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       Nom du  

       représentant légal: ………………………………………… 

 

 

      

       

 

    Contrat avec le Service d'accompagnement S-A-S 

 

S-A-S veut dire: Service d'Accompagnement et de Suivi.  

Nous disons: Service d'accompagnement ou service S-A-S. 

 

Ce contrat est conclu entre : 

 

                   S-A-S  Service d’Accompagnement et de Suivi                          

   de l' A.P.E.M.H. Hébergement et Services a.s.b.l. 

        Représenté par : 

 

         Nom:      ………………………………………………………. 

 

         Fonction: ………………………………………… 

 

et 

    
   Nom: …………………………………………………………... 

    
   Date de naissance: …………………………………………….. 

  
   habite à :……………………………………………..……….. 
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Le service S-A-S : ce qu'il fait. 

Le S-A-S est le Service d’Accompagnement et de Suivi de l’APEMH.  

Un autre mot utilisé est : Milieu-Ouvert. 

Le S-A-S aide les gens avec handicap qui souhaitent habiter seuls. 

Le S-A-S appartient à l’association « Hébergement et Services a.s.b.l. »  

de l’APEMH. Dans ce texte on utilise le mot S-A-S. 

Le personnel regarde avec vous, quelles aides vous allez avoir.  

 

 

Le personnel et les devoirs du service S-A-S 

Dans le S-A-S travaille du personnel qualifié. Ce sont des accompagnateurs. 

L'accompagnateur peut être un homme ou une femme. 

Le S-A-S veille à ce que le personnel engagé a une bonne formation. 

Le S-A-S veut que vous receviez autant que possible l’aide de la même 

personne. 

Il peut arriver qu'un autre professionnel remplace, mais avec votre accord.  

 

 

Le contrat commence quand ?  Le contrat dure jusque quand ? 

 

Le contrat commence le …………………………     

On n'écrit pas de date fixe de fin. 

Le contrat prend fin quand vous ou le S-A-S ne voulez plus le contrat. 
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Ce qui est écrit dans le contrat  

Vous allez avoir de l'aide du service S-A-S.  

D'autres mots pour aide, plus difficiles à comprendre:  

Soutien, Accompagnement.  

On dit en luxembourgeois chez l'APEMH: Ennerstëtzung, Begleedung.  

Nous écrivons ici: aide. C'est plus facile à lire et à comprendre. 

 

Votre projet d'accompagnement personnel  

Nous parlons avec vous au sujet de votre aide. 

Nous regardons ensemble : 

 - Qu’est-ce qui est important pour vous ? 

 - Quelles aides voulez-vous recevoir? 

 - De quelles aides avez-vous besoin pour vivre seul ? 

Après 3 mois, nous construisons ensemble votre plan d’aide. 

Les aides que vous allez recevoir sont écrites dans ce document. 

Vous allez recevoir ce document. 

C'est votre Projet d’Accompagnement Personnel. 

En luxembourgeois : Begleedungs-Projee. 

 

Changer le projet d'accompagnement personnel 

Au moins une fois par an, le S-A-S parle avec vous sur votre projet. 

Nous parlons ensemble sur vos aides. 

 Est-ce que l'aide était satisfaisante jusqu'à présent? 

 Est-ce que le projet est encore valable ? 

 Est-ce que vous avez besoin d'une autre aide ? ... 

Nous avons peut-être besoin de changer le projet d'accompagnement.  

On dit aussi : adapter le projet. 
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Vos devoirs: Ce que vous devez faire 

Vous devez travailler ensemble avec le S-A-S. 

Pour cela il faut: 

 accepter que les rendez-vous ont lieu dans votre logement 

 montrer des documents importants. Par exemple les papiers de la 
banque… 

 respecter les rendez-vous avec votre accompagnateur/trice 

 respecter les décisions que vous avez prises. 

 
 

Participer aux coûts du S-A-S  

Le Ministère de la Famille veut: 

les usagers doivent payer une somme pour participer aux coûts du suivi fait 

par le S-A-S. 

 

Vous devez payer chaque mois la somme de …..………………..€ pour les 

services S-A-S. 

C’est votre part fixe pour participer aux frais.  

C'est égal combien de fois vous avez besoin du service S-A-S.  

Comment payer ?  

Vous recevez tous les mois une facture. 

Vous devez faire attention à la date marquée dans votre facture. 

Vous devez payer le montant de la facture avant cette date.  

L'argent doit être sur le compte bancaire de l’APEMH pour cette date. 
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Annuler le contrat  

Annuler le contrat veut dire ici: écrire une lettre pour arrêter 

l’accompagnement. On dit aussi : résilier le contrat. 

 

Il y a plusieurs chemins pour annuler le contrat.             

1.     Vous-même voulez annuler le contrat : 

Vous ou votre représentant légal écrivent une lettre adressée au S-A-S. 

Le S-A-S organise un entretien pour parler. 

Vous expliquez pourquoi vous voulez arrêter l’aide. 

Vous fixez avec le S-A-S la date de fin du contrat. 

Vous signez un document pour arrêter l'accompagnement du S-A-S.  

2. Vous-même et le S-A-S, voulez annuler le contrat: 

Les deux parties sont d’accord. 

Le S-A-S organise un entretien pour parler. 

Vous fixez avec le S-A-S la date de fin du contrat. 

Vous et le S-A-S signez un document pour arrêter l'accompagnement. 

3. Le S-A-S veut annuler le contrat : 

Quand le S-A-S ne peut pas donner l'aide qu'il vous faut. 

Quand vous ne suivez pas vos devoirs fixés ensemble avec le S-A-S.  

Exemple: vous ne respectez pas les rendez-vous avec le S-A-S. 

Le S-A-S peut annuler votre contrat dans ce cas. 

Le S-A-S vous explique les raisons lors d'une dernière discussion.  

Le S-A-S vous envoie une lettre recommandée d'annulation. 

Le S-A-S envoie une copie à votre représentant légal.  

Le contrat va prendre fin dans un mois. 

4. Le S-A-S veut annuler directement le contrat pour raisons graves : 

Quand vous menacez le personnel.  

Quand vous vous montrez violent ou agressif envers le personnel.  

Le S-A-S vous explique pourquoi il veut annuler le contrat.  

Le S-A-S envoie une lettre recommandée.  
Le contrat prend fin directement. 
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Nom du représentant légal: …………………………………… 

      

        Signature:  …………………………………………………………… 

 

    

   Votre nom:  ……………………………………………     

   Vous devez écrire: „Lu et approuvé“ 

   ……………………………………………………………… 

 

        Votre signature:  ……………………………………… 

 

 

Les personnes ci-dessous sont présentes et signent le contrat  

Le contrat est écrit en 2 exemplaires: 1 pour vous, 1 pour le S-A-S. 

 

Date:    ………………………            Lieu:   …………………………………… 

 

   Représentant de l' APEMH:  

Nom:         …………………………………………… 

Fonction:    …………………………………………… 

  

                        Signature:   …………………………………………… 

 

 

 

                      

        

 

 

 



7 

 

Photos et films  

 

L’APEMH fait ou laisse faire parfois des photos ou des films.  

Par exemple pour des brochures, journaux, télévision, expositions… 

On voit les gens qui travaillent ou habitent chez l’APEMH. 

Ou qui reçoivent une aide par l’APEMH.  

Peut-être vous êtes aussi sur une photo ou dans un film. 

Vous ne recevez pas d’argent pour les photos ou le film.  

 

Marquez la case qui convient:  

      Je suis d’accord d‘être sur une photo ou dans un film. 

      Je ne suis pas d’accord d’être sur une photo ou dans un film. 

 

Votre signature: …………………………… Représentant: ………………………… 

 

 Autres choses  importantes ?  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……… 

 

 

     


