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Présentation générale

Qui sommes-nous ?

L’APEMH, créée en 1967, est active de-
puis bientôt 50 ans dans le domaine 
de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap intellectuel et de 
leurs familles.

Les différents services et structures de 
l’APEMH s’adressent aux personnes en 
situation de handicap intellectuel à 
tous les âges et dans toutes les si-
tuations de la vie.

Ses missions consistent en la défense 
des droits et des intérêts des per-
sonnes en situation de handicap in-
tellectuel et en la gestion de diverses 
structures et services qui répondent 
à des besoins d’accompagnement dis-
tincts.

Les structures et services de l’APEMH

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

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

• de la formation professionnelle et de la mise au travail ;

• de l’accueil en structures de jour spécialisées ;

• de l’aide à domicile ;

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

• de leurs familles ;

• de la formation continue des professionnels du secteur socio-
sanitaire ;
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Les entités juridiques

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

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

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

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

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

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

InclusionAuto-
détermination

Personnalisation

Qualité
de vie

Du concept de « désinstitutionalisation »  
vers la réalité d’une  

« réinstitutionalisation » co-élaborée...
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À l’image de bon nombre d’organisations so-
ciales se vouant à l’accompagnement de per-
sonnes en situation de handicap, l’APEMH, à 
la veille de son cinquantième anniversaire, 
s’est lancée le défi d’optimiser les quatre prin-
cipes de la personnalisation, de l’auto-dé-
termination, de l’inclusion et de la qualité 
de vie.

Afin de faire face à ces défis, il s'est développé 
en Europe un mouvement de désinstitutiona-
lisation, considéré comme étant le garant des 
libertés fondamentales et le levier pour la réa-
lisation d'une société inclusive.

La désinstitutionalisation ? Voilà un terme 
anxiogène et, malheureusement, porteur de 
malentendus. En effet, dans la philosophie 
de l’APEMH, ce terme ne doit pas se tra-
duire par une politique de fermeture des éta-
blissements, institutions et Ateliers Protégés, 
mais devrait plutôt être synonyme d’une ap-
proche globale, renouvelée de l’accompagne-
ment des personnes en situation de handicap 
conduisant à ouvrir la société aux personnes 
visées.

Il ne doit donc nullement s’agir de sortir les 
gens des institutions et établissements, mais 
plutôt de créer, au sein de nos modèles or-
ganisationnels, un processus visant à aider 
les gens à reconquérir le contrôle de leur vie 
et mettant à disposition un éventail souple 
d’aides et de soutiens permettant à toute per-
sonne de vivre sa vie comme elle l’entend, 
mais avec les formes d’accompagnement et 
de protection nécessaires.

Aux yeux de l’APEMH cette politique de dés- 
institutionalisation devrait plutôt être une poli-
tique d’évolution sociale visant à promouvoir 
l’autonomie, le libre choix, l’auto-détermina-
tion et le respect des droits de chacun. Elle 
doit être une politique reposant sur une meil-
leure prise en considération des souhaits des 

personnes en situation de handicap, une poli-
tique permettant de leur rendre le pilotage de 
leur vie. Cette vue rend forcément nécessaire 
une conception renouvelée des modes d’ac-
compagnement.

Ainsi, au sein de l’APEMH, nous aimerions 
remplacer le terme équivoque de la dé-
sinstitutionalisation par le concept de la 
réinstitutionalisation : c’est à dire, répé-
tons-le, qu’il ne s’agit en aucun cas d’une mise 
à mort des institutions et établissements, mais 
bien d’une opportunité nous permettant de 
transformer nos pratiques, de mettre en mou-
vement notre organisation, de nous adapter 
aux contextes d’aujourd’hui et d’élaborer de 
nouvelles stratégies, de nouvelles façons de 
faire afin de redéfinir l’utilité de nos institu-
tions et établissements..

Pour nous tous, l’idée du « faire ensemble » 
constitue le « Leitmotiv » de nos approches 
récentes : nos institutions ne sont donc nulle-
ment des lieux de vie où les personnes sont 
isolées, soumises à la ségrégation et non au-
torisées à exercer le contrôle de leur propre 
vie respectivement à prendre leurs décisions 
au quotidien, mais bien plutôt des « labora-
toires » du vivre ensemble, des lieux où 
s’expérimentent de nouvelles formes de coha-
bitation servant l’expérience collective dans 
le but de permettre une ré-appropriation par 
chacun de son destin !

N’oublions pas de signaler que cette approche, 
la réalisation de l’idée de la réinstitutionalisa-
tion, doit forcément passer par la formation de 
l’ensemble des acteurs, des formations d’ail-
leurs en plein cours de réalisation, via l’UFEP, 
au sein de nos institutions. La participation à 
des projets rénovateurs devant aboutir à une 
meilleure co-élaboration et une encore plus 
grande collaboration pour l’avenir !

Roland ANEN
Président de l'APEMH
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Cours de 
Zumba lors du
Summerfest au 
Centre Nossbierg

Remise de chèque 
« ING Solidarity 

Awards »

Visite de Madame  
la Ministre 
Corinne CAHEN au 
Centre Nossbierg

Remise de chèque 
« Club des  
jeunes Bertrange»

Gestion des projets 
européens

Assemblée générale de l’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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La Fondation a pour mission :

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

• l’amélioration et l’extension des conditions d’ac-
cueil, d’éducation, de formation, de réadapta-
tion et d’intégration sociale et professionnelle ;

• la création, la construction et la gestion d’infras-
tructures adaptées ;

• le développement de nouvelles réponses en 
fonction des besoins évolutifs ;

• la sensibilisation aux besoins d’accompagne-
ment et de structures d’accueil de son public 
cible ;

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

• la collaboration avec les Ministères de tutelle qui 
subventionnent les services et structures d’ac-
cueil de l’APEMH ;

• la mise en place de partenariats avec des orga-
nisations qui défendent les mêmes intérêts que 
ceux définis par les statuts de la Fondation ;

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

• la gestion du service des tutelles de l’APEMH ;

• la gestion des projets européens.

Les missions

Fondation APEMH

CHIFFRES CLÉS 2015

917
bénéficiaires 

d'une ou de plusieurs 
prestations dans le 

cadre des structures et 
services de l'APEMH

270
personnes

sur la liste d'attente 
des différentes 

structures et services 
de l'APEMH

1032
membres 
effectifs

3959
membres

honoraires

Depuis sa création, les réponses 
de l’APEMH aux droits et besoins 
des personnes en situation de 
handicap intellectuel se sont mul-
tipliées.
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• Organisation d’évènements de promotion des 
activités de l’association ;

• Participation à des évènements de sensibilisa-
tion au niveau local et national ;

• Contacts avec les divers Services-Clubs ;

• Prises de contact régulières avec les com-
munes sur le territoire national ;

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

• Activités des groupes de travail internes : 
« Öffentlechkeetsarbecht », « Groupe Fi-
nances », « Groupe Nord », « Groupe Nou-
veaux Statuts »

• La Fondation APEMH est l’interlocuteur de la 

personne en situation de handicap par l’inter-
médiaire de son service tutélaire pour gérer 
la mesure de protection de type curatelle ou 
tutelle prononcée à son égard. En tant que 
gérante de tutelle, elle offre son aide à 69 
personnes en situation de handicap.

• La Fondation APEMH offre également la pos-
sibilité à des personnes souhaitant vivre en au-
tonomie d’obtenir des logements adaptés à 
leurs situations financières soit par l’intermé-
diaire du fonds pour le logement ou en étant 
elle-même propriétaire. En 2015, 9 loge-
ments sont proposés à la location suite à une 
convention avec le Fond pour le logement et 
3 appartements en location directe.

• D’autres activités se sont déroulées dans le 
cadre de partenariats, affiliations et représen-
tations au niveau : des amicales, des affilia-
tions nationales, des affiliations internatio-
nales.

En 2015

Au courant de 2016, l’APEMH a entamé des dis-
cussions sur une révision des statuts afin de les 
adapter aux nouvelles orientations de la gouver-
nance interne.

Soucieux de continuer à promouvoir le rôle impor-
tant des parents et des familles dans le développe-
ment de l’association, des réflexions sont menées 
afin de les impliquer davantage dans les stratégies 
futures de l’association.

Le développement des axes d’orientations retenus 
dans le projet associatif sera poursuivi.
Pour remédier au manque de places d’accueil, la 
recherche active de locaux ou de terrains conti-
nue pour y planifier de nouveaux services de loge-
ments.

Des rénovations et mises en conformité dans le 
contexte de l’autorisation d’exploitation de diffé-
rentes maisons sont prévues.

Les projets 2016/2017

La construction d’un nouvel 
atelier pour l’accueil de 200 
stagiaires et travailleurs 
à Limpach a démarré.

Une Maison Relais inclusive 
gérée par l’APEMH est en 
construction à Bettembourg 
près du Parc Merveilleux.
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Les groupes de travail

Groupe « Öffentlechkeets-
arbecht »
En décembre 1983, le Conseil d‘Administration de 
l‘APEMH a décidé de créer un groupe de travail nom-
mé « Öffentlechkeetsarbecht ».

Ce groupe de travail se compose de membres du 
Conseil d‘Administration ainsi que de directeurs/
directrices, de chargé(e)s de direction, de différents 
membres du personnel de l‘APEMH et de collabora-
teurs externes.

Les objectifs

• Sensibiliser le public sur les problèmes liés au 
handicap

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

• Élaboration de matériel d‘information

• Préparation d‘articles pour la presse locale

• Organisation et préparation d‘actions de sensibi-
lisation (conférences, expositions, concerts)

• Organisation des festivités autour du 50ème anni-
versaire de l’APEMH

Groupe « Finances »
Le groupe se réunit occasionnellement pour délibé-
rer la gestion financière liée aux objets de la Fonda-
tion APEMH.

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

Groupe « Nouveaux Statuts »
Comme validé par le projet associatif, l’APEMH a en-
tamé une discussion coordonnée concernant une ré-
vision des statuts, afin :

• d'harmoniser les statuts des différentes entités 
juridiques,

• d'adapter les statuts aux nouvelles orientations 
en matière de gouvernance interne,

• de remettre à jour une terminologie obsolète.
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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 », nouvelle amicale créée depuis peu, 
s’est spécialisée dans l’organisation de diverses 
activités sportives (Marche populaire, etc.) et est 
membre du FLMP (Fédération Luxembourgeoise de 
Marche Populaire asbl).

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

Dans ce sens, leurs activités ont pour but de pro-
mouvoir et de soutenir l’effort d’inclusion social en-
trepris 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 re-
venus permettant l’organisation de loisirs en com-
mun.

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

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

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

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

• À « INFO-HANDICAP »

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

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

L’APEMH est également active :

• Au Conseil Supérieur des Personnes 
Handicapées

• À la plateforme Handicap de l’EGCA 

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

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

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

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

• 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
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« Se sentir
chez SOI »
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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.



16 Rapport d’activités 2015 - 2016

Structures de logement

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

Les structures sont de dimension familiale et intégrées 
dans un quartier d’une ville ou dans un village, pour 
répondre aux valeurs de normalisation et d’inclusion.

L’encadrement y est assuré 365 jours par an, 24 h/24, 
selon les besoins de chaque résident.

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

Les missions

En 2015

21
structures

de logement

178
résidents

96
hommes

82
femmes

47 ans
moyenne d’âge

NOUVELLES ADMISSIONS

CONSTAT

L'APEMH se voient confrontées à un 
manque de places en hébergement.

20
nouvelles

admissions

119
personnes
(liste d'attente)
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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.

Les projets pour les années à venir découlent des 
axes d’amélioration inscrits au projet de service :

• Favoriser la participation, la citoyenneté et 
l’autodétermination de l’usager.

• Promouvoir les démarches inclusives et les ac-
tions favorisant l’inclusion dans tous les do-
maines de la société (sport, loisir,etc.) et créer 
des partenariats.

• Sensibiliser le monde médical et les équipes 
hospitalières à l’accueil de personnes en situa-
tion de handicap intellectuel.

• Trouver des partenaires dans le médical/théra-

peutique ayant une expertise sur le handicap 
intellectuel.

• Mieux accompagner les troubles psychiques 
ou troubles associés et les comportements à 
défi.

• Construire des partenariats autour des ques-
tions : alimentation, sexualité, drogues, inter-
net, deuil, soins palliatifs, démences.

• Proposer des infrastructures adaptées aux be-
soins et souhaits des usagers.

• Adapter la mixité/interdisciplinarité des pro-
fessions aux besoins changeants et diversifiés 
des usagers.

Les projets 2016/2017

64
usagers

35
hommes

29
femmes

USAGERS DU SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE

CARACTÉRISTIQUES DES USAGERS

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.

Visite de Madame la 
ministre Corinne CAHEN 
au « Haus am Weier 2», 
situé au Centre Nossbierg

Les résidents participent 
à l’aménagement de 
leur chambre.
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Structures d’accueil de jour

4
structures

66
personnes

34
hommes

32
femmes

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

Les Centres de Jour proposent des activités enca-
drées, adaptées aux besoins de chaque usager. L’ac-
cueil 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’hé-
bergement.

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

Les Centres de Jour
Les usagers des Centres de jour présentent un handi-
cap intellectuel profond ou un polyhandicap.Il s’agit 
de personnes très dépendantes qui nécessitent une 
aide importante dans tous les actes de la vie quoti-
dienne. 

L’orientation vers les centres de jour a lieu à partir 
des structures scolaires spécialisées (EDIFF, institut 
pour IMC).

Les missions

En 2015
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Dans tous les centres d’accueil de jour le concept 
de la participation continuera à être implanté. Des 
formations seront programmées pour soutenir 
cette mise en place.

Les centres continueront à rechercher des activi-
tés intégrées à la société. Des projets inclusifs du 
domaine du sport, de la culture ont démarré ou se 
poursuivent. Un projet de danse inclusif avec des 
jeunes du service d’activités du jour et des jeunes 
danseurs de lycées a été réalisé en collaboration 
avec la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette.

Le projet commun avec le parc animalier du Gal-
genbierg d’Esch-sur-Alzette a été renforcé par la 
reprise de nouveaux travaux.

Les centres sont toujours à la recherche de nou-
velles activités spécialisées et à développer des par-
tenariats avec des spécialistes externes (cours de 
Zumba, musique coaching, activités sportives).

Pour faire évoluer la qualité des activités spéciali-
sées et adaptées au handicap profond, des ateliers 
seront organisés régulièrement dans et entre les 
différents centres. Ces ateliers sont variés, comme 
rythmique, atelier tactile, atelier lumière UV.

Les centres continuent les réflexions sur les be-
soins de leurs jeunes qui présentent d’importants 
troubles du comportement.

Les projets 2016/2017

Service d’Activités  
de Jour (Nossbierg)

Centre de Jour 
(Nossbierg)

Centre de 
Jour (Clerf)

Centre de Jour 
(Mondorf)

NOUVELLES ADMISSIONS

3
nouvelles

admissions

11
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.
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SEMO - Logements semi-autonomes

La mission est d’offrir à la personne un accompa-
gnement individualisé dans un lieu de vie semi-auto-
nome (ou logement semi-ouvert), des maisons com-
munautaires de 4 à 5 personnes, afin de réaliser son 
projet de vie.

Les personnes bénéficient d’un accompagnement 
modulable suivant les besoins individuels en fonc-
tion de leur niveau d’autonomie. L’encadrement est 
presque quotidien sans être permanent.

Certaines personnes profitent de cette structure 
d’hébergement comme une étape transitoire leur 
permettant d’acquérir les capacités nécessaires pour 
entamer une vie en logement autonome.

Ces logements se situent dans des quartiers résiden-
tiels, proche des services publics : transports, com-
merces et administrations...
Cette notion d’accessibilité est à la base ce qui garan-
tit l’autonomie de la personne.

Les usagers sont des personnes en situation de han-
dicap intellectuel léger avec une occupation profes-
sionnelle hormis deux personnes qui sont retraitées. 
Cela induit que le SEMO doit considérer qu’une de 
ses structures s’adapte et garantisse un encadrement 

à destination de personnes âgées et vieillissantes. 
Une autre structure accueille des personnes de plus 
jeune âge qui nécessite un encadrement moins in-
tensif et de ce fait sont suivis par le SAS.

Les missions

4
maisons

12
personnes accompagnées

8
hommes

4
femmes

50 ans
moyenne d’âge

En 2015
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Projet de service pour la période 2016-2019
Durant le dernier trimestre, l’équipe s’est investie 
dans une réflexion relative à la détermination des 
priorités du service pour les 4 prochaines années.

Au sein de la Maison « Georges Mayer », a été 
constaté une augmentation des besoins réels en 
accompagnement et présence professionnelle 
dans la structure. Ces besoins sont imposés, d’une 
part, par le vieillissement de certains résidents et, 
d’autre part, par la perte d’autonomie de certains 
autres.

Suite à l’annonce, en fin d’année, par le Ministère 
de la Famille, d’un accord pour le financement 
d’un poste éducateur mi-temps, le plan d’enca-
drement a été redéfini.

Réflexion autour d’une réadaptation des 
structures semi-ouvertes : La vie en groupe 
pose à certains de nos usagers de réelles difficul-
tés d’adaptation et de gestion des relations inter-
personnelles. Cela peut provoquer des situations 
conflictuelles. Cette réflexion sera poursuivie lors 
de l’exercice prochain et visera à définir l’adéqua-
tion entre besoins du public concerné et possi-
bilités de gestion de la vie sociale d’une part, et 

d'autre part la manière dont les locaux d’un bâ-
timent doivent être répartis et organisés. Cette 
réflexion visera également à garantir que l’offre 
de prestations du service, consécutivement à 
une redéfinition des spécificités du public-cible, 
puisse répondre aux besoins émergents des struc-
tures d’hébergement particulièrement en ce qui 
concerne le public jeune. Un document décrivant 
la vision stratégique du remodelage du service 
sera réalisé.

Renforcement de l’interprofessionnalité dans 
l’équipe.

Le service souhaite redynamiser l’encadrement et 
la stimulation du groupe d’autoreprésentation des 
bénéficiaires ainsi qu'initier la mise en place de 
moyens favorisant la collecte de leur parole et la 
reconnaissance de leur participation.

Une réévaluation des besoins en accompagne-
ment/prestations infirmiers sera réalisée en vue 
de répondre à l’intensification en quantité autant 
qu’en complexité des suivis médicaux. La garan-
tie d’une vue médicale globale des situations ainsi 
que leur accompagnement devra être renforcée.

Les projets 2016/2017

Haus am Woiwer 
(Obercorn)

Haus Lalleng
(Esch-sur-Alzette)

Haus Georges Mayer
(Dudelange)

Maison Think
(Esch-sur-Alzette)
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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, 

• bénéficiant ou non d’une mesure de curatelle/ 
tutelle, 

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

• ayant un emploi ou montrant la volonté d’accé-
der à un emploi ou bénéficiant d’une retraite, 

• vivant seule ou avec partenaire et/ou enfants.

Cet accompagnement vise principalement à assurer 
une qualité de vie et un développement de l’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 be-
soins 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 si-
tuée au centre de Esch/Alzette et la seconde au nord 
du pays à Hosingen.

Les missions

11 personnes ont introduit une demande d’accom-
pagnement par le Service. 8 personnes ont soit été 
réorientées vers des structures plus adaptées à leur 

niveau d’autonomie, soit ont interrompu l’accompa-
gnement de leur propre volonté.

2
bureaux

49
bénéficiaires

15
hommes

34
femmes

39 ans
moyenne d’âge

En 2015

Esch/Alzette Hosingen
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• La mise en place et l’application de la nou-
velle procédure de service structurant tempo-
rellement et qualitativement l’intervention a 
pu être testée. Elle organise la réception d’une 
demande d’accompagnement, la période de 
négociation entre référent et bénéficiaires 
pour une détermination des objectifs entre ré-
férent et bénéficiaire et prévoit la réévaluation 
systématique annuelle des objectifs de suivi.

• Une « analyse de cas » à disposition de chaque 
membre de l’équipe à raison de deux séances 
par mois a été mise en place en vue de garan-
tir une qualité de suivi accrue. Une évaluation 

de cette pratique a été réalisée en fin d’année. 
La principale conclusion fut que le setting (res-
ponsable-référent) n’était pas suffisant pour 
mobiliser par les échanges chacune des res-
sources disponibles au sein de l’équipe. L’im-
portance de mobiliser l’interprofessionnalité a 
été priorisée en 2015.

• Poursuite des travaux et réalisation de work-
shops sur le concept d’« Accueil » en vue de 
stimuler et clarifier la fonction de permanence 
quotidienne que le SAS propose comme pres-
tation à ses bénéficiaires.

• Lancement de la démarche « Projet de 
Service » pour la période 2016-2019. 
L’équipe s’est investie dans une réflexion rela-
tive à la détermination des priorités de service 
pour les 4 prochaines années.

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

évoluer la fonction d’accompagnement.

• Poursuite de la recherche de nouveaux locaux 
pour les services SAS sud (locaux exiguës et 
inadaptés pour réaliser des entretiens garan-
tissant la discrétion nécessaire) et SAS nord 
(dans le cadre du projet d’une régionalisation 
au nord des services SCAF, SeSAD, SAS et La 
Cordée).

Les projets 2016/2017

SAS
(Esch/Alzette)

SAS
(Hosingen)

SITUATION DE PARENTALITÉ

Ces situations bénéficient d’un disposi-
tif mis en place par l’APEMH dans le-
quel interviennent certains des services 
de l’institution tels le SAS mais égale-
ment le SCAF, le Centre de Ressource 
Parentalité ainsi que le service CPI « La 
Cordée » pour la mise en place des me-
sures d’aide et la coordination. Des col-
laborations ont été également mises 
en place avec des services tels Alupse 
BB, ou le service « aides familiales »  
d’Arcus.

8
personnes/

couples
3 naissances

(en 2015)

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

Le Centre de loisirs et de Rencontres est une struc-
ture proposant à des personnes en situation de han-
dicap intellectuel des activités ludiques, formatives 
et informatives ainsi qu’une mise à disposition des 
locaux permettant la rencontre avec des tiers. Le ser-
vice vise à permettre un renforcement des possibilités 
de socialisation autant qu’un développement d’ap-

prentissages favorisant leur autonomie et leur inclu-
sion au sein de la société.

Le Centre se situe en pleine ville d’Esch-sur-Alzette, 
facilitant ainsi un accès aisé, soit à pied, soit par les 
transports en commun.

Les missions

En 2015

1
centre

36
usagers

14
hommes

22
femmes

50 ans
moyenne d’âge

24
activités différentes
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Projet « SAS Fun » :
Ce projet a été mis en place à partir de novembre 
2014 jusque mai 2015 en vue de proposer des ac-
tivités adaptées à un public plus jeune que celui 
qui fréquente habituellement le Centre de loisirs.

Néanmoins il a été constaté que ce public jeune ne 
souhaite pas que leurs temps libres soient « insti-
tutionnalisés » et préfère mener une vie plus auto-
nome. Le besoin de contact entre pairs n’est pas 

aussi prégnant que pour le public actuel du centre. 
Il cherche au contraire la compagnie et la recon-
naissance de personnes n’étant pas en situation 
de handicap.

Sur base de ces conclusions, il a été décidé d’inter-
rompre le projet « SAS Fun » tout en maintenant 
l’objectif de retoucher le public jeune par d’autres 
moyens, notamment des soirées thématiques et 
autres formes d’apprentissages.

Projet de service pour la période 2016-2019 :
Dès fin 2015, l’équipe s’est investie dans une ré-
flexion relative à la détermination des priorités de 
service pour les 4 prochaines années.

Mise en place d’activités ciblées :
Dans le but de développer l'activité tout en recen-
trant l’offre du service sur le public-cible vivant en 
milieu ouvert, des adaptations seront réalisées.

Démultiplication des moyens humains :
Le service proposé par la plate-forme de l’Agence 

du Bénévolat sera mise à profit pour que le service 
s’adjoigne un staff de bénévoles. La présence de 
ces personnes permettra d’encadrer des groupes 
en nombre accru ou de rendre plus efficient l’en-
cadrement d’activités.

Recherche de nouveaux locaux :
La recherche d’un nouveau local, avec plusieurs 
pièces, le cas échéant un petit jardin, et des infras-
tructures plus appropriées pour des personnes à 
mobilité réduite, va être poursuivie en 2016.

Les projets 2016/2017

Programme du 
Centre de loisirs

Calendrier 
(en langage facile)
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Maison Relais Inclusive Topolino

La Maison Relais Inclusive TOPOLINO est une struc-
ture d’éducation et d’accueil pour enfants non sco-
larisés permettant aux parents de concilier leurs res-
ponsabilités professionnelles, leurs engagements 
sociaux et leurs devoirs parentaux.

Outre son rôle de pallier au mieux l’absence des pa-
rents durant la journée et de permettre au jeune en-
fant 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 promeut l’épanouissement et l’éducation 
informelle de TOUS les enfants, qu’ils présentent des 
besoins spécifiques ou non.

La Maison Relais Inclusive TOPOLINO accueille 14 en-
fants, âgés de 0 à 4 ans, un tiers des places étant 
réservées à des enfants présentant des besoins spé-
cifiques ou étant en situation de handicap. Elle est 
ouverte 5 jours sur 7, de 7:00 heures à 19:00 heures, 
et ce durant toute l’année.

En privilégiant le respect de chaque enfant et de 
chaque famille, en prenant en compte son identité, 
ses particularités, les pratiques et les valeurs fami-
liales, la Maison Relais Inclusive TOPOLINO personna-
lise l’accueil de chaque enfant, en offrant un lieu col-
lectif où peut  se vivre la diversité comme une chance 
pour chacun.

À cette fin sont établis des projets d’activités à carac-
tère 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, linguis-
tiques, intellectuels, cognitifs, psychiques et sociaux. 
Par le biais d’une équipe éducative expérimentée, la 

Les missions

En 2015

22
enfants

14
enfants

8
enfants

à besoins
spécifique

1
structure
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Maison Relais Inclusive TOPOLINO essaie de ré-
pondre au maximum aux besoins et aux souhaits 
des enfants qui lui sont confiés par une pédagogie 
active rendant l’enfant acteur de ses propres ap-
prentissages. Cette démarche pédagogique per-
met aux enfants de choisir eux-mêmes les jeux et 
activités auxquels ils veulent participer afin de les 
motiver à mieux se développer dans l’environne-

ment de leur choix et à construire leurs savoirs à 
travers des situations d’expérimentation multiples.

Les activités du quotidien sont vues sous l’angle de 
la participation. Une attitude pédagogique consti-
tue un élément central quand il s’agit de mettre 
en œuvre des principes d’éducation tel que la par-
ticipation.

PARTICIPATION CONFÉRENCE

Cette question s’est posée à l’équipe 
de la Maison Relais Inclusive TOPOLI-
NO. Elle a réalisé un exposé autour de 
cette question qui a été présentée à la 
4ème conférence nationale sur l’éduca-
tion non-formelle des enfants et des 
jeunes le 17 novembre 2015.

Qu’est-ce que 
nous entendons 

concrètement par une 
attitude pédagogique 

professionnelle ?

Une des conclusions de cette année fut que l’at-
titude pédagogique constitue un élément central 
quand il s’agit de réaliser des objectifs tel que l’in-
clusion et la participation. L’attitude adoptée par le 
pédagogue influence fortement la manière selon 
laquelle il transpose son savoir et comment il met 
en pratique les concepts pédagogiques.

En 2016 la Maison Relais Inclusive TOPOLINO 
continue à élaborer sa conception. Elle décrit 
les choix méthodologiques et les priorités péda-
gogiques qu’elle entend mettre en œuvre pour 
tendre vers chacun des objectifs fixés dans le cadre 
de référence.

Les projets 2016/2017

MRI TopolinoMRI Topolino 
à Niederkorn



28 Rapport d’activités 2015 - 2016

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 s’adressent 
particulièrement aux enfants et jeunes adolescents 
scolarisés, âgés de 5 à 16 ans, en situation de handi-
cap, associé ou non à des comportements défis ou à 
d'autres types de déficiences.

Les services CARR
• offrent un accueil complémentaire aux enfants 

et jeunes, en dehors de leurs temps d’école et 
des moments familiaux, leur permettant de vivre 
des temps de loisirs en communauté,

• favorisent l’interaction sociale, le partage de va-
leurs 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.

Une large palette d’activités est proposée aux enfants 
et jeunes, s’insérant dans un projet pédagogique éla-
boré pour chacun.

Adaptées à l’âge et aux besoins de l’enfant et conçues 
pour permettre son développement harmonieux, les 
activités peuvent s’articuler autour des offres d’éveil, 
des ateliers d’expression, de la musicothérapie, de la 
psychomotricité, de la thérapie équestre, des activi-
tés promenades ou piscine, des visites d’expositions 
et musées, des spectacles pour enfants, etc.

Durant les périodes scolaires, les services CARR sont 
ouverts les mardis et jeudis après-midi, de 12:00 
heures à 18:00 heures.

Durant les vacances scolaires, les services CARR sont 
ouverts tous les après-midis, de 12:00 heures à 18:00 
heures, les enfants et jeunes pouvant être inscrits se-
lon les souhaits et les besoins des familles.

Les missions

2
structures

65
enfants

18
enfants

CARR-Sud CARR-Nord

CARR-Sud

CARR-Nord

En 2015
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En 2015, ensemble avec le « Workshop Graffiti », 
proposé par le Pôle pédagogique du Centre cultu-
rel Kulturfabrik, qui porte les valeurs de dévelop-
pement personnel et artistique, de respect et de 
travail collectif, le CARR-Sud a lancé son atelier de 
découverte et d’initiation à la pratique du graffiti. 
Les enfants et jeunes du CARR-Sud avaient donc 
la possibilité d’apprendre des techniques et des sa-
voirs faire artistiques, dans un cadre pédagogique 

et avec des outils adéquats.

Le CARR-Nord continuait, au courant de l’année 
2015, à mettre l’accent sur des projets pédago-
giques visant plus particulièrement différentes dé-
marches favorisant l’inclusion, que ce soit des ac-
tivités pédagogiques partagées avec des pairs ou 
encore la participation à la vie communautaire.

CARR-Sud CARR-Nord

NOUVELLES DEMANDES EN 2015

CONSTAT

En analogie à l’année précédente, la 
majorité des enfants et jeunes ayant 
fréquenté le CARR-Sud et CARR-Nord 
durant l’année 2015, sont âgés entre 
13-16 ans. Ce constat est certes en rela-
tion avec le manque de structures d’ac-
cueil pour enfants et jeunes à partir de 
l’âge de 12 ans, les services d’éducation 
et d’accueil pour enfants les accueillant 
seulement jusqu’à cet âge-là.

21
nouvelles
demandes

3
nouvelles
demandes

Le CARR-Sud, conjointement avec le CARR-Nord, 
ont amorcé leur démarche « Projet de service » 
en début de l’année 2015, arborant ses missions 
et actions spécifiques tout en s’orientant au projet 
associatif et au plan d’action global de l’APEMH. 

Outre ces projets d’actions pédagogiques spéci-
fiques planifiés pour l’année 2016, les deux an-
tennes CARR ne vont pas omettre de s’engager 

à l’égard des différents axes d’orientation arrêtés 
dans le cadre de son plan d’action 2015-2018, 
s’articulant plus particulièrement pour l’année 
2016 autour d’une enquête de satisfaction des fa-
milles à l’égard de l’offre actuelle du service CARR 
et d’une enquête d’identification des nouveaux 
besoins des familles, ainsi qu’autour de la concep-
tion, rédaction et élaboration d’une documenta-
tion-brochure propre au CARR.

Les projets 2016/2017

CARR-Nord à 
Hosingen

CARR-Sud au
Centre Nossbierg
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SCAF

Le SCAF, en tant que service spécialisé d’accompa-
gnement et de soutien à la parentalité, s’adresse :

AUX ENFANTS en situation de handicap, âgés de 
moins de 27 ans, à leurs parents et à leur fratrie, ainsi 
qu’à la famille élargie.

AUX PARENTS en situation de handicap ayant des 
enfants âgés de moins de 27 ans, que ceux-ci soient 
en situation de handicap ou non.

AUX PROFESSIONNELS travaillant avec des enfants 
en ou parents en situation de handicap et leurs fa-
milles.

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

Le service propose :

• un soutien à la fonction parentale

• un soutien du lien parent-enfant 

• un soutien spécifique à l’éducation de l’enfant

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

• un soutien au niveau du développement 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 coo-
pération

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

Les missions

En 2015

94
familles suivies

83
familles

avec un enfant
à besoins 

spécifiques

11
familles

avec ou moins 
1 parent en 

situation de hanciap

Cinq situations présentent au moins 
1 parent en situation de handicap et 
également 1 enfant à besoins spéci-
fiques 

Notons que le nombre de familles 
suivies dont un parent est en situa-
tion de handicap a augmenté de 
presque 50% par rapport à l’année 
précédente.



31Rapport d’activités 2015 - 2016

Le SCAF a connu un développement important 
depuis sa création en janvier 2013, aussi bien au 
niveau du nombre de demandes respectivement 
de suivis assurés, qu’au niveau de la composition 
de l’équipe.  Pour garantir une qualité de l’inter-
vention, il importe d’outiller encore davantage les 
professionnels pour pouvoir répondre au mieux 
aux défis multiples d’un accompagnement à la 

parentalité réfléchi et co-construit avec la famille.

Différents outils de qualité ont été mis en place en 
2015, à savoir des réunions d’intervision régulières 
ainsi que des coachings individualisés. Il restera im-
portant pour 2016 de continuer à réfléchir sur des 
outils appropriés pour soutenir la professionnalisa-
tion de l’équipe intervenante.

Les projets 2016/2017

NOUVELLES DEMANDES EN 2015

CHIFFRES

Les collaboratrices du SCAF ont presté 
un total de 3851 forfaits horaires d’as-
sistance éducative en famille sur toute 
l’année. De plus, un total de 436 heures 
de consultations psychologiques a été 
presté en 2015. 

36
nouvelles
demandes

31 demandes 
d’assistance éducative 
en famille 

5 demandes  
de suivi  
psychologique
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Le Centre de Ressources Pédagogiques et Forma-
tives INCLUSO est un service au bénéfice des services 
d’éducation et d’accueil pour la petite enfance (0-4 
ans) et l’enfance scolarisée (4 -12 ans).

Il vise à stimuler, encourager et soutenir le développe-
ment des approches et des pratiques inclusives afin 
d’augmenter de façon substantielle le nombre de 
services d’éducation et d’accueil mettant en œuvre 
de telles approches.

L’INCLUSO poursuit trois objectifs, qui se définissent 
sur trois axes d’action majeurs :

1. La sensibilisation, l’information et la 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 per-
mettant d’outiller les professionnels afin qu’ils 
développent leurs aptitudes à l’égard du handi-
cap.

3. Le conseil, le support et l’aide dans l’élabora-
tion et la mise en pratique d’un projet individua-
lisé qui répond aux besoins de l’enfant en situa-
tion de handicap.

Sur les 64 demandes qui ont été introduites en 2015, 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.

Incluso

Les missions

En 2015

20
demandes

Crèche

35
demandes

Maison
Relais

3
demandes

Parents

5
demandes

Étudiants

1
demande

SNJ

64
demandes
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En 2015, le Centre de Ressources INCLUSO a 
reçu 8 demandes de coaching InHouse autour 
de la thématique de la mise en œuvre d’une 
approche inclusive dans les services d’édu-
cation et d’accueil de l’enfance, ainsi que 10 
demandes de formations spécifiques traitant 
principalement différents types de déficiences.

Le Centre de Ressources INCLUSO a offert 
7 formations/coaching InHouse pour les 
équipes éducatives, ayant ainsi touché 93 pro-
fessionnels au cours de l’année 2015.

NATURES DES DEMANDES

L’offre de formation, aussi bien le coa-
ching que les formations spécifiques, 
est un élément clé de l’offre de ser-
vice de l’INCLUSO et trouve un intérêt 
croissant chez les professionnels.

Depuis le début de sa création, le 
Centre de Ressources INCLUSO a déjà 
touché 361 PROFESSIONNELS à travers 
le coaching.

Un projet important du Centre de Ressources INCLU-
SO réalisé en 2015 était l’élaboration de la brochure 
« Un accueil pour tous », sur demande du Service Na-
tional de la Jeunesse et publié dans sa série « Pädago-
gische Handreichung ».

Cette brochure s’adresse à tous les professionnels tra-
vaillant dans le champ de l’éducation non formelle, 
respectivement concernés par le développement des 
connaissances et compétences de l’enfant. 

L’objectif de la brochure est de montrer comment 
mettre en œuvre une approche inclusive dans les ser-
vices d’éducation et d’accueil pour enfants.

Évaluation des 
besoins spécifiques

40
demandes

Coaching individualisé 
InHouse

8
demandes

Rencontre formative 
sur un sujet concret

8
demandes

Informations générales 6
demandes

Évaluation en cas de 
suspicion d’un retard

2
demandes

Il sera important de réfléchir sur les possibilités 
de développement et donc de financement du 
Centre de Ressources dans le futur, afin de pou-
voir élargir l’offre de service. 

Les projets 2016/2017
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Centre Ressources Parentalité

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

• Conseil et information

• Accompagnement et orientation

• Activités de Soutien

• Laboratoire d’idées

Les objectifs se trouvent par conséquent sur plusieurs 
plans :

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

lité existantes, permettant d’outiller les profes-
sionnels 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 be-
soin de la famille.

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

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

La réalisation des missions que le Centre Ressources Parentalité c’est donné a débuté en 2015 avec l’aide de 
3 projets pour le groupe cible parent en situation de handicap intellectuel :

Les missions

En 2015

Offre individuelle pour des 
couples ou femmes en-
ceintes. Des rencontres heb-
domadaires au domicile des 
parents visent à préparer les 
personnes en situation de 
handicap intellectuel pen-
dant la grossesse à l’arrivée 
du bébé.

Projet
« Schwangerschafts- 

begleedung »

Offre qui consiste à accom-
pagner une mère en situa-
tion de handicap intellec-
tuel et son bébé, à raison de 
deux heures par semaine, 
dans la maison relais inclu-
sive Topolino. Ce contexte 
est adapté pour offrir des 
modèles d’apprentissage à 
la maman concernant l’inte-
raction et les stimulations de 
son enfant. 

Projet
« Op Besuch am
Krabbelgrupp » Offre de groupe pour les 

parents animée par la col-
laboratrice du Centre Res-
sources Parentalité. Afin de 
partager des expériences et 
de permettre un apprentis-
sage par des pairs, les pa-
rents peuvent profiter de 
s’y rencontrer une fois par 
semaine. 

Projet
« Elteren-Treff »
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Un renforcement de l’offre pour le groupe cible 
« Professionnels » est prévu. Le Centre Ressources 
Parentalité proposera de l'orientation, de l'infor-
mation et de la formation aux professionnels qui 
travaillent avec des parents en situation de handi-
cap intellectuel. Les objectifs visés sont de :

• Sensibiliser les professionnels pour les spécifi-
cités dans l’accompagnement des parents en 
situation de handicap intellectuel et les infor-
mer sur les réponses et bonnes pratiques exis-
tantes, par le développement d’une offre de 
formation pour des services et structures.

• Mettre à disposition des professionnels des 
outils de travail et du matériel d’information 
pour les thématiques : désir d’enfant, gros-
sesse et parentalité.

• Conseiller et orienter les professionnels dans 
l’élaboration des projets d’accompagnement 
et de suivi des parents en situation de handicap.  
Le Centre Ressources Parentalité se concen-
trera d’avantage à créer une visibilité du ser-
vice et à devenir interlocuteur pour l’éla-
boration des projets parentalité chez des 
personnes en situation de handicap intellec-
tuel.

Les projets 2016/2017

4
adultes

1
adulte

6
adultes

1
enfant

5
enfants

Projet
« Schwangerschafts- 

begleedung »

Projet
« Op Besuch am
Krabbelgrupp »

Projet
« Elteren-Treff »

LES ÉCHANGES

14 échanges ont eu lieu avec les différents services internes, 
externe, nationaux et internationaux. 

Le Centre Ressources Parentalité est en plein développement. 
Aux prestations mentionnées s’ajoutent des activités visant 
l’échange avec le secteur social national et international afin 
de permettre la mise en place de réponses adaptées aux be-
soins du terrain. De plus le travail en réseau et la mise en place 
de partenariats prendra un rôle majeur dans le futur travail du 
Centre Ressources Parentalité.

14
échanges

BÉNÉFICIAIRES EN 2015
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UFEP

L’UFEP est une unité de formation continue qui favo-
rise 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 directe-
ment au sein de l’APEMH et, plus largement, 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 par-
ticipation et le respect de la personne. Elle s’inscrit, 
depuis 1996 (date de sa création), dans un cadre par-
tenarial permettant l’échange et le transfert d’exper-
tise entre disciplines, entre secteurs, au niveau natio-
nal 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 quoti-
diennement par les professionnels ;

• promouvoir de nouvelles approches dans l’ac-
compagnement.

Les missions

En 2015

356
hommes

1452
femmes

1808
participants

909
participants

Catalogue 
« grand public »
modules courts

26
participants

Catalogue 
« grand public »
modules longs

372
participants

Formations 
internes 
APEMH

30
participants

Formations 
usagers 
APEMH

471
participants

Conférences/
journées 
d’études

81
formations

externes

1
formation

long

25
formations

internes

2
formations

usagers

5
conférences/ 

journées 
d’études
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LES DIFFÉRENTES ACTIONS PROPOSÉES

• Le développement de formations inclusives 
ainsi que l’organisation de formations pour 
les usagers ;

• La préparation du 20ème anniversaire de l’UFEP 
et l’organisation d’une journée d’études sur 
les « enjeux et impacts de la formation conti-
nue » ;

• La coordination de trois formations longue 
durée (formation managériale, formation des 
cadres intermédiaires, formation CPI) ;

• La poursuite de l'implication sur les projets eu-
ropéens ;

• La conception d’un parcours de professionna-

lisation pour les chefs d’équipe de l’APEMH et 
du Tricentenaire ;

• La mise en œuvre du plan d’actions inhérent 
au projet de service de l’UFEP ;

• La contribution à plusieurs évènements natio-
naux et internationaux (par exemple : prépa-
ration du congrès EAMHID – Luxembourg – 
septembre 2017) ;

• La prolongation et l’élargissement du parte-
nariat dans le cadre du CTF (Centre Transfron-
talier de Formation), avec lequel une nouvelle 
journée d’études est d’ores et déjà prévue en 
fin d’année.

Les projets 2016/2017

Enfance et 
jeunesse

Management et
Développement personnelHandicaps

Elles sont réparties dans 
trois domaines : Handi-
caps, Enfance et Jeu-
nesse, Management 
et Développement  
personnel et sont an-
noncées annuellement 
dans un catalogue diffu-
sé à l’ensemble des pro-
fessionnels du secteur 
social, de l’aide et des 
soins au Luxembourg. 

Elles sont destinées aux 
personnels de l’APEMH. 
Un catalogue interne de 
formation est édité trois 
fois par an après avoir 
été élaboré en concerta-
tion étroite entre les res-
ponsables de formation 
de l’UFEP et la direction 
de l’APEMH, selon les 
besoins identifiés.

Elles sont soit à destina-
tion exclusives des per-
sonnes en situation de 
handicap intellectuel, 
soit avec un accompa-
gnateur, si souhaité. Elles 
sont annoncées annuel-
lement dans un cata-
logue diffusé via mail 
aux usagers de l’APEMH 
et aux usagers d’autres 
associations.

Elles s’inscrivent dans 
une logique de re-
cherche de complé-
mentarité et d’expertise 
partagées avec d’autres 
organismes de forma-
tion nationaux et trans-
frontaliers afin de tra-
vailler sur des projets 
innovants.

Formations 
externes

Formations 
internes

Formations  
usagers

Conférences / 
journées d’études

3 domaines

329
participants

285
participants

321
participants
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beraten

prüfen

informieren

übersetzen

Klaro

Klaro ist das erste Kompetenz-Zentrum für Leichte 
Sprache in Luxemburg (seit 2012, 1 Vollzeitstelle). 
Klaro bietet Fortbildungen und Begleitung (Coa-
ching) für Professionelle an, damit es in Luxemburg 
mehr leicht verständliche Informationen gibt. Die 
Teilhabe der Nutzer mit Beeinträchtigung ist dabei 
sehr wichtig: als Prüfer von Texten und Bildern, als 
Experten bei Fortbildungen.

Die Anfragen außenstehender Organisationen stei-
gen: punktuelle Hilfen bei der Überarbeitung sowie 
Fortbildungen des Personals. Neu hinzukommen 
administrative Bereiche, die einen positiven Nutzen 
für sämtliche Bürger in vereinfachten Dokumenten 
sehen.

Leicht verständliche Dokumente herstellen, 
überarbeiten und prüfen: 

1. APEMH: Jahresbericht, Lern-Vereinbarung CPP, 
Zeitung Nossbierg, andere Broschüren und Katalo-
ge, Faltblätter, Briefe und Einladungen, Broschüre 
mit Empfehlungen vom Projekt

2. Verschiedenes: 
• Handbuch mit Empfehlungen „Guide des re-

commandations“- Europäisches Projekt Força

• Atombroschüre (Ministerium für Familie und In-
tegration, Service Information Presse -SIP)

• Protokolle von Konferenzen (CET und Info-Han-
dicap)

• Leicht verständlicher Info-Workshop für Arbeit-
nehmer mit Behinderungen ADEM (Agentur für 
Arbeit)

• Leicht verständliche Beschilderung Gemeinde 
Sanem.

• Je nach Bedarf Dokumente auf Französisch 
übersetzen.

• Internet-Seite klaro.lu auf Deutsch und Franzö-
sisch anbieten; Beispiele von Dokumenten in 
Leichter Sprache.

• Weitere Bilder entwickeln (Illustrationen, Pikto-
gramme)

Zusammenarbeit in Luxemburg und  
international

• Zusammenarbeit im Begleitkomitee von Klaro

• Coaching von anderen Einrichtungen beim Er-
stellen von Dokumenten

• Prüfgruppen für Bilder und Texte im CPP und 
Ateliers der APEMH 

• Klaro-Treff: Diskussions- und Lesegruppe, 6-mal  
im Jahr.

• Netzwerk Leichte Sprache: 
Jahrestreffen im Herbst 2015 in Berlin.

• Inklusives europäisches Projekt Força zusammen 
mit betreuten Personen: 
Abschlusskonferenz im Juni 2015  
(180 Teilnehmer).

Fortbildungen und Aktionen  
zur Sensibilisierung

Insgesamt 11 Tage Fortbildungen: im Rahmen 
der UFEP oder auf Anfrage auch vor Ort in Einrich-
tungen in Luxemburg. Beratung nach den Fortbil-
dungen (Coaching).
Neu: Fortbildung für Mitarbeiter der Administratio-
nen im Rahmen des INAP (Institut National d’admi-
nistration publique): leicht verständliche Dokumen-
te in der Administration.

Aufgaben

Aktivitäten 2015
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Online-Wörterbuch Leichte Sprache für Lux-
emburg erstellen, in Zusammenarbeit mit den 
Nutzern

Weitere Bilder und Illustrationen finden oder 
zeichnen lassen.

„Guide de recommandations“ vom Projekt 
Força auf Deutsch herausgeben.

Wege finden, um schwächere Nutzer besser zu 
beteiligen und zu unterstützen.

Video-Clips und Vorlesen als Hilfsmittel benut-
zen lernen.

Fortbildungen und Workshops für Gemeinden, 
INAP, kleinere und größere Einrichtungen sowie 
Vereinigungen; interne Fortbildung über die Kom-
munikationsmittel der APEMH.

Didaktisches Material für die Fortbildung Leich-
te Sprache Fortbildung überarbeiten:

Mappe drucken lassen

Mehr interaktive Angebote finden, um betreute 
Personen leichter zu beteiligen (als Co-Ausbilder 
oder als Teilnehmer)

Inklusive Projekte begleiten
Europäisches Projekt Enable über Koproduktion 
(bis Ende 2017):
Wie können Menschen mit Beeinträchtigung be-
teiligt werden, wenn Dienste für sie geplant wer-
den? Wo sollten sie noch dabei sein?

Leicht verständliche Schilder und Informa- 
tionen

Kurse für die Gemeinde Sanem

Neues Projekt mit der Gemeinde Kayl und dem Ju-
gendhaus (2017)

EADP: „Ech an denger Plaz“ Workshop organi-
siert vom CET im Merscher Institut für zukünftige 
Erzieher (LTPES). Betreute Mitarbeiter stellen 
selbst POINT und Leichte Sprache vor.

Transport Passion von Info-Handicap:
Info-Stand von Klaro und betreuten Mitarbeitern 
im Luxemburger Bahnhof.

Design for all: Vortrag für Schüler vom Bau-
fach über leicht zugängliche Informationen und 
Orientierungstafeln (Mamer Lycée).

Vortrag für die Kommission Chancengleich-
heit in Sanem: Barrieren für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, Hilfsmittel wie Leichte Sprache 
und Piktogramme.

Projekte 2016/2017

Übersetzen der 
Atombroschüre in 
Leichter Sprache

Lern-Vereinbarung 
im CPP
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« Une formation  
professionnelle pour TOUS »
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Créée en 1996 pour assurer la 
gestion spécifique des structures 
de formation et de travail.
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CPP - Centre de Propédeutique 
Professionnelle

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

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

Les adolescents, à l’issue de leur obligation scolaire, 
proviennent majoritairement des classes des Centres 
d’Éducation Différenciée, voire des classes de cohabi-
tation, 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 meilleure 

transition vers les défis de l’âge adulte.

Sont inscrites au CPP :

• des personnes qui souhaitent suivre une forma-
tion professionnelle

• Des personnes qui souhaitent dans le cadre de 
leur scolarité effectuer des stages d’orientation 
leur permettant ainsi de connaître l’emploi pro-
tégé 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 atelier 
protégé

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

Les missions

En 2015

110
jeunes apprentis

65
hommes

45
femmes

20 ans
moyenne d’âge

4
structures

17
formations différentes
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31
stagiaires

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

Le stage COR (Commission d’Orien-
tation et de Reclassement profession-
nel) permet d'émettre un avis d'ap-
préciation concernant l’employabilité 
en Atelier Protégé d’une personne qui 
n’est plus soumise à l’obligation sco-
laire.

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

NOUVELLES ADMISSIONS AU CPP

CONSTAT

Le nombre des apprentis ne cesse 
d’augmenter depuis des années et 
reflète l’importance de la nouvelle 
structure à Limpach.

27
nouvelles

admissions

114
personnes 
(liste d'attente)

LES STAGES

28
Stage

scolaire

2
Stage
COR

1
autre
Stage

• Mise en place d’une structure de formation 
à Limpach, annexée aux ateliers. Une nou-
velle formation dans le domaine du maraî-
chage sera élaborée par l’éducateur et le pé-
dagogue, en collaboration avec le personnel 
technique.

• Projet « Enable » : nouveau projet européen 
qui a pour but la « Co-Production » càd la par-

ticipation des usagers à l’élaboration de nou-
veaux services, dès la conception du service, 
son évaluation, sa planification, et sa mise en 
place. Ce projet se rallie au projet « Força » qui 
a pris fin en juillet 2015.

• Mise en place de nouveaux modules de for-
mation concernant la sécurité et la santé au 
travail, les contrats de travail, premier secours.

Les projets 2016/2017

CPP Bettange CPP BettembourgCPP Nossbierg CPP Hosingen
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« Un travail  
  pour TOUS »
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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 mar-
ché de travail ordinaire, tout en proposant des 
mesures d’insertion, d’accompagnement et de 
suivi, par l’intermédiaire du service ORFO (Orien-
tation 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 2015

4
structures

17
professions différentes

178
hommes

144
femmes

35 ans
moyenne d’âge

322
salariés encadrés
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Ateliers de Bettange :
Après le déménagement du domaine agricole vers 
Limpach, des pourparlers avec le Ministère des bâ-
timents publics seront entamés en vue de l’amé-
nagement des locaux pour d’autres activités, tel 
qu’un nouveau local plus adapté pour le service 
technique, une salle pour pouvoir proposer des 
activités adaptées pour le personnel encadré vieil-
lissant. Les détails des projets et les financements 
devraient être clarifiés avec les ministères compé-
tents.

Ateliers de Limpach :
Le domaine maraîchage peut accueillir en défi-
nitive +/-25 postes adaptés. Ainsi, la volonté est 
d’agrandir l’équipe au fur et à mesure que les ad-
missions le permettront. L’avancement du chantier 
du domaine agricole suit son déroulement, avec la 
volonté de voir l’ensemble du domaine fonction-
nel pour le 3ème trimestre de 2016.

Ateliers Bettembourg:
Dans le cadre de la construction actuelle d’une 
Maison Relais Inclusive réalisée par la Commune 
de Bettembourg et gérée par l’APEMH après son 
ouverture en septembre 2017, l’équipe du Restau-
rant du Parc Merveilleux sera chargée de la prépa-
ration de +/- 80 repas journaliers pour les enfants.

• Une ancienne décharge communale est sur le 
point d’être intégrée dans l’enceinte du Parc ; 
ce terrain de 5 ha sera utilisé à moyen terme 
en tant qu’enclos animaliers supplémentaires.

• Le métier du menuisier faisant défaut, les dé-
marches pour la mise en place d’un atelier 
bois ont été entamées auprès des instances 
publiques.

Ateliers Hosingen:
• La section cuisine « préparation de légumes » 

est en cours de transformation.

• Buanderie : un certain nombre d’investisse-
ments sont devenus nécessaires afin de pou-
voir répondre à l’accroissement des clients.

• Service horticole : accroissement des com-
mandes pour l’entretien des espaces verts. 
Pour pouvoir effectuer ces travaux, un troi-
sième groupe d’ouvriers travaillera en exté-
rieur de mai à octobre 2016. Un saisonnier 
sera engagé pour accompagner ce groupe.

• Service de nettoyage : Le taux de visite dans 
le centre écologique a fortement évolué, ainsi 
une seconde équipe travaillera dans le centre 
écologique pendant les mois de fortes af-
fluences.

Les projets 2016/2017

Ateliers Bettange et 
(annexe Nossbierg)

Ateliers HosingenAteliers Bettembourg

NOUVEAUX CONTRATS EN 2015

Suite à l’évolution de la construction des 
ateliers de Limpach et le transfert d'un pe-
tit groupe de salariés encadrés de Bettange 
vers Limpach, les Ateliers de Bettange ont pu  
offrir un travail à 20 personnes.

20
nouveaux
contrats

9
personnes 
(liste d'attente)

Ateliers Limpach
(activité maraîchage en 
phase de démarrage)
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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

La Home Service a.s.b.l. a été créé en tant que réseau 
spécialisé dans le handicap pour assurer et dévelop-
per les activités d’aides et soins dans le contexte du 
maintien à domicile.

Son objectif principal est de permettre aux personnes 
dépendantes en situation de handicap d’obtenir les 
aides nécessaires au maintien de leurs capacités, de 
bénéficier du soutien aux acquisitions et au dévelop-
pement de l’autonomie, et d’obtenir une offre per-
sonnalisée et adaptée aux besoins de la personne et 
aux attentes de sa famille. Ces aides sont proposées 
par l’intermédiaire de son service SeSAD.

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

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

pendance est responsable par l’intermédiaire de son
service administratif de la saisie des actes réalisés 
dans le cadre de l’assurance dépendance et de l’as-
surance 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 Ser-
vice propose un accompagnement et une démarche 
sociale, ainsi qu’un soutien continu à l’égard de l’ai-
dant informel, en le conseillant de manière générale 
et de manière pratique à l’égard de problèmes per-
sonnels, juridiques, financiers, etc.

Il travaille en partenariat avec l’APEMH - Héberge-
ment et Services a.s.b.l. qui a son propre réseau pour 
assurer les activités liées à l’assurance dépendance 
dans les établissements et en accueil de jour.

Les missions

En 2015

374
personnes

accompagnées

Le réseau spécialisé d’aides et soins à domicile « Home 
Service » a assuré en 2015 des activités d’aides et soins à 
374 personnes distinctes. Ces activités sont constituées 
d’une part des prestations à domicile et en accueil de 
jour, d’autre part d’une coordination administrative et 
liée à la prestation autour de la personne dépendante.
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PRESTATIONS DU RÉSEAU :

À domicile
par le service 

SeSAD

220
personnes

accompagnées

En accueil de
 jour

46
personnes

accompagnées

Par des services 
externes

41
personnes

accompagnées

Pour 
l'hébergement

109
personnes

accompagnées

La coordination :
Le coordinateur a pour mission particulière de 
soutenir le demandeur par une aide administra-
tive, une mise en place des prestations dues, un 
contrôle qualité, la formation et la supervision des 
différents intervenants sur le terrain dans l’exécu-
tion de leurs tâches, l’organisation de sous-trai-
tances.

Plus particulièrement,

• Une coordination administrative comprend 
l’accompagnement dans les démarches pour 
l’obtention de l’assurance dépendance, le sui-
vi de la prestation et sa réévaluation, le suivi 
des plans de partage pour l’accueil en centre 
de jour et les lits de vacances. Il est également 
l’interlocuteur auprès de la Caisse Nationale 

de Santé, de la Cellule d’Évaluation et d’Orien-
tation et de l’ensemble des intervenants pro-
fessionnels.

• Une coordination des prestations de l’assu-
rance dépendance et des services complé-
mentaires autour de la personne dépendante 
à domicile et en établissement. Elle assure la 
coopération des différents intervenants pro-
fessionnels et de l’entourage de la personne.

• La coordination de proximité soutient ces mis-
sions en garantissant la personnalisation, la 
cohérence et la qualité des différentes me-
sures d’actions à l’égard des personnes dé-
pendantes et de leurs familles ainsi que la 
formation et la supervision des différents in-
tervenants dans l’exécution de leurs tâches.

29
nouvelles
demandes

125
changements 
de partage 

majoritairement
établis pour les lits 

de vacances

112
réévaluations

QUELQUES CHIFFRES CLÉS LIÉS À LA COORDINATION
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SeSAD - Service de Soutien et
d’Aide à Domicile

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

De manière concrète, le SeSAD propose :

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

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

• à l’égard de la famille de la personne en situa-
tion de handicap ; les activités de répit, de sou-
tien et de conseil ;

• à l’égard du réseau de partenaires profession-
nels, les concertations nécessaires à l’évaluation 
et à l’ajustement du projet d’accompagnement.

Les missions

220
personnes accompagnées

91
hommes

129
femmes

12 ans
moyenne d’âge

En 2015

3
locaux

Bergem Wahlhausen

Bettange

(siège social)
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Hormis la location et l’emménagement de nou-
veaux locaux à Bergem en début du mois de mai 
2015, destinés aux activités diverses proposées par 
l’équipe soutien-répit dans le cadre de leurs presta-
tions, le service SeSAD a principalement poursuivi, 
tout au long de l’année 2015, sa démarche de pro-
fessionnalisation aussi bien à l’égard de son équipe 
de soutien à l’autonomie qu’à l’égard de son équipe 
de soutien-répit.

Ainsi, l’équipe de soutien à l’autonomie, après avoir 
adapté la forme et le contenu de ses réunions de 
service en 2014, a consolidé, en 2015, la mise en 
place de groupes de travail permanents s’articu-
lant autour de différents sujets et permettant, outre 
une meilleure cohésion d’équipe, la construction 
de connaissances nouvelles ainsi que leur partage. 
De plus, cette équipe a peaufiné son outil de tra-
vail « Analyse de pratiques » ce qui engendrait une 
réflexion commune sur l’action, un partage des 
formes de pensées individuelles pour déboucher 
finalement sur une transformation des actions in-
dividuelles en savoirs partagés. Il va de soi que ce 

processus d’amélioration de la professionnalisation 
des collaborateurs de cette équipe se poursuivra au-
delà de l’année 2015, visant dès lors l’élaboration 
d’une pensée commune, une réflexion pour l’ac-
tion ainsi qu’une production de nouveaux savoirs 
collectifs et outils pour l’action.

L’équipe soutien-répit, ayant été scindée en deux 
groupes pour les moments de rencontre en réu-
nion de service mensuelle fin octobre 2014, a su 
développer, tout au long de l’année 2015, un re-
marquable dynamisme de participation et d’enga-
gement de ses différents membres, allant de pair 
avec une amélioration des différents outils de travail 
à leur disposition tels que la discussion de cas, la 
mise en place du dispositif pictogrammes ou encore 
la construction et le partage de nouvelles connais-
sances autour des différentes pathologies rencon-
trées dans leur travail quotidien. Bien évidemment, 
cette équipe va poursuivre sa démarche de profes-
sionnalisation dans la même ligne, un premier ob-
jectif de l’année 2016 s’articulant autour des savoirs 
relatifs au développement de l’enfant.

Les projets 2016/2017

LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS

124
situations

6132
heures

123
situations

16270
heures

154
heures

L’intensité des prestations hebdoma-
daires ayant pu varier entre 1 heure 
et 3 heures, en fonction du requis dé-
terminé au préalable par l’Assurance 
Dépendance.

L’intensité des prestations hebdo-
madaires ayant pu fluctuer entre 4 
heures et 8 heures, en fonction du re-
quis déterminé au préalable par l’As-
surance Dépendance.

Les prestations de soutien/conseil 
psychosocial étant offertes pour la 
deuxième année de suite par le Ser-
vice SeSAD.

Prestations de soutien/conseil à l’autonomie

Prestations de soutien-répit 

Prestations de soutien/conseil psychosocial
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Créée en 2011 pour assurer 
la conception, la réalisation, la 
coordination, l’évaluation et la 
promotion de toutes formes d’aide 
et accompagnement social, de 
type préventif et / ou curatif, prises 
dans l’intérêt d’enfants et de jeunes 
adultes, et plus particulièrement 
d’enfants et de jeunes adultes 
à besoins spécifiques, ainsi 
qu’en faveur de leur famille.
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La Cordée

Le service CPI - Coordination de Projets d’Intervention 
« La Cordée » a pour missions principales d’orienter, 
de coordonner et d’évaluer des mesures d’aide déve-
loppées au bénéfice de l’enfant, de sa famille ou du 
jeune adulte. Cette activité se fait en collaboration 
avec la famille ou le représentant légal.

Le service s’adresse de manière générale aux enfants, 
jeunes adultes (jusqu’à 27 ans) et à leur famille en 

détresse tel que prévu par la loi Aide à l’Enfance et 
à la Famille (AEF) et plus spécifiquement aux enfants, 
jeunes adultes ou parents à besoins spécifiques.

Le CPI initie et élabore le projet d’intervention. Il 
coordonne le cadre des intervenants, tout en veillant 
aux besoins de l’enfant et de sa famille, à leur colla-
boration et participation active.

Les missions

En 2015

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

194
dossiers

coordonnés

à besoins  
spécifiques

sans besoins 
spécifiques

194
familles

141
familles

53
familles

RÉPARTITION DES FAMILLES EN FONCTION  
DU BESOIN SPÉCIFIQUE

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

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

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

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

En janvier 2017, suite à une volonté politique, le ser-
vice « la Cordée » ainsi que les deux autres services 
CPI, seront intégrés à l’Office National de l’Enfance.

L’intervention des CPI s’organisera autour de plu-
sieurs services régionaux.

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

La Cordée s’est, durant cinq ans, spécialisée dans 
la coordination des dossiers avec enfant et parents 

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

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

Les projets 2016/2017

dont un des parents 
présentent un 

handicap intellectuel

dont un des parents 
présente une  

maladie mentale

dont un des parents 
présente un handicap 
physique important

77
familles accompagnées

31
familles

36
familles

10
familles

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

Das europäische Netzwerk „Neue Wege Zur Inklu-
sion” hat im November 2015 eine Reihe von Kon-
ferenzen und Workshops in Wien organisiert. Auch 
die APEMH war als Netzwerkpartner des EU-Projek-
tes zugegen und brachte ihre Lernerfahrungen zur 
Frage - „Wie werden wir eine personenzentrierte 
Organisation?“-, aktiv in diesem mehrtägigen Event 
mit ein.

Netzwerkpartner und Teilnehmer hatten die Mög-
lichkeit innerhalb der Abschlusskonferenz am 4. 
November 2015 ihre Lernerfahrungen hinsichtlich 
personenzentrierter Unterstützungs- und Dienstleis-
tungsangebote für Menschen mit Behinderung zu 
teilen. Hierbei nutzte man die Gelegenheit perso-
nenzentrierte Haltung zu reflektieren und mit vielen 
Selbstvertretern sowie Wegbereitern im Bereich der 
persönlichen Zukunftsplanung in regen Austausch 
zu treten.

Die Abschlusskonferenz war ein Ort, in dem die 
„Ernte” unseres Lernens der letzten drei Jahren ge-
feiert und in einer kreativen und zugänglichen Form 
mitgeteilt wurde. Mehr als 120 Teilnehmer tausch-
ten Geschichten und diskutierten über persönliche 
Zukunftsplanung, Theorie-U, Veränderungen der 
Unterstützungs- und Dienstleitungsangebote für 
Menschen mit Behinderung  und die Inklusion im 
Gemeindewesen.

Die Teilnehmer arbeiteten auch politische Empfeh-
lungen aus, welche sich mit der Frage beschäftigten, 
wie Menschen mit Behinderungen in die Planung, 
Durchführung und Überwachung der EU-Finanzie-
rung beteiligt werden können. Kernthemen waren, 
die Schaffung von Unterstützungs- und Dienst-
leistungsangeboten, welche eine weitestgehend, 
eigenständige Lebensführung für Menschen mit 
Behinderung ermöglichen; oder wie personenzent-
rierte Planung in der europäischen Politikgestaltung 
relevant sein könnte.

Gemeinsam vertieften wir innerhalb von spezifi-
schen Lernsettings unser Verständnis, wie wir Ver-
bindungen im Sozialraum gestalten können und so 
Neue Wege  zur Inklusion begünstigen.

Der 5. November wurde als Netzwerk-Tag, in Zusam-
menarbeit mit dem deutschen Netzwerk für persön-
liche Zukunftsplanung, organisiert. Mitglieder und 
Nichtmitglieder des deutschsprachigen Netzwerkes 
hatten die Chance, Ideen auszutauschen und sich 
mit verschiedenen Organisationen zu vernetzen.

Der große Workshop Lernen mit „Pfad - Findern“  
und ihren Partnern mit Theorie-U Experten Beth 
Mount und John O'Brien (USA) fand am 6. und 7. 
November statt. Pfad-Finder sind Menschen mit Be-
hinderung, die ihr Leben mit positiven Erfahrungen 
bereichern wollen. In diesem Workshop erkundeten 
die Teilnehmer, wie Pfadfinder und ihre Unterstützer 
gemeinsam neue Wege zur sozialräumlichen Inklu-
sion beschreiten. Die Teilnehmer diskutierten Mög-
lichkeiten, um herauszufinden, was die Menschen 
mit Behinderung bei diesen Lernreisen unterstützt 
und was es braucht um dazu notwendige Änderun-
gen auf organisationaler Ebene zu ermöglichen.

Die ganze Veranstaltung stellte ein wahrhaft inklu-
siver Raum des Lernens dar. Es wurde erzählt was 
wir gelernt haben, was wir erreicht haben, welchen 
Herausforderungen wir begegnet sind und welchen 
Fragen wir uns in Zukunft widmen wollen.

Abschlusskonferenz

Abschlusskonferenz
in Wien
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Projekt Força

Das europäische Projekt Força endet feierlich im Juni 
2015.

Bei Força haben Einrichtungen aus 7 Ländern mitge-
macht. Thema: Wie gut können Menschen mit einer 
Behinderung teilhaben: auf der Arbeit, im Alltag, in 
der Politik?

Menschen mit Beeinträchtigung haben ihre Mei-
nung in Interviews gesagt.

Das Buch mit den Vorschlägen «Guide des recom-
mandations» ist eine Zusammenfassung aus den 
Antworten der Teilnehmer.

Am 18. Juni 2015 ist die Schluss-Konferenz in Lux-
emburg mit 180 Leuten.

Die Teilnehmer von Força tragen ihre Vorschläge zu 
7 Artikeln aus der UN-Konvention vor. Am 19. Juni 
sprechen die Teilnehmer auch in der Chambre des 
Députés.

Weitere Informationen:  
http://apemh.lu/apemh/projekt-forca

„Guide des 
recommandations“- 
Europäisches 
Projekt Força

Vorträge der APEMH 
in der Chambre 
des Députés

Teilnehmer des 
Projekt Força

Schluss-Konferenz
in Luxemburg
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Projekt ENABLE

Enable ist ein europäisches Erasmus-Projekt. Dauer: November 
2015 bis November 2017. Es ist sozusagen eine Fortsetzung 
vom Projekt Força. Enable geht aber noch einen Schritt weiter. 
Es geht um Ko-Produktion: Menschen mit und ohne Behinde-
rung planen von Anfang zusammen einen Dienst, ein Angebot, 
eine Struktur... Sie bieten den Dienst teilweise zusammen mit 
Professionnellen an, um so auch die Erfahrung von «Betroffe-
nen» stärker einzubringen.

Die Teilnehmer sind: Italien (CADIAI und Open-Group), Spanien 
(AMPANS), Belgien (De Lork und ARFIE), Österreich (Lebenshil-
fe) und Luxemburg (APEMH).

APEMH Teilnehmer
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Projet Erasmus +

Du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, 17 professi-
onnels de l’APEMH, du Tricentenaire et de la 
Cordée ont pu bénéficier d’activités de mobilité au-
près de partenaires en Allemagne et en France dans 
le cadre du programme ERASMUS +.

Ces activités, organisées sous la forme de stages 
d'observation/immersion, visites de sites, de 
temps de réunions et d’échanges de bonnes 
pratiques ou de participation à des formations 
structurées ont eu lieu auprès de :

• Bildungsinstitut InForm de la Lebenshilfe à Mar-
burg en Allemagne en septembre 2014 et fév-
rier 2015,

• Verein Begleitete Elternschaft, Brandeburg-Ber-
lin à Templin en Allemagne en novembre 2014,

• Bundesvereinigung Lebenshilfe à Cologne en 
Allemagne en décembre 2014,

• l'AFASER à Paris et Champigny-sur-Marne en 
France en avril 2015 et juillet 2015,

• l’association Les Genêts d'Or à Saint Pol de Léon 
en France en juillet 2015,

• EJF gemeinnützige AG à Berlin en Allemagne en 
juillet 2015,

• Et l'APF (Association des Paralysés de France) à 
Strasbourg en France également en juillet 2015.

De manière générale, ce type de projet permet à 
la fois d’explorer de nouvelles réponses à apporter 
au public-cible auprès de pairs européens disposant 
déjà d’expériences sur la problématique développée 
dans le projet et de répondre également à un besoin 
de développement des compétences de nos profes-
sionnels, quel que soit leur niveau de qualification.

Pour ce projet spécifiquement dédié aux services de 
soutien à la parentalité et aux services et structures 
de type appartements supervisés favorisant l'éman-
cipation du milieu familial pour jeunes adultes en 
situation de handicap, on peut retenir les éléments 
suivants suite au bilan et aux retours d’expériences 
des participants :

• Découverte de projets qui offrent ou donnent 
un aperçu de réponses diversifiées aux situations 
de parentalité ou dans le cadre d’appartements 
supervisés avec de riches échanges concernant 
d’autres formes ou concept de fonctionnement 
des services, d’organisations de travail, d’appro-
ches et outils professionnels,

• Échanges avec des experts de terrain sur dif-
férentes méthodes pédagogiques d’accompag-
nement au désir d’enfant et aux situations de 
parentalité ou à l’émancipation du milieu fami-
lial par l’accès à un logement de type supervisé,

• Meilleure visualisation et connaissance des be-
soins et souhaits des usagers et discussions avec 
eux,

• Importance du travail interdisciplinaire avec des 
compétences spécifiques sur les différents as-
pects de l’accompagnement,

• Importance de nouer des partenariats intersec-
toriels ou de développer un travail en réseau 
coordonné pour ces services.

Enfin, les participants ont tous loué l’intérêt à titre 
professionnel d’échanger régulièrement avec des 
pairs européens pour poursuivre le développement 
de leurs compétences et pour oser se renouveler.

Réponses aux nouveaux besoins d’éducation 
relatifs aux liens de parentalité des jeunes adultes en situation 
de handicap
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Fin 2014, l’IRTESS Bourgogne (Institut Régional Su-
périeur du travail éducatif et social - FR), l’IRTS de 
Franche-Comté (Association Régionale pour le Tra-
vail Social - FR), REPER21 (Réseau Européen pour 
la Promotion d’une Économie Responsable - RO), 
l’APEMH et le Tricentenaire ont mis en place un par-
tenariat autour d’un projet européen ERASMUS+, 
intitulé « Pratiques innovantes et responsables dans 
le management des organismes à vocation sociale ».

La question du management des organismes à voca-
tion sociale révèle des dimensions spécifiques : la re-
lation aux personnes en situation de vulnérabilité ; le 
lien avec les politiques publiques ; le caractère « non 
marchand » des prestations servies. Aujourd’hui, 
exercer une fonction dirigeante au sein d’un orga-
nisme à vocation sociale recouvre trois aspects es-
sentiels :

• l’activité de l’organisme et son inscription dans 
la réalité géopolitique,

• la responsabilité sociale et environnementale,

• l’effectivité des droits et la participation des per-
sonnes en situation de vulnérabilité (inclusion, 
co-production...).

Les partenaires des 3 pays s’attachent, chacun, à ex-
plorer une de ces dimensions qui sont de fait inter-
dépendantes. Le projet vise, en partant de savoirs 
constitués et expérientiels de directeurs/respon-
sables d’organismes à vocation sociale, exerçant en 
Roumanie, au Luxembourg et en France, à :

• identifier les compétences, méthodes et outils 
managériaux que requièrent ces spécificités,

• co-élaborer à partir d’un processus de mutuali-
sation une connaissance sur des pratiques ma-
nagériales efficientes,

• animer des événements de dissémination de 
cette connaissance,

• élaborer des outils de dissémination adaptés.

L’APEMH et le Tricentenaire sont en charge 
de traiter l’aspect « effectivité des droits et 
de la participation des personnes en situation 
de vulnérabilité dans la gouvernance au sens 
large des organismes à vocation sociale ».

Afin d’avoir plus d’information sur les différents 
modes de participation dans le secteur social au 
Luxembourg, nous avons élaboré, en partenariat 
avec l’asbl luxembourgeoise 4motion, un question-
naire qui a été diffusé auprès des cadres de direction 
de services/départements du secteur SAS (Secteur 
d'aides et de soins et secteur social) luxembourgeois.

Afin de nous donner toutes les chances d’aboutir à 
une réelle production collective, les réponses issues 
de ces questionnaires ont été affinées ensuite lors 
de 2 « focus group » et d’un « atelier du futur » en 
y associant des cadres d’autres organismes sociaux 
et socio-sanitaires.

Le séminaire de mise en commun et de dissémi-
nation en présence de nos partenaires français 
et roumains ainsi que les partenaires luxem-
bourgeois a eu lieu mercredi 2 décembre 2015 
au Tricentenaire à Bissen.

Les principaux constats et conclusions relevés par les 
partenaires présents :

• L’approche participative est considérée dans 
les pays partenaires comme une priorité dans 
le management des organismes à vocation so-
ciale ;

• En France, l’inscription dans les textes de loi 
en vigueur, ne garantit pas la concrétisation de 
l’approche participative sur le terrain ;

• Au Grand-Duché, la législation est certes moins 
contraignante, mais incite la mise en œuvre de 
la participation dans plusieurs pratiques profes-
sionnelles ;

 

Pratiques innovantes et responsables dans le 
management des organismes à vocation sociale

Projet Erasmus +
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Séminaire de mise 
en commun et 
de dissémination 
au Luxembroug.
02.12.15

• Toutefois, l’atteinte de l’objectif d’une réelle 
coproduction dans les services reste partout un 
long chemin à parcourir.

Les perspectives du projet :

• Séminaire de mise en commun et de dissémi-
nation autour du sujet de la « Responsabilité 
sociétale » en Roumanie (05-06.07.2016) : 
L’articulation des enjeux écologiques et sociaux, 
la responsabilité sociale et environnementale 
des organisations, le management durable, les 
principes de congruence et de cohérence dans 
l’action publique.

• Colloque de clôture « Les enjeux du ma-
nagement et pratiques responsables » en 
France (14-15.09.2016) visant la diffusion et la 
confrontation des résultats avec les acteurs du 
monde social et académique.

• La production d’outils pédagogiques de 
diffusion : Chacun de ces séminaires donnera 
lieu au travers des rencontres et des confron-
tations à la production d’un livrable résumant 
les échanges et les apports produits. Ces actes 
de séminaires seront contributifs au manuel et 
aux contenus du MOOC (Massive Open Online 
Courses).
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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 » se 
situant à proximité du Château.
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Pôle développement et qualité

Le Pôle Développement et Qualité assure la gestion, 
le pilotage, la coordination, le suivi et l’évaluation de 
différents projets internes, décidés par la Direction de 
l’APEMH, en matière de Qualité et de Développement 
des structures et services, en lien ou non avec des par-
tenaires externes.

Il a une fonction transversale ; il est en charge d’ani-
mer des workshops, réunions et groupes de réflexion 
en vue du développement de projets ; de préparer des 
éléments de communication relatifs à ces projets ; de 
rédiger des avis, conseils, études internes, tableaux de 
bords ou notes d’analyse ou d’aide à la prise de déci-
sion.

Plus particulièrement, le Pôle Développement et Qua-
lité est en charge depuis 2013 :

• de préparer, animer, gérer, suivre et évaluer la dé-
marche de réalisation du projet associatif et des 
projets de départements ou de services,

• de développer et gérer certains projets européens 

développés par l’APEMH,

• d’animer et de suivre la synergie engagée avec 
le Tricentenaire asbl sur différentes thématiques 
dans le cadre du pôle commun dénommé « com-
pétences et innovations »,

• de travailler avec l’organisme de formation UFEP 
sur les questions de qualité et de développement 
en matière de formation continue,

• de répondre à toute commande ou projet plus 
ponctuel de la direction relative à des besoins 
internes de l’association, des départements, ser-
vices ou structures de l’APEMH nécessitant un 
soutien, des conseils en matière de qualité et de 
développement y compris méthodologique.

Pour répondre à ces missions, le Pôle Développement 
et Qualité a disposé en 2015 d’un équivalent temps 
plein. Le poste est basé dans les locaux de l’adminis-
tration générale de l’APEMH à Bettange-sur-Mess.

Projet associatif et projets de services
L’année 2015 a permis de suivre les avancées du pro-
jet associatif à travers deux réunions lors desquelles 
un point a été fait sur les avancées du plan d’action 
général.

Les projets de services suivants ont été poursuivis, fina-
lisés ou débutés pendant l’année 2015, sous la forme 
de nombreux groupes de travail sur diverses théma-
tiques :

• Validation définitive du projet de service de 
l’UFEP en novembre 2015.

• Poursuite des groupes de travail des CPP et Ate-
liers Protégés pour le projet de Département 
Formation et Travail sur les 3 sites jusqu’au 
printemps 2015. Le texte, quasiment finalisé 
fin 2015, était en attente d’une validation défi-
nitive.

• Réalisation du projet de service du CARR 
(Centre d’Activités, de Réadaptation et de Ren-
contre) avec l’équipe entre le début d’année et 

septembre 2015 lors de différents groupes de tra-
vail. Le texte et le plan d’action ont été finalisés 
en fin d’année 2015 et attendaient une validation 
définitive.

• Réalisation du projet du Département Héber-
gement et Accueil de Jour à compter du prin-
temps 2015. Les groupes de travail se sont pour-
suivis jusqu’à la fin de l’automne 2015 et le texte 
était toujours en cours de rédaction fin 2015.

• Démarrage de la démarche pour le développe-
ment du projet du Service d’Accompagne-
ment et de Suivi (SAS) en septembre 2015. La 
réflexion et les groupes de travail se poursuivaient 
encore en fin d’année.

• Établissement, lors de 3 réunions de travail, d’un 
plan d’action trisannuel pour les services finan-
ciers et RH.

Au total, ce sont environ 200 collaborateurs qui ont 
été impliqués dans ces réflexions lors des différents 
groupes de travail.

Les missions

En 2015
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En 2016, d’autres services de l’APEMH devront dé-
buter les travaux relatifs à leurs projets de services 
ou plan d’action trisannuel. Il s’agit notamment du 
SEMO, du Centre de Loisirs, de KLARO, du service 
Communication, du Topolino, du Sesad, du Centre 
Ressources Parentalité, du SCAF, d’Incluso, etc.

Une grande part des tâches du Pôle Développe-
ment & Qualité sera également consacré en 2016 
au développement et au suivi des travaux du Dos-

sier Unique Informatisé (DUI).

Il sera également impliqué dans le suivi des travaux 
et réflexions inter-direction entre l’APEMH et le Tri-
centenaire et dans un nouveau projet européen 
Erasmus + dénommé « Les défis actuels des profes-
sionnels de l’accompagnement face aux nouveaux 
comportements des adolescents et des jeunes 
adultes en situation de handicap ».

Les projets 2016/2017

Collaboration avec l’UFEP
Comme en 2014, une collaboration étroite entre 
l’UFEP et le Pôle Développement & Qualité a eu 
lieu concernant le bilan de la 1ère formation UFEP-
COPAS à destination des chefs de groupe, chefs 
d’équipe, chefs d’unité du secteur social et du sec-
teur des aides et soins et la préparation d’une 2ème 
session pour l’année 2016. D’autres collaborations 
plus ponctuelles ont également eu lieu.

Synergie APEMH-TRICENTENAIRE – Pôle Com-
pétences et Innovations
Le Pôle Développement & Qualité, en lien avec le 
Responsable Qualité du Tricentenaire, a suivi tout 
au long de l’année 2015 les résultats et avancées 
des différents groupes de travail communs APEMH-
TRICENTENAIRE et a participé directement à deux 
groupes de travail relatif à la gestion et à l’admi-
nistration des médicaments et à la formation des 
cadres intermédiaires.

Ensemble, ils ont également réalisé un 1er bilan de 
la synergie en 2013 et 2014 et ont préparé et ani-
mé 3 réunions de suivi inter-directions en mars, mai 
et novembre 2015.

Projet Dossier Unique Informatisé (DUI)
Le Pôle Développement & Qualité a contribué à 
la réflexion relative au développement d’un dos-

sier unique de l’usager au sein de l’APEMH en vue 
d’améliorer le suivi de l’accompagnement de l’usa-
ger entre les différentes structures, services et pro-
fessionnels pluridisciplinaires de l’APEMH.

Plusieurs réunions de travail, de réflexions et de 
notes de cadrage ont été réalisées pour d’une part 
analyser et préciser les besoins internes et d’autre 
part en vue de choisir un prestataire externe adapté 
pour soutenir l’APEMH dans le développement de 
ce projet d’envergure.

Projet européen Erasmus + « Réponses aux 
nouveaux besoins d’éducation relatifs aux 
liens de parentalité des jeunes adultes en si-
tuation de handicap »
Le Pôle Développement & Qualité a été directe-
ment impliqué dans le développement, la candida-
ture, l’organisation, le suivi et le bilan du projet qui 
a permis à 17 collaborateurs de l’APEMH, du Tri-
centenaire et de La Cordée, de partir en immersion 
pour des échanges avec des pairs dans différents 
pays européens, sur le sujet choisi.

Diverses participations en 2015
GT Formation continue interne, Brochure Inclusion, 
Commission Qualité COPAS, Groupe de travail ASP 
EGCA, Journée de réflexion RR, etc.
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Service communication

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

Le service est en charge de :

• la conception graphique et mise en page de dif-
férents projets et types de documents,

• l’organisation et coordination de projets,

• l’impression de ses différents types de docu-
ments et gestion des différents stocks,

• la diffusion de toute sorte de supports de com-
munication via différents canaux afin de rendre 
l’APEMH visible vers l’extérieur,

• Relations presse et photos...

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

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

• aux grandes instances/partenaires (rapports 
d’activités),

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

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

• documents internes à destination de l’admi-
nistration et de la direction (documents mo-
dèles, en-têtes de lettre, papier de facturation, 
bon de livraison...).

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

Les missions

En 2015

9 invitations 4 dépliants 65 articles web

9 publicités 4 Newsletter 8 brochures
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À côté des publications régulières (événements 
de l'APEMH, Newsletters, diverses actions, confé-
rences, catalogue de l’UFEP, etc.), le service publie 
aussi de nouveaux documents, que ce soit pour 
les différentes structures ou services ou que ce soit 
des documents plus généralistes à destination des 

entités juridiques de l’APEMH.

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

• Création d’un logo spécial et de différents 
supports visuels pour présenter et mettre en 
valeur l’UFEP avant et après la journée d’étude 
dans le cadre de ses 20 ans.

• Nouveau site internet attrayant de l’APEMH 
afin d’augmenter la visibilité et utilisation de 
réseaux sociaux.

• Création d’un groupe de travail communica-
tion afin de mieux coordonner les différentes 
missions.

• Travail sur la réalisation d’un film pour les 50 
ans de l’APEMH.

• Publication d’une farde d’accueil et de bienve-
nue à destination des nouveaux usagers.

• Support de présentation « que fait l’APEMH » 
en plusieurs langues, ainsi qu’en langage fa-
cile.

Les projets 2016/2017

L’équipe de la menuiserie,
Bettange-sur-Mess et Hosingen

Les ateliers de l’APEMH du Domaine du Château de Bettange-sur-Mess et du 
Parc Hosingen vous présentent leur gamme de mobilier et accessoires de jardin 
pour vos espaces publics.

Le personnel encadré et le personnel encadrant de la menuiserie de l’APEMH se 
sont spécialisés depuis des années dans cette production. Le charme rustique de 
notre mobilier en bois massif est couplé de robustesse et de longévité.

Parmi nos clients, nous comptons aussi bien les particuliers que les administrations 
et décideurs publics.

Outre la fabrication d’objets en bois, nous en assurons également la pose et 
l’entretien.

Au cas où vous envisagez d’aménager vos espaces publics, jardins, parcs, etc., 
n’hésitez pas à nous contacter.

Ateliers à Bettange : Tél. : 37 91 91-220
menuiserie.bettange@apemh.lu

Ateliers à Hosingen : Tél. : 26 90 40-70
menuiserie.hosingen@apemh.lu

Veuillez trouver en annexe la brochure de présentation et une liste de prix.

Madame, Monsieur,

Horaires d’ouvertures :

lundi au vendredi
9.00-12.30  |  13.30-17.00

et sur rendez-vous

Date de la poste

Au collège échevinal

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

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

ateliers@apemh.lu
www.apemh.lu

N° agrément : LDT-AP 0409/24

R.C.S. Luxembourg : B 26699

Matricule : 1987 2500 01794

TVA : LU 136096-15
www.apemh.lu
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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

Contacts utiles

Domaine du Château
Administration générale

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

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

Annuaire téléphonique

sous Bettange-sur-Mess et
Esch-sur-Alzette

www.apemh.lu

Menuiserie
de l’APEMH

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

Tél. : (+352) 37 91 91-220
Fax :  (+352) 37 93 94

menuiserie.bettange@apemh.lu

Ateliers Parc Hosingen
10, am Parc
L-9836 Hosingen

Tél. : (+352) 26 90 40-70
Fax :  (+352) 26 90 40-75

menuiserie.hosingen@apemh.lu

Ateliers Domaine du Château et Ateliers Parc Hosingen

www.apemh.lu

L’A.P.E.M.H. - Association des Parents 
d’Enfants Mentalement Handicapés 
défend depuis sa création en 
1967 les intérêts des personnes en 
situation de handicap intellectuel et 
celles de leurs familles.

L’A.P.E.M.H. - Société Coopérative gère
différents ateliers qui permettent aux 
personnes en situation de handicap 
de travailler dans un milieu encadré 
et adapté à leurs capacités.

Qui sommes-nous ?

Action « Menuiserie 
APEMH »

Afin de faire connaître 
les différents produits 
fabriqués par les 
Ateliers de la menuiserie 
dans les communes 
au Luxembourg, une 
lettre d’information 
accompagnée par sa 
brochure a été adressée 
aux collèges échevinaux.

Identité visuelle 
« APEMH »

Une identité visuelle a 
été créée pour différents 
supports : fardes à rabat, 
classeurs, rapports 
d’activités, bannière pour 
site internet... Cette 
identité est facilement 
déclinable et adaptable à 
nos différentes structures 
et services.

Adaptation des logos 
de l’APEMH

La dénomination 
« Association des Parents 
d’Enfants Mentalement 
Handicapés » est devenue 
obsolète et n’est donc 
plus utilisée comme un 
acronyme, mais comme un 
nom propre (sans points 
abréviatifs).

Service « SAS »

Création d’une identité 
visuelle (logo et dépliant 
pour le service « SAS »).
Une version du dépliant 
en langage facile sera 
publiée au cours de 
l’année 2016.

NOUVEAUX DOCUMENTS EN 2015
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Service juridique

Le service juridique est l’interlocuteur de la direction et 
des services de l’APEMH en matières juridiques.

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

• il assure l’élaboration, le contrôle et le suivi des 
contrats et conventions, des actes juridiques ainsi 
que des procédures liés à la gestion journalière de 
l’APEMH en vue d’en assurer la sécurité et la co-
hérence juridique 

• il assure directement et par ministère d’avocat la 

défense des intérêts de l’APEMH en situation pré-
contentieuse et contentieuse

• il assure un suivi et une assistance dans le dérou-
lement des procédures disciplinaires

• il effectue des recherches thématiques dans le do-
maine du droit et établit des notes de synthèse et 
d’analyse sur des thèmes juridiques à la demande 
de la direction

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

Activité non-contentieuse
• Le service juridique est intervenu en matière de 

successions et libéralités, et en matière de re-
couvrement de créances, en assistance aux ser-
vices comptables de l’APEMH.

• Concernant les ressources humaines de 
l’APEMH, le service juridique a procédé au 
contrôle de quelques 200 contrats de travail et 
avenants et a assisté la direction par la rédaction 
de notes et courriers spécifiques.

• Le service juridique a aussi assuré la rédaction 
ou la modification, le contrôle et le suivi des 
contrats et conventions, ainsi que la coordina-
tion du groupe de travail « Sécurité » en matière 
de santé et sécurité au travail.

• Le service juridique a tenu à jour le dossier des 
statuts et des administrateurs, a préparé les 
délégations de pouvoirs qui s’imposent et était re-
présenté dans le groupe de travail « Nouveaux 
statuts de l’APEMH » dont l’objet est de redéfi-
nir une nouvelle gouvernance future pour 
l’APEMH.

Activité contentieuse
Dans diverses affaires contentieuses, essentiellement 
concernant les chantiers en construction, le service 
juridique a assuré la phase précontentieuse et a été 
l’interlocuteur direct des avocats, le cas échéant, pour 
tous documents et informations requis.

Les missions

En 2015
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Le service juridique continuera à contribuer aux tra-
vaux de conception et de rédaction du groupe de 
travail « Nouvelle gouvernance de l’APEMH ».

Il assistera la direction et les services concernés 
dans l’application pratique de

• la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du 
dialogue social à l’intérieur des entreprises, 
dont certaines dispositions sont entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2016, tandis que d’autres 
n’entreront en vigueur qu’à compter des pro-
chaines élections sociales en 2018, et de

• la loi du 23 juillet 2015 portant modification 

du Code du travail et du Code de la sécurité 
sociale concernant le dispositif du reclasse-
ment interne et externe, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016.

• Suite au dépôt en date du 1er juillet 2015 
du projet de loi n° 6831 portant création des 
sociétés d’impact sociétal (SIS) - agrément 
que pourront recevoir certaines sociétés com-
merciales à finalité sociale – le service juridique 
tiendra la direction informée de l’évolution de 
ce projet et en étudiera avec elle les possibles 
répercussions et opportunités futures pour 
l’APEMH.

Les projets 2016/2017
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Service IT

Le service IT garantit la cohérence, l’intégrité et l’évo-
lution du système d’information. Le Service informa-
tique contribue à l’analyse, au développement et au 
suivi des applications. De plus, il est l'interlocuteur 

privilégié des utilisateurs pour les problèmes informa-
tiques mais également pour tous les autres moyens de 
communication.

L’année 2015 fut consacrée à la consolidation des ap-
plications existantes...

• Le programme de présences au Parc Merveilleux, 
a été doté d’un module de gestion des heures 
majorables. De plus, pour le personnel adminis-
tratif, un module a été développé et greffé per-
mettant de répartir et de renseigner analytique-
ment les heures travaillées.

• Afin d’avoir une meilleure lisibilité sur les milliers 
de fichiers du service psycho-social, une routine 
a été développée permettant de les répertorier, 
en fonction d’informations sur les usagers. Ceci 
constitue une étape préliminaire indispensable à 
la mise en place future du  « Dossier unique infor-
matisé (DUI) ».

... et également au déploiement de nouveaux projets :

• le Service a mis en place, au Parc Merveilleux, un 
tableau de bord permettant de suivre en temps 
réel les chiffres des différents points de vente.

• pour délester le service des ressources humaines 
dans le processus de recrutement, le site apemh.
lu s’est vu ajouter un espace où sont présen-
tées les offres d’emplois auxquelles les candidats 
peuvent postuler directement.

• suite à la réforme des transports, le service IT a 
développé un outil de recensement, de suivi et 
de déclaration pour les absences des usagers fré-
quentant les différentes structures.

• enfin le Service IT a conçu un logiciel pour faciliter 
le recensement et la gestion du patrimoine immo-
bilier de la Fondation.

Les missions

En 2015

3
informaticiens
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Suite à la surcharge de travail induite par la mise 
en route du projet DUI, un collaborateur mi-temps 
devra être engagé pour assurer principalement le 
support de niveau 1.

Pour 2016, un audit sur le parc d’imprimantes 
et d’appareils multi-fonctions est prévu, il s’agit 
d’analyser s’il est possible de réaliser de substan-
tielles économies.

Le Service IT étudie s’il est plus judicieux de gérer 
les fichiers et les utilisateurs hébergés sur un ser-

veur à partir d’un site unique, ou bien de continuer 
à mettre en exploitation des serveurs de façon dé-
centralisée.

Au sein du service, l’équipe s’applique perpétuel-
lement à mettre un point d’orgue pour optimiser 
le travail collaboratif, afin d’offrir la meilleure expé-
rience utilisateur possible.

Les projets 2016/2017

25 serveurs
8 machines physiques
17 systèmes virtualisés

250 ordinateurs

INFRASTRUCTURES EN 2015

Le système de sauvegarde a été mis à jour sur les sites de Bettange (Château), 
Esch-sur-Alzette (Centre Nossbierg), Bettembourg (Parc Merveilleux) et Hosingen 
(Ateliers).

Parallèlement, un programme de modernisation des postes de travail a été pour-
suivi : remplacement des équipements obsolètes ou upgrade du matériel pour les 
machines éligibles.
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Département Ressources humaines

1. LE SERVICE DU PERSONNEL

Les missions

En 2015

Le Service du Personnel assure la gestion administra-
tive 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. 

Le Département Ressources humaines assure l’administration et le recrutement du personnel. Il emploie ac-
tuellement 4 gestionnaires de salaires et un gestionnaire des ressources humaines. Le Département est cha-
peauté par un responsable, épaulé lui-même par un coordinateur.

Ensemble avec le Comité de direction et le Service 
Comptabilité, un groupe de travail a revu, dans une 
première étape, le système de comptabilité analy-
tique afin d’accélérer le reporting interne. La deu-

xième phase (en 2016) consiste à apporter des 
améliorations au niveau du reporting analytique, mé-
thode de budgétisation analytique, ceci en relation 
avec les coûts salariaux. 

Les projets 2016/2017

21 339 
salaires

221  
contrats (CDI et CDD)

100  
avenants

CHIFFRES CLÉS 2015 (pour 7 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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2. RECRUTEMENT

Les missions

Les recrutements sont organisés et mis en œuvre 
par une gestionnaire ressources humaines et une 
CAE qui reçoit une formation en tant qu’assistante 
RH. Pour ce faire, les RH sont chargées, sur base 
des besoins en recrutement collectés, de:

• Rédiger, faire valider et diffuser les offres d’em-
ploi (auprès des annonceurs, de l’ADEM et sur 
notre site internet) ;

• Gérer les candidatures via notre base de don-
nées interactive ;

• Le cas échéant, sélectionner les dossiers corres-
pondants aux besoins ;

• Organiser et assister les entretiens de recrute-
ment ;

• Transmettre les données au service du person-
nel pour l’embauche ;

• Assurer le suivi des candidatures.

Gestion des demandes étudiantes 
Le Département Ressources Humaines gère égale-
ment le suivi administratif des demandes de stages 
(156 demandes reçues pour 36 demandes accep-

tées- hors stages du LTPES) et des demandes de 
jobs étudiants (69 demandes reçues pour 22 étu-
diants engagés).

Support administratif 
En outre, le département Ressources Humaines 
assure un rôle de support à la direction. Il établit 
des statistiques et reportings internes et fournit les 
informations sollicitées par la direction.

Il est aussi chargé de répondre aux besoins et at-
tentes tant des membres du personnel (direction, 
services du personnel et administratifs,…) que des 
extérieurs (candidats, annonceurs, administra-
tions, partenaires…).

De plus, le département RH a mis à disposition de 
la direction un ensemble d’outils de travail tels que 
fiches d’entretien, fiches d’évaluation de la jour-
née d’essai, procédure de rappel et fiche d’évalua-
tion des fins de période d’essai... Un livret d’accueil 
a également été élaboré et est dorénavant distri-
bué à l’ensemble des nouveaux salariés.

En 2015, le département Ressources humaines, 
en collaboration avec le département IT, a mis en 
place une plateforme de recrutement en ligne per-
mettant de récolter et gérer en interne les candi-
datures déposées dans notre base de données.

Cette interface de recrutement permet, de ma-
nière immédiate et interactive de 

• publier les annonces d’emploi sur notre site In-
ternet : www.apemh.lu rubrique « Jobs »

• encoder, gérer et mettre à jour l’ensemble des 

candidatures reçues
• consulter à distance la base de données par les 

responsables concernés par le recrutement
• transmettre les informations sur les candida-

tures et les processus de recrutement en cours
• communiquer avec les candidats sur la suite ré-

servée à leur candidature.

Après la phase de lancement, il s’agit de recenser 
les améliorations à apporter aux utilisateurs et de 
rendre le système encore plus performant.

En 2015
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CHIFFRES CLÉS 2015

RECRUTEMENT SUR ANNONCE

1150
candidatures

25
annonces
publiées

130
personnes

interviewées

634
candidatures spontanées

508
offres de candidatures

Pour sa première année de mise en service l’in-
terface JSJobs, un quart des candidatures a été 
reçue via ce support (40% pour les candidatures 
sur annonce). 

On note une légère progression de l’utilisation 
de cet outil de recrutement par les candidats sur 
la fin de l’année.

Répartition des candidatures en fonction 
de leur mode d’envoi et d’appel

JS-Jobs 
 

11% spontanées
40% annonce

Autres 
 

89% spontanées
60% annonce

Les descriptions de fonction ont également été soumises à la Di-
rection pour validation, le Département RH ayant pour objectif 
de développer un catalogue des fonctions au sein de l’APEMH et 
ceci afin de faciliter différents processus RH (analyse des besoins, 
dialogue annuel, plan de formation,…) en place ou à développer 
à l’avenir.

Les projets 2016/2017
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Le département RH gère, depuis l’année 2015, le 
suivi administratif des demandes de co-financement 
INFPC. Il a ainsi rendu, pour les entités employant 
des salariés éligibles aux mesures de co-finance-

ment de la formation professionnelle continue, les 
rapports finaux et bilans relatifs à l’année 2014 au 
courant de l’année 2015.

En collaboration avec l’UFEP ainsi que le départe-
ment Développement et Qualité et sous l’égide de 
la direction générale, un groupe de travail « Forma-
tion continue » a été lancé en 2015. La formation 
continue constitue la pierre angulaire d’une ges-
tion assertive des ressources humaines. Ce principe 

sous-tend les travaux du groupe de travail dédié à 
la FPC, dont l’objectif est de structurer, coordonner 
et systématiser la politique de la formation continue 
de l’APEMH autour d’outils communs et efficients 
et ceci pour l’ensemble des salariés de l’APEMH.

En 2015

En 2015

3. LA GESTION DU CO-FINANCEMENT DES 
FORMATIONS EN 2015

Les missions

La législation en matière de développement de la 
formation professionnelle continue nous permet 
de bénéficier d’une aide au financement d’une 
partie des formations dispensées au personnel.

Pour ce faire, le département RH, collecte, encode 

et assure le suivi des documents relatifs aux forma-
tions suivies par le personnel éligible.

Une réforme de la législation est cependant à 
l’étude et le montant du co-financement pourrait 
être revu à la baisse dès l’exercice 2016.

ACTIVITÉ FORMATION 2015 (éligible au co-financement)

APEMH Hébergement et 
Service asbl  
(Hébergement et accueil 
de jour, SCAF)

6 550
heures

APEMH Home service asbl 1146
heures

La Cordée asbl423
heures

Le Département RH s’est par ailleurs 
chargé de rassembler les documents re-
latifs à la formation des salariés enca-
drants de l’APEMH à des fins de centra-
lisation et en vue de leur exploitation 
ultérieure.
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Département secrétariat, comptabilité  
et finances

Les missions

• Gestion quotidienne des services administratifs : 
secrétariat, comptabilisation et paiement de fac-
tures, encodage des prestations et envoi fac-
tures des clients/usagers, suivi administratif des 
dossiers assurance dépendance

• Interlocuteur pour les autres départements, les 
pouvoirs publics, les bénéficiaires et leur entou-
rage et toutes autres instances pour les ques-
tions touchant les différents domaines de ces 
services administratifs

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

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

• Finalisation des données chiffrées annuelles : 
comptes annuels, décomptes ministériels, repor-
ting Direction...

Le département secrétariat, comptabilité et finances regroupe le personnel administratif de l'ensemble des 
structures et services de l’APEMH.

En 2015

18
employés

Suivi des dépenses et 
récettes de

9
conventions
différentes

Préparation des 
comptes annuels pour

6
entités juridiques

16
ETP
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Outre la consolidation des travaux et analyses en-
treprise, le département sera confronté aux chan-
gements législatifs et conventionnels annoncés. Il 
sera ainsi constamment, ensemble avec les autres 
départements, dans la confrontation du passé, 
dans l’analyse du présent et dans la projection 
dans le futur.

Formation
Pour pouvoir accomplir ces missions il est primor-
dial de doter le personnel des compétences néces-
saires.

Amélioration des processus de travail
Afin d’outiller la direction de l’APEMH des don-
nées chiffrées nécessaires pour agir vis-à-vis des 

pouvoir publics et prendre les décisions à long, 
moyen et court terme, il est nécessaire de revoir :

• les procédures internes pour optimiser le pro-
cessus de travail

• les reportings internes quant à la forme et 
quant à la périodicité

• l’automatisation de certaines tâches.

Dans ce sens, le personnel administratif participe 
d’ores et déjà à certains groupes de travail supra-
départemental internes 

Les projets 2016/2017

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

3
décomptes

Ministère de la 
Sécurité Sociale

1
décompte
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Les salariés de l'APEMH
(regroupés par entité juridique)

45
salariés

7
salariés

6
salariés

366
salariés

410
salariés

43
salariés

Fondation APEMH

La Cordée asbl

APEMH
Hébergement et Services asbl

APEMH
Société Coopérative

(dont 322 salariés encadrés)

APEMH
Home Service asbl

Parc Merveilleux SA

APEMH
Formation et Travail asbl

12
salariés

889
salariés et

salariés encadrés



83Rapport d’activités 2015 - 2016

Po
u

r 
vo

tr
e 

in
fo

rm
at

io
n



84 Rapport d’activités 2015 - 2016

HÉBERGEMENT

STRUCTURES D’HEBERGEMENT PERSONNES ACCOMPAGNÉES LISTE D’ATTENTE

Structures d’hébergement 178 119

SEMO (Semi ouvert) 11 3

Total des personnes en structures 
d’hébergement

189 122

ACCUEIL TEMPORAIRE BÉNÉFICIAIRES

64

ACCUEIL DE JOUR

TYPE DE STRUCTURE DE JOUR PERSONNES ACCOMPAGNÉES LISTE D’ATTENTE

Service d'Activités de Jour
(SAJ)

24 5

Centre d’accueil de Jour
Esch-sur-Alzette

19 4

Centre d’accueil de Jour
Mondorf

14 1

Centre d’accueil de Jour
Clervaux

9 1

Total des personnes en  
accueil de jour

66 11

SERVICES AMBULATOIRES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN

TYPE DE SERVICES BÉNÉFICIAIRES LISTE D’ATTENTE

Maison Relais Inclusive TOPOLINO
14 enfants dont 5 enfants à besoins 

spécifiques
6 enfants dont 3 enfants à besoins 

spécifiques

Service CARR Sud 57 13

Service CARR Nord 13 0

Service SCAF 76 pas de liste d’attente

Service SeSAD 191 19

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

49 pas de liste d’attente

Total des personnes en services 
ambulatoires et de soutien

400 38

Les bénéficiaires des structures et  
services de l'APEMH
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FORMATION PROFESSIONNELLE

CPP NOMBRE D'APPRENTIS LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess et  
annexe Nossbierg

74 40 (+70 en cours)

Ateliers Bettembourg 14 /

Ateliers Hosingen 22 1 (+9 en cours)

Total des personnes en structures 
de formation

110 45 (+79 en cours)

TRAVAIL

STRUCTURES DE TRAVAIL NOMBRE DE SALARIÉS LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess et  
annexe Nossbierg

182 1 (+4 en cours)

Ateliers Bettembourg 65 /

Ateliers Hosingen 72 4 en cours

Ateliers Limpach 3 /

Total des personnes en structures 
de travail

322 1 (+8 en cours)

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

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

Les chiffres ont été recensés au 31.12.2015
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Les salariés de l’APEMH

889
salariés

38 ans
moyenne d’âge

8 ans
moyenne d'ancienneté

Salariés et salariés encadrés

Pyramides des âges
(répartition par sexe)

10-19 ans 0

4

1

7

20-29 ans

60-70 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

153

153

143

98

97

106

78

49

334
hommes

555
femmes

322
salariés encadrés

567
salariés
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1
PL

43
BE

100
DE

4
NL

29
FR

615
LU

1
C

1
RO

1
MK1

BS

4
CV

15
IT

1
TN

2
ES

67
PT

4
BR

BE Belgique

BS Bosnie

C Croatie

DE Allemagne

ES Espagne

FR France

IT Italie

LU Luxembourg

MK Macédoine

NL Pays-Bas

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

TN Tunisie

BR Brésil

CV Cape-vert

Répartition par pays d'origine
(par nombre de personnes)
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Les événements et faits marquants

23.03.15
Vernissage de l'exposition « Zesummen 
kreativ ». Collaboration des usagers du 
TRICENTENAIRE et de l'APEMH.

07.06.15
Participation avec un stand au 
« En Dag an der Natur ».

05.05.15
Participation à la campagne « Propper 
Hänn - Secher Hänn » du Ministère 
de la Famille et de l'Intégration.

01.07.15
AG de l'APEMH et publication du 
rapport d'activités 2014-2015.

04.07.15
Projet de danse inclusif de l'APEMH et du 
pôle pédagogique de la Kulturfabrik.

22.10.15
Participation au « Praxistag de l'uni.lu »  
avec un stand informatif.
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26 et 27 octobre 2015
Conférence et Workshop sur la thématique de 
la « Persönlichen Zukunftsplanung ».

10.12.15
Visite et échange avec la Ministre Corinne 
Cahen au Centre Nossbierg.

15.11.15
Projection du film « L'autre regard » lors du 
weekend du film : inclusion et intégration.

11.12.15
Journée d'étude transfrontalière « L'autisme 
demain... » organisée en collaboration avec l'UFEP.

Restez informés, restez connectés !
Rester informé sur les actions, les événements et les dernières actualités s‘avère très simple !

Il suffit d‘ouvrir votre navigateur web et tapez : 

www.apemh.lu  |  www.ufep.lu  |  www.klaro.lu
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Comité de 
direction

Angèle Wegner
Gestion et Finances

Liette Braquet
Directrice 

Formation et Travail

Bureau de  
Coordination

Parc Merveilleux S.A.
(Société en lien  

avec le département)

Marc Neu
Chargé de direction

Ateliers et CPP
Parc Merveilleux

Fred Devillez
Chargé de direction

Ateliers et CPP
Parc Housen

Michelle Serres
Chargée de direction

Ateliers et CPP Domaine du Château  
et annexe Nossbierg

Guy Feidt
Attaché à la direction

Tourisme Loisirs 
Parc Merveilleux

Guy Willems
Attaché à la direction

Médecin vétérinaire 
Domaine zoologique

Tania Fernandes
Chargée de direction

Ateliers Limpach

*

*

Département Formation et Travail

Administration et Finances

Sonja Konz
Attachée à la direction

Département
Administration et Comptabilité

Frank Kayl
Attaché à la direction

Département
Ressources Humaines

ComptabilitéService du 
personnel

FacturationService  
informatique

Secrétariat/ 
Réception

Service 
recrutement

Marion Kamper
Chargée de direction

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

Jacky Vandevelde
Chargée de direction

Haus Amitié, Senior 1 et 2, Haus am 
Weier 1 et 2, Haus Patton
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5 Conseils
d’Administration

Fernand Haupert
Administrateur délégué

Raymond Ceccotto
Directeur général

Edmée Cathrein
Directrice Hébergement

et Accueil de Jour

Sylvie Hirtz
Directrice Services et

Suivi à domicile

La Cordée a.s.b.l.
(Association en lien  

avec le département)

Peggy Becker
Chargée de direction

SeSAD, CARR, Concept MRI

Didier Dhoop
Responsable de service

AEMO (SEMO, SAS,
Centre de loisirs)

Carole Moris
Responsable de service

MRI Topolino

Mireille Weber
Chargée de direction

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

Haus Beetebuerg

Renée Bastian
Chargée de direction

SAJ Nossbierg, CDJ Nossbierg,  
CDJ Mondorf, CDJ Clervaux

Service social
Centre Ressources  

Parentalité

Georges Peschon
Chargé de direction

Cliärwer Haus et Villa, Haus  
Wuelessen 1 et 2, Housener WG 1 et 2

Michèle Racké
Chargée de direction

Incluso, SCAF

*

* *

Département Hébergement et 
Accueil de Jour Département Services et suivi à domicile

Consultants à la direction

Lynn Hary
Consultante en
Communication

Aline Mahout
Consultante en

Développement et Qualité

UFEP
Unité de Formation et 

d’Éducation Permanente

KLARO
Langage facile

Coordination de
projets européens

Service de coordination
Assurance Dépendance

Stéphanie André
Séna Afeto

Consultants
Juridiques



92 Rapport d’activités 2015 - 2016

Localisation et intervention

Localisation des structures

Clervaux

Hosingen

Wahlhausen

Esch-sur-Alzette

Bettange-sur-Mess

Differdange
(Niederkorn et Oberkorn)

Bettembourg

Dudelange

Limpach (en construction)

Mondorf-les-Bains

Couverture nationale 
des services

Localisation et intervention à travers le pays



Administration Centrale et Service Social
10, rue du Château

L-4976 Bettange-sur Mess

Réception APEMH

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

Email : apemh@apemh.lu

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

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

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

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

La Cordée
10, rue du Château  |  L-4976 Bettange-sur-Mess  |  Tél. : 37 91 91-314  |  Fax : 26 37 81 79  |  
Email : lacordee@lacordee.lu

Contacts



Inclusion  •  Auto-détermination  •  Personnalisation  •  Qualité de vie

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


