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SIÈGE & DIRECTION GÉNÉRALE 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-1 
Fax.: +352 33 22 33-545 
direction@tricentenaire.lu 

ADMINISTRATION CENTRALE 
2b, rue de la Gare 
L-7228 Walferdange
Tél.: +352 33 22 33-1 
Fax.: +352 33 22 33-545 
administratif@tricentenaire.lu 

RÉSEAU TRICENTENAIRE 
3, rue de la Gare
L-7228 Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-510 
Fax.: +352 33 22 33-544 
reseau@tricentenaire.lu 

SERVICES D’HÉBERGEMENT 
Tél.: +352 33 40 04-1
Fax.: +352 33 40 04-244 
direction@tricentenaire.lu 

FOYER D’AIDE AUX FAMILLES 
EMILE KÜNSCH 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-1 
Fax.: +352 33 22 33-344 

RÉSIDENCE WALFERSCHLASS 
2a, rue de la Gare
L-7228 Walferdange
Tél.: +352 33 22 33-560 
Fax.: +352 33 22 33-344

RÉSIDENCE NICO KREMER 
1c, rue de Mullendorf 
L-7329 Heisdorf 
Tél.: +352 33 40 04-1 
Fax.: +352 33 40 04-244 

PAVILLON HEISDORF
32a, route de Luxembourg 
L-7330 Heisdorf
Tél.: +352 33 01 01-6940
Fax.: +352 33 01 01-6644

RÉSIDENCE A PULTZ 
9, rue de la Montagne 
L-7460 Prettingen 
Tél.: +352 26 32 30 
Fax.: +352 26 32 30-844 

CENTRE JEAN HEINISCH
14, z.a.c. Klengbousbierg 
L-7795 Bissen 
Tél : +352 26 88 67-1 
Fax :+352 26 88 67-744

321 VAKANZ 
50, route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Tél : +352 33 22 33-321
321vakanz@tricentenaire.lu

CHOCOLATS DU CŒUR 
50, rte de Diekirch
L-7220 Walferdange
Tél : +352 26 33 07 71
bar@chocolatsducoeur.lu

www.tricentenaire.lu

 Retrouvez-nous sur facebook ! CCPLLULL LU42 1111 0011 8016 0000
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2018, L’ANNÉE DE NOS 40 ANS

Quand on fête un anniversaire, il y a au moins deux 
parts du gâteau… la première concerne tous les événe-
ments dont nous pouvons nous féliciter pour le travail 
accompli durant, dans la situation présente, les 40 der-
nières années. La deuxième concerne, quant à elle, les 
projets futurs que nous nous réjouissons de réaliser 
ensemble dans les années à venir.

Marquée par un rythme soutenu d’évènements hauts 
en couleurs, l’année écoulée restera un moment fort de 
la vie du Groupe Tricentenaire : gala d’ouverture, sentier 
des ânes (projet artistique) lors de la Kiermes, fête des 
familles (près de 350 participants), concert pour les 
usagers et enfin, soirée des collaborateurs.

2018 aura également vu le Comité d’éthique, organe 
consultatif incontournable pour une association comme 
la nôtre, prendre toute sa place au sein de la gouver-
nance du Tricentenaire.

Enfin, nous avons eu le plaisir et l’honneur de voir le 
projet « Expression et participation des usagers au 
Tricentenaire : optimisation et développement de la 
co-production » accepté comme phase 2 de la certifica-
tion Milieu Novateur (Conseil Québécois de l’Agrément).

Pour toute l’énergie déployée, pour tous les efforts 
consentis, pour l’inventivité démultipliée, nous tenons 
à remercier chaleureusement les usagers, les résidents 
et leurs familles, les salariés en situation de handicap, 
l’ensemble des équipes professionnelles et bénévoles, 
les membres de l’équipe-cadre et du Comité de direc-
tion, ainsi que les administrateurs, véritables pilotes 
de la consolidation des services et de la conduite du 
changement vers une qualité de vie optimale. Chacun, 
à sa manière, contribue à ce que le Tricentenaire soit 
un allié indéfectible des personnes qui en ont besoin.

Nous vous souhaitons bien du plaisir à nous lire.

ONT PARTICIPÉ À CETTE ÉDITION 2018 : 

Estelle BACHER, Jérôme COLSON, Sophie CRUQUENAIRE, Christine DA SILVA, Kelly ALMEIDA, Sandy BLASEN, Michaela ENGEL, Marianne EWEN (coordination),  

Jill FABER, Emmanuel FARINELLE, Nathalie FLON, Carine GROSCH, Rosemarie GRÜN, Mariette HAAN, Anne HAMILIUS, Christine HANOT, Roseline IACUZZO, Catherine 

LAMY, Flora LE DORZE, Christophe LESUISSE, Georges LESUISSE (relecture), Aline MAHOUT, Sam MATHAY, Nadine MEDINGER, Sandrine MOTGER & Mano Defrenne 

(mise en page), Elisabete NOBREGA, Patricia NOËL, Marianne ORIGER, Danielle PETESCH, Anouk RADICCHI, Valérie REUMONT, Cindy RIBEIRO, Christiane RONKAR, 

Nicole SCHEER, Marie SCHERSCHEL, Mathias SCHILTZ, René SCHIRRA, Sam SCHOLTES, Monika SCHOMMERS, Svenia SCHREINER, Laurence SCHWACHTGEN, Carmen 

SEYLER, Nicole SPINDLER, Brice TAVERNIER, Annick TIBOR, Laura VENEZIANI, Eric VERITER, Jenny WEYLAND, Fabienne WILTGEN, Lynn WOELDGEN, Paul ZIMMER

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DU COMITÉ DE DIRECTION 

COMME L’AFFIRMENT 
NOS SCRIPTS D’AFFAIRE 
« FAIRE MIEUX, ENSEMBLE, 
INTELLIGEMMENT, ET 
DANS LE BONHEUR », NOUS 
POURSUIVRONS EN 2019 NOS 
ACTIONS POUR FAIRE VIVRE 
CETTE BELLE FORCE QU’EST 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE.

Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés ! #intelligencecollective© Levygraphie Sàrl :

Couverture - Soirée d’ouverture

Page 6 - Soirée d’ouverture
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LES CHIFFRES-CLÉS 

255 collaborateurs 

(au 31/12/18)

90 % en CDI & 10 % en CDD

49 hommes salariés 206 femmes salariées

10 administrateurs bénévoles dont 3 depuis 40 ans !

293 clients

160 bénévoles
(qui interviennent régulièrement ou ponctuellement)

Moyenne d’âge collaborateurs 38,7 ans 

Moyenne d’âge usagers  38 ans

2 ans  
résident 
le plus jeune

72 ans  
résident 
le plus âgé

16 participations  
actives à des conférences  

et séminaires

2 services  
d’activités de jour

6 structures   
d’hébergement

1 centre  
de propédeutique  

professionnelle

1 service 
spécialisé de vacances  

et de loisirs

100 bénéficiaires de voyages 321 Vakanz 

44 bénéficiaires d’excursions à la journée 321 Vakanz 

1978 2018ANS

17 usagers et collaborateurs ayant eu 40 ans en 2018

42 stagiaires
accueillis dans les services

16 jobs étudiants
offerts pendant les vacances scolaires

2018
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Soirée d’Ouverture

Les célébrations des 40 ans du Tri-
centenaire ont débuté avec la Soirée 
d’Ouverture le 21 février 2018, en 
présence de son Altesse Royale la 
Grande-Duchesse Maria Teresa. 

Plus de 200 invités d’honneur ont 
été accueillis au Centre Prince  Henri 
à Walferdange et ont suivi avec 
intérêt les discours des orateurs, 
notamment sur l’importance de la 
qualité de vie et de la bientraitance 
dans la relation de soins avec les 
personnes en situation de handicap, 
sur la croissance du  Tricentenaire 
depuis ses débuts modestes en 
1978 et finalement sur les projets à 
venir qui sont dans le droit fil d’une 
société inclusive.

L’ambiance musicale était assurée 
par les Knupperten. Le verre de 
l’amitié et les fingerfood offerts 
étaient préparés par la Tridoc et la 
Yolande Coop.

Light it up blue /  
Wear blue 

A l’occasion de la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, le 
 Tricentenaire a, cette année encore, 
participé à l’action Light It Up Blue, 
une action internationale qui vise à 
attirer l’attention sur l’autisme par 
l’éclairage en bleu de bâtiments 
 publics ou privés. Les collaborateurs 
ont montré leur solidarité en s’habil-
lant en bleu.

LES ÉVÉNEMENTS  
DE NOS 40 ANS

Les 40 ans du Tricentenaire ont été marqués  

par une année riche en festivités et en temps forts…

21.02 03.04

TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2018 
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Fête des Familles  
et Entourage 

La fête des familles et de l’entou-
rage a eu lieu le samedi 22 sep-
tembre 2018. Près de 350 résidents, 
usagers, membres de familles et de 
l’entourage, ainsi que des collabo-
rateurs ont été accueillis au Centre 
Jean Heinisch à Bissen pour parta-
ger ensemble un moment de convi-
vialité et de joie.

Colloque  
« Handicap & Travail » 

En juin de cette année, une déléga-
tion du Tricentenaire s’est rendue 
à Brest pour un colloque européen 
« Handicap & Travail », organisé par 
les Genêts d’or et d’autres parte-
naires bretons. A cette occasion, 
Angela Oliveira, graphiste, et Kim 
Crochet, chocolatier, ont témoigné 
de leur travail aux Ateliers du Tri-
centenaire lors d’un café de l’Eu-
rope. Ils étaient accompagnés par 
Emmanuelle Decker, Jérôme Colson 
et Christophe Lesuisse.

Cette autoreprésentation de ces 
deux jeunes constitue encore un 
bel exemple de co-production et 
du « faire mieux, ensemble, intel-
ligemment et dans le bonheur » au 
Tricentenaire ! 

Kiermes et Vernissage 
du Sentier des Ânes 

Le 27 mai 2018 a eu lieu la tradi-
tionnelle kermesse à Heisdorf, orga-
nisée en étroite collaboration avec 
les Frënn vum Tricentenaire. Sous 
un ciel ensoleillé, ce rendez-vous 
annuel a encore une fois su attirer 
de nombreux visiteurs.

Un moment fort cette année fut cer-
tainement l’inauguration officielle 
du Sentier des Ânes – projet créatif 
inter-associations – en présence de 
Madame le Ministre Corinne Cahen 
et de Messieurs les Bourgmestres, 
Jean-Pierre Klein (Steinsel),  François 
Sauber (Walferdange) et Henri  Würth 
(Lintgen).

Avec nos chaleureux remerciements 
aux sponsors :

AuCARRE Cabinet d’Ingénieurs-Conseils 
• Banque de Luxembourg • Becker 
& Associés Cabinet d’Orthodontie • 
Betic Ingénieurs - Conseils • CASTEL 
• CFORClean • Coeba architecture, 
urbanisme & design • Comité 
Hellëf Hellëfen • Gulf • Hospilux • 
L’Art du Bain • La Table du Pain • 
Librairie Ernster • Maredoc a.s.b.l. • 
PROgroup • Revesol

2018

est l’année de nos 40 ans !

27.05 21.06 22.09
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Nokiermes 

Tous les bénévoles de la kermesse 
ont été invités à la Nokiermes, 
le 4 octobre à la Résidence Nico 
 Kremer, afin de les remercier de leur 
engagement.

Fête des usagers 

Les festivités se sont poursuivies 
par un événement musical le sa-
medi 20 octobre. Soucieux de ré-
pondre à la demande des usagers 
et des résidents du Tricentenaire, le 
comité d’organisation des 40 ans a 
retenu l’idée d’organiser un concert 
dans un lieu accessible pour tous. 
Nous avons ainsi engagé le groupe 
 MENTAL, un groupe de 7 musiciens 
qui reprend les grands classiques 
de la musique pop-rock, pour un 
concert privé au Centre Jean 
Heinisch à Bissen.

Les visages  
du Tricentenaire

Un projet photo a été réalisé pour 
mettre à l’honneur les usagers et 
membres du personnel qui, en 2018, 
ont également eu 40 ans.

Ce projet visait à bien montrer le 
reflet de notre diversité et à mettre 
en exergue les valeurs de notre as-
sociation : Faire mieux, ensemble, 
intelligemment et dans le bonheur ! 

Les portraits ont été exposés au 
Centre Jean Heinisch à Bissen et 
ont finalement été offerts à tous 
les participants à la fin de l’année.

04.10 20.10 22.09

2018

est l’année de nos 40 ans ! LES ÉVÉNEMENTS DE NOS 40 ANS

TEMPS FORTS  
DE L’ANNÉE 2018 
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Kaffistuff

La Kaffistuff, réunissant les usagers 
de tous les services d’hébergement, 
leur famille et entourage, a été or-
ganisée le samedi 1er décembre à la 
Résidence Nico Kremer. Tous ont eu 
le plaisir d’y accueillir le "Kleeschen".

Fête du personnel

La fête du personnel a marqué avec 
élégance la fin des festivités des 
40 ans du Tricentenaire…

Plus de 200 collaborateurs et  invités 
externes ont répondu à l’invitation 
du Conseil d’administration et de la 
 Direction et ont embarqué à bord 
du M.S. Princesse Marie-Astrid ce 
7 décembre dernier. Ce fut un mo-
ment convivial, festif et dans une 
ambiance chaleureuse.

01.12 07.12

Les 40 ans du Tricentenaire ont été marqués  

par une année riche en festivités et en temps forts…
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2014 le Tricentenaire a décidé :

Nous souhaitons avoir plus de documents en langage facile.

L’article 21 de la convention de l’ONU relative  

aux droits des personnes handicapées mentionne :

• toute personne a le droit de s’informer. 

• toute personne personne a le droit de dire librement son opinion.

Les textes faciles à lire et à comprendre peuvent  

aider les personnes dans cette démarche.

Cela veut dire :

Plus de personnes peuvent mieux s’informer.

Elles se font leurs propres opinions et peuvent les exprimer.

Elles se positionnent dans leur vie quotidienne  

en tant qu’individu et citoyen.

Depuis 2015, il y a des textes faciles à lire dans le rapport d’activités.

Les textes et les pictogrammes doivent être le plus possible 

faciles à lire et à comprendre. 

Pour cette raison, nous vous demandons chaque année

• Ce qui est facile à lire ? 

• Ce qui n’est pas bien et qui rend la lecture difficile ? 

• Ce que nous pouvons faire mieux ?

Les représentants des usagers du groupe de re-lecture et le personnel 

répondent à ces questions.

Nous prenons en compte les résultats pour la prochaine édition.

Notre objectif pour 2019 est de mettre en place 

un comité de pilotage dans une approche de co-production :

Rapport d’activités 2019

Une lecture encore plus intéressante pour tous !

Le rapport d’activités  
et les textes – facile à lire  
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Informations sur les textes  

Quelques textes sont en français et d’autres sont en allemand. 

Quelques textes sont faciles à lire et d’autres sont plus difficiles.

Important à savoir : 

Les textes avec des pictogrammes ne sont pas tous faciles à lire.

Les mots difficiles sont écrits en couleur et en gras. 

Nous expliquons les mots difficiles à la fin du rapport d’activités.

Informations sur les pictogrammes   

Nous utilisons les pictogrammes de Sclera www.sclera.be. 

Ou bien nous faisons au Tricentenaire nos pictogrammes. 

C’est le groupe de travail aide à la communication qui les fait  

ensemble avec le groupe re-lecture.

Ce pictogramme en haut au coin de la page veut dire :

Langage facile! Contrôlé par nous et par le service Klaro. 

© Le Logo européen pour facile à lire : Inclusion Europe.

Ce pictogramme en haut au coin de la page veut dire :

Facile à lire ! Contrôlé par nous au Tricentenaire.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et découverte.

Si vous avez des questions ou des idées, vous pouvez prendre contact avec  

Fabienne Wiltgen, fabienne.wiltgen@tricentenaire.lu 

Marianne Ewen, marianne.ewen@tricentenaire.lu
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2014 hat der Tricentenaire entschieden :

Wir wünschen mehr Dokumente in leichter Sprache.

Im Artikel 21 der UNO-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderung steht :

• Jeder Mensch hat das Recht sich zu informieren. 

• Jeder Mensch hat das Recht auf eine freie Meinung.

Dabei helfen auch Texte die leicht zu lesen und leicht zu verstehen sind.

Denn das heißt :

• Mehr Menschen können sich besser informieren.

• Sie bilden ihre eigene Meinung und können die mitteilen.

• Sie positionieren sich in ihrem Alltag als Mensch und Bürger.

Seit 2015 stehen Texte leicht zu lesen im Rapport d’activités.

Texte und Piktogramme sollen so leicht wie möglich zu lesen sein. 

Darum fragen wir Sie jedes Jahr :

• Was ist leicht zu lesen ? 

• Was ist nicht gut und macht das Lesen schwer ? 

• Was können wir besser machen ?

Stellvertreter der Nutzer, der Kontroll-Lese-Gruppe  

und des Personals beantworten die Fragen.

Wir berücksichtigen die Resultate für die nächste Ausgabe.

Unser Ziel für 2019 

ist es 1 Lenkungs-Ausschuss nach Art und Weise  

einer Ko-Produktion umzusetzen :

Rapport d’activités 2019

Das Lesen jetzt noch attraktiver für alle !

Der Rapport d’activités  
und Texte - Leicht zu lesen  
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Informationen zu den Texten   

Einige Texte sind auf Französisch, und andere auf Deutsch. 

Einige Texte sind leicht zu lesen, andere sind in schwerer Sprache.

Wichtig zu wissen : 

Nicht alle Texte mit Piktogrammen sind auch leicht zu lesen.

Schwere Wörter sind in Farbe und Fett gedruckt. 

Wir erklären die schweren Wörter am Ende des Rapport d’activités.

Informationen zu den Piktogrammen    

Wir nutzen die Piktogramme von Sclera www.sclera.be. 

Oder wir entwerfen im Tricentenaire unsere eigenen Piktogramme. 

Das macht die Arbeits-Gruppe aide à la communication  

zusammen mit ihrem Partner der Kontroll-Lese-Gruppe.

Dieses Piktogramm oben rechts in der Ecke heißt :

Leichte Sprache ! Von uns und dem Dienst Klaro geprüft. 

© das Europäisches Logo für einfaches Lesen : Inclusion Europe.

Dieses Piktogramm oben rechts in der Ecke heißt :

Leicht zu lesen ! Von uns im Tricentenaire geprüft.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken.

Wenn Sie Fragen oder Ideen haben, können Sie sich gerne melden bei : 

Fabienne Wiltgen, fabienne.wiltgen@tricentenaire.lu 

Marianne Ewen, marianne.ewen@tricentenaire.lu
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Validation par le Conseil Québécois d'Agrément du projet inno-
vant proposé par le Tricentenaire « Expression et participation 
des usagers au Tricentenaire : optimisation et développement 
de la co-production » pour la phase 2 de la distinction « Milieu 
novateur ».

Fermeture du groupe de vie de 5 enfants ou jeunes avec TED 
(Troubles Envahissants du Développement) dans la maison uni-
familiale « Haus am Bierg » à Walferdange.

1978 Sous l’impulsion du Doyen Jean HEINISCH, l’Ar-
chevêché (à l’époque l’Évêché) de Luxembourg, 
rejoint par les Congrégations, quelques familles de 
personnes en situation de handicap et plusieurs 
prêtres, mène une réflexion sur l’objet de la com-
mémoration du 300e anniversaire de Notre-Dame 
de Luxembourg. Après avoir envisagé d’ériger une 
statue ou un monument, la création d’une œuvre 
sociale concrète est retenue. La définition de la 
population-cible s’arrête sur les personnes en si-
tuation de handicap.

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

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 
de handicap physique.

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

1996 Ouverture de la Résidence pour personnes en si-
tuation de handicap physique à Heisdorf (38 ré-
sidents).

1998 Création du Réseau Tricentenaire, Hëllef Handi-
cap, 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 « gé-
néralistes » d’aide à domicile, et gère également 
la facturation des aides et soins de la Fondation 
Autisme Luxembourg.

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

2006 Constitution de la «TRIDOC S.A.» pour la coges-
tion d’une cuisine centrale avec la MAREDOC asbl.

L’Assemblée Générale retient le nom de «Tricen-
tenaire asbl, reconnue d’utilité publique - Ser-
vices pour personnes handicapées».

Ouverture du Service d’Hébergement Résidence 
A Pultz à Prettingen (12 résidents).

Choix du nom de «Résidence Nico Kremer» pour 
le service d’hébergement à Heisdorf.

2007 Le Tricentenaire est agréé pour organiser des 
cours de formation professionnelle continue «Tri-
Form» 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 Lancement du «321 Vakanz», service de voyages 
spécialisés pour personnes en situation de han-
dicap.

2009 Constitution d’une nouvelle entité juridique : 
«COOP300 s.c., Société coopérative», pour la ges-
tion des Ateliers Protégés. 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 Profession-
nelle pour 9 personnes et Ateliers Protégés – 
Ateliers du Tricentenaire s.c. (anciennement 
COOP300 s.c.) pour 40 travailleurs en situation 
de handicap. 

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

2011 Ouverture du Pavillon II à Heisdorf (8 résidents).

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.

2014 Choix du nom de «Ateliers du Tricentenaire, So-
ciété coopérative» pour la gestion des Ateliers 
Protégés.

2015 Le Conseil québécois d’agrément octroie au Tri-
centenaire la distinction « Milieu Novateur » 
pour 4 ans.

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

 Ouverture du bar à chocolats le 1er juin 2016.

2017 Emménagement du service de voyage « 321 Va-
kanz » 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 no-
vembre au 2A, rue de la Gare à Walferdange, 
pour un groupe de vie accueillant 11 personnes.

HISTORIQUE 

2018 EST L’ANNÉE DE NOS 40 ANS !
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Validation par le Conseil Québécois d'Agrément du projet inno-
vant proposé par le Tricentenaire « Expression et participation 
des usagers au Tricentenaire : optimisation et développement 
de la co-production » pour la phase 2 de la distinction « Milieu 
novateur ».

Fermeture du groupe de vie de 5 enfants ou jeunes avec TED 
(Troubles Envahissants du Développement) dans la maison uni-
familiale « Haus am Bierg » à Walferdange.

LA GOUVERNANCE 

LE COMITÉ DE DIRECTION

Christophe LESUISSE 
Administrateur délégué / Directeur général

Laura VENEZIANI 
Directrice du Centre Jean Heinisch

Estelle BACHER 
Directrice des Ressources Humaines

Eric BERTEMES 
Directeur Administratif et Financier

Nadine MEDINGER 
Directrice des Services Sociaux et de Soins 

Elisabete NOBREGA 
Directrice des Services d’Hébergement

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mathias SCHILTZ, Président

Marie Anne RODESCH-HENGESCH, Vice-présidente

Sr Danièle FALTZ, Trésorière

Christophe LESUISSE, Directeur général

Sr Jeanne LEYDER, membre

Lucien GEHL, membre

Henri HAMUS, membre

Georges HELLINGHAUSEN, membre

Jean-Claude JACOBY, membre

Chantal LIES-CASINI, membre

Dr Georges MAJERUS, membre

FEDUCIA Audit Sàrl, 
réviseurs d’entreprises

Sœur Jeanne LEYDER, Monsieur Mathias SCHILTZ et Madame Marie Anne RODESCH-

HENGESCH tous les trois membres fondateurs ont été mis à l’honneur pour 40 ans 

d’engagement bénévole au sein du Conseil d’Administration de l’association.

2018 EST L’ANNÉE DE NOS 40 ANS !
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Équipe volante**

Service hôtellerie**

Service psychologique*

Coodinateurs des projets 
personnalisés**

Service thérapeutique*
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DAS LEITBILD 

Im Leitbild stehen die Ziele vom Tricentenaire. 

Diese Ziele sind dem Tricentenaire wichtig :

Empfang ermöglichen 

Zum Beispiel : Referenz-Personal begleitet die Person bei ihrer Aufnahme.

Dienste leisten 

Zum Beispiel : Aktivitäten im Foyer de Jour. 

Im Alltag begleiten 

Zum Beispiel : Hilfe beim Einkaufen. 

Integration unterstützen 

Zum Beispiel : Ein Kind geht in die Schule der Gemeinde.

Der Tricentenaire

Er nimmt Personen mit einer Behinderung auf. 

Er begleitet die Person im Alltag so wie jede einzelne Person es braucht. 

Er respektiert die Person, ihre Wünsche und Entscheidungen. 

Er sorgt für eine gute Lebens-Qualität für alle.

Im Tricentenaire kann die Person

• Wohnen

• Im Foyer de Jour sein

• Begleitung bei der Pflege bekommen

• Therapie bekommen 

• Sport machen

• Freizeit–Aktivitäten machen

• Reisen planen und Reisen machen 

• Eine Ausbildung machen

• Einen Arbeits-Platz haben. 

Der Tricentenaire macht das zusammen mit der Person. 

Und mit den Menschen, die für die Person wichtig sind. 

Zum Beispiel : Die Familie ist wichtig für eine Person.
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dépendance sont l’une et l’autre, également constitutives 
de la personne humaine. Celle-ci désire son autonomie 
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 glo-
bale, 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. Il est donc important, quand 
on parle de handicap, d’aborder le terme de dépendance, 
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 rap-
pelle que la vie est faite d’inter-responsabilité.

Pour les personnes en situation de handicap, 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 aspirations, de leur projet 
de vie. La personne en situation de handicap 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 la concerne, donc capable d’auto-détermination. Le 
Tricentenaire n’œuvre pas uniquement en fonction de 
critères de rentabilité ou en fonction de qualité de soins, 
mais veut développer une pratique d’accompagnement 
humaine dans la gestion du quotidien.

Le concept pédagogique de prise en charge du han-
dicap avancé par l’association repose sur un concept 
systémique, axé sur la personne humaine et son envi-
ronnement. Les interventions des membres de l’équipe 
pluridisciplinaire, avec leur formation de base, leur ex-
périence et leur personnalité, s’articulent autour de cet 
axe et contribuent à la concrétisation d’un projet de vie 
personnalisé pour chaque usager, dans le respect mutuel.

Indépendamment de toute considération d’ordre phi-
losophique, idéologique et religieux, l’association offre 
ses services dans le respect des capacités et de la vo-
lonté de chacun, aux personnes en situation de handi-
cap et aux familles qui, pour quelque raison que ce soit, 
ne peuvent pas ou ne peuvent plus, ne veulent pas ou 
ne veulent plus, partiellement ou totalement, garder en 
leur sein une personne en situation de handicap.

LE PROJET ASSOCIATIF DU  
TRICENTENAIRE REPOSE  
SUR LES FONDEMENTS SUIVANTS : 

Une vision claire
Soutenir et développer la qualité de vie des usagers de 
nos services dans une approche co-productive

Des temps forts
Accueil - Accompagnement au quotidien – Services - 
Intégration

Qualité de vie
Accueil  
Accompagnement 
Services
Intégration

Un accompagnement de qualité 
proposé aux usagers des services

Dans le cadre d’un projet d’accompagnement fondé sur 
un concept d’approche globale centré sur la personne, 
ses besoins, sa dignité humaine et sa qualité de vie, 

le Tricentenaire assure

l’accueil et l’accompagnement dans la gestion du quoti-
dien de personnes en situation de handicap, 

notamment par l’hébergement, l’activité en centre de 
jour spécialisé, la coordination de prestations d’aides et 
de soins, le soutien psycho-social et thérapeutique, la 
formation et le travail, le sport et l’animation de loisirs, 
ainsi que l’intégration sociale,

en collaboration avec les personnes elles-mêmes et leur 
entourage, les organismes œuvrant dans le domaine du 
handicap et ses Ministères de tutelle.

Un script d’affaire qui définit 
notre façon de faire

Faire mieux, 

ensemble, 

intelligemment et 

dans le bonheur

 

Des valeurs simples

Auto-détermination et inter-responsabilité dans le res-
pect de la dignité humaine

Une philosophie de travail partagée par tous

L’Homme est une personne qui tend vers l’autonomie 
tout en étant un être relationnel. L’autonomie et l’inter-

LE PROJET 
ASSOCIATIF 
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NOS MISSIONS EN LIEN AVEC LE PROJET ASSOCIATIF SONT :

 D’accueillir, de dialoguer 

 De proposer des ateliers de cré-activité

 D’accompagner, orienter, soutenir, conseiller en favorisant la co-production 

 D’offrir un lieu de résidence, un « chez-soi »

 D’aider et de soigner

 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 insti-
tutionnelle 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

 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

 De pallier, en urgence ou de manière planifiée, une défaillance momentanée de la cellule 
familiale

 De permettre à la personne adulte en situation de handicap de se former (Learning by 
doing) et d’accéder à un travail rémunéré en milieu protégé ou sur le marché dit "ordinaire »

 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 permettre la participation à des loisirs

 De proposer un lieu d’échange et de dialogue

 D’assister dans la gestion du quotidien

 D’aider la personne en situation de handicap à évoluer et à se développer

 De favoriser l’épanouissement personnel

 D’élaborer un projet d’accompagnement socio-pédagogique personnalisé

 D’aider la personne à rester et/ou à (re)devenir, auteur de son projet de vie

 De favoriser l’autodétermination tout en promouvant l’inter-responsabilité

 De favoriser l’intégration sociale

 De garantir une assistance médicale et un soutien psychosocial

 De réhabiliter, de (re)mettre en mouvement

 D’amener la personne à ne pas subir, mais à vivre sa différence et à (re)connaître ses 
capacités et ses limites

 De motiver, stimuler, reconnaître, valoriser

 De permettre de continuer des activités extérieures (travail, scolarité, atelier d’inclusion, 
sport, ...

 De s’imposer une remise en question et un contrôle continuel de la qualité des services 
proposés

 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’adapter et/ ou d’innover pour répondre aux nouvelles demandes

 D’être à l’écoute des besoins, attentes et désirs de la personne et de sa famille



UN ENGAGEMENT FORT 
DES ADMINISTRATEURS, 
DE LA DIRECTION, 
DES COLLABORATEURS  
ET BÉNÉVOLES

A compter de 2019, le Tricentenaire envisage  

de lancer une réflexion globale et participative pour  

réviser son projet associatif à l’horizon 2020.
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Faire mieux, 

ensemble, 

intelligemment et 

dans le bonheur

Inter-responsabilité · Respect de la dignité humaine · Auto-détermination · Projet d’accompagnement    

Soutenir et développer la qualité de vie des usagers · Philosophie de travail partagée · Innovation

Qualité de vie
Accueil  
Accompagnement 
Services
Intégration
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Au-delà de notre finalité principale qui est d’agir conti-
nuellement pour améliorer la qualité de vie des usagers 
et de leur entourage, d’autres objectifs doivent être 
poursuivis pour maintenir et accroitre la qualité au sein 
de notre association :

• garantir une culture de la qualité au sein de l’associa-
tion et de ses services en explicitant clairement les 
enjeux aux professionnels,

• mettre à disposition de l’ensemble des profession-
nels et services un accompagnement méthodologique 
dans l’élaboration et la mise en place de projets visant 
à l’amélioration continue de la qualité,

• assurer le suivi des démarches, des procédures et de 
la documentation qualité qui s’inscrit dans le cadre 
légal luxembourgeois et dans les valeurs et la vision 
stratégique associative,

• réaliser des audits (documentation, procédures, 
check-list de contrôle, organisation) en vue de la 
mesure de la conformité aux référentiels métiers, 
au cadre légal, aux valeurs et à la vision stratégique 
associative,

• favoriser, promouvoir et encourager la culture de la 
gestion de « projet » et la culture de l’« évaluation » 
dans tous les projets et actions menés au sein de 
l’association, dans l’objectif d’en tirer des bénéfices 
et bonnes pratiques pour des expériences futures,

• valoriser, communiquer, diffuser et rendre transfé-
rables ces bonnes pratiques,

• utiliser l’expertise de chacun et faire vivre l’intelli-
gence collective,

• rester ouverts à toutes les innovations sociales et 
technologiques.

LA DÉMARCHE QUALITÉ 
AU TRICENTENAIRE 

UNIVERS DE L’USAGER UNIVERS DU PRESTATAIRE

Mesure de satisfaction Mesure de conformité

Service attendu Service voulu

Service perçu Service réalisé

Cycle de Qualité

Au Tricentenaire, la Qualité est une véritable culture 
qui se mesure non seulement dans le haut niveau de 
prestations et de documentation de suivi mises en 
place, dans les échanges et la co-construction avec les 
usagers, résidents, familles et collaborateurs, mais éga-
lement dans les fondements même de l’organisation. 
Toute l’attention portée à l’amélioration continue de la 
qualité est retraduite dans la finalité suivante : 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP ET DE LEUR ENTOURAGE

Pour ce faire, notre démarche Qualité s’oriente selon 
l’outil CYQ « Cycle de Qualité », utilisé au Tricentenaire 
depuis 1999. Le CYQ est un modèle qui représente les 
processus de l’amélioration de la qualité des services 
et la satisfaction des usagers. Le CYQ se divise en 
deux univers distincts : l’univers de l’usager et l’univers 
du prestataire. Il importe ainsi que les activités du 
prestataire soient recentrées sur le service attendu, 
le service voulu, le service réalisé et le service perçu. 
La mesure de satisfaction de l’usager permet d’évaluer 
le degré de satisfaction de l’usager. La mesure de la 
conformité des services nous permet d’exprimer l’écart 
entre nos services voulus et nos services réalisés, et 
ceci, dans l’objectif d’améliorer en continu nos services. 

• Le service attendu = l’expression des attentes et sou-
haits de l’usager dans le système de référence.

• Le service voulu = l’énoncé des caractéristiques du 
service que le Tricentenaire peut et veut effectivement 
offrir aux usagers.

• Le service réalisé = le relevé précis, objectif, de la 
réalisation du service sur le terrain.

• Le service perçu = la perception (satisfaction) subjec-
tive, de l’usager, des services prestés.
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PLAN QUALITÉ 

Les objectifs ci-dessus sont retraduits au Tricentenaire 
dans un plan Qualité qui reprend l’univers des usagers 
(et de leur entourage), l’univers des collaborateurs et 
qui présente les outils et actions mises en place ou 
à développer davantage pour les années à venir (en 

italique). Ce plan Qualité s’oriente selon les principes, 
valeurs et orientations inscrits dans le projet associatif 
du Tricentenaire, notamment l’auto-détermination, l’in-
ter-responsabilité, la confiance, le management parti-
cipatif et la co-production.

LES USAGERS

EUX-MÊMES

• Soutien individuel à 
l’autodétermination

• Dossier ciblé de l’usager

• SPP – «projet 
personnalisé»

• Coordinateurs des 
projets personnalisés

• Professionnels de 
référence

• Contrat d’accueil et 
d’hébergement

• Livret d’accueil nouvel 
usager

• Inscription aux activités

• Déléguée à l’expression 
des usagers

• Conseil des résidents 
(inter-responsabilité)

• Comité saveurs et santé

• Groupe échanges de 
bonnes pratiques

• Groupe relecture - 
langage facile

• Comité de pilotage des 
plateformes d’expression

• Echo du Tri (semestriel)

• TRI-NEWS

• Co-production

L’ENTOURAGE

• Accueil – Orientation

• Soutien – Conseil

• Communication 
- Individuelle 
- Réunion d’information 
- Agenda de liaison 
- Bulletin

• Soirées d’échanges

• Fêtes des familles

• Kermesse annuelle 
Heisdorf

• Co-production

ORGANISATION/
INTÉGRATION

• Organigramme

• Accueil 
- Livret 
- «Parrainage »

• Groupes de travail 
transversaux et 
participatifs

• Communication interne 
et synergies

• 360° - journal interne

• Tribook

• Leadership & 
management

• Plan de formation 

• Offre de formations 
continues internes

• Offre de formations 
continues externes

• Café éthique

• Groupe de travail aide à 
la communication

• Supervisions d’équipe

• Evènements fédérateurs

NORMES

• Scripts d’affaire

• Lexique

• Standards

• Guide dossier ciblé

• Procédures

• Laboscopes

• Recrutement

• Missions

• Politique de bien-être 
et sécurité au travail

• Co-production

ÉVALUATION

• Entretien d’appréciation 
et d’évolution 
- Par équipe 
- Par service 
-  Au niveau de 

l’association

• Déjeuner débat

• GPEC (gestion 
prévisionnelle des 
emplois et des 
compétences)

• Evaluation externe 
régulière

LES COLLABORATEURS

DOSSIER  
QUALITÉ DE VIE

DOSSIER  
SYSTÉMIQUE

DOSSIER  
QUALITÉ DE TRAVAIL

Gestion des plaintes et mécontentements 
Enquête de satisfaction

Gestion des plaintes et mécontentements 
Enquête de satisfaction

INNOVATION – PHASE 2 MILIEU NOVATEUR

COMITÉ D’ÉTHIQUE
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DISTINCTION MILIEU NOVATEUR –  
CONSEIL QUEBEQUOIS D’AGREMENT - 
PHASE 2

En fin d’année 2017, le projet « Expression et participa-
tion des usagers au Tricentenaire : optimisation et dé-
veloppement de la co-production » a été retenu par le 
comité de direction du Tricentenaire, pour être soumis 
dans le cadre de la phase 2 de la distinction Milieu no-
vateur, qui récompense l’innovation à travers la mise en 
place d’un projet innovant au sein d’une organisation.

Après quelques mois d’incertitudes liées aux difficul-
tés structurelles rencontrées par le conseil québécois 
d’agrément, le projet a été étoffé et reprécisé au prin-
temps et à l’été 2018 afin d’être envoyé à l’automne 
pour analyse au CQA, en vue de son éligibilité ou non à 
la phase 2 de la distinction. 

En décembre 2018, le CQA a confirmé que notre projet 
était éligible à cette 2ème phase de la distinction ! Une 
très bonne nouvelle pour nous ! 

En 2019, le Tricentenaire procédera - en plus de la 
poursuite du développement des actions du projet avec 
les usagers et collaborateurs - à l’auto-évaluation de 
son projet selon les critères suivants : nouveauté, mesu-
rabilité, création de valeurs, efficience et transférabilité. 

À l’automne 2019, le projet et son impact devront être 
présentés au Québec devant un jury du CQA.

Ce n’est qu'après que la distinction « Milieu novateur » 
pleine et entière nous sera octroyée.

Concrètement, le projet du Tricentenaire repose sur le 
constat que, si l’expression et la consultation des usa-
gers sont encouragées depuis toujours au sein de notre 
démarche qualité, mais aussi avec la création tout au 
long des années de différentes plateformes d’expres-
sion des usagers, et plus récemment avec la création 
d’un poste de Déléguée à l’expression des usagers, 
les habitudes et pratiques des usagers et des profes-
sionnels doivent encore promouvoir plus d’espaces de 
co-décision et de co-production pour le développement 
de l’accompagnement et des services, en assurant une 
réelle égalité des partenaires dans les discussions.

Pour l'équipe projet - Aline MAHOUT,  

Responsable Qualité et Innovation

PROJET PILOTE –  
LE DOSSIER INFORMATISÉ DE L’USAGER 

Dans le cadre de la mise en œuvre et du déploiement 
de la Plateforme eSanté Luxembourg, l’Agence eSanté a 
lancé, en date du 22 août 2013, un appel à projets pour 
participer au programme d’assistance et de test à la 
mise en œuvre de la plateforme. Pour participer au pro-
jet, l’agence a également proposé d’intégrer le logiciel 
« Ideomed » pour l’élaboration d’un dossier informatisé. 

Démarches réalisées en 2018 :

• formation des collaborateurs à l’encodage des données 
dans les fiches (AVJ, administrative, biographie …)

• transposition des données des fiches (AVJ …) dans le 
dossier informatisé 

Objectifs 2019 :

• mise en place du projet pilote « agenda » pour la 
planification du plan de semaine de l’usager en SAJ 
(activités, thérapie, réunions projet personnalisé, …)

• formation de l’équipe du CPP au logiciel

• transposition du dossier papier des stagiaires du CPP 
vers le dossier informatique 

Laura VENEZIANI,  

Directrice du Centre Jean Heinisch

LA DÉMARCHE ÉTHIQUE  
AU TRICENTENAIRE

Le café éthique

Proposés par les directions du Tricentenaire et de 
l’APEMH, les cafés éthiques ouvrent un espace et un 
temps de réflexion aux collaborateurs des deux associa-
tions, pour réfléchir ensemble à des questions éthiques 
(en lien avec l’accompagnement des usagers), et ce, dans 
un cadre interactif et convivial.

Objectifs réalisés en 2018 :

• Café éthique « Mäi Kierper ! Meng Verantwortung ! 
Meng Entscheedung ! », modération par Mireille 
Schock, responsable de Life Academy (Ligue HMC).

• Café éthique « Déi richteg Distanz zum Usager 
fannen. Wéini ass no ze no ? », modération par Mar-
tine Scholer, pédagogue et Veronika Spiess, psycho-
logue (APEMH).

Objectifs pour 2019 :

• Planification, en début d’année, des dates des cafés 
éthiques.

LES PROJETS & ACTIONS 
2018 
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• Intégration des dates des cafés éthiques dans le ca-
lendrier prévisionnel des formations.

Le comité d’éthique

Le comité d’éthique a pour objectif global de donner 
un avis sur des questions et dilemmes éthiques liés à 
la qualité de vie et de travail, à l’ensemble des bénéfi-
ciaires et professionnels du Tricentenaire.

Objectifs réalisés en 2018 :

• Elaboration d’une stratégie de communication : éla-
boration d’un dépliant, article dans le journal interne 
360°, visualisation sur le site internet du Tricente-
naire, présentation lors de réunions internes.

• Réunions en janvier et en avril, rapports confidentiels 
établis.

• Développement d’une thématique générale et ré-
ponses apportées à deux saisines.

• Aide à la rédaction de demandes de saisine.

• Préparation et analyse de cinq nouvelles demandes 
de saisine pour la réunion de janvier 2019.

Objectifs pour 2019 :

• Poursuite du développement de notre stratégie de 
communication.

• Planification de 3 réunions (janvier, juin et novembre).

• Réception, analyse et réponse aux demandes de sai-
sine.

• Développement de nos réflexions dans le cadre de 
thématiques générales.

Catherine LAMY, Psychologue-Orthopédagogue 

Christiane RONKAR, Chargée de projets

GROUPE DE TRAVAIL EXTERNE – TROUBLES 
DU COMPORTEMENT (GTTC)

En 2018, trois réunions ont eu lieu. Tout comme l’année 
dernière, ces rencontres inter-institutionnelles ont eu 
pour objectif un échange d’expériences et de connais-
sances à travers, et suite à, la présentation d’étude de 
cas concrets relatifs à des personnes faisant face à des 
troubles du comportement. Monsieur Johan de Groef 
assure toujours la supervision de ces rencontres dont la 
coordination est menée par Monsieur Laurent Mersch. 
Le groupe de travail « troubles du comportement » s’est 
agrandi puisqu’il compte désormais sur la participation 
active de membres de douze institutions : Alive plus asbl, 
APEHM, Autisme asbl, CHNP – De Park, Elisabeth-Behën-
nerteberäich, Fondation Autisme, Fondation Kräizbierg, 

Ligue HMC asbl, Op der Schock asbl, Tricentenaire asbl, 
Coopérations asbl et Multiples Sclérose Lëtzebuerg.

Ces trois rencontres ont permis aux institutions Coopé-
rations asbl, Autisme asbl, Op der Schock asbl et CHNP 
de présenter de nouvelles situations. Préalablement à 
chacune de ces interventions, un feedback relatif aux 
études de cas présentées et à leurs évolutions respec-
tives était effectué. L’ensemble de ces partages d’infor-
mations participe au maintien de la personne concernée 
au cœur et au centre de sa vie, en lien direct avec son 
entourage proche et la société dans laquelle il s’insère. 
À travers ce même objectif, l’ensemble des institutions 
représentées agrandit constamment ses forces de ré-
ponses adéquates et ses liens de reconnaissance du 
partage d’une réalité concordante, composée, puisque 
humaine, de questions, de doutes, d’essais, d’erreurs, 
de réussites et de progressions.

Depuis le mois de décembre, le GTTC a le privilège de 
pouvoir être accueilli au sein d’une nouvelle salle de 
réunion de la villa Sonneblumm du CHNP d’Ettelbruck. 
C’est dans ce local que se tiendront les quatre pro-
chaines rencontres en 2019. Le Tricentenaire s’engagera 
de façon dynamique dans ce nouveau développement, à 
travers la transmission (anonymement) d’une situation 
et de ses étapes franchies ayant permis de proposer, 
à l’usager et à son entourage, une résolution efficace 
des défis en présence. Ainsi, à l’instar des autres ins-
titutions, notre asbl participera activement au circuit 
de support pour les personnes en situation de handi-
cap présentant des troubles du comportement et/ou 
des problèmes de santé mentale, circuit au sein duquel 
il s’est fortement engagé dès sa création. L’interven-
tion adéquate et adaptée de chacun des rouages de 
ce circuit ne pourra que renforcer notre engagement 
commun de défense des droits et devoirs de chaque 
être humain, qu’il soit enfant, adolescent ou adulte, 
confronté à une situation a priori estimée différente, 
voire jugée excluante.

Catherine LAMY, 

Psychologue-Orthopédagogue

INNOVATION, ÉTHIQUE,  
PARTAGE D’INFORMATIONS 
DIGITALISÉES ET ÉCHANGES 
D’EXPÉRIENCES SECTORIELLES  
SONT LES MOTS-CLÉS  
DES PROJETS 2018 ! 
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PROJEKTE IM PFLEGEBEREICH

2018 : Die für die Gesundheit und das Wohlbefinden 
unserer Bewohner wichtigen Pflegeprojekte, wie das 
Schmerzmanagement, das Wundmanagement und die 
Aromapflege, konnten sich im Jahr 2018 noch weiter-
entwickeln und durch Mitarbeiterfortbildungen, in der 
Begleitung der Bewohner etablieren.

Alle drei Projekte werden nachfolgend von den zustän-
digen, internen Experten vorgestellt :

Schmerzmanagement

Schmerz ist ein großes Thema bei Menschen mit Behin-
derungen. Eingeschränkte Mobilität und Fehlhaltungen 
können Schmerzen provozieren. Menschen mit neurolo-
gischen Erkrankungen leiden oft unter dem sogenann-
ten „Nervenschmerz“, dem neuropathischen Schmerz, 
welcher sehr schwierig zu behandeln ist.

Schmerzfrei zu sein bedeutet Lebensqualität!

Zusätzliche Fragen:
• Lokalisation

• Schmerzerleben

•  Schmerzlindernde 
Faktoren

•  Schmerzverstärkende 
Faktoren

•  Dauer der Schmerzen

» Dokumentation

Fiche de surveillance 

Rapport interdisciplinaire 

Plan d'action0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Echelle de douleur / Schmerzskala

2018 – unsere erfüllten Ziele :
• Die Begleitung der Bewohner in der Verarbeitung und 

Behandlung ihrer Schmerzen

• Die Unterstützung der Teams in der Begleitung der 
Bewohner mit Schmerzen 

• Die Schulungen für das Personal

• Die eindimensionale Schmerzskala ging Ende Dezem-
ber in Druck 

• Die Durchführung der internen Fortbildung :

 › 21 Mitarbeiter haben an der Schulung „Schmerzen 
im alltäglichen Leben“ teilgenommen

 › 3 Mitarbeiter an der Schulung „Schmerzmanagement“. 

Die Fortbildungen werden regelmäßig den erhaltenen 
Rückmeldungen und Reflexionen der Teilnehmer, sowie 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ange-
passt.

Questions 
supplémentaires

•  Localisation

•  Sensations de la douleur

•  Facteurs diminuant la douleur

•  Facteurs renforçant la douleur

•  Durée des douleurs

» Documentation 

Fiche de surveillance 

Rapport interdisciplinaire 

Plan d'action

Aucune douleur 

keine 
Schmerzen

Douleurs légères

 leichte 
Schmerzen

Douleurs moyennes
 

mittlere Schmerzen

Douleurs intenses 

starke 
Schmerzen

Douleurs très fortes 

sehr starke 
Schmerzen

Douleurs  
insupportables

unerträgliche 
Schmerzen

Echelle de douleur / Schmerzskala

PROJET DE SERVICE D’HÉBERGEMENT - 
HEISDORF 2

Ce projet sera subsidié à 70% par le Ministère de la 
Famille et de l’Intégration

Le projet prévoit :

• un service d’hébergement pour 5 groupes de vie de 
8 personnes en situation de handicap physique, soit 
40 lits ;

• un service d’activités de jour pour 20 enfants et 
jeunes adultes en situation de handicap.

2018-2019 : Le bureau d’architecture COEBA et les 
bureaux d’études, BETIC et AuCARRE travaillent sur 
l’avant-projet détaillé.

Elisabete NOBREGA,  

Directrice des services d’hébergement

                                DAVE LEFEVRE ET ASSOCIES

ARCHITECTURE, URBANISME & DESIGN
8 764/APS/A/C1

HEISDORF 2
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Wundmanagement

Dekubitusprophylaxe und das Projekt 
Qualitätsindikatoren in Luxemburg

Im Jahr 2018 hat die luxemburgische Regierung ein 
Projekt zur Messung von Qualität in der Pflege von 
Menschen in Einrichtungen der Gesundheitsversor-
gung gestartet. Dies ist auch wichtig für die Bewoh-
ner und Nutzer der verschiedenen Einrichtungen im 
Tricentenaire. 

Diese Pflegequalität kann in Form von Zahlen darge-
stellt werden, man nennt diese dann Qualitätsindika-
toren. Einer dieser Qualitätsindikatoren ist die Anzahl 
von neu entstandenen Druckgeschwüren (Dekubitus) 
in einer Einrichtung. 

Ein Dekubitus ist eine Wunde der Haut und den darun-
terliegenden Gewebeschichten. Wenn sich eine Person 
über lange Zeit nicht genügend bewegt, entsteht Druck, 
der dann die Haut schädigt. Dies geschieht meistens, 
wenn es dieser Person nicht gut geht, wenn sie älter 
und / oder krank ist. 

Ein Dekubitus ist ein großes Problem für den Menschen, 
weil er sehr schmerzhaft ist und nur sehr langsam ver-
heilt. Dies schränkt die betroffene Person stark in ihrer 
Lebensqualität ein. Sie ist auf mehr Hilfe angewiesen 
und kann ihren gewohnten Tagesablauf nicht mehr wie 
gewohnt leben. 

Durch eine gute Zusammenarbeit des Begleitteams, 
unter der Verantwortung des Krankenpflegepersonals, 
kann ein Dekubitus in den meisten Fällen verhindert 
werden. Damit das in Zukunft sichergestellt ist, plant 
das Tricentenaire verschiedene Maßnahmen. Diese wer-
den in den folgenden Abschnitten kurz dargestellt.

Wundexperte

Ein Wundexperte ist eine Pflegekraft, die eine zusätz-
liche Ausbildung zur Vermeidung und Behandlung von 
Wunden hat. Um stets auf dem neusten Wissensstand zu 
bleiben, muss die Ausbildung einmal jährlich aufgefrischt 
werden. Im Tricentenaire arbeitet ein Wundexperte.

Wundmanagement

Damit der Wundexperte seinen Auftrag gut erfüllen kann, 
werden für ihn bestimmte Bedingungen geschaffen : 

• dem Wundexperten Zeit und Raum zur Verfügung 
stellen;

• Informationen an alle : Wer ist unser Wundexperte, 
wie und wann kann man ihn erreichen? 

Diese Bedingungen nennt man dann Wundmanagement. 

2018 – unsere noch nicht komplett  
abgeschlossenen Ziele :

• die Übersetzung der Schulungsunterlagen in die 
französische Sprache;

• die Erstellung des Pflegeprotokolls „Schmerzerfas-
sung“, welches die Handhabung der eindimensionalen 
Schmerzskala sowie die Handhabung der BESD-Skala 
(BEurteilung von Schmerzen bei Demenz) ausführlich 
erklärt. 

2018 – unsere noch nicht erreichten Ziele :

• die Erstellung eines Flyers mit Informationen über 
das interne Schmerzmanagementvorgehen für die 
Bewohner und ihre Angehörigen; 

• die Erstellung des Pflegeprotokolls „Schmerzlindern-
de Maßnahmen“, welches zusammen mit dem Haus-
arzt ausgearbeitet wird.

Ziele 2019

Begleitung der 
Bewohner in der 
Verarbeitung und 
Behandlung ihrer 
Schmerzen

Befähigung des 
Begleitteams 
im Umgang mit 
Schmerzen

Unterstützung 
der Teams in der 
Begleitung der 
Bewohner mit 
Schmerzen

Dienstleistung – Schmerzmanagement

Um die obengenannten Ziele erreichen zu 
können, sind mehrere Aktionen geplant :

• Informationsvermittlung, durch Erstellung einer Bro-
schüre mit Informationen über das interne Schmerz-
managementvorgehen für die Bewohner und ihre 
Angehörigen; 

• Zurverfügungstellung der Pflegeprotokolle „Schmerz-
lindernde Maßnahmen“ und „Schmerzerfassung“ und 
deren Übersetzung in die französische Sprache; 

• Einweisung des Begleitteams in die Handhabung der 
eindimensionalen Schmerzerfassungsskala;

• Interne Personalschulungen zum Thema Schmerz.

Patricia NOEL,  

Leiterin des Pflegeteams Résidence Nico Kremer,  

Pain Nurse, BScN
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Wie geht es mit dem Wundmanagement weiter? 

Es wird immer Menschen mit einem Wundrisiko im 
Tricentenaire geben. Das Wissen zur Vermeidung und 
Behandlung von Wunden verändert sich ständig, weil es 
immer wieder neue Erkenntnisse zu deren Prophylaxe 
und Versorgung gibt. Hinzu kommen neue Verbandsma-
terialien und/oder auch Materialien zur Vermeidung von 
Dekubitus. Damit dieses neue Wissen allen zur Verfü-
gung steht, ist die stete Arbeit des Wundmanagements 
(Wundexperte und Arbeitsgruppe) wichtig.

René SCHIRRA,  

Gesundheits- und Krankenpfleger 

Wundexperte ICW®  

Bachelor of Arts der Pflegewissenschaft

Komplementäre Pflegemethoden

Die komplementären Pflegemethoden, wie zum Bei-
spiel die Aromapflege, können dem Bewohner den All-
tag erleichtern und seine Grundlagen stärken. Sie sollen 
sein Wohlbefinden steigern und das Zusammenleben in 
der Gruppe leichter machen.

Durch eine gezielte Analyse der Situation des Bewoh-
ners und durch eine andere Sichtweise, können ergän-
zende, also komplementäre Methoden angeboten wer-
den. Diese sollen den Bewohner bestmöglich in seiner 
aktuellen Situation unterstützen.

Der Bewohner steht im Mittelpunkt. Er kann selbst-
bestimmen, was ihm gut tut und was er möchte. Seine 
Ressourcen werden erkannt und gestärkt. 

2018 haben wir daran gearbeitet, das Wissen über die 
komplementären Methoden weiter zu verbreiten und 
in den Alltag einzuführen. Viele der Bewohner und auch 
das Personal haben großes Interesse gezeigt und Fra-
gen gestellt.

Die Weiterbildungen waren für die Teilnehmer eine 
Bereicherung, ein Perspektivenwechsel und eine neue 
Motivation.

2018 wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertreter der Be-
gleitteams aus allen Wohnheimen gegründet. Sie sind 
die Ansprechpartner für die Bewohner und Mitarbeiter 
der jeweiligen Wohnheime.

Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen der 
Bewohner und des Personals hat das Tricentenaire ent-
schieden, das Potential der komplementären Methoden 
auszubauen. Mehr Arbeitsstunden zur Weiterentwick-
lung werden zur Verfügung gestellt. Dadurch soll die 
Qualität im Umgang mit den komplementären Methoden 
verbessert und die Anwendung im Alltag der Bewohner 
erweitert werden.

Arbeitsgruppe

Weil die Wundexperte nicht in allen Einrichtungen des 
Tricentenaire gleichzeitig sein kann, hat er vor Ort, zur 
Unterstützung Pflegekräfte, die mit ihm zusammenar-
beiten. Diese bilden gemeinsam eine Arbeitsgruppe, die 
sich um wichtige Themen bei der Wundvorsorge und 
Wundbehandlung kümmert. Sie nehmen mit dem Wun-
dexperten Kontakt auf, wenn ein Nutzer in Gefahr ist 
eine Wunde zu bekommen oder schon eine Wunde hat. 

Fortbildungen für Mitarbeiter

Damit möglichst alle Mitarbeiter des Begleitteams über 
die erforderlichen Informationen verfügen, wie eine De-
kubitus am besten verhindert werden kann oder wie 
Wunden behandelt werden, werden im Tricentenaire 
Fortbildungen angeboten. 

Diese Fortbildungen werden vom Wundexperten gehal-
ten. Bis jetzt gibt es Fortbildungen zum Thema Deku-
bitusprophylaxe, also zu Vermeidung eines Dekubitus. 
Für das Jahr 2019 ist auch eine Fortbildung über die 
richtige Wundbehandlung geplant. 

Pflegeprotokoll Dekubitusprophylaxe

Ein Pflegeprotokoll ist ein geschriebenes Dokument, in-
dem den Mitarbeitern erklärt wird, wie sie in einer be-
stimmten Situation arbeiten müssen. Diese Situationen 
können bestimmte Probleme oder Risiken sein, wie zum 
Beispiel, dass eine Person eine Wunde, wie einen De-
kubitus bekommen kann. Für die Entwicklung des Pfle-
geprotokolls werden Informationen verwendet, die in-
ternational anerkannt sind und von wissenschaftlichen 
Experten zum Thema Dekubitusprophylaxe stammen. 
Damit jeder Mitarbeiter die gleichen Informationen die 
richtige Vorgehensweise hat, muss er das entsprechen-
de Pflegeprotokoll lesen, zur Kenntnis nehmen und in 
die Praxis umsetzen.

Was tun, wenn trotzdem ein Dekubitus entstanden ist? 

Ist trotz aller Vorbeugungen ein Dekubitus entstanden, 
muss diese Körperstelle sofort vom Druck entlastet 
werden. Der Referenz-Krankenpfleger, die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe Wundmanagement, der Arzt und die 
Teamleitung sind schnellstmöglich zu informieren. Wich-
tig ist, dass alles richtig im Focus-Dossier des Nutzers 
dokumentiert wird. Die Anzahl von neu aufgetretenen 
Fällen von Dekubitus wird jährlich in einer Statistik 
zusammengefasst und ausgewertet. Sie gibt wichtige 
Hinweise auf die Qualität in der Pflege. Dies sind dann 
die Qualitätsindikatoren, welche die Pflegeversicherung 
in Zukunft haben möchte, um zu kontrollieren, wie die 
Qualität der Pflege in den einzelnen Einrichtungen in 
Luxemburg ist. 



Les projets & actions 2018         31

PFLEGEPROTOKOLLE

Pflegeprotokolle werden in einer Arbeitsgruppe von 
Krankenpflegerinnen ausgearbeitet. Sie dienen der 
Qualitätssicherung pflegerischer Leistungen. 

2018 haben wir folgende Pflegeprotokolle genehmigt 
und veröffentlicht : 

• Sterbefall - Administratives Vorgehen Versorgung des 
Verstorbenen Trauer - Begleitung des Nutzers

• Blasenkatheter - Blasenspülung

• Enterale Ernährung - Nasogastrale Sonde Legen und 
wechseln

2019 werden die Pflegeprotokolle, die wir 2018 bear-
beitet, jedoch noch nicht abschließen konnten, fertig-
gestellt :

• Aromapflege - Informationen Richtlinien in der 
Handhabung

• Körperpflege - Intimpflege

• Enterale Ernährung - Verabreichung von Sondenkost 
Pflege und Überwachung der Sonden

• Blasenkatheter - Legen und wechseln bei der Frau 
Legen und wechseln beim Mann Pflege bei transure-
thralem Blasenverweilkatheter

• Probenentnahmen - Katheter-Urin Spontan,- Mittels-
trahl-Urin Blut – venös, kapillar Abstriche, Sekrete,…

2019 unsere Ziele :

• Fertigstellung der in Arbeit befindliche Pflegeproto-
kolle

• Überarbeitung und Aktualisierung der Pflegeproto-
kolle, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht 
wurden 

• Ausarbeitung des Projektes zur Sturzprophylaxe, 
mit Erstellung eines Pflegeprotokolls für sichernde 
Maßnahmen. 

Rosemarie GRÜN,  

Stellvertretende Heimdirektorin

2019 – unsere Ziele 

• Die Bewohner weiterhin in ihrem Wohlbefinden un-
terstützen 

• Die Mitarbaiter im Umgang mit komplementären Me-
thoden bei den Bewohnern unterstützen

• Die internen Ordner mit allen Informationen und 
Rezepten vervollständigen

• Die Informationsbroschüre in leichter Sprache veröf-
fentlichen

• Artikel in der hauseigenen Zeitung 360° veröffent-
lichen

• Die Bestell- und Rechnungssysteme vereinfachen

• Die Richtlinien über Pflegeprotokolle festlegen

2020 Planung einer internen Weiterbildung; Aufbaumo-
dul in der Aromapflege mit zusätzlichem Fachwissen.

Jenny WEYLAND,  

Référente des soins palliatifs et  

soins complémentaires

Ein Blick auf unser zukünftiges Projekt :

Die palliative Begleitung

Die Bewohner werden zunehmend älter und entwickeln, 
wie viele Menschen Begleiterkrankungen. Um sie in 
dieser Lebensphase gut begleiten zu können, werden 
zusätzliche Stunden für den Ausbau des palliativen Pro-
jektes zur Verfügung gestellt.

2019 : Zur Verbesserung der Qualität der palliativen 
Begleitung sowie zur besseren Begleitung im Trauer-
fall wird eine Fortbildung für das Begleitteam ausge-
arbeitet. Diese soll den spezifischen Bedürfnissen der 
Bewohner gerecht werden.

Jenny Weyland ist die Ansprechpartnerin für die Bewoh-
ner, deren Familien, für die Begleitteams und die Teamlei-
tungen. Sie unterstützt auch die Bewohner beim Ausfül-
len der Patientenverfügungen und in ihrer Trauerarbeit.

Jenny WEYLAND,  

Référente en soins palliatifs et  

soins complémentaires
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Kampagne Propper Hänn – Secher Hänn haben wir 
für und mit den Bewohnern und Nutzern der Einrich-
tungen, sowie auch für alle Mitarbeiter, im Mai 2018 
durchgeführt.

DIE GESUNDHEIT ALLER SOLL  
DURCH DIESE MASSNAHMEN 
ERHALTEN WERDEN. 

2019 unsere Ziele : 

• Fortbildungen : 

 › Basis-Hygienemaßnahmen (Modul I)  
3 Termine sind geplant 

 › Infektionsprävention (Modul II)  
3 Termine sind geplant

 › Händehygiene, Arbeitskleidung,…  
1 x pro Jahr Auffrischung in den 
multidisziplinären Versammlungen

 › HACCP „Hazard Analysis Critical Control Points“ 
(Gefahrenanalyse und Kontrolle kritischer Punkte 
im Küchenbereich) – Auffrischung für  
das Küchenteam

• Arbeitsgruppe - Hygiene 
Trainer für Händehygiene weiterführen

• Propper Hänn – Secher Hänn 
Aktionen zur nationalen Kampagne durchführen

• Hygienestandards  
Weiter erarbeiten und überarbeiten  
(Arbeitsgruppe – Pflegeprotokolle) 

Rosemarie GRÜN, 

Stellvertretende Heimdirektorin

SCHÜTZEN VOR INFEKTIÖSEN 
KRANKHEITEN

Im Tricentenaire leben und arbeiten viele Menschen 
eng beieinander. Wo viele Menschen zusammen sind, 
werden Keime von Mensch zu Mensch übertragen. Das 
ist nicht schlimm. Keime sind wichtig für unser Leben. 
Sie schützen uns. Es gibt jedoch Keime, die uns auch 
krank machen können, wenn es ihrer zu viele sind oder, 
wenn sie sehr aggressiv sind. Unsere Aufgabe ist, dies 
zu verhindern !

Was tun wir für den Schutz  
vor ansteckenden Krankheiten?

Das Reinigungspersonal säubert an 5-6 Tagen in der 
Woche die Zimmer, die sanitären Bereiche und die Ge-
meinschaftsräumlichkeiten. 

Das Küchenpersonal achtet auf absolute Sauberkeit in 
der Küche selbst, beim Zubereiten, Wärmen und An-
richten der Mahlzeiten.

Das Wäschereipersonal sorgt dafür, dass die Wäsche 
stets wieder sauber in die Schränke kommt. 

Das Begleitpersonal, insbesondere das Pflegepersonal, 
achtet in seiner täglichen Arbeit auf Hygiene : in der 
Pflege, in der Versorgung von erkrankten Bewohnern, 
bei den Aktivitäten und natürlich auch in den Therapien.

Fortbildungen werden für neue Mitarbeiter angeboten, 
ebenso wird das Personal regelmäßig sensibilisiert, um 
die Gesundheit aller zu erhalten. 

Pflegestandards in Bezug auf Infektionsprävention und 
im Umgang mit ansteckenden Krankheiten stehen uns 
zusätzlich zu unserer Verfügung.

Ansteckende Erkrankungen erfordern professionelles 
Handeln. Wenn tatsächlich eine oder mehrere Personen 
erkranken, müssen wir unsere Vorsichtsmaßnahmen 
erweitern, einen Arzt hinzuziehen und bei gefährlich 
ansteckenden Erkrankungen, diese beim Gesundheitsmi-
nisterium melden und uns fachliche Unterstützung holen. 
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ARFIE – Comcades, le 22 octobre 2018 à Montpellier

INFO-HANDICAP / CESAS - Conférence « Sexualité, 
Amour et Handicap ?! », le 24 octobre au Centre cultu-
rel Tamschapp à Luxembourg. Participation de plusieurs 
usagers et de collaborateurs du Tricentenaire.

AFASER-ARFI-ARFIE – Séminaire sur les structures de 
soins et de santé en faveur des personnes en situation 
de handicap, le 3 décembre à Paris avec une interven-
tion de Christophe Lesuisse sur la Co-Production.

Agence du Bénévolat - Célébration officielle de la Jour-
née Internationale du Bénévolat, le 5 décembre 2018 
à Niederanven. Danielle Petesch a partagé nos expé-
riences dans le cadre de la démarche de labellisation 
pour obtenir le Label de Qualité Bénévolat.

« Elaboration du Plan d'Action 2019-2023 » – Conven-
tion des Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées - Ministère de la Famille Participa-
tion de différents membres, usagers et professionnels 
du Tricentenaire aux différents groupes de travail 
en juin, octobre et novembre 2018 : John Bomb, Fa-
bienne Wiltgen, Nadine Medinger, Aline Mahout et  
Christophe Lesuisse.

LES SÉANCES D’INFORMATION

Salon du tourisme – 321 Vakanz, Foire au Kirchberg du 
12–14 janvier 2018

Job Time – journée de sensibilisation au monde du tra-
vail et aux divers métiers, pour étudiants de l’école 
Sainte Sophie, le 26 janvier 2018 avec une intervention 
de Nadine Medinger.

Rencontre étudiant(e)s - employeurs lors de la journée 
« Fit for work » au Lycée technique pour professions 
éducatives et sociales le 30 mars 2018.

JP Morgan Semaine de volontariat - Présentation du 
Tricentenaire, le 4 juin 2018

Guttland Office Régional du Tourisme Centre/Ouest - In-
foforum Tourismus für Alle, le 20 avril 2018 à Beringen/
Mersch avec une intervention de Myriam Faber.

LES COLLOQUES, SÉMINAIRES ET VISITES

ARFIE - Colloque Handicaps et Travail, du 20 au 22 juin 
2018 à Brest en présence de Jérôme Colson, Emma-
nuelle Decker, Christophe Lesuisse, ainsi que de Kim 
Crochet et d'Angela Oliveira, salariés aux Ateliers du 
Tricentenaire.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’économie so-
ciale et solidaire Journée d’échange « D'Zukunft vun 
der Sozial- a Solidarwirtschaft zu Lëtzebuerg », le 
26 juin 2018 à Echternach. Participation d'Aline Mahout 
et d'Eric Bertemes.

COPAS – Dossier de soins informatisé : échange d’expé-
rience le 3 juillet 2018 à Bettembourg, intervention de 
Nadine Medinger.

Colloque international « Ethique et responsabilité so-
ciale dans le traitement des maladies chroniques en 
phase aigüe », « Et si c’était moi ? », le 14 septembre 
à l’Abbaye Neumunster – Participation de Christiane 
Ronkar et d'Aline Mahout.

The Access Angels Half - Day Conference (Projet 
Erasmus+) - Training Volunteers to Support Visitors with 
Access Needs in Rural Accessible Tourism, le 21 sep-
tembre 2018 à Bruxelles avec une intervention de Da-
nielle Petesch sur le sujet : « Specialized Leisure and 
Tourism Support for Persons with Disabilities ».

Kéroul - CAWaB (Collectif Accessibilité Wallo-
nie-Bruxelles) : Destinations for All- World Summit on 
Accessible Tourism, du 1 au 2 octobre 2018 à Bruxelles.

APEMH – Conférence Accessibilité des services de santé 
mentale pour les personnes en situation de handicap 
intellectuel, le 10 octobre à l'Abbaye de Neumünster, 
Luxembourg. Participation d'Elisabete Nobrega à la table 
ronde « Accessibilité des services de santé mentale » : 
le point sur les réponses actuelles et les perspectives à 
court et long terme. Table ronde qui a été modérée par 
Germain Weber (Université de Vienne) avec la participa-
tion de représentants des Ministères et de représentants 
des secteurs handicap et santé mentale.

Participants de  

la table ronde APEMH
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• un publireportage du Tricentenaire, dans le Luxem-
burger Wort

• une campagne publicitaire publiée à trois reprises au 
cours de cette année dans le Luxemburger Wort

En outre, le groupe de travail a décidé d’offrir un polo 
avec le logo des 40 ans à tous les usagers et collabora-
teurs. Des stylos, en carton recyclé et en bioplastique 
compostable, ont également été réalisés et distribués. 

Enfin, notre 40ème anniversaire a été l’occasion de lan-
cer une nouvelle bière artisanale et locale, la circulaire. 
Cette bière, parrainée par la brasserie Simon, nous a 
permis d’annoncer un projet futur et novateur : la créa-
tion d’une micro-brasserie basée sur les principes de 
l’économie circulaire (bière à base de pain recyclé) dans 
l’ancien café « Prommenschenkel » à Prettingen…

Christiane RONKAR,  

Chargée de projets

GROUPE DE TRAVAIL 40 ANS 
TRICENTENAIRE

Un groupe de travail a été mis en place, afin de co-
construire au mieux les événements des 40 ans du 
Tricentenaire. Ce groupe de travail était composé de 
9 membres : un représentant des usagers, une représen-
tante de la famille et de l’entourage, une représentante 
de la délégation du personnel, des représentants du 
Conseil d’Administration et de la Direction, la graphiste, 
la chargée de communication et la chargée de projets. 
Le groupe de travail s’est réuni en moyenne toutes les 
6 à 8 semaines. 

En complément à l’organisation des festivités, cet an-
niversaire a été également l'occasion de partager nos 
moments forts avec le grand public. Dans ce contexte, 
le groupe de travail a élaboré : 

• une brochure des 40 ans, qui a été distribuée lors de 
la soirée d’ouverture

• une affiche, présentant le Tricentenaire et ses actions 
et appelant au soutien de l’association, qui a été pu-
bliée dans les paroisses de Luxembourg

De gauche à droite :  Laura VENEZIANI (directrice du Centre Jean heinisch), Sandrine MOTGER (graphiste), Laurence SCHWACHTGEN (membre de la délégation 

du personnel), Christophe LESUISSE (directeur général), Mathias SCHILTZ (président), Serge REISCHEL (représentant des usagers),  

Lynn WOELDGEN (chargée de communication) et Christiane RONKAR (chargée de projets).

Absente de la photo : Esterina MAZZONI (représentante des familles)
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Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

2018

est l’année de nos 40 ans !

D’Asbl Tricentenaire  
feiert hir 40 Joer !

1978 Duerch den Ustouss vum Deche Jean HEINISCH an dem fréiere Bistum 
vu Lëtzebuerg denken d’Kongregatiounen, d’betraffe Familljen an e puer 
Paschtéier driwwer no, der Muttergottes e Geschenk ze maachen als Ulass 
vum 300. Jubiläum vun hirer Erwielung zur Landespatréinerin. D’Kreatioun 
vun engem konkrete soziale Wierk gouf zeréckbehale mat dem Zil, d‘Leit mat 
enger Behënnerung an hir Familljen ze ënnerstëtzen.

Den Tricentenaire steet vir
Inklusioun ı Wäertschätzung ı Hëllefsbereetschaft ı Liewensqualitéit

Wann och Dir Loscht hutt den 

Tricentenaire ze ënnerstëtzen …

am Beräich vum Bénévolat 321 Vakanz 
Tél.: 33 22 33 321 
E-mail: 321vakanz@tricentenaire.lu

mat engem Don CCPL : LU42 1111 0011 8016 0000

Den Tricentenaire, seng Bewunner & d’Mataarbechter 
soen Iech vu ganzem Häerzen MERCI fir Är Ënnerstëtzung!

Ech sinn d’Vivi an 
ech schaffen am 
Atelier Imprimerie 
vum Tricentenaire !

www.tricentenaire.lu

Ech sinn d’Jessica 
an ech schaffen 
als Infirmière  
am Tricentenaire !

www.tricentenaire.lu

Ech sinn 
d’Yolanda !  
Ech huelen deel un 
den Dagesaktivitéiten 
am Centre Jean 
Heinisch zu Bissen !

www.tricentenaire.lu

Affiche des 40 ans du Tricentenaire

Publireportage dans le Luxemburger Wort
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professionnels de mieux comprendre ces besoins spéci-
fiques et d’y apporter de nouvelles réponses concrètes.

Pour ce faire, le consortium a sollicité un financement 
dans le cadre d’un projet européen Erasmus+. Ce finan-
cement a permis d’organiser des mobilités et des stages 
d’observation auprès d’organismes pairs en Europe qui 
disposent déjà d’expériences et de solutions innovantes 
dans l’accompagnement de ces jeunes. 

Ce projet a été réalisé sur deux ans et a pris fin en 
août 2018.

Christiane RONKAR, Chargée de projets

LE PROJET EUROPÉEN

En mai 2016, le Tricentenaire, en tant que coordinateur, 
avec ses deux partenaires nationaux, l’APEMH et La 
Cordée, ont lancé un projet de mobilité, dans un pro-
gramme Erasmus+, ayant pour titre « Les défis actuels 
des professionnels de l’accompagnement face aux nou-
veaux comportements des adolescents et des jeunes en 
situation de handicap ».

Les trois partenaires accompagnent au quotidien des ado-
lescents et jeunes adultes à besoins spécifiques, dont les 
souhaits, attentes et comportements évoluent par rap-
port aux générations précédentes, notamment à l'égard 
des enjeux de l’inclusion sociale. Cela implique pour les 

Cours structurés/ 
Séminaires de formation

Allemagne  
(Berlin)

Institut für Fortbildung,  
Beratung und Forschung in 
der Behindertenhilfe

4 23.11.2016 - 25.11.2016

Stage d’observation France  
(Lyon)

CREAI  
Auvergne-Rhône-Alpes

2 30.03.2017 – 31.03.2017

Stage d’observation Belgique  
(Casteau, Namur)

ACIS – Association  
chrétienne des Institutions  
et de Santé

Centre Handicap et Santé

3

11.10.2017 – 13.10.2017

Stage d’observation Belgique  
(Erquelinnes,  
Mons Tournai)

ACIS -  
Association chrétienne  
des Institutions et de Santé

AVIQ – Agence pour  
une Vie de Qualité

3

27.03.2018 – 28.03.2018

Stage d’observation France  
(Dijon)

IREPS Bourgogne 4 12.07.2018 – 13.07.2018

Stage d’observation France  
(Laval)

Association  
Félix-Jean Marchais

3 17.07.2018 – 18.07.2018

TYPE D’ACTIVITÉ PAYS DE DESTINATION ORGANISME ACCUEILLANT NOMBRE DE  
PARTICIPANTS DATES

LES DÉFIS ACTUELS DES PROFESSIONNELS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT FACE AUX NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS DES ADOLESCENTS ET DES 
JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
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Partenaires Représentants Tricentenaire Fonction

PARTENARIAT AVEC NOS MINISTÈRES DE TUTELLE ET AVEC NOS FINANCEURS

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

Plateforme de coopération

Service volontaire

Marie Anne RODESCH-HENGESCH

Sr Jeanne LEYDER

Christophe LESUISSE

Eric BERTEMES

Nadine MEDINGER

Elisabete NOBREGA

Laura VENEZIANI

Valérie REUMONT

Christine DA SILVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie solidaire Christophe LESUISSE

Eric BERTEMES

Jean-Claude JACOBY

Jérôme COLSON

-

-

-

-

Ministère de l’Education nationale,  

de l’Enfance et de la Jeunesse

Le Tricentenaire a été agréé pour organiser des cours de forma-

tion professionnelle continue par arrêté ministériel du 13/12/06, 

publié au mémorial b – N°2 du 11/01/07. N° d’agrément A257/07.

Nadine MEDINGER -

Caisse Nationale de la Santé - CNS Nadine MEDINGER -

Ministère de la Sécurité Sociale Christophe LESUISSE -

PARTENAIRES DIRECTS

Apemh-Tricentenaire Mathias SCHILTZ

Comité de direction

-

Ateliers du Tricentenaire S.C. Jean-Claude JACOBY

Eric BERTEMES

Christophe LESUISSE

Président

Administrateur Délégué

Administrateur Délégué

FAL Nadine MEDINGER -

Chocolats du Cœur Sàrl Sr Danièle FALTZ

Christophe LESUISSE

Eric BERTEMES

Gérante technique

Gérant administratif

Gérant administratif

La Cordée Christophe LESUISSE Administrateur et trésorier

MAREDOC Christophe LESUISSE Partenariat

TRIDOC S.A. Sr Danièle FALTZ

Christophe LESUISSE 

Lucien GEHL

Présidente 

Administrateur Délégué 

Walferschlass S.A. Christophe LESUISSE

Mathias SCHILTZ

Sr Danièle FALTZ

Administrateur Délégué

-

-

LES PARTENARIATS ET 
REPRÉSENTATIONS DU TRICENTENAIRE 
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Partenaires Représentants Tricentenaire Fonction

PARTENAIRES NATIONAUX

ASIN CA Marie Anne RODESCH-HENGESCH

Christophe LESUISSE

Vice-présidente 

-

COPAS BEX & CA

COPAS GT ASP

COPAS CT

COPAS CT Qualité

COPAS GT Bonnes pratiques Marketing

COPAS – CT CCT-SAS

COPAS CT Soins/ Santé publique

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Laura VENEZIANI

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Elisabete NOBREGA 

Nadine MEDINGER

Administrateur

-

-

-

-

-

-

-

FEDAS CA

FEDAS COCO Handicap

FEDAS Plate-forme Handicap

FEDAS Ateliers Protégés

FEDAS CT Finance

FEDAS CT Prestation

FEDAS GT Troubles de comportement

FEDAS GT Agrément

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE 

Elisabete NOBREGA

Christophe LESUISSE

Nadine MEDINGER

Elisabete NOBREGA

Eric BERTEMES

Eric BERTEMES

Eric BERTEMES

Elisabete NOBREGA

Catherine LAMY

Christophe LESUISSE

Administrateur

-

-

-

-

-

-

-

-

Coordinatrice

-

-

ENAT Danielle PETESCH -

HR One Luxembourg Estelle BACHER -

ILNAS - CT de normalisation ISO/ TC 176/ SC2 Jean-Claude BIVER Membre du comité technique

Info Handicap Nadine MEDINGER Administrateur

MEGA Laura VENEZIANI -

MLQE - Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité Jean-Claude BIVER -

PASC CA Christophe LESUISSE

Nadine MEDINGER 

Président

Secrétaire

Sozial Affair Eric BERTEMES -

T.A.C.S. Christophe LESUISSE Fondateur et administrateur

UFEP – Comité de pilotage Christophe LESUISSE Expert Handicap

ULAL Nadine MEDINGER -

ULESS Eric BERTEMES -

Wunnengshëllef Valérie REUMONT -

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

APM Gibraltar du Nord Christophe LESUISSE Président

ARFIE Christophe LESUISSE Membre du BEX et Trésorier

ARFI Christophe LESUISSE -
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Tribook 

Ce groupe Facebook, destiné et accessible uniquement 
aux collaborateurs du groupe Tricentenaire, a été mis 
en place sur demande de la délégation du personnel 
fin 2015 afin d’améliorer la communication interne et 
d’avoir la possibilité de se tenir informer sur les ac-
tualités et activités internes et externes. Cet accès est 
également disponible pour les collaborateurs en congé 
ou absents pour une longue durée. 

Objectifs pour 2019 :

• réfléchir à l’amélioration des contenus,

• impliquer davantage la nouvelle délégation du per-
sonnel.

GT Communication interne

Suite aux enquêtes de satisfaction des collaborateurs 
réalisées en 2012, 2014 et 2016, il est apparu que les 
flux de la communication interne devraient encore être 
améliorés. Pour ce faire, le Comité de Direction du Tri-
centenaire a mis en place un groupe de travail commu-
nication interne. 

Ce GT, composé de 13 collaborateurs de différents 
métiers et services du Tricentenaire a travaillé sur les 
points suivants :

• identifier les points à améliorer de la communication 
interne,

• fixer un plan d’actions avec quelques « short wins » 
à mettre en place en 2019.

LA COMMUNICATION 
ET LES MÉDIAS 

LA COMMUNICATION INTERNE

Le journal interne 360°

À la suite de l’enquête de satisfaction de 2001, il avait 
été retenu que les salariés souhaitaient un moyen de 
communication interne interactif concernant les infor-
mations générales.

Depuis, le 360° est publié chaque fin de mois, et ce, en 
langues française et allemande.

Les thèmes présentés en 2018 :

• festivités et actions dans le cadre du 40ème jubilé du 
Tricentenaire

• événements/ actions au sein du Tricentenaire, tels que 
la kermesse, light it up in blue et la fête du personnel

• changements au niveau Ressources Humaines concer-
nant les collaborateurs (arrivées, départs, mariages, 
naissances)

• informations sur le suivi du label Milieu Novateur

• diverses publications de différents groupes de travail 
interne 

• insertion d’un agenda

En novembre 2018, nous avons décidé de changer le 
look du journal interne :

• plus moderne dans son layout : plus clair et structuré, 
différents styles d’écriture, …

• plus durable : sensibilisation des collaborateurs à la 
réduction du gaspillage de papier en favorisant un 
envoi électronique du 360°. Depuis novembre 2018, 
l’ensemble des collaborateurs reçoit un exemplaire 
du 360° par e-mail. 

Objectifs pour 2019 :

• améliorer la qualité des articles,

• impliquer davantage les collaborateurs et la nou-
velle délégation du personnel dans la production 
des articles,

• communiquer sur les différents groupes de travail, 
les différentes équipes et métiers du Tricentenaire.
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En 2018, le Tricentenaire était également plus présent 
dans la presse écrite et ceci surtout par rapport à son 
40ème anniversaire :

Luxemburger Wort

26.01.2018  Wertvolle und unverzichtbare 
Unterstützung

20.02.2018  Eine große Familie – 40 Jahre 
Tricentenaire

23.02.2018  Barrieren in den Köpfen abbauen

16.03.2018  Un long chemin depuis 1978

24.03.2018  Ech sinn d’Vivi an ech schaffen am 
Atelier Imprimerie vum Tricentenaire ! 

21.04.2018 De l’Octave au Tricentenaire

19.05.2018  Ech sinn d’Jessica an ech schaffen als 
Infirmière am Tricentenaire ! 

29.09.2018  Ech sinn d’Yolanda ! Ech huelen deel un 
den Dagesaktivitéiten am Centre Jean 
Heinisch zu Bissen ! 

Le Quotidien

22.02.2018  Tricentenaire : 40 ans de bonté

Lëtzbuerger Journal

23.02.2018  Viel erreicht

Passa parola Magazine

26.02.2018  Al Tricentenaire tipografi e  
cioccolatieri felici

Infogreen 4x3 n°2

20.03.2018 Dossier du mois : L’échappée belle :

& Mai 2015 321, l’évasion à portée de main

MS Kontakt 2018 #2

16.07.2018  Barrieren überwinden –  
Auch im Tourismusbereich

Autres publications :

TRI-NEWS – Journal des Ateliers du Tricentenaire : 
9ème édition Mai 2018 

Brochure : Le Tricentenaire, quarante ans … Déjà  
ou seulement ? 

Affiche : D’Asbl Tricentenaire feiert hir 40 Joer ! 

Lynn WOELDGEN,  

Chargée de communication

COMMUNICATION EXTERNE 

Le Tricentenaire continue à développer son site inter-
net www.tricentenaire.lu, sa présence sur les réseaux 
sociaux, tels que Facebook et LinkedIn, ainsi que sa 
visibilité sur d’autres sites, comme Wikipédia, Google 
My Business, Google+ et Youtube. 

Via notre page Facebook, qui reste notre moyen de 
communication externe principal, nous avons commu-
niqué en 2018 sur les actions suivantes : 

• Les événements organisés par nos soins tels que 
notre traditionnel Kiermes ou la soirée ouverture, 
dans le cadre du 40ième anniversaire du Tricentenaire

• La participation à des actions tel que le #FairFriday, 
une action de Fairtrade Lëtzbuerg dans le cadre de la 
campagne nationale de sensibilisation au commerce 
équitable

• La valorisation de nos structures

• Les excursions et vacances de notre service de 
voyages spécialisés 321 Vakanz

• Les participations à des colloques/ séminaires

• Les mobilités de professionnels dans le cadre du pro-
jet Erasmus+, des remises de chèque, les participa-
tions avec un stand à des marchés 

• Des journées sportives, des journées mondiales, telles 
que la journée mondiale du handicap, Trisomie21; les 
offres d’emploi au niveau Ressources Humaines, etc.

Le Tricentenaire est également référencé sur les sites 
suivants :

• Editus

• Part & Act

• Philanthropie.lu

• Resolux
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LES RÉSULTATS FINANCIERS

Cf. : Le bilan financier fait l’objet d’un document à part 
du rapport d’activité.

LES RÉSULTATS DES DONATEURS

Les dons versés au Tricentenaire lors de différents évè-
nements de la vie, tels que naissances, mariages, anni-
versaires, décès, ainsi que lors de manifestations et ex-
ternes, sont exclusivement destinés aux actions menées 
en faveur des personnes en situation de handicap afin 
de pouvoir développer et améliorer leur qualité de vie. 
Chaque année, près de 180 bénévoles s’engagent à l’oc-
casion de notre Kiermes. En 2018, nous avons pu tirer 
un bilan final positif d’un bénéfice net de 24.783,38 €. 

Le Tricentenaire tient à remercier, les associations, les 
sociétés et les personnes privées, qui, lors de divers 
événements, ont recommandé notre association, en 
particulier :

• Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché asbl
• CMCM
• Commune de Bissen
• Commune de Steinsel
• Fabrique d’Eglise de Notre Dame
• Fondation Eté
• Fondation N. Mackel
• Fraen a Mammen Aspelt
• Fraen a Mammen Hamm
• Fraen a Mammen Saeul 
• Infogreen (4x3)
• Käerjeng hëlleft
• Lions Club Luxembourg Roude Léiw asbl
• Madame Lotty COLLET
• Madame Martine HOFFMANN
• Madame Renée MEDINGER
• Monsieur Eugène LINCKELS
• Monsieur Léon SCHLOESSER
• PREFALUX SA
• Raiffeisen
• Soroptimiste Club Luxembourg-Melusina

ainsi que les familles et donateurs qui ont voulu, grâce 
à leur geste, rendre un dernier hommage d’amitié aux 
personnes défuntes ; sans oublier les donateurs privés 
réguliers. Nous prenons très à cœur de remercier per-
sonnellement chacun.

En outre, le Tricentenaire bénéficie occasionnellement 
de legs ou de donations.

LES RÉSULTATS FINANCIERS 
LES RÉSULTATS DONATEURS 
ET DU SERVICE IMMOBILIER 

LE TOTAL DE L’AIDE FINANCIÈRE 
PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC EN 2018  
S’ÉLÈVE À 167.953 €.

Lynn WOELDGEN, Gestionnaire-dons

LES RÉSULTATS DU SERVICE IMMOBILIER

Le Tricentenaire asbl est propriétaire :

• du terrain et du bâtiment du Foyer  
sis 1, rue de la Gare à Walferdange

• du « Pavillon rouge » (administratif)  
sis 3, rue de la Gare à Walferdange

• du terrain et du bâtiment A Pultz  
sis 9a, rue de la Montagne à Prettingen

• du bâtiment Centre Jean Heinisch construit sur un 
terrain signé en emphytéose avec l’Administration 
Communale de Bissen

• du « Walferschlass », sis 2a et 2b, rue de la Gare/50, 
rte de Diekirch à Walferdange, bâtiment administratif, 
de commerce et service d’hébergement.

Le Tricentenaire bénéficie d’une emphytéose signée 
avec la Congrégation de la Doctrine Chrétienne et est 
propriétaire des bâtiments de la Résidence sise 1c, rue 
de Müllendorf à Heisdorf.

Le Tricentenaire asbl est locataire :

• du « Pavillon » de la SEDEC, 32a, route de Luxem-
bourg à Heisdorf,

• du « Haus am Bierg », 24, rue de la Montagne à 
Walferdange (groupe de vie de jeunes avec TED), 
jusqu’ octobre 2018,

• de la « Villa », 7a, rue de la Gare à Walferdange  
(Services sociaux et soins), jusque fin 2018.
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FEVRIER Soirée d'ouverture de nos 40 ans

MARS Erasmus + « Défis »

AVRIL Café éthique 5e édition

MAI   Exposition « Sentier des ânes » 
Soirée d'échanges famille et entourage (10ème) 
Erasmus + « Defis jeunes » 
33ème Kiermes

JUILLET Erasmus + « Défis jeunes »

SEPTEMBRE Fête des familles

OCTOBRE Café éthique 6e édition

NOVEMBRE  Fête pour les usagers 
Soirées d'échanges famille et entourage (11ème)

DÉCEMBRE Fête du personnel 
 Validation du projet innovant par le Conseil Québécois d'Agrément

 Projet Heisdorf 2 
  Projet Café à Prettingen 

Projet Ferme pédagogique à Baschleiden

AVRIL  Café éthique 7e édition

MAI Soirée d'échanges famille et entourage (12ème) 
 10 ans Centre Jean Heinisch

JUIN  34ème Kiermes 
10 ans 321 Vakanz Journée d'excursion pour les bénévoles

OCTOBRE  Présentation du projet innovant devant le jury du Conseil  
Québécois d'Agrément au Québec 
Café éthique 8e édition

NOVEMBRE Soirée 10 ans 321 Vakanz  
 Soirée d'échanges famille et entourage (13ème)

DÉCEMBRE Fête du personnel
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L'état des lieux 

Les services  

d'hébergement

Foyer Emile Künsch 

30 personnes

Centre Jean Heinisch 

50 personnes

Foyer Emile Künsch 

53 personnes

Résidence Walferschlass 

10 personnes

Résidence Haus am Bierg 

5 personnes

Résidence Nico Kremer 

38 personnes

Pavillon Heisdorf 

16 personnes

Résidence A Pultz 

12 personnes

Centre Jean Heinisch 

9 personnes

Les services 

d’activités de jour

Le Centre de Propédeutique 

Professionnelle (CPP)

Total : 223 usagers
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Handicap Moteur 

168 usagers

Naissance 

136 usagers

Handicap Mental 

51 usagers

Accident 

64 usagers

Handicap Sensoriel 

1 usager

Maladie 

28 usagers

Handicap Psychique 

1 usager

Maladie invalidante 

2 usagers

Les situations de handicap L’origine du handicap

Hommes 

118

Moyenne d’âge 

38 ans

Femmes 

105

Total : 223 usagers
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Le Foyer d’Aide aux Familles  
Emile Künsch - Walferdange 

Hommes 

27

Femmes 

26

Moyenne d’âge 

30 ans

Hommes 

14

Femmes 

16

Moyenne d’âge 

20 ans

Les services  

d'hébergement 

53 usagers

Le service  

d’activités de jour 

30 usagers

Handicap Moteur 

15 usagers

Handicap Mental 

15 usagers

Handicap Sensoriel 

1 usager

Les situations de handicap

Handicap Moteur 

14 usagers

Handicap Mental 

16 usagers

Les situations de handicap

Naissance 

45 usagers

Accident 

15 usagers

Maladie 

1 usager

L’origine du handicap

Naissance 

29 usagers

Maladie 

1 usager

L’origine du handicap
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La Résidence Walferschlass –  
Walferdange 

Hommes 

7

Femmes 

3

Moyenne d’âge 

36 ans

 

10 résidents

Handicap Moteur 

9 résidents

Handicap Mental 

1 résident

Les situations de handicap L’origine du handicap

Naissance 

2 résidents

Accident 

7 résidents

Maladie 

1 résident



Le Haus am Bierg –  
Walferdange 

48

Hommes 

3

Femmes 

2

Moyenne d’âge 

24 ans

 

5 résidents

Situation de handicap  

mental et présentant  

des troubles envahissants  

du développement 

5 résidents  

Les situations de handicap

Naissance 

5 résidents

L’origine du handicap



La Résidence Nico Kremer –  
Heisdorf 

49

Hommes 

18

Femmes 

20

Moyenne d’âge 

53 ans

 

38 résidents

Handicap Moteur 

38 résidents

Les situations de handicap L’origine du handicap

Naissance 

12 résidents

Accident 

13 résidents

Maladie 

13 résidents
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Le Pavillon –  
Heisdorf 

Hommes 

9

Femmes 

7

Moyenne d’âge 

45 ans

 

16 résidents

Handicap Moteur 

16 résidents

Les situations de handicap L’origine du handicap

Naissance 

9 résidents

Accident 

4 résidents

Maladie 

3 résidents



51

La Résidence A Pultz –  
Prettingen 

Hommes 

5

Femmes 

7

Moyenne d’âge 

54 ans

 

12 résidents

Handicap Mental 

12 résidents

Les situations de handicap L’origine du handicap

Naissance 

12 résidents
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Le service d'activités de jour –  
Centre Jean Heinisch- Bissen 

Hommes 

31

Femmes 

19

Moyenne d’âge 

40 ans

 

50 usagers

L’origine du handicap

Naissance 

17 usagers

Accident 

29 usagers

Maladie 

4 usagers

Handicap Moteur 

49 usagers

Handicap Mental 

1 usager

Les situations de handicap
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Le Centre de Propédeutique Professionnelle 
(CPP) - Centre Jean Heinisch - Bissen 

 

9 usagers

Hommes 

4

Femmes 

5

Moyenne d’âge 

35 ans

Naissance 

4 usagers

Accident 

3 usagers

Maladie 

2 usagers

L’origine du handicap

Handicap Moteur 

4 usagers

Handicap Mental 

2 usagers

Handicap Psychique 

1 usager

Maladie invalidante 

2 usagers

Les situations de handicap
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Les admissions et accueils :  
Statistiques 2018 

Le Réseau Tricentenaire compte 294 clients. 

Il gère 101 dossiers assurance dépendance 

pour la Fondation Autisme Luxembourg.

L’Equipe Médico-psycho-pédago-sociale (EMPPS) 

a traité 76 demandes pour une admission.

Au Foyer d’aide aux familles Emile Künsch :

• Nombre de demandes : 14

• Accords : 11

• Réorientations : 3

• Demandes en suspens : 0

A la Résidence Nico Kremer et au Pavillon Heisdorf :

• Nombre de demandes : 23

• Accords : 19

• Réorientations : 2

• Demandes en suspens : 2

A la Résidence Walferschlass :

• Nombre de demandes : 3

• Accords : 3

• Réorientations : 0

• Demandes en suspens : 0

A la Résidence A Pultz :

• Nombre de demandes : 1

• Accords : 1

• Réorientations : 0

• Demandes en suspens : 0
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Au Centre Jean Heinisch Bissen (SAJ et CPP) :

• Nombre de demandes : 35

• Accords : 27

• Réorientations : 0

• Demandes en suspens : 8

Nombre de nouveaux accueils par service :

4 nouveaux accueils  

dans les services d’hébergement.

4 nouveaux accueils en accueil temporaire 

au Foyer d’aide aux familles Emile Künsch.

2 nouveaux accueils au service d’activités de jour  

au Foyer d’aide aux familles Emile Künsch.

6 nouveaux accueils 

au service d’activités de jour au Centre Jean Heinisch.

14 nouvelles personnes intégrées (y compris stage scolaire) au Centre de 

propédeutique professionnelle du Centre Jean Heinisch. 

Article écrit par : 

Valérie Reumont, Assistante sociale 

Christine Da Silva, Assistante sociale
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L’accompagnement  
socio-pédagogique 

Le projet personnalisé – de quoi s’agit-il ?

L’usager planifie activement sa vie, il

• dit ce qu’il trouve bien et ce qu’il ne trouve pas bien.

• parle de ses forces et apprend à les connaître.

• dit s’il a besoin de soutien ou d'aide.

• parle de ses souhaits en lien avec les 4 grands domaines de sa vie.

Les 4 grands domaines dans la vie d’une personne sont :

• sa santé et son bien-être général.

• son activité, par exemple : avoir la retraite, voyager, faire du bénévolat.

• son mode de vie, par exemple : vivre dans un foyer d’hébergement.

• ses relations et contacts, par exemple : les collègues, les amis, la famille.

L’usager décide quels thèmes sont importants pour lui.

Il peut parler de tous ces thèmes lors ;

• de la réunion synthèse autour du projet personnalisé (1 fois par an).

• des réunions de coordination du projet personnalisé. 

L’usager est accompagné dans son projet personnalisé par  

un coordinateur et par des professionnels de référence. 

Ils travaillent ensemble dans une approche de co-construction.

L'abréviation pour le projet personnalisé est : PP.
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Le schéma de la circularité du projet personnalisé

Coordination PP

Adaptation des actions sur  
base d’échanges, réponses  
et évolution du projet.

Une réunion peut être organisée  
à la demande de l’usager.
Usager – coordinateur - référents

Mise en œuvre  
du PP

Mise en place des actions  
en lien avec les décisions 
prises lors de la réunion SPP.

Consultation des    
attentes et besoins

L’usager et ses référents 
recueillent et notent 
les données pour le projet.

Synthèse autour du 
Projet Personnalisé (SPP) 

Chaque usager a 1 réunion par an.

L’usager décide :
• qui participe à la réunion.
• les thèmes de la réunion.

Le projet est négocié et co-construit :
usager et référents.

Coordination SPP

Les thèmes et décisions 
discutés lors de la réunion 
sont notés dans un rapport.

L’usager et ses référents valident  
le contenu du rapport de la SPP. 

Accompagnement  
continu du PP

Suivi et co-évaluation 
du PP

Une image des différentes étapes du projet personnalisé de l’usager 

sous forme d’un cercle.

Le coordinateur assure la coordination du projet et du parcours personnalisé de l’usager 

dans une vision de co-construction.
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Quelques dates importantes 

2000 : Le projet personnalisé est présenté aux usagers  

de la Résidence Nico Kremer et du Foyer Emile Künsch.

Les usagers valident le concept du projet personnalisé.

2000-2004 : Le projet évolue et est adapté.

2005 : Enquête sur l’évolution du projet. 

Le dossier « qualité de vie » est terminé. 

Mise en place du groupe de travail – rôle de référent.

2006-2007 : Mise en place d’outils, rapport de réunion,  

invitation de l’usager. Organisation d’une réunion pour chaque usager  

en hébergement et service d’activités de jour. 

L'SPP : La synthèse autour du projet de vie.

2008-2009 : Utilisation de pictogrammes pour la préparation des réunions 

et adaptation de différents outils à la Résidence A Pultz.

2011-2012 : Mise en place d’une formation pour le personnel 

d’accompagnement. Les dossiers des usagers sont ré-organisés.

2013 : Évaluation et adaptation des outils, rapport, invitation,  

liste de référents, organisation des réunions.

2014-2015 : La fonction de coordinateur est évaluée et adaptée.

Les coordinateurs ont suivi des formations : 

• coordination des projets personnalisés. 

• utilsation du langage facile.

Les outils sont adaptés en langage facile.

L'SPP : synthèse autour du projet personnalisé.

2016 : Les rapports pour les usagers ont été mis en place.

Evaluation : préparation et suivi des projets personnalisés.

Elaboration : modèle de la circularité du projet personnalisé. 

2017 : Validation et présentation aux responsables, aux chefs d’équipe 

et aux équipes : 

• procédure de coordination des PP. 

• modèle de la « circularité du projet personnalisé ».

L’accent est mis sur le suivi du projet personnalisé 

et le soutien dans la fonction des référents. 
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2018 : Les résultats 

Mise en place dans tous les foyers des réunions de coordination.

Les réunions de coordinations ont permis :

• un meilleur suivi des projets. 

• un échange plus riche avec tous les participants. 

• une meilleure visualisation des actions pour l’usager. 

Enquête sur l’évolution de la procédure de la coordination des PP. 

Évaluation et adaptation de la procédure dans les maisons.

Si l’usager souhaite présenter son projet à son entourage,

le coordinateur se charge de l’organisation.

Mise en place du projet personnalisé au Walferschlass.  

L’accompagnement des résidents dans le cadre du PP  

est assuré par la coordinatrice et/ou l’éducateur de référence. 

Les coordinateurs ont beaucoup travaillé sur le suivi des PP.

Nous pouvons constater que dans le cadre des PP :

• la mise en place des décisions prises est généralement assurée. 

• la documentation du suivi s’est améliorée.

Les coordinateurs ont soutenu les référents dans leur fonction. 

Ils restent à disposition des référents sur demande. 

Développement du classeur « outils pédagogiques ». 

Les outils permettent aux référents de travailler 

avec les usagers sur leur projet personnalisé. 

Ce classeur sera mis à disposition des référents en 2019. 

2019 : Les priorités 

• Réfléchir à une méthodologie adaptée pour les projets personnalisés 

pour les enfants et adolescents. 

• Réfléchir sur la fonction des professionnels de référence. 

• Evaluer les résultats et fixer des actions. 

• Soutenir les professionnels de référence dans la documentation du suivi 

des projets personnalisés.

Marianne ORIGER, Directrice adjointe des services d'hébergement, 

responsable des Foyers de Heisdorf, 

Elisabete NOBREGA, Directrice des services d'hébergement
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Partizipation und  
Ko-Produktion  

Partizipation 

Seit der Gründung vor 40 Jahren, findet der Tricentenaire : 

„Die Meinung der Bewohner und Familien ist uns sehr wichtig. 

 Wir tauschen uns aus über Ideen, Projekte und Resultate, 

 um dann gemeinsam den Alltag besser zu machen.“

Ko-Produktion 

Im Leitbild vom Tricentenaire steht : 

Faire mieux, ensemble, intelligemment et dans le bonheur.

Das ist Französisch und heißt : 

Es gemeinsam besser machen, mit Intelligenz und Freude.

Diese Einstellung zusammen zu arbeiten passt gut zur Ko-Produktion. 

Bewohner, Nutzer, Familien und Personal entwickeln gemeinsam Ideen. 

Die Ideen und Projekte sollen die Qualität des Alltags verbessern.

Ko-Produzenten

Das sind Partner die für 1 Ko-Produktion zusammen arbeiten.

Es können Stellvertreter sein aus

• den Platt-Formen, Orte des Ausdrucks und Austauschs

• dem Begleit-Personal, 

• den Team-Leitern, 

• den Verantwortlichen, 

• dem Direktions-Komitee

•  ...

Wir arbeiten auch mit Diensten von außerhalb zusammen. 

Wie zum Beispiel : Klaro, dem Experten-Dienst für leichte Sprache.

Faire mieux, 

ensemble, 

intelligemment et 

dans le bonheur
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3 Beispiele von Ko-Produktion  
aus dem Jahr 2018 

Der Bewohner-Rat im Walferschlass 

Die Ko-Produzenten :
Bewohner des Walferschlass, 
Stellverteter vom Begleit-Team und der Direktion.

Die Ko-Produktion : 
Planen und organisieren des Bewohner-Rats Walferschlass :
Wie nennen wir uns ? 
Wie oft treffen wir uns ? 
Wer nimmt teil ? 
Über welche Themen reden wir ?

Das Menu für Personen mit Schluck-Störungen

Die Ko-Produzenten : 
Stellvertreter aus dem Therapie-Dienst und der Tridoc-Küche. 
Die Platt-Formen Komitee für Geschmack und Gesundheit 
und die Kontroll-Lese-Gruppe leichte Sprache. 
Von extern : die Logopädin und die Ernährungs-Beraterin.

Die Ko-Produktion : 
Das Menü für Personen mit Schluckstörungen soll Teil des Alltags sein. 
Niemand soll das Gefühl haben : Ich brauche 1 Extra-Menü. 
Denn ich habe ein Problem beim Schlucken. 

Resultat : 1 neues Menü wurde in der Küche entwickelt. 
Es steht auf dem Wochen-Menü-Plan und kann bestellt werden. 
Der neue bessere Name entsteht in der Kontroll-Lese-Gruppe : 
Menü Komfort, leicht zu Essen. 

Der Lenkungs-Ausschuss der Platt-Formen

Die Ko-Produzenten : 
Stellvertreter aus den internen Platt-Formen 
und dem Direktions-Komitee Tricentenaire. 
Stellvertreter des Hohen Behinderten-Rats (1 externe Platt-Form).

Die Ko-Produktion : 
Der Lenkungs-Ausschuss kontrolliert und überlegt. 
Wie können wir die Platt-Formen verbessern ? 
Wie erreichen wir mehr Nutzer und Personal ? 

Ende 2018, die Frage an die Personal-Delegation : 
Hat jemand von Ihnen Interesse als Stellvertreter vom  
Personal mit uns zusammen zu arbeiten ?



Die internen Platt-Formen, 
Orte des Ausdrucks und Austauschs 

Der Bewohner-Rat (gibt es seit dem Jahr 2000)

Themen in den Versammlungen : 

Bewohner des Hauses tauschen sich aus über : Projekte, Informationen 

und die Organisation des Alltags im Wohnhaus.

Wichtige Entscheidungen oder Resultate aus dem Jahr 2018 : 

Bei wichtigen Themen setzen sich Stellvertreter des Bewohner-Rats 

und des Personals an 1 Tisch.

Sie versuchen zu verstehen : 

„Warum ist dieses Thema so wichtig für uns ?  

 Wie sieht die andere Person die Situation ? 

 Wir überlegen : Was sind mögliche Ideen zur Verbesserung ?“

Die Zufriedenheits-Umfrage für Nutzer (seit 2002) 

Themen : 

Die Zufriedenheits-Umfrage ist ein Hilfsmittel, 

das von und für die Nutzer entwickelt wird. 

Die Zufriedenheits-Umfrage berücksichtigt : 

Wie sehen die Nutzer die einzelnen Dienste ? 

Was erwarten die Nutzer von den Diensten des Tricentenaire ?

Wichtige Entscheidungen oder Resultate aus dem Jahr 2018 : 

In der Residence Nico Kremer in Heisdorf : 

Präsentation der Resultate der Umfrage von 2017 bei den Bewohnern. 

Präsentation der Resultate der Umfrage von 2017 beim Personal. 

Die Übersetzung der Resultate in leichte Sprache. 

Ein Brief mit Informationen zu den Resultaten der Umfrage von 2017. 

geht an das Personal der Résidence Nico Kremer.

In der Résidence A Pultz in Prettingen : 

Die Entwicklung der neuen Zufriedenheits-Umfrage 

gemeinsam mit den Bewohnern der Résidence A Pultz in Prettingen.

62
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Das Komitee für Geschmack und Gesundheit (seit 2008)

Themen in den Versammlungen : 

Stellvertreter der Häuser machen Vorschläge für neue Menüs. 

Sie geben ihre Meinung und die Meinung ihrer Mitbewohner weiter. 

In der Versammlung sind auch Stellvertreter des Küchen-Dienstes.

Wichtige Entscheidungen oder Resultate aus dem Jahr 2018 :  

Das Komitee hat in jedem Haus 1 Ansprech-Partner beim Personal. 

Er bereitet die Versammlung mit den Bewohnern vor. 

Er unterstützt die Stellvertreter der Bewohner bei : 

„Wie kann ich die Punkte der Mitbewohner mit zum Komitee nehmen ? 

 Welche Listen oder Piktogramme kann ich nutzen ?“

Die Meinungs-Listen für die Tridoc sind nun in leichter Sprache.

Die Gruppe Gute Umgangs-Formen austauschen (seit 2013)

Themen in den Versammlungen : 

Bientraitance und ein Gutes Miteinander im Alltag. 

Stellvertreter aus den verschiedenen Berufs-Gruppen, 

dem Direktions-Komitee sowie Bewohner aus allen Häusern reden über : 

„Themen die uns am Herzen liegen, im Haus und in der Gesellschaft. 

 Wir tauschen uns aus und suchen gemeinsam nach Lösungen.“ 

Wichtige Entscheidungen oder Resultate aus dem Jahr 2018 : 

Zusammen-Arbeit mit einem externen Zeichner.

„Wir gestalten 1 Plakat für 1 Sensibilisierung-Kampagne.

Das Thema ist : Falschparker auf Extra-Parkplätzen. 

Warum ist es wichtig und elementar Extra-Parkplätze frei zu lassen.

Und das für die Personen, die es brauchen :  

Personen, in der Situation einer Behinderung.“
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Die Kontroll-Lese-Gruppe für leichte Sprache (seit 2015)

Themen in den Versammlungen :

Prüfen und Validieren von Dokumenten : 

Leichte Sprache - leicht zu lesen.

Stellvertreter der Bewohner und Nutzer prüfen Piktogramme, 

Texte und ob der Sinn der Texte verständlich ist.

Wichtige Entscheidungen oder Resultate aus dem Jahr 2018 : 

Unsere Meinung zu : 

Wo finde ich welchen Raum ? Welcher Plan macht Sinn ? 

Welches Piktogramm passt zu welchem Büro oder Dienst ?

Informationen verstehen ist wichtig :  

Erklärungen zum Arbeits-Vertrag.

In Zusammen-Arbeit mit den Ateliers Tricentenaire.

Die Zeitung Echo du Tri (seit 2002)

Themen in der Zeitschrift

Themen die immer wieder kehren sind : 

die Freizeit-Gestaltung und die Ferien-Freizeiten im Tricentenaire. 

Ein fester Bestandteil seit 2015 ist ein Back- oder Koch-Rezept.

Beim Rätsel-Teil, kann man seit 2017 einen Preis gewinnen. 

Das Haupt-Thema der beiden Zeitungen im Jahr 2018 :

Der Tricentenaire feiert 40 Jahre Geburtstag. 

Wichtige Entscheidungen oder Resultate aus dem Jahr 2018 : 

Jeder Teilnehmer bekommt 1 Bericht zu Anfang der Versammlung.

Jeder sucht sich bestimmte Aufgaben aus.

Für jeden ist nun klar :  

„Das muss ich bis zum nächsten Mal erledigen. 

Und ich mache Werbung in den Häusern, 

denn alle Ideen und Artikel sind willkommen.“
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Die Zeitung TriNews (seit 2014)

Themen in den Versammlungen : 

Inhalt sammeln : 

Über was wollen wir für die nächste Ausgabe schreiben ? 

Ideen sammeln : 

Haben wir andere Ideen ? Was wollen wir umsetzen ?

Sich organisieren : Wer macht was ? 

Wichtige Entscheidungen oder Resultate aus dem Jahr 2018 : 

Der aktuelle Präsident vom Komitee TriNews ist nun in Rente. 

Das Komitee hat entschieden : der Posten wird nicht neu besetzt.

Wir wünschen Abwechslung und neue Ideen bei den Artikeln.

Wir hängen ein Plakat aus, hier steht :

„Jeder kann einen Artikel selber schreiben oder Ideen mitteilen.

Sie können uns Ihre Idee per Email senden  

oder Sie legen uns 1 Nachricht in unsere TriNews – Schublade.“

Das Komitee hat entschieden :

• Artikel in leichter Sprache zu schreiben.

• Artikel können in Französisch oder in Deutsch gedruckt werden. 

• Für 2019 planen wir gemeinsam mit dem SAJ die Extra-Ausgabe : 

TriNews Special Edition - 10 Jahre Centre Jean Heinisch. 

Der Anlass : der Centre Jean Heinisch feiert 10 Jahre Geburtstag.

Wichtig !   

Der Lenkungs-Ausschuss der Platt-Formen trifft sich 2 Mal im Jahr.

Seine Aufgaben sind zu prüfen :

• Was klappt gut bei den Platt-Formen ?

• Was können wir besser machen ?

• Welche Vorschläge sollen wir an unsere Kollegen weitergeben ?

Er evaluiert die Entwicklung der Platt-Formen und der Ko-Produktionen.
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Unsere Ziele für 2019 

Mehr Orte intern für Ko-Konstruktion und Ko-Produktion :  

Personal und Nutzer arbeiten gemeinsam an Themen und Projekten. 

Ko-Konstruktion und Ko-Moderation einer Präsentation zum Thema : 

„Was ist Ko-Produktion für uns im Tricentenaire.“

Nutzer und die Delegierte für die Meinungsäußerung der Nutzer

erarbeiten eine Präsentation und ein Info-Blatt.

Alle Nutzer und Personal sollen die Möglichkeit haben zu verstehen :

Warum glaubt der Tricentenaire an Ko-Produktion ?

Warum hat diese Art zusammen zu arbeiten einen Vorteil für alle ?

Ko-Produktionen mit Partnern außerhalb vom Tricentenaire.

Und selbstverständlich arbeiten wir an den laufenden Projekten weiter.

Danke !   

Wir bedanken uns bei allen mit denen wir 2018 

unsere Meinungen und Ideen austauschen konnten. 

Für 2019 freuen wir uns auf neue Zusammen-Arbeiten  

und auf ein weiteres ko-produktives Jahr.

Denn wahrscheinlich können wir nur so die Lösungen finden, 

die in dieser Zeit für uns am besten passen. 

Fabienne WILTGEN für die Stellvertreter der Platt-FORMEN 

Delegierte für die Meinungs-Äußerung der Nutzer
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Focus sur les ressources humaines  
du Tricentenaire asbl au 31/12/2018

SANS L’ENGAGEMENT ET SANS 
LES COMPÉTENCES DE SES 
COLLABORATEURS, IL SERAIT, 
EN EFFET, IMPOSSIBLE POUR LE 
TRICENTENAIRE D’ASSUMER SES 
MISSIONS ET DE DÉVELOPPER SES 
ACTIVITÉS COMME L’ASSOCIATION 
L’A FAIT EN 2018 ET LES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES. 

Faisons donc ensemble un focus sur ces femmes et ces 
hommes qui oeuvrent au quotidien auprès des per-
sonnes en situation de handicap que nous accueillons 
dans nos structures !

L’ÉTAT DES LIEUX 

COMBIEN SONT-ILS ? SOUS QUELLE FORME 
SONT-ILS EMPLOYÉS ? 

Au 31 décembre 2018, le Tricentenaire asbl compte  
269 collaborateurs.

Parmi eux, 14 ne sont pas présents : 
• 2 sont en congé sans solde.
• 2 sont en dispense.
• 6 sont en congé maternité.
• 4 sont en congé parental. 

L’effectif présent au 31 décembre 2018 est donc de 
255 collaborateurs (un chiffre quasi similaire à l’année 
2017 : 254 collaborateurs). 

En termes de flux, l’année 2018 aura été marquée par : 

• Le recrutement de 16 étudiants, actifs dans les ser-
vices principalement lors des congés de l’été 2018. 

• Le recrutement de 37 nouveaux collaborateurs, dont 
31 sont toujours présents dans l’effectif au 31 dé-
cembre 2018. 

• La sortie de 29 anciens collaborateurs, dont 23 tra-
vaillaient en contrat à durée indéterminée pour le 
Tricentenaire asbl.

FOCUS SUR LES ENTRÉES / SORTIES 2018

ENTRÉES  

(présents au 31/12/18)

SORTIES  

au 31/12/18

CDI CDD CDI CDD

Equipe éducative +9 +5 -12 -2

Equipe soignante +7 +2 (aide aux soins) -4 -1

Equipe thérapeutique -2 -1

Secrétariat +1 -1

Service qualité-innovation +2

Service technique +1

Service RH +3 -4 -1

Service comptabilité +1 -1
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FOCUS SUR LES MOTIFS DE SORTIE EN 2018 
(PAR ORDRE DÉCROISSANT)

• Initiative salarié : 17
• Fin du contrat de travail à durée déterminée : 6 
• Initiative employeur : 4
• Transfert Tricentenaire asbl vers Ateliers du Tricen-

tenaire s.c. : 1
• Fin de l’indemnisation de l’incapacité de travail (dé-

cision CNS) : 1

L’écrasante majorité (90%) est toujours en contrat à 
durée indéterminée : sur les 255 collaborateurs pré-
sents au 31 décembre 2018, seuls 25 d’entre eux ont 
un contrat à durée déterminée. La tendance est stable 
par rapport à l’an dernier. 

Le temps partiel est, quant à lui, extrêmement courant : 
sur les 255 collaborateurs présents au 31 décembre 
2018, seuls 113 d’entre eux sont à temps plein (c’était 
le cas de 109 collaborateurs en 2017). Ainsi, pour des 
raisons d’organisation mais aussi pour s’adapter au 
mieux aux choix de vie des salariés, le Tricentenaire 
emploie une majorité de temps partiels (56% au 31 dé-
cembre 2018) – et ce, dans tous les services de l’or-
ganisation et à tous les niveaux de responsabilité. Au 
31 décembre 2018, 75 collaborateurs du Tricentenaire 
travaillent 30 heures par semaine et 39 collaborateurs 
du Tricentenaire travaillent 20 heures par semaine.

FOCUS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

41
personnes travaillent 20 h/semaine (ou moins)

86
personnes travaillent plus de 20 h et jusqu'à 30 h/semaine

15
personnes travaillent plus de 30 h et jusqu'à 39 h/semaine

113
personnes travaillent 40 h/semaine

COMBIEN DE FEMMES ET COMBIEN 
D’HOMMES LE TRICENTENAIRE COMPTE-T-IL 
PARMI SES COLLABORATEURS ? 

Comme dans la plupart des organismes à vocation so-
ciale, le Tricentenaire compte parmi ses collaborateurs 
une majorité de femmes : 

• Au 31 décembre 2018, elles sont 206.
• La tendance est stable sur 2017-2018.

Autrement dit, au Tricentenaire, 8 collaborateurs sur 10 
sont des femmes (206) et 2 collaborateurs sur 10 sont 
des hommes (49).

49
Hommes

206

Femmes

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES 
FONDAMENTALES DES COLLABORATEURS 
DU TRICENTENAIRE ? 

Quel âge ont-ils ? 

Les collaborateurs du Tricentenaire sont, en moyenne, 
âgés de 38,7 ans (en 2017, la moyenne d’âge de nos 
collaborateurs était de 38 ans). 

Au 31 décembre 2018, 

• Les 3 plus jeunes collaboratrices du Tricentenaire ont 
20 ans et sont, soit apprenties, soit aides socio-fa-
miliales, tandis que la collaboratrice la plus âgée a 
63 ans et est responsable de la buanderie. 

• L’effectif le plus nombreux se trouve dans la tranche 
d’âge des 36-45 ans : au 31 décembre 2018, ils sont 
81 (32% de l’effectif) tandis que la tranche d’âge des 
26-35 ans compte 75 collaborateurs (29% de l’effectif). 
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QUELLE EST LEUR NATIONALITÉ ? 

Au Tricentenaire se côtoient traditionnellement au quo-
tidien des collaborateurs issus d’une dizaine de natio-
nalités différentes. Un vrai gage de multiculturalisme ! 

Près d’un collaborateur sur deux (46% en 2018) est de 
nationalité luxembourgeoise : au 31 décembre 2018, 
ils sont 117 exactement.

Au 2ème rang, et dans une moindre proportion, figurent 
les collaborateurs de nationalité allemande : au 31 dé-
cembre 2018, ils sont 52 exactement. 

Puis, à nombre quasi égal, comme en 2017, on trouve 
les collaborateurs de nationalité belge et de nationalité 
portugaise : au 31 décembre 2018, ils sont 59 en tout 
(30 de nationalité portugaise et 29 de nationalité belge). 

Enfin, d’autres nationalités (française, néerlandaise, ita-
lienne, espagnole, serbe, etc.) sont associées à 27 colla-
borateurs du Tricentenaire au 31 décembre 2018. 

117

LU

52

DE

30

PT

29

BE

27

Autres

 

OÙ VIVENT-ILS ?

A ce multiculturalisme il convient d’ajouter, comme en 
2017, le caractère transfrontalier propre à notre ter-
ritoire : les collaborateurs du Tricentenaire vivent ma-
joritairement au Grand-Duché du Luxembourg : c’est le 
cas pour 156 d’entre eux au 31 décembre 2018 mais : 

• 54 d’entre eux vivent en Allemagne ;

• 31 vivent en Belgique ;

• 13 vivent en France ;

• 1 vit en Autriche ! 

156 Luxembourg 

54 Allemagne 

31 Belgique 

13 France 

1 Autriche

QUEL ÂGE ONT NOS COLLABORATEURS ?

4

15-25 ans

11

26-35 ans

20

36-45 ans

13

46-55 ans

1

56-65 ans

24

15-25 ans

64

26-35 ans

61

36-45 ans 

46

46-55 ans

11

56-65 ans

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS TRAVAILLENT-
ILS AU TRICENTENAIRE ? 

Les 255 collaborateurs du Tricentenaire ont une an-
cienneté moyenne de 8,2 ans, mais les disparités sont 
toujours aussi grandes ! 

Au 31 décembre 2018, 31 d’entre eux ont une ancien-
neté inférieure ou égale à 12 mois : parmi eux, 8 ont été 
recrutés en contrat à durée déterminée et 23 ont été 
recrutés en contrat à durée indéterminée. 

Parmi les plus anciens, on compte, au 31 décembre 
2018, 56 collaborateurs dont l’ancienneté est supé-
rieure ou égale à 16 ans. 

Des fidèles, il y en a : ils sont 18 au 31 décembre 2018 
à avoir 20 années (ou plus) d’ancienneté. Deux colla-
borateurs ont une ancienneté supérieure à 30 années. 

83

0-4 ans

60

4-7 ans

37

8-11 ans

19

12-15 ans 

56

16 ans et +

Hommes
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Cette prédominance des métiers de l’aide, des soins et 
de l’accompagnement se vérifie également lorsqu’on fait 
un zoom sur les fonctions les plus fréquentes au Tricen-
tenaire (hors managers de proximité et hors apprentis) : 

63  Educateurs-rices

38  Infirmiers-ières

26  Aides-soignants-es

21  Aides socio-familiales

17  Kinésithérapeutes-ergothérapeutes

ET CÔTÉ ORGANISATION, COMMENT SONT 
RÉPARTIS LES COLLABORATEURS DANS LES 
DIFFÉRENTS SERVICES ? 

Au 31 décembre 2018, le siège du Tricentenaire s’ap-
puie sur une Direction générale composée comme suit : 

• 1 directeur général ;

• 1 assistante de direction ;

• 1 secrétaire de direction, en charge plus particuliè-
rement de la communication et de la protection des 
données ;

• 2 collaboratrices administratives ;

• 1 chargée de projets ;

• 1 responsable qualité et innovation ; 

• 1 conseillère qualité et auditrice interne ; 

• 1 déléguée à l’expression des usagers. 

Par ailleurs, le Directeur général assure, au 31 dé-
cembre 2018, le management direct : 

• du service « 321 Vakanz » qui comprend 1 coordina-
trice du service, 1 collaboratrice administrative et 1 
éducatrice diplômée,

• du chef cuisinier de la TRIDOC S.A.

Il a confié le management direct du service technique 
à l’un de ses membres ; outre le responsable, ce service 
compte 6 collaborateurs.

SUR QUELS MÉTIERS LE TRICENTENAIRE 
S’APPUIE-T-IL POUR ASSUMER SES 
MISSIONS ET DÉVELOPPER SES ACTIVITÉS ? 

Pour assumer ses missions et développer la qualité 
de ses services auprès des personnes en situation de 
handicap, le Tricentenaire s’appuie historiquement sur 
3 types de compétences : 

• des compétences de direction générale, de direction 
et d’administration détenues, au 31 décembre 2018, 
par 34 collaborateurs ;

• des compétences techniques, d’hôtellerie, d’entretien 
courant et de buanderie détenues, au 31 décembre 
2018, par 28 collaborateurs ;

• des compétences thérapeutiques, psychologiques, 
d’aide, de soins et d’accompagnement socio-pédago-
gique détenues, au 31 décembre 2018, par 193 col-
laborateurs. 

IL VA DE SOI QUE CE SONT LES 
COMPÉTENCES DÉTENUES PAR 
CEUX QUI INTERVIENNENT AU PLUS 
PRÈS DES USAGERS DES SERVICES 
QUI SONT LES PLUS NOMBREUSES : 
ELLES SONT ACTIVES CHEZ PRÈS DE 
8 COLLABORATEURS SUR 10   
AU TRICENTENAIRE. 

 
SUR QUELLES COMPÉTENCES S'APPUIE LE 
TRICENTENAIRE ?

193  Thérapie, psychologie, aide,  
soins et accompagnement  
socio-pédagogique 

34  Direction et  
administration générale

28  Hôtellerie, entretien, buanderie, 
service technique

193

34
28

63

17

38

21

26
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 › 6 aides-cuisinières ; 
 › 1 apprentie aide-ménagère. 

A noter ! En 2018 comme l’an passé, l’entretien des lo-
caux communs du Tricentenaire est, en grande partie, 
sous-traité à la firme CforClean. 

• La Direction des services sociaux et de soins qui, au 
31 décembre 2018, se compose comme suit : 

 › 1 directrice ;
 › 1 pilote DIU (dossier informatisé de l’usager) ; 
 › 3 collaborateurs administratifs, chargés de la fac-
turation et du secrétariat ;

 › 3 assistants sociaux, dont 1 positionné sur une mis-
sion de job-coaching auprès du Centre de Propé-
deutique professionnelle ;

 › 1 collaboratrice soignante, chargée du suivi de l’as-
surance dépendance. 

La Direction du Centre Jean Heinisch revient à une Di-
rectrice qui s’appuie sur une responsable de service 
pour le Service d’activités de jour (13 collaborateurs) et 
sur le Directeur des Ateliers du Tricentenaire s.c. pour 
le Centre de Propédeutique Professionnelle (6 collabo-
rateurs représentant 3,60 ETP). 

Le Centre Jean Heinisch compte également, au 31 dé-
cembre 2018 : 

• 2 infirmières ;
• 1 collaboratrice administrative. 

Enfin, la Direction des services d’hébergement revient 
à une directrice qui s’appuie sur : 

• 1 directrice adjointe, en charge des soins de santé, de 
l’hygiène et du PEP ;

• 1 directrice adjointe, responsable des foyers de Heis-
dorf ;

• 1 responsable des foyers de Walferdange et de Pret-
tingen ;

• 1 collaboratrice administrative. 

Les services d’hébergement comptent, quant à eux, 
au 31 décembre 2018, 128 collaborateurs répartis sur 
5 sites : 

• la Résidence Nico Kremer et le Pavillon Heisdorf à 
Heisdorf ;

• la Résidence Walferschlass et le Foyer d’aide aux fa-
milles Emile Künsch à Walferdange ;

• la Résidence A Pultz à Prettingen. 

La composition détaillée des collaborateurs intervenant 
dans les services d’hébergement, dans les services d’ac-
tivités de jour et dans les autres services proposés au 
Centre Jean Heinisch figure dans les chapitres du rap-
port d’activités qui leur sont dédiés. 

Estelle BACHER, Directrice ressources humaines

Les services communs du Tricentenaire regroupent, 
quant à eux : 

• La Direction des ressources humaines qui, au 31 dé-
cembre 2018, se compose comme suit : 

 › 1 directrice ressources humaines ;
 › 1 gestionnaire de paie ; 
 › 1 assistante polyvalente Ressources Humaines- 
Comptabilité (dont la moitié du temps est affectée 
au service Comptabilité) ; 

 › 1 gestionnaire de formation continue, associée éga-
lement au recrutement ;

 › 2 chargés de l’informatique. 

• La Direction administrative et financière qui, au 
31 décembre 2018, se compose comme suit : 

 › 1 directeur administratif et financier ;
 › 1 chef comptable-contrôleur de gestion ; 
 › 3 aides-comptables ;
 › 1 assistante polyvalente Ressources Humaines- 
Comptabilité (dont la moitié du temps est affectée 
au service Ressources Humaines). 

• Les 4 coordinateurs de projets personnalisés.

• Le service psychologique qui, au 31 décembre 2018, 
se compose de 3 psychologues, chacune ayant son 
domaine d’expertise.

• Le service thérapeutique qui, au 31 décembre 2018, 
se compose comme suit : 

 › 1 responsable du service, kinésithérapeute de 
formation ;

 › 2 suppléantes à la responsable du service (l’une 
est kinésithérapeute de formation et l’autre est 
 ergothérapeute) ;

 › 9 kinésithérapeutes ;
 › 6 ergothérapeutes ;
 › 1 éducateur sportif. 

• L’équipe volante qui, au 31 décembre 2018, se com-
pose comme suit : 

 › 5 infirmiers ;
 › 8 éducateurs diplômés ; 
 › 2 aides-soignants ;
 › la référente en soins palliatifs et soins complémen-
taires pour le Tricentenaire. 

• Le service hôtellerie qui, au 31 décembre 2018, se 
compose comme suit : 

 › 1 responsable de service, salariée de CforClean (le 
sous-traitant du Tricentenaire dans ce domaine) ; 

 › 1 chef d’équipe entretien et buanderie ;
 › 1 chef d’équipe cuisine ;
 › 1 auxiliaire-économe ;
 › 3 aides-lingères ;
 › 7 aides-ménagères ;
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Lors de nos réunions de concertation, nous avons abor-
dé les sujets suivants :

• préparation des entrevues entre la direction et la dé-
légation et l’assemblée générale ; 

• publication de la fiche pour les requêtes du personnel 
à l’égard de la délégation ;

• préparation de la conférence sur la thématique du 
Mobbing ; 

• discussion sur les futures élections sociales ;

• participation de la délégation aux événements dans 
le cadre du 40ième anniversaire ;

• réflexion sur l’actuel guide d’entretien d’évolution ;

• recherche de thématiques pour de futures confé-
rences.

Laurence SCHWACHTGEN et Valérie REUMONT,

Secrétaire et membre de la délégation du personnel

La délégation du personnel se compose de 12 per-
sonnes, 6 membres effectifs et 6 membres suppléants. 

NOS MISSIONS :

Défendre les intérêts du personnel salarié en matière 
de conditions de travail, de sécurité de l’emploi et de 
statut social

• être à l’écoute des problèmes rencontrés par le per-
sonnel salarié ;

• répondre aux demandes du personnel salarié ;

• être l’interface entre le personnel salarié et la direc-
tion, en cas de différents ;

• se réunir régulièrement entre délégués pour échanger 
sur des sujets d’actualité ;

• avoir des échanges réguliers avec la direction ; 

• donner un avis consultatif sur les plans de formation 
professionnelle continue ;

• collaborer dans la mise en place de certaines mesures 
de sécurité et de santé.

NOS RÉALISATIONS EN 2018 :

Voici un récapitulatif des différentes réunions que nous 
avons organisées ou auxquelles nous avons participé : 

• 8 réunions de concertation interne ;

• 3 entrevues avec différents membres de la direc-
tion, dont une concernant les tâches de la délégation, 
une relative à l’organisation des congés des équipes 
d’accompagnement et une relative à l’entretien d’évo-
lution ; 

• des entretiens préalables à un licenciement ;

• 14/03/2018 : Conférence Mobbing à l’attention des 
salariés ; 

• 15/03/2018 : Conférence Mobbing à l’attention des 
salariés des ateliers ; 

• participation au groupe de travail « 40 ans du Tri-
centenaire » ;

• participation au comité éthique ;

• participation à des événements externes tels que le 
Businessrun.

LA DÉLÉGATION 
DU PERSONNEL 
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Une fois n’est pas coutume ! L’édition 2018 de la journée 
équipe cadre s’est déroulée sur deux journées et a per-
mis à l’équipe cadre élargie de vivre, sous la houlette de 
Christophe LESUISSE, notre Directeur général, un évè-
nement particulier qui s’inscrivait dans le programme 
des 40 ans de l’association. 

Placées sous le signe du « Vivre ensemble, travailler 
ensemble », ces deux journées auxquelles ont participé 
42 collaborateurs, ont eu lieu les 26 et 27 septembre 
2018 et ont conduit le groupe à la rencontre d’autres 
structures associatives : 

• Tout d’abord, la « Betriebsstätte der Lebenshilfe-Wer-
ke Trier GmbH », située à Serrig, en Allemagne (site 
internet : www.hofgut-serrig.de) ; 

• Puis, l’association ARAHM (Association régionale 
L’aide aux Handicapés Moteurs), située à Strasbourg, 
en France (site internet : www.arahm.fr). 

Ce fut l'occasion pour l’équipe cadre élargie de visi-
ter, ensemble, deux institutions à vocation sociale et 
d’échanger avec d’autres professionnels de l’Union Eu-
ropéenne sur leurs pratiques professionnelles, leurs pro-
jets, leurs objectifs et les ressources dont ils disposent. 

L’occasion également pour l’équipe cadre élargie de se 
pencher sur la richesse humaine de notre organisation 
autour de la diversité des nationalités, des professions, 
des disciplines, des générations et des cultures qui se 
côtoient chaque jour au Tricentenaire ! C’est ainsi qu’en 
participant à deux workshops successifs au cours de 
ces deux journées, les participants ont « voyagé » au 
cœur de l’intergénérationnel et travaillé sur les ques-
tions suivantes : 

• Ce qui caractérise les années 1946-1964, 1965-1979, 
1980-1995 et 1996-2010. 

• Ce qui caractérise les générations actuellement au 
travail (baby-boomers, X, Y) et ce à quoi nous devons 
nous attendre avec la génération Z. 

• Les pratiques professionnelles que l’on doit renforcer 
(ou, à contrario oublier) avec chaque génération. 

23  de nos collaborateurs sont issus du  
Baby-Boom au 31 décembre 2018

107  de nos collaborateurs sont issus de la  
génération X au 31 décembre 2018

125  de nos collaborateurs sont issus de la  
génération Y au 31 décembre 2018

L’occasion, enfin, pour chacun issu d’une de ces gé-
nérations (baby-boomers, X, Y) de partager dans une 
ambiance conviviale sur ses pratiques et ses outils pro-
fessionnels au Tricentenaire aujourd’hui et de renforcer 
les liens interpersonnels ! 

Le matériau très riche et très dense sera exploité d’ici 
la prochaine édition : un engagement qu’ont pris les 
deux organisatrices en vue de l’élaboration d’un plan 
d’actions ! 

Estelle BACHER, Directrice ressources humaines

& Nadine MEDINGER, Directrice des services sociaux et de soins, 

Organisatrices de l’édition 2018 de la journée équipe cadre

LES JOURNÉES  
ÉQUIPE-CADRE 2018 

Réflexion et travail en groupe  

« au cœur de l'intergénérationnel »  

Septembre 2018 
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2018 a été, une nouvelle fois, une année au cours de 
laquelle la formation professionnelle continue a pleine-
ment joué son rôle de soutien au développement des 
compétences des salariés, et ce, quelle que soit leur 
ancienneté dans l’association ou encore leur profession ! 

Pour mémoire, la formation continue au Tricentenaire 
s’appuie historiquement sur deux piliers : 

• La promotion et la mise en œuvre d’une offre de 
formation interne conçue, depuis plusieurs années, 
pour les besoins spécifiques du personnel du Tricen-
tenaire asbl. 

• Le recours à des fournisseurs de formation externe, 
locaux ou étrangers, afin de permettre aux colla-
borateurs qui le souhaitent d’acquérir de nouvelles 
connaissances et de développer une expertise dans 
un domaine particulier. 

Dans ce cadre, elle prend concrètement forme grâce 
à l’action au quotidien de la cellule Triform, attachée 
au service Ressources Humaines. L’objectif du Triform : 
proposer une offre de formation diversifiée, renouvelée 
régulièrement et cohérente avec les objectifs généraux 
de l’Association. 

N’hésitons pas à le redire ici : le maintien d’un tel in-
vestissement formation n’est possible que parce qu’il 
s’appuie sur de nombreux formateurs internes ainsi 
que sur des experts-formation externes, fidèles par-
tenaires de l’association, mais aussi parce qu’il est 
soutenu par l’ensemble de la ligne managériale du Tri-
centenaire (chefs d’équipe, responsables, directeurs,…). 

Cet investissement permet à l’association de dévelop-
per une réelle expertise dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans des domaines 
aussi variés que la gestion de la douleur, la gestion des 
plaies, les soins complémentaires, les soins palliatifs 
ou encore l’assurance dépendance, l’expression des 
usagers et la mise en œuvre de projets personnalisés. 

2018 a ainsi permis, à nouveau, à près de 90 collabo-
rateurs du Tricentenaire de partir en formation à l’ex-
térieur du Tricentenaire et de participer, pour les uns, 
à une action de formation continue, pour les autres, à 
un séminaire d’études, à un colloque ou à un congrès ou 
encore au « Parcours de pro des chefs d’équipe / chefs 
de groupe » organisé conjointement avec l’APEMH. Il 
convient également de noter que ces départs en for-
mation auront largement dépassé les frontières luxem-
bourgeoises, certains de nos collaborateurs faisant, en 
effet, le choix à travers la formation continue, d’aller à 
la rencontre de formateurs-experts en Allemagne, en 
Belgique, en France ou dans d’autres pays de l’Union 
européenne.

En 2018, également, l’accent a pu localement, à nou-
veau, être mis sur l’acquisition du luxembourgeois, la 
langue véhiculaire indispensable à des échanges de 
qualité avec les usagers de nos structures : 21 collabo-
rateurs ont pu, au cours de cette année, participer à des 
cours leur donnant accès à l’acquisition du niveau A1, 
à un cours de conversation ou encore à l’apprentissage 
du vocabulaire indispensable au travail de terrain – au 
« Beruffsalldag ». Un grand merci à Marianne BAST 
pour son investissement sans faille dans ce dispositif 
inédit et bienvenue à Sylvie PEPIN et à Tessy OTH qui 
nous ont rejoints au 2ème semestre 2018 pour garantir 
la pérennité des actions mises en place ! 

Quant au catalogue des formations internes, il a lui 
aussi pleinement joué son rôle : plus de 30 sessions de 
formation interne se sont tenues en 2018, offrant la 
possibilité à 75% de nos collaborateurs de, par exemple : 

• se former sur des thématiques-métiers fondamen-
tales (utilisation des chaises roulantes, techniques 
d’hygiène, prévention des escarres, accompagnement 
des projets personnalisés, etc.). 

• participer, pour les plus récents, à la journée d’inté-
gration des nouveaux collaborateurs ou, pour l’équipe 
cadre élargie, aux journées équipe cadre 2018 (voir 
infra).

• ou de bénéficier, à la carte, de l’expertise du service 
IT, du service technique ou encore du service psy-
chologique sur, respectivement, l’utilisation d’Outlook, 
la conduite du mini-bus ou la communication par 
échanges d’objets, de photos ou de pictogrammes. 

2019 SERA L’OCCASION, POUR 
LE TRIFORM, DE POURSUIVRE 
SON ACTION DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
DES COLLABORATEURS : NOUS EN 
SOMMES CERTAINES !  

Nathalie FLON, Gestionnaire de formation continue

Estelle BACHER, Directrice ressources humaines

LA FORMATION 
CONTINUE 
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Die Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum des Tricentenaire 
sind mit der Personalfeier zu Ende gegangen. In seiner 
Ansprache, ließ der Präsident Mathias Schiltz das Jubi-
läumsjahr Revue passieren und ehrte 16 Mitarbeiter für 
ihr langjähriges Engagement. Einen ganz großen Dank 
galt nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den drei 
Gründungsmitgliedern, die seit 40 Jahren ehrenamtlich 
für die Vereinigung im Einsatz sind. Durch das uner-
müdliche Engagement eines jeden Einzelnen, sind wir 
in der Lage, die Lebensqualität von Menschen mit einer 
Behinderung und deren Familien zu verbessern.

LA FÊTE  
DU PERSONNEL 

Ehrung langjähriger  

Mitarbeiter im Tricentenaire



4L’ACTIVITÉ DES SERVICES  
ET DES STRUCTURES
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Übrig-geblieben sind :

8  Erzieher

5  Gesundheits- und Krankenpfleger

2  Krankenpflegehelfer

1  Referentin in Palliativ- und Komplementarpflege

2019 - unsere Ziele :

• Die offenen Stellen wieder-besetzen

• Informationsbroschüre über das Springerteam

• Versammlungen zum Austausch von Erfahrungen und 
Informationen organisieren

• Weiterhin, in Absprache mit den Verantwortlichen, 
den Einsatz der Mitglieder des Springerteams in allen 
Häusern der Tricentenaire Gruppe gewährleisten. 

Rosemarie GRÜN, 

Stellvertretende Heimdirektorin

LE SERVICE THÉRAPEUTIQUE

Les données concernant la composition de l’équipe thé-
rapeutique se trouvent dans le chapitre 4 « Les colla-
borateurs » p. 72.

Les objectifs réalisés en 2018 :

• Poursuite de l’élaboration, du suivi et de l’adaptation 
du plan thérapeutique

• Elaboration d’un plan thérapeutique hebdomadaire en 
corrélation avec les soins et les activités éducatives 
au Centre Jean Heinisch 

• Adaptation en fonction des besoins du service, pré-
sence des usagers, projets, …

• Le projet de procédure écrite de l’organisation de 
l’accueil d’un nouveau membre de l’équipe thérapeu-
tique, d’un stagiaire ou d’un étudiant a été intégré 
dans un groupe de travail interne qui a repris cette 
tâche pour tous les services du Tricentenaire

• Suivi des thérapeutes sur le terrain (soutien pour les 
différentes tâches à réaliser en tant que référent thé-
rapeutique)

• Mise en place du concept « LIN » en pluridisciplinarité 
(infirmiers + éducateurs) à la Résidence Nico Kremer 
à Heisdorf. Le besoin ne s’est pas présenté pour le 
Centre Jean Heinisch

• Réalisation de la formation en interne sur le suivi 
de la « Mund und Esstherapie » à la Résidence Nico 
Kremer et suivi annuel sur toutes les structures.

L‘ÉQUIPE VOLANTE 
DAS SPRINGERTEAM

Die Mitglieder des Springerteams unterstützen, aus un-
terschiedlichen Gründen, die Teams in der alltäglichen 
Begleitung der Nutzer.

2018 waren die Mitglieder des Springerteams insgesamt 
23392 Stunden im Einsatz :

Wohnheimbereich 
20.122 Stunden

Tagesförderstätte Centre Jean Heinisch 
1087 Stunden

Individuelle Begleitung 
939 Stunden

321 Vakanz Colonien 
583 Stunden

Fondation Autisme Luxembourg 
540 Stunden

Knupperten Interne Musikgruppe 
121 Stunden

2018 waren insgesamt im Springerteam tätig :

18  Erzieher

13  Gesundheits- und Krankenpfleger

2  Krankenpflegehelfer 

Davon haben manche das Tricentenaire verlassen, 
einige Kolleginnen sind zu Hause, weil sie ein Baby 
erwarten oder bekommen haben, manche sind in ein 
festes Team gewechselt.

LES SERVICES 
COMMUNS 
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• Finalisation des fiches « objectifs thérapeutiques » 
dans le dossier ciblé informatique

• Tournoi de sarbacane organisé au Centre Jean 
Heinisch avec d’autres associations 

• Mise en place du menu confort

Le menu confort

Le temps des repas et la prise des repas sont des mo-
ments importants dans la journée des usagers. 

Les maladies neurologiques souvent évolutives ainsi que 
le vieillissement progressif entraînent des troubles de dé-
glutition. Une dysphagie peut entraîner des conséquences 
cliniques, mais aussi socio-psycho-émotionnelles impor-
tantes. Une anxiété associée aux repas s’installe aussi 
bien chez l’usager que chez le personnel soignant.

Souvent le passage d’un repas normal à un repas mixé 
est incontournable. Pour ralentir ce passage, l’idée d’un 
menu adapté est née. Un menu plus facile à manger avec 
des consistances et des ingrédients plus homogènes.

Inspirés par les menus déjà proposés par l’orthopho-
niste et par moi-même, nous avons fait une sélection 
d’aliments facile à manger. 

J'ai eu ensuite une réunion avec la diététicienne et le 
chef de cuisine pour voir si, au niveau organisationnel, 
un tel menu serait réalisable.

Une fois le feu vert obtenu, la prochaine étape était de 
présenter l’idée au comité des saveurs, qui lors d’un 
brainstorming, a choisi un nom pour le menu adapté.

Et c’est ainsi que le « menu confort » est né.

Reste à vérifier, d’ici 6 mois, si le menu confort est 
bénéfique pour les usagers, s’il rencontre du succès et 
si, par ce fait, on peut faciliter les moments de repas.

Nadia KUHN, Ergothérapeute

Les objectifs pour l’année 2019 :

• Poursuite de l'élaboration, du suivi et de l'adaptation 
du plan thérapeutique hebdomadaire

• Adaptation en fonction de la réforme de l’assurance 
dépendance du plan de toutes les structures

• Suivi des thérapeutes sur le terrain (soutien pour les 
différentes tâches à réaliser en tant que référent thé-
rapeutique) 

• Réalisation de la formation en interne sur le suivi de 
la « Mund und Esstherapie » au Pavillon Heisdorf, au 
Foyer Emile Künsch et à la Résidence A Pultz et réali-
sation de séances d’information auprès des nouveaux 
collaborateurs en hébergement

• Réorganisation des salles thérapeutiques au Centre 
Jean Heinisch

• Hippotour avec le Pavillon Heisdorf

• Rallye

• Suivi et amélioration du menu confort

• Organisation d’un accompagnement adéquat lors des 
repas

Annick TIBOR, Responsable thérapeutique

Sophie CRUQUENAIRE et Carmen SEYLER, Suppléantes 

de la responsable thérapeutique

Le championnat européen de Baskin

Le week-end du 26 au 28 octobre, Lex GRASSI, Kim 
CROCHET et moi-même avons eu l’occasion d’intégrer 
l’équipe luxembourgeoise de Baskin lors du premier 
championnat européen organisé en Italie. Cette op-
portunité a pu se concrétiser grâce à la collaboration 
étroite entre le Service des Sports de la commune 
d’Esch-sur-Alzette et le Tricentenaire.

Il paraît tout d’abord important d’expliquer le fonde-
ment de ce sport :

Le Baskin est né en Italie entre 2001 et 2003 (à Crémone).

Il représente une innovation sociale, en s'inspirant d'un 
sport (le basket) et d'activités inclusives, en permettant 
à tous de le pratiquer. Né d'un projet scolaire, il permet 
à des joueurs de profils variés de jouer ensemble. 

Expert ou débutant, chacun a la possibilité de donner 
le meilleur de lui-même, de marquer des points et de 
contribuer au jeu d'équipe.

Au programme du week-end : une cérémonie d’ouver-
ture avec les équipes et différents acteurs du milieu 
du Baskin en Italie, suivie de matchs de poule et de 
deux finales.

Les premiers matchs se sont joués contre les équipes de 
France et d’Italie. Une victoire et une défaite nous ont 
permis d’accéder à la petite finale, dans laquelle nous 
avons affronté la Grèce. Après un match serré, nous 
nous sommes malheureusement inclinés, de quelques 
points. Cependant, la 4ème place finale a rendu fière 
toute l’équipe, dans la mesure où nous étions la moins 
expérimentée du tournoi.

Une soirée de gala a clôturé le week-end.

Cette expérience humaine fut enrichissante et in-
croyable, tant sur le plan organisationnel que vis-à-vis 
de l’engouement des italiens pour ce sport.

Samuel MATHAY, Educateur sportif
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LE SERVICE PSYCHOLOGIQUE

Tout homme vit le changement, processus inhérent au 
fait même de vivre, qui ponctue et bouscule, avec plus 
ou moins d’intensité, chacune de nos existences. Pour 
les usagers du Tricentenaire aussi, 2018 a pu représen-
ter une année particulièrement riche et variée en tran-
sitions. Trois témoignages, trois temps de vie, rédigés à 
trois mains, vous sont ici proposés. 

Une des transitions de l’existence est l’adolescence. Ac-
compagner cette période, c’est accompagner la décou-
verte des transformations physiques, psychologiques 
et du changement de statut social ; c’est renforcer les 
capacités d’autonomie, les nouvelles modalités de rela-
tions aux modèles d’autorité (parents, chef éducateur, …) 
avec davantage de réciprocité ; c’est faciliter la décou-
verte et la consolidation des personnes-ressources, des 
repères fondamentaux… alors même que le jeune vit 
une profonde crise d’identité et un besoin impérieux de 
s’affirmer et d’être reconnu « grand adolescent, jeune 
adulte », avec les droits et les devoirs inhérents à ce 
progressif changement de statut ; c’est être là quand le 
jeune se met à rêver sa vie en intégrant son handicap 
ou en le maudissant, quand il voit certaines portes se 
fermer (rupture amoureuse, trahison d’un ami ou d’un 
membre de la famille, stage non reconduit, curatelle 
ou tutelle imposée, …) et c’est accompagner la prise de 
recul, le recadrage, le « comment se relever après la 
chute ? » ; enfin, c’est partager les moments d’éblouis-
sement, de succès, de victoires… et renforcer l’estime de 
soi du jeune, la connaissance de ses atouts, le repérage 
de tout ce qui peut lui permettre de se sentir davantage 
en harmonie avec lui-même (sensations, pensées, émo-
tions et comportements en congruence).

Une seconde de ces transitions est un défi de vie adulte 
inattendu, qu’il soit, à priori, positif ou négatif : une ma-
ladie qui frappe et qui change sa façon de vivre et de 
voir les choses, une décision de quitter le monde du tra-
vail pour prendre sa retraite et commencer un nouveau 
chapitre de sa vie ; un choix de subir une intervention 
chirurgicale qui demande de renoncer temporairement 
à une partie de son autonomie, pour, en fin de compte, 
regagner une meilleure qualité de vie. Dans cette phase, 
toutes les émotions sont possibles, et valides : angoisse, 
joie, anxiété, colère, tristesse, déception, curiosité, … 
Pour accompagner la personne à son nouveau « main-
tenant », nous pouvons sentir chez elle plusieurs be-
soins auxquels nous pouvons répondre de différentes 
manières : écouter et valider les émotions qui sont là, 
toujours soumises à la loi universelle du changement, 
amener la personne, pas à pas, à son rythme, à la dé-
couverte de ce qui l’attend concrètement, mettre l’ac-

cent sur les rites de passage, reconnaître ce qui était, 
et ce qui va arriver.

Une troisième transition est un moment de crépus-
cule : devoir entendre et traverser un temps de rupture 
amoureuse, accepter des pertes d’autonomie de son 
compagnon de vie dont la situation médicale se dégrade 
fortement, recevoir la fin de vie de l’Autre, miroir de 
notre propre finitude. L’accompagnement est alors un 
espace de paroles le plus délicatement prononcées, un 
temps d’écoute, de reconnaissance des émotions et de 
l’ensemble de leur légitimité, un lieu de remémoration 
des moments vécus, un échange permettant d’appro-
cher une compréhension de ce qui se joue.

«  VIVRE C’EST CHANGER –  
VOILÀ LA LEÇON QUE LES 
SAISONS NOUS ENSEIGNENT » 
DISAIT PAULO COELHO. 

Tout comme le passage d’une saison à l’autre, une tran-
sition de vie est un moment particulier de lâcher-prise 
du connu en vue d’un (re)nouveau. Accompagner un 
changement volontaire ou non, au fil des mois, souligne 
la juste présence que notre profession peut apporter 
afin qu’à l’aspect rigoureux d’une transition succède 
une période de vie d’une luminosité nouvelle. 

Christine HANOT, Svenia SCHREINER et Catherine LAMY,

Psychologues

SERVICE HOTELLERIE

2018 ist ein Jahr der Veränderung.

Seit Februar 2018 wird die Hausdame (Gouvernante) 
durch die Firma CForClean gestellt. Gemeinsam haben 
wir die Organisationsabläufe überdacht und aktualisiert.

Was haben wir in Angriff genommen?

Rundgänge durch alle Wohnheime gemacht, mit dem 
Ziel zu schauen, was gut ist und was verbessert wer-
den kann.

Reinigungspläne für die Wohnheime A Pultz und Pavil-
lon de Heisdorf überarbeitet, in denen festgelegt ist, 
wer, wann, wie oft, was machen soll.
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• l’installation de matériels simples à utiliser ;

• un support informatique quotidien aux utilisateurs, 
et, en particulier, aux collaborateurs du Tricentenaire ;

• une sauvegarde des données utilisateurs pour garan-
tir une restauration rapide en cas de besoin.

Objectifs 2018 :

L’objectif principal du service informatique est, comme 
chaque année, d’anticiper la demande et de la satisfaire, 
dans le but de :

• assurer de meilleures performances et proposer plus 
de services et plus d’outils aux utilisateurs ;

• faciliter la maintenance et le support (notamment à 
travers un dépannage à distance) ;

• maintenir et mettre à jour au quotidien les serveurs ; 

• préparer l’infrastructure informatique du Tricente-
naire aux années à venir. 

L’année 2018 a notamment été marquée par :

• la modernisation de l’accès WiFi pour les collabora-
teurs du Tricentenaire et les usagers ;

• l’installation de moniteurs de contrôle pour l’appel 
malade ;

• l’installation, à titre expérimental au Walferschlass, 
d’un système permettant d’imprimer ses documents 
de manière groupée ; 

• l’installation d’un nouveau cloud, permettant l’échange 
sécurisé d’informations en interne et externe ; 

• la participation à des réunions de sensibilisation à la 
nouvelle norme « Règlement Général sur la Protec-
tion des Données », puis l’installation d’un logiciel 
de « surveillance » des données pour répondre aux 
exigences de la nouvelle norme RGPD ;

• l’obtention d’un subside exceptionnel auprès du Mi-
nistère de la Famille pour couvrir des besoins infor-
matiques et bureautiques non couverts. 

Quelques chiffres, reflet de l’activité 2018

• E-mails reçus en 2018 : 2 687 649 (dont 2 millions 
de spams)

• Documents stockés : + de 265 000

• Parc informatique : 69 ordinateurs, 35 clients légers, 
21 serveurs virtuels

• Communications téléphoniques : 11 635 (appels ex-
ternes et internes)

Brice TAVERNIER et Paul ZIMMER, Service informatique

Reinigungsprodukte wurden daraufhin überprüft, 
welches Produkt, wann, für welchen Aufgabenbereich 
verwendet wird. Dies ermöglicht uns eine Reduzierung 
der Produktpalette, was sich kosten- und platzsparend 
auswirkt.

Arbeitspläne und Arbeitszeiten an die aktuellen Be-
dürfnisse angepasst.

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen 
vom Tricentenaire und den Mitarbeiterinnen der Fir-
ma CForClean war in diesem Jahr ein wichtiges The-
ma. Unterschiedliche Arbeitsweisen, Motivationen und 
persönliche Empfindungen führten zu einer erhöhten 
Fluktuation im CForClean-Team. Für die Zukunft wird 
es wichtig sein, dass wir stetig daran arbeiten ein gutes 
gemeinsames Team aufzubauen, deren Mitglieder gerne, 
mit Freude und auch gut zusammenarbeiten können.

Das Spingerteam (Equipe volante) : Die Mitglieder des 
Springerteams der Firma CForClean werden in den unter-
schiedlichen Dienstbereichen (Satelliten- Küchen in Bis-
sen, Heisdorf und Walferdange, Reinigungsteams in allen 
Abteilungen des Tricentenaire sowie in der Wäscherei in 
Heisdorf) eingearbeitet, so dass sie befähigt sind mög-
lichst viele Mitarbeiter im Hotellerie-Bereich zu ersetzen. 

2019 unsere Ziele :

Zur besseren Transparenz, in Bezug auf die Tages- und 
Organisationsabläufe, werden wir weiterhin an den Reini-
gungs- und Ablaufplänen arbeiten. In allen Hotellerie-Be-
reichen (Wäscherei, Reinigung, Küche) soll jeder Mitarbei-
ter von CForClean und Tricentenaire erkennen können, 
welche Aufgaben er an seinem Arbeitstag zu bewältigen 
hat und welche Produkte er dabei anwenden darf. 

In der Ausübung unserer Arbeit ist jedoch stets zu 
beachten, dass wir für Menschen arbeiten, deren Be-
dürfnisse mitberücksichtigt werden sollen und dem-
entsprechend wir unsere Arbeitsabläufe anzupassen 
haben. Dadurch können wir dazu beitragen, dass sich 
die Bewohner und Nutzer unserer Einrichtungen im Tri-
centenaire wohlfühlen.

Roseline IACUZZO, Gouvernante  

und Rosemarie GRÜN, Stellvertretende Heimdirektorin

LE SERVICE INFORMATIQUE

Nos missions :

Globalement, au sein du Tricentenaire, il est attendu du 
service informatique : 

• la mise à disposition d’un système fiable et rapide ;

• une adaptabilité du système aux nouvelles techno-
logies ;
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LE FOYER D'AIDE AUX FAMILLES EMILE KÜNSCH - 
WALFERDANGE

Einleitung

Das Wohnheim in Walferdange wurde 1984 gegründet. Die Einrichtung ist 
sowohl eine Wohnstruktur wie auch eine Tagesstruktur. Sie nimmt Menschen 
mit Mehrfach-Behinderungen sowie Menschen mit mentaler Beeinträchti-
gung im Alter von 1 bis 60 Jahren auf. Die ursprüngliche Gründungsidee des 
Hauses war, familienentlastend zu arbeiten, das bedeutet den Familien Kurz-
zeitpflege in den unterschiedlichsten Formen anbieten zu können : während 
der Woche, übers Wochenende, in den Ferien, einmal pro Jahr, regelmäßig 
oder in Notsituationen. 

In der Wohnstruktur stehen insgesamt 22 Betten zur Verfügung, von denen 
zurzeit 14 Betten durch Langzeitaufnahmen (hauptsächlich Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene) genutzt werden. 

8 Betten sind für die Kurzzeitpflege reserviert : diese kann in Notsituationen 
(z.B. : Krankenhausaufenthalte der betreuenden Angehörigen) von einem 
Moment zum anderen in Anspruch genommen werden. Wir haben zudem 
die Möglichkeit auch Neuaufnahmen spontan zu organisieren. Demgegen-
über wird ein Großteil der Aufenthalte auf längere Sicht geplant, um so die 
Familien zu unterstützen.

Das erzieherische sowie das pflegerische Team arbeiten rund um die Uhr 
(24/24, 7/7). Therapeuten intervenieren zusätzlich in enger Zusammenarbeit 
mit den anderen Berufssparten.

Diese Aufzählung beinhaltet auch die Mitarbeiter der Tagesförderstätte. In 
enger Zusammenarbeit werden verschiedene Projekte gemeinschaftlich er-
arbeitet und umgesetzt.

Projekte, Ziele und pädagogische Aktivitäten von 2018

Reflexion im Team

Die Teamarbeit wird fortgesetzt : mit den einzelnen Berufsgruppen werden 
in kleinen Gruppen die Verantwortungsbereiche sowie die einzelnen Zustän-
digkeiten festgehalten. Anhand der dann festgelegten Aufgaben werden die 
Laboscope überarbeitet. Die Laboscope werden angepasst und dem Team 
zur Verfügung gestellt. Kleinere organisatorische Verbesserungen müssen 
noch umgesetzt werden.

Aufnahme eines Kleinkindes

Anfang 2018 nehmen wir ein Kleinkind bei uns auf. Es ist eine große Heraus-
forderung, das Kind in unseren Gruppenalltag zu integrieren : ein Kleinkind 
hat andere Bedürfnisse und einen anderen Tagesrhythmus. Hinzu kommt 
die Organisation, Regelung und Begleitung der Besuche durch die Familien-
angehörigen und eine individuelle Begleitung bei Arztterminen und Klinikauf-
enthalten. Physio- und Ergotherapie, sowie Orthophonie sollen eine optimale 
Förderung ermöglichen.
Für 2019 ist die Integration in eine Krippe geplant, um den Kontakt zu gleich-
altrigen Kindern anzubahnen. Bis dahin ist der Besuch einer therapeutischen 
Spielgruppe einmal wöchentlich vorgesehen. 

LES STRUCTURES  
D’HÉBERGEMENT 

Les collaborateurs 

1 chef d’équipe soignante 
1 chef d’équipe éducative
6 éducateurs/rices diplômé(e)s
9 infirmiers/ières
2 aidants sociaux et éducatifs
3 aides-soignants
1 aide aux soins
6 aides socio-familiales
1 aide-éducative
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PROJEKTE  
UND ZIELE  

FÜR 2019

Arbeitsgruppe - Gruppenaufteilung
Aufgrund von zwei Neuzugängen werden Gruppenaufteilung und Sitzord-
nung bei Tisch erneut angepasst. Die Sitzordnung bei Tisch ist nun in beiden 
Gruppen festgelegt.

Das Team schlägt vor :

Wir wollen die Aufgaben des Personals auf den einzelnen Schichten genau-
er definieren : Die Betreuung eines Kleinkindes soll während einer ganzen 
Schicht in einer Hand bleiben. Dann hat der Erzieher mehr Freiraum für die 
Organisation von Aktivitäten.
Der Krankenpfleger betreut Personen außerhalb der Gruppe, beziehungs-
weise in ihren Zimmern. Er hat so die Möglichkeit andere administrative 
und organisatorische Aufgaben zu erledigen : Er kontrolliert zum Beispiel 
die Medikamente, vereinbart Arzttermine.
In Anlehnung an diesen Vorschlag wird dem Team im November/Dezember 
eine neue Aufteilung der Begleitung in den verschiedenen Gruppen vorgestellt. 
Einher geht ein erster Vorschlag einer Tagesstrukturierung. Diese soll getes-
tet und nach und nach angepasst werden. Dafür muss ebenfalls der Dienst-
plan angepasst werden. Frühestens ab Februar 2019 kann der neue Plan 
umgesetzt werden.

Arbeitsgruppe - Visualisation 

Es sind keine weiteren Treffen der Arbeitsgruppe vorgesehen. Im Novem-
ber findet dafür eine interne Fortbildung statt. Das Thema ist : „Angepasste 
Kommunikation mit Piktogrammen und Objekten“. Nach der Theorie werden 
in kleinen Gruppen mit einzelnen Nutzern mögliche Kommunikationsmittel 
auf Basis ihrer Vorlieben ausgearbeitet und getestet. 
Die hier ausgearbeiteten Materialien werden in der Teamsitzung vorgestellt. 
Dann können sie in den Alltag integriert werden. Nach zirka 6 Monaten findet 
eine Reflexion zwecks weiterer Anpassungen an den Bedarf statt. 

• Fortsetzung der internen Fortbildung : „Angepasste Kommunikation mit 
Piktogrammen und Objekten“ und die Integration in den Alltag 

• Weiterführen der Arbeitsgruppe Visualisation zur Ausarbeitung der Re-
geln für die Nutzung der neuen Medien in der Gruppe

• Erfüllung der Qualitätskriterien für eine Finanzierung von Betreuungss-
tunden für Kinder und Jugendliche im Rahmen der „chèque service“ 

• Weiterführen der Arbeitsgruppe - Gruppeneinteilung, um auf die per-
manenten Veränderungen im Haus zu reagieren 

• Umsetzung und permanente Anpassung der in der Arbeitsgruppe erar-
beiteten Vorschläge zur Änderung des Dienstplanes und der damit ein-
hergehenden Abläufe ab Februar 2019 

• Überarbeitung, Vereinfachung und Übersetzung ins Französische der 
Dokumente zur strukturierten Einführung der neuen Mitarbeiter in der 
Arbeitsgruppe - Einarbeitung 

• Planen von regelmäßiger Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
der Übergabe mit dem Team zwecks Verbesserung der Dokumentation

LE FOYER D’AIDE AUX FAMILLES 
EMILE KÜNSCH - WALFERDANGE 

Monika SCHOMMERS,  

Chef d’équipe éducative

Nicole SPINDLER,  

Chef d’équipe soignante

Nicole SCHEER,  

Responsable des Foyers de 

Walferdange et Prettingen
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L’ANNÉE 2018 EST INÉDITE PUISQUE LA 
FERMETURE DÉFINITIVE DE LA MAISON ET 
LE DÉMÉNAGEMENT DES RÉSIDENTS VERS LA 
FONDATION AUTISME LUXEMBOURG ONT ÉTÉ 
RÉALISÉS LE 4 JUIN DE CETTE ANNÉE.

1er objectif suivi par l’équipe durant les derniers mois :

Finaliser toute une série de projets en cours afin que le déménagement se 
déroule dans les meilleures conditions.

Les résidents ont chacun la possibilité de participer à une réunion                                  
« synthèse autour du projet personnalisé » dont les objectifs sont réalisés. 

Une dernière colonie est programmée en avril…

… de même qu’un petit séjour à Eurodisney au mois de mai.

Les activités habituelles gardent leur rythme le plus longtemps possible.

Un exemple : la participation au projet des ânes pour les 40 ans du Tricen-
tenaire. 

Le 4 juin après le petit déjeuner, 3 camionnettes du Tricentenaire prennent 
la route avec les 5 résidents ainsi que tous leurs effets personnels.

LA RÉSIDENCE HAUS AM BIERG -  
WALFERDANGE 
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EN 
CONCLUSION

2ème objectif suivi par l’équipe durant les derniers mois :

Permettre à la Fondation Autisme Luxembourg d’accueillir au mieux les 
résidents en profitant de l’expérience accumulée.

Le groupe de travail 

« structuration du dossier éducatif et communication » termine son travail 
commencé en 2017 et transmet un dossier pour chaque résident reprenant 
les habitudes de vie, les compétences, les déroulements et règles de vie 
adoptés par chacun. 

Les pictogrammes fréquemment utilisés sont eux aussi transmis de même 
que tout le matériel individualisé réalisé.

Au moment opportun, les résidents sont informés du déménagement. Un 
calendrier spécifique est prévu pour les 5 résidents et des visites des lieux 
sont programmées. 

Afin d’assurer une transition la plus efficace possible et dans le but de sou-
tenir la Fondation Autisme Luxembourg durant la phase de mise en place 
de l’équipe, deux éducateurs du Tricentenaire travaillent plusieurs mois à 
la Fondation et plus précisément dans le groupe constitué notamment des 
5 anciens résidents du Haus am Bierg. 

Cette aventure s’est révélée être intéressante, motivante et en constante 
évolution. Le résultat après presque plus de 7 ans de fonctionnement est 
très positif. Une équipe d’accompagnement soudée, entreprenante et im-
pliquée laissera de bons souvenirs dans de nombreuses mémoires. Nous 
remercions toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de 
ce projet, à son évolution ainsi qu’à sa clôture. 

Eric VERITER, Chef d’équipe

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen

Les collaborateurs

9 éducateurs

1 chef d’équipe

1  infirmier de la Fondation Autisme Luxembourg  
( 4 heures/semaine)
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La Résidence Walferschlass ouvre ses portes en novembre 2017. Elle se 
compose de 4 appartements pouvant accueillir 2 personnes et de 2 studios 
prévus pour un habitant. Dans un premier temps, 11 résidents vivent à la 
Résidence Walferschlass, puisqu’un enfant et sa maman se partagent une 
même chambre. Suite au départ de deux résidents, un nouveau locataire 
emménage et, à partir de septembre 2018, un appartement est accordé à 
l’hébergement de la famille décrite ci-dessus. Les six appartements ont donc 
maintenant trouvé leurs locataires. 

La résidence Walferschlass est, de par sa structure et son fonctionnement, 
quelque chose d’inhabituel pour le Tricentenaire. En effet :

Les appartements sont prévus pour vivre séparément les uns des autres. 

Aucun lieu commun n’existe dans le bâtiment : il n’y a donc donc ni cuisine, 
ni salle de séjour où les résidents peuvent se rencontrer.

Une salle de réunion peut être réservée pour des réunions ou des activités 
communes. 

En cas de besoin, un système d’appel est prévu.
L’équipe est présente 24/24 heures.
Il y a donc toujours quelqu’un qui peut intervenir.

L’équipe n’intervient qu’à la demande de la personne. 

L’espace bureau des membres de l’équipe d’accompagnement ne dispose pas 
de la même entrée que les appartements.

Les autres services (social, thérapeutique, technique) interviennent sur ren-
dez-vous fixé avec le résident dans son appartement.

La domotique est présente au Walferschlass et vise à augmenter l’autonomie 
des résidents.

Elle leur permet par exemple :
• d’ouvrir les portes, 
• d’appeler l’ascenseur,
• d’allumer les lumières,
• d’actionner les volets à distance.

LA RÉSIDENCE WALFERSCHLASS - 
WALFERDANGE 
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LES OBJECTIFS  
POUR 2019 SONT :

Les collaborateurs 

1 chef d’équipe
3 éducateurs
1 aidant social et éducatif
7 aide-soignants
2 infirmières

Projets, objectifs et activités pédagogiques en 2018 :

L’année 2018 est pour le Tricentenaire asbl « l’année de nos 40 ans ». 

Pour la Résidence Walferschlass, 2018 est « l’année de la mise en place ».

Les résidents eux-mêmes ainsi que leurs familles et leurs proches ont éga-
lement apporté leur soutien au projet, par exemple, pour la décoration de 
leur chambre.

L’équipe a donc, durant les premiers mois, mis en place une organisation 
qui répond le mieux possible aux besoins des résidents. L’organisation de 
la vie journalière de chacun ainsi que la possibilité de faire des activités le 
week-end sont actuellement en phase de finalisation. 

Les premières réunions des résidents ont été planifiées et trouvent leur 
mode de fonctionnement. Les différentes plateformes sont proposées aux 
résidents et un membre du personnel y participe.

• L’évaluation et l’adaptation du programme d’activités aux besoins

• La mise en place de différentes méthodes complémentaires : présentation 
aux résidents et, ensuite, à la demande de ces derniers

• L’augmentation de la qualité de la transmission d’information et l’utilisa-
tion du dossier ciblé

Eric VERITER, Chef d’équipe

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen
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Das Wohnheim Nico Kremer wurde im Jahre 1996 in Heisdorf eröffnet. 
Es bietet 38 Bewohnern mit einer physischen Behinderung ein Zuhause. 
Das Durchschnittsalter der Bewohner beträgt 53 Jahre. Die Krankheitsbil-
der der Bewohner sind hauptsächlich Folgeschäden durch Unfälle (Schä-
del-Hirn-Trauma, Querschnittlähmung, …), degenerative Erkrankungen (Mul-
tiple Sklerose, …) oder infantile/erworbene Zerebralparesen. Die meisten 
Bewohner verfügen über ein eigenes Zimmer mit angrenzendem Badezim-
mer und Duschmöglichkeit. Der große Aufenthaltsraum wird gemeinschaft-
lich genutzt. Im Untergeschoss befinden sich die Therapieräume sowie ein 
weiterer Raum für kreative Arbeiten. 

Die Bewohner werden von einem interdisziplinären Team begleitet, das sich 
aus Erziehern, Helfern, Gesundheits- und Krankenpflegern, Physio- und Ergo-
therapeuten sowie auch einer Psychologin zusammensetzt. Ein Referenzarzt 
kann zweimal wöchentlich von den Bewohnern konsultiert werden. Eine Logo-
pädin kann auf Verordnung mit den Bewohnern arbeiten. Zwei erzieherische 
und zwei pflegerische Teamleiterinnen kümmern sich um die Koordination der 
alltäglichen Organisation. Priorität ist die Wünsche, Ziele und Gewohnheiten 
der Bewohner in ihrem alltäglichen Leben im Wohnheim umzusetzen und dies 
in regelmäßiger Absprache und Austausch mit den Bewohnern, ihren Familien, 
ihrem sozialen Umfeld und den zuständigen Diensten. 

Die Referenten der Bewohner sowie auch der Koordinator unterstützen den 
Bewohner in seinem personalisierten Projekt. Die Aufgabe des Koordinators 
ist es, den Bewohner in der Umsetzung seines Projektes zu begleiten. 

Projekte, Ziele und pädagogische Aktivitäten von 2018

Teilnahme an der Ausstellung bemalter Esel im Park in Heisdorf im Rahmen 
der Festivitäten „40 Jahre Tricentenaire“

Zum Anlass der Festivitäten „40 Jahre Tricentenaire“ nahm eine Gruppe von 
mehreren Bewohnern, unterstützt von zwei Erziehern, an diesem Projekt 
teil. Den beiden Erziehern war es wichtig, dass jeder Bewohner sich aktiv am 
Projekt beteiligen konnte. Dieses Ziel wurde von den ersten gemeinsamen 
Überlegungen bis zum letzten Pinselstrich umgesetzt.  

Die Gruppe setzte sich zunächst aktiv mit dem Thema Esel und seinen Ei-
genschaften auseinander. 

Da der Kreativität in der Gestaltung des Esels keine Grenzen gesetzt wa-
ren, fanden viele Überlegungen mit den Bewohnern statt. Aus den Ideen 
kristallisierte sich die, eines „coolen Rocker-Esels“ heraus. Skizzen wurden 
angefertigt und es wurde sich über die besten Methoden und Materialien 
unterhalten. Nachdem die Bewohner sich bezüglich der Materialien und der 
Umsetzung geeinigt hatten, begannen die praktischen Arbeiten. Die Be-
wohner amüsierten sich mit den Sprühfarben und verpassten der weißen 
Figur ein rockiges Aussehen. Sterne, Sonnenbrille und eine Gitarre wurden 
gebastelt und machten aus dem Esel den „coolen Rocker-Esel“. 

Die echten Esel im Park in Heisdorf bekamen dann Gesellschaft von vielen 
anderen bunten, lebensgroßen Eselfiguren. Da die Bewohner regelmäßig 
im Park spazieren gehen und die Natur genießen, konnten sie nun auch den 
von ihnen gestalteten Esel „besuchen“. Auf die Frage, welche Erinnerung 
eine Bewohnerin zu dem Projekt habe, antwortete diese : „Et war een coolen 
Projet mat villen Faarwen an zum Schluss waren se alluergten am Park an 
ech sinn sie all Dag kucken gaangen. Et deet gutt an ech war hier Mamm.“

LA RÉSIDENCE NICO KREMER - 
HEISDORF 

Les collaborateurs 

2 chefs d’équipes soignantes
2 chefs d’équipes éducatives
12 infirmiers/ières
8 éducateurs/rices diplômé(e)s
1 aidant social et éducatif
12 aides-soignants
1 aide aux soins
7  aides socio-familiales dont  

1 en formation

PRIORITÄT IST, DIE 
WÜNSCHE, ZIELE UND 
GEWOHNHEITEN
DER BEWOHNER IN 
IHREM ALLTÄGLICHEN 
LEBEN IM WOHNHEIM 
UMZUSETZEN. 
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Projekt : Neugestaltung der hausinternen Kapelle

In einer Arbeitsgruppe bestehend aus drei Bewohnern und einer Teamleite-
rin, wurde die Gestaltung der hausinternen Kapelle geplant. Ziel war es die 
Kapelle so umzugestalten, dass sie ein spiritueller Rückzugsort mit Ruhe und 
Wohlfühlcharakter wird. In einem Erinnerungsbuch sollte den verstorbenen 
Bewohnern gedacht werden. 

Nachdem die Bewohner mitgeteilt hatten, wie sie sich die Kapelle vorstellten, 
wurde eine Skizze der Kapelle angefertigt. Nach Bestätigung der Arbeits-
gruppe, wurden die Materialien wie Farbe, Textur und Holzbeschaffenheit 
ausgewählt. Das Erinnerungsbuch an die verstorbenen Bewohner wurde 
erstellt und gestaltet. 

Bilder sowie auch Pflanzen wurden ausgewählt und ein Praktikant des Jesu-
itenordens, der zum Zeitpunkt des Projektes sein Praktikum im Wohnheim 
machte, brachte ein Kreuz mit, das nun Teil der Kapelle ist. Das Erinnerungs-
buch hat nun einen zentralen Platz in der Kapelle gefunden. Dies war den 
Bewohnern besonders wichtig. 

Am 27. Mai wurde die Kapelle von Herrn Mathias Schiltz, im Beisein der 
Bewohner und verschiedener Mitarbeitern, eingeweiht. 

Projekt : Rund um den Garten

Ein weiteres Projekt, das im Austausch mit den Bewohnern umgesetzt wurde, 
ist das Projekt "Rund um den Garten". Die Bewohner verbringen gerne Zeit 
draußen in der Natur, erfreuen sich an der Natur, im Park und im Garten 
beim Teich. 

Zwei Erzieher übernahmen die Verantwortung, dieses Projekt zu leiten. Sie 
planten mit dem erzieherischen Team und in Zusammenarbeit mit den Be-
wohnern alle Aktivitäten rund um den Garten. In der Gartenarbeit konnten 
die Bewohner alle ihre Sinne einsetzen, Pflanzen kennenlernen und das 
Resultat ihrer Arbeit ernten. Die Bewohner kamen dieses Jahr in den Genuss 
von Beeren. Sie selbst hatten diese gepflanzt, gepflückt und gegessen. Des-
weiteren konnten die Bewohner von der Farbenpracht sowie von den vielen 
Düften in dem von ihnen angelegten Garten profitieren. Auch die Sicht auf 
den Teich konnten sie oft genießen. 

Die Umsetzung der Wünsche und Projekte der Bewohner mit Unterstützung 
des erzieherischen Teams

Nachdem der Bewohner während seiner alljährlichen Versammlung mit dem 
Koordinator der personalisierten Projekte und seinen Referenten seine Be-
dürfnisse, Wünsche und Projekte besprochen hat und die Erwartungen und 
Ziele mit ihm klar definiert wurden, ist es unter anderem die Aufgabe der 
Erzieher den Bewohner in der Umsetzung von festgesetzten Zielen, Aktivi-
täten und Projekten zu unterstützen. 

Der erzieherische Referent schreibt die gewünschten Aktivitäten und Ideen 
im Organisationsordner auf, damit jeder Erzieher bei der Planung von Aus-
flügen und internen Aktivitäten nachschlagen kann, welcher Bewohner an 
welcher Aktivität oder welchem Ausflug interessiert ist. In den disziplinä-
ren Versammlungen werden die persönlichen Projekte der Bewohner vom 
Referenzerzieher oder Koordinator den anderen Mitarbeitern vorgestellt. 
Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass das Angebot an Aktivitäten auf den 
Wünschen und Vorstellungen der Bewohner beruht.
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Bei individuellen Projekten, die den einzelnen Bewohner betreffen, bespricht 
der erzieherische Referent mit den jeweiligen Teamleitern, wie dieses Projekt 
organisatorisch umgesetzt werden kann. Dieser Austausch kann ebenfalls in 
den disziplinären Versammlungen stattfinden. Dies hat zum Vorteil, dass das 
ganze erzieherische Team den Bewohner in der Umsetzung seines Projektes 
unterstützt. Verschiedene Projekte können jedoch nur mit Unterstützung 
des gesamten Teams umgesetzt werden wie zum Beispiel : Ein Bewohner 
hat den Wunsch sich für eine Arbeitsstelle zu bewerben. Um dieses Ziel zu 
erreichen, muss er lernen konzentriert während einer gewissen Zeitspanne 
zu arbeiten. Nun ist das gesamte Team gefordert den Bewohner in gezielten, 
regelmäßigen Übungen und Aktivitäten im Erwerben dieser Kompetenz zu 
unterstützen. 

Desweiteren besitzt jeder Mitarbeiter Ressourcen, die dem erzieherischen 
Referenten zur Ausarbeitung von Hilfsmitteln innerhalb eines Projektes be-
hilflich sein können. Besprechungen von Projekten fördern die Teamfähigkeit 
und ist somit der Garant für die Umsetzung der persönlichen Projekte der 
einzelnen Bewohner.

Organisation der abendlichen Begleitung der Aktivitäten des täglichen 
Lebens (ATL)

2017 wurde bereits die morgendliche und zum Teil die abendliche Begleitung 
der Aktivitäten des täglichen Lebens neu organisiert. 2018 setzten wir unser 
Augenmerk auf die abendliche Organisation. Um eine vollständige Analyse 
der abendlichen Organisation durchzuführen, musste diese zunächst erfasst 
werden. Alle Mitarbeiter, die in den abendlichen ATL’s / Pflege der Bewohner 
arbeiteten, schrieben während 2 Monaten täglich, die Anzahl der Bewohner 
auf, die sie abends in den ATLs begleitet haben, sowie alle sonstigen beson-
deren Vorkommnisse.

Diese Daten wurden von den Teamleitern analysiert. Es stellte sich her-
ausgestellt, dass durch die Anpassung der morgendlichen Pflege und Neu-
verteilung verschiedener pflegerischen Tätigkeiten im vorherigen Jahr, die 
Organisation der abendlichen Pflege gut organisiert war. Die Teamleiter 
haben anhand dieser Analyse entschieden, dass nur einzelne Anpassun-
gen vorgenommen werden, die Gesamtorganisation jedoch weiter bestehen 
bleibt. Weiterhin wird regelmäßig nach Bedarf, (z.B. Verschlechterung des 
Allgemeinzustandes eines Bewohners), die Organisation der morgendlichen 
und abendlichen Pflege angepasst. 

Ernährung bei Personen mit Schluckproblemen

Im Laufe des Jahres 2018 stellten wir eine stetig höher werdende Anzahl 
an Personen mit Schluckbeschwerden fest. Die Schwierigkeit bestand darin, 
diese Schluckprobleme mit einer gesunden, ausgewogenen, kalorienbewuss-
ten und dem Bewohner angepassten Ernährung zu verbinden. Die Bewohner 
haben die Wahl zwischen 3 Mahlzeiten, darunter ein vegetarisches Menü. 
Zusätzlich wird eine gemixte Mahlzeit angeboten. 

Für Personen mit Schluckschwierigkeiten war es schwierig unter diesen 
4 Möglichkeiten, ein ihnen angepasstes Menü zu wählen. In Zusammenarbeit 
mit den Ergotherapeuten und der Logopädin, wurden die Menüs für diese 
Bewohner jede Woche angepasst und obwohl dies einen großen Zeitaufwand 
für alle darstellte, konnten dennoch einige Bewohner nicht zufriedengestellte 
werden. 

BESPRECHUNGEN VON 
PROJEKTEN FÖRDERT 
DIE TEAMFÄHIGKEIT UND 
IST SOMIT DER GARANT 
FÜR DIE UMSETZUNG 
DER PERSÖNLICHEN 
PROJEKTE DER EINZELNEN 
BEWOHNER.
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PROJEKTE  
UND ZIELE  

FÜR 2019

Daraufhin entstand die Idee ein spezielles Menü für Personen mit Schluck-
problemen anzubieten. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, um die 
Umsetzung dieses Menüs zu planen. Desweiteren legten die Bewohner, mit 
Hilfe der „Déléguée à l’expression des usagers“, den Namen des Menüs fest : 
„Menu confort, facile à manger“, welches 2019 eingeführt wird.

Auch die Flüssigkeitszufuhr bei Bewohnern mit Schluckbeschwerden wur-
de überdacht. Die Getränke für diese Bewohner werden angedickt. Ange-
dickte Getränke haben einen veränderten Geschmack. Daher wurden diese 
mit Sirup, die leider sehr zuckerreich sind, geschmacklich verbessert. Die 
zuckerreichen Sirupe wurden aber später durch kalorienfreies Wasser mit 
verschiedenen Geschmacksrichtungen ersetzt. 

Weitere Ziele von 2018

Ein weiteres Ziel 2018 war die Optimierung der Dokumentation und die 
Nutzung des Reitersystems zur Vereinfachung der mündlichen Übergabe. 
Durch fehlende zeitliche Ressourcen sowie anderen Prioritäten konnte je-
doch nicht so aktiv, wie wir uns das vorgenommen hatten, an diesem Ziel 
mit dem Begleitteam gearbeitet werden. 

Am Projekt LiN-Lagerung arbeitete ebenfalls eine Arbeitsgruppe. Es wurden 
mit einzelnen Bewohnern Pläne einer optimalen Lagerung erstellt. 2019 
werden die Teams in gezielten internen Fortbildungen geschult. 

Desweiteren wurde die Installation einer Sprachansage im Lift 2018 reali-
siert. Diese unterstützt die Bewohner in der räumlichen Orientierung. 

Die Suche nach einem externen Assistenzrufsystem für Bewohner, wenn 
sie außerhalb des Wohnheimes allein unterwegs sind, wurde fortgesetzt. Es 
wurden einige Systeme individuell mit den einzelnen Bewohnern getestet 
und eingeführt. 

• Weiterführung der Projekte LiN-Lagerung, Wundmanagement, Aromapflege

• Systematische Erfassung und Analyse der Stürze, sowie Einsetzen von 
sturzprophylaktischen Maßnahmen

• Einführung des „Menu confort, facile à manger“ 

• Umsetzung des Projektes „Therapiebegleithund“

• Ausarbeiten von verschiedenen pädagogischen Projekten 

• Ausarbeitung von Verantwortungsbereichen mit den verschiedenen Teams

Carine GROSCH, Chef d’équipe éducative

Anne HAMILIUS, Chef d’équipe soignante

Patricia NOËL, Chef d’équipe soignante

Marianne ORIGER, Directrice adjointe des services d’hébergement,  

responsable des Foyers de Heisdorf
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Einleitung :

Das Wohnheim wurde am 15. September 2010 eröffnet und bietet 
16 Menschen mit einer physischen Behinderung ein Zuhause. Die Krankheits-
bilder der Bewohner sind hauptsächlich Folgeschäden durch Unfälle (Schä-
del-Hirn-Trauma, Querschnittlähmung, …), degenerative Erkrankungen 
(Chorea Huntington, …) oder infantile/erworbene Zerebralparesen. 

Die Bewohner leben in 2 Gruppen von jeweils 8 Bewohnern. Jeder verfügt 
über ein eigenes Zimmer mit Waschbecken. Der Aufenthaltsraum, die Küche 
und das Badezimmer werden gemeinsam benutzt. 

Zwei Bewohner arbeiten die Woche über in verschiedenen betreuten 
Werkstätten. Einige Bewohner besuchen an verschiedenen Wochentagen 
den Tagesförderstätte im Centre Jean Heinisch in Bissen. 

Die Bewohner werden von einem interdisziplinären Team begleitet, das sich 
aus Erziehern, Helfern, Gesundheits- und Krankenpflegern, Physio- und Ergo-
therapeuten, Sozialarbeiter und einer Psychologin zusammensetzt. Ein Refe-
renzarzt kann zweimal wöchentlich von den Bewohnern konsultiert werden. 
Eine Logopädin kann per Verordnung mit dem Bewohner arbeiten. Eine erzie-
herische und eine pflegerische Teamleiterin teilen sich die Koordination der 
alltäglichen Organisation; Priorität ist die Wünsche, Ziele und Gewohnheiten 
der Bewohner in ihrem alltäglichen Leben im Wohnheim umzusetzen und 
dies in regelmäßiger Absprache und Austausch mit den Bewohnern selbst, 
ihren Familien, ihrem sozialen Umfeld und den zuständigen Diensten. Eine 
Koordinatorin sowie auch die Referenten unterstützen den Bewohner in der 
Ausarbeitung, Umsetzung und Ausführung seines personalisierten Projektes. 

Projets, objectifs et activités pédagogiques en 2018

En 2018, notre travail s’est focalisé sur la réorganisation hebdomadaire des 
activités proposées aux résidents.

L’équipe a travaillé sur les points suivants :

• mise en place d’un nouveau système d’inscriptions aux activités hebdo-
madaires

• amélioration du tableau de visualisation

• achat de matériel pédagogique

D’autres projets sont concernés, tels que le réaménagement de la cuisine 
équipée et l’installation d’un système de badge.

Mise en place d’un nouveau système d’inscriptions  
aux activités hebdomadaires

Afin de donner la possibilité à tous les résidents de participer aux différentes 
activités proposées durant la semaine, nous avons élaboré un document qui 
facilite leur inscription. Ce document permet également de donner plus de 
visibilité des activités aux résidents.

En effet, tous les lundis, l’éducateur demande à chaque résident s’il souhaite 
participer aux activités de la semaine en cours. Ensuite, lorsqu’il dispose de 
tous les éléments (par exemple un rendez-vous chez le médecin, des sou-
haits, …), l’éducateur établit le plan d’activités hebdomadaires. 

LE PAVILLON - 
HEISDORF 

Les collaborateurs 

1 chef d’équipe soignante
1 chef d’équipe éducative
6 infirmiers/ières
8 éducateurs/rices diplômé(e)s
1 aidant social et éducatif
5  aides socio-familiales dont  

1 en formation
1 apprenti (aide-soignante)
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Amélioration du tableau de visualisation

Cette année, la mise en place d’un groupe de travail sur la visualisation du 
plan hebdomadaire a été organisée. En effet, l’idée de ce groupe est venue 
des incompréhensions et des retours des résidents sur leur plan de la semaine 
qui ne semblait pas toujours clair. Le groupe de travail est composé de quatre 
professionnels et des résidents. Il a organisé son travail en plusieurs étapes : 

• la première étape vise à faire un état des lieux des incompréhensions et 
des idées que pouvaient avoir les professionnels et les résidents à ce sujet ;  

• la deuxième étape consiste à réfléchir et à proposer des exemples de 
plans hebdomadaires, tout en tenant compte des remarques ainsi que des 
difficultés de compréhension de celui-ci ; 

• la troisième étape comprend la mise en place d’un support exemple qui 
sera travaillé avec les résidents et les professionnels ;

• la quatrième étape est la phase test du nouveau plan hebdomadaire ;

• la cinquième sera la validation du nouveau plan hebdomadaire.

Le groupe a évalué le plan existant. 

Plan hebdomadaire actuel

De cela sont sortis différents points importants :

• La hauteur du tableau doit être réajustée pour le mettre à hauteur des 
résidents en chaise roulante.

• Il faut clarifier le contenu : 

 › annoncer le personnel qui travaille ; 

 › présenter les activités des résidents à l’aide de pictogrammes validés ; 

 › différencier correctement et visuellement matin/après-midi/soir/nuit 
ainsi que les deux étages ;

 › différencier correctement et visuellement les jours de la semaine ; 

 › utiliser des photographies des résidents sur le tableau ;

 › rédiger moins sur le tableau et utiliser davantage les pictogrammes et 
photographies pour une meilleure compréhension.

La majorité des résidents ne souhaitent pas voir leurs photographies sur le 
plan. Ils ont précisé que les points importants pour eux étaient de pouvoir 
visualiser les professionnels intervenant ainsi que les activités. Ainsi, le plan 
sera revu en fonction de leurs besoins. 

Suite aux différentes réflexions, le groupe a réalisé une proposition de ta-
bleau hebdomadaire qui sera discutée lors d’une prochaine réunion. 

Achat de matériel pédagogique

Les résidents et les éducateurs ont signalé qu’il y avait un manque de ma-
tériel pédagogique. En effet, depuis un certain temps, ils utilisent les mêmes 
jeux de société ou matériel de bricolage.

Afin de favoriser des activités attractives, actuelles, en accord avec les com-
pétences des résidents, nous essayons de trouver du matériel adéquat pour 
répondre à leurs besoins, tout en veillant à développer leurs compétences.
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PROJETS  
ET OBJECTIFS  

POUR 2019

Aménagement de la cuisine équipée  
et de la salle de séjour du rez-de-chaussée

Pour l’année 2017, nous avons organisé la planification et la mise en place 
du remplacement de la cuisine équipée. Comme il s’agit d’une petite cuisine 
ouverte sur le salon, il a fallu procéder par étapes, de façon à ce qu’elle 
réponde aux attentes, aux contraintes, aux besoins de chacun et qu’elle 
s’intègre au mieux au Pavillon.

Étapes de la conception :

• Il était essentiel de veiller à ce que tout le monde ait assez de place pour 
pouvoir se mouvoir dans la cuisine. Cependant, il était également impor-
tant que l’équipe ait assez d’espace pour préparer les différents repas.

• Ensemble, nous avons regardé les points négatifs et positifs de l’ancienne 
cuisine et, sur base de cela, nous avons commencé à définir l’implantation.

• Concernant le revêtement nous avons choisi un matériel facile à nettoyer. 
Le gris clair a été choisi comme couleur. Cela se marie bien avec la couleur 
que les résidents ont choisie pour le revêtement mural.

• Au mois d’octobre, la nouvelle cuisine a été montée. Durant la semaine 
des travaux, les résidents du rez-de-chaussée ont dû manger, le matin et 
le soir, dans leurs chambres. Pour le repas de midi, nous sommes allés 
manger à la Résidence Nico Kremer.

• Après cette longue planification, la cuisine est prête. Les résidents et 
l’équipe sont ravis du résultat. 

Dans la salle de séjour, suite au manque de place de rangement, il a été 
décidé d’investir dans une plus grande armoire, afin de pouvoir mieux 
organiser le rangement.

Installation d’un nouveau système d’accès (badge)

En 2018, un nouveau système d’accès a été installé au Pavillon. L’objectif 
était de garantir la sécurité des résidents (portes fermées pour personnes 
externes) et de permettre aux résidents de pouvoir entrer et sortir de façon 
autonome avec leur badge personnel. Les différents résidents ont été formés 
à l’utilisation de leur badge. 

• Continuer le travail de visualisation

• Organiser un stage de hippothérapie

• Réaliser un aménagement de la décoration extérieure

• Aménager la passerelle

• Mettre en place des activités et des projets pédagogiques

Kelly ALMEIDA, Chef d’équipe éducative

Marie SCHERSCHEL, Coordinatrice des projets personnalisés des usagers

Marianne ORIGER, Directrice adjointe des services d’hébergement, responsable des Foyers de Heisdorf

Ancienne cuisine
• surface du plan de travail 

trop petite
• manque de rangement
•  matériels de cuisine dans la 

salle de séjour
• charnières et surfaces 

abîmées

Projet cuisine
• changement de place  

du réfrigérateur
• aménagement de plus 

d’armoires
• matériels dans l’espace 

cuisine
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Einleitung

Das Wohnheim A Pultz nimmt seit Juli 2006 zwölf Erwachsene mit mittlerer 
bis schwerer intellektueller Beeinträchtigung auf. 

Die Menschen leben dort in zwei Gruppen, die jeweils von einem Erzieher 
begleitet werden. 

Die Bewohner werden in ihrem personalisierten Projekt, unter anderem von 
einem interdisziplinären Team, betreut. Zusätzlich zum Stammteam inter-
venieren punktuell der Koordinator, der soziale Dienst, das therapeutische 
Team, sowie ein Referenzarzt und andere externe Dienste.

Acht Bewohner, davon zwei in Teilzeit, gehen einer beruflichen Tätigkeit in 
einer geschützten Werkstatt nach. Seit August 2018 ist ein Teilzeitbeschäf-
tigter in Rente.

Das wöchentliche Aktivitäten-Programm findet tagsüber in nur einer Gruppe 
statt. Diese besteht dann aus vier bis sechs Bewohnern. Betreut werden sie 
von einem Erzieher und einer Auszubildenden.

Projekte, Ziele und Pädagogische Aktivitäten von 2018

Projekt Biographie-Arbeit / Begleitung der Bewohner

Die Sitzecke wird wie vorgesehen mit einem Tisch erweitert. Nun kann man 
hier zusammen verweilen und gemeinsam die Fotos in der unmittelbaren Um-
gebung anschauen, sprechen und in Erinnerungen schwelgen. Die Fotos wer-
den regelmäßig ausgetauscht, so werden immer wieder neue Impulse gesetzt.

Die Fortbildung zum Thema Biographiearbeit wird 2018 nicht in unmittelbarer 
Nähe angeboten, daher kann sich kein Teammitglied diesbezüglich weiterbilden. 

Da die Konfrontation mit der Vergangenheit Reaktionen hervorrufen kann, die 
professionell begleitet werden müssen, wird nicht aktiv daran weitergearbeitet. 

Abschied nehmen 

Im Januar 2018 verstirbt eine Bewohnerin. Sie hat mit einigen Bewohnern 
schon seit 20 Jahren in einer Gruppe gelebt. Seit mehreren Jahren verfolgen 
Mitbewohner und Team die psychische und physische Veränderung. Eine 
umfangreiche Begleitung der Bewohner und des Teams findet auf verschie-
denen Ebenen statt.

Einige Bewohner verabschieden sich persönlich. Sie wollen diese Gelegenheit 
nutzen. Andere suchen zu einem späteren Zeitpunkt das verlassene Zimmer 
auf. Es werden Anekdoten erzählt und die Ruhe genossen. 

In der Gruppe wird ein Foto der Verstorbenen aufgestellt. So ist sie in der 
ersten Zeit immer noch „präsent“. 

Dann rückt der Tag des offiziellen Abschieds immer näher. Dies ist für alle 
ein schwerer Moment. Wir denken an die Mitbewohnerin. Wir erzählen von 
ihrem Leben in Prettingen. Wir singen gemeinsam die Lieder, die sie selbst 
gerne gesungen hat. 

Mittlerweile ist ein Jahr vergangen. Die Bewohnerin ist nicht mehr unter uns, 
aber sie hat einen unvergesslichen Platz in unserer aller Herzen. 

Eine Mitbewohnerin und Freundin sagt : „Denken drun, am Herz.“ 

Johann Wolfgang von Goethe sagt : „Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man durch den Tod nicht verlieren.“

LA RÉSIDENCE A PULTZ - 
PRETTINGEN 

Die Mitarbeiter 
(31.12.2018) 

2 Teamleiter
1 Gesundheitspflegerin
8 Erzieher
2 Pflegehelfer
2 Auszubildende
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Einzug einer Bewohnerin 

Eine neue Person zieht Anfang des Jahres in das leerstehende Zimmer ein. 
Die Bewohner kennen sie schon. 

Auch sie kennt die verstorbene Person. Sie selbst nimmt das neue Zimmer 
offen an. Die anderen Bewohner benötigen Hilfe, um mit der neuen Situation 
zurecht zu kommen. 

Wir sagen : in dem Zimmer hat früher Y. gewohnt. Jetzt ist es das Zuhause 
der neuen Bewohnerin. 

Der Prozess der Trauer, des Loslassens und zeitgleich der Freude über den 
Zuwachs wird pädagogisch, sowie psychologisch begleitet. 

Wer rastet, der rostet…

… und trotzdem kommt die Zeit, in der man sich dem Rhythmus der Verän-
derungen anpasst. Auch an den Bewohnern in Prettingen gehen die Zeichen 
der Zeit nicht spurlos vorüber. 

Dem einen oder anderen fällt es immer schwerer, dem Rhythmus eines nor-
malen Arbeitsalltags nachzugehen. Ein Bewohner entscheidet, gemeinsam 
mit seinem gesetzlichen Betreuer, den Mitarbeitern der Tagesförderstätte 
und dem Wohnheimbereich, dass die Zeit gekommen ist in Rente zu gehen. 
Er feiert Abschied mit seinen Kollegen aus der Förderstätte. Seit dem Som-
mer geht er einem auf ihn individuell angepassten Rhythmus in seinem 
Zuhause nach. 

Diese Veränderung hat nicht nur Auswirkungen auf diesen Bewohner, son-
dern auf das gesamte Umfeld. 

Der neue Rentner bekommt : 

• eine Struktur für den Tag, damit er sich zeitlich orientieren kann.

• eine abwechslungsreiche Wochengestaltung mit dem Ziel, die vorhandenen 
Kompetenzen zu erhalten.

Seinen Mitbewohnern fällt auf :

• Wohn- und Arbeitskollegen fahren nicht mehr gemeinsam zur Arbeitsstelle

• Verantwortlichkeiten verändern sich

 › Wer klingelt bei Ankunft zu Hause? 

 › Wer übernimmt welche festen Tätigkeiten im Haushalt?

Durch den Renten-Eintritt dieses Bewohners, beginnen auch andere Bewoh-
ner, ihre persönlichen Befindlichkeiten (Müdigkeit, …) zu äußern : Auch sie 
möchten ihre Arbeitszeit reduzieren oder in Rente gehen. 

Team-Arbeit

Vorgesehen ist, sich im Team mit dem Thema „Teamarbeit und Kommunika-
tion“ zu beschäftigen. 

Im Rahmen der Vorbereitung wird uns bewusst dass wir uns, durch die Neu-
aufstellung im Team, erst einmal der grundlegenden Tätigkeit im Wohnheim 
A Pultz widmen möchten. Wir suchen Antworten auf folgende Fragen :

Was macht für uns das Wohnheim A Pultz aus? 

Hier finden wir : ein familiäres Umfeld, weniger körperliche, dafür viel orga-
nisatorische und sehr vielseitige Arbeit. Jeder muss alleine Verantwortung 
übernehmen. Den Bewohnern ermöglichen wir eine Begleitung bis zum Tod.
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Wie kann unser Alltag funktionieren? 

Anhand verschiedener Beispiele machen wir Abläufe im Alltag sichtbar. We-
sentlich ist :

• eine gute Zusammenarbeit und eine funktionierende Kommunikation 
• eine autonome Arbeitsweise 

Nur so können wichtige Information weiter getragen werden und kann kohä-
rent gearbeitet werden.

Wie werden die Werte des Tricentenaire im Alltag umgesetzt? 

Jeder Mitarbeiter soll Verantwortung im Rahmen des Möglichen überneh-
men. Jeder hat das Recht, Fehler zu machen. Jeder Bewohner kann an seiner 
SPP (Synthèse autour du Projet Personnalisé) und an partizipativen Ver-
sammlungen teilnehmen. Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner werden 
im Rahmen des Möglichen (Regeln, Finanzen, Beruf, Gesundheitszustand, 
Familienstand) respektiert und umgesetzt.

Welche Ideen hat das Team für die Zukunft?

Für die Bewohner :
• eine aktive, bewusste Wochenplanung, 
• Kommunikation und Visualisation so gestalten, dass Verständnis möglich ist, 
• eine flexible und bedürfnisorientierte Alltagsgestaltung, 
• Projektstunden planen, 
• Teilhabe an digitalen Medien ermöglichen 

Für das Team :
• als Ganzes zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen finden, 
• Transparenz und Kommunikation in der Arbeit, 
• bestehende Strukturen auf Optimierungsmöglichkeiten überprüfen

In der Arbeitsgruppe - Visualisation sprechen wir 2018 über :

Die Visualisierung des Abends für einen Bewohner 

Gemeinsam mit dem erzieherischen Referenten und dem Koordinator visua-
lisieren wir den abendlichen Ablauf des Bewohners mittels Piktogrammen. 

Im Team wird immer wieder diskutiert, in welchem Maße die Strukturierung 
sich positiv auf das Verhalten des Bewohners auswirkt oder aber ihn einengt. 

Nachdem der Bewohner sich einige Zeit gut damit zurechtfindet, ensteht 
dennoch der Eindruck, dass weitere Anpassungen nötig sind. Anhand die-
ses Beispiels ist wieder zu sehen, dass Visualisierung in der Begleitung von 
Menschen, dynamisch zu sehen ist. 

Die Visualisierung des Wetters

Generell haben fast alle Bewohner ein Interesse für das Wetter. Weiterhin 
gestaltet es sich für alle Bewohner als schwierig, sich selbständig oder auch 
mit Hilfe, eine wetterangepasste Kleidung auszusuchen. In einer ersten Phase 
versuchen wir, an der Wochenübersicht, in der Nähe des Datums das Wetter 
und die Temperatur zu visualisieren.

Die Visualisierung der Händehygiene 

Wir erstellen die Abfolge einer Waschung der Hände mittels Piktogrammen. 

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe wählen die Piktogramme gemeinsam mit den 
Bewohnern aus. Nach einer Testphase werden sie später validiert. Nun sind 
die einzelnen Etappen einer Händewaschung an jedem Waschbecken zu sehen. 

Zu Beginn ist neben der Visualisierung eine individuelle verbale Begleitung 
notwendig.

DAS TEAM MÖCHTE 
NOCH MEHR 
ALS GANZES 
ZUSAMMENARBEITEN 
UND GEMEINSAM 
LÖSUNGEN FINDEN.
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ZIELE 2019 :

Die Teilnahme an der Versammlung - Komitee für Geschmack und Gesundheit

Zwei Bewohner sollen in der Versammlung - Komitee für Geschmack und 
Gesundheit die Meinung aller Bewohner vertreten. Damit sie dies selbst tun 
können, haben wir uns einen Vordruck für die Tagesordnungspunkte aus 
Prettingen erstellt. Die Piktogramme werden pro Versammlung angepasst 
und die Menüs mit Fotos visualisiert.

Die Aktivitäten im Haushalt

Es kommt immer wieder zu Unstimmigkeiten bezüglich der aktiven Mithilfe 
im Haushalt. Die Bewohner verbalisieren eine ungleiche Beteiligung. 

Die Bewohner wünschen sich : eine flexible Gestaltung, keine festen Tätigkei-
ten, das Respektieren der Vorlieben, keine Teilnahme. Die Frage beschäftigt 
uns : wie können die Wünsche der Bewohner realisiert und in einem Haus-
haltsplan visualisiert werden? 

Die Piktogramme für die anfallenden Tätigkeiten werden ausgewählt und 
validiert. Zurzeit können die Bewohner sich beim Abendessen eine Tätigkeit 
für die Beteiligung am Abend aussuchen. Die Bewohner wünschen sich für 
die Zukunft einen anderen Haushaltsplan.

In der Arbeitsgruppe - Einarbeitung neuer Mitarbeiter

sprechen wir 2018 über 2 Themen :

Thema 1 :

Für die Einarbeitung neuer Teammitglieder werden Listen zum Abzeichnen 
erstellt. Diese werden stets optimiert und aktualisiert. 

Die Gruppe arbeitet einen Wochenplan aus. Dieser unterteilt sich in zwei 
Bereiche :

• Gruppenaktivitäten und
• individuelle Termine der Bewohner

Thema 2 :

Die Zwischenmahlzeit wird in den Ablauf der Aktivitäten integriert. Die Zwi-
schenmahlzeit ist somit kein Fixpunkt mehr : die angefangene Aktivität muss 
nicht um 16 Uhr beendet werden.

Die Ausarbeitungen der Arbeitsgruppe werden in Teamsitzungen vorgestellt. 
Unter Betracht aller Meinungen werden dann konstruktiv Änderungen vor-
genommen. Kompromisse zu finden, regt stets Diskussionen an. 

• Die Umstrukturierung der Arbeitsgruppen im Rahmen von internen Ver-
sammlungen

•  Die Begleitung der Essenssituationen : Möglichkeiten der Selbstbestim-
mung, Bewegung und Grenzen

• Die Visualisierung des Mittagmenüs

•  Die Auseinandersetzung mit dem Thema “Altern” 

Cindy RIBEIRO et Michaela ENGEL, Chefs d’équipe

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen
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LES SERVICES 
D’ACTIVITÉS DE JOUR 

LE CENTRE JEAN HEINISCH – BISSEN

Les collaborateurs

4 aide socio familiales 
7 éducateurs
1 chef d’équipe
1 responsable du Service d’activités de jour

Objectifs réalisés en 2018

• Réaménagement des différents locaux en fonction de 
la croissance du service

• Projet « VISUALISATION » : adaptation du tableau des 
activités 

• Projet d’aménagement du jardin : groupe de travail en 
commun (CPP et SAJ) 3ième phase

• L’intégration du dossier ciblé dans IDEOMED a été 
poursuivie telle que planifiée

Arbeitsgruppe - Orientierungshilfe

Das Centre Jean Heinisch in Bissen ist ein großes Ge-
bäude. Damit sich die Besucher und unsere Nutzer 
besser zurechtfinden, wurde eine Arbeitsgruppe zum 
Thema „Orientierungshilfe“ ins Leben gerufen.

Die erste Phase bestand darin einige Eigenschaften 
des Projekts zu definieren, sowie Überlegungen zu ma-
chen welche Zielgruppen von den Orientierungshilfen 
profitieren sollten, und wie deren Merkmale sind. Die 
Orientierungsschilder mussten den Bedürfnissen von 
Personen mit kognitiver Beeinträchtigung sowie denen 
der Besuchern entsprechen.

Mithilfe eines Grundrisses haben wir uns dann zunächst 
einen Überblick über die Räume verschafft und über 
eine Benennung der Räumlichkeiten nachgedacht. Da-

bei kamen unterschiedliche Vorschläge zur Sprache wie 
zum Beispiel : Namen historische Persönlichkeiten, von 
luxemburgischen Städten oder solche aus aller Welt. 
Jedoch haben diese Bezeichnungen nicht funktioniert, 
darüber waren sich alle Beteiligten einig. Wir haben uns 
dann für eine neutrale Namensgebung entschieden was 
den Vorteil hatte, dass deren Nutzung langfristig flexi-
bel bleiben kann und nicht durch eine zu spezifische 
Namensgebung eingeschränkt wird. Da einige Räume 
einen sehr starken Stellenwert besitzen und dadurch 
deren Namen schon lange im Gebrauch sind, haben wir 
diese Namen unverändert gelassen (Stuff, Küche ...).

Eine besondere Herausforderung bestand darin fest-
zulegen an welchen Stellen die Wegweiser angebracht 
werden und die nötigen Informationen, die auf die Schil-
der kommen sollten, festzulegen. Das war wichtig, da-
mit die Wegweiser nicht zu groß aber dennoch hilfreich 
werden sollten.

Es hat einige Sitzungen gedauert bis die Schilder eine 
konkrete Form annahmen. Das gesamte Team der Ar-
beitsgruppe hat sich in die Ausarbeitung und Gestaltung 
der Schilder investiert.

Verschiedene Piktogramme mussten ausgesucht wer-
den, Schrift und Größenverhältnisse sowie die Auftei-
lung der Piktogramme und der Richtungspfeile wurden 
fortwährend besprochen und verbessert, bis eine erste 
Testversion ausgehangen werden konnte.

Aufgrund der Rückmeldungen, die sehr unterschiedlich 
ausfielen, sollte das Projekt weiter verbessert werden. 
Man fand schnell heraus, dass die Leute die Schilder 
ganz individuell bewerteten. Vor allem fiel die Inter-
pretation der Richtungspfeile nicht eindeutig aus, ein 
Aspekt der weiterhin unter den realen Begebenheiten 
überarbeitet werden kann. Dennoch kommt die Testver-
sion dem Endprodukt bereits sehr nahe und man kann 
sich bereits vorstellen wie die Schilder wirken werden, 
wenn sie ihren letzten Schliff bekommen haben.

Sam SCHOLTES, Erzieher

Gesundheitsförderung - Gesund Essen

Unsere Ernährung spielt eine große Rolle in unserem 
alltäglichen Leben und für Menschen, die sich durch 
eine schicksalhafte Wendung plötzlich in einem unge-
wohnten Alltag wiederfinden, mit einer eingeschränkten 
Mobilität oder sonstigen Einschränkungen, bekommt 
das Thema Ernährung eine ganz neue Bedeutung.

Oft führt der neue Lebensumstand zu Gewichtszunah-
me oder im Gegenteil, zu starkem Energieverbrauch und 
damit zu Gewichtsverlust. Erkrankungen wie Diabetes, 
Bluthochdruck, ... fordern, dass man seine Ernährung 
umstellen muss. Um den Besucher der Tagesförder-
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LE FOYER D’AIDE AUX FAMILLES  
EMILE KÜNSCH – WALFERDANGE

Die Tagesförderstätte bietet 6 Ganztagsplätze, die der-
zeit auf 7 Personen verteilt sind. Diese kommen regel-
mäßig von Montag bis Freitag an verschiedenen Tagen 
zu verschiedenen Uhrzeiten. Von diesen 7 Personen 
profitieren 4 wöchentlich, sowie 8 weitere Kinder und 
Jugendliche überwiegend während den Ferien das An-
gebot der Chèque Service. 

Das Team der Tagesförderstätte steht in enger Zusam-
menarbeit mit dem Team des Wohnheims Emile Künsch 
und verschiedene Projekte werden gemeinschaftlich er-
arbeitet und umgesetzt.

Nicole SCHEER,  

Responsable des Foyers de Walferdange et Prettingen

stätte im Centre Jean Heinisch bei dieser alltäglichen 
Entscheidung zu unterstützen, haben wir im Rahmen 
unseres Gesundheitsförderungsprogramms, in Zusam-
menarbeit mit einer Ernährungsberaterin, eine Aktivität 
rund ums Thema „Gesund Essen“ organisiert.

Die Aktivität fand zweimal, mit jeweils Gruppen von 
5 Teilnehmer, statt. Um den unterschiedlichen Fragen 
und Bedenken der einzelnen Teilnehmer entgegenzu-
kommen, wurden die Fragen der Teilnehmer im Vorfeld 
gesammelt und an die Ernährungsberaterin weiterge-
leitet. Es ergab sich die Idee, die Gruppen in Damen 
und Herren aufzuteilen um das Wohlbefinden in der 
Gruppe zu fördern. Die Aktivität begann mit einer all-
gemeinen Einführung in die Ernährung und bezog sich 
hauptsächlich auf den Aufbau der Ernährungspyramide. 
Was brauch mein Körper um gesund zu bleiben? Wie 
stelle ich meine Mahlzeiten zusammen? Was sind die 
einzelnen Lebensmittelfamilien?

Die beiden Aktivitäten verliefen sehr unterschiedlich, 
die Stimmung war jedoch in beiden Gruppen sehr an-
genehm und das Interesse groß. Die Damen waren auf-
merksame Zuhörer und hatten zum Schluss viele Fragen 
z.B. zu unterschiedlichen Diäten. Bei den Herren wurden 
während dem Vortrag viele humorvolle Anekdoten er-
zählt. Sie hatten sehr viele Fragen wie z.B zum Thema 
Sport und Ernährung.
Die Teilnehmer zeigten großes Interesse daran dieses 
Thema weiter vertiefen zu können und weitere Infor-
mationen zu erhalten.

Das Ziel für das kommende Jahr ist es, weitere Aktivi-
täten im Bereich der Gesundheitsförderung anzubieten.

Sandy BLASEN, Infirmière

Objectifs fixés pour 2019 :

• accompagnement des stagiaires : définir les tâches et 
responsabilités des personnes encadrant un stagiaire, 
en fonction de l’année d’études de ce dernier ;

• formation sécurité en langage facile pour les usagers ;

• élaboration d’un catalogue des activités ;

• réflexion sur le concept du conseil des usagers ;

• participation des usagers à différents groupes de 
travail.

Mariette HAAN,

Responsable du service d’activités de jour CJH
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Pour l’année 2018, le Centre Propédeutique (CPP) a ac-
cueilli 13 nouveaux stagiaires en situation de handicap. 
Parmi les stagiaires de l’année 2017 et 2018, 2 ont été 
embauchés dans l’atelier thé, 2 dans l’atelier imprimerie, 
1 dans l’atelier services, 1 dans l’atelier chocolaterie et 
2 dans l’atelier vente et prestations externes. 6 sta-
giaires sont sortis du CPP et poursuivront leur parcours 
auprès d’une autre institution et/ou dans un service 
d’activités de jour.

Le CPP a accueilli 3 stagiaires éducateurs diplômés du 
LTPES et 1 stagiaire éducateur diplômé de l’Institut 
Notre-Dame d’Arlon.

La formation au CPP est axée sur le principe du « lear-
ning by doing » : créer, se tromper, recommencer, trou-
ver, apprendre, sont les étapes-clés de cette méthode. 
Les atouts de celle-ci sont nombreux : pluridisciplinarité, 
entraide, innovation. Elle transforme un poste de travail 
en un lieu d’expérimentation. 

Durant cette année 2018, l’atelier thé est venu complé-
ter notre formation initiale.

Contenus de formation atelier de la chocolaterie :

• préparation ;
• fourrage des pralines ;
• coupage ;
• enrobage ;
• décor ;
• refroidissement ;
• nettoyage.

Contenus de formation atelier imprimerie : 

• compétences pour calculer et compter ;
• découverte des machines à l’imprimerie ;
• connaissance des différents programmes de 

l’imprimerie : In Design, Photoshop, Word, Excel ;
• connaissance des formats de papier : A3, A4, etc. ;
• capacité de plier, coller de l’adhésif ;
• réalisation un travail exact et précis ;
• termes professionnels / définitions.

Contenus de formation atelier services :

• connaissance des tâches et du matériel utilisé ;
• travail avec cutter, pliage, montage des boîtes, condi-

tionnement, emballage, décoration, étiquetage, triage, 
collage, création de boîtes, recherche de nouvelles 
idées créatives.

Contenus de formation atelier thé : 

• pesage du thé ;
• triage du thé ;
• couture des sachets de thé biodégradables ; 
• emballage du thé ; 
• découpage et collage d’étiquettes ; 

• fermeture des sachets de thé avec une languette ;
• étiquetage des sachets de thé ;
• nettoyage. 

En 2018, le CPP a fait évoluer son concept de « lear-
ning by doing ». L’idée était d’avoir des projets concrets 
favorisant les apprentissages professionnels des sta-
giaires, et ce, pour chaque atelier. 

Ainsi, nous avons mis en place les projets suivants : 

Chocolaterie : création de briques chocolatées (Lego) 
conditionnées sous forme de tablettes.

Imprimerie : création de cartes personnalisées prévues 
pour des mariages.

Services : collage d’étiquettes (aux couleurs de nos ate-
liers) sur des sachets. 

Ces projets nous permettent de mettre davantage en 
situation de travail les stagiaires. Ces activités sont ré-
alisées en immersion dans les ateliers. Lors de celles-ci, 
les stagiaires sont accompagnés par un des éducateurs 
du CPP.

Le CPP est également chargé de former ses stagiaires 
en situation de handicap à la vente. Pour cela, des 
stands promotionnels sont organisés dans les diffé-
rents supermarchés Cactus. Ceux-ci nous permettent 
de présenter et de faire déguster les produits de la 
chocolaterie aux clients. Nos objectifs concernant les 
dégustations ne se résument pas seulement à l’axe pu-
blicitaire, mais permettent aux personnes en situation 
de handicap de développer le lien social et l’ouverture 
vers l’extérieur. Nous avons participé à 9 dégustations 
en 2018 et avons tenu 8 stands (Natur Kockelschéier, 
Lëtzebuerger Produkter, Eilinger Konschtwierk, BIL, Ar-
celor Mittal, Templeton, Medernach an Luxexpo).

LE CENTRE DE PROPÉDEUTIQUE 
PROFESSIONNELLE - BISSEN 
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Objectifs 2019 :

• maintenir un accueil de qualité et permettre l’intégra-
tion de nouveaux stagiaires aux CPP ;

• maintenir une formation et une orientation profes-
sionnelle adaptées ;

• favoriser et maintenir l’autonomie professionnelle des 
stagiaires en situation de handicap ;

• élaborer et maintenir des techniques de formation 
adaptée et innovante (pictogrammes, portfolio, …) ;

• proposer un perfectionnement des compétences des 
travailleurs dans les ateliers ;

• perfectionner une formation adaptée pour l’atelier 
thé ;

• réaliser de nouvelles banderoles pour la tablette 
Bausteng.

Jill FABER, Manu FARINELLE, Flora LE DORZE, Anouk 

RADICCHI, Marie SCHERSCHEL, Educateur/trices

Jérôme COLSON, Directeur des Ateliers et du CPP

Dans le cadre des 40 ans du Tricentenaire, les stagiaires 
du CPP ont participé au projet « sentier des ânes ». Ce 
projet consistait à décorer des ânes grandeur nature 
pour les exposer dans le parc de la Résidence Nico Kre-
mer. L’idée du CPP concernant l’âne était de s’inspirer 
du thème recyclage et de partir sur différents tons de 
gris métalliques.

Le CPP travaille en collaboration avec les ateliers. Ainsi, 
le CPP est amené à effectuer des livraisons pour ceux-
ci. Lors de ces livraisons, les stagiaires sont présents 
pour aider et voir aussi la finalité de la production.

Durant cette année, « la Charte Bien-être au travail » a 
été présentée aux différents Ateliers du Tricentenaire. 
Cette charte a été réalisée par un groupe de stagiaires 
en situation de handicap. Elle a pour but de présenter 
les valeurs de l’ensemble des travailleurs des Ateliers 
du Tricentenaire.

Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

Co-production 

Bien-être au travail 

Thèmes:

La coopération, l’intégration  et le travail d’équipe

La communication

Le respect des autres

et la tolérance 

La discipline au travail

L’hygiène au travail
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Les chiffres du 321 Vakanz pour 2018 : 

25 voyages

10 excursions d’un jour

13 accompagnements individuels de voyages

110 accompagnements pour activités de loisirs  

37 recherches 

6 randonnées Joëlette

Un rapport détaillé sur les activités du service est dis-
ponible. 

Le bénévolat au Tricentenaire

Les différents champs d’actions des bénévoles  
au Tricentenaire sont : 

• Kermesse
Frënn vum Tricentenaire 
plus de 150 bénévoles d’un jour 
Scouts St.François d’Assise Cents, 
Scouts Wëll Sei Stéesel, 
Hëllef Hëllefen, 
Banque de Luxembourg 

• L'accompagnement voyage/excursion
bénévoles 321 Vakanz 
38 bénévoles actifs en 2018

• L'accompagnement lors des activités de loisirs
bénévoles 321 Vakanz 
38 bénévoles actifs en 2018 

• L'accompagnement d’un résident
bénévoles 321 Vakanz 
4 bénévoles actifs 

• Les randonnées Joëlette
bénévoles du Team Joëlette 
+/- 15 bénévoles actifs 

• Les ateliers du Tricentenaire
bénévoles des Ateliers 
5 bénévoles actifs

L’année 2018 a été marquée par la démarche de label-
lisation pour obtenir le « Label de qualité Bénévolat » 
qui a été proposée pour la première fois par l’Agence 
du Bénévolat. 

Le résultat est attendu pour le premier semestre 2019. 

La démarche a été un exercice fructueux, qui nous a 
permis de faire un état des lieux de nos pratiques, de 
voir quels sont les points à travailler et les outils que 
nous pouvons mettre en place pour améliorer encore 
l’encadrement des bénévoles dans le futur. 

En ce qui concerne les journées sociales des entre-
prises, Franklin Templeton Investments a participé, une 
troisième année de suite, à une journée du « Rollitour » 
et à une journée Joëlette au Centre Jean Heinisch, avec, 
à chaque fois, 10 collaborateurs. La firme JP Morgan a 
accompagné les résidents de la Résidence Nico Kremer 
et du Pavillon de Heisdorf lors d’une City-Promenade 
proposée en collaboration avec le Service Intégration 
et besoins spécifiques et le Luxembourg City Tourist 
Office.

Nous remercions de tout cœur les bénévoles et firmes 
engagées auprès du Tricentenaire et des usagers.

Danielle PETESCH, Coordinatrice 321 Vakanz

Christiane RONKAR, Chargée de projets

LE SERVICE 321 VAKANZ & 
LE BÉNÉVOLAT AU TRICENTENAIRE 
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AUS EISEM LIEWE SIDD DIR GAANGEN AN EISEN 
HÄERZER WÄERT DIR BLEIWEN

AU REVOIR 
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Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui, de près ou de moins près, contribuent 
à ce que le projet associatif du Tricentenaire puisse 
développer et pérenniser les réponses apportées, et 
à apporter, aux besoins et attentes des personnes en 
situation de handicap, ainsi qu’à ceux de leurs familles 
et entourages :

Madame Corinne CAHEN, Ministre de la Famille, de l’Inté-
gration et à la Grande Région ; Mesdames  Marie-France 
NENNIG et Sandy ZOLLER, responsables de la division 
Personnes handicapées, ainsi que  Madame Jo-Anne 
LEISEN, et Monsieur Pierre CHRISTEN représentants 
dans la Plate-forme de coopération,  Monsieur Marc 
PLUMACHER, en charge des agréments, le responsable 
du Service Infrastructures socio-familiales, Monsieur 
Thierry WELTER et Madame Anouk NOSBUSCH, qui 
suivent nos projets de construction, ainsi que tous leurs 
collaborateurs, pour le soutien et l’accompagnement de 
notre Ministère de tutelle dans la gestion des services 
existants et dans le suivi des nouveaux projets ;

Monsieur Nicolas SCHMIT et Monsieur Dan KERSCH, Mi-
nistres du Travail, de l’Emploi et de l’Économie solidaire ;

Mesdames Isabelle MOUSSET, Gestion des services 
Initiatives sociales et Handicap et Alexandra MARCE-
LET, Appui administratif Ateliers protégés, Messieurs 
Jacques BROSIUS et Claude TREMONT, Responsables 
du département « Emploi » ainsi que Monsieur Laurent 
FERY, Service Handicap et reclassement professionnel 
de l’ADEM et Monsieur Tom OSWALD, Coordinateur gé-
néral, pour leur soutien des Ateliers du Tricentenaire ;

Monsieur Marc CROCHET et Monsieur Gérard ALBERS, 
vice-présidents, ainsi que Monsieur Michel COLIN et 
Monsieur Yves OESTREICHER, de la FEDAS ; Monsieur 
Marc FISCHBACH, président et Madame Netty KLEIN, 
secrétaire générale de la COPAS qui nous représentent 
dans les ententes patronales ;

Monsieur Romain BECKER, directeur d’INFOPLA et ses 
collaborateurs du service sécurité, Georg REINHARDT, 
Misch MORANG et Roger KARELS qui offrent leurs sup-
ports en matière de sécurité de nos infrastructures et 
qui suivent nos projets de modification et d’améliora-
tion de notre infrastructure ;

Messieurs les Bourgmestres, François SAUBER de 
Walferdange, Jean-Pierre KLEIN de Steinsel, Henri 
WURTH de Lintgen, Jos SCHUMMER de Bissen, ainsi que 
leurs échevins, conseillers et secrétaires communaux, 
pour l’accueil de nos services dans leurs communes 
respectives, ainsi que pour leur souci de contribuer à 
la qualité de vie de leurs concitoyens en situation de 
handicap ;

Madame Christine PEGEL, directrice de l’agence ANE-
FORE, pour son soutien dans l’investissement de notre 
association au sein des projets européens Erasmus+ ;

La Congrégation de la Doctrine Chrétienne, pour son 
soutien indéfectible envers nos projets depuis la créa-
tion de notre œuvre ;

Monsieur Pierre BLEY, président de l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande Duchesse Charlotte, le Conseil et 
l’équipe, pour les différents soutiens financiers appor-
tés à nos projets ;

Les nombreux donateurs, clubs, associations, qui, avec 
confiance, soutiennent fidèlement nos actions et per-
mettent le fonctionnement optimal des services actuels, 
ainsi que le développement de nouveaux projets ; que 
leur générosité, qui nous permet de répondre aux de-
mandes des familles et des usagers, soit ici mise en 
avant et remerciée ;

Les bénévoles d’un jour ou plus réguliers, qui s’en-
gagent, avec beaucoup d’enthousiasme et de respect 
dans l’accompagnement des usagers, au sein des ser-
vices d’hébergement et essentiellement au sein du ser-
vice 321 Vakanz, ainsi que pour les ateliers ;

Le comité et les membres des « Frënn vum Tricente-
naire » qui soutiennent financièrement nos services en 
organisant, entre autres, la traditionnelle « Kiermes », 
festivité annuelle d’après Pentecôte qui rassemble plus 
de 2000 personnes durant une longue après-midi. La 
33ème édition a eu lieu le 27 mai 2018 ;

Les personnes accueillies, leurs familles et leur entou-
rage, pour leur courage, leur implication dans la co-pro-
duction et la confiance qu’elles nous témoignent depuis 
tant d’années ;

L’ensemble des collaborateurs des différents services, 
aujourd’hui près de 300 pour le Groupe, qui, avec en-
thousiasme, mettent leurs compétences au service de 
la qualité de vie des personnes accueillies et de leurs 
familles, ainsi que de leurs collègues.

Enfin, nos remerciements vont à nos collègues des 
autres associations, des ententes, fédérations et des 
projets européens, pour leur engagement dans les par-
tenariats et pour la richesse des échanges. 

L’équipe de rédaction vous donne rendez-vous l’année 
prochaine. 2019 sera « notre année du tourisme pour 
tous, 10 ans de 321 Vakanz ». 

Christophe LESUISSE

Directeur général

REMERCIEMENTS 



Wörterbuch Leicht zu Lesen  
(von A nach Z) 

Arbeits-Gruppe

Aide  

à la communication

Aide à la communication ist Französisch und heißt : 

Hilfsmittel für Kommunikation.

Die Gruppe unterstützt Nutzer und Personal bei Fragen wie 

• Welche Regeln gelten für leichte Sprache ? 

• Wo finde ich Themen erklärt in leichter Sprache ? 

• Welches validierte Piktogramm kann ich nutzen ?

Ihr Arbeits-Partner ist die Kontroll-Lese-Gruppe.

Sie entwickeln gemeinsam Dokumente und Materialien. 

1 Beispiel : 

Falt-Blatt, interne Richtlinien für leichte Sprache.

Bientraitance Bientraitance ist französisch und heißt hier : 

gut behandeln, und sich gut behandelt fühlen. 

Bientraitance ist ein Art und Weise zu leben, zu arbeiten. 

Sie werden im Alltag als Person gehört und respektiert

• mit der Lebens-Geschichte, die Sie gelebt haben. 

• mit den Bedürfnissen, die Sie empfinden. 

• mit den Entscheidungen, die sie treffen.

Bientraitance ist wenn Sie das Gefühl haben : 

„Ich verstehe den Sinn und das Ziel der Begleitung. 

 Ich fühle mich verstanden und respektiert.“

Elementar Etwas ist elementar, wenn es sehr wichtig ist. 

Man braucht es um etwas Nächstes machen zu können. 

Es ist unbedingt notwendig.

Zum Beispiel : 

Essen ist elementar. 

Ohne Essen kann ein Mensch nicht überleben.

Evaluieren Andere Wörter für evaluieren sind bewerten oder prüfen. 

Man kontrolliert : Ist etwas gut oder ist etwas nicht gut ? 

Externe Platt-Formen Ein anderes Wort für extern ist : außen. 

Diese Platt-Formen werden nicht vom Tricentenaire organisiert. 

Beispiel für 1 externe Platt-Form : 

der Hohe Behinderten-Rat Luxemburg.
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Hoher Behinderten-Rat In Luxemburg sagen wir oft den französischen Namen 

Conseil supérieur des personnes handicapées.

Diese Platt-Form ist nicht vom Tricentenaire. 

Im Rat sind 11 Personen aus ganz Luxemburg. 

Manche sind in der Situation einer Behinderung, 

andere nicht.

Gemeinsam beraten sie das Familien-Ministerium. 

Sie setzen sich in Luxemburg ein für die Rechte  

von Personen in der Situation einer Behinderung.

Interne Platt-Formen Ein anderes Wort für intern ist innen. 

Das sind die Platt-Formen die wir im Tricentenaire haben.

Zum Beispiel : 

Die 8 Platt-Formen, Orte des Ausdrucks und Austauschs.

Klaro Klaro ist ein Dienst der Institution Apemh. 

Klaro ist unser Ansprech-Partner für leichte Sprache.

Er ist Berater und Experte in Luxemburg für : 

Dokumente und Informationen in Leichter Sprache. 

www.klaro.lu

Ko-Konstruktion Ko steht hier für :  

Gemeinsam mit Partnern arbeiten. 

Jeder Partner setzt seine Stärken und sein Wissen ein. 

Alle haben die gleichen Rechte und Pflichten.

Konstruktion steht hier für : 

Meinungen und Ideen austauschen. 

Verschiedene Ideen werden zu 1 Vision.

In der Praxis heißt das : 

Alle Personen sitzen für 1 Projekt an 1 Tisch 

• überlegen verschiedenen Möglichkeiten, 

• entscheiden sich für 1 Möglichkeit, 

• verteilen Aufgaben, 

• setzen das Projekt um.

Ko-Konstruktion ist Teil vom Ko-Produktions Prozess.
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Ko-Moderation Ko steht hier für : 

Gemeinsam mit Partnern arbeiten. 

Jeder Partner setzt seine Stärken und sein Wissen ein. 

Alle haben die gleichen Rechte und Pflichten.

Moderation steht hier für : 

In Versammlungen Themen präsentieren. 

Versammlungen lenken.

In der Praxis heißt das : 

2 Personen führen gemeinsam durch die Versammlung, sie 

• heißen alle Willkommen 

• sagen was auf der Tages-Ordnung steht. 

• präsentieren Themen. 

• lassen alle Teilnehmer zu Wort kommen. 

• machen am Schluss 1 Zusammen-Fassung. 

• bedanken sich bei allen.

Ko-Produktion Ko steht hier für : 

Gemeinsam mit Partnern arbeiten. 

Jeder Partner setzt seine Stärken und sein Wissen ein. 

Alle haben die gleichen Rechte und Pflichten.

Produktion steht hier für : 

Projekte gemeinsam umsetzen. 

Ideen und Projekten weiter entwickeln. 

Resultate der Projekte bewerten.

In der Praxis heißt das : 

Aufgaben sind aufgeteilt und gemeinsam wird 1 Projekt : 

• geplant, 

• umgesetzt, 

• getestet, 

• evaluiert. 

Wir sprechen von dem Ko-Produktions Prozess.

Ko-Produzent Ko-Produzenten können innerhalb vom Tricentenaire sein. 

Oder sie kommen von außerhalb. 

Es sind Partner die gemeinsam an 1 Projekt arbeiten.

Sie entscheiden : 

Wie und wann bringe ich mich bei der Ko-Produktion ein ? 

Jeder setzt seine Stärken und sein Wissen ein.
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Kontroll- 

Lese-Gruppe

Die Kontroll-Lese-Gruppe ist 1 interne Platt-Form.

Stellvertreter der Nutzer prüfen : 

Sind diese Dokumente leicht zu lesen und zu verstehen ? 

Es gibt bestimmte Regeln die respektiert werden müssen. 

Zum Beispiel : keine Fremd-Wörter, kurze Sätze.

Die Lese-Gruppe spricht auch über den Inhalt der Texte :  

• Verstehen wir den Sinn ? 

• Was ist unsere Meinung zum Thema des Textes ? 

•  Warum ist es wichtig, dass wir und andere  

diese Informationen in leichter Sprache haben ?

Die Lese-Gruppe arbeitet eng zusammen mit der  

Arbeits-Gruppe Aide à la communication. 

Lenkungs-Ausschuss 

Rapport d’activités 

2019

In diesem Lenkungs-Ausschuss arbeiten Stellvertreter 

der Nutzer, des Personals und des Redaktions-Komitees. 

Die Gruppe von Experten bespricht bei den Treffen : 

• Erreichen wir die Leser, die wir uns wünschen ? 

• Verstehen die Ziel-Gruppen den Inhalt der Texte ? 

• Was ist positiv, und soll nicht geändert werden ? 

• Was können wir besser machen ?

Die Experten geben Vorschläge zur Verbesserung.

Partizipation Ein anderes Wort für Partizipation ist : die Teilnahme.

Zum Beispiel : 

Man ist anwesend und nimmt an einer Präsentation teil.

Rapport d’activités Rapport d’activités ist Französisch und heißt : 

Bericht über die Aktivitäten oder Tätigkeiten.

Der Tricentenaire schreibt jedes Jahr 1 großen Bericht. 

Das ist der Rapport d’activités.

Der Leser hat 1 Überblick, das macht der Tricentenaire für 

• die Nutzer und ihre Familien. 

• das Personal.
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Sensibilisierung- 

Kampagne

Personen auf etwas aufmerksam machen und aufklären. 

Sie sollen über ihr Verhalten nachdenken. 

Sie wissen dann besser Bescheid. 

Sie reagieren sensibler auf ein bestimmtes Thema. 

Sie ändern ihr Verhalten.

Zum Beispiel : 

Die Gruppe Gute Umgangs-Formen austauschen 

möchte die Gesellschaft mit 1 Plakat sensibilisieren. 

„Warum ist es wichtig Extra-Parkplätze frei zu lassen !“

Das Ziel ist : 

Keine Person stellt sich danach auf die Extra-Parkplätze, 

wenn sie nicht in der Situation einer Behinderung ist.

Uno-Konvention UNO, die englische Abkürzung für :  

United Nations Organization. 

Auf Deutsch sagen wir : die Vereinten Nationen.

Die UNO ist 1 Gemeinschaft von 193 Ländern. 

Auch Luxemburg ist Mitglied bei der UNO.

Stellvertreter der 193 Ländern treffen sich und überlegen : 

• Was ist wichtig für die Menschen auf der Welt ? 

• Was hilft damit wir 1 gerechte Welt-Politik haben ? 

Sind sich alle einig, dann macht die UNO 1 Konvention. 

Eine Konvention ist ein Dokument, ähnlich wie ein Vertrag.

In der Konvention stehen die Absprachen der Länder.  

In den Absprachen für eine bessere Welt-Politik stehen : 

Richtlinien : diese Ziele sollen die Länder umsetzen. 

1 Datum : bis dann sollen die Ziele erreicht sein.

Wenn die Stellvertreter der Länder einverstanden sind, 

dann unterschreiben sie die Konvention.

Wenn das Datum erreicht ist, kontrolliert die UNO : 

Haben sich die Länder an die Absprachen gehalten ? 

Wurden die Ziele für eine bessere Welt-Politik erreicht ?“

Vision Mit Vision meinen wir hier : 

Wie stellen wir uns die Zukunft vor ? 

Was erwarten wir ? 

Welche Ziele sind uns wichtig ? 

Wo und wie möchten wir in Zukunft sein ?
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Comité de pilotage 

Rapport d’activités 

pour 2019

Le Comité de pilotage est composé de représentants 

des usagers, du personnel et du comité de rédaction.

Ce groupe d’experts discute lors des réunions : 

• Atteignons-nous les lecteurs que nous souhaitons ? 

• Le contenu est-il compris par tous ? 

• Ce qui est bien et ne doit pas être changé ? 

• Que pouvons-nous faire mieux ?

Les experts font des suggestions d’amélioration.

Concept Un document où sont notés, par exemple :

• des objectifs, 

• des orientations, 

• une approche de travail.

Par exemple : le document projet associatif (page 19).

Convention de l’ONU ONU est l’abréviation anglaise de: 

United Nations Organisation. 

En français : Organisation des Nations Unies.

L’ONU est une communauté de 193 pays. 

Le Luxembourg est également membre.

Les représentants des 193 pays se rencontrent et réfléchissent 

• Ce qui est important pour les peuples du monde ? 

• Ce qui aide à avoir une politique mondiale juste ?

Si tout le monde est d’accord, alors l’ONU fait 1 convention. 

Une convention est un document, une sorte de contrat.

Dans la convention nous pouvons lire les accords des pays : 

Lignes directrices : la mise en place des objectifs XY. 

1 Date : d’ici là, les objectifs doivent être atteints.

Les pays signent la convention s’ils sont d’accord. 

Ils notent une date : D’ici là, les objectifs sont atteints. 

Quand la date est atteinte, l’ONU contrôle : 

Les pays ont-ils respecté les accords ?

Dictionnaire Facile à lire  
(de A à Z)  
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Co-construction 

projet personnalisé

Co-construction ici : 

Co = ensemble avec les référents 

Construire = faire et devenir actif.

Être actif ici : 

• Être actif dans ses idées. 

• Planifier activement son avenir. 

• Prendre une décision. 

• Avoir un objectif.

Co-production Co ici : 

Collaboration avec des partenaires. 

Chaque partenaire utilise ses forces et ses connaissances. 

Tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Production ici : 

Mettre en œuvre des projets ensemble. 

Poursuivre le développement des idées et des projets. 

Évaluer les résultats des projets.

En pratique : 

Les tâches sont divisées et ensemble 1 projet est : 

• prévu, 

• mise en œuvre, 

• testé, 

• évalué.  

Nous parlons d’un processus de co-production.

EMPPS EMPPS est l’abréviation pour : 

Equipe Médico-Psycho-Pédago-Sociale.

Une équipe de professionnels se réunit tous les 2 mois et 

• parle des demandes d’admission. 

• donne un avis sur les demandes.

Elaboration 

Verbe : élaborer

• réfléchir sur différentes idées ou avis. 

• avoir une vision. 

• prendre des décisions. 

• planifier la mise en œuvre. 
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Evaluation 

Verbe : Evaluer

Contrôler et analyser les résultats d’un projet. 

Sont-ils satisfaisants ? Bon ou encore à améliorer.

Fonction Les tâches et les responsabilités liées à un poste. 

Par exemple : les tâches et responsabilités 

du coordinateur PP.

Groupe de travail 

aide à la communication

Le groupe aide à la communication soutient les usagers 

et le personnel à répondre aux questions : 

• Quelles sont les consignes pour le langage facile ? 

• Où trouver des thèmes expliqués en langage facile ? 

• Quels pictogrammes validés je peux utiliser ?

Le groupe aide à la communication travaille  

avec le groupe de relecture.

Ils élaborent ensemble des documents  

et des outils en langage facile.

1 Exemple :  

Dépliant Consignes internes Langage facile.

Groupe de relecture Le groupe de relecture est 1 plate-forme interne. 

Des représentants des usagers vérifient : 

Ces documents sont-ils faciles à lire et à comprendre ? 

Il y a certaines règles qui doivent être respectées. 

Par exemple : pas de mots étrangers, phrases courtes. 

Le groupe parle aussi du contenu des textes : 

• Comprenons-nous le sens ?

• Quelle est notre opinion sur le sujet du texte ?

•  Pourquoi est-il important de transmettre 

ces informations en langage facile? 

Le groupe de relecture travaille  

avec le groupe de travail aide à la communication.

Klaro Klaro est un service de l’institution Apemh. 

Klaro est notre service de contact pour le langage facile.

Il est consultant et expert au Luxembourg pour: 

documents et informations en langage facile. 

www.klaro.lu
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Méthodologie Comment on va, ensemble : 

• Travailler. 

• Améliorer notre façon de travailler. 

• Evaluer. 

• Réfléchir sur les outils, les chemins,… 

Procédure 

de coordination

Un document où nous pouvons lire

•  qui fait quoi et quand 

pour que le projet personnalisé évolue.

• les différentes étapes de la coordination du PP.

Un exemple : 

Le coordinateur planifie au moins 1 réunion SPP par an. 

Rapport d’activités Le Tricentenaire écrit 1 grand rapport chaque année. 

C’est le rapport d’activités.

Le lecteur a une vue d’ensemble de ce que  

le Tricentenaire fait:

• pour les usagers et leurs familles.

• et pour le personnel.

Réunion de  

coordination

Le thème de la réunion est : 

• le suivi du projet personnalisé. 

• les nouveaux thèmes importants dans la vie de l’usager.

L’usager, le coordinateur et/ou le personnel 

• parlent du suivi du projet personnalisé. 

• échangent des avis et des idées. 

• prennent ensemble des décisions.

Schéma de circularité 

du 

projet personnalisé

Une image des différentes étapes du projet personnalisé de 

l’usager sous forme d’un cercle.
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SIÈGE & DIRECTION GÉNÉRALE 
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L-7228 Helmsange / Walferdange 
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SERVICES D’HÉBERGEMENT 
Tél.: +352 33 40 04-1
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direction@tricentenaire.lu 

FOYER D’AIDE AUX FAMILLES 
EMILE KÜNSCH 
1, rue de la Gare 
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RÉSIDENCE A PULTZ 
9, rue de la Montagne 
L-7460 Prettingen 
Tél.: +352 26 32 30 
Fax.: +352 26 32 30-844 

CENTRE JEAN HEINISCH
14, z.a.c. Klengbousbierg 
L-7795 Bissen 
Tél : +352 26 88 67-1 
Fax :+352 26 88 67-744

321 VAKANZ 
50, route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Tél : +352 33 22 33-321
321vakanz@tricentenaire.lu

CHOCOLATS DU CŒUR 
50, rte de Diekirch
L-7220 Walferdange
Tél : +352 26 33 07 71
bar@chocolatsducoeur.lu

www.tricentenaire.lu
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