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 mai 2022 

Ce journal en langage facile est un projet dans les ateliers de l'APEMH.   

Le personnel encadré apprend des travaux liés au langage facile et au bureau.  

Par exemple, les travaux d'une rédaction : faire des interviews, écrire des articles  

en langage facile, composer un journal sur ordinateur, prendre des photos  

et bien plus encore. Nous appelons ce projet : ELSA.  

Cela vient du luxembourgeois pour travail d’expert en langage facile.   

Contact : info@klaro.lu  

Numéro 2 

Langage facile 

Bonne lecture ! 

 version  
 française 

vendredi  
6 mai 2022 
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La rédaction 

Ces personnes ont travaillé sur le journal : 

 Chercher des sujets: Noémie et de nombreux autres collaborateurs 

 Schengen: Nora, Tom, Noan, Lucilia et Mariana 

 Car-Wash: Anja 

 Zebu nain: Nora, Tom et Noan 

 “E Stopp fir e Mupp”: Jeanny, Sullivan 

 Entretien avec Michelle et Luis: Debora, Jason 

 Dessins pages 4 et 5: Tom 

 Soutien à la rédaction: Vicky, Antonia, Chris  

 Idées et mise en page: Chris, Sylvie du projet ELSA. 

L'image pour le langage facile vient d'Inclusion Europe   

www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/  
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Travail d’expert dans le musée de Schengen  

Le personnel du musée nous a accueillis chaleureusement. 

Ensuite, nous nous sommes présentés. 

Il y a beaucoup à voir dans le musée : 

• des passeports de nombreux pays 

• des casquettes et des uniformes de la garde  

des frontières (Douane). 

Beaucoup de textes et de vidéos sont en langage difficile. 

Le bon chemin est difficile à trouver. 

Le Musée de l'Europe à Schengen a fait une brochure  

ensemble avec Klaro et avec les experts du langage facile.  

En janvier 2022, ils sont allés au Musée de l'Europe.  

Ils ont testé le circuit.  Ils ont donné des conseils  

pour améliorer le circuit et la brochure. 

Ensuite, la brochure a été corrigée et imprimée. 

Nous sommes arrivés à Schengen. 

Nous n'avons pas trouvé l'entrée du musée. 

Nous nous sommes déjà trompés de chemin. 

L'entrée n'était pas bien visible. 

La famille Koch y habitait autrefois. 

C'est pourquoi la maison s'appelle "maison Koch".  

Le traiteur de Bettange nous a préparé une caisse avec un  pique-nique. 

Nous avons mangé ensemble dans la "maison Koch“. 

Chris, Antonia, Mariana, Tom, Lucilia, Nora.  
Pas sur la photo: Noan.  
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Le chemin longe directement la Moselle. 

Nous arrivons sur une place. 

Sur la place, il y a trois plaques en métal. 

Nous avons continué le circuit à l'extérieur. 
Nous avons vu les drapeaux et les noms des pays. 
A côté, il y a trois grandes colonnes sur la place. 
Sur les colonnes, il y a des étoiles avec des symboles des pays. 
Exemple : sur l'étoile allemande se trouve le symbole  
de Mercedes. 
Un peu plus loin, il y a deux morc eaux du mur de Berlin. 
Sur un morceau, il y a la colombe bleue de la paix. 
Ensuite, il faut continuer le chemin. 
 

Le cadenas est accroché avec de nombreux autres 
cadenas à la sculpture de Schengen. 

Si vous êtes un jour à Schengen,  
vous pouvez chercher notre cadenas.  

Nous sommes allés au magasin du musée. 

Le magasin est sur un bateau. 

Nous avons reçu un cadenas. 

Sur le cadenas, il y a les premières lettres  

de nos noms.  
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Et voilà ! 
La brochure est 
imprimée. 

Elle a 64 pages. 
Elle est en allemand. 

 

Le travail a duré de 
nombreux mois. 

 

On peut avoir  
la brochure lors d'une 
visite au Musée de 
l'Europe à Schengen.  

Et la lire bientôt  
sur le site internet  
du musée. 
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Bauern Car-Wash à l‘APEMH 

Le 25 et le 26 mars, il y avait un car-wash  
à l'APEMH de Bettingen. 
Car-Wash signifie "lavage de voiture". 
Nous avons récolté de l'argent pour les personnes  
de l'Ukraine. 

Anja vous raconte comment elle a eu l'idée. 

La chef et le chef m'ont directement soutenue. 

Nous avons planifié ensemble. 

Nous avons demandé aux collaborateurs de nous aider. 

Nous avons réalisé ensemble une affiche  

et quelques flyers. 

La voiture de ma chef était très sale et poussiéreuse. 

Je me suis permis de m'amuser. 

J'ai écrit le mot "sale" en gros dans la poussière. 

J'ai reçu une leçon. 

J'ai dû laver la voiture. 

Cela m'a amusée. 

Ce faisant, une idée m'est venue: 

Organiser un car-wash pour une bonne cause. 

J'ai demandé à la direction si je pouvais le faire. 

La direction a dit : "C'est une bonne idée". 
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Vendredi, seul le personnel de l'APEMH pouvait venir. 

Samedi, tout le monde pouvait venir laver sa voiture. 

Nous n'avions pas de prix fixe. 

Chacun pouvait donner ce qu'il voulait. 

Caritas, la commune de Dippach et l'APEMH  
ont fait de la publicité. 

En deux jours, nous avons lavé plus de 70 voitures. 

Nous avons également un stand de grillades. 

Nous avons gagné 2500 euros en 2 jours. 

Nous avons fait don de cet argent à Caritas. 

Caritas aide les gens d'Ukraine. 

Le 28 avril 2022, il y a eu 2 remises de chèques à l'APEMH : 

-Les 2500 euros du Car-Wash vont à Caritas Luxembourg. 

-S-A-S, EVA, Aktiff du „Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen“ ont tenu un stand  

à la fête de la paix à Esch. Ils ont vendu des gâteaux et du thé faits maison. 

Ils ont fait don de leurs 400 euros à l'UNICEF Luxembourg. 
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Le zébu s‘appelle Simba. 

Le 12 mars 2022. 

6 semaines     (le jour de l‘entretien) 

Manger, dormir et boire. 

Comment s'appelle le zébu ? 

Foin, herbe et fourrage sec (Stëpp). 

Un zébu mange presque chaque heure une fois. 

Un zébu mange environ 15 kilos par jour. 

Un zébu nain est né à Bettingen.  

Nous disons ici : zébu. 

Nous avons voulu savoir plus  

au sujet du zébu. 

Nous avons posé des questions  

à Yves et Marisa. 

Quand est-il né ? 

Quel âge a le zébu maintenant ? 

Que fait un zébu dans la journée ? 

Que mange un zébu ? 

...et combien de fois? 

Combien mange-t-il ? 

Un nouveau zébu nain à Bettange  
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Nous gardons le zébu à Bettange. 

Dans le parc animalier de Bettembourg, il y a aussi des zébus nouveau-nés. 

Il y 4 zébus à Bettange. 

Un zébu, c'est comme une vache. 

Mais le zébu a une bosse sur le dos. 

En Asie, par exemple : en Inde, au Sri Lanka... 

Un zébu devient presque aussi grand qu'une vache. 

Les zébus peuvent avoir environ 20 ans.  

Qu‘allez vous faire avec le zébu? 

Combien de zébus sont à Bettange? 

Un zébu, c‘est quoi? 

Où vivent ces zébus ? 

Quelle est la taille d'un zébu ? 

Quel âge peut avoir un zébu ? 
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„E Stopp fir e Mupp“     

L'ASA existe depuis 2011. 
L'ASA collecte par exemple de l'argent.  
Elle l'utilise pour payer la formation des chiens 
d'assistance. 
La formation pour 1 chien coûte 17.000 €. 
C'est très cher. 
L'ASA asbl a déjà payé la formation de 68 chiens d'assistance. 
Les chiens travaillent par exemple 

• dans des écoles et des maisons relais avec des enfants, 
• dans des maisons de retraite pour personnes âgées, 
• dans des maisons pour personnes handicapées. 

 

Ils aident et soutiennent les gens et les rendent heureux. 
 

Jeanny et Sullivan du centre de formation CPP  

veulent savoir plus sur cette action.  

Ils se sont renseignés auprès de Nelly Nash  

de l'ASA asbl.  

Ils ont écrit cet article. 

E Stopp fir e Mupp signifie en français : un bouchon en plastique pour un chien. 

Nous disons en luxembourgeois : "e Stopp" . On dit "Stëpp" pour plusieurs bouchons. 

Il s'agit d'une action de l'ASA asbl. 

ASA est l'abréviation de : Amicale vun der Schoul fir Assistenz-Honn.  

Cela signifie : Amis de l'école pour chiens d'assistance.  

Que fait ASA asbl? 
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Un chien d'assistance reçoit une bonne formation. 

• La formation dure 2 ans.  

• Le chien vit dans une famille.  

• La famille suit la formation pendant 18 mois.  

• Le chien va également dans une école spéciale en France pendant 6 mois.  

 

Le chien doit faire un travail important pour son propriétaire. 

Par exemple :  

• reconnaître une crise d'épilepsie 

• aider des personnes en fauteuil roulant 

• accompagner des personnes qui se  
sentent toujours très seuls . 

Cette action collecte les bouchons en plastique. 

L'ASA travaille ensemble avec Valorlux et l'entreprise Hein.  

Les bouchons en plastique sont recyclés.  

Cela signifie que l'action sert aussi à protéger l'environnement.  

Les bouchons sont lavés et broyés en granulés.  

Les granulés sont comme des confettis en plastique.  

On peut en faire de nouveaux objets en plastique.  

Par exemple : des meubles de jardin, des poubelles, des pièces de voiture. 

Que fait l’action "E Stopp fir e Mupp"?  

Que fait un chien d’assistance ? 
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L'entreprise Hein collecte tous les bouchons en plastique et les amène au recyclage.  

Pour chaque tonne de bouchons, Valorlux donne 300 euros à l'ASA asbl.  

L'ASA asbl paie ainsi la formation d'un chien.  

Il faut 55 tonnes de bouchons en plastique pour un chien. 

55 tonnes, cela fait 55.000 kilos.  

C'est à peu près le poids de 55 petites voitures.  

Avec l'action "E Stopp fir e Mupp", l'ASA a déjà payé 10 chiens.  

Nous collectons également des bouchons en plastique auprès de l'APEMH. 

L'ASA vient parfois aussi avec ses chiens à l'APEMH. 

Exemple : à la maison „Sonnenhaus“ à Clervaux. 

Tu trouves plus d'informations ici : www.asa-asbl.com 

Sur le site Internet, tu trouves également une liste de points de collecte. 

Tu peux y déposer les bouchons de bouteilles que tu as collectés. 

Foto: N. Nash / ASA 
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Entretien avec Michelle Serres et Luis Dias Barros  

Depuis juin 2021, nous avons une nouvelle  

direction dans les Ateliers de l'APEMH. 

Il s'agit de formation et de travail. 

Depuis combien de temps travaillez-vous à l'APEMH ? 

Où avez-vous travaillé auparavant ? Comment êtes-vous arrivé à l'APEMH ? 

Je travaille à l'APEMH depuis 5 ans.  
J'ai commencé comme économiste, responsable des finances. 
Depuis 2021, je suis directeur adjoint des ateliers. 

Je travaille à l'APEMH depuis 27 ans. Depuis 1994. 
J'ai travaillé comme psychologue dans un groupe de vie au Foyer. 
Depuis 2000, je travaille dans les ateliers. 

J'ai travaillé chez Price Waterhouse Coopers. 
J'ai ensuite passé 7 ans dans une compagnie d'assurance.  
Là, j'étais responsable des finances. 

J'ai commencé à travailler à l'APEMH après l'université.  

Michelle Serres est la directrice. 

Luis Dias Barros est directeur adjoint. 

= Co-Directeur  

Debora et Jason du CPP Limpach leur ont posé quelques questions      (en 2021) 
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Comment êtes-vous venu à l'APEMH ? 

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail à l'APEMH ? 

Qu'est-ce qui vous plaît moins dans votre travail à l'APEMH ? 

Je n'étais plus satisfait de mon ancien travail. 
Je cherchais un travail plus utile dans le domaine social. 
C'est ainsi que je suis arrivé à l'APEMH. 

Par hasard. 
Je cherchais un travail après l'université et je suis arrivée à l'APEMH.  

J'aime qu‘il y a différents domaines chez l'APEMH:  
les maisons d'habitation, les différents ateliers  
comme la menuiserie, la pension pour animaux HOKA ... 

On ne s'ennuie jamais.  
C'est passionnant de voir l'APEMH s'agrandir.  
C'est agréable de travailler ensemble avec tant de personnes  
de professions différentes.  
Par exemple : des techniciens, des éducateurs... 

Je n‘aime pas quand cela dure si longtemps  
pour obtenir des autorisations des ministères.  
Par exemple, l‘autorisation pour pouvoir ouvrir un nouvel atelier.  
Cela fatigue beaucoup. 

En général, je n'aime pas quand certaines personnes  

se plaignent toujours et ne sont pas contents. 

En tant que direction, nous pouvons essayer de changer différentes 

choses, qui ne plaisent pas aux collaborateurs. 
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Quel est votre endroit préféré à l'APEMH ? 

Êtes-vous satisfait de vos collaborateurs ? 

Que signifie pour vous être directeur ou directrice ? 

Le Parc Merveilleux.  
Je n‘ai pas connu l'APEMH, mais tout le monde connaît  
le Parc Merveilleux.  
J‘étais au parc quand j‘étais enfant. Je me souviens de ces moments.  

En fait, je les aime tous, mais un peu plus Hosingen. 
Je vient du Nord du pays. J‘ai grandi dans l‘Oesling. 
J'ai participé à la construction et à l'ouverture des ateliers. 
Je suis toujours heureux de pouvoir visiter d'autres ateliers. 

Oui. 

Oui, nous sommes une bonne équipe. Je suis très satisfait. 

Pour moi, cela signifie: essayer d'avoir une vue d'ensemble. 
Il est important de parler beaucoup avec les gens. 
Il est important d'avoir un regard sur les problèmes  
des différents ateliers.  
Il faut toujours garder à l'esprit les objectifs et les valeurs de l'APEMH. 

C'est une grande responsabilité envers le personnel encadrant  
et le personnel encadré. 
Il est important que tout le monde soit satisfait.  
Car sans personnel nous ne pouvons pas travailler. 
Nous voulons que notre personnel apprenne  
et que nous trouvions un travail pour chacun. 
Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de l'argent  
et nous devons veiller à la sécurité. 
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Quel âge avez-vous ? 

Avez-vous un animal à la maison ? 

Si vous aviez un animal, ce serait quoi? 

Quels sont vos loisirs? 

Avez-vous des enfants ? 

39 ans. 

53 ans. 

Non. 

Non. 

Un chien ou un chat.  

Un chien. 

J'aime me promener ou faire des randonnées. 
Je lis des romans policiers et des livres fantastiques.  
J'aime aller au cinéma ou regarder des séries. J'aime cuisiner. 

J'aime lire, me promener et faire des randonnées.  
J‘aime faire de la pâtisserie.  

Non. 

Je suis mariée et j'ai un fils. 



 19 

 

Luis DIAS BARROS 

Co-Directeur   

 

Michelle SERRES 

Directrice 

La direction des ateliers de l’APEMH 

Formation et travail, Coopérative 

Ateliers Bettange 

avec Esch-Nossbierg Nanda ZEH 

Ateliers Bettembourg 

Ateliers  Hosingen 

Marc NEU 

Fred DEVILLEZ 

Carine SCHREIBER Ateliers Limpach 

  Les chargés de direction  
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… et à la  
prochaine fois!  

Merci  
d’avoir lu... 

Meeeuuuh


