sec-
teur social, de l’aide 
et de soins au Luxem-
bourg. 

Elles sont soit à destina-
tion exclusive des per-
sonnes en situation de 
handicap intellectuel, 
soit avec un accompag- 
nateur, si souhaité. En 
2019, elles ont été an-
noncées dans le cata-
logue « grand public » 
et ont fait également 
l’objet d’une commu-
nication ciblée.

Elles sont destinées aux 
salariés de l’APEMH uni-
quement. La program-
mation des actions est 
conçue en collaboration 
entre la Direction de 
l’APEMH et les respon-
sables de formation. En 
2019, cette program-
mation a fait l’objet 
d’une communication 
spécifique dans un cata-
logue dédié.

Elles s’inscrivent dans 
une logique de re-
cherche de complé-
mentarité et d’exper-
tise partagées avec 
d’autres organismes de 
formation nationaux et 
transnationaux afin de 
travailler sur des pro-
jets innovants.

Les formations 
externes

Les formations  
usagers

Les formations 
internes

Les conférences / 
journées d’études

Enfance et 
Jeunesse

Management et
Développement personnelHandicaps

3 domaines 227
participants

555
participants

198
participants

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

2019 a également été l’année de :

• La suite, en partenariat avec l’APEMH 
et le Tricentenaire, d’un parcours de 
professionnalisation pour les chefs d’équipe 
et les chefs de groupe : 14 managers de 
proximité ont intégré la 4ème promotion.

• Plusieurs lancements en partenariat avec : 
- la FEDAS, le cycle de formation et d’échanges 
pour administrateurs et futurs administrateurs. 
 

- le Centre de Ressources Incluso et le Ministère 
de l’Education nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse, le cycle de formation 
« Dévenir référent pédagogique Inclusion ». 
- la Ligue Luxembourgeoise d’hygiène 
mentale, le cycle de formation « Accompagner 
les bénéficiaires en situation de handicap vers 
l'emploi: Approche pluridisciplinaire pour une 
insertion optimale »

Les projets 2020/2021

• Le développement de nouveaux pro-
duits Formation (internes, externes, 
in-house, en partenariat avec d’autres 
associations) répondant aux besoins du 
secteur et la poursuite des innovations 
pédagogiques initiées en 2019.

• L’implication dans plusieurs évène-
ments nationaux, transfrontaliers et 
européens concernant l’approche co-

productive et les nouveaux modes d’ac-
compagnement dans nos services.

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

Le service Klaro pour la communication accessible 
s’occupe de la coordination et de la propagation des 
informations faciles à lire et à comprendre (FALC) au 
Luxembourg.

Klaro agit à plusieurs niveaux :
• Formation des professionnels : multiplier 

l’usage du langage facile dans les diverses in-
stitutions et administrations au Luxembourg à 
l’aide de formations continues.

• Coaching : aider les professionnels à réaliser 
des produits plus faciles à lire.

• Sensibilisation au sujet de la communication 
accessible par le biais d’actions ciblées.

• Participation des usagers : relecture et valida-
tion par le groupe usagers, élaboration de textes

• Travail en réseau national et international : 
associations dans le domaine du handicap et de 
la communication accessible.

• Nouvelles technologies et recherche : recher-
cher et propager l’utilisation d’aides techniques 
dans l’information, la communication et l’auto-
nomie dans la vie.

Les missions

En 2019

+/- 40
Collaborations
nationales et 

internationales

72 
demandes réalisées

32
demandes non 

réalisées

5 
formations initiales

(34 femmes et
16 hommes) 

5  
exposés 

(conférences)

beraten

prüfen

informieren

übersetzen

Depuis août 2019 Klaro a un développeur de 
multimédias en CDI mi-temps. Nous pouvons 
présenter des contenus dans différents formats, 
pour mieux cibler les différents canaux de 
communication des personnes. Exemple : invitation 
parlée, video-clips explicatifs accessibles aux 
personnes qui ne lisent pas ou peu. Klaro met en 
place une formation pour créer des vidéos simples. 
Elle sera offerte au futur en tant que formation 
inclusive.

Klaro continue à conseiller les professionnels au 
Luxembourg dans leurs projets de communication 
accessible à tous. Les demandeurs sont invités à 
se familiariser d’abord avec la technique du FALC 
lors d’une formation initiale. Exemple : formations 
pour les administrations à l’IFEN. Il y a aussi des 
demandes de conseils sur des contenus Web, sur 
les pictogrammes et les illustrations. La direction 
de l’APEMH a intégré la démarche FALC et POINT 
dans leur conférence d’accueil pour nouveaux 
collaborateurs professionnels.
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Klaro fait des projets, échanges et/ou 
publications ensemble avec d’autres acteurs : 
APEMH, BeeSecure (SNJ), Infohandicap, Life 
Academy, Tricentenaire, LTPES, Zentrum fir 
politesch Bildung, CTIE (guichet.lu), Ministère 
de la Famille, Ministère de la Culture, Commune 
d’Esch, Erasmus+ Incuba, Coface et autres.
Klaro participe dans le groupe de travail pour le 
nouveau plan d’action 2019-2024. Un projet à 
grande envergure est entamé avec le CTIE sur 
des fiches informatives en FALC pour leur site 

guichet.lu
Le travail de développement et de relecture des 
infos faciles se fait en collaboration avec le groupe 
usagers-experts dans les Ateliers de l’APEMH. 
Les usagers encadrés participent aussi dans le 
développement de pictogrammes, d’illustrations 
et de questionnaires. Klaro continue à se voir 
avec le team POINT des ateliers, notamment 
pour concevoir la plateforme pédagogique 
informatisée en« cloud ».

Les projets 2020/2021

• Développer le nouveau site web klaro.lu 
• Créer des contenus multimédias faciles 

à comprendre.
• Moderniser la formation initiale sur le 

FALC

• Créer d’autres modules de formation 
autour de la communication accessible

• Relancer le Klaro-Treff sous une autre 
forme 

Fiches informatives FALC sur 
Guichet.lu

Formation vidéo avec smartphone

Constitution du Luxembourg en FALC             
allemand, français et anglais

Workshop échange familles

Illustrations élaborées 
ensemble avec les usagers

Conférence COFACE
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Créée en 1996 pour assurer la 
gestion spécifique des structures 
de formation et de travail.
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Les Centres de Propédeutique 
Professionnelle (CPP)

Le CPP propose des formations professionnelles 
adaptées et axées sur les différents métiers pré-
sents dans les ateliers.

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 sco-
laire, 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 expé-
rience avec le monde du travail, parfois même une 
première expérience de contact avec des personnes 
en situation de handicap. Ceci permet une meil-
leure transition vers les défis de l’âge adulte.

Sont inscrites au CPP :

• des personnes qui souhaitent suivre une for-
mation 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 profession-
nelle (COR), en vue d’émettre un avis d’appré-
ciation concernant leurs employabilités en Ate-
lier Protégé

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

Les missions

En 2019

90
jeunes apprentis

53
hommes

37
femmes

19 ans
moyenne d’âge

5
structures

18
formations différentes
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NOUVELLES ADMISSIONS AU CPP

CONSTAT

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

31
nouvelles

admissions

148
personnes 
(liste d'attente)

44
stagiaires

Les stages scolaires permettent aux 
futurs apprentis de se familiariser avec 
la structure de formation

Les stages COR (Commission 
d’Orientation et de Reclassement pro-
fessionnel) permettent d’émettre un 
avis d’appréciation concernant l’em-
ployabilité en Atelier Protégé d’une 
personne qui n’est plus soumise à 
l’obligation scolaire.

Les stages d'observation sont ac-
cordés à des personnes qui ne sont 
plus soumises à l’obligation scolaire et 
qui ne fréquentent aucune structure 
spécialisée. Ces stages ont pour but 
d’évaluer si la personne pourra être 
admise en Atelier Protégé.

LES STAGES

37
Stages

scolaires

6
Stages

d'évaluation
COR

1
Stage

d'observation

CPP 
Bettange

CPP 
Bettembourg

CPP 
Nossbierg

CPP 
Hosingen

CPP 
Limpach

Les projets 2020/2021

• Développement et adaptation de maté-
riaux didactiques informatique (POINT).

• Développement des contenus de forma-
tion dans les domaines :

- Du recyclage
- Techniques
- Gardien d’animaux domestiques

30
stagiaires

16
stagiaires

15
stagiaires

15
stagiaires

14
stagiaires
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Créée en 1987 pour assurer 
la promotion de toutes 
activités d’exploitation et de 
commercialisation de produits.
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Les structures de travail

L’APEMH Société Coopérative a une double vocation :

Vocation sociale :

• en offrant à des personnes reconnues salariées 
handicapées un travail rémunéré, adapté à 
leurs besoins et compétences ;

• en promouvant l’accès à des emplois sur le 
marché de travail ordinaire, tout en proposant 
des mesures d’insertion, d’accompagnement 
et de suivi, par l’intermédiaire du service ORFO 
(Orientation et Formation).

À côté du soutien purement professionnel, un sou-
tien psychologique et social assuré par le personnel 
de terrain, la psychologue ou l’assistante sociale 
des Ateliers devient de plus en plus important.

Vocation commerciale et économique

• par la production et la vente des produits

• par l’offre de services

• par l’exécution des commandes pour les clients

Les missions

En 2019

4
structures

18
professions différentes

237
hommes

189
femmes

34 ans
moyenne d’âge

426
salariés encadrés
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NOUVEAUX CONTRATS EN 2019

Vu l'avancement de la 2e phase des Ateliers 
de Limpach, vu les projets pour l'aménage-
ment des anciens locaux du domaine agricole 
à Bettange et l'agrandissement des locaux à 
Hosingen, des nouveaux contrats ont pu être 
conclus.

26
nouveaux
contrats

14
personnes 
(liste d'attente)

Ateliers
Bettange-sur-Mess

Ateliers
Bettembourg

Ateliers
Parc Hosingen

Ateliers
Limpach

Les projets 2020/2021

Dans un but de créer de nouveaux postes 
de travail :

À HOSINGEN
• agrandissement de la serre et du 

magasin

À LIMPACH
• construction de la 2e phase : ouverture 

de la pension d’animaux au cours de 
l’année 2020

À BETTANGE
• construction d’un nouvel abattoir
• le projet de rénovation des anciens 

locaux du Domaine agricole sont 
toujours d’actualité 

À BETTEMBOURG
• nouvelles attraction : un deuxième 

avion, une passerelle en bois de 100 
mètres et un nouveau chalet de conte 
de fée

• les suricates vont déménager dans un 
enclos extérieur flambant neuf, les 
chouettes africaines dans une grande 
volièr et la maison du Chaperon Rouge 
a été enveloppée d’un manteau coloré 
en mosaïques.

Ateliers
Bettange

Ateliers
Bettembourg

Ateliers
Nossbierg

Ateliers
Hosingen

Ateliers
Limpach

170
salariés

30
salariés

84
salariés

100
salariés

42
salariés
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Créée en 2007 pour assurer la 
gestion d’un réseau d’aides et de 
soins spécialisé handicap dans le 
cadre de l’Assurance Dépendance.
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Réseau spécialisé d’aides et 
de soins à domicile

Le Home Service asbl a été créé en tant que 
réseau spécialisé dans le handicap pour assurer et 
développer les activités d’aides et de soins dans le 
contexte du maintien à domicile.

Son objectif principal est de permettre aux 
personnes dépendantes en situation de handicap 
d’obtenir les aides nécessaires au maintien de leurs 
capacités, de bénéficier du soutien aux acquisitions 
et au développement de l’autonomie, et d’obtenir 
une offre personnalisée et adaptée aux besoins de 
la personne et aux attentes de sa famille. Ces aides 
sont proposées par l’intermédiaire de son service 
SeSAD (Service de Soutien et d'Aide à Domicile).

Parallèlement, le réseau Home Service développe 
des activités complémentaires de sous-traitance 
avec des réseaux généralistes pour des prestations 
non fournies par son service.

Le réseau comme interlocuteur direct auprès de tout 
acteur œuvrant dans le domaine de l’Assurance 
Dépendance est responsable de la saisie des actes 
réalisés dans le cadre de l’Assurance Dépendance et 

de l’Assurance maladie ainsi que de la coordination 
des aides autour de la personne dépendante 
permettant de lui apporter des réponses globales 
et cohérentes.

Complémentairement à ces activités, le Home 
Service propose un accompagnement et une 
démarche sociale, ainsi qu’un soutien continu à 
l’égard de l’aidant informel, en le conseillant de 
manière générale et de manière pratique à l’égard 
de problèmes personnels, juridiques, financiers, 
etc.

Il travaille pour l’APEMH - Hébergement et Services 
a.s.b.l. qui a son propre réseau pour assurer les 
activités liées à l’Assurance Dépendance dans les 
établissements et en accueil de jour.

En 2019, l´Administration d´Evaluation et de 
Contrôle (AEC) a commencé avec la mise en 
œuvre des contrôles systématiques de qualité 
des prestations d´aide et de soins fournies par le 
prestataire d´aides et de soins.

Les missions

En 2019

Le réseau spécialisé d’aides et soins à domicile « Home Service » 
a assuré en 2019 des activités d’aides et soins à 447 personnes 
distinctes. Ces activités sont constituées d’une part des prestations 
à domicile et en accueil de jour, d’autre part d’une coordination liée 
à la prestation autour de la personne dépendante en hébergement. 
Une personne peut bénéficier de plusieurs prestations.

447

personnes accompagnées



57Rapport d’activités 2019 - 2020

PRESTATIONS DU RÉSEAU :

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

Le réseau assure :

• un accompagnement dans les démarches 
pour l’obtention de l’Assurance Dépendance, 

• le suivi de la prestation et sa réévaluation. Il est 
également l’interlocuteur auprès de la Caisse 
Nationale de Santé, de l’Administration 
d’Evaluation et de Contrôle (AEC) et de 
l’ensemble des intervenants professionnels.

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

QUELQUES CHIFFRES CLÉS LIÉS À LA COORDINATION

240

82

59

43 72

125

À DOMICILE
PAR LE SERVICE SeSAD

EN ACCUEIL DE JOUR

PAR DES SERVICES EXTERNES

ACTIVITÉ DE COORDINATION 
POUR L'HÉBERGEMENT

personnes ayant eu des prestations au 
cours de l’année 2019

personnes accompagnées dont  
20 personnes vivant dans une de nos 

structures hébergement et 
62 personnes venant du domicile. 

3 personnes sont décédées au cours de 
l´année 2019

personnes accompagnées

nouvelles demandes réévaluations

personnes accompagnées,
4 personnes sont décédées au cours de 

l’année 2019
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SeSAD - Service de Soutien et
d’Aide à Domicile

En tant que service prestataire d’aides et de soins 
à domicile, le SeSAD a pour mission d’organiser les 
aides et soins attendus par la personne en situation 
de handicap et sa famille et de mettre en place les 
prestations directes requises s’articulant autour du 
soutien à l’autonomie, du conseil et du répit.

De manière concrète, le SeSAD propose :

• à l’égard de la personne en situation de 
handicap, les activités d’appui à l’indépen-
dance ;

• à l’égard de la famille de la personne en si-
tuation de handicap, les activités de maintien 
à domicile, telles que les gardes individuelles, 
les formations de l’aidant, ainsi que les forma-
tions liées à l’utilisation des aides techniques ;

• à l’égard du réseau de partenaires profes-
sionnels, les concertations nécessaires à l’éva-
luation et à l’ajustement du projet d’accompa-
gnement.

Les missions

240
personnes accompagnées

155
hommes

85
femmes

12 ans
moyenne d’âge

En 2019

3
locaux

Bergem Consthum

Bettange

(siège social)
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LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS

148
situations

6367
heures

L’intensité des prestations hebdoma-
daires ayant pu varier entre 1 heure et 
5 heures, en fonction du requis déter-
miné au préalable par l’Assurance Dé-
pendance et en fonction du besoin du 
bénéficiaire.

Prestations d’activités d’appui à l’indépendance

115
situations

15127
heures

L’intensité des prestations hebdoma-
daires ayant pu fluctuer entre 2 heures 
et 7 heures, en fonction du requis dé-
terminé au préalable par l’Assurance 
Dépendance et en fonction du besoin 
du bénéficiaire.

Prestations d’activités de maintien à domicile

Les projets 2020/2021

• Nouvelle organisation du service en an-
tennes décentralisées.

• Démarche qualité autour des principes 
du circuit court, de la réactivité et de la 
relation client.

• Augmentation et développement de la 
responsabilité et de l’autonomie profes-
sionnelle des collaborateurs.



Co-production
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Dans le cadre de sa stratégie 
d’innovation et de développement 
de partenariats au niveau national 
et international, l’APEMH participe 
à des projets européens inscrits 
dans le programme « Erasmus + ». 
Les projets permettent à des 
professionnels d’acquérir de nouvelles 
connaissances et d’échanger des 
bonnes pratiques entre pairs. Les 
projets européens viennent également 
nourrir les réflexions sur le thème 
de la coproduction et permettent 
aux professionnels et aux usagers 
de co-construire ensemble de 
nouvelles méthodologies et outils. 
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Projet Erasmus +

Lors du congrès international EAMHID, qui a eu lieu à 
Luxembourg en septembre 2017, des professionnels 
de l’APEMH ont eu l'occasion d'assister à différents 
ateliers sur le développement émotionnel et la santé 
mentale des personnes présentant un handicap 
intellectuel. Le souhait d’aller plus loin sur ce sujet a 
incité l’APEMH à proposer un projet de mobilité, par 
le biais du programme européen Erasmus +.
Le projet a concerné 14 professionnels de l’APEMH 

(membres de la direction, infirmiers, psychologues, 
pédagogues et qualiticiens) qui ont pu rencontrer 
des partenaires en Belgique, Espagne et France.
Les mobilités ont été organisées sous forme de 
visites de sites, de temps de réunions et d’échanges 
de bonnes pratiques, de participation à des 
présentations d’outils et de modèles liés à la qualité 
de vie.

Concrètement, ces mobilités ont permis :
• de découvrir des projets ayant permis 

l’élaboration de collaborations intersectorielles 
(entre les champs du handicap et de la santé 
mentale). Ces projets ont montré l’important 
besoin de formation des professionnels de 
santé, de la santé mentale et notamment 
des psychiatres, afin d’assurer une prise en 
charge optimale des personnes en situation de 
handicap intellectuel,

• de découvrir des outils variés permettant 
d’étoffer la palette d’outils des professionnels 
de l’APEMH qui accompagnent au quotidien les 
personnes en situation de handicap intellectuel 
souffrant de troubles de santé mentale,

• d’avoir des échanges verbaux avec des experts, 
des cadres de direction et des professionnels de 
terrain afin d’échanger des bonnes pratiques par 
exemples sur le rôle des familles, sur l’inclusion,

• de visiter différents établissements et de 
découvrir l’impact de l’architecture sur la qualité 
de vie des personnes en situation de handicap 
intellectuel mais aussi sur la qualité de vie au 
travail des professionnels. 

Sur le plus long terme, le projet aura permis 
d'approfondir les relations avec les trois organisations 
visitées, de fournir des pistes nouvelles pour le projet 
associatif de la Fondation APEMH et d'ancrer dans 
les pratiques des professionnels de nouveaux outils 
et modèles.

PROJET ERASMUS KA1

« Promouvoir l’inclusion sociale des personnes en situation de handi-
cap intellectuel vivant avec un trouble psychique en agissant dans une 
perspective systémique sur leur qualité de vie et leur accès aux soins 
de santé mentale »

Hogeschool à Gand
25 au 26 octobre 2018

ADAPEI Les papillons blancs
13 au 14 mai 2019

Fondation AMPANS 
2 au 3 octobre 2019

6 professionnels
de l'APEMH ont participé

5 professionnels
de l'APEMH ont participé

3 professionnels
de l'APEMH ont participé
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Projet Erasmus +

Le projet s'est développé autour de la thématique 
de l'emploi et la formation professionnelle 
continue des personnes en situation de handicap 
intellectuel. Le groupe de participants était 
constitué de 6 professionnels de l'APEMH : membre 
de la direction, responsable du développement des 
ressources humaines, ainsi que plusieurs chargés 
de direction et professionnels du département 
Formation et Travail.
Les 6 professionnels concernés ont participé aux 
rencontres nationales Andicat des 14 et 15 mars 
2019, à Paris. Ces rencontres ont été organisées 
sur le thème « Les ESAT - Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail, acteurs incontournables de la 
politique d'emploi des travailleurs handicapés ».
Notamment le programme a abordé différents 
thèmes, particulièrement intéressants, au niveau 

de l'APEMH :
• la promotion des politiques d'emploi,
• des exemples d'expériences innovantes, 

aussi bien au niveau français, qu'au niveau 
européen,

• les modalités de soutien de l'emploi et des 
travailleurs en situation de handicap,

• l'avenir de l'emploi protégé.
La participation des professionnels de l’APEMH à 
ces deux journées, a donc permis d'approfondir 
les expertises sur les sujets présentés. Le projet a 
aussi contribué aux réflexions quant à l’élaboration 
de solutions éducatives et professionnelles 
toujours plus adaptées pour faciliter l'inclusion 
des personnes en situation de handicap dans le 
monde du travail, qu'il s'agisse du secteur protégé 
ou du milieu ordinaire.

« Perspectives d’emplois et formation professionnelle continue des 
personnes en situation de handicap intellectuel »

PROJET ERASMUS KA2

In-CUBA (Incubators for Co-productive Enterprises and  
Social Inclusion)

Avec le projet européen In-CUBA, l’APEMH 
poursuit ses travaux concernant les méthodologies 
co-productives. L’APEMH porte l’initiative de ce 
projet d’une durée de trois ans, en collaboration 
avec sept associations européennes partenaires 
localisées en Italie, en Espagne, au Portugal et 
en Belgique. Le but du projet est de soutenir les 
initiatives des personnes en situation de handicap 
intellectuel en tant que porteurs d’idées, 
porteurs de projet, en leur ouvrant les portes de 
l’entrepreneuriat grâce à un accompagnement 
leur permettant de trouver les ressources 
nécessaires. 
Concrètement, plusieurs résultats sont d’ores et 
déjà disponibles : 
• un état des lieux concernant les expériences 

entrepreneuriales des personnes en situation 
de handicap intellectuel,

• une étude réalisée auprès des pays partenaires 

du projet, pour identifier les freins et les leviers 
à la réalisation des projets entrepreneuriaux 
pour les usagers de nos structures,

• une méthodologie liée à l’incubation des 
idées et des projets, ainsi que des outils 
pédagogiques associés.

La phase pilote du projet commence en mars 
2020. Elle permettra de tester, d’ajuster la 
méthodologie et de développer des partenariats 
au niveau local pour pérenniser le dispositif dans 
le futur.
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Les services supports travaillent en 
étroite collaboration avec la direction 
générale et peuvent être consultés 
pour des projets/missions pour toutes 
les entités juridiques de l’APEMH.

Ils sont situés au Domaine du 
Château, dans le bâtiment 
administratif et le bâtiment 
« Services » à proximité du Château.
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Service Informatique

Le Service Informatique (IT) assure la maintenance, 
la sécurité et le développement des systèmes 
d'information et de communication nécessaires à 
la réalisation de la mission de l'APEMH. Le rôle est :

• D'offrir un support technique aux services et 
utilisateurs.

• De gérer l'infrastructure, les équipements in-
formatiques, les éléments de communications 
et les licences.

Les missions

En 2019
Le système d’information et de communication de l’APEMH est constitué des éléments suivants :

    

400
Ordinateurs

Cloud

  

110
Smartphones /

Tablettes

28
Serveurs

Imprimantes
multifonctions

Périphériques 
d’impression

Téléphones Applications

Données 
(fichiers et bases de données)

Système de 
messagerie

Services Web et 
Intranet

Abonnements à des 
services interactifs
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Activités en 2019
• Migration de la messagerie.
• Phase II de la migration vers le système  

Office 365.
• Mise en place d’une nouvelle plateforme de 

gestion des offres d’emploi (Skeeled).
• Unification des systèmes de gestion des  

présences.

• Intensification du déploiement du réseau 
Wi-Fi unifié.

• Installation d’une nouvelle centrale télé-
phonique à Hosingen.

• Mise en place d'un Plan de Reprise d'Activité
• Remplacement des Pare-feu des sites prin-

cipaux.

Les projets 2020/2021

• Sécurisation de l'environnement et évan-
gélisation des bonnes pratiques

• Intensification de la migration vers le 
Cloud

• Formation du personnel aux nouveaux 
environnements de travail
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Service juridique

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

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

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

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

précontentieuse et contentieuse

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

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

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

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

Les missions

En 2019
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• Le service juridique a assuré la rédaction et la modification, le contrôle et 
le suivi des contrats et conventions de toute sorte. Il est intervenu en 
cas de problèmes juridiques pendant la phase d’exécution.

• Concernant les ressources humaines de l’APEMH, le service juridique a 
procédé au contrôle de plus de 450 contrats de travail et avenants, 
a assisté la direction et le département des ressources humaines par la 
rédaction de courriers spécifiques, par des recherches et rassemblements 
de textes légaux sur des thèmes d’intérêt et par une information et un 
conseil dans le cadre de dossiers particuliers (p.ex. les élections sociales, 
l’emploi de personnes immigrées, la sécurité et la santé au travail, 
l’astreinte).

• Que ce soit dans l’intérêt de l’APEMH-même ou dans celui des usagers, 
le service juridique est intervenu en matière de successions et 
libéralités, de protection des données à caractère personnel et de 
droit à l’image, de régimes de protection des majeurs incapables, 
de filiation, de construction et d’acquisition de propriété et du 
démembrement de celle-ci, de bail d’habitation et à ferme ainsi 
que de mise à disposition gratuite de logement, d’énergies 
renouvelables, de TVA, de sécurité alimentaire, de labellisation, 
de protection du consommateur, etc....
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• Dans diverses affaires contentieuses, que ce soit en matière de 
recouvrement de créances, de vices de construction, de 
quasi-contrats, de faillite ou encore de droit du travail, 
le service juridique a assuré la phase précontentieuse et a 
été l’interlocuteur direct des avocats et huissiers mandatés 
respectivement a défendu lui-même les intérêts de l’APEMH 
devant les tribunaux dans les affaires dans lesquelles le recours au 
ministère d’avocat n’était pas obligatoire.
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Les projets 2020/2021

• Le service juridique continuera à être 
représenté au sein du groupe de 
travail « protection des données » et à 
assister le délégué à la protection des 
données de l’APEMH dans la mise en 
application conforme de la législation 
et la réglementation nationales et 
internationales en matière de protection 
des données à caractère personnel.

• En étroite collaboration avec les services 
et responsables concernés de l’APEMH 
Hébergement et Services asbl, il révisera 
la situation contractuelle actuelle en vue 
de l’adapter aux évolutions récentes et 

prévisibles en matière d’hébergement, 
d’accueil de jour et d’accompagnement 
et de suivi et élaborera et rédigera les 
contrats et conventions liés aux nouvelles 
formes de logement proposées.

• Il tiendra la direction et les services 
concernés informés de tout projet de loi 
ou projet de règlement susceptible de 
concerner l’APEMH, en étudiera avec eux 
les éventuelles répercussions pratiques et 
les assistera dans l’application concrète 
de tout texte législatif ou règlementaire 
applicable à l’APEMH.

• En matière de sociétés et d’associations, le service juridique a 
contribué aux travaux de rédaction des statuts de l’association 
sans but lucratif « A.P.E.M.H. Parents et Familles » 
nouvellement créée, a tenu à jour le dossier des membres, 
associés et administrateurs des différentes entités juridiques de 
l’APEMH en procédant aux démarches requises auprès du Registre 
de Commerce et des Sociétés, a préparé les délégations de 
pouvoirs qui s’imposent, a accompagné les entités juridiques de 
l’APEMH dans la mise en application de la loi du 13 janvier 2019 
instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ainsi que dans la 
mise en conformité à leurs autres obligations en matière de lutte 
contre la criminalité financière et la fraude fiscale.



70 Rapport d’activités 2019 - 2020

Unité Qualité et Innovation

Créée en 2018 pour développer des synergies sur 
quatre thématiques - qualité, ressources humaines, 
communication et innovation - l’unité Qualité et 
Innovation soutient la direction de l’APEMH, les 
départements et les services transversaux dans 
leurs actions de développement et leurs projets.

L’unité Qualité et Innovation a pour objectif 
principal de fournir du support pour la création 
de nouveaux outils, la mise en place de nouvelles 
pratiques professionnelles et ainsi favoriser 
l’émergence d’une culture d’innovation ; ceci dans 

le but d’adapter en continu l’APEMH aux nouveaux 
besoins des personnes en situation de handicap 
intellectuel. Cela se traduit concrètement par :

• le montage de projets visant à développer 
les connaissances et compétences des pro-
fessionnels de terrain et de direction ;

• le soutien à la création de nouveaux outils ;
• le support aux responsables de services et 

départements pour le développement de leurs 
équipes (facilitation de réunions par exemple).

Les missions

En 2019
Unité en global
L’année 2019 fut une année de structuration des activités, de mise en œuvre de l’offre de service et d’une 
présence accrue auprès des services et départements.

QUALITÉ

• Organisation avec la direction des 
journées à destination des familles 
sur le thème du projet associatif 

• Élaboration d’un dispositif de  
communication de crise en  
co-construction avec le Tricentenaire 

• Accompagnement du département 
Services, pour la définition de 
concepts et la gouvernance 

• Participation au groupe de travail  
RGPD (règlement pour la protection  
des données) 

• Suivi du projet DUI  
(Dossier unique informatisé) 

• Initiation d’un dispositif de gestion 
des plaintes et réclamations pour 
le département Hébergement.

COMMUNICATION

• Préparation d’un cahier des charges pour 
le nouveau site internet pour l’APEMH 

• Diverses contributions à la 
conférence « Zukunftsplanung - 
Inklusion möglich machen »

• Document qui définit les « principes de 
communication écrites de l'APEMH » avec 
focus sur la communication multi-cibles

• Conception d'un roll-up - projet Incuba 
• Infographie « Réclamations et plaintes » 

pour le département Hébergement
• Logo et dépliant pour la nouvelle 

asbl Parents et Familles
• Conception d'un dépliant de 

présentation rapide de l'APEMH
• Nouvelle mise en page pour les 

annonces jobs publiées dans la presse.

Flyer - Parents et Familles asbl Infographie - Réclamations et plaintes Conférence „Zukunftsplanung"
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DÉVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES

• Poursuite du déploiement des 
entretiens de dialogue annuel 

• Développement et animation de  
workshops de co-construction des  
équipes et structures pour le 
département Ateliers

• Préparation du déploiement d’un 
nouvel outil de recrutement

• Poursuite du Parcours de Pro 
• Accompagnement des départements 

Hébergement et Accueil de jour ainsi que 
Ateliers dans l’élaboration et l’animation 
de leurs journées de réflexion 

• Élaboration d’un dispositif 
d’entretiens de sortie.

INNOVATION

• Organisation de différentes mobilités 
pour les professionnels de l’APEMH dans 
le cadre des conventions Erasmus + 

• Gestion administrative et 
rédaction des rapports de 
synthèse des projets Erasmus + 

• Coordination locale des activités 
du projet européen InCuba 

• Coordination d’une mobilité au 
Luxembourg pour l’association 
française Les Genêts d’Or.

Les projets 2020/2021

Mobilité - les Genêts d'OrNouvelle mise en page - offres jobs

Roll-up InCuba Conférence InCuba à Bologne - novembre 2019

Dépliant - les offres de l'APEMH

Principes de communication écrite

QUALITÉ
• Coordination des activités de définition du 

nouveau projet associatif, des projets de 
département et plans d’action

• Développement d’outils et de processus de 
mesure de la satisfaction 

• Déploiement du DUI

COMMUNICATION
• Conception d’un nouveau site internet 

pour l’APEMH
• Conception d’une brochure de présentation 

détaillée de l’APEMH et une autre présentant 
les offres de logement

• Définition et mise en place d’un nouveau 
format de la Newsletter APEMH

DÉVELOPPEMENT RH
• Déploiement d’une nouvelle plateforme de 

recrutement 
• Élaboration d'outils de développement et 

de soutien des managers de proximité
• Soutenir le développement des équipes et 

des départements

INNOVATION
• Poursuivre les projets engagés. Développer 

et coordonner les besoins en mobilité des 
professionnels (Erasmus +)

• Développer les partenariats à travers les 
projets européens

• Structurer et valoriser les démarches 
innovantes au sein de l’APEMH
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Gestion du personnel

Les missions
Le Service du Personnel assure la gestion 
administrative du personnel, en particulier le calcul 
des salaires et des déclarations sociales. S’y ajoute 
l’établissement des contrats de travail et avenants 
ainsi que le calcul des budgets et les décomptes 
des frais de salaires avec les bailleurs de fonds 
(ministères) en question.

De plus, le Service collabore avec les différentes 
organisations patronales dans le domaine des 

évaluations statistiques liées aux différentes 
thématiques importantes pour le secteur.

D’ailleurs, le Service accueille régulièrement des 
jeunes se trouvant dans une mesure d’emploi afin 
de favoriser leur intégration dans le marché de 
l’emploi via une formation pratique et théorique.

En 2019, le Service a assuré toutes les tâches liées à l’administration du personnel. Il est actuellement 
composé de 5 gestionnaires de salaires dont un coordinateur, une assistante administrative et un 
responsable.

14 029
nombres de salaires
(calculés sur une année)

265 
contrats de travail  

(CDI et CDD)

166  
avenants

CHIFFRES CLÉS 2019 (pour 6 entités juridiques)

L’établissement des 
contrats et avenants 
se fait en étroite 
collaboration avec le 
service juridique qui 
valide les contrats 
avant signature par 
l’équipe de direction.
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RECRUTEMENT EN 2019

1757
candidatures 

585
spontanées

1172
sur annonce

71
annonces
publiées 

240
personnes

interviewées

Demandes de stage

161
demandes

reçues

62
stagiaires
accueillis

35 étudiants ont eu  
un contrat.

Les projets 2020/2021

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

• Revoir et améliorer les procédures de 

travail et le déroulement des tâches

• Évaluer l’interfaçage entre les différentes 
procédures de travail des départements 
et entre les instruments de travail.
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Département Administration et Finances

Les missions
• Gestion quotidienne des services administratifs : 

secrétariat, comptabilisation et paiement de 
factures, encodage des prestations et envoi 
des factures clients/usagers, suivi administratif 
des dossiers Assurance Dépendance.

• Interlocuteur pour les autres départements, 
les pouvoirs publics, les bénéficiaires et leur 
entourage et toutes autres instances pour les 
questions touchant les différents domaines de 
ces services administratifs.

• Analyses approfondies des données chiffrées 
et veille économique et financière.

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

• Finalisation des données chiffrées annuelles : 
comptes annuels, décomptes ministériels, re-
porting Direction...

L’année 2019 continuait à être marquée par la 
mise en vigueur de la modification de la loi sur 
l’Assurance Dépendance. Étant donné que les 
procédures et outils informatiques au niveau 
de la CNS n’ont été mis en place que fin 2018/
début 2019, la facturation des prestations 

délivrées en 2018 n’a débuté qu’en 2019. L’équipe 
administrative ensemble avec les directions des 
départements concernés suivaient les impacts de la 
réforme moyennant différents outils internes déjà 
mis en place en 2018.

Le département Administration et Finances regroupe le personnel administratif des structures et services 
de l’APEMH.

En 2019

20
employés

Suivi des dépenses et 
récettes de

10
conventions
différentes

Préparation des 
comptes annuels pour

6
entités juridiques

18
ETP
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Ensemble avec l’équipe de la direction générale 
et le bureau du personnel une réflexion 
approfondie a été menée sur les besoins en 
personnel transversal pour tous les services de 

l’APEMH ainsi qu’aux adaptations à réaliser 
suite à l’introduction de différentes normes par 
les pouvoirs publics dans les différents secteurs 
d’activité.

DÉCOMPTES ET ANALYSES

Ministère de la 
Famille et de 
l’Intégration

4
décomptes

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

sociale et solidaire

1
décompte

Ministère de 
l’Education 

nationale, de 
l’Enfance et de la 

Jeunesse

4
décomptes

Ministère de la 
Sécurité Sociale

2
décomptes

Les projets 2020/2021

• Suivre l’impact de la modification de l’as-
surance dépendance d’un point de vue 
financier et développer ensemble avec 
les autres équipes de l’APEMH diffé-
rentes analyses permettant de répondre 
aux exigences de la loi et de projeter ses 
répercussions en interne.

• Suivre l’évolution du nouveau mode de 
financement des Ateliers et développer 
différents outils d’analyse permettant à 
la direction du département de prendre 

les décisions stratégiques et financières 
qui s’imposent.

• Impliquer d’avantage l’équipe admi-
nistrative dans les analyses financières 
approfondies des services ; corréler les 
analyses financières avec les analyses 
qualitatives des directions départemen-
tales afin de permettre aux organes déci-
sionnels de définir la stratégie globale de 
l’APEMH.



Les salarié(e)s de l'APEMH
(regroupés par entité juridique)

41
salariés

18
salariés

12
salariés

456
salariés

533
salariés

57
salariés

Fondation APEMH

Parc Merveilleux SA

APEMH
Hébergement et Services asbl

APEMH
Société Coopérative

(dont 426 salariés encadrés)

APEMH
Home Service asbl

APEMH
Formation et Travail asbl

1117
salariés et

salariés encadrés
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HÉBERGEMENT

STRUCTURES D’HEBERGEMENT PERSONNES ACCOMPAGNÉES LISTE D’ATTENTE

Structures d’hébergement 186 120

SEMO (Semi ouvert) 11 4

ETAP 4 /

Total des personnes en structures 
d’hébergement

201 124

ACCUEIL TEMPORAIRE BÉNÉFICIAIRES

52

ACCUEIL DE JOUR

TYPE DE STRUCTURE DE JOUR PERSONNES ACCOMPAGNÉES LISTE D’ATTENTE

Service d'Activités de Jour
(SAJ)

25
6

Centre d’accueil de Jour
Esch-sur-Alzette

24

Centre d’accueil de Jour
Mondorf

12 2

Centre d’accueil de Jour
Clervaux

17 1

Total des personnes en  
accueil de jour

78 9

SERVICES AMBULATOIRES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN

TYPE DE SERVICES BÉNÉFICIAIRES LISTE D’ATTENTE

Maison Relais Inclusive TOPOLINO
35 enfants dont 9 enfants à besoins 

spécifiques
/

Structure d'Education et d'Accueil 
Inclusive KOKOPELLI

88 enfants dont 15 enfants à besoins 
spécifiques

/

Service CARR Sud 50 /

Service CARR Nord 13 /

Service SCAF 136 /

Service SeSAD 219 86

Les bénéficiaires des structures et  
services de l'APEMH
Une personne peut bénéficier de plusieurs structures et services.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

CPP NOMBRE D'APPRENTIS LISTE D’ATTENTE

Bettange-sur-Mess et  
annexe Nossbierg

30
16

46 (+ 78 en cours)
Bettembourg 15

Limpach 14

Hosingen 15 8 (+ 17 en cours)

Total des personnes en structures 
de formation

90 54 (+ 95 en cours)

TRAVAIL

STRUCTURES DE TRAVAIL NOMBRE DE SALARIÉS LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess et  
annexe Nossbierg

200

12 en cours
Ateliers Bettembourg 84

Ateliers Limpach 42

Ateliers Hosingen 100 2 en cours

Total des personnes en structures 
de travail

426 14 en cours

1178 personnes distinctes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’une 
ou plusieurs prestations dans le cadre des structures et services de l’APEMH.

393 personnes distinctes en situation de handicap intellectuel figurent sur la liste 
d’attente des différentes structures et services de l’APEMH.

Les chiffres ont été recensés au 31.12.2019

Centre Ressources Parentalité 25 /

SAS Sud 45
10

SAS Nord 19

Aktiff 52 12

EVA (École de la vie autonome) 5 /

Total des personnes en services 
ambulatoires et de soutien

687 108
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Les salarié(e)s de l’APEMH

Salarié(e)s et salarié(e)s encadrés

Pyramide des âges
(répartition par sexe)

12

3

11

2

20-29 ans

< 20

60-69 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans128

102

59

426
salariés encadrés

38 ans
moyenne d'âge

9 ans
moyenne d'ancienneté

691
salariés

112

173 140

201

174

1117
salariés

689
femmes

428
hommes
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FORTE REPRÉSENTATION

Répartition par nationalité
(par nombre de personnes)

Luxembourg

749

Belgique

52

Allemagne

113

France

44

Portugal

110

Italie

19

MOYENNE REPRÉSENTATION

FAIBLE REPRÉSENTATION

Pays Bas

5

Tunisie

1

Espagne

3

Ukraine

1

Roumanie

1

Biélorussie

1

Pologne

3

Croatie

1

Brésil

5

Chine

1

Macédoine

1

Montenégro

1

Cap vert

5

Bosnie

1



82 Rapport d’activités 2019 - 2020

Les événements et faits marquants

16.01.2019
Participation du groupe d'auto-représentant de 
l'APEMH au projet vidéo de « Inclusion Europe ».

17.03.2019
« D'Meedche mat den Déieren ». Un film réalisé 
par Catherine Richard sur le travail de Claudine 
au Parc Merveilleux.

25.03.2019
Participation avec une équipe motivée
au « Relais de la vie 2019 ».

23.01.2019
Projet de décoration de l'accueil de jour Sonnenhaus 
de l'APEMH pour la commune de Clervaux.

30.05.2019
« Zesummen gläich, zesummen anescht ». Vernissage 
de l'exposition photo au château de Clervaux.

17.06.2019
Journée d’échange et de réflexion entre usagers, 
familles et professionnels de l’APEMH.
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27.11.2019
Reportage video sur le quotidien de Nicolas qui 
travaille dans les Ateliers du Parc Hosingen.

03.12.2019
Article publié dans le Wort sur le projet Beatmaking 
dans le cadre du projet « Identity Call ».

18.11.2019
C’est dans une ambiance ludique et joyeuse 
que le nouveau Service d’Education et d’Accueil 
Inclusif (SEAI) Topolino a ouvert ses portes.

www.apemh.lu  |  www.ufep.lu  |  www.klaro.lu

16-18 octobre 2019
Conférence « Zukunftsplanung - Inklusion  
möglich machen ».

25.10.2019
Participation de l'APEMH à la 7ème journée 
des acteurs du secteur social à l’Université 
de Luxembourg, Campus Belval.

24.09.2019
Inauguration de la balançoire pour personnes 
en chaise roulante, dans le cadre du partenariat 
entre le Parc Merveilleux et Enovos.

facebook.com/apemh1967 facebook.com/klaro2012 facebook.com/aktiffAPEMH
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Département  
Formation et 

Travail

Département  
Hébergement et
Accueil de Jour

Service
Informatique

Service
Juridique

Infrastructures

Parc Merveilleux S.A.
(Société en lien

avec le département)
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Département  
Administration et

Finances

5 Conseils
d’Administration

Bureau de  
Coordination

Administrateur
délégué

Comité de
direction

Département  
Services et Suivi  

à Domicile

Qualité et
Innovation

UFEP

Klaro

Gestion
du personnel
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Localisation et intervention

Couverture nationale des services

Centre de Ressources INCLUSO
SeSAD
SCAF
Centre Ressources Parentalité
Service Social
Klaro

Bettange-sur-Mess

Esch-sur-Alzette

Limpach

Differdange

Oberkorn

Niederkorn

Dudelange

Bettembourg
Mondorf-
les-Bains

Parc
Hosingen

Clervaux

Wahlhausen

    Administration

    Structures de Formation et Travail

    Structures d’Hébergement

    Structures d’Accueil de Jour

    Structures Enfants et Jeunes

    Structures semi-autonomes

    Services Ressources Autonomie

    Service Formation UFEP
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Administration Centrale et Service Social
10, rue du Château

L-4976 Bettange-sur Mess

Réception APEMH

Tél. : 37 91 91-1 (ligne interne : 200)
Fax : 37 16 96

Email : apemh@apemh.lu

APEMH - Domaine du Château
10, rue du Château  |  L-4976 Bettange-sur-Mess  |  Tél. : 37 91 91-1  |  Fax : 37 93 94  |  Email : apemh@apemh.lu

APEMH - Centre Nossbierg
BP 331  |  L-4004 Esch-sur-Alzette  |  Tél. : 54 71 71-1  |  Fax : 54 66 54  |  Email : apemh@apemh.lu

APEMH - Parc Merveilleux
route de Mondorf  |  L-3260 Bettembourg  |  Tél. : 51 10 48-1  |  Fax : 52 45 11  |  Email : parc@parc-merveilleux.lu

APEMH - Parc Hosingen
10, am Parc  |  L-9836 Hosingen  |  Tél. : 26 90 40-1  |  Fax : 26 90 40 25  |  Email : ateliers.hosingen@apemh.lu

APEMH - Limpach
88-94, rue de Soleuvre  |  L-4499 Limpach  |  Tél. : 28 56 08-1  |  Fax : 28 56 08 99  |  Email : ateliers.limpach@apemh.lu

Contacts

www.apemh.lu facebook.com/apemh1967



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

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

apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

Inclusion  •  Auto-détermination  •  Personnalisation  •  Qualité de vie

facebook.com/apemh1967
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