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Qui sommes-nous ?
L’APEMH est une association luxembourgeoise créée en 1967 par des parents d’enfants
vivant avec un handicap intellectuel.
Depuis plus de 50 ans, en tant qu’association créée par des familles, nous plaçons la qualité
de vie des personnes en situation de handicap intellectuel au coeur de nos actions.

Une société inclusive et solidaire donne
accès au choix et aux droits fondamentaux
en offrant un large éventail de solutions
aux personnes en situation de handicap
intellectuel et à leurs familles, quel que
soit leurs parcours, âge et expériences de vie.

Pour concrétiser cette vision, l’APEMH :

4

•

Favorise l’inclusion des personnes en situation
de handicap intellectuel au sein de la société.

•

Positionne la parole et les droits des
personnes au coeur de ses actions.

•

Propose une image inspirante du handicap
intellectuel à travers des projets innovants
menés de façon co-productive.
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Nos missions
•

Proposer des structures et services adaptés aux
besoins évolutifs des personnes en situation de
handicap intellectuel

•

Contribuer activement à la défense des droits et
des intérêts des personnes en situation de
handicap intellectuel

Nos valeurs

Personnalisation

Pour contribuer à la qualité de vie des
personnes en situation de handicap
intellectuel et de leur entourage, les projets
de l’APEMH se construisent autour de
ces trois valeurs fondamentales.

Qualité
de vie

Autodétermination

Inclusion

De manière transversale, le principe qui guide
l’action des professionnels de l’APEMH,
quel que soit le service, ou la structure, dans
lequel ils interviennent, est de garantir
une bonne qualité de vie aux usagers.

Gouvernance
Pour répondre de façon ciblée aux besoins évolutifs de ses groupes cibles, l’APEMH s’est
développée au fil des ans à travers différentes entités juridiques avec des missions spécifiques.
Les six entités juridiques en place actuellement sont gérées par des conseils d’administration
distincts.

Fondation APEMH
1985

Société Coopérative
1987

Représentation des intérêts
des usagers et de leurs
familles et coordination des
différentes entités juridiques.

Promotion de toutes les
activités d’exploitation et de
commercialisation de produits.

Hébergement et Services asbl
2007

Home Service asbl
2007

Gestion des structures
d’accueil et des services aux
personnes en situation de
handicap et à leurs familles.
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Gestion d’un réseau d’aides
et de soins spécialisé
« handicap » dans le cadre
de l’assurance dépendance.

Formation et Travail asbl
1996
Gestion des structures de
formation et de travail.

Parents et Familles asbl
2019
Plateforme d’échange
pour parents et familles.
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Mot du Président
Confiance et Optimisme
Dans le dernier Rapport d’activité de l’APEMH
concernant l’exercice 2019/2020, j’avais exprimé
l’espoir que la crise de la Covid-19 ne soit bientôt
plus qu’un mauvais souvenir. Cet espoir a hélas été
déçu et le virus continue malheureusement toujours
à rythmer notre vie et toute notre société.
Si du point de vue sanitaire, l’APEMH a su faire face
et s’en sortir assez bien, grâce à une gestion de crise
exemplaire, les conséquences au niveau des bilans et
de la réalisation des projets ont été multiples.
Les activités de l’APEMH Parents et Familles asbl
ont été fortement limitées par les mesures de
restriction et de distanciation sociale toujours en
vigueur, même si le bout du tunnel semble en vue.
En ce qui concerne les ateliers de l’APEMH, c’est
surtout le Parc Merveilleux qui a beaucoup
souffert d’une saison amputée avec à la clé un déficit
financier de presque 1 million d’Euros. Le nombre
limité de visiteurs autorisés quotidiennement et les
restrictions au niveau de la restauration ont pesé
lourdement sur les résultats de l’exercice. Le parc
a néanmoins pu s’embellir et améliorer son offre
d’aires de jeux et d’enclos pour les animaux.
La fidélité des visiteurs et leur satisfaction sont un
encouragement à poursuivre et à faire confiance à
toute l’équipe de l’APEMH active dans le parc. Pour
les autres ateliers, le confinement, les nombreuses
contraintes sanitaires et autres mesures restrictives
ont également laissé des traces dans le résultat de
l’exercice.

Romain KRAEMER
Président de la Fondation APEMH
En ce qui concerne les structures d’accueil pour
personnes en situation de handicap intellectuel,
l’accent a été mis sur les efforts vers plus
d’autonomie des résidents avec la réalisation et
la mise en route de la résidence « en colocation
autonomie sécurisée » de Belvaux pour la très
grande satisfaction des résidents pouvant profiter de
cette nouvelle forme de vie. Dans le même sens, une
structure analogue verra bientôt le jour à Diekirch.
Pour les personnes moins autonomes ayant besoin
de plus d’assistance, la structure « Haus beim
Bësch » pour 16 résidents ouvrira ses portes cet été
au Nossbierg à Esch. D’autres structures sont en
planification ou en voie de réalisation notamment à
Neidhausen et à Hoscheider Dickt.
L’offre de services aux personnes en situation
de handicap intellectuel de tous les âges continue
d’augmenter sans cesse, avec une équipe
dynamique pleine d’idées novatrices dans le souci du
bien-être des personnes dont l’APEMH s’occupe.
Certains projets ont malheureusement été freinés par
des problèmes liés aux contraintes administratives et
techniques.
L’exercice 2020/2021, difficile certes, n’a pourtant
pas entamé ni l’enthousiasme ni l’énergie des
travailleurs encadrés et des encadrants tout comme
de la direction. L’APEMH, consciente de sa mission,
reste confiante en l’avenir et avec le soutien de
nous tous continuera à être le garant d’une action
dynamique et moderne aux services des personnes
en situation de handicap intellectuel.

Au moment de la publication du présent rapport d’activité, l’APEMH
dans son ensemble est en deuil et pleure la disparition inopinée de
Madame Liette Braquet, directrice des ateliers de l’APEMH
Elle laisse un grand vide alors qu’elle a marqué l’APEMH durant des décennies par son
engagement sans limite, son dévouement et sa personnalité décidée. Nous lui devons
une reconnaissance sans limites. Nos pensées émues sont avec Fernand Haupert,
son mari, et toute sa famille. Sa mémoire restera dans nos cœurs et continuera
à guider l’esprit APEMH.
Merci Liette, tu nous manques.
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Nouvelle aire de
jeux inclusive et
donc accessible
à TOUS.

Certains enclos
d'animaux ont
été renouvelés :
les wallabies et
les ratons laveurs
ont reçu un bel
enclos neuf.

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

Construction
d'une nouvelle
structure de
logement à
Neidhausen.

Nouvelle structure de logement
« Haus beim Bësch ».

Accessible
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16 chambres
individuelles

Présence
24/24

2 groupes
de vie

7

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

Fondation
APEMH
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Fondation APEMH
La Fondation A.P.E.M.H. fondée en 1985 a pour objet de réunir les parents et les responsables d’enfants et d’adultes porteurs d’un diagnostique de
handicap intellectuel, mais aussi tous les volontaires pour mettre au service leur savoir-faire util à
l’association, ceci dans le but d’assister à l’amériolisation de l’éducation, de l’accueil, de la formation,
de la réadaptation et de l'intégration sociale et professionnelle des enfants et adultes avec une faiblesse
intellectuelle.

De leurs actions reprises dans les statuts, la Fondation
pourra réaliser également ses objets avec le concours
et par l’intermédiaire et l’assistance d’autres associations au sein de l’A.P.E.M.H. poursuivant des buts
identiques.
Ceci nous a amenés à réféchir sur la réorganisation
des entités juridiques par une nouvelle structure
opérationnelle.

Les missions de la Fondation
•
•

Définition de la stratégie et des valeurs du groupe
Validation par le Bureau exécutif des propositions
de la direction générale et de la direction départementale
Collecte de fonds : legs et donations
Gestion du patrimoine immobilier

•
•

Composition (CA)
• Administrateurs-parents au sens large
(parents, fratrie, tuteur, etc.)
(administrateurs effectifs)
• Administrateurs-non parents
(administrateurs adhérents)

CHIFFRES CLÉS 2020

1219
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329

bénéficiaires

personnes

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

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

1173

membres
effectifs

1639

membres
honoraires
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Nouvelle structure opérationnelle
Le bureau exécutif de la Fondaion
Missions
•
•
•

Exécution de la stratégie du groupe
Coordination des activités du groupe
Gestion des activités opérationnelles

Composition
•

Président, secrétaire et trésorier de la Fondation

•
•
•
•

Président de chaque autre entité juridique
1 suppléant pour chaque entité juridique
(vice-Président, secrétaire, trésorier ou autre
Direction générale
actuellement total de 13 personnes

La présidence du Comité exécutif sera assurée
par le Président de la Fondation.

Direction générale, direction et chargés de direction
DIRECTION GÉNÉRALE ET DIRECTION
DÉPARTEMENTALE

CHARGÉS DE DIRECTION

Proposition par le Bureau
exécutif de la Fondation

Proposition par la direction générale, sur avis
de la direction départementale respective

Validation de la proposition par
la Fondation

Validation de la proposition
par le Comité exécutif

Nomination par les CA des
différentes entités juridiques

Nomination par les CA des
différentes entités juridiques

Demande d'adhésion
Quiconque souhaite siéger au sein du CA d’une
entité juridique du groupe (Fondation ou autre)
est tenu de soumettre à la Fondation une demande d’adhésion en ce sens (formulaire-type).
Le CA de la Fondation valide ou non la demande
d’adhésion.
S’il s’agit d’un poste d’administrateur à pourvoir au sein de la Fondation, la validation de la
demande d’adhésion par le CA de la Fondation
vaut admission en tant qu’administrateur de la
personne.

Rapport d’activités 2020 - 2021

S’il s’agit d’un poste d’administrateur à pourvoir
au sein d’une autre entité juridique du groupe, la
Fondation propose, compte tenu des seuils prédéfinis de composition des CA (cf. plus haut), le
candidat validé au CA de l’entité respective pour
cooptation (provisoire).
En cas de cooptation par le CA de la personne,
suit ensuite la procédure de ratification par l’AG
suivant les règles des statuts de l’entité juridique.
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Les partenaires et affiliations
Les amicales
Deux amicales (l’Amicale « Amitié 81 » et
l’Amicale Sportive du Centre Nossbierg « GoRun ») opèrent actuellement en faveur des
personnes en situation de handicap intellectuel.

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

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

Les Amicales organisent au cours de l’année
des manifestations de tous genres. Ces
manifestations permettent de faire connaître
au grand public la situation des personnes en
situation de handicap intellectuel. Elles sont
également une source de revenus permettant
l’organisation de loisirs en commun.

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

Affiliations au niveau national
•

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

•

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

•

À l’Association Nationale des
Communautés Éducatives « ANCES »

•

À « INFO-HANDICAP »

•

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

•

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

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

plateforme Handicap

•

plateforme Aide à l’Enfance et à la Famille

•

plateforme Services d'éducation et
d'Accueil

•

plateforme Economie sociale et solidaire

Affiliations au niveau international
•

•

•
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À la Confédération des Organisations
Familiales de l’Union Européenne
« COFACE » et à « COFACE Handicap »
À la Ligue Internationale des associations
pour les personnes handicapées mentales
« ILSMH »
À l’Association Européenne des
organisations des personnes handicapées
mentales et de leurs familles « INCLUSION
EUROPE »

•

À l’Action Européenne des Handicapés
« AEH »

•

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

•

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

•

Au « Netzwerk Persönliche
Zukunftsplanung e.V. »

•

au Netzwerk Leichte Sprache e.V
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Chantiers et mises en service

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

Nouvelle structure de logement
« Haus beim Bësch »

Construction de plusieurs
Ateliers à Limpach (phase 2).

Le gardiennage d'animaux est
opérationnel depuis mars 2021.

Locaux pour les besoins des
services d’accompagnement
en Milieu ouvert

Construction d'une
nouvelle structure de
logement à Neidhausen.
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Transformation du rez-de-chaussée
de la résidence Marco Polo à Esch
pour les services (EVA, AKTIFF, SAS).

Extension de l'Accueil de
Jour au Nossbierg.
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Créée en 2007 pour assurer
la gestion spécifique des structures
d’accueil et des services aux
personnes en situation de
handicap et à leurs familles.

APEMH
Hébergement
et Services asbl
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Structures de logement
Les missions
Les structures de logement de l’APEMH offrent un
lieu de vie à des personnes en situation de handicap
intellectuel de tous les âges et de toutes formes de
handicap intellectuel.
Les logements sont de dimension familiale et
intégrés dans un quartier d’une ville ou dans un
village. L’accompagnement y est assuré 365 jours
par an, 24h/24. L’accompagnement centré sur la
personne s’inscrit dans une démarche de qualité de

vie, en promouvant l’autonomie et la participation
de chacun. Un projet d’accompagnement socio
pédagogique établi en coproduction avec les
résidents et évalué régulièrement fixe le cadre de
l’accompagnement.
Les 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.

En 2020

196

22

résidents

structures
de logement

194 places fixes
23 places pour des
séjours temporaires

90

10

40

hommes

49 ans

nouvelles
admissions

NOUVELLES DEMANDES

106

femmes

moyenne d’âge

ACCUEIL EN ATTENTE

27

personnes

PRÉVISIONNELLE

92

personnes

nouvelles
demandes

L'APEMH se voit confrontée à un
manque de places en hébergement.
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Pour pallier le manque de places dans les structures
de logement, de nouveaux projets sont en cours de
planification ou même déjà en construction.
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USAGERS DU SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE
Le service d’accueil temporaire
répond aux demandes d’hébergement fortuites qui correspondent
aux situations d’absence de l’aidant s’occupant de la personne
en situation de handicap intellectuel. Il peut s’agir de situations
d’urgence (maladie, décès) ou
planifiées (répit, soulagement).

39

usagers

18

femmes

21

hommes

L’année 2020 a été fortement marquée par le
Covid, qui nous a demandé un changement
consécutif dans notre manière de travailler, fusse
au niveau activités, contacts, visites, ouverture
des maisons aux externes, hygiène, façon de
travailler, etc.
Une très grande disponibilité et flexibilité a

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

été demandée aux encadrants. Nous avons
pu compter sur des équipes très motivées qui
demandent notre respect.
Malgré toutes les mesures mises en place, nous
avons connu des cas positifs fin 2020 dans
différentes maisons avec heureusement une
guérison à 100%.

Les projets 2021/2022
Vu le manque de places dans les structures de
logement existantes, de nouveaux projets sont
en cours de planification, en construction ou
en phase de finalisation.
•

Fin 2020, le projet d’une résidence
avec des appartements loués en
colocation avec une présence d’un
service d’accompagnement au sein de la
résidence a pu démarrer à Belvaux.

D’autres réponses de vie en appartement
loué en colocation avec un projet de vie en
autonomie sécurisée sont en planification :
•

Construction de 16 appartements à
Hoscheid-Dickt.
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•
•

•

•

•

Location d’une résidence à Diekirch avec
2 appartements.
Ouverture fin 2021 d’un appartement
inclusif pour 4 personnes, 2 étudiants et
deux personnes en situation de handicap
intellectuel.
Intégration de la Maison communautaire
Haus Georges Mayer dans cette réponse
de vie en autonomie sécurisée.
Ouverture prévue en juin 2021 d’une
maison à 2 groupes de vie pour en tout
16 personnes à Esch-sur-Alzette.
Construction d’une structure de
logement à Neidhausen (2 groupes de
vie avec au total 18 résidents).
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Structures d’accueil de jour

Les missions
L’accueil de jour permet le maintien de la personne
en situation de handicap intellectuel dans la famille
tout en assurant une prise en charge spécifique en
journée. Les structures s’adressent aux adolescents
et adultes à partir de la fin de la scolarité obligatoire
à 16 ans et jusqu’à l’âge de 65 ans. Le handicap
souvent complexe et multiple des personnes ne

leur permet pas une orientation vers une structure
de travail.
Les structures d’accueil de jour proposent des
activités encadrées, adaptées aux besoins de
chaque usager. L’orientation vers les Centres de jour
a lieu à partir des structures scolaires spécialisées.

En 2020

78

4

personnes

structures

38

40

femmes

hommes

4

nouvelles
admissions

31 ans

moyenne d’âge
3 transferts des ateliers dans
une structure d’accueil de jour.

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.

SORTIE

7

personnes

dont 5 usagers internes

13

personnes
(liste d'attente)
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2020 Une année marquée par le COVID 19
Une phase de confinement très restrictive
imposée par le Gouvernement pour lutter
contre la propagation du virus Covid 19 nous
a poussé à fermer les services d’accueil de jour
au 16 mars.

Les activités sont réduites à principalement
des activités de 1 à 2 personnes permettant
de garder une certaine distance dans la salle
d’activité ou à l’extérieur dans la nature.
L’importance de collaboration entre service et
parents est depuis primordiale dans la bonne
gestion de la santé des usagers.

Lors de la réouverture des services d’accueil
de jour à partir du 15 mai, nous étions obligés
de nous adapter à cette nouvelle situation
d’un virus qui restera présent tout au long
de l’année et de revoir à fond l’accueil et
l’accompagnement afin de pouvoir assurer au
mieux possible la santé autant de nos usagers
que de nos salariés.

Le personnel encadrant a fait preuve d’une très
grande disponibilité, et, malgré des craintes
face à ce virus, était toujours présent, toujours
disponible et a transposé sur le terrain toutes les
directives avec une énorme discipline, fiabilité
et mérite un énorme respect.

Toute une règlementation de directives et de
consignes au niveau hygiène, vêtements de
travail, port de masques, désinfections des
locaux, des mains, etc. à suivre ainsi que les
mesures à prendre dès les premiers signes
de maladie ont été élaborées par le service
infirmier.

En dehors de tout ce qui a tourné autour du
virus, les activités ont continué. Un point fort a
été posé sur les activités à l’extérieur et le sport.
Pour les familles une permanence social a été
instauré dans chaque Accueil de Jour.

Les projets 2021/2022
•
•

•

Continuer à s’adapter au mieux possible
à cette situation de Covid
Réfléchir les points positifs qui ont été
relevés à cause des mesures mises en
place
Continuer à nous donner des moyens
qui permettent à mieux accompagner
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•

•

les troubles du comportement au
troubles associés.
Intensifier la relation et le contact avec
les familles, les proches et les équipes
des structures d’hébergement.
Relancer les projets d’inclusion mis en
suspens.
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SEMO - Logements semi-autonomes
Les missions
La mission est d’offrir à la personne adulte en
situation de handicap intellectuel léger une forme
d’habitat autonome. Les colocataires bénéficient
d’un accompagnement personnalisé et flexible
en journée qui s’adapte aux besoins individuels
de chaque personne et leur permet d’établir et de
réaliser leur projet de vie individuel.
La présence des professionnels varie selon les
maisons. L’encadrement est presque quotidien sans
être permanent. Pour certaines personnes, ce type
de logement représente une étape intermédiaire

avant une installation dans un logement individuel.
Pour d’autres, c’est une solution permanente. Les
colocataires signent un contrat d’accompagnement
avec l’APEMH et participent aux frais de location et
d’entretien du logement.
L’emplacement
stratégique
des
maisons
communautaires dans des quartiers résidentiels et
proche des services publics (transports, commerces
et administrations...) facilite une participation
active à la société. Les structures se situent toutes
au sud du Luxembourg.

En 2020

9

2

personnes accompagnées

maisons

3

6

femmes

Haus
Georges Mayer

hommes

Haus
Lalleng

56 ans

moyenne d’âge

5

places

4

places

Caractéristiques des maisons
Haus Georges Mayer
Population adulte mixte :
hommes, femmes, actifs,
retraité... Encadrement
quotidien sans être
permanent.
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Haus Lalleng
Population adulte mixte :
hommes, femmes, actifs,
retraités... Encadrement
presque quotidien sans
être permanent.
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Réalisations en 2020
•

Glissement du Haus Georges Mayer vers le
nouveau concept du Logement autonome
sécurisé de l’offre d’habitat de l’APEMH
à partir de 2021. Ce concept offre encore
plus de sécurité aux personnes vivant dans la
maison. Le nombre d’heures de présence du
personnel (100 hrs/semaine) est augmenté
et une permanence téléphonique a été établi
en collaboration avec la résidence Bieles. Il n’y
a toutefois pas de présence pendant la nuit.
4 professionnels de l’équipe continueront à
travailler pour le Haus Georges Mayer dans
le cadre du logement autonome sécurisé.

•

Préparation du glissement du Haus Lalleng
vers le Service d’accompagnement et
de suivi SAS en y ajoutant une offre
complémentaire SAS +, pour rencontrer
les besoins de toute personne désireuse
de vivre autonome, indépendamment de
la forme de vie visée (seule ou à plusieurs).
Un professionnel de l’ancien équipe SeMO
a rejoint l’équipe du SAS et garantira avec
un professionnel du SAS l’accompagnement
des résidents de colocation de Lallange dans
la transition.

Le SEMO n’existera plus à partir du 01.01.2021.

Haus Georges Mayer
(Dudelange)
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Haus Lalleng
(Esch-sur-Alzette)
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SEAI Topolino

Les missions
Le SEAI Topolino est un Service d’Éducation et
d’Accueil Inclusif pour enfants non scolarisés
permettant aux parents de concilier leurs
responsabilités professionnelles, leurs engagements
sociaux et leurs devoirs parentaux.
Notre service vise à favoriser l’inclusion précoce
d’enfants présentant un trouble du développement
ou un handicap établi. Les enfants sont
accompagnés par une équipe pluridisciplinaire.

à 19 h, tout au long de l’année, à l’exception des
jours fériés légaux.
Le TOPOLINO a une capacité d’accueil maximale de
81 enfants dont 25% des places sont réservées à
l’accueil d’enfants à besoins spécifiques.
Sur base du regroupement multi-âge, le service
peut accueillir :
• 21 enfants, âgés entre 2 mois et 2 ans.
• 60 enfants âgés entre 2 et 4 ans.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 7 h

En 2020

55

1

enfants

structure

43

enfants

12

enfants
à besoins
spécifiques
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Projets menés en 2020 :
Avec l’ouverture du nouveau Topolino en
fin d’année 2019, nous avions un nouveau
challenge qui était de gérer et d’accompagner
le changement de la Maison Relais Inclusive
Topolino vers le SEAI Topolino. Pendant le
confinement lié à la pandémie du COVID-19,
plusieurs groupes de travail ont été créés en
partenariat avec le SEAI Kokopelli.

dont se sont emparés les structures d’Education
et d’Accueil du pilier Enfance/ Jeunesse.
Le partenariat avec les parents
Ce projet a pour but de faire participer les parents
dans l’élaboration de notre développement
centré sur la qualité de l’accueil de chaque
enfant et sa famille.

La thématique de l’Observation
L’observation professionnelle est une thématique

Les projets 2021/2022
•

•

Développer et éveiller en chacun la
santé culturelle au sein du service à
travers différents projets artistiques.
Développer un projet de cohabitation
avec la Croix Rouge.
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•

Continuité du travail de réflexion sur la
thématique de l’observation.
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SEAI Kokopelli
Les missions
Le SEAI Kokopelli est un Service d’Éducation et
d’Accueil Inclusif pour enfants non scolarisés qui
met en application l’approche de l’inclusion en
accueillant tout enfant, indépendamment de
la portée de ses besoins spécifiques, ainsi que
l’approche de la pédagogique en nature en
mettant un accent particulier sur les apprentissages
en dehors des contextes et milieux habituels de
l’enfant.
Le SEAI Kokopelli a pour finalité principale d’offrir
aux représentants légaux un mode d’accueil de leur
jeune enfant permettant la conciliation de leurs
responsabilités professionnelles, leurs engagements
sociaux et leurs devoirs parentaux.
Aux enfants accueillis, le SEAI Kokopelli offre
un lieu de vie éducatif et ludique, un lieu
d’exploration, d’échange et d’épanouissement leur
donnant l’occasion de vivre des expériences riches
en découvertes, reconnaissant leurs ressources,
compétences et capacités et favorisant leur
indépendance ainsi que leurs relations avec les

autres en les aidant à être actif dans leurs choix et
dans leurs actes pour mieux les préparer à leur vie
de demain.
Le SEAI Kokopelli dispose d’une capacité d’accueil
maximale de 78 enfants dont 25 % des places sont
réservées à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques.
Sur base du regroupement multi-âge permettant
de multiplier les possibilités d’apprentissage, le
service peut accueillir :
•
•

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

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

En 2020
En 2020 le SEAI Kokopelli a su accueillir :

1

86

structure

enfants

75

enfants

11

enfants
à besoins
spécifiques
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L’équipe éducative s’est focalisée sur :
•

•

•

•

Le développement du concept pédagogique grâce à la création de groupes
de travail pendant le confinement. Ces
derniers ont permis de décider d’une ligne
directrice en équipe sur différents thèmes
tels que ; le plurilinguisme, l’inclusion, la
pédagogie en nature, l’art et la créativité,
l’observation, etc.
La collaboration avec les parents en
créant différents outils permettant de garder
le lien dans le contexte de la pandémie
(plateforme photos, plateforme d’échange
en visioconférence...). Création d’une
newsletter mensuelle à destination des
parents.
La restructuration des groupes en
proposant aux enfants des groupes en
fonction de leur développement, de leurs
besoins ainsi que de de leurs intérêts.
La mise en place du projet « Je cuisine

•

•

•

sur le feu » ; les enfants font du feu dans le
jardin du service, une fois par semaine avec
l’aide des intervenants professionnels, puis
cuisinent différentes recettes.
La participation à un groupe de travail
interservices APEMH « un accueil pour
tous ; le défi de l’inclusion ». Le but est
de construire ensemble notre concept
d’inclusion en considérant les besoins, les
attentes et les limites de chaque partie.
La création d’un outil permettant de
mettre en place l’observation de l’enfant
dans notre quotidien.
La gestion du stress et l’importance
d’être dans l’instant présent dans le
quotidien avec l’enfant en proposant
différents outils ; newsletter basée sur des
méthodes de relaxations, 5 minutes de
réunion destinées à un moment méditatif
etc.

Les projets 2021/2022
•
•

•

•

Harmoniser les pratiques pédagogiques
entre les différents groupes d’accueil.
Reconnaître les ressources et les compétences individuelles de chaque membre
de l’équipe afin de pourvoir les mettre
au service du savoir collectif.
Développer la communication empathique et bienveillante au sein de
l’équipe.
Mettre en place l’outil d’observation
dans le quotidien afin d’agrandir notre
regard sur l’individualité de chaque enfant.

•

•

•

Développer le travail en réseau tant avec
les services APEMH qu’avec les services
externes autour des familles que nous
accueillons.
Développer une collaboration avec le
service KLARO dans le but d’optimiser
les supports visuels du SEAI Kokopelli.
Développer une collaboration avec le
jardin communautaire de Bettembourg
dans le but de proposer de nouveaux
ateliers sur la permaculture aux enfants
du SEAI.

Projet « Je cuisine sur le feu »
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CARR-Sud et CARR-Nord
Les missions
En tant que lieux éducatifs de découverte, de
loisir et de détente offrant aux enfants et jeunes
un relais entre école et famille, les services CARR
(Collectif, Action, Récréation, Répit) s’adressent
particulièrement aux enfants et jeunes adolescents
scolarisés, âgés de 4 à 16 ans, en situation de
handicap, associé ou non à des comportements
défis ou autres types de déficiences.
Les services CARR
•

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

•

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

•

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

•

permettent
échanges.

aux

familles

rencontres

et

Adaptées à l’âge et aux besoins de l’enfant et
conçues pour permettre son développement
harmonieux, les activités peuvent s’articuler
autour des offres d’éveil, des ateliers d’expression,
de la musicothérapie, de la psychomotricité, de
la thérapie animale (équestre et canine), des
activités promenades, piscine, sportives, des
visites d’expositions et musées, des spectacles
pour enfants, des séances cinématographiques,
d’ateliers de cuisine, de bricolage, etc.
Durant les périodes scolaires, les services CARR
sont ouverts les mardis et jeudis après-midi, de 12
heures à 18 heures.
Durant les vacances scolaires, les services CARR
sont ouverts tous les après-midis, de 12 heures à 18
heures, les enfants et jeunes pouvant être inscrits
selon les souhaits et les besoins des familles, et ce
en fonction des disponibilités de places.
Les services proposent un repas chaud ainsi qu’un
goûter. Les menus sont adaptés dans la mesure
du possible aux besoins de l’enfant (allergie
alimentaire, régime alimentaire spécifique, religion,
etc.) et/ou aux demandes des parents.

En 2020
CARR-Sud

53

2

structures

enfants
20 places fixes ou vacances

CARR-Nord

20

enfants
CARR-Sud
Esch/Alzette
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CARR-Nord
Clervaux

8 places fixes ou vacances
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Les projets 2021/2022
•

Projet « musique et inclusion » avec
la philharmonie de Luxembourg et le
centre pour réfugiés d’Esch/Alzette pour
le CARR-Sud.

CARR-Sud
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•

Projet « inclusion » et « marché de
Noël » avec la commune de Clervaux
pour le CARR-Nord.

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

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

En 2020

110

demandes

42

62

2

4

demandes

demandes

demandes

demandes

Crèches

Maison
Relais

Parents

Professionnels

Sur les 110 demandes qui ont été introduites en 2020, la majorité se rapporte à une évaluation des
besoins spécifiques d’un enfant en situation de handicap ou présentant un comportement défi, déjà
accueilli dans le service d’éducation et d’accueil.
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NATURES DES DEMANDES

58
demandes

24
demandes

3
demandes

4
demandes

0
demandes

2

Évaluation des
besoins spécifiques

demandes

Analyse dans le contexte
d'une demande de
renfort temporaire

5
demandes

Soutien et conseil
dans les démarches
inclusives d'un SEA

2
demandes

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

6
demandes

5

Évaluation en cas de
suspicion d'un retard

Le MENJE a confié à INCLUSO le développement
et le déploiement d’une formation spécifique
pour les référents pédagogiques de l’approche
inclusive. La fonction et la formation du
Référent Pédagogique Inclusion (RPI) sont,
depuis 2017, obligatoires pour les SEA-I dans le
cadre du dispositif d’assurance-qualité. En 2020,
6 sessions de formation ont eu lieu.
Afin de permettre aux RPI, dans la suite de
cette formation, d’avoir des lieux de rencontre
spécifiques à leurs missions, INCLUSO continue
à offrir des plateformes d’échange de bonnes
pratiques (4 plateformes prévues en 2020,
seulement une seule a pu avoir lieu à cause de la
situation Covid-19).
Ces plateformes se déroulent au sein des
SEA-I qui souhaitent accueillir le groupe des
participants lors d’une matinée.
Incluso continue également à être sollicité par

demandes

Sensibilisation et
échanges de bonnes
pratiques
Informations
générales pour autres
professionnels
Informations aux
parents et recherche
de place dans un SEA
Accompagnement de
la mesure « Renfort
Temporaire »
Accompagnement du
référent pédagogique
inclusion

les SEA afin d’accompagner un ou plusieurs
référents pédagogiques inclusion dans la mise
en œuvre pratique de leurs rôles et missions au
sein du contexte et concept de leur structure.
Dans le but d’échanger en équipe sur le thème
de l’inclusion et de développer un langage
commun en question, INCLUSO continue à offrir
des moments de sensibilisation à l’inclusion
et de réflexions thématiques sous forme
d’échanges de bonnes pratiques. Parfois
une rencontre un peu plus formative peu avoir
lieu sur un sujet précis ou un diagnostic donné,
toujours sous un aspect inclusif.
En outre, quelques professionnels ou des
parents s’adressent, pour différentes raisons, à
INCLUSO : pour un renseignement sur l’inclusion,
pour se documenter, pour connaître le service,
pour une guidance dans des démarches de
recherche d’une structure d’accueil.

Les projets 2021/2022
•

•

Déploiement du sondage/enquête de
satisfaction des usagers, élaborée en
2020. (Le déploiement initialement planifié pour 2020 a été reporté en 2021
dû au Covid19).
Création d’un dépliant à diffuser qui reprend les missions et offres d’Incluso.
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•

•

Développement de nouvelles prestations en lien avec une restructuration du
Service, mettant l’accent sur une offre
d’un Centre de Ressources : valisettes
thématiques, ludothèque, workshops...
Recrutement de nouveaux collaborateurs afin de renforcer l’équipe.
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SCAF - Service spécialisé d'accompagnement
et de soutien à la parentalité
Les missions
Le SCAF s’adresse :
AUX ENFANTS en situation de handicap, âgés de
moins de 27 ans, à leurs parents et à leur fratrie,
ainsi qu’à la famille élargie.
AUX PARENTS en situation de handicap ayant
des enfants âgés de moins de 27 ans, que ceux-ci
soient en situation de handicap ou non.
AUX PROFESSIONNELS travaillant avec des enfants ou parents en situation de handicap et leurs
familles.
L’offre consiste en un accompagnement, un soutien à la parentalité et une consultation psychologique de l’enfant et de la famille, le plus souvent à
leur domicile et le service propose :

•
•
•
•
•
•
•
•

un soutien à la fonction parentale
un soutien du lien parent-enfant
un soutien spécifique à l’éducation de l’enfant
un soutien dans l’organisation du quotidien
avec l’enfant ou le jeune
un soutien au niveau du développement psychoaffectif de l’enfant ou du jeune
une écoute et un soutien des parents dans
leurs difficultés personnelles
un accompagnement et une facilitation de
coopération
un soutien dans les moments de transition
dans la vie de l’enfant et de la famille

En 2020

179

familles suivies

163

familles

avec un enfant
à besoins spécifiques

avec au moins 1 parent en
situation de handicap

Sur les 163 familles avec un enfant à besoins spécifiques, nous comptons douze situations d’accompagnement spécialisé qui visent exclusivement à
soutenir des jeunes en situation de handicap intellectuel à débuter la réalisation d’un projet de vie
adapté à leurs besoins.
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31

familles

Sur les 31 familles avec un parent en situation de
handicap, nous comptons 14 situations ayant également un enfant à besoins spécifiques.
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NOUVELLES DEMANDES EN 2020

51

nouvelles
demandes

42

demandes
d’assistance éducative
en famille

5

demandes
de suivi psychologique

Des 51 nouvelles demandes introduites en
2020, 46 situations ont été admises au courant
de l’année.

4

demandes
d'accompagnement
spécialisé

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

Les projets 2021/2022
Poursuite organisationnelle de la régionalisation du service en deux antennes Sud &
Centre/Nord se traduisant par :
• Une optimisation de l’organisation du
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•

service et l’introduction d’une fonction
coordinateur d’antenne
Une réorganisation et une redynamisation des réunions d’équipe.
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Centre Ressources Parentalité
Les missions
Le Centre Ressources Parentalité s’adresse aux
personnes en situation de handicap mental, parents,
futurs parents et/ou présentant un désir d’enfant.
Il peut également être sollicité par l’entourage de
ces personnes et par les professionnels travaillant
directement ou indirectement avec celles-ci.
Plus particulièrement et dans un contexte de
prévention du bien-être de l’enfant ainsi que de sa
protection affective, matérielle, sociale, physique et
psychologique, le Centre Ressources Parentalité a
pour mission de :
•

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

Conseiller, orienter et accompagner les parents
et professionnels dans l’élaboration et la mise
en pratique d’un projet adapté au besoin de
la famille.

•

Proposer des activités permettant l’échange
d’expérience entre parents ainsi que
l’élargissement des compétences parentales.

•

Evaluer la situation nationale ainsi que
développer de nouvelles réponses et dispositifs
concernant le soutien et l’accompagnement à
la parentalité.

Sensibiliser, informer et former des parents et
professionnels sur les réponses de soutien et
d’accompagnement à la parentalité existante,

En 2020
Le Centre Ressources Parentalité officie auprès des futurs parents, parents en situation de handicap mais
aussi auprès des professionnels qui interviennent auprès de ce public.

« Elteren-Treff »

7

familles

« Kannerwonsch
Begleedung »

2

couples

1

homme

« Schwangerschaftsbegleedung »

7

familles

Complément
spécialisé

14

familles

Soutien
professionnel

2

soutiens

6 demandes de suivi ont été traitées et réorientées vers d’autres services par le Centre Ressources
Parentalité dont 2 vers la maison d’accueil mère-enfant de l’APEMH.
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L’activité du service a été impactée par la situation sanitaire liée au Coronavirus. Dès lors, le Centre
Ressources Parentalité s’est adapté en réalisant des entretiens à distance par téléphone ou par appels
vidéos durant le premier confinement et en réduisant la capacité d’accueil de l’Elteren-Treff selon les
consignes sanitaires transmises (4 adultes maximum, personnel inclus).

RÉALISATIONS EN 2020
•

Formations en équipe. L’entièreté de
l’équipe du Centre Ressources Parentalité
a réalisé deux formations s’insérant dans le
cadre du projet du service : « Echelle Alarme
Détresse Bébé » et « Accompagnement à la
parentalité des personnes en situation de
handicap ».

•

Réflexion
concernant
le
concept
du service et les outils du projet
d’accompagnement à la parentalité. 10
workshops ont été organisés avec l’équipe
et des personnes ressources internes afin
de s’entretenir et de réfléchir au sujet des
principes d’action du service, ainsi que
de l’adaptation des outils utilisés dans la
réalisation des projets d’accompagnement à
la parentalité.

•

et frontalier à de nombreuses reprises (Coop
Wilz, Eur&qua, Info Handicap, SRP, etc.).

•

Présentation du service et échanges
dans le réseau. L’équipe a pu présenter le
service et réaliser des échanges de bonnes
pratiques au sein du réseau luxembourgeois

Élaboration du projet de la maison
d’accueil mère-enfant de Dudelange.
Il s’agit de la première structure ayant ce
public cible sur tout le territoire du GrandDuché du Luxembourg. L’équipe du Centre
Ressource Parentalité a pu travailler sur
le concept de cette maison ainsi que sur
l’accueil des nouveaux collaborateurs en
décembre 2020.

Les projets 2021/2022
•

•

Collaboration avec la maison d’accueil mère-enfant de Dudelange.
L’équipe prévoit de réaliser une réunion
mensuelle avec le personnel de la maison d’accueil mère-enfant afin de s’entretenir sur des thèmes communs rencontrés concernant la parentalité ainsi
que le handicap mental et d’assurer les
relais du projet de parentalité.
Rétroaction vidéo. Le Centre Ressources Parentalité souhaite mettre en
place l’utilisation régulière d’une caméra lors des suivis réalisés afin d’appliquer
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•

la rétroaction vidéo comme moyen de
communication et de soutien aux parents.
Homepage. La création d’une plateforme de communication web destinée
à assurer la proximité de l’aide et améliorer le partage d’informations est envisagée par l’équipe. Elle contiendra notamment le calendrier des Elteren-Treff
ainsi que les invitations, des tutoriels vidéos ou encore des activités à réaliser
avec les enfants en langage facile.
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SAS - Service d’Accompagnement
et de Suivi
Les missions
Le Service d’Accompagnement et de Suivi « SAS »
propose un accompagnement individualisé volontaire à toute personne majeure en situation de handicap intellectuel léger :
•
•
•
•

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

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

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

En 2019

64

2

bénéficiaires

bureaux

42

22

femmes

Esch/Alzette

Hosingen

hommes

40 ans

moyenne d’âge

14 personnes ont introduit une demande d’accompagnement par le service, 8 hommes et 6 femmes.
1 bénéficiaire du service a été réorienté vers des

34

structures plus adaptées à ses besoins. Aucun nouveau bénéficiaire accompagné au cours de l’année
2020.
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SITUATION DE PARENTALITÉ

13

personnes/
couples

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

19

enfants

Le service assure un accompagnement
pour les personnes/couples en situation de
parentalité. En 2020, il y a eu 2 naissances.

Réalisations en 2020
• Continuation du développement du
nouveau concept de la Maison Think
• Local trouvé à Hoscheid/Dickt pour le SAS
Nord, déménagement prévu pour 2021
• Développement d’un espace ressources
résultant de la collaboration entre les
3 services EVA, Aktiff, SAS, en vue
de la création du futur « Zentrum fir
selbstbestëmmt Liewen Marco Polo » :

•

Création d’une « Lernplattform » : moyen
de communication et d’échanges accessible,
support d’apprentissage et à destination de
pairs aidants

bit.ly/343fXhx

Les projets 2021/2022
•

Continuation des workshops et de la
coproduction des trois services (SAS,
EVA, Aktiff) et leur implantation au
« Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen
Marco Polo »

SAS
(Esch/Alzette)
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•
•

Workshops initiés pour les réunions SAS
autour d’une thématique
Développement d’un nouveau concept
« vacances » avec le SAS

SAS
(Hosingen)
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Aktiff - Centre de loisirs et de Rencontre

Les missions
L’Aktiff à Esch/Alzette est une structure proposant à
des personnes en situation de handicap intellectuel
léger (âge minimum 16 ans) des activités à
caractère ludiques, formatives et informatives ainsi
qu’une mise à disposition des locaux permettant
la rencontre avec d’autres personnes. Le service
vise à permettre un renforcement des possibilités
de socialisation autant qu’un développement des

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

En 2020

43

clients

1

centre

21

22

femmes

hommes

98

activités proposées

46 ans

moyenne d’âge

10

16

25

19

14

activités
sportives

activités
créatives

activités
sociales

cours

activités
culturelles

14
Workshops
focusgroupe
nouveau local

Au cours de l'année 2020 le service a été fermé 18 semaines en raison de la pandémie.
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SITUATION DE VIE DES CLIENTS

8

4

7

14

10

clients

clients

clients

clients

clients

Logement semiautonome Semo
(APEMH)

Service
ETAP
(APEMH)

Logement
autonome SAS
(APEMH)

Structures
d’hébergement
(APEMH)

Chez les
parents

Projets réalisés
Adaptation de l’offre en Situation Covid :
• 3 participants par activité, en période
de fermeture une présence régulière est
garantie par téléphone ou en individuel
pour éviter l’isolement social.
Développement d’un espace ressources
résultant de la collaboration entre les 3 services
EVA, Aktiff, SAS, en vue de la création du futur
« Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen Marco
Polo » :
• Création d’une « Lernplattform » :
moyen de communication et d’échanges
accessible, support d’apprentissage et à
destination de pairs aidants.

•

14 réunions du groupe de coproduction
SEA-Treff : personnes en situation de
déficience intellectuelle et professionnels
des 3 services.

•

Etablissement d’un plan d’action pour
la future collaboration des 3 services.

•

Préparation à la mission commune d’accueil.

•

Implantation de l’outil de communication
Teams sur Office 365.

Suite à des complications apparues au cours
de la rénovation le nouveau local situé dans le
centre Marco Polo à Esch/Alzette n’a pas pu
ouvrir ces portes en 2020.

Les projets 2021/2022
•

•

Coproduction : Implication des clients
dans la construction de la nouvelle
plateforme d’échange et dans le
développement de la nouvelle fonction
d’accueil.
Engagement d’une personne avec
déficience
intellectuelle
pour
la
fonction d’accueil dans le « Zentrum fir

•

•

selbstbestëmmt Liewen Marco Polo ».
Élaboration d’un nouveau système
de documentation pour l’équipe
Aktiff.
Intégrer les prestations du centre
Aktiff dans la conception du « Zentrum
fir selbstbestëmmt Liewen Marco Polo ».

Lernplattform

bit.ly/343fXhx
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ETAP - Développer ensemble des
perspectives
Les missions
Ce type de logement semi-autonome s’adresse
spécifiquement à des jeunes adultes (+ 18 ans)
en situation de handicap intellectuel léger qui
souhaitent vivre de façon autonome mais qui n’ont
pas encore de projet de vie élaboré.
Pour intégrer le logement, les jeunes doivent
être motivés de changer leur situation actuelle
et prêts à prendre leurs propres responsabilités.
L’accompagnement est spécialement adapté à
des jeunes en situation de précarité psycho-socioéconomique qui ont déjà connu de multiples
ruptures dans leur parcours de vie.
Le concept repose sur un accompagnement
continu, structurant et sécurisé qui laisse la

possibilité aux jeunes d’expérimenter l’autonomie
selon leur niveau de compétences.
La durée de séjour est normalement limitée à une
année. Une phase de transition vers une structure
relais sera envisagée pour garantir la continuité du
projet.
Le dispositif à bas seuil d'exigence :
• se base sur la co-construction d’un projet de
vie concret par la mise en place d’une relation
de confiance entre le jeune et sa personne
de référence et par l’analyse commune de
la situation actuelle du jeune (ressources,
limitations, faisabilité, priorités)
• vise la stabilisation de la situation de vie du
jeune sur le court terme

En 2020

6

personnes

1

maison

3

3

femmes

hommes

Capacité : 4 places

25 ans

moyenne d’âge

1 personne a continué son projet dans une structure d’hébergement APEMH.
1 personne a déménagé à la maison Think et est toujours suivi par l’ETAP.
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Réalisations en 2020
• Concept : l’évaluation du concept d’accompagnement après 3 ans, création d’une ligne
du temps afin que les personnes concernées
puissent visualiser dans quelle phase de leur
projet ils se trouvent ; dans le cadre de la recherche de partenariats et de relais, élaboration d’un outil de présentation du service.
• Co-construction : évaluation et adaptation,
avec les personnes concernées, des différents outils utilisés.

•

•

Travail en réseau : établissement de divers
contacts dans le domaine de la santé mentale et le secteur du travail.
Travaux réalisés dans la maison : le fond
du logement (propriétaire) a procédé à divers travaux : les deux salles de bains ont
été rénovées, de nouvelles portes d’entrées
à l’avant et à l’arrière de la maison ont été
installées.

Les projets 2021/2022
•

•

•

Concept : formalisation d’un document
accessible permettant de visualiser les
progrès et l’évaluation des compétences
réalisées et dessiner les perspectives
pour la réalisation d’un projet de vie
Échange d’expériences et de bonnes
pratiques avec d’autres acteurs du réseau social luxembourgeois ou transfrontalier.
En co-construction avec les personnes concernées : création d’une re-

Fête de Noël
2020
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•

présentation graphique du projet ETAP
Faciliter l’accès au marché ordinaire
du logement : l’accompagnement
dans la recherche de logements à prix
abordables reste un défi ainsi que la recherche de structures relais pour garantir la continuité des projets individuels
en phase de transition. De nouvelles
formes de logement répondant aux besoins des jeunes restent à être inventées.

Rénovation des
salles de bain
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EVA - École de la Vie Autonome

Les missions
« Pouvoir agir et être acteur d’une société inclusive »
Créée en 2018, l’Ecole de la Vie Autonome
(EVA) est une offre qui aide la personne à
développer ses compétences individuelles afin
de soutenir la participation sociale, développer
l’autodétermination et favoriser la capacité
d’agir.
À l’Ecole de la Vie Autonome, les personnes en
situation de handicap apprennent à prendre des
décisions concernant leur vie, à exprimer leurs
opinions et à faire l'expérience d'un espace
participatif. La découverte de ses propres
capacités, l'expérience de « l'auto-efficacité » et

du « je peux » sont au cœur de la démarche.
L’Ecole de la Vie Autonome se définit comme :
• Une offre de support complémentaire et
ponctuelle
• Un facilitateur d’apprentissage proposant
des offres de support sous forme de coaching
individuel et de workshops en groupe. À travers
le support des pairs (Peer-Support), EVA
promeut la mise en évidence des connaissances
de chaque client et le partage de celles-ci.
• Un élément du réseau professionnel qui
promeut l’importance et le développement du
Peer-Support pour les personnes en situation
de handicap intellectuel.

En 2020

33

coachings

16

COACHING INDIVIDUEL
avec 7 personnes.

personnes

5

workshops

10

6

femmes

WORKSHOP EN GROUPE
•
•

13 séances (4 clients en moyenne).
Thématiques (pratiques) de la vie
quotidienne.

hommes
PEER-SUPPORT

4

38 ans

personnes

•
•

moyenne d’âge

16

réunions

40

Support dans les workshops et les
coachings.
Production des tutoriels vidéos
comme support d’apprentissage.

Groupe de participation et de
co-construction
•

12 participants en moyenne :
personnes en situation de handicap
intellectuel et professionnels.
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Réalisations en 2020
• Développement du projet EVA : la
réalisation d’un plan d’action pour les
prochaines années à venir, la création de
nouveaux outils de coaching, l’intégration
des nouvelles techniques de communication
et la création de tutoriels vidéos, pour et
avec les clients.
• Renforcement de la visibilité et la
création de synergies : réalisation de 16
rencontres et présentations sur différentes
plateformes ainsi que le développement
d’un dépliant promotionnel.
• Implication dans le projet européen
INCUBA consistant à soutenir les initiatives
des personnes en situation de handicap
intellectuel en tant que porteurs d’idées et
porteurs de projet. Dans ce cadre 7 réunions
ont été réalisées entre 3 services (SAS, EVA,
Qualité et Innovation) avec la participation
d’une personne en situation de handicap.
• Création
d’une
« Lernplattform »
(plateforme d’apprentissage) accessible
depuis juin 2020, via QR Code à disposition
de chacun en fin de document.

Adaptation de l’offre en situation Covid :
le nombre de participants a été fixé à un
maximum de 3 clients. Certains Workshops ont
malheureusement dû être annulés. Pendant les
périodes de confinement, le contact a été garanti
en présentiel 1:1 ou par téléphone.
• Développement
d’un
espace
ressources et d’informations résultant de
la collaboration entre les 3 services EVA,
Aktiff, SAS, en vue de la création du futur
« Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen Marco Polo » : l’établissement d’un plan
d’action commun pour la collaboration
interservices et la préparation à la mission
commune d’accueil.
Suite à des complications apparues au cours de la
rénovation le nouveau local situé dans le centre
Marco Polo à Esch/Alzette n’a pas pu ouvrir ces
portes en 2020.

Les projets 2021/2022
•

•

•

La poursuite des réflexions pédagogiques initiées en 2020 et la mise en
œuvre de celles-ci en partenariat avec
d’autres organisations.
La transmission des workshops et
des connaissances des personnes
pairs (Peer-Support) vers d’autres structures de l’APEMH et/ou extérieures.
La poursuite de la mise en œuvre de
la démarche co-productive : L’implica-

tion des clients dans la construction
de la nouvelle plateforme d’échange
et dans le développement de l’espace
ressource et d’information « Zentrum
fir selbstbestëmmt Liewen - Marco
Polo ». L’embauche d’une personne en
situation de handicap intellectuel pour
la fonction d’accueil dans cet espace
ressource.

Lernplattform

bit.ly/343fXhx
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UFEP - Unité de formation continue

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

partenarial permettant l’échange et le transfert
d’expertise entre disciplines, entre secteurs, au
niveau national et international.
Année après année, l’UFEP contribue à spécialiser
et à affiner son offre pour le secteur social et dans
le secteur de l’aide et des soins pour :
• offrir des formations qui répondent de façon
pragmatique aux questions rencontrées
quotidiennement par les professionnels ;
• promouvoir de nouvelles approches
dans l’accompagnement.

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

En 2020

592

270

42

159

751

femmes

hommes

participants

120

6

355

0

participants

participants

participants

participants

participants

Catalogue
« grand public »
modules courts

Catalogue
« grand public »
modules longs

Catalogue
« grand public »
formations
usagers

Formations
internes
APEMH

Conférences/
journées
d’études

24

8

1

15

0

formations
externes

formations à
longue durée
(57 jours)

formation
inclusive ou
participative

formations
internes

conférence/
journée
d’études
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LES DIFFÉRENTES ACTIONS PROPOSÉES
Les formations
externes

Les formations
usagers

Les formations
internes

Les conférences /
journées d’études

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

Elles sont soit à destination exclusive des personnes en situation de
handicap intellectuel,
soit avec un accompagnateur, si souhaité. En
2020, elles ont été annoncées dans le catalogue « grand public »
et ont fait également
l’objet d’une communication ciblée.

Elles sont destinées aux
salariés de l’APEMH uniquement. La programmation des actions est
conçue en collaboration
entre la Direction de
l’APEMH et les responsables de formation. En
2020, cette programmation a fait l’objet
d’une communication
spécifique dans un catalogue dédié.

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

À la Une

Management et
Développement personnel

24

participants

81

Enfance et
Jeunesse

248

participants

participants

Handicaps

43

participants

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

2020 a également été l’année de :
•

•

La suite, en partenariat avec l’APEMH
et le Tricentenaire, d’un parcours de
professionnalisation pour les chefs
d’équipe et les chefs de groupe : 14 managers
de proximité ont intégré la 4ème promotion.
Lancements de nouveaux cycles de formation :
- en partenariat avec le Centre de Ressources
Incluso et le Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,
le cycle de formation « Devenir référent

•

pédagogique Inclusion ».
- en partenariat avec la Ligue Luxembourgeoise d’hygiène mentale, le cycle de
formation « Accompagner les bénéficiaires
en situation de handicap vers l'emploi :
Approche pluridisciplinaire pour une
insertion optimale ».
En partenariat avec le Competence Centre
de l’Université de Luxembourg, le cycle
de formation « Encadrer un nouveau
collaborateur ».

Les projets 2021/2022
•

•

Le développement de nouveaux produits « Formation » (internes, externes,
in-house, en partenariat avec d’autres
associations) répondant aux besoins du
secteur et la poursuite des innovations pédagogiques initiées en 2020
et répondant aux besoins exprimés dans
l’enquête lancé par l’UFEP en fin d’année
2019.
L’implication dans plusieurs évènements nationaux, transfrontaliers et
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•

européens concernant l’approche coproductive et les nouveaux modes d’accompagnement dans nos services.
La poursuite de la collaboration étroite
de l’UFEP avec l’unité « Qualité et Innovation », au sein de l’APEMH, visant
notamment à soutenir le développement
des compétences des services à travers
des actions de formation sur-mesure et
des projets innovants.
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Klaro

Les missions

beraten

Le service Klaro pour la communication accessible
s’occupe de la coordination et de la propagation des
informations faciles à lire et à comprendre (FALC) au
Luxembourg.
Klaro agit à plusieurs niveaux :
• Formation des professionnels : multiplier
l’usage du langage facile dans les diverses institutions et administrations au Luxembourg à
l’aide de formations continues.
• Coaching : aider les professionnels à réaliser
des produits plus faciles à lire.
• Sensibilisation au sujet de la communication
accessible par le biais d’actions ciblées.
• Participation des usagers : relecture et validation par le groupe usagers, élaboration de textes

übersetzen

prüfen

informieren

•

•

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

En 2020

+/- 40
associations

60 demandes

4 formations

30 demandes
réalisées

35 femmes
5 hommes

Lors de la pandémie le besoin d’informations
claires et accessibles est devenu plus qu’évident.
Klaro a pris quelques initiatives dans la mesure
du possible. Par exemple des textes et vidéos sur
internet, un regroupement de liens...
Une nouvelle formation se fait à l’IFEN pour
les professionnels des centres de compétences.
Sur demande du Ministère de la Culture, une
introduction bilingue à la communication accessible
se tient pour les collaborateurs d’institutions
culturelles.
La collaboration avec le groupe expert usagers
des ateliers APEMH reste important pour obtenir un
produit de qualité. Or en période de fermeture des
ateliers à cause du COVID nous étions bloqués faute

44

3 conférences

de l’apport si important des usagers. Un travail à
distance n’a pu se faire qu’occasionnellement avec
quelques volontaires assez autonomes et équipés
en matériel informatique.
Klaro débute une formation pour usagers
encadrés : comment faire une vidéo pour expliquer
les étapes d’une tâche, ceci avec EVA (Ecole de la
Vie Autonome) de l’APEMH, dans le cadre du peer
learning.
Klaro collabore à la conception de vidéo-clips
accessibles (BeeSecure ; MiFa).
Un guide sur les critères à observer lors de créations
de vidéos est en planification.
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Klaro conçoit son nouveau site web plus
moderne et plus accessible.

•

pour le site guichet.lu,
réaliser une version FALC du plan
d’action national du gouvernement sur la
Convention relative aux droits des personnes
handicapées,
réaliser une brochure pour le département
Unesco du Ministère de la Culture.
nouveau site web klaro.lu

En 2020 Klaro fait des projets, échanges et/
ou publications ensemble avec entre autre
ces acteurs : APEMH, BeeSecure (SNJ), InfoHandicap, CTIE (guichet.lu), Ministère de la
Famille, Ministère de la Culture, Esch 2022, Info
Handicap.

•

Projets à grande envergure :
• continuer les fiches informatives en FALC

Certains de nos projets sont décalés vers
2021/2022.

•

Les projets 2021/2022
•

•
•

Développer la médiathèque et le
glossaire FALC sur le nouveau site de
Klaro.
Créer des contenus audiovisuels pour le
site ensemble avec les usagers encadrés.
Créer des guides de bonnes pratiques,

Nouveau site web de Klaro

Apprendre à filmer
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•
•

par exemple sur l’audio-visuel.
Créer des modules de formations
digitalisées sur le FALC.
Établir un plan d'action du service
avec ses missions, principes et champs
d'actions.

Brochure - Unesco

Plan d'action du
gouvernement

Boîte de matériel pédagogique
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Créée en 1996 pour assurer
la gestion spécifique
des structures de formation
et de travail.

APEMH
Formation et
Travail asbl
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Les Centres de Propédeutique
Professionnelle (CPP)
Les missions
Le CPP propose des formations professionnelles
adaptées et axées sur les différents métiers présents dans les ateliers.
Elles sont adaptées aux besoins et compétences de
chacun et donnent accès à un emploi en Atelier
Protégé ou en milieu de travail ordinaire.
Les adolescents, à l’issue de leur obligation scolaire, proviennent majoritairement des classes
des Centres d’Éducation Différenciée, voire des
classes de cohabitation, des classes modulaires, ou
d’autres centres de formation au Luxembourg ou
à l’étranger.
Le CPP offre également des stages pour des jeunes
fréquentant l’école, en vue d’une première expérience avec le monde du travail, parfois même une
première expérience de contact avec des personnes
en situation de handicap. Ceci permet une meilleure transition vers les défis de l’âge adulte.

Sont inscrites au CPP :
•

des personnes qui souhaitent suivre une formation professionnelle

•

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

•

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

•

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

En 2020

92

jeunes apprentis

5

structures

36

56

femmes

hommes

18

formations différentes

20 ans

moyenne d’âge
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CPP
Bettange

27

stagiaires

CPP
Nossbierg

CPP
Bettembourg

14

15

stagiaires

CPP
Hosingen

21

stagiaires

stagiaires

CPP
Limpach

15

stagiaires

NOUVELLES ADMISSIONS AU CPP
CONSTAT

21

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

nouvelles
admissions

109

personnes
(liste d'attente)

LES STAGES

27

stagiaires

17
stages
scolaires

7
stages
d'évaluation
COR

3
stages
d'observation

Les stages scolaires permettent aux
futurs apprentis de se familiariser avec
la structure de formation.
Les stages COR (Commission
d’Orientation et de Reclassement professionnel) permettent d’émettre un
avis d’appréciation concernant l’employabilité en Atelier Protégé d’une
personne qui n’est plus soumise à
l’obligation scolaire.
Les stages d'observation sont accordés à des personnes qui ne sont
plus soumises à l’obligation scolaire et
qui ne fréquentent aucune structure
spécialisée. Ces stages ont pour but
d’évaluer si la personne pourra être
admise en Atelier Protégé.

Les projets 2021/2022
•

•

Travail plus autonome pour les apprentis avec la nouvelle interface du programme POINT accessible désormais via
internet.
Nos apprentis comme guide des visiteurs au travers des ateliers pour donner
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•
•

des explications sur le fonctionnement
de la formation et des ateliers.
Développement de la formation sur le
recyclage des déchets.
Promouvoir la participation des usagers.
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Créée en 1987
pour assurer la promotion
de toutes activités d’exploitation
et de commercialisation
de produits.

APEMH
Société
Coopérative
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Les structures de travail

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

•

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

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

par la production et la vente des produits

•

par l’offre de services

•

par l’exécution des commandes pour les clients

En 2020

421

4

salariés encadrés

structures

18

190

231

femmes

hommes

professions différentes

34 ans

moyenne d’âge
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Ateliers
Bettange

167

salariés

Ateliers
Nossbierg

Ateliers
Bettembourg

29

84

salariés

salariés

Ateliers
Hosingen

98

salariés

Ateliers
Limpach

43

salariés

NOUVEAUX CONTRATS EN 2020

19

nouveaux
contrats

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

14

personnes
(liste d'attente)

Les projets 2021/2022
BETTANGE
•
•

Machine de compostage est en phase de test en
vue de la diminution des déchets alimentaires.
Améliorer la présentation de nos produits.

BETTEMBOURG
•
•

Projets en cours dans le cadre de Esch 2022.
Restructuration de nombreux enclos animaliers.

HOSINGEN
•

Aménagement d’une cuisine d’apprentissage
dans les locaux de la sous-traitance.

LIMPACH
•
•
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Ouverture de la pension d’animaux en janvier 2021.
Suite des travaux de construction pour les nouvels
ateliers cuisine, buanderie, boulangerie, soustraitance, confection de légumes et CPP.
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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.

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

•

•

De manière concrète, le SeSAD propose :
• à l’égard de la personne en situation de
handicap, les activités d’appui à l’indépendance ;

à l’égard de la famille de la personne en situation de handicap, les activités de maintien
à domicile, telles que les gardes individuelles,
les formations de l’aidant, ainsi que les formations liées à l’utilisation des aides techniques ;
à l’égard du réseau de partenaires professionnels, les concertations nécessaires à l’évaluation et à l’ajustement du projet d’accompagnement.

En 2020
Antenne SUD

125

3

personnes accompagnées

locaux

80

45

hommes

femmes

12 ans

moyenne d'âge

Bettange
Siège social

Antenne CENTRE NORD

110

Bergem

Consthum

Lieu d'activités
SUD

Lieu d'activités
NORD

personnes accompagnées

37

73

femmes

hommes

11 ans

moyenne d'âge
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LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS
Prestations d’activités d’appui
à l’indépendance

138

situations

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

5962
heures

80 pour l'Antenne SUD
58 pour l'Antenne CENTRE NORD

Prestations d’activités de maintien
à domicile - garde individuelle

110

situations

L’intensité des prestations hebdomadaires ayant pu fluctuer entre 2 heures
et 7 heures, en fonction du requis déterminé au préalable par l’Assurance
Dépendance et en fonction du besoin
du bénéficiaire.

13054
heures

52 pour l'Antenne SUD
58 pour l'Antenne CENTRE NORD

37 personnes accompagnées en sous-traitance par des réseaux partenaires, principalement
pour des activités de maintien à domicile – garde individuelle.

Les projets 2021/2022
•

•

•

Déclinaison concrète de l’organisation
du service en antennes décentralisées,
SeSAD Antenne SUD et SeSAD Antenne
CENTRE NORD.
Matérialisation physique de la décentralisation du service en antennes SeSAD
SUD et SeSAD CENTRE NORD
Poursuite de la démarche qualité autour
des principes du circuit court, de la ré-
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•

activité, de la flexibilité et de la relation
client.
Formalisation et optimisation des processus internes de travail, en introduisant en l’occurrence le concept de
Personne-Ressource, cherchant continuellement à augmenter et à développer la responsabilité et l’autonomie professionnelle des collaborateurs.
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Dans le cadre de sa
stratégie d’innovation et de
développement de partenariats au
niveau national et international,
l’APEMH participe à des
projets européens
« Erasmus + ».

Les projets permettent à des professionnels d’acquérir de nouvelles connaissances et
d’échanger des bonnes pratiques entre pairs. Les projets européens viennent également
nourrir les réflexions sur le thème de la coproduction et permettent aux professionnels
et aux usagers de co-construire ensemble de nouvelles méthodologies et outils.

Projets
européens
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Projet Erasmus +

PROJET ERASMUS KA2
Comcades II
L’origine de COMCADES-2 se trouve dans le projet
COMCADES de 2008 qui avait pour but d’identifier
et de formaliser les compétences spécifiques aux
cadres et entrepreneurs de l’économie sociale. Ce
premier projet COMCADES a souligné l’absence de
référentiel commun de compétences spécifiques
des cadres du social, limitant ainsi fortement la
dimension européenne des formations existantes.
Au sein d’ARFIE un groupe de 10 partenaires, dont
l’APEMH, et issus de 5 pays différents a décidé de
prendre le relais et poursuivre le travail engagé en
2008 afin de :
•

Analyser et comparer les enjeux et impacts de
l’ESS (Economie sociale et solidaire) dans les
différents pays européens ;

•

Préconiser une formation et une nouveau
référentiel européen au bénéfice d’une
« nouvelle gouvernance » qui met l’accent sur
l’approche inclusive et co-productive ;

•

Donner un profil européen aux managers de
l’ESS et notamment dans le secteur du handicap.

Pour ce faire, le projet COMCADES-2, qui court
de septembre 2020 à août 2023, prévoit, au cours
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de différentes phases de travail dont l’APEMH est
partie prenante, d’analyser et de comparer les
différents contextes nationaux de formation afin de
valider les domaines de compétences, d’élaborer un
référentiel des compétences communes ainsi qu’un
programme de formation puis de tester, réviser et
consolider les modules de formation ainsi établis. Les
partenaires pourront alors, au cours de la dernière
phase du projet, rédiger, publier et diffuser un guide
européen de formation pour les cadres et dirigeants
de l’économie sociale et solidaire, particulièrement
du secteur handicap.
L’APEMH sera notamment en charge de tester les
modules pilotes une fois définis en organisation
des évènements de formation permettant leur
évaluation et la consolidation du programme de
formation.
Le
projet
COMCADES-2
s’attache
ainsi
principalement à la mise en place d’un programme
de formation innovant à dimension européenne
favorisant l’apprentissage en milieu professionnel
(sous différentes formes dont l'e-learning) des
cadres- et de ceux qui veulent le devenir- dans le
secteur du handicap.
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Projet Erasmus +

PROJET ERASMUS KA2
In-CUBA
(Incubators for Co-productive Enterprises and Social Inclusion)
À travers le projet européen In-CUBA lancé
en 2018, l’APEMH poursuit la définition et la
mise en œuvre de méthodologies basées sur la
coproduction.
Le contexte épidémique de l’année 2020 a
fortement influé sur le déroulement initialement
prévu du projet. Du point de vue du travail en
collaboration entre les différentes associations
partenaires, les temps d’échange ont été
réalisés en mode distanciel via une plateforme
électronique.
Concernant les travaux avec les usagers, les
activités ont été maintenues en présentiel autant
que la situation sanitaire l’a permis. Cependant,
il faut noter des disparités entre les partenaires,
le contexte sanitaire n’évoluant pas avec la
même vitesse et ampleur partout en Europe.

Focus groupe mené
en co-production
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Concrètement, plusieurs résultats sont d’ores et
déjà disponibles :
•

•

•

un état des lieux sur les expériences
entrepreneuriales des personnes en situation
de handicap intellectuel ;
une étude réalisée auprès des pays
partenaires du projet, pour mettre en lumière
les freins et les leviers à la réalisation des
projets entrepreneuriaux pour les usagers de
nos structures ;
une méthodologie liée à l’incubation des
idées et des projets, ainsi que des outils
pédagogiques associés.

La phase pilote du projet a commencé en mars
2020 et s’achève en avril 2021. Elle permet
d’ajuster la méthodologie et de clarifier les
soutiens nécessaires aux personnes pour la
réalisation concrète de leurs projets.

Séance de rétrospective du pilote
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1153
salariés et
salariés encadrés

9

488

60

salariés

salariés

salariés

Fondation APEMH

APEMH
Hébergement et Services asbl

APEMH
Formation et Travail asbl

L'APEMH
en chiffre

542
salariés
(dont 422 salariés
encadrés)

APEMH
Société Coopérative

37

17

salariés

salariés

APEMH
Home Service asbl

Parc Merveilleux SA
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Les bénéficiaires des structures et
services de l'APEMH
Une personne peut bénéficier de plusieurs structures et services.

HÉBERGEMENT
STRUCTURES D’HEBERGEMENT

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

LISTE D’ATTENTE

Structures d’hébergement

187

Habitat autonome sécurisé

9

SEMO (Semi ouvert)

9

4

ETAP

4

/

209

123

Total des personnes en structures
d’hébergement

ACCUEIL TEMPORAIRE

119

BÉNÉFICIAIRES
39

ACCUEIL DE JOUR
TYPE DE STRUCTURE DE JOUR

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Service d'Activités de Jour
(SAJ)

24

Centre d’accueil de Jour
Esch-sur-Alzette

23

Centre d’accueil de Jour
Mondorf

12

2

Centre d’accueil de Jour
Clervaux

19

1

78

13

Total des personnes en
accueil de jour

LISTE D’ATTENTE

10

SERVICES AMBULATOIRES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN
TYPE DE SERVICES

BÉNÉFICIAIRES

LISTE D’ATTENTE

Maison Relais Inclusive TOPOLINO

55 enfants dont 12 enfants à
besoins spécifiques

/

Structure d'Education et d'Accueil
Inclusive KOKOPELLI

84 enfants dont 9 enfants à
besoins spécifiques

2

Service CARR Sud

53

/

Service CARR Nord

18

/

Service SCAF

148

/

Service SeSAD

231

58

64

Rapport d’activités 2020 - 2021

Centre Ressources Parentalité

24

/

SAS Sud

46

SAS Nord

19

Aktiff

43

0

EVA (École de la vie autonome)

16

/

Total des personnes en services
ambulatoires et de soutien

737

77

17

FORMATION PROFESSIONNELLE
CPP

NOMBRE D'APPRENTIS

LISTE D’ATTENTE

Bettange-sur-Mess et
annexe Nossbierg

27
14

Bettembourg

15

Limpach

15

Hosingen

21

5 (+ 13 en cours)

Total des personnes en structures
de formation

92

41 (+ 68 en cours)

36 (+ 55 en cours)

TRAVAIL
STRUCTURES DE TRAVAIL

NOMBRE DE SALARIÉS

LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess et
annexe Nossbierg

196

Ateliers Bettembourg

85

Ateliers Limpach

43

Ateliers Hosingen

98

2 en cours

Total des personnes en structures
de travail

422

10 en cours

8 en cours

1219 personnes distinctes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’une
ou plusieurs prestations dans le cadre des structures et services de l’APEMH.
329 personnes distinctes en situation de handicap intellectuel figurent sur la liste
d’attente des différentes structures et services de l’APEMH.
Les chiffres ont été recensés au 31.12.2020
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Les salarié(e)s de l’APEMH

Salarié(e)s et salarié(e)s encadrés

1153

731

salariés

422

salariés encadrés

salariés

38 ans

721

432

moyenne d'âge

femmes

hommes

9 ans

moyenne d'ancienneté

Pyramide des âges
(répartition par sexe)

13

8

50-59 ans

136

62

40-49 ans

99

194

30-39 ans

123

193

20-29 ans

184

1

66

60-69 ans

< 20

140
0
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Répartition par nationalité
(par nombre de personnes)

FORTE REPRÉSENTATION

779

112

108

Luxembourg

Allemagne

Portugal

MOYENNE REPRÉSENTATION

58

46

21

5

5

4

Belgique

France

Italie

Cap Vert

Pays Bas

Brésil

FAIBLE REPRÉSENTATION

3

3

1

1

1

1

Espagne

Pologne

Biélorussie

Bosnie

Chine

Croatie

1

1

1

1

1

Montenégro

Roumanie

Serbie

Tunisie

Ukraine
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Contacts

Administration et Service Social
10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur Mess

Réception APEMH
Tél. : (+352) 37 91 91-1
(ligne interne : 200)
apemh@apemh.lu

APEMH - Centre Nossbierg

APEMH - Parc Hosingen

1A rue de Rumelange

10, am Parc

L-4309 Esch-sur-Alzette

L-9836 Hosingen

(+352) 54 71 71-1

(+352) 26 90 40-1

apemh@apemh.lu

ateliers.hosingen@apemh.lu

APEMH - Parc Merveilleux

APEMH - Limpach

route de Mondorf

88-94, rue de Soleuvre

L-3260 Bettembourg

L-4499 Limpach

(+352) 51 10 48-1

Tél. : (+352) 28 56 08-1

parc@parc-merveilleux.lu

ateliers.limpach@apemh.lu

www.apemh.lu
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facebook.com/apemh1967
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Domaine du Château

(+352) 37 91 91-1

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

apemh@apemh.lu
www.apemh.lu
facebook.com/apemh1967

