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Chère lectrice, cher lecteur,

2019, l’année de nos 10 ans fût intense avec 
plusieurs évènements hauts en couleur et 
riches d’expériences pour nous tous, salariés 
des ateliers : 

• La réalisation de deux spots publicitaires et 
d’un publireportage avec le réalisateur Yves 
Aubré pour mettre en valeur les productions 
de nos ateliers,

• L’ouverture d’un pop-up store pour vendre nos 
productions en partenariat avec la Ligue HMC 
et avec le soutien de la commune de Dude-
lange,

• L’installation de ruches au CJH de Bissen en 
partenariat avec Hunnegkëscht� Ce projet a vu 
le jour grâce à la générosité et à l’engagement 
des membres du Rotary Club Esch,

• La création de glaces et sorbets (dont une 
vanille miel) par la chocolaterie, vendues dans 
nos boutiques pendant la période estivale,

• La réponse aux commandes de nombreux 
nouveaux et prestigieux clients dans tous nos 
domaines d’activités,

• Une nouvelle sélection au Gault et Millau Bene-
lux qui vante nos produits chocolatés,

• Des cours d’initiation au luxembourgeois pour 
les salariés en situation de handicap non luxem-
bourgophones,

• Et d’autres bons moments ou belles réalisations 
que vous découvrirez au fil des pages de ce 
rapport�

Depuis ces 10 dernières années, nous nous effor-
çons de proposer des emplois et des postes de 
travail socialement utiles, valorisants et adaptés 
au mieux aux situations personnelles� Les nou-
velles expériences menées cette année encore 
montrent à quel point il est important de travail-
ler en réseau, en partenariat pour développer de 
nouvelles possibilités d’emploi adapté et aussi 
pour poursuivre nos objectifs de développement 
d’une économie sociale, solidaire et circulaire�

Les 10 prochaines années réservent encore 
quelques belles surprises sur lesquelles nous 
travaillons pas à pas ! 

Nous vous souhaitons à tous  
une agréable lecture !

INTRODUCTION
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1.1. CONTEXTE LÉGAL

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

• Nouveau plan d’action national de mise en 
œuvre de la convention relative aux droits des 
personnes handicapées 2019-2024, Luxem-
bourg ;

• Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations 
entre l’Etat et les organismes œuvrant dans 
les domaines social, familial et thérapeutique, 
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 concernant 
l’agrément gouvernemental à accorder aux ges-
tionnaires de services pour personnes handi-
capées et portant exécution de la loi du 8 sep-
tembre 1998 réglant les relations entre l’Etat 
et les organismes œuvrant dans les domaines 
social, familial et thérapeutique ;

• 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 Commu-
nauté européenne ;

• Convention du Ministère de la Famille et de 
l’Intégration relative à l’accompagnement  so-
ciopédagogique 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 la CNS�

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 septembre 2014, 
publiés au Mémorial C numéro 3248 du 5 no-
vembre 2014� 

Son agrément
Par arrêté du 8 octobre 2010, le service atelier 
protégé au Centre Jean Heinisch a été agréé sous 
le n° 507/01 pour une durée définitive� (Mémo-
rial 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 juri-
dique : « COOP300, Société Coopérative », pour 
la gestion des ateliers protégés�

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

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

ATELIERS DU TRICENTENAIRE S.C. 1
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La COOP300 s�c� devient membre de l’Entente 
EGCA�

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

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

La COOP300 s�c� est membre 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 so-
ciale 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 Tricente-
naire 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 chocolat à 
Walferdange�

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

2018 : Ouverture de l’atelier « thés » pour 6 tra-
vailleurs en situation de handicap� 

Ouverture de l'atelier vente et prestations ex-
ternes�

2019 : Pour les 10 ans des ateliers, réalisation de 
2 beaux spots publicitaires et d’un publirepor-
tage, avec l’aide du réalisateur Yves Aubré pour 
valoriser les produits et les savoirs-faire� 

L’Atelier chocolaterie propose pour la première 
fois des glaces vendues pendant la période esti-

vale à la boutique de Bissen et au Bar à chocolat 
à Walferdange� 

En fin d’année et en partenariat avec la Ligue 
HMC, les Ateliers du Tricentenaire ouvrent un 
pop-up store à Dudelange avec le soutien de 
la commune� 

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 personne 
humaine est un être à plusieurs dimensions : 
biologique, sociale, psychologique et spirituelle� 
Ces dimensions sont indissociables, elles for-
ment un tout et on ne peut agir sur une dimen-
sion sans agir sur les autres�

Lorsqu’une personne ne peut réaliser ses be-
soins et ses aspirations, c’est qu’une de ses di-
mensions 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 relationnel� Il est 
donc important, quand on parle de situation de 
handi cap, d’aborder le terme de dépendance, 
non pas, comme trop souvent, dans un sens 
« négatif » qui exprime la soumission d’une per-
sonne 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 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 concernée n’est ni un client, ni un pa-
tient� 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 unique-
ment en fonction de qualité de soins, mais veut 
développer une pratique d’accompagnement 
humain dans la gestion du quotidien.

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

L’association offre ses services, indépendam-
ment de toute considération d’ordre philo-
sophique, idéologique et religieux, dans le res-
pect des capacités et de la volonté de chacun, 
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, partiellement ou totale-
ment, garder en leur sein une personne en situa-
tion 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 fami-
liale ;

• 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 pro-
mouvant l’inter-responsabilité ;

• D’aider et de soigner ;

• De garantir une assistance médicale et un sou-
tien psychosocial ;

• De réhabiliter, de (re)mettre en mouvement ;

• De motiver, stimuler, reconnaître, valoriser ;

• D’amener la personne à ne pas subir, mais à 
vivre sa différence et à (re)connaître ses capa-
cités et ses limites ;

• De permettre de continuer des activités exté-
rieures (travail, scolarité, atelier protégé, sport, 
���) ;

• De favoriser l’intégration sociale ;

• D’impliquer tous les acteurs du « système Tri-
centenaire » dans une démarche qualité visant 
une amélioration perpétuelle de la qualité de 
vie des usagers, en parallèle avec une amélio-
ration 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 inter-
nationales ;

• 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 or-
ganismes œuvrant dans le domaine du handicap 
et ses Ministères de tutelle, et ce, dans le cadre 
d’un projet éducatif de type socio-pédagogique 
fondé sur un concept d’approche globale centré 
sur la personne dans sa dignité humaine et la 
qualité de vie, l’accueil et l’assistance humaine 
dans la gestion du quotidien de personnes en 
situation de handicap, notamment par l’héber-
gement, l’activité en centre de jour spécialisé, la 
coordination et la prestation d’aides et de soins, 
le soutien psychosocial et thérapeutique, la for-
mation et le travail*, le sport et l’animation des 
loisirs, ainsi que l’intégration sociale�

* à travers son CPP et les ateliers protégés 
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2.1.  MOT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

«  Accompagner quelqu’un, c’est ne se placer  
ni devant, ni derrière, ni à sa place� 
C’est être à ses côtés� »

Joseph Templier

On parle aujourd’hui d’AIP, Ateliers d’Inclusion 
Professionnelle, c’est déjà mieux que l’appel-
lation « Ateliers Protégés »� Au Tricentenaire, 
même si nous considérons que le milieu protégé 
pouvait représenter une terminologie accessible 
et compréhensible par tous, nous avons tou-
jours parlé d’entreprise� Entreprise parce que 
cela évoque entreprendre, l’esprit d’entreprise� 
Les Ateliers du Tricentenaire et leurs presque 
60 salariés, sont créateurs de valeur pour notre 
pays au même titre que les autres entreprises�

Tout comme l’ensemble des salariés du groupe, 
les travailleurs en situation de handicap sont 
impliqués à tous les niveaux de fonctionnement 
de la structure� Que ce soit pour certains points, 
le président de la délégation (délégation unique 
pour les chef d’atelier et les collaborateurs en 
situation de handicap) lui-même est impliqué, ou 
tout collaborateur qui souhaite s’engager lors du 
montage de divers projets et la mixité des par-
ties prenantes est de mise, voire avec le temps, 
naturelle� La citation choisie en début de cette 

introduction prend alors tout son sens : Être 
à ses côtés, … être ensemble (comme dans les 
valeurs du Groupe Tricentenaire : Faire mieux, 
ensemble, intelligemment et dans le bonheur »�

Et c’est donc tout naturellement qu’un groupe de 
travail s’est mis en place sous la coordination du 
cinéaste parisien Yves Aubree pour réfléchir aux 
messages que nous voulions faire passer dans 
un publireportage et deux spots publicitaires� 
Mettre en avant le professionnalisme des colla-
borateurs et la qualité des produits ont été rete-
nus ; l’enthousiasme de tous, la joie de travailler 
ensemble dans les ateliers et la fierté de la qua-
lité produite, se sont imposés lors du tournage�

2019 restera marquée par quelques beaux 
succès comme le démarrage progressif et très 
prometteur de l’atelier thé, notre propre pro-
duction de miel sur le site de Bissen, la création 
de glaces maison, ou encore un partenariat inno-
vant pour la mise en place d’un pop-up store, …

Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureuse-
ment la Ligue HMC pour sa capacité de réactivité 
et son engagement compétent à nos côtés lors 
de la réalisation d’une boutique éphémère en à 
peine 1 mois à Dudelange�

Nous vous souhaitons bonne lecture !

Christophe LESUISSE, administrateur délégué

LEADERSHIP 2
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2.2. ORGANIGRAMME 2019 

Mission Composition Modalité et fonctionnement

RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Art� 26 à 31 des statuts Art�26 des statuts

Jean-Claude JACOBY

Dr Georges FISCHER 
Julien SCHEER 
Jean-Louis ZEIEN 
Egon SEYWERT 
(démissionnaire au 12/03/2019) 
Eric BERTEMES 
Christophe LESUISSE

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

L'AG ordinaire a eu lieu  
le 19 juin 2019�

2.3. LES INSTANCES DE FONCTIONNEMENT DES ATELIERS DU TRICENTENAIRE S.C.

Assemblée Générale

Conseil d'Administration

Conseil 
d'Administration  

Tricentenaire

Comité de Direction

Bureau exécutif

Ateliers du Tricentenaire

Directeur des ateliers d'inclusion

Équipe

Chef d'atelier 

Services

Équipe

Chef d'atelier 

Chocolaterie

Équipe

Chef d'atelier 

Thés

Équipe

Chef d'atelier 

Vente et presta-
tions externes

Équipe

Chef d'atelier 

Imprimerie

Collaboratrice 
administrative

Travailleur 
désigné

Jobcoach

Chargée de 
clientèle
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Mission Composition Modalité et fonctionnement

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• 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

Dr Georges FISCHER, 
Vice-président

Julien SCHEER secrétaire  
et trésorier

Jean-Louis ZEIEN

M� Egon Seywert  
(démissionnaire du CA  
au 12/03/2019)

Eric BERTEMES,  
administrateur délégué

Christophe LESUISSE� 
administrateur délégué

M� Georges Heirendt  
a rejoint le CA des ateliers s�c  
le 23/03/2019�

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 s’est tenu à 3 reprises :

23/03/2019

19/06/2019

25/11/2019

Mission Composition Modalité et fonctionnement

RÉUNION DU BUREAU EXÉCUTIF

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  
ponctuellement 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

Le bureau exécutif se réunit au siège 
de la coopérative, selon les besoins�  
Le secrétariat est assuré par le 
directeur des ateliers protégés� 
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Mission Composition Modalité et fonctionnement

RÉUNION DE SUIVI PRODUCTION

• 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� 

• Echanger sur les projets en cours 
et à venir en complément de 
l’activité mensuelle courante�

Le directeur des ateliers  
protégés

Les chefs d’ateliers

Les réunions ont lieu une fois  
par semaine et ont une durée  
de 30 minutes à 1 heure�

Mission Composition Modalité et fonctionnement

RÉUNION DE L’ÉQUIPE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGO-SOCIALE – EMPPS

• Rendre un avis sur les divers 
types de demandes d’admission : 
stage, assignation, formation CPP, 
intégration des ateliers, etc� 

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

• Evaluer les critères et adapter  
la procédure d’admission

• Assurer le suivi des listes 
d’attente en lien avec le service 
social

• Être informés des admissions 
urgentes et d’éventuels départs 

Marie-Christine RODESCH- 
DUJARDIN, assistante sociale,

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 
Tricentenaire Asbl

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�

Christine DA SILVA,  assistante 
sociale du Réseau Tricentenaire 

Jessica LOPES,  
assistante sociale

Paul LUDIVIG

Les réunions ont lieu 5 à 6 fois 
par an� L’équipe du service social 
transmet une semaine à l’avance un 
ordre du jour à chaque participant� 
Celle-ci assure également la 
coordination de la réunion et la 
rédaction des rapports�
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2.4. MISSION ET VISION 

Les Ateliers du Tricentenaire s�c� proposent à des 
travailleurs en situation de handicap un emploi 
rémunéré en Ateliers d’inclusion au sein d’une 
unité économique de production, en adéquation 
avec les aspirations professionnelles, ainsi que 
les compétences de chacun, et ce, dans le res-
pect des valeurs de la coopérative et du groupe 
Tricentenaire�

Plus précisément, les Ateliers du Tricentenaire 
s�c� accompagnent les travailleurs en situation de 
handicap par différents modes d’action :

• Des pratiques professionnelles et des postes 
de travail adaptés 

• Une formation professionnelle continue en 
adéquation avec le projet professionnel 

• Un accompagnement socio-pédagogique, thé-
rapeutique et en soins personnalisé

• Des modes de production respectant le label 
Fairtrade et écologiquement responsables

• Une restauration de qualité

L’atelier imprimerie

L’atelier imprimerie est un atelier d’impression 
digitale employant 12 salariés en situation de 
handicap (9,85 ETP - Equivalent Temps Plein) 
qui réalisent des impressions de toute quantité, 
des réalisations graphiques et du façonnage sur 
mesure pour des clients privés et professionnels, 
sur du papier respectueux de l’environnement�

Le savoir-faire, l’expérience du maître-impri-
meur, la créativité des graphistes nous per-
mettent de proposer les meilleures solutions 
techniques, des conseils graphiques, un papier 
adapté au projet du client et le meilleur rapport 
qualité/prix�

Nos produits  :

Flyer, dépliant, brochure, rapport d’activités, 
affiche, papier d’affaire (cartes de visite, en-
tête���), sous-main, calendrier, invitation (mariage, 
communion, naissance, anniversaire���), carte de 
menu, carte de Noël, carte de condoléances, etc�

Notre clientèle type : 

• Particuliers

• Associations

• Entreprises et firmes

Nos principaux clients en 2019 :

Tricentenaire asbl, Au carré, Maredoc, Ligue 
Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale, Commune 
de Lorentzweiler, Commune de Bissen, Energie 
agence, Commune de Lintgen, RCI-Reffay, Chris-
tophe Immobilien, Etude Rodesch, Franciscaines 
de la Miséricorde�

L'atelier chocolaterie

Connu également sous le nom des « Chocolats 
du cœur », nos produits chocolatés sont confec-
tionnés dans l’atelier chocolaterie qui emploie 
17 salariés en situation de handicap (16 ETP). 
Ceux-ci réalisent, avec les maitres chocolatiers, 
des produits artisanaux de qualité supérieure, à 
base d’ingrédients issus du commerce équitable, 
fabriqués avec le cœur et dans le respect des 
travailleurs d’ici et d’ailleurs�

Les emballages et étiquettes des produits cho-
colatés sont personnalisables ; des graphistes 
expérimentés peuvent guider la clientèle dans 
ce processus lors de toute demande spéciale�
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Nos produits :

Pralines, tablettes, moulages, fruits enrobés, 
pâte à tartiner, glaces estivales et divers pro-
duits chocolatés�

Les périodes phares :

• Saint-Valentin

• Fête de Pâques

• Fin d’année scolaire

• Saint-Nicolas

• Fêtes de fin d’année

• Baptêmes, communions, mariages

• Fêtes des mères et des pères

Notre clientèle type : 

• Particuliers

• Associations

• Entreprises et firmes

Nos principaux clients :

Chocolats du Cœur, Clients Comptoir, Resuma 
(Cactus), Hellef Doheem, Weltbuttek Luxembourg, 
Ouni, Weltbuttek Diekirch, Weltbuttek Esch/
Alzette, Beim Lis, Au carre�

L'atelier services 

Cet atelier de sous-traitance et de conditionne-
ment emploie 9 salariés en situation de handicap 
(8,5 ETP)� Il s’occupe principalement des travaux 
de sous-traitance en lien avec les autres ateliers 
et des commandes créatives�

Nous y 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 …

Nous adaptons nos services à vos besoins et 
trouvons des solutions adaptées pour vous of-
frir un service de qualité� Nous sommes ouverts 
à tout nouveau défi� Pour tous travaux qui ne 
pourraient être réalisés qu’au sein de votre en-
treprise, nous pouvons venir travailler dans vos 
locaux les lundi, jeudi et vendredi matin�

Notre clientèle type :  

• Particuliers

• Associations

• Entreprises et firmes

Principaux clients :

Chocolats du cœur sarl, VDL Administration cen-
trale, Administration communale de Junglinster, 
Administration Communale de Kayl, Commune 
de Schuttrange, Séniorie Saint Joseph de Pé-
tange, Commune de Bous, Commune d’Esch-
sur-sûre, Administration communale de Steinsel, 
Commune de Kopstal�

L’atelier thés 
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Les produits confectionnés au sein de l’atelier sont 
estampillés de la marque « Au Cœur du Thé »�

L’atelier a débuté ses activités en 2018, c’est le 
plus récent des Ateliers du Tricentenaire� Il em-
ploie désormais 5 salariés en situation de handi-
cap (5 ETP) qui assemblent et conditionnent des 
thés certifiés Bio et Fairtrade� 

Nos thés de qualité Bio et  
du commerce équitable :

Un thé bio certifie une culture propre, sans en-
grais ni traitement chimique� Ainsi, nous sélec-
tionnons des thés biologiques par respect pour 
l’environnement, la santé des producteurs et celle 
du consommateur� Choisir un thé bio, c’est donc 
s’assurer d’une consommation réfléchie, respec-
tueuse de la nature et de qu’elle nous apporte�

Le commerce équitable, c’est agir pour un monde 
plus juste et contribuer au développement du-
rable en proposant des meilleures conditions 
commerciales aux producteurs marginalisés, et 
en sécurisant leurs droits�

Nos varié-thés aux saveurs étonnantes :

• Thés noirs : essences d’orient ; pu erh bien-être ; 
pétales de douceur ; earl grey ; breakfast�

• Thés verts : précieuse émeraude à la menthe ;  
senteurs acidulées ; chun mee�

• Infusions : verveine citronnée ; rooibos saveur 
d’Afrique cannelle orange ; rooibos nature�

Les périodes phares :

• Saint-Valentin

• Fête de Pâques

• Saint-Nicolas

• Fêtes de fin d’année

• Baptêmes, communions, mariages

• Fêtes des mères et des pères

Notre clientèle type : 

• Particuliers

• Restaurateurs

• Associations

• Entreprises et firmes 

Nos principaux clients : 

Les magasins Naturata, Tricentenaire asbl, Ma-
redoc, Comptoir du pain s�a�/La table du pain, 
Berdorfer eck, Yolande coop / Yolande asbl, De 
kuerbuttek, Chocolats du coeur sarl; Weltbuttek 
Diekirch ; Weltbuttek Esch/Alzette�

Atelier vente et Prestations externes

Cet atelier a pour objectif de proposer des pres-
tations en entreprise�

Les activités offertes par cet atelier sont les sui-
vantes  : vente, prestations espaces verts, pres-
tations extérieures en entreprises et prestations 
adaptées aux demandes des clients�

Il offre un emploi valorisant à 3 collaborateurs 
en situation de handicap (3 ETP)� 

Ce projet a pour finalité l’insertion progressive 
de personnes dans le milieu ordinaire de travail�
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3.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

La finalité des ateliers d’inclusion : 

Offrir à des personnes en situation de handicap 
(handicap de naissance, accidents de la vie, etc�), 
un emploi rémunéré en ateliers d’inclusion au sein 
d’une unité économique de production, en adé-
quation avec les aspirations professionnelles, ain-
si que les compétences procédurales et motrices 
de chacun, et ce dans le respect des valeurs de la 
coopérative et du groupe Tricentenaire� 

Les objectifs généraux des ateliers du Tricen-
tenaire S.C. se déclinent autour des besoins et 
attentes des salariés en situation de handicap : 

• trouver un travail adapté aux compétences et 
à la situation de handicap,

• effectuer des tâches valorisantes et se sentir 
utile,

• bénéficier d’une ambiance de travail saine et 
motivante,

• bénéficier d’un poste de travail ergonomique-
ment adapté si besoin,

• être accompagné dans son projet professionnel 
personnalisé,

• pouvoir bénéficier d’une insertion profession-
nelle valorisante mais sans pression,

• jouir d’un cadre de travail accueillant et d’un 
environnement qui s’adapte à l’évolution des 
besoins�

En 2019, les Ateliers du tricentenaire S�C� ont 
embauché 7 nouveaux salariés en situation de 
handicap dont 2 à l’atelier chocolaterie, 1 à l’ate-
lier services, 1 à l’atelier imprimerie, 2 à l’atelier 
thés et 1 à l’atelier vente et prestations externes�

Une personne est partie en pension bien méritée 
et une personne a bénéficié d’une réduction de 
son temps de travail de temps complet à mi-
temps�

Quelques témoignages des nouveaux arrivés en 
2019 et de leur satisfaction :

“Moien, 

Ech heeschen Tamara a wunnen zu Letzebuerg� 
Ech war zu Ettelbréck an der Schoul am LTETT 
duerno war ech zu Greiwenmacher an der Schoul 
LTGB� Als lezt war ech an der Ediff zu Warken� 
Do hun ech een Stage an den Atelier Schreinerei, 
Papeier an Kichen gemeet� 

Ech hun och nach Stagen an enger Gärtnerei an 
an enger Kichen gemeet � D’Gartnerei huet mir 
gudd gefall� Ech hun och an enger Maison Relais 
an bei Helef Doheem ee Stage gemeet,  bei de 
Kanner hat mir gudd gefall� An den Vakanzen 
hun ech och op der Gemeng geschaft�

Den 17�09�2018 hun ech zu Bissen am Tricen-
tenaire am Centre Propédeutique Professionnel 
(CPP) ugefangen� Ech hun do geleiert wéi eng 
Atelieren et héi get an mat Material emzegoen� 

Ech hun ee Stage an der Dreckerei gemeet an 
och am Atelier Services, dat huet mir nët sou 
gudd gefall� Dun war ech an den Atelier Téi, dat 
huet mir do gudd gefall�  

Den 01�07�2019 sinn ech dun ganz an den Ate-
lier Téi gangen, an den 09�07�2019 hun ech main 
Kontrakt ennerschriwwen�

Am Téi gefällt et mir nach emmer, well mir do 
zesummen hallen an eis glaichzeiteg helefen�” 

POLITIQUE ET STRATÉGIE 3
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Objectifs pour 2020-2021 : 

•  Recruter de nouveaux travailleurs en situa-
tion de handicap�

• Faire évoluer la « charte de bien-être au tra-
vail » des Ateliers du Tricentenaire en copro-
duction avec nos collaborateurs 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 en 
respectant le rythme et les capacités de nos 
collaborateurs�

• Lancement de cours de luxembourgeois�

• Diversifier la gamme de produits de l’atelier 
« Au Cœur du Thé »�

• Fidéliser la clientèle des Ateliers du Tricen-
tenaire�

• Démarrer de nouveaux partenariats com-
merciaux�

• Développer notre commerce en ligne�

• Développer notre réseau clientèle�

• Lancer une boutique éphémère pour les fêtes 
de fin d’année en collaboration avec Ligue 
HMC� 

• Trouver des packagings plus écologiques�

• Accroitre la digitalisation de nos ateliers�

• Lancer notre boutique en ligne sur la plate-
forme « Letzshop »� 

• Étoffer l’offre de produits de l’atelier impri-
merie�

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

• Enrichir la gamme de crèmes glacées�

• Préparer le projet “Café Prommenschenkel” 
à Prettingen� Ce beau projet novateur de la 
Commune de Lintgen et du groupe Tricen-
tenaire a pour objectif de créer une micro-
brasserie basée sur les principes de l'écono-
mie circulaire !

• Intégrer les principes de l’économie circulaire 
dans nos ateliers�

« Bonjour,

Je m’appelle Jessica�

J’ai étudié à l’École Privée Sainte-Anne� J’ai éga-
lement fini ma formation d’aide socio-familiale�

Je ne me suis pas sentie à l’aise sur le marché or-
dinaire et l’Adem m’a ensuite proposé de postuler 
auprès des Ateliers protégés au Luxembourg�

J’ai proposé ma candidature pour réaliser un 
stage au CPP et j’ai été acceptée� Mon stage a 

commencé en novembre 2018 et j’ai fait des 
stages à l’Atelier Thé, l’Atelier Imprimerie et 
l’Atelier Services� J’avais une préférence pour 
l’Atelier Services et j’y ai été embauchée en juil-
let 2019�

Mes différentes tâches à l’Atelier Services me 
plaisent beaucoup et en plus, j’ai trouvé de très 
bons amis au sein du Centre Jean Heinisch� »
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3.2. L’ÉCHÉANCIER

Janvier 2019
Présentation du projet Café Prommenschenkel à Prettingen� Un projet novateur 
de la Commune de Lintgen et du groupe Tricentenaire pour une micro-brasserie 
basée sur les principes de l’économie circulaire !

Février 2019

Les usagers du service d’activités de jour et les salariés des ateliers d’inclusion 
reçoivent un hôte de marque puisqu’il s’agit du « premier citoyen du pays »� En 
effet, le Président de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg, 
Fernand Etgen, a pris le temps de s’intéresser à chacun, demandant des préci-
sions sur leur travail à l’un ou leur club de foot préféré à l’autre, etc� Il avouera 
lui-même avoir un penchant pour Dortmund, ce à quoi Serge (qui est pour le 
Bayern) répondra : « Ce n’est pas grave »� Une bonne heure et demie partagée 
dans la convivialité et la bienveillance�

Les Ateliers du Tricentenaire participent au salon du chocolat au Cactus Belle-Etoile�

Avril 2019

Souhaitons la bienvenue aux nouvelles colocataires du Centre Jean Heinisch ! 

Grâce à la générosité et à l’engagement des membres du Rotary Club Esch, les 
Ateliers du Tricentenaire ont pu signer une convention avec la Hunneg Këscht�

Depuis mi-avril, trois ruches sont installées dans une partie du jardin au Centre 
Jean Heinisch à Bissen, spécialement aménagé à cet effet�

Nos chocolatiers vont pouvoir désormais utiliser leur propre production de miel 
pour les délicieuses et diverses ganaches au miel�

Très bientôt, le jardin sera agrémenté de plantations afin de rehausser le terrain 
de jeu de ces abeilles�

Mai 2019

Participation à la campagne Lëtz Step to Fairtrade�

Démarrage des cours d’initiation à la langue luxembourgeoise pour les salariés 
en situation de handicap des Ateliers

Juin 2019

A l’occasion de la kermesse annuelle, les Ateliers du Tricentenaire lancent leur 
nouvelle gamme de glaces aux parfums vanille, citron, miel, fraise, chocolat et 
bière !

Dans le cadre des 10 ans des Ateliers du Tricentenaire, réalisation d’un publire-
portage et de spots publicitaires�  Yves Aubrée, réalisateur, et son équipe étaient 
présents pendant une semaine pour mettre en avant la qualité des productions 
de nos ateliers�

Novembre 2019

Les ateliers fêtent officiellement leurs 10 ans d’existence !

Le 19 novembre, le Père Cardinal Jean-Claude Hollerich se rend au Centre Jean 
Heinisch à Bissen, afin de rencontrer les usagers du Service d’Activités de Jour, 
les stagiaires du Centre de formation, ainsi que les travailleurs des ateliers 
d’inclusion�

Inauguration officielle du pop-up store solidaire à la place « am Duerf » à Dudelan-
ge le 30 novembre : résultat d’une collaboration entre les Ateliers du Tricentenaire 
et ceux de la Ligue HMC, avec le soutien de la Ville de Dudelange�



Rapport d’activités 2019        17

Décembre 2019

Fête de fin d’année des Ateliers du Tricentenaire�

Jérôme Colson et Yolande Regener sont à l’antenne sur L'essentiel Radio pour 
un magnifique reportage sur les Chocolats du Cœur�

Février 2020

Témoignage de Salomé, travailleur en situation de handicap, qui mérite les hon-
neurs d'une belle "Une" : le magazine 4x3 (PICTO Communication Partner) l'a 
rencontrée dans les Ateliers pour entendre son histoire� Un portrait émouvant 
et fort !

Cactus étoffe sa gamme de produits solidaires avec un produit triplement res-
ponsable : les «Chouchous du Cœur» sont un assortiment de petits chocolats, à 
base de cacao Fairtrade, sortant de l’atelier protégé du Tricentenaire et soute-
nant financièrement l’initiative «Stand Speak Rise Up !»�

Mars 2020

Présentation des compétences - métiers des salariés des Ateliers du Tricente-
naire et de la qualité des produits aux journées ANDICAT 2020 à Paris et pré-
sentation du Pop Up Store à Dudelange avec la Ligue HMC�

16 mars 2020 : Suite aux restrictions du Gouvernement Luxembourgeois, dans 
le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, fermeture du Bar à Chocolat, 
du CPP et des Ateliers de Bissen�

Fin Mai 2020 Réouverture des Ateliers et du CPP – Mesures de déconfinement progressif�

Juin 2020 Réouverture du Bar à Chocolat pour la vente au comptoir�

Juillet 2020 Réouverture du Bar à Chocolat pour la consommation en salle�

2020 - 2021

Projet de micro-brasserie à Prettingen avec la commune de Lintgen� Celle�ci 
devrait ouvrir ses portes d’ici deux années� Quinze à vingt emplois pour per-
sonnes en situation de handicap seront créés� Il y aura une partie production 
de bière, un restaurant et un atelier de rénovation de cycles, car des centaines 
de personnes passent chaque week-end sur la piste cyclable Mersch-Steinsel 
toute proche� Tout cela en voulant intégrer tout ce qu’on fait de mieux en matière 
d’économie circulaire� Bien sûr, cela s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire�

Pour la production de la bière, nous emploierons du pain recyclé qui sera séché 
par four solaire et ensuite broyé pour fournir 30 % des matières premières� Le 
résidu des cuves, le brai, sera transformé soit en compost afin de faire pousser 
des champignons qui seront servis sur toast dans la brasserie, soit en biscuit 
apéritif selon un processus que nous venons de découvrir en France, soit encore 
pour nourrir le bétail dans les prés voisins�

Nous opterons certainement pour des bouteilles lavables, afin de donner du 
travail manuel à nos salariés en situation de handicap� Elles seront conditionnées 
dans des cageots en bois cautionnés, qui seront fabriqués dans un autre atelier 
luxembourgeois d’inclusion pour salariés en situation de handicap�
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3.3. LES PROJETS EXTRAORDINAIRES 
POUR NOS 10 ANS

La qualité des produits et le professionnalisme 
des ateliers sous les projecteurs du cinéaste 
parisien Yves Aubrée

«  Entreprendre avec cœur :
Ateliers du Tricentenaire »

Dans le cadre des 10 ans des Ateliers du Tricen-
tenaire l’idée d’un projet de film publicitaire était 
née� L’objectif était de mettre en valeur la qualité 
et l’originalité des produits ainsi que le savoir-
faire des personnes qui y travaillent�

Un groupe de travail, se composant de salariés 
des Ateliers, de la chargée de communication, 
de la chargée à la clientèle, de la graphiste, de 
la directrice de l’asbl, de la chargée de projets, 
du coordinateur pour projets personnels, du 
directeur des Ateliers et du directeur général, 
s’est réuni avec le réalisateur parisien, Yves Au-
brée, afin de fixer ensemble les objectifs et les 
grandes lignes de ce projet� 

Deux idées ont été retenues : 

• Une communication plus institutionnelle desti-
née à un large public (professionnels, secteur 
médico-social, grand-public, médias) : un publi-
reportage qui montre la diversité des Ateliers 
et met en valeur la qualité, l’originalité, la per-
sonnalisation, … de l’offre�

• Une communication directe destinée aux 
consommateurs ou clients locaux : deux 
spots publicitaires qui mettent en scène deux 
consommateurs et qui valorisent les produits 
des Ateliers�

Fin juin 2019, Yves Aubrée et son équipe se sont 
donc rendus à Luxembourg� Une semaine entière 
était planifiée pour le tournage� 

Les spots publicitaires ont été réalisés en pre-
mier� Et le soleil était au rendez-vous…

Deux acteurs, Laurence Streitz (Luxembour-
geoise) et Renaud Roussel (Français), ont été 
engagés pour représenter le couple de consom-
mateurs que l’on retrouve dans des situations 
amoureuses mettant en valeur les productions 
des ateliers dans les spots� 

Les différentes scènes ont été filmées dans 
les locaux administratifs du Walferschlass, au 
Centre Jean Heinisch, à Luxembourg-Ville, sur 
la terrasse d’un appartement de la résidence 
Walferschlass, dans une rue de la commune de 
Walferdange, ainsi qu’au Bar à Chocolat� 

Plusieurs endroits très connus et populaires de 
la capitale (comme le Palais Grand-ducal, l’Ab-
baye de Neumünster, etc�) ont été choisis pour 
le tournage, car il nous importait de mettre en 
valeur le « made in Luxembourg »�

Les dernières scènes pour les spots ont été filmés 
à l’Atelier Imprimerie au Centre Jean Heinisch, où 
Angela a eu la chance d’avoir un rôle à côté de 
Renaud Roussel (qui joue actuellement le rôle du 
Dr Esteban Murillo dans la série H24 sur TF1)�

Les deux spots portent les titres suivants :

• L’offre du cadeau précieux

• Parce que chaque histoire est unique

On peut les retrouver sur nos pages Facebook, 
sur notre site internet et sur Youtube�

La deuxième moitié de la semaine a été consa-
crée au tournage du publireportage dans les 
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Ateliers� Certains salariés des Ateliers, très fiers, 
sont devenus acteurs ! Bien que tout le monde 
ait été un peu nerveux et intimidé par la camé-
ra au début, tous ont été très appliqués afin de 
montrer leurs compétences�

Un des objectifs pour le groupe de travail était de 
ne pas mettre la personne avec son handicap en 
avant, mais plutôt la qualité du produit� Ce sont 
des professionnels, comme d’autres profession-
nels avec les mêmes exigences de qualité et de 
rigueur, avec les mêmes fiertés et satisfactions 
de travailler sur des produits nobles et de qualité� 

Christophe Lesuisse, Directeur général et 
administrateur délégué – Groupe Tricentenaire :

« Nous ne sommes plus dans l’optique de faire 
acheter nos chocolats ou nos produits parce 
que nous avons mis au travail des personnes en 
situation de handicap, mais de les faire connaitre 
et de les valoriser car ils sont bons, Fairtrade, 
bio et/ou respectueux de l’environnement� »

Et le résultat du publireportage le montre bien : 
c’est de savoir-faire et de qualité dont nous par-
lons ! Les images et mots-titres parviennent à dire 
autant qu’un commentaire ne pourrait le faire� 

Valorisation et présentation 
des spots publicitaires : 

• Publication sur Facebook,

• Sur la télévision du Bar à Chocolat, salon de 
consommation à Walferdange,

• Présentation lors du congrès Andicat à Paris 
réunissant un grand nombre de professionnels 
du secteur,

• Présentation au Festival des Films (au Kinepolis 
Kirchberg) le 3 décembre 2019 dans le cadre 
de la journée internationale des personnes en 
situation de handicap�

Un pop-up store solidaire à Dudelange

Fin novembre 2019, un pop-up store solidaire a 
ouvert ses portes à Dudelange, idéalement situé 
sur la place « am riat Duerf », à deux pas du 
marché de Noël et accessible depuis un parking 
souterrain� Ce magasin temporaire, résultat d’une 
collaboration entre les Ateliers du Tricentenaire 
et la Ligue HMC, et en partenariat avec la Ville 
de Dudelange, a permis une mise en valeur des 
produits de fêtes de fin d’année, réalisés dans les 
ateliers d’inclusion� 

Grâce à l’idée de Claude Martini, membre du 
Conseil Communal et avec le soutien du Député-
Maire Dan Biancalana, ce projet a rapidement pu 
voir le jour�

Ce projet était certainement une première du 
genre… 

Les Ateliers du Tricentenaire et ceux de la Ligue 
HMC y avaient chacun des produits à mettre en 
valeur� Ensemble ils ont été plus forts pour aller 
à la rencontre du grand public et pour montrer 
la qualité de leurs produits et le savoir-faire de 
personnes compétentes� 

Le pop-up store solidaire était ouvert du mardi 
au dimanche de 10h00 à 18h00, jusqu’au 22 dé-
cembre�

En début d’année 2020, Catherine Mannard (Ligue 
HMC), Jérôme Colson et Christophe Lesuisse ont 
pu présenter, lors des journées ANDICAT à Paris, 
l’opportunité que représentent les pop-up store 
solidaires pour le secteur handicap�
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4.1.  LE PARTENARIAT AVEC NOS 
MINISTÈRES DE TUTELLE ET  
AVEC NOS FINANCEURS

Les Ministères de tutelle et les financeurs fixent 
le cadre légal de fonctionnement et du finance-
ment des prestations proposées par les Ateliers 
du Tricentenaire S�C� Ils soutiennent, encadrent 
les missions des ateliers protégés et contribuent 
au financement des salaires (salariés en situation 
de handicap et salariés encadrants), du matériel 
et des investissements� 

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

Cadre légal :

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

Les décomptes ont été remis selon les règles 
prévues dans les conventions avec le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Économie 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 per-
sonnes handicapées ;

•  Texte coordonné du 4 mars 2009 du règlement 
grand-ducal modifié au 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 le do-
maine social, familial et thérapeutique ;

•  Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 por-
tant 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 organiser des 
cours de formation professionnelle continue par 
arrêté ministériel du 13/12/06, publié au mémo-
rial 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�

PARTENARIAT ET RESSOURCES 4
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4.2. LES PARTENAIRES NATIONAUX

Nos partenaires nous soutiennent à la fois dans 
la défense des intérêts du secteur social et du 
public que nous accompagnons mais également 
dans la diffusion et la vente de nos productions 
dans un état d’esprit proche de la philosophie 
d’économie sociale et solidaire et de développe-
ment durable dans laquelle nous sommes enga-
gés depuis plusieurs années�

Nous travaillons par ailleurs étroitement avec 
nos collègues du secteur social et du secteur 
handicap qui ne sont pas spécifiquement cités 
ici, pour tout type de projets à intérêts communs�

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, ges-
tionnaires de structures dans les différents sec-
teurs de l’action sociale et de l’économie sociale 
et solidaire au Luxembourg : enfance, jeunesse 
et famille, aide sociale, handicap, protection in-
ternationale, inclusion sociale et professionnelle, 
seniors, etc�

Forte de quarante années d’expertise dans la 
défense du secteur social, la FEDAS Luxembourg 
est le principal réseau d’organismes à visée so-
ciale 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 vulnérables�

La FEDAS Luxembourg est un des principaux 
interlocuteurs des différents Ministères de tu-
telle et a pour vocation de soutenir ses membres 
dans la maîtrise du changement, pour mieux an-
ticiper l’avenir� Elle doit comprendre les forces, 
les faiblesses, les risques et les opportunités du 
secteur pour leur permettre d’anticiper et de 
prendre une longueur d’avance� Elle doit propo-
ser des réponses et être capable de les négocier 
avec les partenaires�

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

• AIDER ET COORDONNER les propositions, ini-
tiatives et actions de ses membres engagés 
sur le terrain de l’action sociale et diffuser les 
innovations dans ce vaste réseau�

• OFFRIR UN LIEU DE REFLEXION à l’ensemble 
des partenaires pour analyser des problèmes 
qui requièrent de nouvelles approches, pour 
mettre en œuvre de nouvelles 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 ponc-
tuels�

• PROMOUVOIR UN DIALOGUE CIVIL REEL entre 
représentants des autorités publiques et repré-
sentants des différentes branches de la société 
civile organisée� Dans le secteur de l’action so-
ciale, la FEDAS Luxembourg est force de reven-
dications tant en ce qui concerne les grandes 
orientations des politiques sociales, qu’en ce 
qui concerne les modes de financement de 
l’action sociale et les modes de coopération�

• ASSURER une veille législative et réglementaire 
permanente et une information en droit social 
et diffuser les résultats dans le réseau�

• REPRESENTER ses membres, dans le respect 
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 orga-
nisation collective� 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 différentes 
sensibilités�

• SOUTENIR TECHNIQUEMENT, MÉTHODOLOGI-
QUEMENT ET CONCEPTUELLEMENT les orga-
nismes pour accroître leur capacité de gestion, 
notamment sur le plan financier que sur celui 
des ressources humaines: la FEDAS Luxem-
bourg conseille ses membres en apportant des 
réponses à leurs préoccupations quotidiennes 
dans la gestion�

• NÉGOCIER AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX 
des conventions collectives de travail réalistes�

Le groupe Tricentenaire ainsi que les Ateliers du 
Tricentenaire S�C� sont membres de la FEDAS et 
représentés au sein de son conseil d’adminis-
tration et du bureau exécutif par le Directeur 
général et Administrateur délégué du groupe 
Tricentenaire�
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Le Directeur général et Administrateur délé-
gué, ainsi que le Directeur des ateliers sont 
membres de la plateforme handicap de la FE-
DAS ainsi que du groupe de travail relatif aux 
Ateliers d’inclusion�

Réunions Représentants

FEDAS – CA et Bex Christophe LESUISSE

FEDAS AG Christophe LESUISSE

FEDAS PF H Elisabete NOBREGA, 
Nadine MEDINGER, 
Christophe LESUISSE 

FEDAS – PF AIP Jérôme COLSON, 
Eric BERTEMES, 
Christophe LESUISSE

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’éco-
nomie sociale et solidaire en pleine expansion� 
L’ULESS a pour mission de fédérer, de représen-
ter, de promouvoir et de défendre les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire�

L’ULESS représente directement et indirectement 
plus que 300 acteurs de l’économie sociale et 
solidaire représentant environ 20�000 salariés 
et est ainsi largement représentative du secteur 
social et solidaire au Luxembourg�

Les Ateliers du Tricentenaire s�c� sont membres 
de l’ULESS depuis sa création en 2013�

Commission d’orientation et de reclas-
sement professionnel (COR)

La Commission d’orientation et de reclasse-
ment 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 réintégration 
professionnelle (p�ex� participation au salaire)�

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

Les Chocolats du Cœur, produits artisanaux 
made in Luxembourg des Ateliers du Tricente-
naire, 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 Chocolats du 
Cœur : tablettes, fruits secs enrobés, pralines, etc�

Il est même possible d’y faire composer votre 
propre ballotin de pralines, et ce dans une magni-
fique boîte métallique réutilisable à souhait� De 
jolis articles arborant le logo des chocolats du 
Cœur sont également disponibles : tabliers, tasses, 
fondues pour chocolat� Un coin-livres, proposé 
en partenariat avec « Ernster, l’esprit livre », per-
met de consulter sur place (et acheter) une vaste 
collection d’ouvrages sur les délices chocolatés�

Confortablement assis dans un espace lumineux, 
vous pouvez également déguster nos produits 
avec un succulent café, thé, ou bien entendu un 
chocolat chaud fait maison� Les gourmands ne 
résistent pas aux pâtisseries et crêpes maison 
et, depuis 2019, aux glaces des Ateliers du Tri-
centenaire !

Ce bar à chocolat est labellisé Fairtrade Zone�

C’est la Sàrl « Chocolats du Coeur » qui exploite 
cet espace et gère le bar à chocolat� 

En offrant un magasin de vente à Walferdange, 
le Tricentenaire veut permettre de se procurer 
plus facilement nos succulentes pralines� Les 
Chocolats du Coeur sont réputés pour leur qua-
lité� Cette qualité est basée sur des ingrédients 
de première qualité sans adjonction de conser-
vateur, avec, en conséquence, une date de vali-
dité limitée à 6 semaines pour les pralines� Ceci 
constitue un frein pour nos revendeurs�

Par exemple, Cactus vend uniquement les fruits 
secs enrobés et les tablettes� Certaines Bou-
tiques 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�

Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l. 

En 2009, les Ateliers du Tricentenaire s�c� signent 
un contrat de partenariat commercial avec Fair-
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trade 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 inter-
national Fairtrade, dont le but est de promouvoir 
le commerce équitable au Luxembourg et d’atti-
rer 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 équitable 
dans les débats politiques

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

• appuie les acteurs économiques dans leur dé-
marche 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 enga-
gés en 2009 dans une collaboration commerciale 
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 partena-
riat basé sur le dialogue, la transparence et le 
respect� Il offre, particulièrement aux produc-
teurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, des 
conditions qui leur permettent de vivre digne-
ment des fruits de leur travail�

En outre, le « Commerce équitable » essaie de 
renseigner le grand public sur les modalités sou-
vent injustes d’après lesquelles sont rémunérés 
les producteurs de ces pays�

Leurs critères :

• Pas d’intermédiaire superflu

• Prix minima garantis

• Préfinancement

• Relations commerciales à long terme

• Pas de travail d’enfant ni de travail forcé

• Production écologique si possible

Le « Commerce équitable » joint l’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 entreprises 
familiales, des coopératives, des ateliers d’han-
dicapés, etc� 

Les ouvriers et les artisans ne sont pas exploi-
tés; ils peuvent vivre dignement de leur revenu�

Projets

• Développement grâce au commerce équitable�

• Le bénéfice du commerce équitable est investi 
dans des projets sociaux dans les pays en voie 
de développement� Ils soutiennent en particu-
lier 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 souve-
nir, 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’of-
frir un nouveau service alors encore inédit au 
Grand-Duché: la vente de produits alimentaires 
en ligne� Initialement, l’offre regroupait un peu 
plus de 600 produits livrés essentiellement sur 
le territoire de la ville de Luxembourg� 
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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 crois-
sante des supermarchés dans la vente en ligne� 

L’offre est non seulement la plus diversifiée et 
la plus qualitative, mais elle regroupe aussi 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 Ateliers 
du Tricentenaires sont disponibles sur la bou-
tique en ligne www�luxcaddy�lu

Suite à la mise en place du nouveau site internet 
de la coopérative en 2015, la boutique en ligne 
des Chocolats du Cœur est aussi directement 
accessible depuis les sites www�tricentenaire�lu 
et www�chocolatsducoeur�lu

Cactus S.A.

Leur philosophie :

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

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

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

En 2010, les Ateliers du Tricentenaire s�c� ont dé-
buté un partenariat commercial avec Cactus SA�

Nos tablettes sont distribuées dans les magasins : 
Cactus Belle Etoile, Cactus Bascharage, Cactus 
Bereldange, Cactus Echternach, Cactus Esch/Lal-
lange, Cactus Ingeldorf, Cactus Mersch, Cactus 
Redange, Cactus Howald, Cactus Remich, Cactus 
Kayl, Cactus Windhof, Cactus Pétange� Cette pro-

duction est particulièrement adaptée aux capaci-
tés des collaborateurs en situation de handicap�

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

OUNI

abréviation de « Organic Unpackaged Natural 
Ingredients », signifie « sans » en luxembour-
geois� Première épicerie bio sans emballages au 
Luxembourg, OUNI se pose comme une alter-
native écologique aux supermarchés conven-
tionnels� Il est désormais possible de faire ses 
courses sans produire de déchets� Vous pouvez 
remplir et peser vos propres contenants pour 
les produits en vrac et acheter d’autres produits, 
tels que le lait et le yaourt, dans des bocaux ou 
bouteilles en verre consignés�

L’objectif de ce magasin est de fournir tous les 
produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien 
nécessaires à la vie quotidienne� 

Le magasin offre plus de 700 produits pour l’ins-
tant et vise à en offrir bientôt 1000�

Les produits sont vendus en vrac ou dans des 
emballages réutilisables tels que des bocaux en 
verre, et sont biologiques et fabriqués locale-
ment ou sont certifiés équitables s’ils ne sont 
pas disponibles localement� Tous les efforts 
sont faits pour indiquer le pays d’origine et le 
producteur pour chaque produit, ainsi que les 
ingrédients et les allergènes�

Chocolats du Cœur disponibles en vrac chez 
OUNI : tablettes de chocolat, produits chocolatés 
saisonniers, fruits secs enrobés, pâte à tartiner,��� 

Gault et Millau

Pour la 2ème année consécutive, nos chocolats 
sont reconnus et valorisés dans le célèbre guide 
« Finest Chocolatiers in Belgium & Luxembourg 
2020 »� C’est dire que nous sommes fiers d’en 
être, à la hauteur d’autres grands noms du  
chocolat !
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4.3. LES RESSOURCES INTERNES

Le Centre de Propédeutique Professionnelle 
(CPP) – Partenaire principal des Ateliers du 
Tricentenaire

Le Centre de Propédeutique Professionnelle met 
à la disposition des stagiaires une formation 
basée sur leurs projets professionnels, en valo-
risant et développant les compétences 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 travail 
en ateliers d’inclusion et s’inscrit dans un pro-
jet scolaire-professionnel individuel qui se base 
sur le « learning by doing »� Le projet favorise le 
développement des compétences des stagiaires 
et leur permet d’intégrer à court, moyen ou long 
terme un des ateliers et ceci avec le soutien 
d’une équipe pluridisciplinaire�

En plus de la formation professionnelle de nos 
futurs collaborateurs en situation de handicap, 
le CPP intervient également dans :

• la mise en place des projets professionnels,

• l’adaptation des postes de travail,

• l’élaboration de projets créatifs axés sur les 
ateliers,

• l’accompagnement pédagogique des salariés en 
situation de handicap, 

• la formation continue des salariés en situation 
de handicap� 

• Pour réaliser ses missions, le CPP a disposé de 
3 postes temps plein d’éducateurs en 2019� 

• 9 places de stages en équivalent temps plein y 
sont disponibles pour des personnes en situa-
tion de handicap jeunes ou en cours de réo-
rientation professionnelle�

 4.4.  LES RESSOURCES HUMAINES  
(AU 31.12.2019)

Direction des Ateliers du Tricentenaire

1 directeur des Ateliers du Tricentenaire (1 ETP) 
1 collaboratrice administrative (1 ETP)

VENTE ET PRESTATIONS EXTERNES :

• 3 salariés en situation de handicap (3 ETP)

THÉS :

• 1 responsable de l’atelier (1 ETP)

• 5 salariés en situation de handicap (5 ETP)

 CHOCOLATERIE :

• 1 chocolatier, brevet de maîtrise en pâtisserie-
chocolatier confiserie-glacier (en congé paren-
tal fractionné à 0,8 ETP jusqu’au 31/08/2019, 
puis 1 ETP à compter du 01/09/2019)

• 1 chocolatier, CATP en pâtisserie-chocolatier 
confiserie-glacier (1 ETP)

• 1 chocolatier, CATP en pâtisserie-chocolatier 
confiserie-glacier (remplacement de congé de 
maternité puis CDI au 01/08/2019 – 1 ETP)

• 1 chocolatier, brevet de maitrise pâtissier-cho-
colatier-confiseur (0,5 ETP) 

• 1 éducateur diplômé (0,2 ETP en remplace-
ment d’un congé parental fractionné jusqu’au 
31/08/2019)

• 17 salariés en situation de handicap dont 15 à 
temps plein et 2 à mi-temps (16 ETP)

IMPRIMERIE :

• 1 imprimeur, CATP en imprimerie (1 ETP)

• 2 graphistes, diplômés d’un 2e degré en publi-
cité et communication visuelle (1,80 ETP)

• 12 salariés en situation de handicap (9,85 ETP)

SERVICES :

• 1 éducateur-instructeur, diplôme de «Publicité 
& Art Direction» ( ETP 0,40)

• 1 éducateur diplômé (0,80 ETP)

• 9 salariés en situation de handicap (8,5 ETP)
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LES ATELIERS

NATIONALITÉ  

AU SEIN DES ATELIERS ET DU CPP 

Luxembourgeoise  :  �������������������������������������������� 28 

Portugaise  :  ����������������������������������������������������������� 17 

Belge :  ������������������������������������������������������������������������  2

Française  :  ��������������������������������������������������������������  1

Allemande  :  ������������������������������������������������������������  1

Togolaise  :  ���������������������������������������������������������������  1

Kosovar  :  �����������������������������������������������������������������  1

Camerounaise  :  �����������������������������������������������������  1

Bosniaque  :  ������������������������������������������������������������  1

Péruvienne  :  ����������������������������������������������������������  1

Roumaine  :  �������������������������������������������������������������  1

SEXE AU SEIN DES ATELIERS ET DU CPP

Féminin : �������������������������������������������������������������������� 28

Masculin : ������������������������������������������������������������������ 27

Sexe au sein du CPP 

Féminin : �����������������������������������������������������������������������3 

Masculin : ���������������������������������������������������������������������6

Sexe au sein de l’Atelier Chocolaterie 

Féminin : �����������������������������������������������������������������������8

Masculin : ���������������������������������������������������������������������9

Sexe au sein de l’Atelier Imprimerie 

Féminin : �����������������������������������������������������������������������4

Masculin : ���������������������������������������������������������������������8

Sexe au sein de l’Atelier Thé 

Féminin : �����������������������������������������������������������������������5

Masculin : ���������������������������������������������������������������������0

Sexe au sein de l’Atelier Vente et  

prestations externes

Féminin : �����������������������������������������������������������������������2

Masculin : ���������������������������������������������������������������������1

4.5.  STAGIAIRES DU CPP ET SALARIÉS 
EN SITUATION DE HANDICAP – 
QUELQUES STATISTIQUES

ACCUEIL ET DÉPARTS

Centre de propédeutique professionnelle (CPP)

En 2019, le CPP a accueilli 12 nouveaux sta-
giaires� 

13 stagiaires ont quitté le CPP pour les raisons 
suivantes :  

• 7 personnes ont été engagées au sein des  
Ateliers du Tricentenaire,

• 3 personnes ont effectué un stage scolaire de 
courte durée,

• 1 personne a effectué un stage qui n’était pas 
concluant,

• 2 personnes ont interrompu leur stage� 

Les Ateliers du Tricentenaire s.c.

En 2019, les Ateliers ont engagé 7 nouveaux 
salariés en situation de handicap : 

• 1 salarié engagé à l’atelier Imprimerie 

• 2 salariés engagés à l’atelier Chocolaterie

• 2 salariés engagés à l’atelier Thé

• 1 salarié engagé à l’atelier Services

• 1 salarié engagé à l’atelier Vente et Prestations 
externes, détaché au sein du service jardinage 
de la Maredoc asbl�

Une personne a quitté les Ateliers du Tricente-
naire en 2019 pour faire valoir ses droits à la 
pension� 

Nous lui souhaitons une bonne retraite !
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LES CATÉGORIES D’ÂGE :

18-29 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 0 3 5

30-39 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 9 3 2

40-49 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02 4 1 0

50-59 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 4 5 2

60-69 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 00 0 0 0

LE TYPE DE HANDICAP :

Le type de handicap est divisé en 9 catégories� Pour les catégories nous nous som-
mes inspirés de la publication « Handi Cap’ Emploi, le guide pratique du Handicap 
en entreprise »

Handicap physique ������������������������������������������������������������������������������� 48 10 10 5

Handicap auditif ������������������������������������������������������������������������������������ 00 0 0 0

Handicap intellectuel/mental ����������������������������������������������������������� 11 5 0 4

Handicap cognitif ���������������������������������������������������������������������������������� 00 0 0 0

Handicap psychique ����������������������������������������������������������������������������� 00 1 0 0

Handicap visuel ������������������������������������������������������������������������������������� 00 0 0 0

Handicap dû à une maladie invalidante ��������������������������������������� 00 1 1 0

Handicap du langage et de la communication ����������������������������� 00 0 0 0

Pluri Handicap ���������������������������������������������������������������������������������������� 00 0 1 0

L’ORIGINE DU HANDICAP :

Accident de voiture ������������������������������������������������������������������������������ 00 0 0 0

Accident sur la voie publique ����������������������������������������������������������� 00 0 0 0

Agression physique ������������������������������������������������������������������������������ 00 0 0 0

Handicap depuis la naissance ���������������������������������������������������������� 35 8 4 6

Maladie invalidante ������������������������������������������������������������������������������ 20 3 3 1

Accident de vie �������������������������������������������������������������������������������������� 04 6 5 2

Accident de travail�������������������������������������������������������������������������������� 00 0 0 0
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DEMANDES INTRODUITES 

Cette année 25 candidats ont introduit une 
demande pour intégrer les Ateliers du Tricen-
tenaire�

25 demandes ont été traitées par l’EMPPS 
(Equipe médico-psycho-pédago-sociale) :

• 15 demandes ont été accordées

• 5 demandes sont en suspens

• 5 demandes ont été refusées

4.6  SERVICE SOCIAL  
ET JOBCOACHING

La mission du service social est d’informer et 
d’assister les personnes dans leur projet profes-
sionnel�

Cela se traduit par des visites de nos ateliers, 
la réception des demandes et le suivi social qui 
s’inscrit dans l’esprit du « Jobcoaching »� 

Le « Jobcoaching » est donc l’aide, l’assistance 
et le soutien dont une personne a besoin pour 
pouvoir réaliser son travail�

Au niveau du suivi social, voici quelques 
exemples de nos démarches :

• Adaptation de voiture

• Aide dans la gestion financière

• Aide pour remplir les formulaires impôts

• Allocations de “vie chère”

• Allocations familiales

• Autorisation de séjour

• Carte Adapto

• Carte d’invalidité

• Carte de stationnement

• Contrat d’assurance

• Correspondance Avocat

• Correspondance FNS

• Courriers divers

• Déclaration de vol

• Demande de lit d’hôpital

• Demande de pension d’invalidité

• Demande de soutien psychologique

• Démarches pour introduire une demande de 
tutelle

• Démarches RPGH (revenu pour personne 
gravement handicapée)

• Démarches CMCM

• Fiche d’indemnité compensatoire

• Gestion bancaire

• Internet Banking

• Naturalisation luxembourgeoise

• Recherche d’un logement

• Remboursement CNS

• Traduction

Au niveau « Jobcoaching », voici quelques 

exemples d’interventions :

• Démarches ADEM

• Fiche de retenue d’impôt

• Fiche de paye

• Gestion des congés

• Obtention de la qualité de salarié handicapé

• Préparation à un entretien d’embauche

• Rédaction d’un curriculum vitae

• Rédaction d’une lettre de motivation
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Le top 10 des fournisseurs de chaque atelier sont listés ci-dessous� Nous en 
profitons pour les remercier pour la bonne collaboration que nous entretenons 
avec eux�

FOURNISSEURS 5

Fournisseurs Produit / matériel

ATELIER IMPRIMERIE

Muller-Wegener Matériels de bureau

IGEPA Belux Papiers

RICOH Luxembourg Système de copie et d’impression

Canon Système de copie et d’impression

Print-service Imprimerie

Fournisseurs Produit / matériel

ATELIERS SERVICES

Muller-Wegener Matériels de bureau

IGEPA Belux Papiers

Tesa Colle double face

Terra Roxa Friandises sachets St Nicolas

Fixmer Friandises sachets St Nicolas

Dimmer Petit matériel

Opitec Handel Gmbh Papiers

Brasserie Simon Bières

APEMH–Ateliers Hosingen Caisses en bois - bières

Conservor Coffrets métalliques
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Fournisseurs Produit / matériel

ATELIER CHOCOLATERIE

Chocolaterie du Pecq Chocolats et pralinés

Valrhona Chocolats

BSD Emballages

Comor Matières premières

Silvarem Fruits secs

Chocolat Bonheur Machines, petit matériel

Petit Forestier Camionnette de livraison

Brunner Hans Moules à chocolat

Fournisseurs Produit / matériel

ATELIER THÉ

La route des comptoirs Matière première thé

Les jardins de Gaia Matière première thé

Magisso Tasses avec Logo

Smartlux Balances

Rajapack Matériel d'emballage

La provençale Matériel d'emballage

Ms-services Electricité et détecteur de fumée

Thilman & fils Matériel de cuisine

Paradise fruits Fruits secs

Natura sense Déshydrateur d’air alimentaire
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PROJET PROFESSIONNEL 
ET ACCOMPAGNEMENT 

AUX ATELIERS DU TRICENTENAIRE S.C 6

6.1. STAGE AU CPP ET CONSTRUCTION 
DU PROJET PROFESSIONNEL

Dans le cadre de l’accompagnement proposé 
au CPP, différentes étapes d’apprentissage sont 
proposées, du 1er bilan de stage jusqu’au bilan 
de fin de formation�

Au CPP, on parle de stage ou de formation� Les 
stagiaires ne disposent pas encore d’un contrat de 
travail au sein d’un atelier d’inclusion� Ils bénéfi-
cient d’un apprentissage pour acquérir des compé-
tences techniques, comportementales et métiers�

La durée de la formation au CPP peut être plus 
ou moins longue en fonction du déroulement du 
stage d’observation et du rythme d’acquisition des 
connaissances et des compétences du stagiaire�

Les bilans tout au long  
de la formation au CPP

Tout au long de la formation, plusieurs bilans 
peuvent être réalisés� 

Les stagiaires participent à minima à deux bilans 
à compter du moment où ils intègrent le CPP 
jusqu’à leur éventuelle intégration au sein d’un 
atelier d’inclusion du Tricentenaire ou vers une 
autre orientation�

Le premier bilan après 3 mois  
d’intégration

Un premier bilan de stage est proposé 3 mois 
après l’intégration ou plus tôt si une intégration 
professionnelle n’est pas envisageable à moyen 
terme au sein des ateliers�

Le premier bilan peut aboutir à :

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

Une réorientation est possible :

• si notre structure n’est pas adaptée aux be-
soins et aux aspirations professionnelles du 
stagiaire 

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

Les 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 for-
mation� Le projet professionnel est adapté à la 
personne� Le bilan de formation retrace tout le 
parcours du stagiaire au CPP� Du point de vue 
organisationnel, c’est le moment de préparer 
l’intégration au sein de l’atelier (contrat de tra-
vail, règles de travail, congés, etc�)�

Le bilan de fin de formation reprend :

• La formation proposée 

• Les tâches professionnelles réalisées par le 
stagiaire

• Les points forts et les points à améliorer du 
stagiaire

Les documents à rédiger pour cette phase :

Le bilan de fin de formation (fin de stage) est un 
moment où une mise au point avec le stagiaire 
est possible : retracer le stage et faire le point 
sur les compétences acquises ainsi que celles qui 
sont encore à acquérir� C’est également le mo-
ment où le stagiaire peut apporter ses propres 
idées pour poursuivre sa formation�
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6.2.  L'INTÉGRATION D’UN NOUVEAU COLLABORATEUR  
EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DES ATELIERS D'INCLUSION

Intégration au Centre de Propédeutique  
Professionelle (CPP) - Stage

Formation professionnelle

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

Stage scolaire  
obligatoire

Candidature spontanée 
(avis favorable EMPPS)

Orientation de la COR
Orientation  

pour un autre  
atelier d‘inclusion

Bilan final du stage et aspirations

Signature d’un contrat de travail  
et intégration dans un atelier  

du Tricentenaire s�c�

Autre orientation 
envisagée

OU
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6.3.  LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE SALARIÉ EN SITUATION 
DE HANDICAP ET L’AVIS DE LA COMMISSION D’ORIENTATION ET 
DE RECLASSEMENT (COR)

DEMANDER LE STATUT DE SALARIÉ HANDICAPÉ

Commision médicale

Personne en situation de handicap

Lettre recommandée

Demande en reconnaissance
Formulaire d’obtention de 
reconnaissance complété
Pièces justificatives

Notification de la décision

Refus du statut

Fin

Reconnaissance 

Examen et décision

Transmission du dossier
Demande en réexamen
(40 jours maximum après la décision)

Demande en réexamen
(40 jours maximum après la décision)

Examen et décision

Atelier protégéMarché du 
travail ordinaire

Fin

Commision 
d’orientation et 

de reclassement 
professionnel

Conseil arbitral de 
la sécurité sociale 

(CASS)

Commission Spéciale
de Réexamen (CSR)

Service des 
salariés 

handicapés 
(SSH)

handicapés 

Inscription

Schéma repris du site internet de l’ADEM, www�adem�lu
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7.1.  LES RÉSULTATS  
FINANCIERS

Le bilan financier fait l’objet d’un document à 
part du rapport d’activité� Le Tricentenaire asbl, 
actionnaire principal des Ateliers du Tricente-
naire s�c� soutient son activité�

7.2.  LES RÉSULTATS  
DU SERVICE IMMOBILIER 

Le Tricentenaire asbl est propriétaire du bâti-
ment «Centre Jean Heinsich» qui est construit 
sur un terrain concédé par un bail emphytéo-
tique par la Commune de Bissen�

7.3. MATÉRIEL À DISPOSITION 

Matériel Date

ATELIER THÉ

Adaptation du plafond des locaux de l’Atelier Thé Mars 2019

RÉSULTATS DES ATELIERS 
DU TRICENTENAIRE S.C. 7
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Matériel Date

ATELIER CHOCOLATERIE

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

5 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

2 tables adaptées - Metaline Novembre 2016 

3 fondoirs - Dedy Octobre 2016

2 balances Thilmann 2017

7 balances Adam – Smartlux S�à r�l�

7 échelles hygiplay

3 tables adaptées pour l'emballage - Metaline

1 FBM Mouleuse (centrifugeuse) 2018

Adaptation d’un poste de travail avec rampe d’accès adaptée 2019

Matériel Date

ATELIER IMPRIMERIE

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

RICOH C7100X Janvier 2017

Remplacement d’une machine Massicot Juillet 2019



36        Ateliers du Tricentenaire

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 fabrication 
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 2019, nous avons ac-
cueilli au Centre Jean Heinisch 13 groupes de 
visiteurs : 

• Club Haus am Becheler (personnes âgées) 

• Club Syrdall (personnes âgées) 

• 2 visites pour Seniorenakademie RBS - Center 
fir Altersfroen (personnes âgées)

• Lycée de Bonnevoie (étudiants) 

• Ville de Luxembourg Service seniors (per-
sonnes âgées)

• Pescatore (personnes âgées)

• Lycée Robert Schumann (étudiants)

• Welbutteck Esch (magasin) 

• Escher Rentner an Invalidenverain (personnes 
âgées)

• Willis Towers Watson Luxembourg (cabinets de 
conseil, de courtage et de solutions logicielles)

• Steftung Hellef Doheem (personnes âgées)

• Senioren Gemeng Manternach (personnes 
âgées)

Les stands des  
Ateliers du Tricentenaire s.c. 

Les travailleurs en situation de handicap, chefs 
d’ateliers ou d’autres collaborateurs du Tricen-
tenaire ont tenu les stands suivants lors d’évè-
nements locaux tout au long de l’année 2019  : 

• Stands à la Cour de justice par 2 fois

• Stands Cactus Belle Etoile

• Let’z step to Fairtrade à Echternach

• Kiermes – Tricentenaire, Heisdorf

• Letzebuerger Week-end Medernach

• Konschtmuart a lokale Muart zu Käerjeng  

• Kaffisstuff - Tricentenaire, Heisdorf

• Steinsel

• Bascharage

• Marché de Noel à Ehlerange

• Marché de Noel de Bissen

• Marché de Noel à Steinsel

• Arcelor Mittal

Tous ces stands contribuent également à faire 
connaitre et reconnaitre nos produits et services�

7.5. COMMUNICATION ET MÉDIAS

La communication externe

Les Ateliers du Tricentenaire poursuivent leur 
stratégie de développement marketing via : 

• le site internet www.tricentenaire.lu, créé en 
2015, qui présente l’ensemble des services du 
groupe Tricentenaire et auquel sont intégrés la 
totalité des informations relatives aux produc-
tions des Ateliers du Tricentenaire s�c� Celui-ci 
se compose des rubriques suivantes concer-
nant les ateliers : Ateliers protégés, Chocolate-
rie, Imprimerie, Prestation de services et d’un 
shop online géré en partenariat avec Luxcaddy� 

• une présence sur les réseaux sociaux tels que 
Facebook et LinkedIn via les pages Tricente-
naire�

• une visibilité sur d’autres sites comme Google 
MyBusiness et YouTube� 

• Enfin, depuis juin 2018, les Chocolats du Cœur 
disposent également d’une page Instagram�

L’objectif de ces médias est d’informer le public et 
les partenaires commerciaux, de faire connaître 
la coopérative, d’améliorer sa notoriété, de faire 
connaître les produits, services et événements, 
d’augmenter notre chiffre d'affaires et de vendre 
les produits des « Chocolats du Cœur » ou des 
autres Ateliers du Tricentenaire s�c�

Suite au départ de la chargée de communication 
fin 2019, l’agence de communication Picto Com-
munication Partner a repris le volet de la com-
munication externe pour le groupe Tricentenaire� 
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• 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 informations générales� Depuis, 
le 360° - journal mensuel des collaborateurs 
pour les collaborateurs, est publié chaque fin de 
mois, et ce, en deux langues (Fr� / All�)� Depuis 
2019, pour des raisons écologiques, la diffusion 
s’est faite par courrier électronique, ainsi que 
par notre groupe Facebook interne Tribook� Les 
impressions papier sont limitées au maximum�

Le 360° a pour objectif d’informer régulièrement 
sur les activités et événements du groupe Tri-
centenaire, les nouveaux produits des Ateliers 
du Tricentenaire, les changements au niveau RH 
concernant les collaborateurs (arrivées, départs, 
mariages, naissances, retraites,etc�)� 

• Tribook

Ce groupe Facebook, destiné et accessible, uni-
quement aux collaborateurs du groupe Tricente-
naire a été mis en place sur demande de la délé-
gation du personnel fin 2015 afin d’améliorer la 
communication interne et d’avoir la possibilité 
de se tenir informer sur les actualités et activités 
internes et externes� Cet accès est également 
disponible aux collaborateurs en situation de 
congés/ absences de longues durées (maternité, 
parental, sans solde, maladie)� 

 

 
 

 

 
 

Tricentenaire Groupe 
Le mensuel des collaborateurs pour les collaborateurs 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EEddiittoo    
Le Tricentenaire bouge ! Nous avons participé ces 
derniers mois à de nombreuses manifestations telles 
que : les semaines de sensibilisation de la Ville de 
Luxembourg, aux journées de l’accessibilité au lac de 
Echternach, à la semaine de la mobilité organisée par 
la Ville de Luxembourg, la semaine Fairtrade à la Belle-
Etoile, … prochainement nous serons présents à la 
« Chartafest » organisé par le LTPES ainsi qu’aux 
événements de fin d’année qui vont avoir lieu dans nos 
différentes communes. Ce genre de manifestations 
nous permet de faire connaître les services du groupe 
Tricentenaire au grand public et en même temps de 
participer à la promotion de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap, de la reconnaissance de 
leurs compétences ainsi que de leurs besoins 
spécifiques. De plus, certains collaborateurs n’hésitent 
pas à donner de leur temps et de « bouger » pour le 
Tricentenaire. Dernièrement une équipe de 8 
collaboratrices ont endossé leur tenue de sport pour le 
Luxembourg Times Business Run 2019. Bravo pour leur 
endurance et investissement.  
 
Si vous aussi, vous souhaitez participer entre collègues à 
ce genre de défis, n’hésitez pas à contacter Christiane 
Ronkar, chargée de projets (33 22 33 530 ; 
christiane.ronkar@tricentenaire.lu).    
 
Découvrez donc dans ce bulletin, notre équipe sportive 
100% féminine, ainsi que les dates à retenir dans votre 
agenda. Une notice sur la protection des données des 
collaborateurs est jointe à votre fiche de paie. Celle-ci 
est à lire avec attention. 
 
 
Le Comité de direction 

NEWS ! 
Félicitations aux 8 collaboratrices 
du Tricentenaire qui ont participé 
au Luxembourg Times Business 
Run 2019 le 19 septembre dernier. 
Rejoignez-nous l'année 
prochaine et participez avec vos 
collègues à la course de 5,5 km 
sur le Kirchberg.  
#espritdequipe #ensemble 
#espritsportif #girlpower 
 
 

S E P T E M B R E  2 0 1 9 

#204 

 
 
 
6 novembre : 10 ans 321 Vakanz 
Exposé de Monsieur Andreas Pröve sur 
le Myanmar – magie d’un pays 
merveilleux au Centre de Loisirs 
« Nobert Melcher » à Steinsel 
 
12 novembre : Déjeuner débat  
Feedback sur les projets du 
Tricentenaire 
 
24 novembre : Café éthique sur la 
thématique : « Relations 
interpersonnelles : du bavardage à la 
critique, quelle place du privé dans sa 
posture professionnelle ? » à l’hôtel 
Moris à Walferdange 

5 décembre : Remise du Label de 
Qualité du Bénévolat lors de la 
journée mondiale du bénévolat  
 
13 décembre : Fête du personnel à 
Bissen 
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PRÉSENCE DANS LA PRESSE EN 2019

Site de la chambre des députés 
Reportage RTL – de Magazin 
http://www�rtl�lu/letzebuerg/
archiv/1306572�html  
(à partir de 2’23’’)

4/02/2019 Visite du président de la chambre des députés 

La Belle Etoile – Be informed 7/02/2019 Salon du Chocolat

Infogreen�lu 6/03/2019 La circulaire : quand les déchets deviennent ressources

L’essentiel 29/03/2019 Du chocolat bio et fairtrade qui plaît à tous

Luxemburger Wort 13/04/2019 Gefülltes XXL-Ei von Chocolats du Cœur

L’essentiel 18/04/2019 Les œufs garnis de chocolat ont la cote

Infogreen�lu 30/04/2019 Dossier du mois : Ready 4 diversity ? 

Infogreen�lu 27/05/2019 Chocolats du cœur et miel local, un mariage orchestré par 4x3 

Luxemburger Wort 29/11/2019 De nouveaux projets en vue – Le cardinal Jean-Claude 
Hollerich a visité le Centre Jean Heinsch 

Tageblatt 2/12/2019 Pop-up Store eröffnet

Infogreen�lu 5/12/2019 Une première inspirante 

Télécran 14/12/2019 Zum Dahinschmelzen – so lecker schmeckt Fairness 

Cactus-week 16/12/2019 Chocolats du Cœur� Un plaisir gourmand responsable 

L’essentiel radio 17/12/2019 Interview avec Jérôme Colson et Yolande Regener sur les 
Chocolats du Coeur

Radio l’Essentiel – Décembre 2019
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7.6 NOTRE PUBLICITÉ

Tout le monde fond... sauf le chocolat !

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.

5Produits 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

Ballotins transparents

Difficile de ne pas succomber 
à la tentation!

1 Ballotin 3 pralines
25 gr 2,30 EUR

2 Ballotin 8 pralines
75 gr 5,60 EUR

3 Ballotin 12 pralines
115 gr 8,20 EUR 

4 Ballotin 24 pralines
230 gr 16,30 EUR

5 Dés au cacao
50 gr 3,25 EUR 

1

5

2

3

4

4 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

Boîtes de luxe

Caramel onctueux, praliné croustillant, 
ganache fondante … l'émotion chocolat 
dans des ballotins de luxe prêts à offrir !

1 Luxe 9 pralines
85 gr 7,90 EUR

2 Luxe 18 pralines
175 gr 14,80 EUR

3 Luxe 27 pralines
260 gr 21,40 EUR

4 Luxe 36 pralines
350 gr 27,70 EUR 

5 Luxe 45 pralines
440 gr 33,90 EUR

1

2

3

4

5

ATELIERATELIERThe
Un gage

d’authentici-thé …

ATELIERTheATELIERThe

LE BIO AVANT TOUT !

Un thé bio certifi e :

 une culture propre ;
 sans engrais ;
 sans traitements chimiques.

… de quali-thé …

LU-BIO-06
Agriculture non-UE

…  d’équi-thé
dans les fi lières du 
commerce équitable …

LE COMMERCE ÉQUITABLE

Un thé Fairtrade certifi e :

 un prix fi xé avec les producteurs ;
 une prime de développement 

pour un monde plus juste.

En nous confiant vos com mandes, vous sou-
tenez un monde plus solidaire.

L’atelier « thé » est un des quatre ateliers 
des « Ateliers du Tricentenaire ». Ceux-ci ont 
pour but de fournir un travail adapté à des 
travailleurs en situation d’handicap.

14, Z.A.C. Klengbousbierg   L-7795 Bissen
Tél.: +352 26 88 67-742   info@aucoeurduthe.lu

Notre emballage certifi e :

 un papier carton recyclé ;
 un carton apte au contact alimentaire ;
 un emballage réutilisable.

Notre infusette certifi e :

 un papier non blanchi ;
 sans agrafes ;
 biodégradable.

Les boîtes infusettes ( 10 unités )

L’infusette

Notre emballage certifi e :

 un extérieur en papier ;
 une soudure sans colle ;
 un intérieur en polymère 

d’amidon sans aluminium ;
 un matériau compostable.

A offrir en toutes occasions pour un véritable 
moment de plaisir !

La boîte en métal est 100% recyclable et ré-
utilisable.

Elle est le contenant idéal pour une conser-
vation optimale des parfums et protège de 
la lumière.

Personnalisable sur demande, elle saura 
surprendre …

Les sachets ( thé en vrac de 12,5 à 100 gr )

Les boîtes métalliques
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Les sachets de 
Saint-Nicolas

des Ateliers du Tricentenaire

• Poudre pour chocolat chaud 
  de notre atelier chocolaterie  
• Cent Wafers     
•  Leo  
•  Lion
• Chupa Chups
• Saint Nicolas en chocolat
• Saint Nicolas en speculoos
• Haribo Cola
• Kinder Country 
• Twix

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

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

6,90 €

Bon de commande

Nom de l’entreprise 

Nom, Prénom

N°, rue

Code postal, Localité

Téléphone

Portable

Email 

Date d’enlèvement souhaitée 

Ateliers du Tricentenaire · 14, Z.A.C. Klengbousbierg · L-7795 Bissen

Tél.: +352 26 88 67-700 · Fax: +352 26 88 67-744

info@aucoeurduthe.lu info@chocolatsducoeur.lu www.tricentenaire.lu

DESCRIPTION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE
(TTC)

TOTAL

Boîte montage

«Fête des mères» 22,50 €

Boîte artisanale «Charlotte»
tablette Chocolat noir 70%

6,49 €

Boîte artisanale «Didier»
citrons confits

7,50 €

Boîte «Take a tea break»
Thé noir Earl Grey

4,40 €

Boîte «Take a tea break»
Thé vert Chun mee

4,40 €

Boîte «Escape»
Thé noir Pétales de Douceur

3,50 €

Boîte «Escape»
Thé vert Senteurs Acidulées

3,50 €

CHOCOLATERIE ∙ THÉ ∙ SERVICES ∙ IMPRIMERIE  

Pour une banderole personnalisée par un logo ou une photo, contactez-nous : imprimerie@tricentenaire.lu ou 26 88 67-726

Photos non contractuelles   Jusqu’à rupture de stock

Im
p

ri
m

e
ri

e

14

Calques de l’Avent
4 bougies led incluses  15 EUR 
Format de 125 mm à 200 mm,  90 mm

Pour une banderole personnalisée par un logo ou une photo, contactez-nous : services@tricentenaire.lu ou 26 88 67-737

Photos non contractuelles   Jusqu’à rupture de stock

S
e

rv
ic

e
s

La Circulaire

Buvez la circulaire de façon durable ! 

Sixpack bois emballage réutilisable (caution 8€ incluse dans le prix ) 20,00 EUR

Sixpack carton 12,00 EUR 

18

NOUVEAU

Joyeux temps
des fêtes

2019
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CONCLUSION 

Notre année 2019, l'année de nos 10 ans, aura 
été une année remarquable pour les Ateliers du 
Tricentenaire et ses collaborateurs !

En effet, celle-ci aura été marquée par des pro-
jets riches et variés : l’engagement de sept col-
laborateurs en situation de handicap, l’ouverture 
d’une boutique éphémère en collaboration avec 
la Ligue HMC, ou encore la mise en place de colla-
borations commerciales et de nouveaux produits�

Sans oublier que, fort de ses 10 ans de succès, 
les Chocolats du Cœur ont innové en proposant 
une nouvelle gamme complétement inédite ver-
sion glacée ! La gamme chocolatée a été, elle 
aussi, étoffée par des moulages saisonniers des 
plus originaux�

Toujours dans le cadre de l’anniversaire des Ate-
liers du Tricentenaire, l’année a été mise à profit 
afin de réaliser un reportage et un film publici-
taire dont l’ objectif est de mettre en avant la 
qualité des produits réalisés par nos collabora-
teurs en situation de handicap�

Enfin, des cours de luxembourgeois ont été dis-
pensés aux salariés en situation de handicap�

Ces cours sont adaptés pour la bonne compré-
hension de tous et ont pour objectif de favoriser 
la communication dans nos équipes�

Notre année 2020 ne sera pas en reste ! En effet, 
elle sera gratifiée d’avancées majeures comme 
la digitalisation de notre commerce, la mise en 
place d'une boutique en ligne sur la plateforme 
« Letzshop », le lancement d’une nouvelle gamme 
d’infusions à froid et d’épices et la diversification 
des produits de l’atelier imprimerie�

Les Ateliers du Tricentenaire et Cactus profite-
ront de 2020 pour renforcer leur lien en lançant 
un produit solidaire, les « Chouchous du Cœur », 
un assortiment de petits chocolats délicieux cer-
tifiés Fairtrade� En exclusivité chez Cactus, la 
vente de chaque assortiment sera accompagnée 
d’un don de 0�50 € reversé par Cactus à la Fon-

dation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse 
au profit de l’initiative Stand Speak Rise Up�

Nous avons également le plaisir de vous annon-
cer dans un futur proche le lancement du projet 
de café Prommenschenkel à Prettingen� 

Ce projet novateur de la commune de Lintgen 
et du groupe Tricentenaire est soutenu par le 
Ministère de la Famille et de l’Intégration et le 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l’Economie 
sociale et solidaire�

L’ambition du projet consiste à faire revivre le 
centre du village de Prettingen, tout en occupant 
plus de 35 travailleurs en situation de handicap 
et leurs encadrants�

Cette belle initiative prévoit, entre autres, une 
micro-brasserie, un atelier cycles (réparation et 
location de vélos) et de la restauration�

Le projet sera basé sur les principes de l'éco-
nomie circulaire� Pour la micro-brasserie, la 
bière sera brassée avec des ingrédients issus 
de pains recyclés, qui seront séchés au four 
solaire, broyés et utilisés pour la fermentation 
de la bière�
Le brai servira ensuite à la culture de champi-
gnons et à la fabrication de biscuits apéritifs, 
le reste étant distribué comme aliments pour le 
bétail voisin�
L’avant-projet est en cours de finalisation�

Tout comme les années précédentes, les divers 
défis futurs seront accomplis en gardant comme 
leitmotiv de privilégier la qualité de vie pro-
fessionnelle de nos collaborateurs encadrés et 
encadrants�

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, contri-
buent au développement de ce beau projet�

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