
Le Tricentenaire a 40 ans!

Un long chemin
depuis 1978

L'asbl n’a cessé de développer son activité

Créé en 1978, le Tricentenaire asbl n’a
cessé depuis 40 ans de développer
son activité envers les personnes en
situation de handicap, et leurs fa-
milles, dans un souci permanent
d’amélioration de leur qualité de vie
et de promotion de projets innovants
répondant à l’évolution de leurs at-
tentes et besoins.

Grâce au soutien continu des autorités
publiques au cours de toutes ces an-
nées, ainsi que de mécènes réguliers tel-
le que l’Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte, le Tricente-
naire propose aujourd’hui une offre di-
versifiée et complète aux personnes en
situation de handicap et à leur entou-
rage:
n Un service unique au Grand-Duché de
Luxembourg dont la seule mission est
l’hébergement temporaire qui contribue
au répit des familles,
n Des services d’hébergement à Wal-
ferdange, Heisdorf et Prettingen, véri-
tables lieux de vie proposant un accom-
pagnement 24h/24 à plus de 100 per-
sonnes,
n Des services d’accueil de jour à Bis-
sen et à Walferdange qui proposent des
activités psychothérapeutiques en jour-
née à 66 personnes,

n Un réseau d’aides et de soins, dé-
nommé Réseau Tricentenaire – Hëllef
Handicap qui assure et coordonne l’ac-
compagnement des plus de 400 per-
sonnes bénéficiant de l’assurance dé-
pendance, dans leurs lieux de vie,
n Un service 321 Vakanz spécialisé dans
l’organisation de loisirs et vacances pour
personnes en situation de handicap ou à
mobilité réduite,
n Des structures de travail inclusives et
innovantes, véritables entreprises de
l’économie sociale pour 40 salariés en si-
tuation de handicap, ainsi qu’un Centre
de Propédeutique Professionnel pour 9
apprenants, à Bissen,
n Un centre de formation agréé –
Triform,
n Une cuisine centrale, TRIDOC SA, fruit
d’un partenariat avec la Maredoc asbl à
Heisdorf.

Fort de ces valeurs d’auto-détermi-
nation et d’inter-responsabilité dans le
respect de la dignité humaine, le Tri-
centenaire et ses 350 salariés et béné-
voles composant les équipes pluridisci-
plinaires, s’engagent au quotidien avec
les usagers à «faire mieux, ensemble, in-
telligemment et dans le bonheur».

Pour ses 40 ans, le Tricentenaire
envisage sereinement le futur selon la
belle formule d’Antoine de Saint-Exu-

péry: «Pour ce qui est de l’avenir, il ne
s’agit pas de le prévoir mais de le ren-
dre possible».

Des projets porteurs d’innovation:
la marque de fabrique

du Tricentenaire

Au-delà des politiques sociales et des
missions qui lui sont confiées par les au-
torités publiques et Ministères de tutelle,
le Tricentenaire s’autorise, dans toutes
ses démarches, à sortir des sentiers bat-
tus, à penser et à agir autrement, sans sa-
crifier pour autant au professionnalisme
et aux méthodologies structurantes.

Grâce à un réseau s’appuyant sur des
partenariats forts avec les acteurs et pen-
seurs des secteurs socio-pédagogique et
handicap à Luxembourg, et même au-de-
là, le Tricentenaire poursuit son déve-

loppement dans une dynamique sans
cesse renouvelée. Un cercle vertueux
couronné fin 2015 par le Conseil Québé-
cois de l’Agrément lors de la remise de
la distinction «Milieu Novateur».

Son autre force réside, incontesta-
blement, dans le fait d’avoir toujours su
tisser des liens étroits avec le réseau des
managers de tous les secteurs de l’acti-
vité économique luxembourgeoise ou eu-
ropéenne, d’oser ouvrir les portes, de
casser les barrières, au profit des per-
sonnes en situation de handicap, mais
également de la société toute entière.

Citons comme exemple la création
(Prix de l’Innovation en Tourisme 2008)
du service de voyages spécialisé dans
l’organisation de loisirs et vacances ré-
pondant aux besoins de personnes en si-
tuation de handicap ou à mobilité ré-

duite, le «321 Vakanz»; ou encore l’ou-
verture d’un «Bar à chocolat», à
Walferdange, pour vendre et mettre en
lumière les produits des «Chocolats du
Cœur».

«Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible»

Très bientôt, parce que le Tricentenaire
a comme leitmotiv, non pas de prévoir
l’avenir mais de le rendre possible, un
nouvel atelier inclusif, en partenariat avec
la commune de Lintgen et sous le par-
rainage de la Brasserie Simon, verra le
jour à Prettingen. Il s’agira d’une micro-
brasserie, basée par ailleurs sur les prin-
cipes de l’économie circulaire installée
dans les anciens locaux du café «Prom-
menschenkel», proche d’une piste cy-

clable. Ce lieu sera conçu comme un lieu
de rencontre, tenu par des salariés en si-
tuation de handicap, avec possibilité de
se restaurer, de louer ou de réparer son
vélo.

Une nouvelle gamme de thé Fairtrade
et bio sortira prochainement de la So-
ciété Coopérative «Ateliers du Tricente-
naire» à Bissen et sera mise en vente, no-
tamment au Bar à Chocolat de Walfer-
dange, sous la marque «Au Cœur du Thé».
Parce que la réponse aux demandes d’hé-
bergement reste également une priorité
pour le Tricentenaire, une nouvelle struc-
ture pour 40 personnes, répondant aux
normes architecturales les plus mo-
dernes en termes d’accessibilité, sera
construite dans le Parc des Sœurs de la
Doctrine Chrétienne à Heisdorf dans les
années à venir.

Enfin, parce que le Tricentenaire pro-
meut depuis toujours la pleine expres-
sion et participation des personnes ac-
cueillies, les pratiques professionnelles
favorisant la co-production et la co-dé-
cision seront encore renforcées no-
tamment grâce au soutien du nouveau
poste de déléguée à l’expression des
usagers.

Aujourd’hui, grâce à sa nouvelle ma-
turité, le Tricentenaire assure vouloir
poursuivre dans ces voies, et se permet
de lancer un appel à la business eco-
nomy, au green business luxembour-
geois ou encore aux acteurs de l’éco-
nomie circulaire, qui auront leur part à
prendre dans les années à venir, pour
soutenir le financement de toute nou-
velle idée, en faveur d’une vraie société
inclusive. C.

Le service de
voyage spécialisé
321 Vakanz lors
d'une colonie

d'été.

350 salariés et
bénévoles com-
posent les équipes
pluridisciplinaires
au Tricentenaire.

«Pour ce qui est
de l’avenir, il ne
s’agit pas de le

prévoir mais de le
rendre possible».

Le Tricentenaire
asbl essaie
d’améliorer la
qualité de vie et
de promotion de
projets innovants
répondant à
l’évolution des
attentes et besoin
des enfants et
adultes en situa-
tion de handicap.

Le service 321 Vakanz est spécialisé dans l’organisation de loisirs et vacances. (PHOTOS: C.) Le service 321 Vakanz propose aussi des sorties en Joëlette.
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Soutenez le Tricentenaire a.s.b.l.

CCPL: LU42 1111 0011 8016 0000

Cofinancés partiellement par l’Etat, les projets ne pourraient
aboutir sans votre générosité. Par ce geste généreux, vous

encouragez le Tricentenaire a.s.b.l. à continuer et à développer
leur action sociale en faveur des personnes en situation de
handicap. Vos dons au Tricentenaire sont déductibles de vos

impôts. Le Tricentenaire a.s.b.l. vous envoie systématiquement,
et sans démarche de votre part, une attestation à votre

domicile pour chaque don.

Merci de votre soutien!

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT
À ANNONCER OU À FÊTER ?

Venez découvrir notre éventail d’invitations, cadeaux
de remerciement, ballotins et bien plus !

Simples, originaux et uniques, nos produits chocolatés et
imprimés sont réalisés par des personnes en situation
de handicap.

Nos ateliers exécutent également vos travaux de sous-
traitance et divers autres services aux entreprises.

14, Z.A.C. Klengbousbierg L-7795 Bissen Tél. : +352 26 88 67-700 Fax : +352 26 88 67-744

ateliers@tricentenaire.lu www.tricentenaire.lu/fr/services/ateliers-proteges Se
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Le chocolat dans tous ses états !
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50, route de Diekirch · L-7220 Walferdange · Tél. : 26 33 07 71 · Email : bar@chocolatsducoeur.lu

CRÊPES MAISON · FRUITS SECS ENROBÉS · PRALINES . . .

CHOCOLAT CHAUD MAISON · PÂTISSERIES · GLACES . . .
Tél.: 33 22 33-321

321vakanz@tricentenaire.lu

TRIDOC S.A.
CUISINE DU PARC

www.tridoc.lu
Tél.: +352 33 01 01-5991


