
FAITES UN DON
à la Fondation APEMH

• Association de Parents créée en 
1967, active dans le domaine de 
l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap intellectuel 

• Constituée d’un grand nombre 
de structures et de services pour les 
personnes en situation de handicap 
intellectuel et pour leurs familles  
à tous les âges et dans toutes les  
situations de la vie

FONDATION APEMH

Au service des personnes
en situation de handicap
intellectuel

Qui sommes-nous ?

Localisation et intervention 
à travers le pays

CCPL  LU87 1111 0000 4242 0000
BCEE LU81 0019 5000 1456 4000
BILL LU21 0027 1115 4640 0000
BGLL LU72 0030 3488 9419 0000
CCRA LU37 0090 0001 2100 0046

La Fondation APEMH est reconnue d’utilité publique. 
Les dons faits en notre faveur sont donc déductibles en 
tant que dépenses spéciales dans le sens de l’article 112 
la loi concernant l’impôt sur le revenu (déduction des 
libéralités).

Soutenez nos actions et nos projets en faveur 
des personnes en situation de handicap

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

Tél. : (+352) 37 91 91-1
apemh@apemh.lu 
www.apemh.lu

Localisation des
structures

Clervaux
Hosingen

Wahlhausen

Esch-sur-Alzette

Bettange-sur-Mess

Differdange
(Niederkorn et Oberkorn)

Bettembourg
Dudelange

Limpach 
Mondorf- 
les-Bains

Couverture nationale
des services

/apemh 1967/



• Défense des droits et des intérêts des 
personnes en situation de handicap 
intellectuel 

• Gestion de diverses structures et 
services qui répondent à des besoins 
d’accompagnement distincts

• une relation étroite avec les usagers 

• des structures adaptées aux besoins et 
nécessités individuels des bénéficiaires 
et des familles 

• une formation adéquate des  
professionnels afin de satisfaire les  
besoins nouveaux des bénéficiaires 

• une diversification des services  
nécessaires à la formation,  
à l’intégration professionnelle  
et à toute sorte de réhabilitation 

• Structures de logement en  
communauté ou en milieu ouvert 
adaptées aux besoins des usagers  
selon le niveau de handicap,  
d’âge et de degré de dépendance  

• Structures de formation  
professionnelle et de travail 

• Prise en charge dans des structures 
d’accueil de jour spécialisées 

• Tout un ensemble de services adaptés 
aux besoins des personnes en situation 
de handicap intellectuel (accueil  
temporaire, service d’accompagnement 
et de suivi, centre d’activités, de  
réadaptation et de rencontre, etc.) 

• Structures pour l’accompagnement  
et le soutien à la parentalité

Inclusion
Auto-
détermination

Personnalisation

Qualité
de vie

Nos missions

Répondre à nos 
missions par 

Les valeurs et principes 
d’actions

Les structures et services 
de l’APEMH

Personnalisation : prendre en compte 
et apporter des réponses individualisées 
aux besoins spécifiques de la personne 
et de sa famille 
 
Inclusion : garantir dans tous les  
projets une démarche inclusive 
 
Auto-détermination : favoriser et  
développer l’auto-détermination  
et l’autonomie dans la prise  
de décisions, les choix et les  
préférences dans la vie quotidienne  
et professionnelle
 
Le principe qui guide l’action des  
professionnels de l’APEMH, quel  
que soit le service, dans lequel ils  
interviennent, est de garantir une 
bonne qualité de vie aux usagers


