
Rapport d’activités

21-22





Rapport d’activités
2021-2022

Éditeur APEMH

Juillet 2022

Fondation APEMH

A
PEM

H
 H

éberg
em

en
t et Services asb

l

APEM
H Fo

rm
at

io
n 

et
 T

ra
va

il

APEMH Société Coopérative

APEM
H H

om
e 

Se
rv

ic
e 

as
bl

A
PE

M
H

 P
ar

en
ts

 e
t 

Fa
m

ill
es

 a
sb

l

APEMH Im
mosoc asbl



Sommaire

APEMH

Présentation générale    4

Mot du Président    6

Fondation APEMH    9

Les partenaires et affiliations    12

Chantiers et mises en service    13

APEMH Hébergement et Services asbl    15

Hébergement et Accueil de Jour

Structures de logement    16

Structures d’accueil de jour    18

Les services

SEAI Topolino    20

SEAI Kokopelli    22

CARR-Sud et CARR-Nord    24

Incluso - Centre de Ressources Pédagogiques et Formatives    26

SCAF - Service spécialisé d’accompagnement et de soutien  

à la parentalité    28

Centre Ressources Parentalité    30

Maison d'accueil mère-enfant    32

Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen    34

AKTIFF    36

ETAP    38

EVA - École de la Vie Autonome    40

SAS - Service d’Accompagnement et de Suivi    42

UFEP - Unité de formation continue    44

Klaro    46



Projets Erasmus +    61

Les racines d'un éveil à la vie et à la diversité    62

Polyhandicap et architecture   63

Incuba   64

Comcades-II   65

L'APEMH en chiffre    67

Les bénéficiaires des structures et services de l’APEMH    68

Les salarié(e)s de l'APEMH    70

Contacts    72

APEMH Société Coopérative    53

Les structures de travail    54

APEMH Home Service asbl    57

SeSAD - Service de Soutien et d’Aide à Domicile    58

APEMH Formation et Travail asbl    49

Les Centres de Propédeutique Professionnelle (CPP)    50



4 Rapport d’activités 2021 - 2022

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 :

• 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

Présentation générale
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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

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 sept entités juridiques 
en place actuellement sont gérées par des 
conseils d’administration distincts.

Nos valeurs

Société Coopérative - 
1987

Home Service asbl -
2007

Formation et 
Travail asbl - 1996

Fondation APEMH - 1985

Parents et Familles asbl -
2019

Promotion de toutes les 
activités d’exploitation et de 

commercialisation de produits.

Gestion d’un réseau d’aides 
et de soins spécialisé 

« handicap » dans le cadre de 
l’assurance dépendance.

Gestion des structures de 
formation et de travail.

Plateforme d’échange pour 
parents et familles.

Hébergement et 
Services asbl - 2007

Gestion des structures 
d’accueil et des services aux 
personnes en situation de 

handicap et à leurs familles.

Immosoc asbl - 
2022

Construction, acquisition 
et gestion locative de 

logements abordables.

InclusionAuto-

détermination

Personnalisation

Qualité
de vie

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

Au moment d’écrire une préface pour le Rapport 
d’activité de l’APEMH concernant l’exercice 
2021/2022, force est de constater qu’une nouvelle 
fois toutes les personnes impliquées ont fait un 
excellent travail durant l’exercice écoulé. Que ce 
soit au niveau de la direction, de l’administration, 
des encadrants, des encadrés et de toutes celles 
et ceux qui œuvrent à un degré quelconque au 
sein de l’APEMH, toutes et tous ont mis en avant 
l’« Esprit APEMH » pour faire fonctionner au mieux 
une entreprise qui est un acteur incontournable 
au service des personnes en situation de handicap 
intellectuel dans notre pays.

Prenez le temps pour lire les différents chapitres 
du présent rapport d’activité, vous vous rendrez 
compte du dynamisme et du sens de l’innovation 
qui anime le groupe. 

Aussi c’est un regard vers l’avenir que j’aimerais 
jeter.

En ce qui concerne les ateliers de l’APEMH, 
j’aimerais tout particulièrement mettre l’accent 
cette année sur l’atelier de Limpach qui avec 
HOKA, sa pension pour chiens et chats, rencontre 
un très grand succès et touche déjà à ses limites. 
La production maraîchère à Limpach s’élargit 
en permanence et le « Lampecher Gaart » et les 
produits transformés de sa production sont de plus 
en plus appréciés par les clients connaisseurs.

L’offre de services aux personnes en 
situation de handicap intellectuel se développe 
continuellement. Dans le domaine de la petite 
enfance avec les crèches inclusives Kokopelli et 
Topolino et les services à domicile SeSAD et SCAF, 
l’APEMH soutient les jeunes familles. La Maison 
Mère-Enfant fonctionne depuis un an avec succès 
à Dudelange et les offres de service en matière de 
Parentalité accompagnée se développent. L’école 
de la vie autonome et le « Schnupperwunnen » 

visent à reconnaître et développer les capacités des 
jeunes adultes en situation de handicap intellectuel 
pour une vie la plus autonome possible.

Au niveau des structures de logement pour 
personnes en situation de handicap intellectuel, 
l’APEMH continue de développer les nouvelles 
formes de vie visant à aller vers une plus grande 
autonomie, toujours sécurisée, des résidents. 
Parallèlement nous continuons de transformer 
dans la mesure du possible les maisons existantes 
afin de créer des groupes de vie plus petites.

L’inclusion reste une des valeurs clés de l’APEMH 
qui nous guide dans nos développements pour 
l’avenir.

L’APEMH Immosoc asbl a vu le jour pour 
permettre la réalisation d’un projet de construction 
novateur pour l’APEMH. A Vianden notamment, 
avec le soutien financier du ministère du Logement, 
un grand projet de création de logements à 
loyer abordable avec appartements, maisons 
unifamiliales et studios se concrétise. Le projet vise 
la cohabitation de personnes très diverses, jeunes et 
moins jeunes, familles ou célibataires, en situation 
de handicap ou non. Un service d’assistance sur 
place assurera une offre de logement en autonomie 
sécurisée.

Les activités de l’APEMH Parents et Familles 
asbl, fortement freinées par la pandémie, ont 
démarré et rencontrent beaucoup de succès auprès 
des familles concernées. Nous nous efforcerons de 
répondre aux demandes des parents et de renforcer 
les échanges entre pairs.

L’exercice 2021/2022, revenu heureusement à une 
certaine normalité par rapport aux deux exercices 
précédents, nous encourage donc pour aller de 
l’avant et continuer à mettre en œuvre l’esprit 
de solidarité et d’innovation qui anime l’APEMH 
depuis toujours.

Romain KRAEMER

Président de la Fondation APEMH

Un regard vers l’avenir
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Développement des ateliers à Limpach : Hoka, production maraîchère et « Lampecher Gaart »

Développement du domaine de la petite 

enfance : crèches inclusives Kokopelli et Topolino 

et des services à domicile SeSAD et SCAF.

Ouverture de l'habitat inclusif à Nidderkuer et de la Résidence Dikrech, habitat en collocation.

Développement du domaine de la Parentalité 

accompagné, ainsi que des services pour une vie 

plus autonome, Eva et le « Schnupperwunnen ».



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.
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Fondation APEMH

Les missions
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 sont :

• Définition de la stratégie et des valeurs du groupe 

• Validation 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 2021

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

affectés à l'asbl
Parents et Familles

1224
bénéficiaires

375
personnes

1178
membres
effectifs

1842
adhérents
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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.

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.

Demande d'adhésion

Direction générale, direction et chargés de direction

DIRECTION GÉNÉRALE ET DIRECTION DÉPARTEMENTALE

CHARGÉES 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
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Deux amicales (l’Amicale « Amitié 81 » et l’Amicale Sportive du Centre Nossbierg « Go-Run ») 
opèrent actuellement en faveur des personnes en situation de handicap intellectuel.

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).

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

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.

• 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
• plateforme Formation continue

• 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

Les amicales

Affiliations au niveau national

Affiliations au niveau international

Les partenaires et affiliations
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Construction d'appartements 
individuels et de bureaux 
à Hoscheid-Dickt.

Construction d'une nouvelle 
structure de logement 
à Neidhausen.

Chantiers et mises en service

Extension de l'Accueil de 
Jour au Nossbierg.

Transformation du rez-de-chaussée 
de la résidence Marco Polo à Esch 
pour les services de soutien à 
l'autonomie (EVA, AKTIFF, SAS).

Construction de logements 
abordables réalisée par les 
oeuvres paroissiales de Bertrange.

Rénovation et ouverture 
de la « Résidence Dikrech » 
en mars 2022.

Construction de plusieurs 
Ateliers à Limpach

Rénovation et ouverture 
de la « WG inclusive 
Nidderkuer » en mars 2022.
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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.

1414
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APEMH

Hébergement 

et Services asbl
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215 places fixes

23 places pour des 
séjours temporaires

L'APEMH se voit confrontée 
à un manque de places 

en logement.

Pour pallier le manque de 
places dans les structures 
de logement, de nouveaux 
projets sont en cours de 
planification ou même déjà 
en construction.

ACCUEIL EN ATTENTE PRÉVISIONNELLE

Structures de logement

Les missions
Les structures de logement offrent un lieu de vie à des personnes en situation de handicap 
intellectuel de tous les âges et de toutes formes de handicap intellectuel. 
L’accompagnement y est assuré 365 jours par an, 24h/24. L’accompagnement s’inscrit dans 
une démarche de qualité de vie, en promouvant l’autonomie et la participation de chacun. 
Un projet d’accompagnement établi en coproduction avec les résidents fixe le cadre de 
l’accompagnement.

En 2021

18
structures

de logement

17
nouvelles

admissions

51
nouvelles
demandes

209
résidents

115
hommes

94
femmes

51 ans
moyenne d'âge

33
personnes

90
personnes

SÉJOURS TEMPORAIRES

29
usagers

14
hommes

15
femmes

31 ans
moyenne d'âge

PLACES FIXES

1616
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Habitat inclusif Nidderkuer : un groupe de vie inclusif 
pour 2 personnes en situation de handicap intellectuel et 
2 locataires sans besoins spécifiques.

Résidence Dikrech : une résidence comprenant 3 
appartements à Diekirch, avec une capacité d’accueil 
fixée à 5 colocataires au maximum. Un des appartements 
est réservé pour les bureaux du service d'assistance qui 
assure l'accompagnement et le soutien des locataires.

Haus beim Bësch : deux groupes de vie (au total 16 
personnes) qui peuvent accueillir des personnes ayant 
des besoins journaliers en soins infirmiers, des personnes 
âgées ainsi que des personnes en situation de fin de vie.

Projets réalisés en 2021

Compte tenu de la diversité des demandes et besoins des usagers accueillis ou à accueillir au sein 
des structures de logement de l’APEMH, cette dernière est amenée à innover et conceptualiser 
de nouvelles formes d’habitations.

• Résidence Bartreng (Autonomie sécurisée)
• Haus Näidsen (logement communautaire avec assistance complète)
• Logements intégrés à Vianden

Les projets 2022/2023
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Structures d'accueil de jour

Les missions
L'accueil de jour s’adresse aux adolescents et adultes de 16 à 65 ans. Il offre un lieu de vie 
adapté, sécurisé, et propose un accompagnement personnalisé aux personnes accueillies à la 
journée. Les objectifs sont :
• Permettre aux personnes de rester dans leur cadre de vie habituel, tout en soulageant 

la famille pendant la journée
• Maintenir et développer les acquis et l’autonomie
• Contribuer au bien-être et à la qualité de vie
• Faciliter et préserver l’intégration sociale

En 2021

SORTIE

4
structures

2 transferts des ateliers dans 
une structure d’accueil de jour

5
nouvelles

admissions

4
personnes

LISTE D'ATTENTE

11
personnes

78
personnes

41
hommes

37
femmes

32 ans
moyenne d'âge

CONSTAT
Les structures d’accueil de 
jour de l’APEMH se voient 
confrontées à des demandes 
de personnes présentant un 
comportement à défi néces-
sitant un encadrement spéci-
fique.

18181818
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« Leederwon » - Équitation sur lit de sabots : Après 
une pause de deux ans, il était enfin possible de revenir 
à Leederwon. Cette activité offre plaisir, détente et de 
relaxation avec des effets thérapeutiques. De nombreuses 
fonctions corporelles sont stimulées par le rythme des 
mouvements. L'accent est toujours mis sur l'effet de 
plaisir, détente et relaxation.

L'année 2021 a encore été très marquée par les mesures restrictives de COVID. Ce n'est qu'à 
partir de l'automne que les groupes ont pu reprendre le chemin vers la normalité. Les usagers 
ont pu à nouveau se mélanger entre eux.

Meubles de jardin : En vue de mieux répondre aux 
besoins et aux compétences des nouveaux usagers, le 
centre de jour Mondorf a mis en place plus d’activités 
créatives et orienté vers le travail. C'est dans cet esprit 
qu'ils ont créé pour eux-mêmes un mobilier de jardin en 
Europalettes. Chaque usager a participé à ce projet par 
le biais d'une participation active ou passive à l'action.

Projet graffiti : Un projet de graffiti a été réalisé en 
coopération avec les artistes Raphael GINDT and Daniel 
Mac LLOYD. Les usagers du Sonnenhaus ont contribué à 
décorer l'entrée avec beaucoup de plaisir et de créativité.

Projets réalisés en 2021

Des travaux d'agrandissement sont prévus au Centre de jour Esch, dans le but de réduire le 
nombre de personnes par groupes et de créer plus d'espace pour les usagers. La qualité de vie 
ainsi que la qualité de l'accompagnement des usagers pourront être fortement améliorées.

Les projets 2022/2023
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SEAI Topolino

Les missions
Le Service d’Education et d’Accueil Inclusif TOPOLINO offre un service d’accueil pour enfants 
non scolarisés âgés de 2 mois à 4 ans. Les objectifs du service sont :
• Concilier vie familiale et professionnelle
• Donner l’opportunité à tous les enfants d’apprendre la vie en collectivité
• Promouvoir l’épanouissement et l’éducation non-formel de TOUS les enfants, qu’ils 

présentent des besoins spécifiques ou non

En 2021

1
structure

69
enfants

14
enfants
à besoins

spécifiques

55
enfants

2020
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Dynamique de réflexion professionnelle
Le but est de valoriser et à mettre en pratique les  
ressources des intervenants professionnels.

Passage, continuité et cohérence
Ce projet veut proposer à l’enfant et sa famille un 
passage bien organisé et une continuité de suivi.

Adaptation et aménagement de l’espace
Mettre l’accent sur le développement d’outils visuels 
pour permettre aux enfants de mieux identifier le choix 
de leurs jouets en toute autonomie.

Projets réalisés en 2021

• Réorganiser les groupes d’enfants en vue du concept semi-ouvert : les enfants appartiennent 
à des groupes fixes et des activités intergroupes sont proposées

• Développer un projet sur la qualité des transmissions au quotidien
• Réfléchir sur différentes formes de collaboration avec les parents

Les projets 2022/2023

Moi en quelques mots… 

 

     

 

 

MMoonn  ssoommmmeeiill  
 
☐ Je fais encore une sieste :        oui                 non  
Je dors environ ________heures pendant la sieste.  
 
Pour dormir, j’ai besoin :  
☐ D’un doudou 
☐ De ma tétine  
☐ D’être accompagné   
Autre : 
___________________________________________ 
 

Mon rituel à la maison est : 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
☐ Pour la sieste, je mets un pyjama.  
 
☐ Mon pyjama, je sais l’habiller 
et le déshabiller seul(e).  
 
☐ J’ai besoin d’aide pour 
l’habiller et le déshabiller.  
 
 
Les vêtements suivants, j’arrive à habiller/déshabiller 
tout(e) seul(e) : 
___________________________________________ 
 
Pour les vêtements suivants, j’ai besoin d’aide : 
___________________________________________ 

 

DDaannss  llaa  ssaallllee  ddee  bbaaiinn  
 

☐ Je n’ai plus besoin de couche.  

☐ J’ai seulement une couche pour la sieste.  

☐ Je porte une couche. 

☐ Je porte une couche, mais j’ai commencé ma propreté (quand ?) : 

__________________________________________________________ 

 

Si ma couche est pleine je te le montre 

en___________________________________________ ou je te 

dis_____________________________________________ 

 

Quand je dois aller aux toilettes :  

Je te montre en ______________________________ou je te 

dis________________________________________________ 

 

☐ J’arrive à laver mes mains tout(e) seul(e). 

☐ J’aime bien jouer avec l’eau. 

☐ J’aime prendre une douche-un bain. 

 

Quand je fais une activité d’eau, je dois faire attention à : 

__________________________________________________________ 

J’arrive à me déshabiller et à m’habiller tout(e) seul.  

J’ai encore besoin d’aide pour : ________________________________ 

Je suis allergique à des produits d’hygiène :_______________________ 

 

Quand je suis triste, j’ai 

besoin :  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Ma/mon maman/papa me rassurent en : 

__________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Je suis content quand : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Ceci me fait peur et je n’aime pas : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

☐ Je préfère jouer seul(e) : 

________________________________ 

☐ J’ai besoin de quelqu’un qui joue avec moi : 

_________________________________________

_______________________________________ 

 

☐ Mes jouets préférés sont : 

________________________________________ 

☐ Je n’aime pas jouer à/avec : 

_______________________________________ 

________________________________________ 

 

☐ En ce moment, je m’intéresse aux jeux 

suivants : 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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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 ainsi que l’approche de la pédagogique en 
nature. Les objectifs du service sont :
• Concilier vie familiale et professionnelle
• Donner l’opportunité à tous les enfants d’apprendre la vie en collectivité
• Promouvoir l’épanouissement et l’éducation non-formel de TOUS les enfants, qu’ils 

présentent des besoins spécifiques ou non
• Vivre la vie d’une crèche de forêt

En 2021

1
structure

80
enfants

14
enfants
à besoins

spécifiques

66
enfants

2222
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Projets réalisés en 2021

• Accueillir les parents dans la forêt et leur faire découvrir ce que leur enfant vit chaque jour 
au Kokopelli. Cela permettra de renforcer le lien de participation parents-enfant-éducateurs

• Réintégrer les parents à l’intérieur de la crèche : laisser les parents à nouveau venir 
rechercher leur enfant dans la crèche pour favoriser le contact

• Se former à l’aménagement de l’espace lors de notre journée pédagogique
• Améliorer notre Newsletter afin de faire encore mieux découvrir aux parents la vie de leur 

enfant au Kokopelli

Les projets 2022/2023

La reconnaissance des ressources et des compétences 
individuelles de chaque membre de l’équipe afin de 
pourvoir les mettre au service du savoir collectif. Un arbre 
des compétences a été réalisé.

L’aménagement de l’espace afin de proposer du 
matériel qui entraine les interactions et qui développe 
l’envie d’explorer et/ou de communiquer. Comprendre 
ce qu’est un environnement préparé qui invite au jeu.

Le développement d’une collaboration avec le jardin 
communautaire de Bettembourg dans le but de 
proposer de nouveaux ateliers sur la permaculture aux 
enfants du SEAI.
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CARR-Sud et CARR-Nord

Les missions
Le CARR (Collectif, Action, Récréation, Répit) s'adresse aux enfants et adolescents scolarisés 
âgés de 4 à 16 ans, présentant des handicaps associés ou non à des comportements défis ou à 
d'autres types de déficiences. Les services CARR offrent une prise en charge complémentaire 
en dehors des périodes scolaires et des moments familiaux, en privilégiant des moments 
de loisirs en communauté. Les objectifs :
• Offrir un accueil personnalisé 
• Favoriser l'interaction sociale 
• Offrir des moments de répit aux familles

En 2021

49
enfants

17
enfants2

structures

CARR-Sud CARR-Nord

30 places fixes

15 places pendant les 
vacances scolaires

10 places fixes

5 places pendant les 
vacances scolaires

61
inscriptions

19
inscriptions

12
sorties

5
sorties

2424
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• Continuité des projets : asinothérapie, ferme pédagogique, chien d’assistance
• Travail en commun avec le SAJ et le groupe ADOS du Carr Sud

Les projets 2022/2023

Les CARR ont été impactés, tant par les mesures sanitaires imposées et nécessaires mais aussi 
par les absences des enfants et du personnel. Ils ont été fermés en janvier (1 semaine) et en 
février (2 semaines). Malgré ce contexte il faut souligner la créativité des 2 équipes qui ont réussi 
le challenge d’offrir un accueil de qualité à tous les enfants.

Après un Workshop réalisé avec les équipes, une 
réorganisation du planning, mais aussi des groupes (pour 
le CARR-Sud 3 groupes au lieu de 2, avec un groupe 
spécifique pour les jeunes adolescents) permet de continuer 
d’offrir un encadrement sécurisé et de qualité aux enfants/
jeunes. Dans cette phase de réforme, la mise en place d’un 
congé collectif en août et décembre voit le jour.

Mise en place du groupe « ADOS » pour une vie en 
groupe plus autonome : travailler l'estime de soi, ouvrir 
le jeune vers le monde extérieur, lui offrir la possibilité 
de choisir l'activité de l'après-midi, partager les idées de 
chacun.

Projets réalisés en 2021

Hippothérapie : Travailler la posture, l’équilibre, la 
coordination, la patience, le sens des responsabilités, la 
volonté, le calme et la confiance en soi.
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Les missions

Incluso - Centre de Ressources Pédagogiques 
et Formatives

Incluso est un service au bénéfice des SEA, services d’éducation et d’accueil (enfants de 0 à  
12 ans). Il poursuit trois objectifs afin de stimuler, d’encourager et de soutenir le 
développement des approches et des pratiques inclusives :

• Sensibilisation, information et formation des SEA aux enjeux de l’inclusion
• Enrichissement des compétences spécifiques des SEA
• Conseil, support et aide dans l’élaboration et la mise en pratique

En 2021

Crèches Maison
Relais

Parents Professionnels Internat Daagesmam

NATURES DES DEMANDES

Évaluation des besoins 
spécifiques d’un enfant

Informations 
générales pour autres 
professionnels

Analyse dans le contexte 
d'une demande de 
renfort temporaire

Informations aux parents

Accompagnement de 
la mesure « Renfort 
Temporaire »

Accompagnement du 
référent pédagogique 
inclusion

Soutien et conseil dans 
les démarches inclusives 
d’un SEA et échanges 
de bonnes pratiques

245 demandes

104
demandes

114
demandes

12
demandes

13
demandes

1
demande

1
demande

120
demandes

28
demandes

50
demandes

12
demandes

17
demandes

18
demandes

10
demandes

2626
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Formation des référents pédagogiques inclusion 
(RPI) des SEA (8 sessions en 2021) et, par la suite, 
soutien dans leurs missions grâce à des plateformes 
d’échange de bonnes pratiques (3 en 2021) et 
grâce à un accompagnement plus individualisé dans les 
structures en question.

Depuis 2021, Incluso a créé une permanence aux 
professionnels pour leur permettre de consulter le 
matériel du service et pour emprunter des valisettes 
inclusives sur différents thèmes (Diversité, Participation, 
Émotions, Sensorialité).

Un nouveau dépliant en deux langues explique les 
offres, les missions et les démarches du service.

• Publication pour les 10 ans du service
• Évaluation du sondage de satisfaction des clients
• Prestations mettant l’accent sur une offre d’un Centre de Ressources : fiches thématiques et 

de bonnes pratiques, ludothèque et bibliothèque, workshops...
• Mise en route d’une plate-forme d’apprentissage digitale

Les projets 2022/2023

bit.ly/3DxGbbj

Projets réalisés en 2021
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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 à la parentalité et vise un soutien au 
développement et à l’éducation des enfants. Le SCAF intervient à domicile proposant 
écoute, soutien et consultation psychologique aux membres de la famille.

Sur les 43 familles avec un parent en 
situation de handicap, nous comptons 
22 situations ayant également un enfant à 
besoins spécifiques.

Sur les 176 familles avec un enfant à 
besoins spécifiques, nous comptons 12 
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.

Sur les 81 nouvelles demandes introduites 
en 2021, 41 situations ont été admises au 
courant de l’année.

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

En 2021

NOUVELLES DEMANDES

avec un enfant
à besoins spécifiques

avec au moins  
1 parent en situation 

de handicap

176
familles

43
familles

197
familles suivies

d'assistance 
éducative en 

famille

de suivi 
psychologique

d'accom- 
pagnement 
spécialisé

68
demandes

7
demandes

6
demandes

81
nouvelles demandes

2828
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Réorganisation du service en deux Unités :
Unité-Sud et Unité Centre-Nord.

Introduction d’une fonction Coordinateur d’Unité, 
agissant dans le traitement et suivi des nouvelles 
demandes et dans la gestion quotidienne et de proximité 
d’une unité.

Équipement optimisé des collaborateurs pour 
assurer une meilleure efficacité en travail ambulatoire 
(smartphones professionnels, nouveaux logiciels de 
communication).

• Cartographie des différents processus de travail du service et leur réajustement en cas  
de besoin

• Formalisation des différentes procédures de travail inhérentes au service
• Démarche Qualité en lien avec le cadre de référence nationale pour l’Aide à l’Enfance et  

la Famille

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021

Unité-Sud

Coordinateur
Unité-Sud

Unité-Nord

Coordinateur
Unité-Nord
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Centre Ressources Parentalité

Les missions
Le Centre Ressources Parentalité (CRP) s’adresse aux personnes en situation de handicap 
intellectuel, parents, futurs parents et/ou présentant un désir d’enfant. Il peut également être 
sollicité par l’entourage et par les professionnels travaillants avec celles-ci. Dans un contexte 
de prévention du bien-être de l’enfant, le CRP a pour mission de : 

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

• 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

En 2021

« Elteren-Treff »

6
familles

Soutien
professionnel

1
soutien

« Kannerwonsch
Begleedung »

2
couples

« Schwangerschafts- 
begleedung »

8
familles

Complément
spécialisé

14
familles

3030
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Collaboration Eltereschoul (Fondation Kannerschlass)
Mise au point d’une collaboration adaptée à nos clients. 
Depuis, il y a eu des rencontres régulières entre ces 
professionnels et nos clients lors de notre Elteren Treff 
(4x/an).

Réseau externe et interne
Présentation du CRP aux services externes et internes 
(Croix Rouge Perspectives ainsi que les ateliers de 
Bettange-sur-Mess et une structure de logement dans le 
Nord du Luxembourg).

Échange avec la maison d’accueil mère-enfant de 
Dudelange
Un échange régulier ainsi qu’une analyse des demandes 
adressées à la maison d’accueil sont mis en place.

• Elterentreff : déménagement dans des locaux plus grands afin de pouvoir accueillir plus 
de parents

• Nouvelle mission : développement de la mission « soutien aux professionnels »
• Réseau externe : agrandissement du réseau externe
• Visibilité du CRP : donner plus de visibilité au CRP à l’extérieur

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021
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Maison d'accueil mère-enfant

Les missions
La maison d'accueil mère-enfant propose un accueil pour mères en situation de handicap 
intellectuel et leur enfant avec un encadrement 24h/24 et 7 jours/7 assuré par une équipe 
pluridisciplinaire (éducateur gradué, éducateur diplômé, sage-femme, aide socio familiale). La 
durée d'accueil est fixée pour une période déterminée de maximum 3 ans.

La structure d’accueil poursuit trois objectifs :
• Proposer un cadre sécurisé pour l’enfant
• Proposer un accompagnement spécifique à la maman en situation de handicap intellectuel
• Intégrer le réseau d’aide et collaborer avec les acteurs psycho-sociaux actifs sur le terrain

En 2021

LISTE D'ATTENTE

2
mères

Accueil pour 3 mères
et leur enfant

3
studios

3232
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Le planning familial est intervenu à la Maison d’accueil 
mère-enfant pour parler avec les mères de la sexualité. 
Des thématiques telles que les moyens de contraception 
ont été évoqués et présentés aux mères.

Nous souhaitons approfondir les connaissances des 
mères en ce qui concerne l’alimentation adéquate à 
chaque étape du développement de leur enfant. Pour 
faire ceci, nous avons fait appel à une diététicienne 
externe qui est venue partager son savoir-faire avec les 
mères. Nous organisons chaque semaine un repas sain et 
varié que nous préparons et partageons avec les mères 
ainsi que les enfants.

Il est important pour la Maison d’accueil mère-enfant de 
veiller au maillage du réseau et à son évolution pour et 
autour de la mère et son enfant. C’est par ce fait que 
nous avons créé des collaborations avec les différents 
services agissant autour de la dyade comme par exemple 
les curateurs.

• La création d’un livre par les mamans de recette en langage facile avec des recettes simples 
à faire et saines pour les mamans et les enfants

• Organisation d’une colonie avec toutes les mères et enfants à la mer en Hollande durant 
une semaine, accompagnées par deux professionnelles

• Mise en place de nouvelles collaborations avec les enseignants, services scolaires, maisons 
relais suite à l’entrée scolaire des trois enfants en septembre 2022

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021
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Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen

Les missions
Créée en 2021, le Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen est un espace ressources dédié à 
toutes les questions autour du développement d’une vie autodéterminée et à la promotion 
de l’autodétermination. Cet espace ressources a également comme objectif de proposer 
des apprentissages, de l’orientation, de l’accompagnement au quotidien ainsi qu’un espace 
participatif et co-productif à des personnes en situation de handicap intellectuel.

Le Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen regroupe les services suivants : Aktiff, ETAP, EVA et 
SAS ainsi que leurs offres communes : groupe de co-production, Lerncafé, projets inclusives.

En 2021

22
personnes

6
hommes

14
femmes

42 ans
moyenne d'âge

Groupe de co-production
en charge de l'aménagement 

du nouveau local

(via zoom et en présentiel)
en moyenne 7 clients (et 2 

membres des équipes)

27
réunions

« Lerncafé »
en charge de la réalisation 

de la plateforme 
d’apprentissage 

(via zoom et en présentiel)
en moyenne 4 clients (et 2 

membres des équipes)

10
réunions

bit.ly/343fXhx

3434
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Le développement et la réalisation de nos offres 
communes : l’accompagnement du groupe co-productif 
et le co-développement de la plateforme d’apprentissage 
avec les clients et les équipes. À cette fin, tous les 
collaborateurs du « Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen » 
ont réalisé 28 réunions d’organisation pour développer 
les offres communes et 9 réunions conceptuelles.

Le lancement des réflexions pour la mise en œuvre du 
« Oppenen Treff » dans les localités actuelles du SAS 
à Esch/Alzette en attendant l’ouverture du « Zentrum 
fir selbstbestëmmt Liewen » dans le Centre commercial 
Marco Polo à Esch/Alzette.

La continuation d’un travail en réseau avec différents 
partenaires : Escher BIBBS, Ensemble Quartiers Esch, Life 
Academy (Ligue HMC), Klaro, UP Fondation et les projets 
résultants : des sessions d’information, les préparations du 
projet Design For Change et la Fête de la paix dans le cadre 
de l’année culturelle ESCH 2022.

• La rénovation des locaux du SAS à Esch/Alzette afin de mettre en place le « Oppenen Treff » 
et d’y regrouper les bureaux du SAS et de l’Aktiff en attendant la finalisation du nouveau local 
au Centre commercial Marco Polo

• La poursuite de la mise en œuvre de la démarche co-productive : 
- L’implication des clients dans la co-construction de la plateforme d’apprentissage 
- L’évolution des missions du groupe co-productif vers une participation dans l’aménagement 
des locaux et la gestion du « oppenen Treff » ainsi que l’embauche d’une personne en 
situation de handicap intellectuel pour la fonction « oppenen Treff » et sa formation

• L’implantation d’un agenda commun pour les trois équipes servant d’outil d’organisation.
• La planification d’une nouvelle offre commune servant à l’accessibilité de l’information sur le 

principe de « Eng Fro - eng Äentwert » (p.ex invité spécial, soirée thématique...)

Les rapports d’activités des 4 services : Aktiff, ETAP, EVA et SAS sont détaillés ci-après.

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021
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Aktiff - Centre de loisirs et de Rencontre

Les missions
Le Centre de Loisirs Aktiff à Esch-sur-Alzette est un lieu de rencontre proposant à des 
personnes en situation de handicap intellectuel léger (âge minimum 16 ans) des activités 
culturelles, sportives, créatives, informatives et sociales, élaborées à partir des propositions des 
clients ainsi qu’avec divers partenaires culturels et associatifs.

Le service permet à travers son offre de loisirs adaptés de :
• Renforcer des possibilités de socialisation
• Vivre des expériences en groupe
• Favoriser la participation et l’inclusion au sein de la société

13
activités
créatives

16
activités

culturelles

18
activités
sportives

35
activités

sociales et 
participatives

59
cours &
ateliers 

thématiques

7
activités
inclusives

En 2021

52
participants

24
hommes

28
femmes

55 ans
moyenne d'âge

148
activités proposées

1
centre

TYPES D'ACTIVITÉS

SITUATION DE VIE DES CLIENTS

14
clients

Logement 
autonome 
(APEMH)

30
clients

Structures 
de logement 

(APEMH)

8
clients

Chez les
parents

NOUVEAUX 
PARTICIPANTS

DÉSINSCRIPTIONS

11
personnes

3
personnes

3636
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• La poursuite du développement pédagogique initié en 2021 et la mise en œuvre du 
plan d’action via des workshops réguliers avec l’équipe

• Le renforcement du travail en réseau et la rencontre de nouveaux partenaires 
comme ressource importante pour réaliser des activités et projets inclusifs

• La poursuite de la mise en œuvre de la démarche co-productive : l’implication des 
clients dans la réalisation du programme de l’Aktiff, la construction du « Zentrum fir 
selbstbestëmmt Liewen – Marco Polo » et les offres communes

Les projets 2022/2023

Programme mensuel avec des activités culturelles, 
sportives, créatives, informatives et sociales. Ce 
programme est élaboré à partir des propositions des clients 
ainsi qu’avec divers partenaires culturels et associatifs.

Adaptation de l’offre en situation COVID : le nombre de participants a été fixé à un 
maximum de 4 clients au début de l’année 2021. En période de fermeture certaines activités ont 
malheureusement dû être annulées, le contact a été garanti en présentiel 1:1 ou par téléphone.

Évaluation du projet de service : la rédaction du projet 
de service et l’élaboration en équipe d’un plan d’action 
pour les prochaines années à venir ainsi que la création 
d’un nouveau système de documentation. Dans ce cadre, 
5 réunions conceptuelles ont été réalisées.

Collaboration avec nos partenaires : réalisation des 
activités inclusives avec Ensemble Quartier Esch-Inter-
Actions asbl, Escher BIBSS...

Projets réalisés en 2021
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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.
L’accompagnement est spécialement adapté à des jeunes en situation de précarité psycho-
socio-économique qui ont déjà connu de multiples ruptures dans leur parcours de vie.
Le dispositif à bas seuil d'exigence vise la stabilisation de la situation de vie du jeune sur le 
court terme pour l'orienter vers une structure relais.

• 1 personne a quitté la maison  
(Orientation vers la Résidene Bieles  
de l'APEMH)

• 1 personne a emménagé dans la 
maison

• En moyenne, les personnes restent 
dans la maison pendant 13,8 mois

En 2021

4
clients

2
hommes

2
femmes

28 ans
moyenne d'âgeCapacité : 4 places

1
logement

3838
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Ajustements structurels et conceptuels du service.

Concept : l’évaluation du concept d’accompagnement 
après 4 ans ; définition et intégration des missions de la 
psychologue dans le processus de travail de l'ETAP.

Co-construction : évaluation et adaptation des différents 
outils utilisés pour et avec les personnes concernées.

• Changement du personnel et formation des nouveaux collaborateurs
• Élaboration du plan d'action 2021-2025
• Création d’une représentation graphique du projet ETAP en co-construction avec les 

personnes accompagnées

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021
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EVA - École de la Vie Autonome

Les missions
L’École de la Vie Autonome (EVA) est une offre qui soutient la personne en situation de 
handicap intellectuel léger (âge minimum 18 ans) à développer ses compétences individuelles 
en découvrant ses propres capacités et en apprenant à prendre des décisions concernant sa 
vie et à gérer son quotidien.

Le service permet à travers des espaces d’expérimentation (coaching individuel, workshops 
en groupe, support des pairs) de :
• Soutenir la participation sociale
• Développer l’autodétermination
• Favoriser la capacité d’agir

En 2021

26
personnes

11
hommes

15
femmes

37 ans
moyenne d'âge

Coaching
individuel

Workshop
en groupe Peer-Support

8 personnes 7 séances pour
14 clients

• support dans les work- 
shops et les coachings

• production des tutoriels 
vidéos comme support 
d’apprentissage

45
coachings

3
workshops

4
personnes

4040
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Développement du service EVA : la rédaction du projet 
de service et la concrétisation du plan d’action 2021-2025, 
la stabilisation des offres (formalisation du processus, 
création de nouveaux outils de coaching, établissement 
d’un programme trimestriel des workshops) et la création 
de tutoriels vidéos, pour et avec les clients.

Renforcement de la visibilité et la continuation 
d’un travail en réseau avec différents partenaires : 
réalisation de 39 rencontres et présentations sur 
différentes plateformes internes et externes.

Lancement du projet pilote « Schnupperwunnen » : 
l’aménagement de 2 studios et la création de nouveaux 
outils.

• La poursuite des réflexions pédagogiques et conceptuelles initiées en 2021 : la 
concrétisation de l’offre Peer-Support et la mise en œuvre des modules de formation pour 
le soutien des personnes pairs

• La transmission des workshops et des connaissances des personnes pairs  
(Peer-Support) vers d’autres structures de l’APEMH et/ou extérieures

• L’implantation de la nouvelle offre « Schnupperwunnen » au sein du service
• La poursuite de la mise en œuvre de la démarche co-productive : l’implication des 

clients dans la réalisation du programme de l’Aktiff, la construction du « Zentrum fir 
selbstbestëmmt Liewen – Marco Polo » et les offres communes

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021
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SAS - Service d'Accompagnement et
de Suivi

Les missions
Le SAS - Service d’Accompagnement et de Suivi 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,

Cet accompagnement vise principalement à assurer :
• Une qualité de vie
• Un développement de l’autonomie et l’autodétermination de la personne
• L’inclusion et la participation sociale

En 2021

2
antennes

SAS Sud et Nord

Situation de parentalité

Liste d'attente

68
bénéficiaires

25
hommes

43
femmes

41 ans
moyenne d'âge

13
personnes

SAS Sud SAS Nord

14
nouvelles
demandes

23
personnes

SITUATION DE PARENTALITÉ :
Le service assure un accompagnement pour les personnes/
couples en situation de parentalité. Ces situations bénéficient 
d’un dispositif particulier dans lequel des partenariats avec des 
services de l'enfance et de la famille coopère.

20
enfants

4242
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Transformation du SEMO : la maison Haus Georges Mayer 
a été repris par les structures de logement. La maison de 
Lallange a été repris par les structures de logement et 
transformés en réponse de logement autonome sécurisé.

Déménagement du SAS Nord dans un nouveau  
local à Hoscheid-Dickt.

Installation d’intervisions régulières pour soutenir 
comlémentairement les professionnels qui 
accompagnent les situations de parentalité.

• Ouverture d’une Antenne Est et engagement de deux nouveaux collaborateurs
• Recherche d’un local dans la région Est du Luxembourg
• Renouvellement des locaux du SAS à Esch-sur-Alzette en vue de proposer un accueil et un 

espace d'entretien aux clients du service, ainsi qu'un espace de travail pour les collaborateurs
• Création d’un « Selbstvertretungsgrupp » pour le SAS Nord

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021
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UFEP - Unité de formation continue

Les missions
L’UFEP est une unité de formation continue qui, pour le secteur social et le secteur d’aide et 
de soins :

• Offre des formations qui répondent de façon pragmatique aux questions rencontrées 
quotidiennement par les professionnels

• Promeut de nouvelles approches dans l’accompagnement
• S’inscrit dans un cadre partenarial national et européen permettant l’échange et le transfert 

d’expertises entre disciplines et entre secteurs

Elle propose également des formations inclusives et participatives dans lesquelles des personnes 
en situation de handicap peuvent s’inscrire seules ou avec un professionnel.

En 2021

1254
participants

241
hommes

1013
femmes

Catalogue 
« grand public »

formations 
usagers

39
participants

Catalogue 
« grand public » 
modules longs

133
participants

Conférences/
journées 
d’études

0
participants

Catalogue 
« grand public »
modules courts

573
participants

Formations 
internes 
APEMH

509
participants

4
formation

inclusive ou 
participative

8
formations à 
longue durée

(40 jours)

0
conférence/ 

journée d’études

45
formations

externes

36
formations

internes

À la Une

37
participants

Management et
Développement personnel

156
participants

Enfance et 
Jeunesse

394
participants

Handicaps

158
participants

4 DOMAINES

4444
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La suite, en partenariat avec l’APEMH, du « parcours 
de pro » pour les chefs d’équipe et les responsables : 
la 4ème promotion a pris fin le 04.06.2021 tandis que  
12 personnes ont intégré le 24.09.2021 la 5ème promotion. 

De nouveau, en collaboration 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 Centre de Compétence de 
l'Université du Luxembourg, le cycle de formation 
« Encadrer un nouveau collaborateur », proposé à 
trois reprises.

• En coopération avec l'Institut de thérapie familiale systémique d'Essen, proposer une 
formation continue de deux ans en conseil systémique

• Développer le cycle de formation « Assistant à l’inclusion dans l’emploi »
• Développer le cycle de formation « Accompagner vers et dans l'emploi les personnes 

en situation de handicap / fragilité »
• Mettre en œuvre une nouvelle promotion de la formation pour des cadres intermédiaires 

du secteur des prestataires d'aides et de soins et du secteur social

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021
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Klaro

Les missions
Klaro est le centre de compétences pour le langage facile au Luxembourg depuis 2012. 
Il s’adresse à toute personne ou organisation qui s’intéresse au langage facile.

Les activités :
• Coordonner méthode et qualité, mettre en réseau tous les acteurs qui font du langage facile
• Informer, sensibiliser et encourager à faire des produits en langage facile
• Former au sujet du langage facile : formations de base et spécialisation
• Conseiller et accompagner des projets de l'idée au produit fini
• Produire et mettre à disposition des modèles accessibles
• Développer et lancer de nouvelles idées

En 2021

3
mi-temps

+/- 40 
associations

110 demandes

(50 demandes 
réalisées)

2 formations

(pour 34 
personnes)

3 online 
conférences/

échanges

Klaro connaît une hausse importante de demandes qui ne peuvent pas trouver une réponse, 
faute de ressources : traduire (transposer) des contenus vers le langage facile, traduire aussi en 
français, conseiller en accessibilité web...

4646
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Projets à long terme : Nous conseillons les agences 
et demandeurs qui réalisons des produits faciles, ceci 
ensemble avec nos experts en facile à lire. Deux brochures 
pour des musées ; un bilan politique pour un parti ; des 
règlements interne pour un SEA inclusif et pour une 
bibliothèque.

À l’initiative de Klaro se crée le groupe CommA au sein 
de l’APEMH (Coproduction Communication accessible) : 
groupe d’échange autour de sujets langage facile avec 
la participation du personnel et des usagers du langage 
facile.

Nous conseillons sur une démarche coproductive :
• pour développer une formation inclusive au sujet de 

l’Internet 
• pour réaliser du matériel didactique en facile à lire 

Nous mettons en ligne sur klaro.lu une version de 
travail de notre lexique en allemand et français et un 
vidéo pour expliquer le chemin vers Klaro.

• Faire de petites actions autour les 10 ans du Klaro : 
p.ex APEMH Newsletter spéciale

• Améliorer la formation sur le langage facile 

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021

bit.ly/3dvIM9L



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 s’adresse à des jeunes en fin d’obligation scolaire et assure la transition entre l’école et 
le monde professionnel. Il poursuit les objectifs suivants :
• Offrir des stages aux adolescents en provenance des écoles en vue d’une éventuelle 

orientation future vers l’APEMH
• Garantir une formation professionnelle initiale axée sur les différents métiers présents 

aux ateliers d’inclusion
• Adapter individuellement ces apprentissages aux besoins et compétences des jeunes 

tant au niveau social que professionnel

En 2021

20 ans
moyenne d'âge

92
jeunes apprentis

58
hommes

34
femmes

NOMBRES D'APPRENTIS

11
stagiaires

0
stages

scolaires

6
stages
COR

5
stages

d'observation

NOMBRES DE STAGIAIRES

5
structures

18
formations différentes

29
stagiaires

16
stagiaires

10
stagiaires

23
stagiaires

14
stagiaires

CPP
BETTANGE

CPP
NOSSBIERG

CPP
BETTEMBOURG

CPP
HOSINGEN

CPP
LIMPACH

505050505050
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Favoriser l’autonomie des apprentis grâce à la nouvel 
interface du programme POINT accessible via internet.

Dans l’idée d’une co-production et dans un esprit de 
participation, former les apprentis comme guide à  
travers les ateliers pour donner des explications sur le 
fonctionnement des ateliers aux visiteurs.

Développement de la formation sur le recyclage des 
déchets.

• Reprendre et réorganiser les stages scolaires arrêtés en raison du Covid-19
• Accentuer la formation « Langage Facile » avec intégration d’une nouvelle offre qu’est la 

lecture et la compréhension de textes français
• Instaurer une nouvelle formation bureautique et administrative

Les projets 2022/2023

Projets réalisés en 2021



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 occupe des salariés adultes ayant acquis le statut du travailleur 
handicapé et provenant majoritairement de son CPP. Elle agit d’un côté dans une logique 
commerciale et économique, selon un esprit social avec des valeurs inclusives et participatives 
de l’autre. Ses objectifs sont :
• Offrir un travail rémunéré via un contrat et un salaire légal
• Garantir une formation professionnelle continue tout au long du parcours 

professionnel
• Promouvoir l’accès au marché du travail ordinaire

En 2021

34 ans
moyenne d'âge

SALARIÉS ENCADRÉS NOUVEAUX CONTRATS

ATELIERS
BETTANGE

ATELIERS
NOSSBIERG

ATELIERS
BETTEMBOURG

ATELIERS
HOSINGEN

ATELIERS
LIMPACH

4
structures

18
formations différentes

445
salariés encarés

245
hommes

200
femmes

24
contrats

10
personnes

(liste d'attente)

169
salariés

29
salariés

83
salariés

101
salariés

63
salariés

5454545454545454
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BETTANGE

• Compostage des déchets alimentaires 
de tous les ateliers

• Perfectionnement de la présentation de nos produits

• BETTANGE : Construction d’un abattoir suite du projet de rénovation des anciens locaux 
du domaine agricole

• BETTEMBOURG : Finalisation du projet Esch 2022 avec mise en place d’un gîte touristique, 
construction d’un atelier de bureautique et de sous-traitance

• HOSINGEN : Construction d’un tunnel serre de jardinage
• LIMPACH : Mise en service des ateliers cuisine, buanderie et boulangerie

Les projets 2022/2023

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

• Construction d’un car-port pour le parc voiture

LIMPACH

• Ouverture de la pension d'animaux en janvier
• Construction des ateliers cuisine, buanderie, 

boulangerie, sous-traitance
• Production de légumes et plantes de légumes

Projets réalisés en 2021



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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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.

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.

SeSAD - Service de Soutien et d'Aide
à Domicile

Les missions
Le SeSAD a pour mission d’organiser et prester les aides et soins attendus par la personne en 
situation de handicap et sa famille. Concrètement, 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, les activités de maintien à domicile, telles que les gardes 

individuelles, et des formations (aidant, aides techniques)
• À l’égard du réseau de partenaires, les concertations nécessaires au suivi du projet 

d’accompagnement

En 2021

Antenne 
SUD

Antenne 
SUD

Antenne CENTRE 
NORD

Antenne CENTRE 
NORD

3
locaux

Bettange-sur-Mess
(siège social)

Bergem Consthum puis Hoscheid-Dickt
(depuis septembre 2021)

14 ans
moyenne d'âge

Antenne SUD Prestations d'activités d'appui à l'indépendance

Prestations d’activités de maintien à domicile - garde individuelle

85
hommes

47
femmes

13 ans
moyenne d'âge

Antenne CENTRE NORD

74
hommes

36
femmes

110
personnes accompagnées

132
personnes accompagnées 152

situations

112
situations

6999
heures

15460
heures

95

57

60

52

5858
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Développement du concept de Personne Ressource
Nomination de 10 Personnes Ressources responsables de 
la gestion autonome de processus clés et de la formation 
des nouveaux collaborateurs sur ces thématiques.

• Matérialisation physique de la décentralisation du service en antennes SeSAD SUD et SeSAD 
CENTRE NORD

• Développement d’une plateforme Service (Table Ronde) visant à promouvoir la collaboration 
interprofessionnelle entre les différents acteurs SeSAD

• Structuration d’un partenariat avec l’Institut de Formation en Ergothérapie de Nancy pour 
accueillir et accompagner des stagiaires ergothérapeutes

Les projets 2022/2023

Nouveau local d’activités dédié aux Gardes Indivi-
duelles : Hoscheid-Dickt
En septembre 2021, intégration d’un nouvel local 
d’activités à Hoscheid-Dickt. Dédié à l’activité de Répit, 
ce nouvel espace d’activités offre un environnement 
adapté favorisant une prestation de qualité.

Projets réalisés en 2021

Nouvelle organisation SeSAD
Au 1er mars 2021, officialisation d’une nouvelle 
organisation avec la nomination d’un Responsable 
de Service soutenant une équipe de Coordination 
composée des Coordinateurs d’Antenne ainsi que d’une 
professionnelle dédiée au Soutien et Développement 
Professionnel.

Coordinateur
Antenne SUD

Coordinateur 
Antenne CENTRE NORD

Coordinateur Soutien et 
Développement professionnel

Responsable de service



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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Les racines d’un éveil à la vie et à la diversité

L’APEMH a lancé en septembre 2021 pour une durée de 18 mois, un projet de mobilités pour 
ses professionnels de l’enfance sur les thèmes de la pédagogie en nature et de la diversité 
culturelle. L’objectif est d’échanger avec des organisations partenaires et de s’immerger 
quelques jours sur le terrain pour observer les bonnes pratiques, dialoguer avec des pairs.

Pédagogie en forêt et inclusion
L’APEMH expérimente, via le SEAI Kokopelli, les potentiels de la pédagogie en forêt. Il s’agit 
d’un espace libre où l’enfant a la possibilité d’explorer, de s’organiser, de jouer, dans une 
ambiance d’entraide et de soutien mutuel entre enfants.
L’APEMH souhaite renforcer ses compétences afin d’articuler pédagogie en forêt et pratiques 
inclusives et développer un savoir-faire novateur au bénéfice des enfants en situation de 
handicap.

Prendre en compte la diversité
L’APEMH doit aujourd’hui s’adapter à un contexte d’hyper-diversité (culturelle, sociale, 
économique et familiale) qui renouvelle le travail de ses professionnels. Pour cela, l’APEMH 
souhaite approfondir ses compétences sur les thèmes de la co-éducation, la médiation 
transculturelle, l’implication des familles isolées.

Visites et échange - Un air de famille (France)
Une équipe de 5 professionnels de l’APEMH a été accueillie pour une mobilité sur 2 jours 
par la crèche Un Air de Famille située à Marseille (France), qui fait partie de la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil.

62626262
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Polyhandicap et architecture

L’APEMH participe pendant 2 ans (juin 2020-mai 2022) à un projet européen, financé par le 
programme Erasmus+, sur le thème Polyhandicap et architecture. Le projet vise à investiguer 
les relations entre polyhandicap, pratiques d’accompagnement et architecture, en se basant 
sur des résultats concrets, des bonnes pratiques repérées au sein d’associations partenaires en 
Italie, France, Belgique et Espagne.

Un accent porté sur le polyhandicap
Le polyhandicap correspond à une situation de vie bien spécifique, caractérisée le plus souvent 
par une altération sévère des fonctions cognitives et des capacités d’expression, des troubles 
moteurs majeurs, une épilepsie très fréquente, des troubles de déglutition, etc.

Visite et échange - HOPPA asbl (Belgique)
Une mobilité s’est déroulée sur 2 jours auprès de l’association Hoppa asbl. Les échanges ont 
permis d’aborder les sujets de l’accessibilité des bâtiments et des espaces, l’ouverture sur la 
nature, le matériel spécifique utilisé et les méthodes d’accompagnement des personnes.

Visite et échange - Bethel (Allemagne)
La fondation Bethel a accueilli un groupe de professionnels pour visiter 3 de ses maisons. 
Cette mobilité fut l’occasion d’échanger autour de bonnes pratiques concernant 
l’insonorisation, l’usage des couleurs sur les murs, le chauffage, l’organisation des maisons, la 
sécurité, l’inclusion, l’accompagnement des personnes et notamment la musico thérapie et les 
thérapies avec les chiens.
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Incuba

En lançant le projet européen In-CUBA à travers le programme Erasmus+, l’APEMH a poursuivi 
les développements amorcés dans le contexte du projet Enable, concernant les méthodologies 
co-productives. L’APEMH a porté l’initiative de ce nouveau projet d’une durée de trois ans 
(2018-2021), en collaboration avec sept autres associations européennes partenaires localisées 
en Italie, en Espagne, au Portugal et en Belgique.

L’objectif : soutenir l’entrepreneuriat
Le focus du projet In-CUBA consistait à soutenir les initiatives des personnes en situation de 
handicap intellectuel en tant que porteurs d’idées, porteurs de projet, en leur ouvrant les 
portes de l’entrepreneuriat grâce à un accompagnement, une méthodologie adaptée, leur 
permettant de trouver les ressources nécessaires.

Création d’une méthodologie
La méthodologie d’incubation des idées a été construite de façon co-productive, directement 
avec les personnes concernées, lors de différents focus groupes. Ces focus groupes se sont 
déroulés en présentiel et aussi en mode online.

De premiers succès
Plusieurs personnes ont été accompagnées par les différents partenaires dans leur projet de 
création d’une activité professionnelle pendant une phase pilote de six mois. Les résultats, très 
positifs, sont accessibles via la plateforme : https://co-production.eu Ils alimentent les débats 
sur l’employabilité des personnes en situation de handicap et les perspectives d’emploi non 
institutionnelles.

64646464



Rapport d’activités 2021 - 2022

Comcades-II

Le projet COMCADES-II a pour ambition de renforcer les compétences des managers de 
l’Economie Sociale et Solidaire, en développant un parcours professionnel dédié à leurs 
besoins et en posant les bases d’une reconnaissance européenne de cette formation. Planifié 
de septembre 2020 à août 2023, il fait suite au projet COMCADES-I. Ses objectifs principaux 
sont les suivants :
• Concevoir un référentiel européen de formation commun
• Le tester
• Poser les bases d’une reconnaissance européenne de la formation et d’une plateforme de 

formation digitale en e-learning

Quel est le rôle de l’APEMH dans ce projet ?
Après avoir pris part activement à la conception du référentiel, l’APEMH est désormais en 
charge de la coordination des quatre modules de formation prévus dans le parcours-pilote, et 
ce afin de tester le référentiel dont la conception a pris fin en février 2022. Ces quatre sessions 
de formation sont programmées de mai 2022 à janvier 2023 dans les associations partenaires 
(Italie, France, Portugal, Espagne) avec 16 participants issus de ces associations.

Mars 2022 : organisation par l’APEMH du séminaire de  
formation des formateurs 
Ce séminaire a eu lieu au Luxembourg pour les futurs animateurs-formateurs ! Une très 
belle occasion pour les partenaires de se professionnaliser ensemble et de faire le choix de 
méthodes et d’outils pédagogiques interactifs, dynamiques et variés au service des objectifs 
européens du projet !
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Fondation APEMH
APEMH

Hébergement et Services asbl
APEMH

Formation et Travail asbl

6
salariés

556
salariés

65
salariés

1257
salariés et

salariés encadrés



Parc Merveilleux SAAPEMH
Société Coopérative

APEMH
Home Service asbl

570
salariés

(dont 443 salariés 
encadrés)

40
salariés

20
salariés

L'APEMH

en chiffre
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LOGEMENT

STRUCTURES DE LOGEMENT PERSONNES ACCOMPAGNÉES LISTE D’ATTENTE

Structures de logement 209 124

ACCUEIL TEMPORAIRE BÉNÉFICIAIRES

29

ACCUEIL DE JOUR

TYPE DE STRUCTURE DE JOUR PERSONNES ACCOMPAGNÉES LISTE D’ATTENTE

Service d'Activités de Jour
(SAJ)

25

11
Centre d’accueil de Jour

Esch-sur-Alzette
21

Centre d’accueil de Jour
Mondorf

12 2

Centre d’accueil de Jour
Clervaux

20 1

Total des personnes en  
accueil de jour

78 14

SERVICES D'ACCUEIL, AMBULATOIRES ET DE SOUTIEN

TYPE DE SERVICES BÉNÉFICIAIRES LISTE D’ATTENTE

SEAI TOPOLINO
68 enfants dont 8 enfants à 

besoins spécifiques
/

SEAI KOKOPELLI
80 enfants dont 14 enfants à 

besoins spécifiques
5

Service CARR Sud 49 6

Service CARR Nord 14 2

Service SCAF 129 36

Service SeSAD 203 70

Une personne peut bénéficier de plusieurs structures et services.

Les bénéficiaires des structures et
services de l'APEMH



Rapport d’activités 2021 - 2022 69

1224 personnes distinctes en situation de handicap intellectuel bénéficient d’une 
ou plusieurs prestations dans le cadre des structures et services de l’APEMH.

375 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 31.12.2021

FORMATION PROFESSIONNELLE

CPP NOMBRE D'APPRENTIS LISTE D’ATTENTE

Bettange-sur-Mess et  
annexe Nossbierg

29
16

40 (+ 48 en cours)
Bettembourg 10

Limpach 14

Hosingen 23 1 (+ 10 en cours)

Total des personnes en structures 
de formation

92 41 (+ 58 en cours)

TRAVAIL

STRUCTURES DE TRAVAIL NOMBRE DE SALARIÉS LISTE D’ATTENTE

Ateliers Bettange-sur-Mess et  
annexe Nossbierg

197

7 en cours
Ateliers Bettembourg 84

Ateliers Limpach 65

Ateliers Hosingen 100 3 en cours

Total des personnes en structures 
de travail

446 10 en cours

Centre Ressources Parentalité 29 /

AKTIFF 52 /

ETAP 4 1

EVA (École de la vie autonome) 24 /

SAS Sud 49
23

SAS Nord 19

Total des personnes en services 
ambulatoires et de soutien

720 143
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Salarié(e)s et salarié(e)s encadrés

Pyramide des âges
(répartition par sexe)

8

3

12

6

20-29 ans

< 20

60-69 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans147

443
salariés encadrés

38 ans
moyenne d'âge

8 ans
moyenne d'ancienneté

814
salariés

135

147

195

1257
salariés

798
femmes

459
hommes

217

Les salarié(e)s de l'APEMH

221

96

70
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FORTE REPRÉSENTATION

Répartition par nationalité
(par nombre de personnes)

Luxembourg

Cap Vert

Afrique du Sud, Argentine, Autriche, Colombie, Côte d'Ivoire, Croatie, États-Unis, Ghana, Kazakhstan, 
Macedoine, Peru, Philippines, Rhwanda, Syrie, Thailand, Tunesie, Vietnam, Zimbabwe.

Brésil Pays-Bas

Allemagne

Montenégro

Kosovo

Pologne

Portugal

Italie

Russie

Ukraine

Belgique

Corée du sud

Algérie

Albanie

France

Suisse

Angola

Congo

Bosnie

Maroc Roumanie Slovaquie

MOYENNE REPRÉSENTATION

FAIBLE REPRÉSENTATION

TRÈS FAIBLE REPRÉSENTATION (1 personne)

812 138 94 65 55

9 9 7 5 5

4 34

3

4

3

3

2

3

2

3

2 2 2
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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

www.apemh.lu facebook.com/apemh1967

APEMH - Centre Nossbierg

1A rue de Rumelange

L-4309 Esch-sur-Alzette

(+352) 54 71 71-1

apemh@apemh.lu

APEMH - Parc Merveilleux

route de Mondorf

L-3260 Bettembourg

(+352) 51 10 48-1

parc@parc-merveilleux.lu

APEMH - Parc Hosingen

10, am Parc

L-9836 Hosingen

(+352) 26 90 40-1

ateliers.hosingen@apemh.lu

APEMH - Limpach

88-94, rue de Soleuvre

L-4499 Limpach

Tél. : (+352) 28 56 08-1

ateliers.limpach@apemh.lu

Contacts





Domaine du Château

10, rue du Château

L-4976 Bettange-sur-Mess

Luxembourg

(+352) 37 91 91-1

apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

   facebook.com/apemh1967


