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Introduction

Chère lectrice, cher lecteur,

Comme les années précédentes, les équipes 
des Ateliers du Tricentenaire s.c. vous invitent 
à lire leur rapport d’activité qui reflète le tra-
vail réalisé par et auprès de nos collabora-
teurs en situation de handicap.
 
Notre année 2017 a été une année remar-
quable à plus d’un titre.
 
En effet, les Ateliers du Tricentenaire ont tout 
d’abord lancé deux nouvelles collections sai-
sonnières de chocolats, en association avec 
de grands chefs du Luxembourg.
 
La collection printemps/été 2017 a été signée 
par Arnaud Magnier du restaurant « Le Claire-
fontaine » à Luxembourg, ancien chef de l’année 
Gault&Millau et sa praline chocolat-framboise 
pépins, ainsi que Ilario Mosconi du restaurant 
éponyme à Luxembourg, repas de l’année 
Gault&Millau 2017 et sa praline «Balsamico». 
 
La collection automne / hiver 2017 - 2018 
quant à elle a été réalisée par Roberto Fani 
du restaurant éponyme « Fani » à Roeser, 
Méditerranéen de l’année Gault&Millau 2017

 
 
et son «Ben Ryé» fameux vin moelleux Ita-
lien de Pantelleria, ainsi qu’Alain Pierron chef 
des « Roses » à Mondorf-les-Bains, fort de 
son 15/20 au Gault&Millau qui a réalisé le 
«Bel’Hélène».
 
Une attention toute particulière a été portée 
à l’amélioration de nos services avec tout 
d’abord la mise en place d’un nouveau pro-
gramme de gestion commerciale mais aussi le 
développement d’une charte de bien-être au 
travail en co-contruction avec nos collabora-
teurs en situation de handicap.
 
Enfin, une grande partie de notre année 
2017, a été mise à profit pour développer le 
concept de notre nouvel atelier « Au Cœur du 
Thé ». Cet atelier fera ses grands débuts cou-
rant 2018 !
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
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Ateliers du Tricentenaire s.c.

1.1. Contexte légal

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

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

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

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

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

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

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

• Articles 6 et 13 du Traité instituant la Com-
munauté européenne ;

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

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

Ses statuts

Publications au mémorial
Statuts publiés au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 1910 du 1er oc-
tobre 2009, p. 91643-91648, modifiés en 
date du 12 juillet 2010, publiés au Mémorial C 
numéro 1900 en date du 15 septembre 2010, 
p. 91197-91199, modifiés en date du 22 sep-
tembre 2014, publiés au Mémorial C numéro 
3248 du 5 novembre 2014. 

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

1.2. Bref historique 

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

2009 : Constitution d’une nouvelle entité  
juridique : « COOP300, Société Coopérative », 
pour la gestion des ateliers protégés.

1
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Ouverture du « Centre Jean Heinisch » : Service 
d’Activités de Jour pour 48 personnes, Centre 
de Propédeutique Professionnelle pour 9 per-
sonnes et Ateliers Protégés « COOP300 s.c. » 
pour 32 travailleurs en situation de handicap. 
Inauguration officielle le 12 novembre 2009.

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

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

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

Ouverture de l’extension chocolaterie pour 
8 travailleurs en situation de handicap sup-
plémentaires. 

La COOP300 s.c. est membre fondateur d’une 
nouvelle association « Sozial Affair », qui lie 10 
gestionnaires de l’économie sociale et solidaire. 

2013 : La COOP300 s.c. est membre fondateur 
de l’« Union luxembourgeoise de l’économie 
sociale et solidaire » asbl – ULESS.

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

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

2015 : Projets Walferschlass : Achats des 
parts à 100% de la Walferschlass s.a. par le 
Tricentenaire asbl.

Début des travaux de construction de bureaux 
et d’un magasin des Ateliers du Tricentenaire et 
d’agence 321 Vakanz. Phase II (2016) construc-
tion d’un bâtiment juxtaposé pour un groupe 
de vie de 8 personnes (+2) en appartements.

Le Conseil québécois d’agrément a octroyé au 
Tricentenaire et aux Ateliers du Tricentenaire 
la distinction « Milieu Novateur » pour 4 ans.

2016 : Constitution de la société « Chocolats 
du Coeur Sàrl » pour la gestion du bar à cho-
colat à Walferdange.

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

1.3. Notre philosophie de travail 

L’Homme est une personne qui tend vers 
l’autonomie tout en étant un être relationnel. 
L’autonomie et l’interdépendance 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 per-
sonne humaine est un être à plusieurs dimen-
sions : biologique, sociale, psychologique et 
spirituelle. Ces dimensions sont indissociables, 
elles forment un tout et on ne peut agir sur 
une dimension sans agir sur les autres.

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

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

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

Ateliers du Tricentenaire
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* à travers son CPP et  
les ateliers protégés 

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

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

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

Projet associatif 

Une vision claire :

Amélioration de la qualité de vie des usagers 
et de leurs familles

Des valeurs simples :

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

Des temps forts :

Accueil – Accompagnement au Quotidien – 
Services – Intégration

Le projet :

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



Leadership

2.1. Mot du Conseil  
 d’Administration 

Depuis sa création en août 2009, notre so-
ciété coopérative poursuit son extension sys-
tématique des ateliers protégés du Tricente-
naire asbl. Grâce à nos 4 ateliers protégés, 
nous pouvons encadrer au total 40 travail-
leurs en situation de handicap. Le budget des 
Ateliers du Tricentenaire, qui s'approchera au 
cours de l'année 2017 de près de 2,1 millions 
d'euros, est exclusivement destiné à procu-
rer un travail valorisant aux travailleurs en 
situation de handicap. Nous nous efforcerons 
dans le futur à continuer de réaliser des pro-
duits de consommation utiles pour la société 
tout en respectant la dignité humaine de nos 
travailleurs dans des conditions adaptées à 
leur situation de handicap spécifique à chacun 
d'entre eux.

9
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2.3. Mission et vision 

Les Ateliers du Tricentenaire s.c. mettent à 
la disposition de travailleurs en situation de 
handicap un emploi rémunéré en Ateliers Pro-
tégés au sein d’une unité économique de pro-
duction, en adéquation avec les aspirations 
professionnelles, ainsi que les compétences 
de chacun, et ce dans le respect des valeurs 
de la coopérative et du groupe Tricentenaire. 

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

• Un accompagnement socio-pédagogique 
per sonnalisé

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

L’atelier imprimerie

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

Impression toute quantité, réalisation gra-
phique et façonnage sur mesure pour clients 
privés et professionnels sur du papier respec-
tueux de l’environnement.

Notre savoir-faire, l’expérience du maître-im-
primeur, la créativité de nos graphistes per-
mettent de proposer les meilleures solutions 
techniques, des conseils graphiques, un papier 
adapté au projet du client et le meilleur rap-
port qualité/prix.

Produits :
Flyer, dépliant, brochure, affiche, papier d’af-
faire (cartes de visite, entête...), sous-main, 
calendrier, invitation (mariage, communion, 
naissance, anniversaire...), carte de menu, 
carte de Noël, carte de condoléances, …

2.2. Organigramme 2017 

Assemblée Générale

Conseil d'Administration

Conseil 
d'Administration 

Tricentenaire

Comité de Direction

Bureau exécutif

Ateliers du Tricentenaire

Directeur  
des ateliers protégés 

ÉquipeÉquipe Équipe
Collaboratrice 
administrative

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

Prestation de 
services

Chocolaterie Imprimerie

Assistant social du 
Réseau Tricente-
naire détaché au  
« job coaching » 
des Ateliers du 
Tricentenaire s.c
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Type de clientèle : 
- Particuliers
- Associations
- Entreprises et firmes

Principaux clients :
Chocolat du Cœur s.à.r.l., AuCARRE, Tricentenaire 
a.s.b.l., Commune de Lintgen, Commune de 
Bissen, eSanté, Fondation Autisme Capellen, 
Service Incendie/Sauvetage Hesperange, 
Maredoc, Apemh, Ecole Privée Fieldgen, 
Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène Mentale, 
321Vakanz, Forum pour l'emploi a.s.b.l., Banque 
de Luxembourg, Progroup s.a., Tridoc s.a., 
Rodesch Avocats à la Cour, CforClean s.à.r.l., 
CSV Steinsel.

L'atelier chocolaterie

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

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

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

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

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

Principaux clients :
Chocolats du cœur S. à r.l., Resuma s.a., 
Weltbuttek, Luxcaddy Itix s.a., Ouni, Alavita, 
Pall Center Exploitation s.a., Amicale du 
Parc du 3ème Age Bertrange, Restaurant 
Clairefontaine, La table du pain s.a., 100 % 
Luxembourg, Yolande COOP, Zitha Senior 
Pétange, Apemh, Accentaigu s. à r.l., Utopia s.a., 
Casino 2000, Sodexo, Elisabeth Haaptmann's 
Schlass, European Investment Fund, Banque 
de Luxembourg.

L’atelier prestation de services 

Atelier de sous-traitance et conditionnement 
employant 8 travailleurs en situation de  
handicap. Cet atelier s’occupe principalement 
des travaux de sous-traitance et des com-
mandes créatives. 

Nous proposons entre autres les services  
suivants :

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

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

Mailing : Pliage, assemblage, mise sous enve-
loppe, étiquetage …

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

A votre service
Nous adaptons nos services à vos besoins et 
trouvons des solutions adaptées pour vous 
offrir un service de qualité.

Nous sommes ouverts à tout nouveau défi. Si 
vous avez des travaux qui peuvent unique-
ment être réalisés au sein de votre entreprise, 
nous avons également les moyens de venir 
travailler chez vous le lundi, jeudi et vendredi 
matin.

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

Principaux clients :
Ville de Luxembourg, Commune de Monder-
cange, Zitha Senior Pétange, Commune 
Esch-Sur-Sûre, Commission de Surveillance 
du Secteur Financier, Commune Lintgen, 
Commune Lenningen, Dussmann Catering, 
Commune Bous, Client Schmartz, HPPA 
Rédange, Syndicat d'Intérêts Locaux Cessange 
Asbl, L.S.C. Engineering Group S.A., Provençale, 
Mathëllef Moutfort, Centre Hospitalier de 
Luxembourg, Dussmann Service S.A.R.L, Allen 
& Overy, Servior CIPA Howald, Maison Relais 
Niedercorn

Leadership
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Politique et stratégie

3.1. Objectifs généraux

Services attendus par les travailleurs en situa-
tion de handicap :
• Trouver un travail adapté à leurs compé-
tences

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

• Bénéficier d’un projet professionnel person-
nalisé

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

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

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

Sur une note plus triste, c’est avec émotion que 
nous avons fait face en 2017 au décès de Josée 
Jacoby collaboratrice en situation de handicap 
de l'atelier imprimerie et au décès de John Gara 
stagiaire en situation de handicap au CPP.

La satisfaction de nos usagers comme le 
prouvent ces témoignages parus dans le 
journal interne Trinews (ce journal est réa-
lisé par nos collaborateurs en situation de 
handicap) : 

Bonjour, je m’appelle Claude.

J’étais en stage à l’imprimerie du Tricentenaire 
de septembre 2016 jusqu’à fin avril 2017. A 
la suite de ce stage, j’ai obtenu un contrat de 
travail dans cet atelier. Venir au Tricentenaire 
était ma décision personnelle.

Avant mon accident vasculaire, j’étais étudiant 
en gestion d’entreprise à l’université de Duis-
burg Essen. Depuis, je me retrouve en chaise 
roulante. Après un long séjour en milieu hos-
pitalier en Allemagne, je suis passé pour deux 
ans au Rehazenter à Luxembourg. A la « Fon-
dation Kräizbierg », j’ai appris les techniques 
de base en graphisme pendant une période 
de quatre ans.

J’ai eu la chance d’apprendre un nouveau mé-
tier qui me passionne. Travailler maintenant 
comme graphiste au Tricentenaire à Bissen 
est très valorisant et me donne le sentiment 
de faire un travail utile. Je suis très content 
d’avoir pu intégrer cette équipe au Centre du 
Tricentenaire.

Claude Hoffmann

3
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Après mes études et différentes formations 
en communication et secrétariat, j'ai effectué 
un stage au centre pour aveugles à Mersch 
comme réceptionniste.

Suite à mon apprentissage à la Fondation 
« Hëllef Doheem » et détentrice d'un diplôme 
en « Administration et Commerce » ; j'étais 
armée d'un beau bagage.

Ne trouvant pas de travail sur le marché or-
dinaire, aidée de mon assistant social, je me 
suis tournée vers les Ateliers protégés. C'est 
ainsi que depuis 2012, je travaille au sein de 
l'atelier graphique du Tricentenaire à Bissen. 
Je m'y sens bien, utile, motivée et respectée. 

Je maîtrise maintenant les nouveaux travaux 
que l'on me donne.

Travailler et gagner un salaire est un enrichis-
sement et ouvre grand la porte à mes futurs 
projets. 

Angela Oliveira

Objectifs pour 2018-2019 : 
•  Recruter de nouveaux travailleurs en situa-
tion de handicap.

• Développer une « charte de bien-être au 
travail » en co-production avec nos collabo-
rateurs en situation de handicap.

• Développer et améliorer le concept de port-
folio pour nos collaborateurs en situation de 
handicap.

• Organiser des entretiens d’évolution pour 
nos collaborateurs en situation de handicap.

•  Augmenter la productivité de nos ateliers 
protégés en respectant le rythme et les ca-
pacités de nos collaborateurs.

• Fidéliser la clientèle des Ateliers du Tricen-
tenaire.

• Développer notre réseau clientèle.
• Mettre en place un nouveau logiciel de ges-
tion commerciale pour nos ateliers.

• Améliorer ses divers processus des ateliers 
(planification de la production, production, 
facturation, livraison, gestion des stocks).

• Relooker nos documents publicitaires.
• Préparer et lancer le nouvel atelier « Au 
Cœur du Thé ». Atelier d’assemblage et de 
conditionnement de thés Bio et Fairtrade 
pour 6 travailleurs en situation de handicap.

• Démarrer de nouveaux partenariats com-
merciaux.

• Développer de nouveaux produits chocola-
tés (produits dérivés, produits saisonniers,…).

• Lancer des nouvelles collections saison-
nières de chocolats en collaboration avec 
des grands chefs luxembourgeois.

13
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3.2. L’échéancier

Mars 2018 

Participation au séminaire d'Andicat à Paris. Présentation du projet « Choco-
lats du Cœur» par Angelo et Jérôme. Un témoignage pratico-pratique d'une 
belle initiative de l'économie sociale et solidaire et accentué sur les aspects 
de respects humains mis en place au sein des services du Tricentenaire. Une 
intervention saluée par la salle entière qui a également eu le plaisir de goûter 
aux succulents produits chocolatés made in Luxembourg et Fairtrade. 

Lancement dans la galerie du NORDSTROOSS Shopping Mile de Marnach 
de la collection printemps/été 2018 des Chocolats du Cœur en associa-
tion avec des grands chefs du Luxembourg. Cette collection est signée 
Yann Castano, et sa praline «A’marena», et Mathieu Vanwetteren avec 
sa praline «On the Beet».

Janvier 2018

Participation à un atelier de transfert de compétences organisé par IMS 
Luxembourg, en partenariat avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie sociale et solidaire, l’ULESS et 6zero1. L’objectif de cet atelier 
était de définir une stratégie de développement pour le lancement du nouvel 
atelier « Au Cœur du Thé »

Octobre 2018 Lancement de la collection automne-hiver 2018 des Chocolats du Cœur en 
association avec de grands chefs du Luxembourg. 

Décembre 2018 

Lancement du nouvel atelier « Au Cœur du Thé ». Atelier d’assemblage 
et de conditionnement de thés Bio et Fairtrade pour 6 travailleurs en 
situation de handicap.

Février 2017
Participation au salon du chocolat dans la galerie du supermarché Belle 
Etoile « Cactus ».

Mars 2017 

Lancement de la collection printemps-été 2017 des Chocolats du Cœur 
en association avec de grands chefs du Luxembourg. Cette collection est 
signée Arnaud Magnier avec sa praline « framboise – pépins » et Ilario 
Mosconi avec sa praline « balsamico » .

Mars 2017 
La Grande Duchesse Maria Teresa visite le Centre Jean Heinisch et les 
Ateliers du Tricentenaire.

Lancement de la collection automne hiver 2017-2018 des Chocolats du 
Cœur en association avec des grands chefs du Luxembourg. Cette collec-
tion est signée Roberto Fani et sa praline «Ben Ryé» (fameux vin moel-
leux Italien de Pantelleria) et Alain Pierron avec sa praline «Bel’Hélène».

Octobre 2017

Décembre 2017 Repas de fin d'année des Ateliers du Tricentenaire.
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4.1.  Le partenariat avec nos 
Ministères de tutelle et 
avec nos financeurs

Ministère du Travail, de l’Emploi et  
de l'Économie sociale et solidaire

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

Les décomptes ont été remis selon les  
règles prévues dans les conventions avec le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Éco-
nomie sociale et solidaire. . 

Ministère de la Famille et de l’Intégration 

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

•  Loi du 12 septembre 2003 relative aux  
personnes handicapées ;

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

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

Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle

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

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

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

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

La Caisse nationale de santé-CNS

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

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

4
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4.2. Les partenaires nationaux

La FEDAS

La FEDAS Luxembourg, anciennement dénom-
mée « Entente des Gestionnaires des Centres 
d’Accueil » (EGCA) a été créée en 1977 par 
douze associations proches des réalités du 
terrain. Elle était la première fédération d’em-
ployeurs du secteur de l’action sociale.

Elle a repris, avec effet au 1er janvier 2018, 
les activités de l’Entente des Foyers de Jour 
(EFJ) avec laquelle elle partageait déjà les 
mêmes locaux. Elle compte désormais (chiffre 
au 15/01/2018) 155 organismes membres, 
gestionnaires de structures dans les diffé-
rents secteurs de l’action sociale et de l’éco-
nomie sociale et solidaire au Luxembourg: 
enfance, jeunesse et famille, aide sociale, 
handicap, protection internationale, inclusion 
sociale et professionnelle, seniors, etc.

Forte de quarante années d’expertise dans la 
défense du secteur social, la FEDAS Luxem-
bourg est le principal réseau d’organismes à 
visée sociale ou sociétale au Luxembourg.

En tant qu’entente patronale multiprofession-
nelle, elle est centrée à la fois sur la défense 
des intérêts de ses membres, sur la défense 
de l’économie sociale et solidaire et sur 
l’advocacy en faveur des populations vulné-
rables.

La vision

Le changement semble être le maître mot de 
notre époque: nouveaux modes de finance-
ments, nouvelle pauvreté, nouvelles techno-
logies, nouvelles migrations, etc. L’action so-
ciale est confrontée à des choix de trajectoire 
et de stratégie difficiles.

L’économie sociale et solidaire présente de 
très fortes similitudes avec le secteur de 
l’action sociale. Cette proximité à la fois idéo-
logique et économique, ne fera que croître 
dans les années qui viennent. Il serait irres-
ponsable d’ignorer son avènement et de ne 
pas lui accorder toute la place qu’elle mérite.

La FEDAS Luxembourg doit soutenir ses 
membres dans la maîtrise du changement, 
pour mieux anticiper l’avenir. Elle doit com-
prendre les forces, les faiblesses, les risques 
et les opportunités du secteur pour leur per-
mettre d’anticiper et de prendre une longueur 

d’avance. Elle doit proposer des réponses et 
être capable de les négocier avec les parte-
naires.

Les missions

La FEDAS Luxembourg poursuit une mission 
de conseil et de représentation patronale :

• AIDER ET COORDONNER les propositions, 
initiatives et actions de ses membres enga-
gés sur le terrain de l’action sociale et dif-
fuser les innovations dans ce vaste réseau.

• OFFRIR UN LIEU DE REFLEXION à l’en-
semble des partenaires pour analyser des 
problèmes qui requièrent de nouvelles 
approches, pour mettre en œuvre de nou-
velles formes d’action et se montrer forte 
de propositions pour le secteur. Pour cela, 
elle anime des plates-formes permanentes 
et des groupes de travail ponctuels.

• PROMOUVOIR UN DIALOGUE CIVIL REEL 
entre représentants des autorités pu-
bliques et représentants des différentes 
branches de la société civile organisée. 
Dans le secteur de l’action sociale, la FEDAS 
Luxembourg est force de revendications 
tant en ce qui concerne les grandes orien-
tations des politiques sociales, qu’en ce qui 
concerne les modes de financement de l’ac-
tion sociale et les modes de coopération.

• ASSURER une veille législative et régle-
mentaire permanente et une information 
en droit social et diffuser les résultats dans 
le réseau.

• REPRESENTER ses membres, dans le res-
pect de leurs diversités, et jouer un rôle 
d’interface auprès des pouvoirs publics 
pour agir dans leur intérêt commun et 
peser du poids de son organisation collec-
tive. Par sa représentativité et sa capacité 
à synthétiser les points de vue, elle est en 
mesure de présenter au législateur, aux 
pouvoirs publics et aux administrations 
des recommandations, des remarques, des 
mises en garde, en tenant compte des dif-
férentes sensibilités.

• SOUTENIR TECHNIQUEMENT, MÉTHODO-
LOGIQUEMENT ET CONCEPTUELLEMENT 
les organismes pour accroître leur capacité 
de gestion, notamment sur le plan financier 
que sur celui des ressources humaines: la 
FEDAS Luxembourg conseille ses membres 
en apportant des réponses à leurs préoccu-
pations quotidiennes dans la gestion.

• NÉGOCIER AVEC LES PARTENAIRES SO-
CIAUX des conventions collectives de tra-
vail réalistes.
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Réunions Représentants
FEDAS CA Christophe 

LESUISSE
FEDAS AG ordi et ext Christophe 

LESUISSE
FEDAS Plate Forme 
Handicap

Christophe 
LESUISSE, 
Eric BERTEMES

FEDAS Atelier Protégé Eric BERTEMES

Union luxembourgeoise de l’économie sociale 
et solidaire (ULESS) 

Créée en juillet 2013, l’ULESS vise à défendre 
et à promouvoir les intérêts du secteur de 
l’économie sociale et solidaire en pleine ex-
pansion. L’ULESS a pour mission de fédérer, 
de représenter, de promouvoir et de défendre 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

L’ULESS représente directement et indirec-
tement plus que 300 acteurs de l’économie 
sociale et solidaire représentant environ 
20.000 salariés et est ainsi largement repré-
sentative du secteur social et solidaire au 
Luxembourg.

Les Ateliers du Tricentenaire s.c. sont mem-
bres de l’ULESS 

Réunion Représentant
ULESS CA Eric BERTEMES

Commission d’orientation et de reclassement 
professionnel (COR)

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

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

Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l. 

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

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

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

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

• gère et contrôle l’utilisation du label Fair-
trade/TransFair sur le marché luxembourgeois

• appuie les acteurs économiques dans leur 
démarche de responsabilité sociale

• attribue son label aux acteurs du commerce 
équitable : importateurs, commerçants et pe-
tites entreprises (torréfacteurs, chocolatiers). 

Boutiques du Monde / Weltbutteker

Le commerce équitable : qualité et avenir

Les Ateliers du Tricentenaire s.c. se sont en-
gagés en 2009 dans une collaboration com-
merciale avec les Weltbutteker (Boutiques 
du Monde) et contribuent au développement 
d’une économie plus équitable. 

Ils mettent en vente nos produits chocolatés 
dans diverses épiceries « équitables » du pays.

La philosophie des Weltbutteker :
Le « Commerce équitable » permet un parte-
nariat basé sur le dialogue, la transparence 
et le respect. Il offre, particulièrement aux 
producteurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
Latine, des conditions qui leur permettent 
de vivre dignement des fruits de leur travail. 

En outre, le « Commerce équitable » essaie de 
renseigner le grand public sur les modalités 
souvent injustes d’après lesquelles sont rému-
nérés les producteurs de ces pays.

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

Partenariat et ressources
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Le « Commerce équitable » joint l’esthétique et 
le plaisir à la responsabilité envers l’homme 
et la nature.

Producteurs
• Nos producteurs en Afrique, en Amérique 
Latine et en Asie sont des petites entre-
prises familiales, des coopératives, des ate-
liers d’handicapés, etc. 

Les ouvriers et les artisans ne sont pas ex-
ploités; ils peuvent vivre dignement de leur 
revenu.

Projets
• Développement grâce au commerce équi-
table.

• Le bénéfice du commerce équitable est in-
vesti dans des projets sociaux dans les pays 
en voie de développement. Ils soutiennent 
en particulier des groupes de femmes, par 
exemple avec des microcrédits.

 
Points de vente :  
Luxembourg – 6, rue Génistre
Bettembourg – 42, rte de Mondorf 
Diekirch – 4, place Joseph Bech
Dudelange – 13, rue de la Libération 
Esch/Alzette – 95, rue de l’Alzette
Ettelbruck – 9, rue Guillaume
Soleuvre – Epicerie solidaire

100% Luxembourg 

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

Luxcaddy.lu

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

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

lion d’Euro, ceci avec une croissance annuelle 
moyenne de 20%. 

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

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

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

Suite à la mise en place du nouveau site inter-
net de la coopérative en 2015, la boutique en 
ligne des Chocolats du Cœur est aussi directe-
ment accessible depuis les sites www.tricente-
naire.lu et www.chocolatsducoeur.lu

Cactus S.A.

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

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

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

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

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

Depuis décembre 2012, la gamme des ta-
blettes est complétée par nos fruits secs 
enrobés : un produit phare réalisé de façon 
autonome par les collaborateurs en situation 
de handicap ! 

Un bar à chocolat et une boutique dédiés aux 
Chocolats du Coeur !

Les Chocolats du Cœur, produits artisanaux 
made in Luxembourg des Ateliers du Tricen-
tenaire, sont heureux de vous présenter leur 
bar à chocolat. 

Depuis le 1er juin 2016, vous trouverez à Wal-
ferdange (en face du Foyer d’aide aux familles 
- Tricentenaire) tous les produits des Choco-
lats du Cœur : tablettes, fruits secs enrobés, 
pralines,…

Il est même possible d’y faire composer votre 
propre ballotin de pralines, et ce dans une 
magnifique boîte métallique réutilisable à sou-
hait. De jolis articles arborant le logo des cho-
colats du Cœur sont également disponibles : 
tabliers, tasses, fondues pour chocolat, Un 
coin-livres, proposé en partenariat avec 
« Ernster, l’esprit livre », permet de consul-
ter sur place (et acheter) une vaste collection 
d’ouvrages sur les délices chocolatés.

Confortablement assis dans un espace lumi-
neux, vous pouvez également déguster nos 
produits avec un succulent café, ou thé, ou 
bien entendu chocolat chaud fait maison. Les 
gourmands ne résistent pas aux pâtisseries et 
crêpes maison, glaces Ben &Jerry’S,…

Ce bar à chocolat est labellisé Fairtrade Zone.

C’est la Sàrl « Chocolats du Coeur » qui ex-
ploite cet espace et gère le bar à chocolat. 

En offrant un magasin de vente à Walfer-
dange, le Tricentenaire veut permettre de 
se procurer plus facilement nos succulentes 
pralines. Les Chocolats du Coeur sont répu-
tés pour leur qualité. Cette qualité est basée 
sur des ingrédients de première qualité sans 
adjonction de conservateur, avec, en consé-
quence, une date de validité limitée à 6 se-
maines pour les pralines. Ceci constitue un 
frein pour nos revendeurs.

Par exemple, Cactus vend uniquement les 
fruits secs enrobés et les tablettes. Certaines 
Boutiques du Monde vendent des pralines, 
mais uniquement en hiver.

Un spacieux parking gratuit est à disposition 
des clients.

Ouvert du mardi au jeudi de 10h30 à 18h30, 
le vendredi de 10 h à 18h30 et le samedi de 
10 h à 17h30 au 50, route de Diekirch à Wal-
ferdange.

Partenariat avec des grands chefs  
luxembourgeois

Quand certains des plus grands chefs du 
pays affichent leur cœur fondant et qu’ils 
s’associent, notamment à la personnalité 
Gault&Millau 2016 pour une initiative haute 
en couleur et pleine de douceur, tout le monde 
fond... sauf le chocolat!

Les plus grands chefs luxembourgeois se sont 
mobilisés pour ce projet très prometteur : 
chaque saison, 2 d’entre eux créent chacun 
une praline en collaboration avec l’équipe des 
Chocolats du Cœur.

Jusqu’à présent les différentes collections ont 
été réalisées par :

• Pour la collection printemps-été 2016, René 
Mathieu avec praline « Violetta» et Fabrice 
Salvador et sa praline « Fenêtra ».

• Pour la collection automne/hiver 2016-2017, 
Renato Favaro avec sa praline «Olivia» et 
Cyril Molard et sa praline «Citrus-badiane». 

• Pour la collection printemps-été 2017, Ar-
naud Magnier avec sa praline « chocolat - 
framboise pépins » et Ilario Mosconi avec sa 
praline « Aceto Balsamico ».

• Pour la collection automne/hiver 2017-2018, 
Roberto Fani avec sa praline « Passito di 
Pantelleria » et Alain Pierron avec sa praline 
« Bel ’ Hélène ».

 
Dominique Rizzi, personnalité de l’année 
Gault&Millau 2016, est « Marraine » du projet.
 
Le célèbre guide Gault et Millau a apporté son 
soutien amical au projet en mettant les chefs 
en rapport avec les Ateliers du Tricentenaire.
 
Ces chocolats sont vendus dans le réseau des 
Ateliers du Tricentenaire. On peut aussi les 
trouver dans les restaurants des chefs parti-
cipants.
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Mission Composition Modalité et fonctionnement
Art. 26 à 31 des statuts Art.26 des statuts

Jean-Claude JACOBY

Bernadette REUTER-WAGNER 
(a démissionné lors de  
l'AG extraordinaire du  
09 octobre 2017) 

Olivier MORES (a démissionné 
lors de l'AG extraordinaire du 
09 octobre 2017) 

Dr Georges FISCHER 
Julien SCHEER 
Jean-Louis ZEIEN 
Egon SEYWERT

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

L'AG ordinaire a eu lieu  
le 16 juin 2017.

Une AG extraordinaire a eu 
lieu de 9 octobre 2017

Réunion de l'Assemblée générale 

Mission Composition Modalité et fonctionnement

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

• mettre en place des objectifs 
stratégiques

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

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

• déterminer le management 
global et la structure de la 
coopérative

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

• assurer la fonction de public 
relation

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

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

Art.17 des statuts

Administrateurs-coopérateurs :
Jean-Claude JACOBY, 
Président
Bernadette REUTER-WAGNER, 
trésorière (a démissionné lors 
de l’AG extraordinaire du  
09 octobre 2017) 
Olivier MORES, secrétaire (a 
démissionné lors de 
l’AG extraordinaire du  
09 octobre 2017) 
Dr Georges FISCHER
Julien SCHEER secrétaire et 
trésorier depuis  
l’AG extraordinaire du  
09 octobre 2017
Jean-Louis ZEIEN
Egon SEYWERT
Eric BERTEMES, 
administrateur délégué

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

Le CA a eu lieu 2 fois. 

Réunion du Conseil d’Administration 
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Mission Composition Modalité et fonctionnement
Art. 17 à 25 des statuts 

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

• du contrôle de la gestion 
financière

• du lien contractuel avec les 
salariés

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

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

Art. 22 des statuts

Jean-Claude JACOBY, président

Eric BERTEMES,  
administrateur délégué

Christophe LESUISSE,  
administrateur délégué

Jérôme COLSON,  
directeur des ateliers  
protégés, secrétaire du CA

Le bureau exécutif se réunit 
au siège de la coopérative, 
selon les besoins. Le 
secrétariat est assuré par 
le directeur des ateliers 
protégés. 

Réunion du bureau exécutif 
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Mission Composition Modalité et fonctionnement
Art. 17 à 25 des statuts 

• Rendre un avis sur les 
demandes d’admission 

• Formuler en cas d’avis  
défavorable, des propositions 
de réorientation

• Evaluer les critères et la  
procédure d’admission

• Echanger des informations 
sur l’avancement des 
projets internes et sur les 
nouveautés du secteur 

Marie-Christine RODESCH- 
DUJARDIN, assistante sociale,

Laurent URY, éducateur

Christiane FOXIUS-
HOBSCHEID, ergothérapeute

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

Elisabete NOBREGA, directrice 
des services d’hébergement

Laura VENEZIANI, directrice 
du Centre Jean Heinisch

Nadine MEDINGER,  
directrice des services sociaux 
et de soins

Catherine LAMY, psychologue

Valérie REUMONT, assistante 
sociale du Réseau Tricentenaire

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

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

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

Mission Composition Modalité et fonctionnement
• Echanger et informer sur les 
nouveaux clients et sur les 
nouvelles commandes à venir 
afin de planifier leur réalisation.

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

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

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

Le directeur des ateliers  
protégés

Les chefs ateliers

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

Réunion de suivi production 



23

Partenariat et ressources

4.3. Les ressources internes

 
Le Centre de Propédeutique Professionnelle 
(CPP) – partenaire principal

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

La formation permet la découverte du tra-
vail en ateliers protégés et s’inscrit dans un  
projet scolaire-professionnel individuel qui 
se base sur le « learning by doing ». Le projet  
favorise le développement des compétences 
des stagiaires et leur permet d’intégrer  
à cour t ,  moyen ou long terme un des  
ateliers et ceci avec le soutien d’une équipe 
pluridisciplinaire.

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

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

• La formation continue des travailleurs

4.4. Les ressources humaines 
 (au 31.12.2017)

Direction des Ateliers du Tricentenaire

• 1 directeur des Ateliers du Tricentenaire
• 1 collaboratrice administrative (0,5 ETP) 

Atelier chocolaterie 

Les responsables de l’atelier :
• 2 chocolatiers, brevet de maîtrise en 
pâtisserie-chocolatier confiserie-glacier

• 1 chocolatier, CATP en pâtisserie-
chocolatier confiserie-glacier

• 16 travailleurs en situation de handicap 

Atelier imprimerie

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

• 10 travailleurs en situation de handicap 

Atelier prestation de services 

Les responsables de l’atelier :
• 0,50 éducateur-instructeur, diplôme  
de «Publicité & Art Direction»

• 0,80 éducateur diplômé
• 8 travailleurs en situation de handicap
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LES ATELIERS

NATIONALITÉ AU SEIN DES ATELIERS  

ET DU C.P.P. :

Luxembourg : .........................................................22 

Portugal :  ................................................................ 12 

Belgique :  ..................................................................2

France :  ......................................................................2

Allemagne :  ...............................................................1

Italie :  ..........................................................................1

Kosovo :  .....................................................................1

Cameroun :  ...............................................................1

Bosnie-Herzégovine :  ...........................................1

SEXE AU SEIN DES ATELIERS ET DU C.P.P. :

Féminin : .................................................................. 21

Masculin : ................................................................. 22

4.5.  Travailleurs en situation de handicap – Quelques statistiques

ACCUEIL ET DÉPARTS

C.P.P. :

Nombre d’entrées au C.P.P pour 2017 :  
14 stagiaires 

Nous notons une forte hausse du nombre des 
stagiaires, celle-ci a presque doublé. Nous 
avions noté 8 stagiaires pour l’année 2016.

Nombre de sorties au C.P.P pour 2017 : 
13 stagiaires  

Au niveau des départs, nous avons 3 sta-
giaires qui ont été engagés au sein des 
ateliers. Nous notons également 3 stages 
scolaires de courte durée et 5 stages non 
concluant, un stagiaire a changé de structure 
de prise en charge et malheureusement un 
décès. Nous pensons à lui et souhaitons qu’il 
repose en paix. 

Accueil Ateliers 2017

Pour 2017, 2 personnes ont été engagées au 
sein de l’imprimerie et une personne en cho-
colaterie. Ici, nous notons une légère hausse . 
(2 personnes engagées pour l’année 2016).

Départ : Ateliers 2017

Pour 2017, 2 personnes sont parties. Ici nous 
notons également une légère hausse (1 per-
sonne engagée pour l’année 2016).

Nous notons ici un licenciement et malheureu-
sement également un décès. Nous pensons à 
elle et souhaitons qu’elle repose en paix. 
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LE CPP

LES CATÉGORIES D’ÂGE :

18-29 : .........................................................................5

30-39 : .........................................................................2

40-49 : .........................................................................1

50-59 : .........................................................................2

60-69 :.........................................................................0

Femmes représentées au CPP : .........................5

Hommes représentés au CPP : ...........................5

LE TYPE DE HANDICAP :

Handicap physique : ...............................................6

Handicap intellectuel/mental : ...........................3

Handicap psychique : .............................................1

 

L’ORIGINE DU HANDICAP :

Accident de vie : ......................................................2

Handicap depuis la naissance : ..........................5

Maladie invalidante : ..............................................3

LA CHOCOLATERIE

LES CATÉGORIES D’ÂGE :

18-29 : .........................................................................5

30-39 : .........................................................................3

40-49 : .........................................................................5

50-59 : .........................................................................3

60-69 :.........................................................................0

Femmes représentées à la chocolaterie : ......8

Hommes représentés à la chocolaterie : ........8

LE TYPE DE HANDICAP :

Handicap physique : ...............................................9

Handicap intellectuel/mental : ...........................6

Pluri Handicap : ........................................................1

Personne avec un handicap physique  

et visuel : ....................................................................1

L’ORIGINE DU HANDICAP :

Accident de voiture : ..............................................2

Accident sur la voie publique : ...........................1

Handicap depuis la naissance : ....................... 10

Maladie invalidante : ..............................................3

Partenariat et ressources
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L’IMPRIMERIE

LES CATÉGORIES D’ÂGE :

18-29 : .........................................................................2

30-39 : .........................................................................4

40-49 : .........................................................................0

50-59 : .........................................................................3

60-69 :.........................................................................1

Femmes représentées à l’imprimerie :  ..........4

Hommes représentés à l’imprimerie:  .............6

 

 

LE TYPE DE HANDICAP :

Handicap physique : ...............................................8

Handicap dû à une maladie invalidante : .......1

Pluri Handicap : ........................................................1

Handicap physique, du langage  

et de la communication : ......................................1

L’ORIGINE DU HANDICAP :

Accident de travail : ...............................................1

Handicap depuis la naissance : ..........................5

Maladie invalidante : ..............................................4

LA PRESTATION DE SERVICES

LES CATÉGORIES D’ÂGE :

18-29 : .........................................................................4

30-39 : .........................................................................1

40-49 : .........................................................................0

50-59 : .........................................................................2

60-69 :.........................................................................0

Femmes représentées  

à la prestation de service : .................................4

Hommes représentés  

à la prestation de service : .................................3

LE TYPE DE HANDICAP :

Handicap physique : ...............................................5

Handicap intellectuel/mental : ...........................1

Handicap dû à une maladie invalidante : .......1

 

 

L’ORIGINE DU HANDICAP :

Accident de voiture : ..............................................1

Agression physique : ..............................................1

Handicap depuis la naissance : ..........................3

Maladie invalidante : ..............................................2
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Classification du handicap :

Le type de handicap est divisé en 9 catégo-
ries. Nous avons choisi celles-ci car elles nous 
semblaient cohérentes et exhaustives. Pour 
cela, nous nous sommes inspirés de la publi-
cation « Handicap’ emploi, le guide pratique 
du handicap en entreprise ».
 

Les 9 catégories :

• Handicap physique
• Handicap auditif
• Handicap intellectuel/mental
• Handicap cognitif
• Handicap psychique
• Handicap visuel
• Handicap dû à une maladie invalidante
• Handicap du langage et de la communication
• Pluri Handicap

Demandes C.P.P./Ateliers :

Sur les 46 personnes qui se sont présentées 
pour une visite des ateliers C.P.P./Atelier 
cette année, 22 candidats ont introduit une 
demande d'intégration.

De ces 22 demandes:

• 19 demandes ont été accordées
• 2 demandes sont en suspens
• 1 demande est refusée
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Fournisseurs

L'imprimerie

La prestation de services

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

matériel graphique

Fournisseurs Produit / matériel
Muller-Wegener Fournitures de bureau
Igepa Papier
Tesa Colle double face
Terra Roxa Friandises pour sachets de Saint-Nicolas
Trendy Foods Friandises pour sachets de Saint-Nicolas
Kleenes Traumhandel Petits matériels
Dimmer Petits matériels
Match Petits matériels
La provençale Matières premières
Cactus Petits matériels
Optitec Handel Gmbh Papier
Claessen Petits matériels
Post Timbres

5

Fournisseurs
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Fournisseurs

La chocolaterie

Fournisseurs Produit / matériel
Comor Matières premières alimentaires de 

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

Enrobeuses, extrudeuses, fondoirs, fontaines
Biogros Matières premières / produits biologiques
Silvarem Matières premières / fruits secs
Hygiplus Matières premières / savons
Tradelink Matières premières / vanille équitable
Bagstage Boîtes transparentes sur mesure
Cactus Matières premières / café
Unro Dispenser Matériel
PCB création Matières premières
BSD Emballage
Capol Matières premières
Cartonnerie de Lintgen Emballage
Ebg service Produits d'entretien
Greenbox Emballage
Idealclean Vestes visiteurs
Corsigla Fruits confits 
Conservor Emballage
Ballkit Emballage 
Tradelink Matières premières 
Dedy Matériel de chocolaterie
Smartlux S.à r.l. Matériel de chocolaterie

Fournisseurs
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Processus

6.1. Le bilan du projet 
 professionnel

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

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

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

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

Le bilan de stage reprend :

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

• Les points forts et les points à améliorer  
du stagiaire

Le bilan peut aboutir à :

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

Une réorientation est possible :

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

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

Documents à rédiger pour cette phase :

• Bilan de stage
• Projet professionnel

Le bilan de fin de formation

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

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

Orientation de la COR
Candidature spontanée
(avis favorable EMPPS)

Personne issue d'un 
autre atelier protégé

Intégration au 
« Centre de Propédeutique Professionnelle »

Formation professionnelle 
longue durée

Formation professionnelle 
courte durée

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

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

Processus

Processus

Document à rédiger pour cette phase :

• Bilan de fin de formation

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

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

Le travailleur en situation 
de handicap orienté 

vers un atelier protégé

Avis d'orientation 
vers un atelier protégé 

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

la personne

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

au sein de 
l'atelier protégé

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

de stage

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

Décision relative à la diminution 
de la capacité de travail

Transmission de la demande 
à la commission médicale

Décision relative à l'état de santé 
de la personne

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

Octroi de la connaissance 
de qualité de travailleur en 

situation de handicap

Refus de la connaissance 
de qualité de travailleur en 

situation de handicap
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Résultats collectivité

7.1. Les résultats financiers

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

7.3. Matériel à disposition 

La chocolaterie 

7.2. Les résultats du service 
 immobilier 

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

 

7

Matériel
2 tempéreuses Sebsachoc − Savy Goiseau Octobre-novembre 2009 

1 table armoire tempérée
3 réfrigérateurs positifs
19 tables en inox, 2 en marbre
1 lave-vaisselle
Petits matériels
1 tunnel à froid Février 2010
1 soudeuse – Audion Septembre 2010
2 enrobeuses Sebsachoc − Savy Goiseau Avril 2011
2 turbines horizontales − Savy Goiseau Novembre 2011
1 tempéreuse Tempo doseuse − Savy Goiseau Décembre 2011
1 thermoformeuse décor relief – Denis Lux Février 2012
1 table adaptée -Metaline Novembre 2016 
3 fondoirs - Dedy Octobre 2016
2 balances Thilmann 2017
7 balances Adam – Smartlux S.à r.l.
7 échelles hygiplay
1 table adaptée -Metaline
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L'imprimerie

Matériel 
Duplo DC-615-Cutter Septembre 2009
Duplo DBM-120T – Dynamic Booklet Maker
Duplo DF-1000 – Air Suction Folder
Sunray 490 Programmatic -Massicot Janvier 2010
Nagel Rimo3- table vibrante Février 2010 
Fellowes Galaxy e 500 – Relieuse à anneaux plastiques Mars 2010
IMAC ordinateur Apple Octobre 2010
Perfect Binder DB-180 / Dos carré collé Juin 2011
IMAC ordinateur Apple Octobre 2011
Imprimante digitale couleur Canon Janvier 2013
Imprimante Primacy Evolis / imprimante à cartes Février 2014
Imprimante digitale couleur Ricoh Janvier 2017
IMAC ordinateur Apple Janvier 2017

7.4. Visites et participation à 
 des événements 

Les visites 

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

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

Tout au long de l’année, nous avons accueilli 
au Centre Jean Heinisch 17 groupes de visi-
teurs. 

Stands divers

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

Stand à la Belle Etoile  
Le 09.02.2017 

Stand à la Vinsmoselle 
Le 01.05.2017

Stand à la Ville de Luxembourg 
Le 20.05.2017

Kiermes – Tricentenaire 
Le 11.06.2017

Stand chez Franklin Templeton Investments 
Le 26.06.2017 

Concert d’été à Heisdorf 
Le 01.07.2017 

Letzebuerger Week-end – Medernach 
Le 01 – 02.09.2017

Stand à Clervaux 
Le 10.09.2017

Hobbymaart à Lintgen 
Le 23 – 24.09.2017 

Stand chez Co-Labor  
Le 23.09.2017 

Kaffisstuff à Heisdorf  
Le 02.12.2017 

Stand à Steinsel 
Le 01.12.2017

Marché de Noël - Linklaters 
Le 01.12.2017

Marché de Noël à Bissen 
Le 02.12.2017 

Marché de Noël à Ettelbruck  
Le 09.12.2017 

Marché de Noël – Stemm vun der Strooss  
Le 12.12.2017
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Résultats collectivité

7.5. Notre site internet 
 www.tricentenaire.lu

Le nouveau site web de la coopérative est 
on-line depuis 2015

Il fait partie intégrante du site www.tricen-
tenaire.lu

Ce nouveau site est incontournable dans  
la stratégie de développement de notre  
entreprise. C’est un véritable outil de commu-
nication et un puissant outil marketing.

Il se compose des rubriques : Ateliers proté-
gés, Chocolaterie, Imprimerie, Prestation de 
services et d’un shop online géré en partena-
riat avec Luxcaddy. 

Objectif du site : informer le public, les par-
tenaires commerciaux, faire connaître la 
coopérative, améliorer sa notoriété, faire 
connaître les produits, services et événe-
ments, augmenter notre chiffre d’affaire, 
vendre les Chocolats du Cœur en ligne…

 

7.6. Notre journal TRI-NEWS

TRI-NEWS est né en 2014, ce petit journal 
a pour objectif d’informer régulièrement les 
employés des Ateliers du Tricentenaire et 
leurs clients de ses différentes activités. 

Le comité de rédaction:
Un petit comité a été formé et se compose 
en 2017 de 6 personnes avec, pour chacune 
d’entre elles, des attributions bien spécifiques.

Angelo qui travaille à la Chocolaterie devient 
le Président de TRI-NEWS.

Laura, directrice du Centre et Lyn qui travaille 
à la Chocolaterie ont la responsabilité d’orga-
niser les réunions, d’établir des comptes ren-
dus et d’être sûre que tout le monde soit au 
courant.

Sandra qui travaille à la Chocolaterie et 
Claude qui travaille à l’Imprimerie s’occupent 
des reportages des travailleurs.

Lyn est responsable du ramassage des ar-
ticles rédigés par les journalistes. Elle est 
chargée de transmettre les articles à Angela.

Angela qui travaille à l’imprimerie est respon-
sable de la mise en page, de la disposition des 
articles ainsi que du graphisme du Journal.

Et voilà... Nous vous avons présenté tous les 
membres de la Rédaction de notre Revue et 
vous souhaitons une bonne lecture.

7ième EDITION
JUILLET 2017

Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

TRI-NEWS 2418-4241

Journal des Ateliers du Tricentenaire
TRI-NEWS

• Interview Collaborateur 

• Interview Mitarbeiter

• Stand au Pall Center

• Pall Center Stand

• Visite de son Altesse Royale la  
Grande-Duchesse Maria Teresa

• Besuch der Grossherzogin Maria 
Teresa

BONNES

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

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

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

Ateliers protégés du Tricentenaire

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

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

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

“AVEC PLAISIR ET CŒUR, 
   À VOTRE SERVICE”

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

VALORISATION       RESPECT
     INTÉGRATION

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

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

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

Nous vous souhaitons une joyeuse fête de St-Nicolas !

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

Les sachets de Saint-Nicolas
des Ateliers du Tricentenaire

6,70 €

• Raisins enrobés de chocolat 
  de notre chocolaterie
• Saint Nicolas en chocolat
• Saint Nicolas en speculoos
• Pick up
• Knoppers   • Lion  
• Chupa Chups  • Haribo Goldbären
• Kinder Country • Twix

Produits artisanaux 

de qualité supérieure, 

à base d’ingrédients issus 

du commerce équitable, 

fabriqués avec cœur  

dans le respect 

des travailleurs d’ici 

et d’ailleurs.

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

Heures d’ouverture: 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et 
de 14h00 à 17h30

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

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

Plaisir & passion
Le chocolat ! Notre passion ! 

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

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

Nos chocolats personnalisés !
Un cadeau qui a du goût ! 
Pour vos événements ou pour vos cadeaux d’affaires  
et d’entreprise, offrez un chocolat du cœur personnalisé !  
La créativité de notre service graphique et le savoir-
faire de nos maîtres chocolatiers nous permettent de 
proposer un étiquetage entièrement personnalisable 
et des créations chocolatées très originales.

7.7. Notre publicité 
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Résultats collectivité
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Conclusion

Notre année 2017, aura été riche en projets 
variés : l’engagement de trois collaborateurs 
en situation de handicap, l’organisation de 
nouvelles activités, la mise en place de col-
laborations commerciales et de nouveaux 
produits.
 
Notre année 2018 s’annonce tout aussi exal-
tante avec les grands débuts de notre nouvel 
atelier « Au Cœur du Thé ». Cet atelier d'as-
semblage et de conditionnement de thés labé-
lisés Fairtrade et Bio fournira à terme du tra-
vail valorisant à 6 collaborateurs en situation 
de handicap. Dans un premier temps, douze 
variétés de thés seront proposées à la clien-
tèle. Ces différents thés seront vendus dans le 
réseau habituel des Ateliers du Tricentenaire.
 
2018 verra aussi le lancement de nouvelles 
collections saisonnières de chocolats, dans le 
cadre de notre partenariat avec des grands 
chefs du Luxembourg. La collection « prin-

temps-été 2018 » sera par ailleurs signée Yann 
Castano, Chef de l’année Gault&Millau 2018 et 
son «A’marena», ainsi que Mathieu Vanwette-
ren découverte de l’année Gault&Millau 2018 
qui a réalisé le «On the Beet».
 
Tout comme les années précédentes, ces nou-
veaux défis seront réalisés en gardant comme 
leitmotiv « favoriser la qualité de vie profes-
sionnelle de nos collaborateurs encadrés et 
encadrants ».
 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
contribuent au développement de ce beau 
projet.

 

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



Service imprimerie, Ateliers du Tricentenaire


