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introduction

Chère lectrice, cher lecteur,

Comme les années précédentes, les équipes 
des Ateliers du Tricentenaire s.c. vous  
invitent à lire leur rapport d'activité qui  
reflète le travail réalisé par et auprès de nos 
collaborateurs en situation de handicap.

Tout comme 2013, notre année 2014 aura 
été prospère !

En effet, la coopérative a tout d'abord modifié 
sa dénomination COOP300 en « Ateliers du 
Tricentenaire, Société coopérative ». Ce chan-
gement stratégique nous permettra d'aug-
menter considérablement notre notoriété et 
d'avoir une image de marque plus cohérente 
envers notre clientèle. 

Mais aussi, les Ateliers du Tricentenaire sont 
fiers d'avoir obtenu le label « Sécher a Gesond 
mat System ». Cette certification est attribuée 
par l’Association d’Assurance Accident (AAA) 
aux entreprises qui respectent une gestion 
efficace en matière de sécurité et de santé au 
travail. Ce label sera réévalué annuellement 
de manière partielle et intégralement tous les 
3 ans par un organisme indépendant.

Sans oublier que dans le cadre de la Journée  
internationale des droits de l’enfant, nos  
« Chocolats du cœur » et Fairtrade Lëtzebuerg  
ont présenté le jeudi 20 novembre une  
nouveauté chocolatée équitable « 100% made 
in Luxembourg » : la plus grande baguette  
solidaire garnie avec la première pâte à  
tartiner Fairtrade luxembourgeoise. 

La baguette de plus de 30 mètres a été  
réalisée par nos amis de l’atelier boulangerie  
« KlouschterBrout » de la Yolande Coop. 
L’événement a été parrainé par David  
Goldrake, qui était présent sur place et a 
présenté un magnifique spectacle de magie.  
Le tout s'est déroulé dans la « Fairtrade  
Gemeng » d' Ettelbruck.

Un beau tremplin pour lancer ce produit  
d’exception.

Nous vous souhaitons une agréable lecture ! 
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ateliers du tricentenaire s.c.

1.1. Contexte légal

•	Règles pour l’égalisation des chances des 
personnes handicapées de l’ONU, New York, 
1994 ;

•	Plan d’action en faveur des personnes han-
dicapées, Luxembourg, 1997 ;

•	Loi du 8 septembre 1998 réglant les rela-
tions entre l’Etat et les organismes œuvrant 
dans les domaines social, familial et théra-
peutique, appelée ci-après la loi dite ASFT ;

•	Loi du 12 septembre 2003 relative aux per-
sonnes handicapées ;

•	Texte coordonné du 4 mars 2009 du règle-
ment grand-ducal du 23 avril 2004 concer-
nant l’agrément gouvernemental à accorder 
aux gestionnaires de services pour personnes 
handicapées et portant exécution de la loi du  
8 septembre 1998 réglant les relations 
entre l’Etat et les organismes œuvrant dans 
les domaines social, familial et thérapeu-
tique ;

•	Plan d’action 2004–2010 de la Commission 
européenne en faveur des personnes han-
dicapées ;

•	Loi du 23 décembre 2005 portant modifica-
tion à la loi du 25 juillet 2005 de l’assurance 
dépendance ;

•	Articles 6 et 13 du Traité instituant la  
Communauté européenne ;

•	Convention du MiFaI relative à l’accompa-
gnement sociopédagogique de la personne 
en situation de handicap dans des services 
d’Hébergement et d’Activités de jour ;

•	Contrat d’Aide et de Soins dans le cadre de 
l’Assurance dépendance avec l’UCM.

Ses statuts

Publications au mémorial

Statuts  publiés  au  Mémorial  C,  Recueil  
des  Sociétés  et  Associations  numéro  1910  
du  1 er   octobre  2009,  p.  91643-91648, 
modifiés en date du 12 juillet 2010, publiés 
au Mémorial C  numéro  1900  en  date  du  
15  septembre  2010,  p.  91197-91199,  mo-
difiés  en  date  du  22  septembre  2014,  
publiés  au Mémorial C numéro 3248 du 5 
novembre 2014. 

Son agrément

Par  arrêté  du  8  octobre  2010,  le  service  
atelier  protégé  au  Centre Jean Heinisch  
a été agréé sous le n° 507/01 pour une  
durée  définitive.  (Mémorial  B-N°96  du   
15  novembre  2010, page 1604)  

1
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1.2. Bref historique 

2006 : Pose de la première pierre du « Centre 
Jean Heinisch » à Bissen. 

2009   : Constitution d’une nouvelle entité  
juridique : « COOP300, Société Coopérative », 
pour la gestion des ateliers protégés.
Ouverture du « Centre Jean Heinisch » :  
Service d’Activités de Jour pour 48 per-
sonnes, Centre de Propédeutique Profession-
nelle pour 9 personnes et Ateliers Protégés 
« COOP300 s.c. » pour 32 travailleurs en  
situation de handicap. Inauguration officielle 
le 12 novembre 2009.

La COOP300 s.c. signe un contrat de parte-
nariat commercial avec TRANSFAIR-MINKA 
asbl et s’engage dans la voie du commerce 
équitable avec son atelier chocolaterie. Ses 
produits sont distribués dans les Boutiques 
du monde (« Weltbutteker ») du pays. 

La COOP300 s.c. devient membre de l’Entente 
EGCA.

2012    : Ouverture de l’atelier « prestation de 
services » pour 8 travailleurs en situation de 
handicap. 

Ouverture de l’extension chocolaterie pour 8 
travailleurs en situation de handicap supplé-
mentaires. 

La COOP300 s.c. est membre fonda-
teur d’une nouvelle association « Sozial  
Affair », qui lie 10 gestionnaires de l’écono-
mie sociale et solidaire. 

2013 : La COOP300 s.c. est membre fonda-
teur de l’« Union luxembourgeoise de l’éco-
nomie sociale et solidaire » asbl – ULESS.

2014 : La COOP 300 répond aux exigences 
de prévention des risques sur le lieu de  
travail et obtient en juillet le label « Secher 
an Gesond mat System » octroyé par l’AAA. 

Modification des statuts: la COOP300 s.c.  
se nomme « Ateliers du Tricentenaire s.c. »  
depuis septembre. 

1.3. Notre philosophie de travail 

L’Homme est une personne qui tend vers 
l’autonomie tout en étant un être relation-
nel. L’autonomie et l’interdépendance sont 
l’une et l’autre également constitutives de la  
personne humaine. Celle-ci désire son auto-
nomie et a en elle les ressources pour y 
accéder. La personne humaine est un être à 
plusieurs dimensions : biologique, sociale, 
psychologique et spirituelle. Ces dimensions 
sont indissociables, elles forment un tout et 
on ne peut agir sur une dimension sans agir 
sur les autres.

Lorsqu’une personne ne peut réaliser ses  
besoins et ses aspirations, c’est qu’une de ses 
dimensions n’est pas intacte. C’est alors, sur 
base d’une approche globale, qu’intervient 
l’équipe pluridisciplinaire dont les pratiques 
de chacun des membres convergent vers un 
point focal : la personne humaine. 

L’Homme est un être social et commu nionnel. 
Il est donc important, quand on parle de situa-
tion de handi cap, d’aborder le terme de dé-
pendance, non pas, comme trop souvent, dans 
un sens « négatif » qui exprime la soumission 
d’une personne à une autre, mais plutôt dans 
un sens « positif » d’échange qui rappelle que 
la vie est faite d’inter-responsabilité. 
 
Pour les personnes en situation de handi-
cap, le fait de bénéficier d’une infrastructure  
hyper adaptée ou de bénéficier d’une  
prise en charge des aides et soins par du  
personnel qualifié, ne constitue en soi que  
certains aspects de leurs besoins et aspi-
rations, de leur projet de vie. La personne 
concernée n’est ni un client, ni un patient.  
Elle est, tout au plus, un usager de services 
adaptés, acteur et responsable du projet de 
vie qui le concerne. Le Tricentenaire n’œuvre 
pas en fonction de critères de rentabilité  
ou uniquement en fonction de qualité de 
soins, mais veut développer une pratique 
d’accompagnement humain dans la gestion 
du quotidien.

Le concept pédagogique de prise en charge du 
handicap avancé par l’association repose sur 
un concept systémique, axé sur la personne 
humaine. Les interventions des membres  
de l’équipe pluridisciplinaire, avec leur  
formation de base, leur expérience et leur 
personnalité, s’articulent autour de cet axe et 
contribuent à la concrétisation d’un projet de 
vie personnalisé pour chaque usager. 

ateliers du tricentenaire
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* à travers son CPP et  
les ateliers protégés 

L’association offre ses services, indépen-
damment de toute considération d’ordre 
philo sophique, idéologique et religieux, dans  
le respect des capacités et de la volonté de 
chacun, aux personnes en situation de handi-
cap et aux familles qui, pour quelques raisons 
que ce soit, ne peuvent pas ou ne peuvent plus, 
ne veulent pas ou ne veulent plus, partielle-
ment ou totalement, garder en leur sein une  
personne en situation de handicap.

Il s’agit en particulier :
D’accueillir, de dialoguer ;
D’être à l’écoute des besoins, attentes et 
désirs de la personne et de sa famille ;
D’accompagner, orienter, soutenir, conseiller ;
D’offrir un lieu de résidence, un « chez-soi » 
ou un lieu de travail adapté ;
De pallier, en urgence ou de manière  
planifiée, une défaillance momentanée de  
la cellule familiale ;
De favoriser des moments de vacances et 
des moments de repos ;
De proposer une alternative à la prise en 
charge familiale par une prise en charge 
institutionnelle la plus respectueuse possible 
de la personne dans toute son individualité, 
la plus humaine et chaleureuse possible, tout 
en tenant compte des contraintes inhérentes 
à tout groupe de vie et à toute vie en groupe ;
D’assister dans la gestion du quotidien ;
De permettre la participation à des loisirs ;
D’aider la personne en situation de handicap 
à évoluer et à se développer ;
De favoriser l’épanouissement personnel ;
D’élaborer un projet pédagogique 
personnalisé ;
De proposer un lieu d’échange et de dialogue ;
D’aider la personne à rester, et/ou à  
(re)devenir, auteur de son projet de vie et  
de son projet professionnel;
De favoriser l’autodétermination tout en 
promouvant l’inter-responsabilité ;
D’aider et de soigner ;
De garantir une assistance médicale et un 
soutien psychosocial ;
De réhabiliter, de (re)mettre en mouvement ;
De proposer des ateliers de cré-activité ;
De motiver, stimuler, reconnaître, valoriser ;
D’amener la personne à ne pas subir, mais 
à vivre sa différence et à (re)connaître ses 
capacités et ses limites ;
De permettre de continuer des activités 
extérieures (travail, scolarité, atelier protégé, 
sport, ...) ;
De favoriser l’intégration sociale ;
D’impliquer tous les acteurs du « système 
Tricentenaire » dans une démarche qualité 
visant une amélioration perpétuelle de la 

qualité de vie des usagers, en parallèle avec 
une amélioration perpétuelle de la qualité 
des conditions de travail des professionnels ;
De s’imposer une remise en question et un 
contrôle continuel de la qualité des services 
proposés ;
De s’adapter, et/ou innover pour répondre 
aux nouvelles demandes, … ;
D’être actif et engagé dans le paysage social 
du pays et de mettre en place des synergies 
avec d’autres associations nationales et 
internationales ;
De s’engager à respecter la plus grande  
rigueur et lisibilité dans la gestion des 
moyens financiers provenant de fonds 
publics et de la générosité de donateurs.
Projet associatif 

Une vision claire :

Améliorer la qualité de vie des usagers et 
de leurs familles

Des valeurs simples :

Autodétermination et inter-responsabilité 
dans le respect de la dignité humaine

Des temps forts :

Accueil – Accompagnement au Quotidien – 
Services – Intégration

Le projet :

Le Tricentenaire assure,
en collaboration avec les personnes elles-
mêmes et leurs familles, les organismes 
œuvrant dans le domaine du handicap et 
ses Ministères de tutelle,
et ce, dans le cadre d’un projet éducatif 
de type socio-pédagogique fondé sur un 
concept d’approche globale centré sur la 
personne dans sa dignité humaine et la 
qualité de vie,
l’accueil et l’assistance humaine dans la ges-
tion du quotidien de personnes en situation 
de handicap, notamment par l’hébergement, 
l’activité en centre de jour spécialisé, la 
coordination et la prestation d’aides et  
de soins, le soutien psychosocial et 
thérapeutique, la formation et le travail*, 
le sport et l’animation des loisirs, ainsi que 
l’intégration sociale.



Leadership

2.1. Mot du Conseil  
 d’Administration 

Depuis sa création en août 2009, notre  
société coopérative poursuit son extension 
systématique des ateliers protégés du Tricen-
tenaire asbl. Grâce à nos 4 ateliers protégés, 
nous pouvons encadrer au total 32 travail-
leurs en situation de handicap. Le budget des 
Ateliers du Tricentenaire, qui s'approchera au 
cours de l'année 2014 de près de 1,6 million 
d'euros, est exclusivement destiné à procu-
rer un travail valorisant aux travailleurs en 
situation de handicap. Nos  efforts continue-
ront à réaliser des produits de consommation 
utiles pour la société tout en respectant la 
dignité humaine de nos travailleurs dans des 
conditions adaptées à leur situation de han-
dicap spécifique à chacun d'entre eux. 

9
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2.3. Mission et vision 

Les Ateliers du Tricentenaire s.c. mettent 
à la disposition de travailleurs en situation 
de handicap un emploi rémunéré en Ateliers 
Protégés au sein d’une unité économique 
de production, en adéquation avec les aspi-
rations professionnelles, ainsi que les com-
pétences de chacun, et ce dans le respect  
 des valeurs de la coopérative et du groupe 
Tricentenaire. 

Plus précisément, les Ateliers du Tricente-
naire s.c. mettent à disposition des travail-
leurs en situation de handicap :
•	Des pratiques professionnelles adaptées 
•	Une formation professionnelle continue en 
adéquation avec le projet professionnel 

•	Un accompagnement socio-pédagogique 
per sonnalisé

•	Une restauration de qualité
•	Des ateliers de production adaptés :

L'atelier imprimerie

Impressions du cœur 
Atelier d’impression digitale employant  
8 travailleurs en situation de handicap.

Impression toute quantité, réalisation  
graphique et façonnage sur mesure pour 
clients privés et professionnels sur du papier 
respectueux de l’environnement.

Notre savoir-faire, l’expérience du 
maître-imprimeur, la créativité de la 
graphiste permettent de proposer les  
meilleures solutions techniques, des conseils 
graphiques, un papier adapté au projet du 
client et le meilleur rapport qualité/prix.

Produits :
Flyer, dépliant, brochure, affiche, papier  
d’affaire (cartes de visite, entête...),  
sous-main, calendrier, invitation (mariage,
communion, naissance, anniversaire...),  

2.2. Organigramme 2014 

Assemblée Générale

Conseil d'Administration

Conseil 
d'Administration 

Tricentenaire

Comité de Direction

Bureau exécutif

Ateliers du Tricentenaire

Responsable des 
ateliers protégés 

ÉquipeÉquipe Équipe
Collaboratrice 
administrative

Chef d'atelier Chef d'atelier Chef d'atelier 

Prestation de 
services

Chocolaterie Imprimerie

Assistant social du 
Réseau Tricente-
naire détaché au  
« job coaching » 
des Ateliers du 
Tricentenaire s.c
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carte de menu, carte de Noël, carte de  
condoléances, …

Type de clientèle :
- Particuliers
- Associations
- Entreprises et firmes

Principaux clients :
Gliese s.a., Copas asbl, Service Incendie/
Sauvetage Hesperange, Œuvre national de 
secours Grande-Duchesse Charlotte, Fonda-
tion Autisme Luxembourg, Apemh, Energie-
agence, Commune de Bissen, LCTO, Ecole  
privée Fieldgen, Tricentenaire asbl...  

L'atelier chocolaterie

Atelier chocolaterie employant 16 travail-
leurs en situation de handicap.
Produits artisanaux de qualité supérieure,  
à base d’ingrédients issus du commerce équi-
table, fabriqués avec coeur et dans le respect 
des travailleurs d’ici et d’ailleurs.

Nos emballages et étiquettes sont person-
nalisables, la graphiste d’expérience guide la 
clientèle dans ce processus.

Produits :
Pralines, tablettes, moulages, fruits enrobés 
et divers produits chocolatés

Périodes phares :
- Saint-Valentin
- Fêtes de Pâques
- Saint-Nicolas
- Fêtes de fin d’année
- Baptêmes, communions, mariages
- Fêtes des mères et des pères

Type de clientèle : 
- Particuliers
- Associations
- Entreprises et firmes

Principaux clients :
Resuma s.a., Tricentenaire asbl, Weltbuttek, 
100% Luxembourg, Lions Club Internatio-
nal, Utopia s.a., Apemh, Zitha Seniorerie  
St Joseph, Servior CIPA « Op der Leier »,  
Yolande Coop, Pallcenter, Dussmann Lavador, 
Quality&Event, CSV, Steftung Hëllef doheem, 
Canon Luxembourg s.a., Mediation s.a....
 

L’atelier prestation de services 

Atelier de sous-traitance et conditionnement 
employant 8 travailleurs en situation de  
handicap.

Cet atelier s’occupe principalement des tra-
vaux de sous-traitance et des commandes 
créatives. 

Nous proposons entre autres les services  
suivants :

Conditionnement de produits alimentaires :
- sachets de Saint-Nicolas
- sucreries pour des occasions spéciales

Conditionnement de pièces en tout genre _
Triage, comptage, pesage, assemblage, mon-
tage, mise en boîte, mise en étui, mise sous 
film, étiquetage…

Mailing :
Pliage, assemblage, mise sous enveloppe, éti-
quetage …

Créations et décorations de boîtes pour :
- baptême
- communion
- mariage
- cadeaux de fin d’année
…

A votre service
Nous adaptons nos services à vos besoins et 
trouvons des solutions adaptées pour vous 
offrir un service de qualité.
Nous sommes ouverts à tout nouveau 
défi. Si vous avez des travaux qui peuvent  
uniquement être réalisés au sein de votre 
entreprise, nous avons également les moyens 
de venir travailler chez vous le lundi, jeudi et 
vendredi matin.

Type de clientèle : 
- Particuliers
- Associations
- Entreprises et firmes

Principaux clients :
VDL, Commune de Hesperange, Commune de 
Bous, Commune de Lintgen, LCTO, Dussmann 
Lavador 

Leadership
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politique et stratégie

3.1. Objectifs généraux

Services attendus par les travailleurs en  
situation de handicap :
•	Trouver un travail adapté à leurs  
compétences

•	Effectuer des travaux valorisants
•	Bénéficier d’une ambiance de travail saine 
et motivante

•	Bénéficier d’un projet professionnel  
personnalisé

•	Favoriser l’insertion professionnelle 
•	Jouir d’un cadre de travail accueillant  
et adapté aux personnes en situation de 
handicap

Service voulu :
Mettre à la disposition des collaborateurs en 
situation de handicap un emploi rémunéré 
en Ateliers Protégés au sein d’une unité éco-
nomique de production, en adéquation avec 
les aspirations professionnelles, ainsi que 
les compétences procédurales et motrices  
de chacun, et ce dans le respect des valeurs 
de la coopérative.

Service perçu :
Intégration de 3 nouveaux travailleurs en 
situation de handicap dans nos ateliers.

La satisfaction de nos usagers comme le 
prouvent ces témoignages :
Témoignage de Mr Pascal Lambot, collaborateur 
en situation de handicap des Ateliers du Tricen-
tenaire s.c.
Après mon agression, mon parcours a été 
assez chaotique. J'ai eu la chance de pouvoir 
intégrer un Centre pour travailleurs en situa-
tion de handicap.

Arrivé ici, dans ce centre, il m'a été proposé 
diverses activités dont une formation soit en 
chocolaterie, soit en imprimerie.

J'ai émis le désir de travailler en chocolaterie 
et cela m'a été accordé.

Pourquoi la chocolaterie? ...
Parce que je suis gourmand et j'aime particu-
lièrement le chocolat, surtout le noir!

Au début, travailler dans ce centre n'a pas été 
facile pour moi.
En premier lieu, il m'a fallu accepter mon  
handicap et vivre avec.
Ensuite, côtoyer au jour le jour des personnes 
gravement handicapées, n'entrait pas dans 
ma conception d'avenir.
Je ne voyais pas ce que je pouvais faire dans 
ce monde-là !

3



politique et stratégie

Je cherchais à me réinsérer dans la vie sociale 
et si possible à retrouver un travail rétribué 
sur le marché ordinaire pour poursuivre  
ma vie.
Puis petit à petit, les ateliers et tous ses occu-
pants sont devenus une 2e famille.

Je n'ai toujours pas complètement accepté 
mon handicap, je le subis au jour le jour.  
Par contre, avec mes collègues tout va pour 
le mieux. Je ne vois plus la personne en  
situation de handicap comme avant. Main-
tenant, pour moi, mes collègues sont des 
personnes normales. Lorsqu'il nous arrive 
d’avoir un différend, c'est la personne que je 
perçois et j'en oublie même son handicap.

Rentrer dans ce centre était pour moi la solu-
tion du moindre ... mais avec le temps, je peux 
dire que cela a été une sacrée découverte !

Pascal Lambot

Témoignage paru dans l’Echo du Tri :
Mon handicap et mon travail.
Se lever le matin prend de nouveau un sens 
puisque nous savons que sur notre lieu de 
travail nous sommes importants et que l’on 
a besoin de nous. Lorsque nous travaillons, 
nous arrivons à oublier notre handicap et 
nous sommes fiers de pouvoir participer à la 
réalisation des produits Ateliers du Tricente-
naire. Sur le terrain, nous avons l’occasion de 
créer des nouveaux contacts et de pouvoir 
échanger avec d’autres personnes qui sont 
dans le même cas que nous et nous soutenir 
les uns les autres.
Cependant, le contact avec l’extérieur par 
des visites guidées au sein du centre Jean  
Heinisch ou encore par des présentations que 
nous organisons occasionnellement dans des 
supermarchés pour présenter nos produits, 
montre ainsi à la société que nous pouvons 
travailler et que notre vie professionnelle 
n’est pas si différente de la leur.
Le contact avec le client et le contentement 
de la clientèle sur la qualité et la spécialité 
de nos produits nous valorisent fortement. 
Notre nouvelle orientation professionnelle 
en imprimerie ou en chocolaterie de la COOP 
300 nous a amenés à acquérir beaucoup de 
nouveaux apprentissages et de savoir-faire.
Tout de même, nous étions rassurés par un 
centre de formation dont les encadrants nous 
ont guidés doucement vers notre vie profes-
sionnelle.
Nous, ainsi que nos encadrants, profitons 
d’un apprentissage réciproque, ce qui forme 
une bonne équipe.

Mais le plus important est que nous éprou-
vons beaucoup de plaisir au travail, ce qui 
nous rend aussi plus heureux dans notre vie 
privée.

Au nom du CPP et des Ateliers du Tricentenaire :
Breyer Sandra, Muller Nancy,

Regener Yolande, Seywert Viviane
Maraglino Angelo, Reischel Serge,
Ntoranye Thierry, Lambot Pascal

Objectifs pour 2015-2016 : 
•	Fidéliser la clientèle des Ateliers du  
Tricentenaire 

•	Développer avec nos collaborateurs en  
situation de handicap une charte de  
bonne conduite 

•	Augmenter la productivité de nos ateliers 
protégés en respectant le rythme et les  
capacités de nos collaborateurs

•	Développer notre réseau clientèle
•	Organiser des entretiens d’évolution pour 
nos collaborateurs en situation de handicap

•	Mettre ne place une nouvelle gamme de  
ballotins pour nos chocolats

•	Démarrer de nouveaux partenariats  
commerciaux

•	Développer de nouveaux produits chocolatés 
(produits dérivés, produits saisonniers, …)

•	Recruter de nouveaux travailleurs en situa-
tion de handicap

•	Améliorer notre système de livraison 
•	Mettre en place un nouveau site internet 
pour notre coopérative avec une boutique 
en ligne

•	Préparer et mettre en place le projet Walfer-
schlass / Shop Atelier  

13

politique et stratégie
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3.2. L’échéancier

Journée 
« Portes Ouvertes »

Lancement de la pre-
mière pâte à tartiner 
Fairtrade, sans huile 
de palme « made in 

Luxembourg ». 

Projet Walferschlass- 
Shop pour les Ateliers 

du Tricentenaire 
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Acquisition d’une impri-
mante à cartes plastifiées 

et lancement de ses 
produits dérivés 

Chocolats du cœur 
Lancement de nouvelles 

boîtes à étages pour 
conditionner nos chocolats

Lancement d’un nou-
veau site internet pour 
la coopérative et d’une 
boutique en ligne pour 
les Chocolats du cœur 

Marché nocturne 

Obtention du Label 
« Sécher & Gesond 

mat System »
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partenariat et ressources

4.1.  Le partenariat avec nos 
Ministères de tutelle et 
avec nos financeurs

Ministère du Travail 

Cadre légal :
•	Loi du 12 septembre 2003 relative aux  
personnes handicapées 

Les décomptes ont été remis selon les  
règles prévues dans les conventions avec le 
Ministère du Travail. 

Ministère de la Famille et de l’Intégration 

Cadre légal :
•	Loi du 8 septembre 1998 réglant les  
relations entre l’Etat et les organismes  
œuvrant dans le domaine social, familial et 
thérapeutique ;

•	 Loi du 12 septembre 2003 relative aux  
personnes handicapées ;

•	 Texte coordonné du 4 mars 2009 du règle-
ment grand-ducal modifié au 23 avril 2004 
concernant l’agrément gouvernemental à 
accorder aux gestionnaires de services pour 
personnes handicapées et portant exécu-
tion de la loi du 8 septembre 1998 réglant 
les relations entre l’Etat et les organismes 
œuvrant dans le domaine social, familial et 
thérapeutique ;

•	 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 
portant exécution de la loi du 12 septembre 
2003 relative aux personnes handicapées ;

Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle

Cadre légal :
•	Loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour 
objet le soutien et le développement de la 
Formation Professionnelle Continue ;

•	Loi du 10 juin 2002 portant modification de 
la loi modifiée du 22 juin 1999 ;

•	Règlement Grand ducal du 30 décembre 
1999 pris en exécution de la loi modifiée du 
22 juin 1999 portant sur le cofinancement 
étatique de la formation professionnelle 
continue.

Le Tricentenaire a été agréé pour organi-
ser des cours de formation professionnelle  
continue par arrêté ministériel du 13/12/06, 
publié au mémorial B – N°2 du 11/01/07  
N° d'agrément A257/07. 

La Caisse nationale de santé-CNS

Cadre légal :
•	Loi de 1998 sur l'assurance dépendance : 
contrat d’aide et de soins pour les réseaux 
d’aide et de soins œuvrant dans le domaine 
du Handicap ;

•	Loi du 23 décembre 2005 sur l’assurance 
dépendance : modification de la loi de 1998 
avec mise en vigueur des modifications au 
01.01.2007.

 

4

partenariat et ressources
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4.2. Les partenaires nationaux

EGCA-Entente des Gestionnaires des centres 
d’Accueil

« Unir les associations, développer des soli-
darités » 

L’EGCA a été le premier regroupement d’or-
ganismes privés gestionnaires de structures 
sociales au Luxembourg; sa constitution  
remonte au 14 juillet 1977. L’EGCA compte 
actuellement 83 organismes membres, ges-
tionnaires de structures pour jeunes ou pour 
femmes en détresse, pour personnes en situa-
tion de handi cap et pour personnes sans abri, 
gestionnaires de services de consultation ou  
de services de placement familial.

L’EGCA a pour mission :
•	Aider et coordonner les propositions, initia-
tives et actions des organismes engagés sur 
le terrain de l’aide sociale et diffuser les in-
novations dans ce vaste réseau.

•	Offrir un lieu de réflexion à l’ensemble des 
partenaires pour analyser des problèmes 
qui requièrent de nouvelles approches, 
pour mettre en œuvre de nouvelles formes  
d’action. Pour cela, elle organise des col-
loques et des journées d’étude et anime des 
plates-formes permanentes et de groupes 
de travail ponctuels,

•	Promouvoir un dialogue civil réel entre  
représentants des autorités publiques et  
représentants des différentes branches de la 
société civile organisée. Dans le secteur de 
l’action sociale l’EGCA revendique des négo-
ciations réelles entre représentants de l’Etat 
et représentants des gestionnaires, tant en 
ce qui concerne les grandes orientations des 
politiques sociales, qu’en ce qui concerne les 
modes de financement de l’aide sociale et 
les modes de coopération entre acteurs.

•	Assurer une veille législative et réglemen-
taire permanente et diffuser les résultats 
dans le réseau.

•	Représenter dans le respect de leurs diver-
sités les organismes auprès des pouvoirs 
publics. Par sa représentativité et sa ca-
pacité à synthétiser les points de vue des 
différents partenaires associatifs, elle est 
en mesure de présenter au législateur, aux 
pouvoirs publics et aux administrations les 
souhaits, les remarques, les mises en garde 
des associations, en tenant compte des  
différentes sensibilités associatives.

•	 Soutenir techniquement les organismes en 
développant leur capacité de gestion, tant 

sur le plan financier que sur celui des res-
sources humaines. 

L'EGCA gère plusieurs services dont les acti-
vités sont financées, pour une large part, par 
le Ministère de la Famille et de l’Intégration,  
il s’agit avant tout du Service de Placement 
Familial SPLAFA, du Secrétariat Permanent de 
la CNAP du service Comptabilité et salaires.

Depuis 2000, l’EGCA s’est organisée en Plate-
Forme sectorielle. 4 membres du Comité de di-
rection représentent le Tricentenaire au sein de 
la Plate-Forme Handicap. Le directeur du Tricen-
tenaire est membre du conseil d’Administration.

Réunions Représentants
EGCA CA Christophe 

LESUISSE
EGCA AG ordi et ext Christophe 

LESUISSE
EGCA Plate Forme 
Handicap

Christophe 
LESUISSE, 
Eric BERTEMES

EGCA Atelier 
Protégé

Eric BERTEMES

Commission d’orientation et de reclassement 
professionnel (COR)

La Commission d’orientation et de reclas-
sement professionnel oriente le travailleur 
ayant la reconnaissance de travailleur en 
situation de handicap, soit vers le marché du 
travail ordinaire soit vers un atelier protégé.

La COR peut proposer à l’ADEM, selon l’âge 
du travailleur, le degré ou la nature de son 
handicap ainsi qu'en fonction de ses  compé-
tences de travail :
•	des mesures d’orientation ;
•	des mesures de formation ;
•	des mesures d’intégration ou de réintégration 
professionnelle (p.ex. participation au salaire).

Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l. 

En 2009, les Ateliers du Tricentenaire s.c. 
signent un contrat de partenariat commercial 
avec Fairtrade Lëtzebuerg et s’engage dans la 
voie du commerce équitable avec son atelier 
chocolaterie.

L’association sans but lucratif Fairtrade  
Lëtzebuerg se charge du bon développement 
du commerce équitable au Luxembourg. 
Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l.  est membre du  
réseau international Fairtrade, dont le but 
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est de promouvoir le commerce équitable au 
Luxembourg et d’attirer l’attention du grand 
public sur les inégalités dans le commerce 
mondial.

Concrètement Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l.  :
•	s’engage à sensibiliser le grand public sur 
le commerce équitable par des actions 
concrètes, notamment la jeunesse, par des 
ateliers et conférences et l’élaboration de 
matériel de sensibilisation

•	s’engage à faire entrer le commerce équi-
table dans les débats politiques

•	gère et contrôle l’utilisation du label Fairtrade/
TransFair sur le marché luxembourgeois

•	appuie les acteurs économiques dans leur 
démarche de responsabilité sociale

•	attribue son label aux acteurs du commerce 
équitable : importateurs, commerçants et 
petites entreprises (torréfacteurs, chocola-
tiers). 

Boutiques du Monde / Weltbutteker

Le commerce équitable : qualité et avenir

Les Ateliers du Tricentenaire s.c. se sont  
engagés en 2009 dans une collaboration  
commerciale avec les Weltbutteker (Bou-
tiques du Monde) et contribuent au dévelop-
pement d’une économie plus équitable.
Ils mettent en vente ses produits chocola-
tés dans diverses épiceries « équitables »  
du pays.

La philosophie des Weltbutteker :
Le « Commerce équitable » permet un parte-
nariat basé sur le dialogue, la transparence et 
le respect.
Il offre, particulièrement aux producteurs 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, des 
conditions qui leur permettent de vivre  
dignement des fruits de leur travail.
En outre, le « Commerce équitable » essaie 
de renseigner le grand public sur les moda-
lités souvent injustes d’après lesquelles sont  
rémunérés les producteurs de ces pays.

Leurs critères :
•	Pas	d’intermédiaire	superflu
•	Prix	minima	garantis
•	Préfinancement
•	Relations	commerciales	à	long	terme
•	Pas	de	travail	d’enfant	ni	de	travail	forcé
•	Production	écologique	si	possible

Le « Commerce équitable » joint l’esthé-
tique et le plaisir à la responsabilité envers 
l’homme et la nature. 

Points de vente :
Bettembourg 
42, rue de Mondorf – Tél. : 51 27 95
Mercredi, jeudi, vendredi, 14h00-18h00 et 
samedi 9h00-12h00

Diekirch
4, place Bech – Tél. : 26 80 44 01
9h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermé lundi matin et samedi dès 17h00

Differdange 
50, avenue de la Liberté – Tél. : 26 58 25 82
9h00-11h45 et 14h00-18h00
Fermé lundi matin et samedi après-midi 

Dudelange
13, avenue de la Libération – Tél. : 51 68 27
9h00-11h30 et 14h00-18h00
Fermé lundi toute la journée et 
samedi dès 17h00
 
Ettelbruck 
9, rue Guillaume – Tél. : 81 95 32
9h00-11h30 et 14h00-18h00
Fermé lundi matin et samedi dès 17h00

Esch/Alzette 
34, rue du Fossé – Tél. : 54 33 77
9h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermé lundi matin

Esch/Alzette II 
95, rue de l'Alzette – Tél. : 26 54 11 92
9h00-12h30 et 13h30-18h00
Fermé lundi matin
 
Luxembourg 
6, rue Genistre – Tél. : 47 00 77
9h00-18h00
Fermé lundi matin

100% Luxembourg  

100% Luxembourg est un magasin situé au 
plein coeur de la Ville de Grevenmacher. Il est 
spécialisé exclusivement dans les produits 
du terroir grand-ducal et vise surtout les seg-
ments de l’achat-cadeau, de l’achat souvenir, 
de l’épicerie fine, du produit de luxe et de  
la délicatesse. Une belle vitrine pour nos  
Chocolats du cœur. 

Luxcaddy.lu

Le supermarché en ligne « Luxcaddy.lu » a 
été lancé en 2010.

partenariat et ressources
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L’idée du projet, plein de défis certes, était 
d’offrir un nouveau service alors encore 
inédit au Grand-Duché: la vente de produits 
alimentaires en ligne. Initialement, l’offre re-
groupait un peu plus de 600 produits livrés 
essentiellement sur le territoire de la ville de 
Luxembourg. Aujourd’hui, luxcaddy.lu n’offre 
pas moins de 4200 produits pour une livrai-
son à domicile dans tout le Grand-Duché avec 
un chiffre d’affaires annuel avoisinant 1 mil-
lion d’Euro, ceci avec une croissance annuelle 
moyenne de 20%.

Luxcaddy.lu a été le premier service de ce 
genre à Luxembourg et c’est l’avantage du 
précurseur sur le marché qui lui a permis de 
rester le N°1 de la livraison à domicile, mal-
gré la concurrence croissante des supermar-
chés dans la vente en ligne.

L’offre est non seulement la plus diversifiée 
et la plus qualitative, mais elle regroupe aus-
si un maximum de produits du terroir et de 
produits bio. Mission réussie, ce ne sont pas 
moins de 20 producteurs luxembourgeois qui 
accompagnent et soutiennent l'initiative.

Depuis 2013, les Chocolats du cœur des Ate-
liers du Tricentenaires sont disponibles sur la 
boutique en ligne www.luxcaddy.lu

Cactus S.A.

Leur philosophie :
Cactus s'engage depuis toujours pour la  
protection de l'environnement et le déve-
loppement durable. Le nom même de la  
société a été choisi en partie pour cette  
raison: le cactus est d'abord une plante verte 
et écologique.

Aujourd'hui plus que jamais, Cactus confirme 
son engagement dans la « verte voie » et 
dans le commerce équitable.

Avec la nouvelle campagne de communica-
tion intitulée 'Aus der Regioun fir d'Regioun',  
Cactus, déjà partenaire privilégié, se rapproche 
plus que jamais des producteurs régionaux. 
Aujourd'hui, c'est un réel partenariat qui  
lie Cactus aux producteurs du pays et des 
régions frontalières.

En 2010, les Ateliers du Tricentenaire s.c.  
ont débuté un partenariat commercial avec 
Cactus SA.

Nos tablettes sont distribuées dans les ma-
gasins : Cactus Belle Etoile, Cactus Bascha-
rage, Cactus Bereldange, Cactus Echternach,  
Cactus Esch/Lallange, Cactus Ingeldorf, Cactus  
Mersch, Cactus Redange, Cactus Howald, 
Cactus Remich, Cactus Kayl, Cactus Windhof, 
Cactus Pétange. Cette production est particu-
lièrement adaptée aux capacités des collabo-
rateurs en situation de handicap.

Depuis décembre 2012, la gamme des ta-
blettes est complétée par nos fruits secs 
enrobés : un produit phare réalisé de façon 
autonome par les collaborateurs en situation 
de handicap ! 
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Mission Composition Modalité et fonctionnement
Art. 26 à 31 des statuts Art.26 des statuts

Egon SEYWERT
Jean-Claude JACOBY
Bernadette REUTER-WAGNER
Olivier MORES
Dr Georges FISCHER
Julien SCHEER
Jean-Louis ZEIEN
Eric BERTEMES
Christophe LESUISSE

L’AG se réunit au moins une 
fois l’an en session ordinaire 
et peut se réunir, selon 
les modalités, en séances 
extraordinaires.

L'AG ont eu lieu le 26 juin 
2014 et le 22 septembre 
2014.

Réunion de l'Assemblée générale 

Mission Composition Modalité et fonctionnement

•	définir la mission (le projet), 
les valeurs, la vision globale

•	mettre en place des objectifs 
stratégiques

•	innover
•	suivre la qualité des services
•	engager des collaborateurs
•	obtenir des ressources et 
décider de leurs affectations

•	maintenir des relations avec 
les partenaires-clés :  
Familles et travailleurs, 
Ministère du Travail, 

•	déterminer le management 
global et la structure de la 
coopérative

•	apporter la philosophie et 
l’exemple sur la façon de 
gérer

•	assurer la fonction de public 
relation

•	favoriser, mettre en place  
et participer aux synergies  
et partenariats

•	présenter les bilans,  
décomptes, … aux organismes 
de tutelle 

Art.17 des statuts

Administrateurs-coopérateurs :

Egon SEYWERT, président

Jean-Claude JACOBY,  
vice-président

Bernadette REUTER-WAGNER, 
trésorière

Olivier MORES, secrétaire

Dr Georges FISCHER

Julien SCHEER

Jean-Louis ZEIEN

Eric BERTEMES,  
administrateur délégué

Christophe LESUISSE,  
administrateur délégué

HRT compagnie fiduciaire, 
réviseurs d’entreprises 2014 

Le CA se réunit en moyenne 
tous les deux à trois mois 
au siège d’exploitation et le 
secrétariat est assuré par le 
responsable des Ateliers du 
Tricentenaire s.c. et la direc-
trice du Centre Jean Heinisch.

Le CA a eu lieu 4 fois. 

Réunion du Conseil d’Administration  

partenariat et ressources
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Mission Composition Modalité et fonctionnement
Art. 17 à 25 des statuts 

Il est responsable :
•	du suivi des orientations 
définies par la coopérative  
et de la réalisation des  
programmes

•	du contrôle de la gestion 
financière

•	du lien contractuel avec les 
salariés

•	Il rend compte de ses actions 
devant le Président et les 
autres membres du Conseil

•	Il peut être mandaté ponc-
tuellement ou pour une 
durée non-déterminée pour 
tout projet ou acte particulier 
décidé par le Conseil d’Admi-
nistration. Il rend compte  
de ses actions devant le  
Président et les autres 
membres du Conseil. 

Art. 22 des statuts

Egon SEYWERT, président

Eric BERTEMES,  
administrateur délégué

Christophe LESUISSE,  
administrateur délégué

Jérôme COLSON, responsable 
des ateliers protégés, secré-
taire du CA

Le bureau exécutif se réunit 
au siège de la coopérative, 
selon les besoins. Le secréta-
riat est assuré par le respon-
sable des ateliers protégés. 

Réunion du bureau exécutif 

Mission Composition

•	Mettre en place une stratégie 
de communication externe

•	Développer l’image de 
marque de la coopérative

•	Développer le concept  
« ateliers du cœur »

•	Développer le concept  
« chocolats du cœur »

•	Relooker la ligne de nos  
produits chocolatés 

Olivier MORES,  
membre du CA et directeur 
communication P&T

Catherine FOUSS, responsable 
Communications et Relations 
publiques, Fondation Autisme 
Luxembourg

Eric BERTEMES,  
administrateur délégué 

Christophe LESUISSE,  
administrateur délégué 

Jérôme COLSON, responsable 
des ateliers protégés

Anna VENEZIANI, graphiste, 
atelier imprimerie 

Anne-Marie KERGER,  
art director, atelier prestation  
de services

Réunion du groupe de travail « marketing »
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Mission Composition Modalité et fonctionnement
Art. 17 à 25 des statuts 

•	Rendre un avis sur les 
demandes d’admission 

•	Formuler en cas d’avis  
défavorable, des proposi-
tions de réorientation

•	Evaluer les critères et la  
procédure d’admission

•	Echanger des informations 
sur l’avancement des projets 
internes et sur les nouveau-
tés du secteur 

Marie-Christine RODESCH- 
DUJARDIN, assistante sociale,

Laurent URY, éducateur

Christiane FOXIUS-
HOBSCHEID, ergothérapeute

Dr. Georges MAJERUS,  
médecin et représentant  
du Conseil d’Administration  
du Tricentenaire

Elisabete NOBREGA, directrice 
des services d’hébergement

Laura VENEZIANI, directrice 
du Centre Jean Heinisch

Nadine MEDINGER, directrice 
des services sociaux et de 
soins

Catherine LAMY, psychologue

Jessica LOPES, assistante 
sociale du Réseau Tricentenaire

Valérie REUMONT, assistante 
sociale du Réseau Tricentenaire

Duarte NOBREGA, assistant 
social du Réseau Tricentenaire, 
détaché au « Job Coaching » 
des Ateliers du Tricentenaire 
s.c.

Les réunions ont lieu en prin-
cipe toutes les six semaines et 
ont une durée d’environ deux 
heures. L’équipe du service 
social transmet une semaine 
avant la date prévue un ordre 
de jour à chacun des parti-
cipants. Elle assure la coor-
dination de la réunion et la 
rédaction du rapport.  

Réunion de l’équipe médico-psycho-pédago-sociale – EMPPS  

Mission Composition Modalité et fonctionnement

•	Donner les informations sur 
les décisions concernant le 
suivi des projets profession-
nels des stagiaires et travail-
leurs en situation de handicap

•	Présenter les nouveaux  
stagiaires accueillis

•	Informer de l’évolution des 
stagiaires du CPP

•	Donner des informations  
des différents services sur  
le fonctionnement global et 
les services offerts

•	Informer sur l’état d’avance-
ment des différents projets et 
groupes de travail en cours

•	Présenter les nouveaux  
collaborateurs 

•	Recueillir les informations  
et vécus de la part des  
collaborateurs 

La directrice du Centre

Le responsable des ateliers 
protégés

Les membres de l’équipe 
d’accompagnement CPP

Les chefs ateliers des ateliers 
protégés

Un membre du service  
thérapeutique

Un membre de l’équipe  
infirmerie 

L’assistante social responsable 
pour le volet « Job Coaching »

Les réunions ont lieu une fois 
par mois et ont une durée de 
2 heures. 

Réunion pluridisciplinaire et d’information 

partenariat et ressources



22

Mission Composition Modalité et fonctionnement

•	Echanger et informer sur les 
nouveaux clients et sur les nou-
velles commandes à venir afin 
de planifier leur réalisation.

•	Analyser les situations et fixer 
des solutions et des résultats 
à atteindre.

•	Donner des informations sur 
les travailleurs en situation 
de handicap accueillis.

•	Echanger sur les pratiques et 
vécus, informer et soutenir 
les chefs d’atelier. 

Le responsable des ateliers 
protégés

Les chefs ateliers

Les réunions ont lieu une fois 
par semaine et ont une durée 
de 30 minutes.

Réunion de suivi production 

4.3. Les ressources internes

Le Centre de Propédeutique Professionnelle 
(CPP) – partenaire principal

Le Centre de Propédeutique Profession-
nelle met à la disposition des stagiaires une  
formation basée sur leurs projets profession-
nels, en valorisant et développant les com-
pétences requises en vue d’un emploi sur le 
marché du travail ordinaire ou en ateliers 
protégés, et ce, dans le respect des valeurs 
de l’association.

La formation permet la découverte du tra-
vail en ateliers protégés et s’inscrit dans un  
projet scolaire-professionnel individuel qui 
se base sur le « learning by doing ». Le projet  
favorise le développement des compétences 
des stagiaires et leur permet d’intégrer  
à court, moyen ou long terme un des  
ateliers et ceci avec le soutien d’une équipe 
pluridisciplinaire.

En plus de la formation professionnelle  
de nos futurs collaborateurs en situation de 
handicap, le CPP intervient également dans :
•	La mise en place des projets professionnels
•	L’adaptation des postes de travail
•	L’élaboration de projets créatifs axés sur  
les ateliers de travail

•	L’accompagnement pédagogique des travail-
leurs en situation de handicap

•	La formation continue des travailleurs

4.4. Les ressources humaines 
 (au 31.12.2014)

Direction du Centre Jean Heinisch

1 directrice du Centre Jean Heinisch 
(assistante sociale),
1 collaboratrice administrative (0,5 ETP) 

Atelier chocolaterie 

Les responsables de l’atelier :
1 chocolatier, brevet de maîtrise en 
pâtisserie-chocolatier confiserie-glacier
2 chocolatiers, CATP en pâtisserie-chocolatier 
confiserie-glacier
12 travailleurs en situation de handicap 

Atelier imprimerie

Les responsables de l’atelier :
1 imprimeur, CATP en imprimerie
1 graphiste, diplôme 2e degré en publicité 
et communication visuelle 
10 travailleurs en situation de handicap 

Atelier prestation de services 

Le responsable de l’atelier :
1 éducateur-instructeur, diplôme de 
«Publicité & Art Direction»
8 travailleurs en situation de handicap
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4.5. Travailleurs en situation 
 de handicap – Quelques 
 statistiques 

Les types de handicap

3 %
Sensoriel 

35 %
Ralentissement 
psycho-moteur

62 %
Moteur

L'origine des situations de handicap 

21 %
Maladie invalidante

50 %
Congénitaux néonataux 

et périnataux 

29 %
Accident 

Le sexe

48 % masculin52 % féminin 

La nationalité

58 %
Luxembourgeoise

26 %
Portugaise

3 %
Italienne

3 %
Rwandaise

7 %
Belge

3 %
Pakistanaise

Les catégories d'âge  

3 %
60-65 ans

42 %
20-29 ans

6 %
30-39 ans

26 %
50-59 ans

23 %
40-49 ans

partenariat et ressources



24

Fournisseurs

L'imprimerie

Fournisseurs Produit / matériel
Canon Systèmes de copie et d'impression
Charles Kieffer Fournisseur de machines Post-Print
TNT Livraison
Muller-Wegener Fourniture de bureau
Igepa Papier
Xerox Papier
Felten Stein Equipement pour imprimerie et 

matériel graphique

La chocolaterie

Fournisseurs Produit / matériel
Comor Matières premières alimentaires de 

confiserie, pâtisserie et restauration
Chocolaterie du Pecq Chocolat de couverture et praliné
Denis Lux Grossiste boulangerie – pâtisserie 
Embaline Emballage
Greenbox Emballage
Ethiquable Benelux Matières premières
Muller-Wegener Emballage / fournitures de bureau 
Valrhona Chocolat de couverture et praliné
Provençale Matières premières
Thillmann Matériel Horeca
Savy Matériel de chocolaterie 

Enrobeuses, extrudeuses, fondoirs, fontaines
Biogros Matières premières / produits biologiques
Silvarem Matières premières / fruits secs
Hygiplus Matières premières / savons
Tradelink Vanille équitable
Bagstage Boîtes transparentes sur mesure
Idealclean Vestes visiteurs

5

Fournisseurs
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Fournisseurs

La prestation de services

Fournisseurs Produit / matériel
Muller-Wegener Fournitures de bureau
Igepa Papier
Tesa Colle double face
Tudi Billo Papier
Terra Roxa Friandises pour sachets de Saint-Nicolas
Trendy Foods Friandises pour sachets de Saint-Nicolas
Kleenes Traumhandel Petits matériels
Dimmer Petits matériels
Match Petits matériels
Bastelstube Petits matériels
Cactus Petits matériels
Dekolando (Amazon) Petits matériels
Kartenkunstdesign 
(Amazon)

Petits matériels

Stieber (Amazon) Petits matériels
Idealclean Vestes visiteurs

processus
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processus

6.1. Le bilan du projet 
 professionnel

Dans les processus du centre de propé-
deutique professionnelle, nous retrouvons 
l’étape du bilan de stage et du bilan de fin de 
formation.

Les stagiaires réalisent un stage avant  
d’effectuer le bilan. Nous proposons :
•	un stage d’observation
•	une formation de courte durée 
•	une formation de longue durée 

Durant le stage ou la formation, plusieurs 
bilans sont possibles. Les stagiaires par-
ticipent à deux bilans minimum à partir 
du moment où ils intègrent le centre de  
propédeutique professionnelle jusqu’à l'inté-
gration au sein des ateliers protégés.

Un premier bilan de stage est proposé après  
3 mois ou plus tôt si une intégration pro-
fessionnelle n'est pas envisageable au sein 
des ateliers. 

Le bilan de stage retrace :

•	La formation proposée 
•	Les tâches professionnelles  réalisées par le 
stagiaire

•	Les points forts et les points à améliorer  
du stagiaire

Le bilan peut aboutir à :

•	Une réorientation
•	Un début de formation
•	Une continuation de formation

Une réorientation est possible :

•	si notre structure n’est pas adaptée aux  
besoins et aux aspirations professionnelles  
du stagiaire 

•	si la personne n’a pas les compétences  
requises pour travailler au sein d’un des 
ateliers 

Documents à rédiger pour cette phase :

•	Bilan de stage
•	Projet professionnel

Le bilan de fin de formation

Le stagiaire est maintenant au bout de sa 
formation. Le projet professionnel est adapté 
à la personne. Le bilan de formation retrace 
tout le parcours du stagiaire au centre de pro-
pédeutique professionnelle. Du point de vue 
organisationnel,  c’est le moment de préparer 
l’intégration au sein de l’atelier (Contrat de 
travail/ modalités de travail/ congé,….).

6
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6.2. L'intégration d’un nouveau collaborateur en situation de  
handicap au sein des ateliers de travail

Orientation de la COR
Candidature spontanée
(avis favorable EMPPS)

Personne issue d'un 
autre atelier protégé

Intégration au 
« Centre de Propédeutique Professionnelle »

Formation professionnelle 
longue durée

Formation professionnelle 
courte durée

Signature d'un contrat de travail et intégration d'un atelier 
des Ateliers du Tricentenaire s.c.

Mise en place d'un projet professionnel adapté aux compétences 
et aspirations de la personne en situation de handicap

processus

processus

Documents à rédiger pour cette phase :

•	Bilan de fin de formation

Le bilan (stage/formation) est un moment où 
une mise au point avec le stagiaire est pos-
sible : retracer le stage et faire le point sur 
les compétences acquises ainsi que celles 
qui sont encore à acquérir. C’est également 
le moment ou le stagiaire peut apporter  
ses propres idées pour la continuation de la 
formation.
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7

6.4. L'avis de la Commission d’orientation et de reclassement

Le travailleur en situation 
de handicap orienté 

vers un atelier protégé

Avis d'orientation 
vers un atelier protégé 

- Situation de handicap 
- Proximité du domicile 
- Intérêt exprimé par 

la personne

Avis d'appréciation 
pour évaluer 
l'admissibilité 
de la personne 

au sein de 
l'atelier protégé

Avis de principe 
pour la personne 
se trouvant en fin 
de formation et/ou 

de stage

6.3. La reconnaissance de la qualité de travailleur en situation  
de handicap

Décision relative à la diminution 
de la capacité de travail

Transmission de la demande 
à la commission médicale

Décision relative à l'état de santé 
de la personne

Détermination de la capacité de travail, sur l'état de santé et 
prononciation sur les capacités résiduelles de la personne

Octroi de la connaissance 
de qualité de travailleur en 

situation de handicap

Refus de la connaissance 
de qualité de travailleur en 

situation de handicap
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Résultats collectivité

7.1. Les résultats financiers

Cf. : Le bilan financier fait l’objet d’un docu-
ment à part du rapport d’activité.
Le Tricentenaire asbl actionnaire principal 
des Ateliers du Tricentenaire s.c. soutient 
l’activité.

7.3. Matériel à disposition 

La chocolaterie 

7.2. Les résultats du service 
 immobilier 

Le Tricentenaire a.s.b.l. est propriétaire du 
bâtiment «Centre Jean Heinsich» qui est 
construit sur un terrain concédé par un bail 
emphytéotique par la Commune de Bissen.

 

7

Résultats collectivité

Matériel
2 tempéreuses Sebsachoc − Savy Goiseau  Octobre-novembre 2009 

1 table armoire tempérée
3 réfrigérateurs positifs
19 tables en inox, 2 en marbre
1 lave-vaisselle
Petits matériels
1 tunnel à froid Février 2010
1 soudeuse – Audion Septembre 2010
2 enrobeuses Sebsachoc − Savy Goiseau  Avril 2011
2 turbines horizontales − Savy Goiseau   Novembre 2011
1 tempéreuse Tempo doseuse − Savy Goiseau  Décembre 2011
1 thermoformeuse décor relief – Denis Lux Février 2012
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L'imprimerie

Matériel 
Imprimante Konica Minolta Bizhub 751 n&b Juillet 2009
Duplo DC-615-Cutter Septembre 2009
Duplo DBM-120T – Dynamic Booklet Maker
Duplo DF-1000 – Air Suction Folder
Autobookie Septembre 2009
Imprimante digitale couleur OCE CPS800 Octobre 2009
Sunray 490 Programmatic -Massicot Janvier 2010
Nagel Rimo3- table vibrante Février 2010 
Fellowes Galaxy e 500 – Relieuse à anneaux plastiques Mars 2010
Imprimante digitale couleur Canon Juillet 2010
IMAC ordinateur Apple Octobre 2010
Perfect Binder DB-180 / Dos carré collé Juin 2011
IMAC ordinateur Apple Octobre 2011
Imprimante digitale couleur Canon Janvier  2013

7.4 Visites et participation à 
 des événements  

Les visites 

Des  visites de groupe peuvent avoir lieu  les 
mardis et jeudis  après-midi. Les visiteurs ont 
l’occasion de découvrir les secrets de fabrica-
tion des chocolats du cœur. Au programme :
•	Accueil
•	Film sur la chocolaterie
•	Dégustation des produits chocolatés
•	Découverte du laboratoire de fabrication  
au travers de larges baies vitrées

•	Dégustation d’un chocolat chaud fait maison
•	Achat dans la boutique 

Tout au long de l’année, nous avons  
accueilli au Centre Jean Heinisch 25 groupes 
de visiteurs. 

Stands divers

Les travailleurs en situation de handicap et 
chefs ateliers  ont animé les stands suivants :  

•	 « Exposition » à Bettembourg  
le 24 janvier 2014  

•	« Marché solidaire – Sozial Affair »  
à Luxembourg ville le 10 mai 2014  

•	« Fairtrade Maart » à Beckerich  
les 31 mai et 1er juin 2014  

•	« Kiermes am Tricentenaire » à Heisdorf  
le 15 juin 2014  

•	« Gymkana – Journée sécurité et santé »  
à Colmar Berg le 28 juin 

•	« Concert d’été » du Tricentenaire asbl  
à Heisdorf  le 12 juillet 2014 

•	« Schlassfest » de la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise à Colpach le 13 juillet 2014  

•	« Letzebuerger week-end »  
à Medernach les 30 et 31 août 2014  

•	« Portes ouvertes » au Centre d’Activité  
de Jour Jean Heinisch à Bissen  
le 2 octobre 2014  

•	« Dégustation les Chocolats du Cœur » 
aux cinémas Utopia, Utopolis Kirchberg et 
Utopolis Belval le 11 octobre  

•	« Dégustation les Chocolats du Cœur »  
aux cinémas Utopia, Utopolis Kirchberg et 
Utopolis Belval le 18 octobre 2014  

•	« Dégustation les Chocolats du Cœur »  
aux cinémas Utopia, Utopolis Kirchberg et 
Utopolis Belval le 1er novembre 2014  

•	« Dégustation les Chocolats du Cœur »  
aux cinémas Utopia, Utopolis Kirchberg et 
Utopolis Belval le 22 novembre 2014  

•	« Opération baguette solidaire »  
à Ettelbruck le 24 novembre 2014 

•	« Vernissage » au Centre d’Activité de  
Jour Jean Heinisch  à Bissen  
le 28 novembre 2014 

•	« Marché AVR - Association Nationale  
des Victimes de la Route » à Howald  
le 3 décembre 2014 
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Résultats collectivité

•	« Soirée Info Handicap » à Luxembourg  
le 3 décembre 2014 

•	« Dégustation les Chocolats du Cœur »  
aux cinémas Utopia, Utopolis Kirchberg et 
Utopolis Belval le 13 décembre 2014  

•	« Marché de Noël » à Rossignol  
le 15 décembre 2014  

•	« Marché de Noël » à Diggeshaf  
le 15 décembre 2014

7.5. Notre site internet 
 www.coop300.lu

Le site web www.coop300.lu est on-line  
depuis 2009
Il se compose des rubriques : Home, Chocola-
TRI, TRIprint, Contact

Objectif du site : informer le public, 
les partenaires commerciaux, faire 
connaître la coopérative, améliorer sa 
notoriété, faire connaître les produits, …. 
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7.6. Notre publicité 

NOUVELLE 

RECETTE! 

 

Pour toute commande
Ateliers du Tricentenaire · 14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744
chocolatri@coop300.lu · www.coop300.lu

Pour la St-Valentin nous personnalisons 
également l’emballage de nos boîtes de  
pralines avec votre photo, logo ou message. 

Venez découvrir nos produits artisanaux de qualité 
supérieure, à base d’ingrédients issus du commerce 
équitable, fabriqués avec cœur et dans le respect 
des travailleurs d’ici et d’ailleurs. 

Vous trouverez toute la gamme de nos 
chocolats sur notre site www.coop300.lu

Saint 
Valentin 

2014

Coffret 
St-Valentin 
Assortiment de chocolats :
Raisins enrobés de chocolat au lait, 
orangeats enrobés de chocolat noir  
et tablette de chocolat au lait fourrée 
au praliné à l’ancienne.  
200 g 

10,99 EUR

Impressions du cœur
Impression toute quantité, 
réalisation graphique  
et façonnage sur mesure 
pour vos besoins privés 
et professionnels sur  
du papier respectueux  
de l’environnement.

Notre savoir-faire,  
l’expérience de notre  
maître-imprimeur, la 
créativité de notre 
graphiste permettent de 
proposer les meilleures 
solutions techniques,  
des conseils graphiques, 
un papier adapté à votre  
projet et le meilleur 
rapport qualité/prix.  

En nous confiant vos  
com mandes, vous soutenez 
un monde plus solidaire. 

Ateliers protégés du Tricentenaire

Flyer 
Dépliant 
Brochure  
Affiche 
Papier d’affaire 
(cartes de visite, 
entête...)
Sous-main 
Calendrier 
Invitation (mariage, 
communion, naissance, 
anniversaire...) 
Carte de menu 
Carte de noël 
Carte condoléance 
...

En nous confiant vos commandes, vous soutenez 
un monde plus solidaire. Nos ateliers protégés 
qui emploient des personnes en situation de 
handicap réalisent également vos imprimés et 
produits chocolatés.

PRESTATRI
Prestation de services 
Ateliers protégés du Tricentenaire a.s.b.l.

“AVEC PLAISIR ET CŒUR, 
   À VOTRE SERVICE”

Services aux entreprises et 
travaux de sous-traitance réalisés 
au Luxembourg avec cœur.

VALORISATION       RESPECT
     INTÉGRATION

Le 6 décembre s’approche lentement et le parfum de chocolat et de friandises 
est déjà dans l’air dans les « Ateliers du Tricentaire asbl ».

Le service « prestation de services » vous propose à nouveau cette année 
des sachets de Saint-Nicolas :

La livraison est assurée à partir de 100 sachets. Des points de dépôt se 
trouvent à Bissen, Heisdorf et Walferdange.

Nous vous souhaitons une joyeuse fête de St-Nicolas !

Si vous avez des questions ou si vous désirez passer une commande, n’hésitez pas à nous 
contacter :
                
Ateliers du Tricentenaire-COOP300 s.c. 
Prestation de services                   
Centre Jean Heinisch   
14, Z.A.C. Klengbousbierg   L-7795 Bissen    
    
Anne-Marie Kerger  
Tél. : +352 26 88 67-737   Fax : +352 26 88 67-744 
Email : prestatri@coop300.lu   
www.coop300.lu

Les sachets de Saint-Nicolas
des Ateliers du Tricentenaire

8,00 €

• Marshmallow de notre chocolaterie
• Fruit-tella Summer fruits 
• Saint-Nicolas en chocolat
• Spéculoos Saint-Nicolas
• Haribo -  L’ours d’or
• Bâton de Galak  • Snickers 
• Balisto    • M&M’s 
• Twix     • Leo

Produits artisanaux 

de qualité supérieure, 

à base d’ingrédients issus 

du commerce équitable, 

fabriqués avec cœur  

dans le respect 

des travailleurs d’ici 

et d’ailleurs.

Qualité
Des ingrédients minutieusement sélectionnés par 
nos maîtres chocolatiers. Des produits frais et naturels.
Un chocolat haut de gamme, pur beurre de cacao.
Des recettes uniques et exclusives. Un personnel 
compétent aux conseils avisés.  

Une qualité optimale ! Un véritable outil pour valoriser 
le travail de nos collaborateurs en situation de handicap. 

Plaisir & passion
Le chocolat ! Notre passion ! 

Fabriquer du vrai chocolat est une forme d’art.  
Trouver des arômes enivrants ou des textures douces 
pour votre plaisir est notre passion.  

Notre label 
Le commerce équitable contribue au développement 
durable en proposant de meilleures conditions commer-
ciales aux producteurs marginalisés, spécialement dans 
le Sud, et en sécurisant leurs droits.  

Ateliers du Tricentenaire
COOP300 s.c.
14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744
chocolatri@coop300.lu · www.coop300.lu 

Heures d’ouverture: 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et 
de 14h00 à 17h30
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   Joyeux temps des fêtes
2014

Ateliers du Tricentenaire

Boîte originale

« Boîte Étoile»
l'unité  3,00 EUR   

Réf.: PRE1 

Boîte avec 6 pralines 6,50 EUR

Cartes créées par nos collaborateurs

Original 1 (différents motifs)

Set de 10 cartes avec enveloppes  11,00 EUR 

Réf.: TRI1, carte double, format 105 X 148 mm

Original 2 (différents motifs)

Set de 4 cartes avec enveloppes  6,00 EUR 

Réf.: TRI2, carte simple, format 148 X 105 mm

Pour des textes personnalisés ou l’insertion de votre logo, contactez-nous: triprint@coop300.lu ou 26 88 67-726

Saint- Nicolas

5 x Saint-Nicolas 
80 gr  3,95 EUR 
Chocolat mixte 

Réf.: CHO1 

Boule de Noël
50 gr  5,00 EUR 
Boule garnie de raisins secs 
enrobés de chocolat au lait

Réf.: CHO2

Sapin de Noël gourmand  
260 gr  19,50 EUR 
Sapin en praliné et chocolat noir, 
pralines, fruits secs enrobés

Réf.: CHO4

Tablette praliné Noël 
115 gr  4,50 EUR 
Chocolat mixte / praliné 

Réf.: CHO3

 

Pour toute commande
Ateliers du Tricentenaire · 14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744
chocolatri@coop300.lu · www.coop300.lu

4,75 EUR 
+/- 115 gr

7,99 EUR 
+/- 160 gr

Venez découvrir nos produits artisanaux de qualité 
supérieure, à base d’ingrédients issus du commerce 
équitable, fabriqués avec cœur et dans le respect 
des travailleurs d’ici et d’ailleurs. 

Vous trouverez toute la gamme de nos 
chocolats sur notre site www.coop300.lu

4,45 EUR 
+/- 70 gr

3,55 EUR 
+/- 55 gr

 

Pour toute commande
Ateliers du Tricentenaire · 14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744
chocolatri@coop300.lu · www.coop300.lu

Venez découvrir nos produits artisanaux de qualité 
supérieure, à base d’ingrédients issus du commerce 
équitable, fabriqués avec cœur et dans le respect 
des travailleurs d’ici et d’ailleurs. 

Vous trouverez toute la gamme de nos 
chocolats sur notre site www.coop300.lu
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23,75 EUR 
+/- 400 gr

17,50 EUR 
+/- 280 gr

34,50 EUR 
+/- 600 gr

GARNIS DE 

PRALINES

 

Pour toute commande
Ateliers du Tricentenaire · 14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744
chocolatri@coop300.lu · www.coop300.lu

Venez découvrir nos produits artisanaux de qualité 
supérieure, à base d’ingrédients issus du commerce 
équitable, fabriqués avec cœur et dans le respect 
des travailleurs d’ici et d’ailleurs. 

Vous trouverez toute la gamme de nos 
chocolats sur notre site www.coop300.lu

Fête des 
mères 

2014

Coffret 
«Fête des mères » 
Un Cœur au chocolat au lait et 
au chocolat noir garni de 12 pralines 
pour le plaisir de vos mamans ! 

240 g 

12,50 EUR

Tablette « Fête des mères » 
Choyez vos mamans grâce à notre tablette 
de chocolat au lait fourrée au praliné à 
l’ancienne et le tout agrémenté d’un joli 
packaging à l’intention de vos mamans. 

100 g 

4,50 EUR

 

Pour toute commande
Ateliers du Tricentenaire · 14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744
chocolatri@coop300.lu · www.coop300.lu

Venez découvrir nos produits artisanaux de qualité 
supérieure, à base d’ingrédients issus du commerce 
équitable, fabriqués avec cœur et dans le respect 
des travailleurs d’ici et d’ailleurs. 

Vous trouverez toute la gamme de nos 
chocolats sur notre site www.coop300.lu
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Poisson d’avril 
Cette année, la journée 

des farces et blagues 
se fête en chocolat !

Pour les amateurs de chocolat et d’humour, 
nous vous proposons un poisson clown 
à déguster le 1er avril sans modération.
Une blague de très bon goût !

7,95 
 EUR

130 gr

 

Pour toute commande
Ateliers du Tricentenaire · 14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744
chocolatri@coop300.lu · www.coop300.lu

Venez découvrir nos produits artisanaux de qualité 
supérieure, à base d’ingrédients issus du commerce 
équitable, fabriqués avec cœur et dans le respect 
des travailleurs d’ici et d’ailleurs. 

Vous trouverez toute la gamme de nos 
chocolats sur notre site www.coop300.lu

Fête des 
pères 
2014

Des chocolats du cœur 
pour les gourmands !

Le chocolat est depuis 
toujours la gourmandise 
préférée des papas.
Surprenez-les avec ce coffret plutôt original.  
Composé d’un couteau et d’un saucisson  
tout en chocolat, ces friandises amusantes  
et surtout succulentes raviront vos papas ! 

180 g 

19,50 EUR

Résultats collectivité



Conclusion

Notre année 2014, aura été riche en projets 
variés : l’engagement de plusieurs collabora-
teurs en situation de handicap, l’organisation  
de nouvelles activités, la mise en place  
de collaborations commerciales et produits 
ainsi que le lancement de la première pâte à 
tartiner Fairtrade « Made in Luxembourg » .

Notre année 2015 s’annonce tout aussi enri-
chissante avec la conception d’un nouveau 
site internet pour notre coopérative et la 
mise en place d'une boutique en ligne pour 
nos chocolats du cœur ainsi qu' avec le lan-
cement d'une nouvelle gamme de ballotins 
de luxe ou encore avec les grands débuts du 
projet Walferschass. 

Ce projet consiste en l'ouverture par le  
Tricentenaire d'un bar à chocolat et d'un  
magasin. 

Il sera situé au rez-de-chaussée de l’ancien 
restaurant « L’étiquette »  à Walferdange au 

carrefour entre la route de Diekirch et la rue 
de la Gare, juste en face du Foyer d’Aide aux 
Familles Emile Künsch. Ce bar à chocolat sera 
labellisé Fairtrade Zone et offrira une vitrine 
de premier choix pour la vente et la dégusta-
tion de nos chocolats du coeur. 
 
Tout comme les années précédentes, ces nou-
veaux défis seront réalisés en gardant comme 
leitmotiv « favoriser la qualité de vie profes-
sionnelle de nos collaborateurs encadrés et 
encadrants ».

Nous tenons à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui, de près ou de  
loin, contribuent au développement de ce 
beau projet.

Toute l’équipe de rédaction vous donne  
rendez-vous l’année prochaine pour de  
nouvelles aventures !
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