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LE TRICENTENAIRE, QUARANTE ANS ...  
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Le Tricentenaire, quarante ans – déjà ou seulement ? 
Souvenons-nous de l’adage d’Abraham Lincoln qui 
ne vaut pas seulement pour les individus : « Ce qui 
compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans 
la vie. C’est la vie qu’il y a eu dans les années ». 

Et quelle profusion de vie, en effet, quelle crois-
sance depuis les débuts modestes avec une station 
de six lits dans une annexe de la Clinique Sainte-
Zithe en 1978 ! Quelle expansion spatiale depuis 
le premier Foyer « Emile Künsch » à Helmsange 
(1984), en passant par le Foyer « Nico Kremer » à 
Heisdorf (1996), par Prettingen avec la Résidence 
« A Pultz » (2006) vers le Centre d’activités « Jean 
Heinisch » à Bissen (2009), le projet pilote « Haus 
am Bierg » (2011), les Pavillons à Heisdorf (2010 
et 2011), ou encore tout récemment la Résidence 
« Walferschlass » (2017), sans parler des projets en 
cours ! On est loin du projet initial d’accueil tempo-
raire pour décharger les familles. Changement de 
paradigme qui n’aurait pas été possible sans la gé-
nérosité permanente de la Congrégation des Sœurs 
de la Doctrine Chrétienne qui met depuis toujours 
tant de ses terrains à notre disposition.

Progression numérique également : plus de 
100 personnes en résidence dans six lieux de 
vie, 66 places en accueil de jour, 40 travailleurs 
en situation de handicap dans les trois ateliers à 
Bissen, plus de 400 personnes sous contrat avec 
notre Réseau Hëllef Handicap. La sollicitude de 
leur bien-être est au cœur de notre intérêt et de 
nos efforts.

Plus de 350 salariés et bénévoles se dévouent à leur 
service. C’est à ceux-ci aussi bien qu’aux membres 
de la Direction qui portent le poids du jour depuis 
une quarantaine d’années que s’adressent au-
jourd’hui les premiers remerciements du président. 
Témoignage chaleureux de reconnaissance auquel 
j’associe, évidemment, les membres du Conseil d’ad-
ministration qui ont accompagné, voire stimulé, le 
travail de terrain par leur attention permanente, par 
leurs orientations stratégiques et par leurs multiples 
initiatives. Et, last but not least, il me tient à cœur 
de rendre un fervent hommage de gratitude aux 
autorités gouvernementales et communales pour le 
soutien qu’elles ont accordé et continuent d’allouer 
au Tricentenaire. 

Changements de 
paradigme
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Croissance qualitative enfin. Accueil, commu-
nication, égalité des chances, développement, 
évaluation, ouverture, optimisation – comme en 
témoignent ces quelques leitmotivs annuels, le Tri-
centenaire s’est toujours attaché à parfaire la com-
pétence et la performance de ses services en vue 
d’améliorer avant tout la qualité de vie de ceux qui 
en bénéficient. Tous ces efforts ont été couronnés 
le 16 novembre 2015 par la remise du certificat 
« Milieu Novateur® » de la part du Conseil québécois 
d’agrément (CQA). Cette attestation nous permet 
de dire que « nous avons l’innovation dans nos 
gènes ». Le changement de paradigme fait partie 
de notre patrimoine depuis les débuts.

À ce propos, il n’est sans doute pas superflu de 
revenir à nos origines. 1978, c’était le 300e an-
niversaire, le tricentenaire – d’où notre nom – de 
l’élection de Notre-Dame Consolatrice des Affligés, 
comme Patronne du Pays de Luxembourg. Il était 
d’usage, à l’occasion de ces anniversaires ronds, 
d’offrir à la statue de la Consolatrice vénérée à  
la cathédrale des joyaux dignes d’une reine, des 
couronnes notamment. Mais, grâce à l’inspiration 
du chanoine Jean Heinisch, fort de l’expérience 
de 39 ans de ministère dans le quartier de la gare 
comptant déjà une considérable frange de popu-
lation défavorisée, les responsables se sont posé 
la question qu’une hymne liturgique prête aux rois 
mages devant la crèche de Jésus : « Que feras-tu de 
cet argent, de ces bijoux, de notre encens ? Nous les 
avions pris en pensant à nos manières ».

Nos manières ! Il fallait les changer. Celle que 
nos aïeux avaient élue, celle que nous vénérions 
n’était pas une reine à l’aulne de ce monde. Elle est 
l’humble servante du Seigneur. Elle n’a que faire 
de bijoux. Elle a besoin de bras et de mains afin 

de pouvoir effectivement servir, aider, consoler. 
L’idée du Tricentenaire était née. Changement de 
paradigme initial et fondamental ! 

D’autres changements de paradigme ont suivi. Je 
les ai évoqués plus haut, et il faudra continuer de 
les approfondir sur la piste de l’ouverture, de la 
bientraitance, de la co-production et de l’inclusion 
qui sont actuellement à l’ordre du jour dans le sec-
teur du handicap.

Cependant, ces nobles objectifs ne pourront at-
teindre leur accomplissement plénier, si ce n’est 
dans des relations d’égal à égal. « On ne peut re-
garder de haut quelqu’un à qui l’on dit‚ Je t’aime‘. 
[...] Un regard qui signifie‚ Je vaux plus que toi‘ ne 
peut pas dire‚ Je t’aime‘ » (François Varillon). C’est 
le défi de l’humilité, un autre changement de para-
digme, ultime et permanent.

Il existe des institutions où ces rencontres à hau-
teur égale se vivent tout naturellement au fil du 
quotidien. Je veux parler des Arches de Jean Va-
nier ou encore de la « Maison de Noah » des Béné-
dictins à Tabgha, au large du Lac de Génésareth. 
Ces lieux de vie ne cessent de nous interpeller et, 
tels des signes prophétiques, de nous rappeler la 
consigne de l’apôtre Pierre : « Vous tous, les uns 
envers les autres, prenez l’humilité comme tenue 
de service » (1 Pi 5,5 sv.). L’humble servante de Na-
zareth doit rester notre paradigme fondamental.

Mathias SCHILTZ

Président - 
fondateur du Tricentenaire
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Voici 40 ans déjà que l’œuvre de la Fondation du 
« Tricentenaire » est au service des gens ayant un 
handicap et de leurs familles. Et c’est donc avec 
beaucoup de gratitude que j’aimerais exprimer à 
vous tous mes meilleures félicitations à l’occasion 
de cet anniversaire !

En effet, depuis son idée et sa création, votre Fon-
dation s’est développée remarquablement et a su 
gagner en importance. Mais toujours les personnes 
ayant un handicap sont restées au centre de vos 
préoccupations. C’est pour leur améliorer la vie que 
vous vous engagez avec tellement de force et de 
courage. C’est chez vous, dans vos maisons et vos 
institutions qu’elles peuvent trouver une place pour 
être ensemble, pour vivre ensemble, pour travailler 
ensemble, pour découvrir et sentir qu’elles appar-
tiennent intégralement à notre société. C’est grâce à 
vous que les personnes ayant un handicap ne sont 
pas exclues, et qu’elles ont une voix et un visage 
et trouvent leur place importante chez nous tous.

Voilà pourquoi, avec mes remerciements pour tout 
le travail que vous faites et pour votre engagement 
au fil de ces années, je vous encourage à continuer 
sur cette voie entamée. Et je profite de cette occa-
sion pour vous adresser mes meilleurs salutations, 
aux responsables, au Conseil d’administration, à 
la direction et à toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs, à tous ceux qui soutiennent de 
l’une ou l’autre manière la Fondation et ses œuvres. 
Mais je voudrais surtout vous saluer vous, chères 
amies et chers amis ayant un handicap, vos familles 
et vos amis. Que tous vous puissiez continuer en-
semble pour construire une société toujours plus 
accueillante où chacun a sa place et où personne 
n’est exclue. Que Notre-Dame, Consolatrice des 
Affligés, vous accompagne sur ce chemin et veille 
sur ce cadeau qui a toujours une large place dans 
son cœur !

✝ Jean-Claude HOLLERICH

Archevêque  
de Luxembourg

Félicitations©
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Chères lectrices, 
chers lecteurs,

« L’inclusion pour tous et partout » est un concept 
selon lequel notre société devrait fonctionner afin 
de donner à chacun la possibilité de vivre sa vie se-
lon ses vœux et envies et de participer activement 
à tous les aspects de la vie en société.

Depuis la ratification de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées en 2011, 
des mesures et dispositions sont progressivement 
mises en place au Luxembourg, ensemble avec les 
personnes handicapées et les associations actives 
dans le domaine du handicap, afin d’atteindre ce 
but commun.

Aujourd’hui, il ne subsiste plus aucun doute que 
l’organisation de l’accompagnement et de l’assis-
tance à fournir aux personnes en situation de han-
dicap doit être définie en fonction des besoins et 
des choix personnels des personnes concernées.

Dans son travail quotidien, l’ASBL Tricentenaire est 
un des partenaires incontournables du Ministère de 
la Famille, de l’Intégration et à la Grande-Région. 

L’association n’hésite pas à innover afin de per-
mettre aux personnes handicapées qu’elle encadre 
et assiste de pouvoir vivre de la manière la plus au-
tonome et autodéterminée possible. Ainsi, elle était 
l’un des premiers gestionnaires à mettre en place 
un système de porte-paroles des habitants dans ses 
foyers d’hébergement. Cette mesure permet aux ha-
bitants des structures gérées par l’ASBL de partici-
per à la prise de décision et influer sur le dévelop-
pement de leur milieu de vie afin que chacun puisse 
se sentir « chez lui ». Dernièrement, un délégué à 
l’expression des usagers a été mis en place afin de 
soutenir et former, si nécessaire, les porte-paroles 
des différentes structures du Tricentenaire.

Je tiens ainsi à remercier vivement l’ASBL Tricen-
tenaire pour son dévouement et engagement au 
cours des 40 dernières années et je lui souhaite 
beaucoup de succès dans ses projets futurs. Je suis 
certaine que le Ministère de la Famille, de l’Intégra-
tion et à la Grande Région pourra aussi à l’avenir 
compter sur l’ASBL en tant que partenaire fiable 
au service des personnes handicapées qui n’a pas 
peur de s’aventurer hors des sentiers battus.

Je vous souhaite un joyeux anniversaire et de 
belles festivités ! 

Madame Corinne CAHEN

Ministre de la Famille  
et de l‘Intégration

L’inclusion  
pour tous et partout
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2018 marque le quarantième anniversaire de la Fon-
dation du Tricentenaire, une association en faveur de 
l’inclusion des personnes handicapées, créée sous 
l’impulsion du Doyen Jean Heinisch, l’Archevêché de 
Luxembourg. De l’objectif initial, un service d’accueil 
temporaire, la fondation du Tricentenaire a créé en 
2009 son atelier protégé qui a su offrir jusqu’à au-
jourd’hui un emploi rémunéré à de nombreux sala-
riés handicapés.

En appréciant hautement le travail accompli, je tiens 
à encourager la réalisation d’un nouveau projet des 
Ateliers du Tricentenaire, à savoir l’exploitation 
d’une micro-brasserie ainsi que d’un atelier cycle 
prévoyant l’engagement de 15 salariés handicapés 
supplémentaires dans le futur. 

L’insertion des salariés handicapés par le travail 
reste une priorité du gouvernement. Plusieurs initia-
tives ont été mises en place pour venir compléter ou 
améliorer le dispositif de mesures en faveur de l’em-
ploi pour la population concernée. Le stage de pro-
fessionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi 
et le projet COSP-HR figurent parmi les mesures les 
plus récentes destinées aux demandeurs d’emploi 
qui ont la qualité de salarié handicapé. Nous leur of-
frons ainsi l’opportunité de mettre en évidence leurs 
capacités professionnelles au sein d’une entreprise. 
Par ailleurs, en 2018, le budget des ateliers proté-
gés a connu une forte augmentation, ceci afin de 
continuer à soutenir l’important travail réalisé par 
les différentes structures et de garantir une qualité 
de l’encadrement adaptée aux besoins des salariés 
handicapés.

Je félicite et remercie les responsables du Tricen-
tenaire mais aussi tous les bénévoles, qui ont fait 
preuve d’un engagement remarquable lors des der-
nières 40 années, dans l’intérêt des personnes à be-
soins spécifiques. Je leur souhaite plein de succès 
avec leurs projets à venir qui sont dans le droit fil 
d’une société inclusive.

Monsieur Nicolas SCHMIT

Ministre du Travail, de l’Emploi  
et de l’Economie sociale et solidaire

Leurs projets à venir 
sont dans le droit fil 
d’une société inclusive
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NOUS AVIONS PRIS L’ENGAGEMENT  
QUE 2003, NE SOIT PAS L’UNIQUE ANNÉE  

DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP ...
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2018 est l’année de nos 40 ans !

2004 année de l’accueil I 2005 année de la qualité I 2006 année de la communication 

I 2007 année européenne de l’égalité des chances pour tous I 2008 année de nos 

30 ans I 2009 année du développement I 2010 année chocolatée I 2011 année de 

l’évaluation I 2012 année du progrès I 2013 année de nos 35 ans I 2014 année de 

la famille et de l’entourage I 2015 année de l’innovation I 2016 année de l’ouverture 

I 2017 année de l’optimisation



10        2018 l’année de nos 40 ans !

1978 Sous l’impulsion du Doyen Jean HEINISCH, l’Archevêché (à l’époque 
l’Évêché) de Luxembourg, rejoint par les Congrégations, quelques fa-
milles de personnes handicapées et plusieurs prêtres, mène une ré-
flexion sur l’objet de la commémoration du 300e anniversaire de Notre-
Dame de Luxembourg comme patronne du pays. Au lieu d’un cadeau 
matériel ou symbolique, la création d’une œuvre sociale concrète est 
retenue. La définition de la population-cible s’arrête sur les personnes 
en situation d’handicap.

1979 Constitution de l’asbl Fondation du Tricentenaire. L’objectif initial est 
d’aider les familles ayant à charge une personne en situation d’handicap  
en proposant un service d’accueil temporaire.

Le Tricentenaire est membre de l’EGCA (Entente des Gestionnaires des 
Centres d’Accueils) et de l’ADCA (Association des Directeurs des Centres 
d’Accueil).

1982 Au sein du Foyer Paula Bové, situé rue d’Anvers à Luxembourg-Gare, un 
appartement est mis à la disposition de la Fondation du Tricentenaire 
pour l’accueil de 8 à 10 personnes en situation d’handicap physique.

1985 Ouverture du Foyer d’Aide aux Familles à Walferdange (22 lits).

1988 Le Tricentenaire est membre fondateur de la « Wunnengshëllef ».

1993 Le Tricentenaire est membre fondateur de l’Info-Handicap asbl.

1996 Ouverture de la Résidence pour personnes en situation de handicap 
physique à Heisdorf (38 résidents).

1997 Le Tricentenaire est membre fondateur de la PASC (Prestataires d’Aides 
et de Soins d’inspiration Chrétienne) et par ce biais, de la COPAS (Confé-
dération luxembourgeoise des Prestataires dans les domaines de Pré-
vention, d’Aide et de Soins aux personnes dépendantes).

Historique
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1998 Création du Réseau Tricentenaire, Hëllef Handicap, Réseau d’aide et de 
soins œuvrant dans le domaine du handicap. Le réseau Tricentenaire 
collabore avec les différents gestionnaires du secteur handicap, ainsi 
qu’avec les réseaux « généralistes » d’aide à domicile; et gère en outre 
la facturation des aides et soins de la Fondation Autisme Luxembourg 
et Ligue HMC. 

1999 Le Tricentenaire devient membre de l’ARFIE (Association de Recherche 
et de Formation sur l’Insertion en Europe).

2000 L’arrêté Grand-Ducal du 14 janvier 2000 donne « reconnaissance d’uti-
lité publique » à l’association.

2006 Constitution de la TRIDOC SA pour la cogestion d’une cuisine centrale 
avec la MAREDOC asbl.

 L’Assemblée Générale retient le nom de Tricentenaire asbl, reconnue 
d’utilité publique - Services pour personnes en situation d’handicap.

 Ouverture du service d’hébergement Résidence A PULTZ à Prettingen 
(12 résidents).

 Pose de la première pierre du Centre Jean HEINISCH à Bissen.

 Choix du nom de Résidence Nico KREMER pour le service d’héberge-
ment à Heisdorf.

2007 Le Tricentenaire a été agréé pour organiser des cours de formation profes-
sionnelle continue « TriForm » et pour organiser des services volontaires.

 Choix du nom de Foyer d’Aide aux Familles Emile KÜNSCH pour le service 
d’hébergement à Walferdange.

2008 Le projet « 321 Vakanz », service de voyages spécialisé pour personnes 
en situation de handicap, a remporté le 1er prix « Dexia / ONT Innova-
tiounspräis fir Tourismus 2008 I Kultur ».
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 Le Service d’Activités de Jour de Heisdorf, s’installe provisoirement dans 
les locaux du Centre de Loisirs, mis gracieusement à disposition par la 
Commune de Steinsel et les vendredis dans un local de la MAREDOC asbl.

2009 Constitution d’une nouvelle entité juridique : COOP300 s.c., Société Coo-
pérative. Choix du nom « Ateliers du Tricentenaire, Société Coopérative » 
en 2014.

 Ouverture du Centre Jean Heinisch à Bissen : Service d’Activités de Jour 
pour 60 personnes, Centre de Formation Propédeutique Professionnelle 
pour 9 personnes et Ateliers Protégés « Ateliers du Tricentenaire s.c. » 
(anciennement  COOP300 s.c.) pour 40 travailleurs en situation de han-
dicap. Inauguration officielle, le 12 novembre 2009.

 Le Tricentenaire devient membre de l’asbl Sylviculteurs.

 Les Ateliers du Tricentenaire s.c., signe un contrat de partenariat com-
mercial avec TRANSFAIR-MINKA asbl et s’engage dans la voie du com-
merce équitable avec son atelier Chocolats du Cœur.

2010 Ouverture du Pavillon I à Heisdorf (8 résidents).

2011 Le Tricentenaire devient membre du MLQ (Mouvement luxembourgeois 
pour la Qualité et l’Excellence).

 Le Tricentenaire est nommé coordinateur du projet LEONARDO « BENE » 
- étude paneuropéenne sur la question de la Bientraitance des per-
sonnes en situation de handicap.

 Ouverture du Pavillon II à Heisdorf (8 résidents).

 Le « 321 Vakanz » rejoint le réseau européen du tourisme accessible 
ENAT (European Network for Accessible Tourism).

 Le Tricentenaire est membre fondateur de La Cordée asbl, un service 
de coordination des projets d’innovation de l’APEMH (Association de 
Parents d’Enfants Mentalement Handicapés).

 Ouverture d’un groupe de vie de 5 enfants ou jeunes avec TED (Troubles 
Envahissants du Développement) dans une maison unifamiliale « Haus 
am Bierg » à Walferdange.

2012 Une convention de partenariat a été signée avec l’Association pour les 
Formations aux Professions Educatives et sociales AFPE.
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 Les Ateliers du Tricentenaire s.c., est membre fondateur de l’asbl Sozial 
Affair qui lie 10 gestionnaires de l’économie sociale et solidaire.

2013 Les Ateliers du Tricentenaire s.c., est membre fondateur de l’Union 
luxembourgeoise de l’économie sociale et solidaire asbl ULESS.

 Le Tricentenaire devient membre du Groupe d’Experts Multidisciplinaire 
en Accessibilité MEGA.

 Le Tricentenaire est inscrit sur les sites de la Philanthropie et de l’IMS 
Luxembourg (Inspiring More Substainability), plateforme Part & Act 
(Partners in Action for Substainability).

 Le Tricentenaire est représenté dans le comité technique de normalisa-
tion ISO/TC 176/SC 2 de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de 
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ILNAS.

 Le Tricentenaire a signé une convention avec l’Agence e-Santé dans le 
cadre de la mise en œuvre de la plateforme e-Santé.

2014 Le Tricentenaire est membre fondateur de l’asbl Union Luxembour-
geoise pour l’Accès au Logement ULAL.

 Une convention de partenariat a été signée avec l’Association Orga-
nisme de formation aux métiers de l’intervention sociale de France 
ASKORIA, regroupement dont fait partie l’AFPE.

2015 Le Conseil québécois d’agrément a octroyé au Tricentenaire la distinc-
tion « Milieu Novateur ».

2016 Constitution de la société « Chocolats du Cœur Sàrl » pour la gestion 
du Bar à chocolat à Walferdange.

 Ouverture du Bar à chocolat le 1er juin 2016 et inauguration officielle le 
1er juillet 2016.

2017 Emménagement de l’agence de voyage « 321 Vakanz » le 1er mars au 
50, route de Diekirch à Walferdange.

 Emménagement des bureaux administratifs au 2B, rue de la Gare à 
Walferdange.

 Ouverture de la Résidence Walferschlass le 8 novembre au 2A, rue de la 
Gare à Walferdange, pour un groupe de vie qui a accueilli 11 personnes.
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POUR CE QUI EST DE L’AVENIR  
IL NE S’AGIT PAS DE LE PRÉVOIR  

MAIS DE LE RENDRE POSSIBLE

Antoine de Saint Exupéry
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Le programme de « 2018, l’année de nos 40 ans »  
a été co-produit par (de gauche à droite) :

Esterina Mazzoni (absente sur la photo), représentante des familles  Laura Veneziani, 
membre du Comité de direction  Sandrine Motger, graphic designer, responsable 
de l’atelier du Tricentenaire Imprimerie  Laurence Schwachtgen, infirmière, 
secrétaire de la délégation du personnel  Christophe Lesuisse, membre du 
Comité de Direction  Mathias Schiltz, président du Conseil d’administration 
 Serge Reischel, représentant des résidents et travailleurs en situation de 

handicap  Lynn Woeldgen, chargée de communication  Christiane Ronkar, 
chargée de projets.



Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

TRIDOC S.A.
CUISINE DU PARC

Tricentenaire a.s.b.l.   2B, rue de la Gare   L-7228 Walferdange   Tél.: + 352 33 22 33-1
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