
L’année 2021 touche à sa fin, une année 
malheureusement une nouvelle fois marquée par 
la pandémie du Covid-19 et toutes les restrictions, 
déceptions et frustrations inhérentes. Croyez-
moi, je serais un président heureux et comblé si je 
pouvais changer de registre et n’aborder que des 
sujets positifs dans mes mots du président.

L’APEMH n’a cependant pas baissé les bras et 
plusieurs projets et chantiers ont pu être menés 
à bien. Au niveau des réponses logement, la 
Résidence Saint-Martin à Belvaux a été 
officiellement inaugurée tout comme la Maison 
d’Accueil Mère-Enfant à Dudelange. Ces deux 
nouvelles réalisations de l’APEMH ont pu se faire 
grâce à la collaboration avec les Œuvres Paroissiales 
Saint-Martin de Dudelange et le Ministère du 
Logement, qu’ils soient ici remerciés de tout cœur 
pour leur contribution généreuse. Les « Haus beim 
Bësch1 et 2 » qui accueillent en tout 16 résidents 
fonctionnent depuis l’été. Le chantier de nouvelles 
structures d’accueil à Neidhausen, Diekirch, 
Niedercorn et Hoscheid Dickt avancent bien et 
permettront sous peu de répondre en partie à la 
grande demande pour un logement adapté.

Les ateliers de l’APEMH ont continué à bien 
fonctionner et à se diversifier. La pension pour 
animaux HOKA à Limpach a connu un grand 
succès. Le Parc Merveilleux, principale victime 

des mesures de restriction en vigueur, a pu réaliser 
une saison honorable sans toutefois pouvoir 
éviter une nouvelle perte. Durant les mois de la 
fermeture hivernale du parc, de nombreuses 
nouveautés vont être réalisées et la saison 
2022 sera certainement un grand cru. Beaucoup 
de nouvelles idées dans le domaine des 
services à la jeune enfance sont également à 
l’étude et seront certainement un grand soutien 
pour les familles de jeunes enfants en situation de 
handicap intellectuel.

L’Assemblée générale de l’APEMH Parents et 
Familles asbl pour l’exercice 2021 aura lieu au 
mois de février 2022. Des conférences avec des 
sujets spécifiques sont en préparation pour 2022 
et les détails vous parviendront avec l’invitation 
pour l’Assemblée générale.

Malheureusement, devant la recrudescence des 
cas positifs au virus et dans un souci de précaution, 
la traditionnelle « Krëschtfeier » ne pourra pas avoir 
lieu. Cependant le « Wantermaart » à Bettange-
sur-Mess le 04.12. et l’« Adventsfest » à Hosingen 
le 26.11. ont été bien organisés sous le régime du 
CovidCheck.

Il me reste à vous souhaiter de joyeuses et 
paisibles Fêtes de Fin d’Année. Prenez soin de 
vous et restez en bonne santé.

Le mot du président



Des nouvelles du potager pédagogique 
du Topolino !

Au printemps, nous avons semé un plan 
de courgette, nous l’avons arrosé, il a 
bien poussé et nous a donné de belles 
courgettes : de quoi cuisiner tous 
ensemble une délicieuse soupe !

Cueillir, laver, couper, cuire, mixer et enfin 
déguster... quelle belle expérience !

Künstleriche 
Zusammenarbeit

Jardin pédagogique 
du SEAI Topolino

Auf den vier Leinwänden steht jeweils ein 
Buchstabe des Wortes KooP, welches für 
Kooperations-Plan steht. Ein solcher 
wird für jeden Mieter der Autonomie 
sécurisée mit ihm gemeinsam erstellt und 
er beschreibt die Punkte des persönlichen 
Alltags, wo Personal und Mieter 
zusammen arbeiten. Lenny hat Techniken 
zum Entwerfen der Leinwände so gewählt 
und adaptiert, dass seine Künstlerkollegen 
des SAJ aktiv über den gesamten 
Gestaltungsprozess eingebunden waren 
und für das Aussehen des Endproduktes 
verantwortlich sind. Mittlerweile hängt es 
im Service der Résidence Bieles.

Vielen Dank an Lisi, Paulo, Olivier, 
Jorge und Isabelle.

CommA: Die neue Arbeits-Gruppe  
der APEMH

       37 91 91-321               info@klaro.lu

CommA ist die Abkürzung für das Französische: Coproduction 
Communication Accessible. Es geht um Infos von der APEMH in 
Leichter Sprache: Texte, Videos und Bilder. Nutzer und Mitarbeiter 
der APEMH kümmern sich zusammen um diese Infos. Jeder soll 
gut an die Infos in Leichter Sprache kommen.

In der Gruppe CommA sind Vertreter aus verschiedenen 
Bereichen der APEMH. In der ersten Versammlung am 18. 
November waren mit dabei: Bewohner-Vertretung, CPP und 
Ateliers, Wohnen, Soziale Dienste, Zentrum für selbstbestimmtes 
Leben, Service Kommunikation und Service Klaro für Leichte 
Sprache. Die Gruppe bleibt „offen“. Es können auch weitere 
Personen der APEMH mit dabei sein.

Was macht CommA?
Viele Leute bei der APEMH machen Infos in Leichter Sprache. 
Nicht jeder bei der APEMH weiß, dass es die Info gibt. Manches 
gibt es ein paarmal. Manches ist an mehreren Orten gespeichert. 
CommA sammelt und vergleicht die Infos in Leichter Sprache:
• Was gibt es schon? Wie viele Versionen gibt es? 
• Was ist noch gültig? Was fehlt noch? 
• Wer macht schon etwas über ein Thema?

Beispiel: Wie benutzt man einen Feuerlöscher? 
Es soll nur 1 gültige Info geben. 

CommA speichert alle guten und aktuellen Infos an einem 
gemeinsamen Ort im Internet. Auf den Infos soll immer stehen: 
Datum, APEMH Logo und wer das Papier gemacht hat. Mitarbeiter 
der APEMH bekommen Zugang zu diesem Speicher-Ort.

CommA sucht auch zusammen nach neuen Ideen. CommA 
sucht gute Hilfsmittel und legt die Verteilungs-Wege fest. Soll 
die Info auf Papier verteilt werden? Wo liegt dann das Papier? 
An wen wird die Info gemailt? Soll es die Info als Video geben? 
Kommt die Info auch auf eine Internet-Seite?

Klaro ist der direkte Ansprech-Partner für die Gruppe CommA.



L’APEMH poursuit son développement de partenariats aux niveaux 
national et international à travers le programme de financement 
européen Erasmus +. Actuellement trois projets sont en cours 
et un projet vient de se terminer.

In-Cuba : de nouveaux possibles se sont ouverts
Avec le projet européen In-CUBA qui vient de s’achever au mois 
d’août 2021, l’APEMH a mis le focus sur la vie professionnelle 
des personnes en situation de handicap. Comment passer 
d’un rêve professionnel à une idée concrète, puis à la mise en 
œuvre d’un projet de création d’une activité ou d’une entreprise ? 
C’était le défi relevé dans le cadre du projet In-Cuba, qui a permis 
de créer une méthodologie pour accompagner les personnes 
dans leur cheminement et « incuber » des idées. Des focus 
groupes et des accompagnements individuels ont été menés 
avec des retours d’expérience riches en enseignements et la 
création d’outils pour nos professionnels.
Plus d’informations sur : co-production.eu

Comcades 2 : un nouveau programme de formation pour 
les responsables d’entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaire
Gérer et diriger une entreprise qui se développe dans le secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire, comme nos ateliers par exemple, 
demande des compétences nouvelles. Pour cela, jusqu’à la 
fin 2023, l’APEMH participe à l’élaboration et au test d’un 
programme de formation spécifique. L’UFEP organisera les 
formations test courant 2022.

Programmes de mobilités pour les professionnels
Deux programmes de mobilités sont en cours pour permettre 
aux professionnels de l’APEMH d’échanger avec leurs pairs dans 
le cadre d’échanges internationaux. Les deux thèmes concernés 
sont :
• Polyhandicap et architecture (juin 2020 - mai 2022)
• Éveil à la vie et à la diversité (septembre 2021-août 

2022)

Actualités des projets européens

Ein neues Büro 
für Klaro

Service Traiteur
Super Qualitéit, Super Goût

Klaro ist umgezogen. Wir sind jetzt unten 
im Schloss in Bettingen. Wir beraten 
über Leichte Sprache. 

Wir haben eine Bibliothek. Es gibt 
Bücher in Leichter Sprache und über 
Leichte Sprache. Kommen Sie vorbei!

Erklär-Video
Der Weg zum Klaro-Büro

bit.ly/3dvIM9L

Fir d’Feierdeeg, losst iech et schmachen 
mat engem gudde Maufel!

Buttéck am Duerf

37 91 91-212  |  butteck.bettange@apemh.lu

bit.ly/30DPuHT

Präislëscht
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Réckbléck Adventsfest zu Housen an 
Wantermaart zu Betten

ABONNEMENT NEWSLETTER

Vous souhaitez recevoir régulièrement les 
dernières actualités de l’APEMH ?

Alors souscrivez à l’une de nos newsletters via 
notre site web : apemh.lu/newsletter

  À tout moment vous pouvez vous
  désabonner via le même lien.

  Rendez-vous sur notre site web pour 
  plus d’informations.

FAIRE UN DON

Chaque don nous permet de répondre un
peu plus aux besoins évolutifs des personnes 
en situation de handicap intellectuel.

bit.ly/3BmX86B

Atelier
Bettange

Atelier
limpach

Atelier
hosingen

700
c’est le 

  nombre de sapins 
de Noël vendu l’année 

dernière

VENTE SAPINS DE NOËL

No 2 Joer gezwongener Paus konnten d’Ateliere vun der APEMH 
dëst Joer rëm hiert Adventsfest zu Housen an hire Wantermaart 
zu Betten organiséieren, dëst ënnert de strenge Covid-Mesuren.

No intensiver Virbereedung Deeg a Woche virdrun konnte ganz 
vill Leit sech op en Neits vun eise Produkter an eiser Aarbecht 
iwwerzeege loossen.

Dank eiser Eegeproduktioun aus der Metzlerei, dem Service 
Traiteur oder dem Geméisatelier vu Lampech ass keen hongreg 
heem gaangen. Mat Adventsarrangementer, Keramik- oder soss 
Dekoratiounsartikelen, hiergestallt vun eisen Equippe konnt 
jiddereen eppes fir ënnert de Beemche fannen.


