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Triste anniversaire du début d’une guerre 
barbare et anachronique en Europe. Scénario 
qu’on aurait imaginé impensable au 21e 
siècle et qui pourtant est devenu 
une réalité douloureuse pour des 
millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants en Ukraine et en 
Europe, tout cela à cause des 
phantasmes hégémoniques d’un 
seul homme. Nos pensées vont en 
premier lieu aux centaines de milliers 
de morts et leurs familles décimées 
par les combats et les bombardements. 

Les traumatismes et les blessures subis par la 
population tant civile que militaire ont conduit à 

un nombre incommensurable d’handicaps 
physiques, moraux et psychologiques 

qui nécessitent une prise en charge 
rapide et durable. Du fait de leurs 
capacités cognitives déficientes, 
elles ne comprennent ni une guerre, 
ni les destructions, ni les dommages 

moraux et psychologiques qui en 
résultent. Nos soutiens ne doivent pas 

oublier ces personnes, leurs familles et 
les organisations qui les prennent en charge.

Dans notre pays c’est l’année des élections 
communales et législatives. Sans vouloir 
juger ou critiquer les politiques, force est de 
constater que malgré certains progrès 
et un certain nombre d’améliorations, 
on ne peut pas affirmer que 
la situation des personnes 
en situation de handicap est 
devenue idyllique voire parfaite. 
L’inclusion et l’intégration sont 
des mots volontairement lancés 
par les politiques de tous bords mais 
restent souvent utopiques dans la vie 
quotidienne. La Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées 
du 13 décembre 2006 n’a été ratifiée dans notre 
pays qu’en octobre 2011. La mise en œuvre de 
cette convention est loin d‘être accomplie. Cette 
mise en œuvre se heurte souvent à des barrières 
administratives, économiques et écologiques 
 

mises en place et entretenues, voire accentuées 
par certains ministères qui au lieu de travailler 
en complémentarité semblent parfois se 

complaire dans une créativité excessive 
d’obstacles et de chicanes, freinant 

et retardant la réalisation de projets 
urgents. Je lance ici un appel ardent 
aux différents partis politiques 
et à leurs candidats en lice lors 
des prochaines élections de faire 

preuve de courage et d’écouter les 
doléances des personnes en situation 

de handicap et de leurs familles. La 
défense des droits des personnes en situation 
de handicap intellectuel, population démunie 
de par ses capacités cognitives dans ses moyens 
d’expression, défense que l’APEMH s’est fixée 
comme objet depuis sa création, est une cause 
noble que tout politique responsable devrait se 
faire un honneur de promouvoir et de soutenir.
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L’APEMH dans ses statuts prône depuis 
toujours une neutralité politique, religieuse et 
raciale. Permettez-moi toutefois d’exprimer ici 
quelques réflexions sur la situation en Europe.

Que penser de 
l’état des personnes en 
situation de handicap 

intellectuel en 
Ukraine ?

Écouter les 
doléances des 

personnes en situation 
de handicap et de 

leurs familles.
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Dieses Jahr müssen die Menschen 2 Mal wählen gehen.
1 Mal für die Gemeinde-Wahlen.
Und 1 Mal für die Parlaments-Wahlen.
In Luxemburg sagen wir dafür auch „Chamber-Wahlen“  
oder National-Wahlen.
Darum sagen viele Menschen in Luxemburg:
das Jahr 2023 ist ein Super-Wahljahr.

In Luxemburg gibt es die Wahl-Pflicht.
Die Wahl-Pflicht ist ein Gesetz.
In dem Gesetz steht: Luxemburger zwischen 18 
und 75 Jahren müssen wählen gehen.
Bei Guichet.lu gibt es viele Infos über das Thema.

Viele Menschen gehen zum ersten Mal wählen.
Viele Menschen wissen nicht, wie wählen geht.
Sie denken sie machen vielleicht etwas falsch.

Klaro hat viele Infos in Leichter Sprache.
Die Infos erklären wie wählen geht.
Es gibt die Infos auf Deutsch und auf Französisch.
Manchmal auch auf Portugiesisch oder Englisch.
Klaro hat Videos gemacht, zusammen mit dem 
Zentrum fir politesch Bildung (ZpB). 
Die Videos zeigen, warum man wählt. Und wie man wählt.

Klaro macht auch ein Video 
zusammen mit dem Atelier isie von der APEMH.
Das Video zeigt, was am Wahl-Tag wichtig ist.
Zum Beispiel: Was man in das Wahl-Büro mitnehmen muss.

Wenn Ihr Fragen zu einem Thema habt, 
könnt ihr gerne bei uns vorbeikommen.
Ihr könnt auch anrufen: 37 91 91 321.
Oder eine Mail schicken: info@klaro.lu

  facebook.com/klaro2012

Infos über 
die Wahlen in 
Luxemburg

1. 

2. 

3. 

Hier gibt es mehr Infos

bit.ly/3ISS92T

Die Hefte hat Klaro zusammen mit dem ZpB gemacht.

Es gibt noch mehr Infos auf der Internet-Seite von Klaro.

Sie bekommen einen Brief.

Am 11. Juni ist Wahl-Tag.

Sie gehen wählen.
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  Gemeinde-Wahlen in Luxemburg 
                  8. Oktober 2017 

 
 
 

               
 

 

 

 

 

                                                

  

Alles 
klaro? 

 

Leichte Sprache 

DEUTSCH 

Leicht Lesen 

Europa-Wahlen 
in Luxemburg 

Luxemburg wählt sein Parlament

Leicht Lesen 

Luxemburg wählt 
sein Parlament 

DEUTSCH 

Leicht Lesen 

Die Verfassung 
in Luxemburg 

bit.ly/3Niv3CS

bit.ly/3yvbVg2

http://facebook.com/apemh1967
http://bit.ly/3ISS92T
http://bit.ly/3Niv3CS
http://bit.ly/3Niv3CS
http://bit.ly/3yvbVg2


In Limpach gibt es auch Ateliers von der APEMH.
Auf Luxemburgisch sagt man „Lampech“.
Limpach ist im Süden von Luxemburg.
Mit dem Auto sind es nur 5 Minuten von Betten nach Limpach.
In Limpach gibt es jetzt eine Wäscherei!
Die Wäscherei ist in dem neuen Gebäude in Limpach.

Ramona arbeitet in der Wäscherei.
Sie gehört zum Personal.
Ramona redet über ihre Arbeit:
Wir waschen die Wäsche aus den Ateliers von Limpach.
Zum Beispiel: Arbeits-Kleider und Wasch-Lappen.
Wir waschen auch die Wäsche von Kunden.
Zum Beispiel: Bett-Wäsche, Hand-Tücher und Decken.
Wir waschen, trocknen, falten, bügeln und nähen.

Im Moment arbeitet Ramona mit 6 Mitarbeitern in der Wäscherei.
Die Mitarbeiter helfen beim Waschen und beim Falten.
Sie machen die Wasch-Maschinen an und aus. 
Einige von ihnen nähen auch. 
Zum Beispiel: sie flicken die Löcher in den Kleidern.

Die Wäscherei wäscht im Moment:
• für die Ateliers in Limpach
• für einen Kunden
• für Topolino. 

Topolino ist ein Kinder-Garten von der APEMH in Differdingen.

Die Wäscherei wäscht zum Beispiel Schlaf-Säcke oder Tücher  
vom Topolino.

Die Wäscherei wäscht keine Kleider für Kunden.
Sie wäscht zum Beispiel Bett-Decken, Kissen und Hand-Tücher  
für Kunden.

Sie wollen, dass die Wäscherei auch für Sie wäscht?
Sie können uns anrufen: 28 56 08 77.
Oder Sie schicken eine E-Mail: buanderie.limpach@apemh.lu

bit.ly/3RUZIKo

Hier gibt es mehr Infos 

Die neue 
Wäscherei in 
Limpach

http://bit.ly/3RUZIKo
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C’est un projet de l’APEMH qui a été soutenu par la chaîne de 
solidarité Infogreen/4x3, basée sur les interactions via les réseaux 
sociaux et nous permettant de bénéficier d’un don plafonné à 1000 
euros en fonction du nombre de like et de partages.

Le projet est proposé par le Centre de Ressources à la Parentalité 
qui souhaite développer un moyen permettant à tous de pouvoir 
expérimenter le rôle de parent.

Il souhaite mettre à disposition des personnes, une poupée 
connectée qui a besoin d’être nourrie, bercée, changée, enlacée... 
Elle permet aux personnes d’apprendre à s’occuper d’un bébé, de 
reconnaître et de répondre à ses besoins de manière ludique et 
concrète.

Cette poupée offre la possibilité de ressentir et de développer ses 
habiletés parentales, d’apprendre, de tester ses propres limites et 
ainsi de se rapprocher de la réalité que représente le fait d’avoir 
et d’assumer un enfant au quotidien.  Elle pourra également être 
proposée à la Maison d’Accueil Mère enfant ou à l’Elterntreff.

Cette chaîne était un véritable succès avec près de 4600 affichages 
entre Facebook et Linkedin et près de 1000 interactions !

Afin d’exposer le projet, l’APEMH a participé à l’évènement du 
lancement de la nouvelle édition du magazine au siège de la 
banque Raiffeisen à Leudelange.

À cette occasion, Infogreen/4x3 nous a remis un chèque de 1000 
euros et à notre plus grande surprise, la banque Raiffeisen a décidé 
de doubler cette somme en offrant à l’APEMH 1000 euros de plus !
Nous remercions très sincèrement Infogreen, représenté par Frédéric 
Liegois et la banque Raiffeisen, particulièrement le Président 
du Comité de Direction, Yves Biewer, pour leur soutien et leur 
générosité ! 

Double remise de chèque de la part de 
Infogreen et de la Banque Raiffeisen

FA
IRE UN DON

à la Fondation APEM
H

En scannant
le code avec 
votre appli mobile

En ligne sur :
www.apemh.lu

Carte de crédit

CCPL  LU87 1111 0000 4242 0000
BCEE  LU81 0019 5000 1456 4000
BILL  LU21 0027 1115 4640 0000

BGLL  LU72 0030 3488 9419 0000
CCRA  LU37 0090 0001 2100 0046

Payconiq Virement bancaire

Wahlen
Bewohner-Vertretung

3 façons pour nous soutenir !

L’APEMH en deuil

Jean Giwer
Président d’Honneur

s’est éteint le 31 janvier dernier. Membre de 
l’APEMH depuis le 8 mai 1975, il était notre 
secrétaire jusqu’en 2001 pour reprendre 
ensuite la présidence jusqu’en juillet 2006. 
Il siégeait également pendant de longues 
années au Conseil d’Administration de 
Parc Merveilleux SA où il a contribué au 
développement du Parc. 

Nous garderons de lui le souvenir inaltérable 
d’une personne toujours disponible, 
dévouée aux idéologies et valeurs de 
l’APEMH.

Avec lui, l’APEMH perd un de ces plus 
fervents et plus méritants administrateurs.

Nos remerciements lui sont dus pour tout 
ce qu’il a fait pour l’APEMH. 

À son fils et à sa famille nous exprimons
nos condoléances sincères et émues.

Nach den Wahlen am 3. März können wir jetzt 
die neue Bewohner-Vertretung vorstellen.

bit.ly/3JAIPCj

http://www.apemh.lu
http://facebook.com/apemh1967
http://www.apemh.lu/newsletter
http://www.apemh.lu
http://bit.ly/3JAIPCj

