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« Optimiser » - Donner à quelque chose, à une machine, à une entreprise, 
etc., le rendement optimal en créant les conditions les plus favorables ou 
en en tirant le meilleur parti possible. (Le Petit Larousse 2017) – notre fil 
rouge pour l’année 2017, nous a amené à revisiter nos pratiques profession-
nelles, notre communication et les axes principaux de notre gouvernance 
au sein du Groupe. En ces périodes d’incertitudes quant aux financements 
des prestations proposées aux usagers des services pour personnes en si-
tuation de handicap, essentiellement en vue de la réforme de l’assurance 
dépendance, il nous a semblé impératif de consolider nos acquis et de nous 
préparer à pouvoir « faire aussi bien, voire mieux, avec moins de moyens ». 
Chose relativement peu aisée, tant nous avons placé la barre haut dans notre 
accompagnement innovant des personnes concernées et de leurs familles. 
Ce rapport d’activités vous permettra de visualiser comment nous nous y 
sommes attelés, avec une mise en avant des points forts, mais également 
des points d’amélioration envisagés pour les exercices à venir.

Marie de Hennezel, psychologue bien connue pour avoir été la confidente 
spirituelle de François Mitterrand, formulait le souhait suivant dans la revue 
« Psychologies » de juillet 2017 (n°375, page 50) à l’annonce de l’élection du 
président français Emmanuel Macron :

« Je souhaite aussi à notre président philosophe de se souvenir de l’appel à 
la responsabilité du fragile et du vulnérable de Paul Ricoeur.  Les malades, 
les personnes âgées ou vivant avec un handicap ne doivent pas être ou-
bliées.  Il ne faudrait pas que la volonté du progrès se fasse au détriment 
de ceux qui ont besoin d’être protégés. »

L’an prochain, nous fêterons 4 décennies d’engagement du Tricentenaire au 
service de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles.  Aujourd’hui, 300 professionnels et une 40taine de bénévoles 
accompagnent, dans un mode de gouvernance co-produit, quelque 400 béné-
ficiaires.  Gageons que les pouvoirs publics, ici aussi, auront à cœur de conti-
nuer à mettre tout en œuvre pour que les grands principes de la Convention 
de l’ONU, relatifs aux droits des personnes en situation de handicap (ratifiée 
par la loi du 28/07/2011), sous-tendent une société réellement inclusive.

Le comité de rédaction, composé pour cette édition 2017 de plus de soixante 
personnes, vous souhaite une excellente lecture.

MOT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
ET DU COMITÉ  
DE DIRECTION 

«  OPTIMISER » - DONNER  
À QUELQUE CHOSE, À 
UNE MACHINE, À UNE 
ENTREPRISE, ETC., LE 
RENDEMENT OPTIMAL EN 
CRÉANT LES CONDITIONS 
LES PLUS FAVORABLES 
OU EN EN TIRANT LE 
MEILLEUR PARTI POSSIBLE

(Le Petit Larousse 2017)

2017, 
 NOTRE ANNÉE DE  
« L’OPTIMALISATION » 
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Der Rapport d’activités: Texte in leichter Sprache 
 

 

Rapport d’activités heißt hier : 

Rapport ist Französisch und heißt Bericht. 

Activité ist Französisch und heißt Aktivität oder Tätigkeit. 

Der Tricentenaire schreibt jedes Jahr einen Bericht 

über das was im Tricentenaire gearbeitet wurde. 

Dort können Sie nachlesen:  

Das wurde für die Bewohner, die Nutzer, ihre Familien  

und für das Personal gemacht. 

 

 

Der Tricentenaire hat entschieden: 

Einige Texte in diesem Bericht sind in leichter Sprache 

oder in leicht verständlichen Sprache geschrieben. 

Die Bewohner und Nutzer haben entschieden: 

Diese Artikel aus dem Rapport sind uns wichtig. 

Wir möchten diesen Text in leichter Sprache  

oder eine Zusammen-Fassung in leichter Sprache.  

 

 

Leichte Sprache ist wichtig weil: 

Jeder Mensch hat das Recht sich zu informieren.  

Und er hat das Recht auf eine freie Meinung. 

Dabei helfen Texte in leichter Sprache.  

Mehr Menschen können sich so besser informieren. 

Und dann Ihre Meinung sagen. 

Das steht auch im Artikel 21 der UNO-Konvention  

über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung.  
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Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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Uno-Konvention heißt: 

UNO ist die englische Abkürzung für: 

nited ations rganization. 

Die UNO ist eine Gemeinschaft von 193 Ländern  

Diese Gemeinschaft macht Welt-Politik. 

Die UNO überlegt: Was ist gut für die Menschheit? 

Dann macht sie eine Konvention. 

Eine Konvention ist so ähnlich wie ein Vertrag. 

Es werden Absprachen getroffen. 

Die Resultate werden im Vertrag aufgeschrieben.  

Wenn ein Land einverstanden ist,  

dann unterschreibt es den Vertrag.  

Danach kontrolliert die UNO die Länder: 

„Wurden die Absprachen auch umgesetzt?“ 

 

 

Sie erkennen einen Text in leichter Sprache 

wenn Sie das blaue Bild       oben rechts in der Ecke sehen. 

© Europäisches Logo für einfaches Lesen: Inclusion Europe 

Weitere Informationen finden Sie bei: www.leicht-lesbar.eu 
 

 

Sie erkennen eine Zusammen-Fassung in leichter Sprache 

wenn Sie das blaue Bild       für Leichte Sprache  

in einem Kasten am Ende des Textes sehen. 
 

 

Sie möchten uns etwas sagen oder haben Fragen  

zum Thema Leichte Sprache im Rapport d’activités. 

Dann können Sie sich sehr gerne melden bei: 

Fabienne Wiltgen, fabienne.wiltgen@tricentenaire.lu 

Marianne Ewen, marianne.ewen@tricentenaire.lu 
 

Fabienne Wiltgen, Déléguée à l’expression des usagers 

Marianne Ewen, Assistante de direction 
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01
1.1. Historique

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

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

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

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

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

1998 Création du Réseau Tricentenaire, Hëllef Handi-
cap, Réseau d’aide et de soins œuvrant dans le 
domaine du Handicap. Le Réseau Tricentenaire 
collabore avec les différents gestionnaires du 
secteur handicap, ainsi qu’avec les réseaux « gé-
néralistes » d’aide à domicile, et gère également 
la facturation des aides et soins de la Fondation 
Autisme Luxembourg.

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

2006 Constitution de la «TRIDOC S.A.» pour la coges-
tion d’une cuisine centrale avec la MAREDOC asbl.
L’Assemblée Générale retient le nom de «Tricen-
tenaire asbl, reconnue d’utilité publique - Ser-
vices pour personnes handicapées».

Ouverture du Service d’Hébergement Résidence 
A Pultz à Prettingen (12 résidents).
Choix du nom de «Résidence Nico Kremer» pour 
le service d’hébergement à Heisdorf.

2007 Le Tricentenaire est agréé pour organiser des 
cours de formation professionnelle continue 
«TriForm» et pour organiser des services vo-
lontaires.
Choix du nom de «Foyer d’Aide aux Familles 
Emile Künsch» pour le service d’hébergement 
à Walferdange.

2008 Lancement du «321 Vakanz», service de voyages 
spécialisés pour personnes en situation de han-
dicap.

2009 Constitution d’une nouvelle entité juridique: 
«COOP300 s.c., Société coopérative», pour la ges-
tion des Ateliers Protégés. Choix du nom «Ateliers 
du Tricentenaire, Société Coopérative» en 2014.
Ouverture du Centre Jean Heinisch à Bissen : 
Service d’Activités de Jour pour 60 personnes, 
Centre de formation Propédeutique Profession-
nelle pour 9 personnes et Ateliers Protégés – 
Ateliers du Tricentenaire s.c. (anciennement 
COOP300 s.c.) pour 40 travailleurs en situation 
de handicap. 

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

2011 Ouverture du Pavillon II à Heisdorf (8 résidents).
Ouverture d’un groupe de vie de 5 enfants ou 
jeunes avec TED (Troubles Envahissants du 
Développement) dans une maison unifamiliale 
«Haus am Bierg» à Walferdange.

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

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

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

 Ouverture du bar à chocolats le 1er juin 2016.

TRICENTENAIRE 
ASBL 
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Emménagement du service de voyage « 321 Vakanz » le 
1er mars au 50, route de Diekirch à Walferdange.

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

Ouverture de la Résidence Walferschlass le 8 novembre 
au 2A, rue de la Gare à Walferdange, pour un groupe de 
vie accueillant 11 personnes.

1.2.  Le projet associatif

UNE VISION CLAIRE  

DES VALEURS SIMPLES  

DES TEMPS FORTS  

LE PROJET  

Améliorer la qualité de vie des usagers et de leurs familles

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

Accueil - Accompagnement au Quotidien - Services - Intégration

Le Tricentenaire assure, en collaboration avec les personnes elles-mêmes et 
leurs familles, les organismes œuvrant dans le domaine du handicap et ses 
Ministères de tutelle,

et ce, dans le cadre d’un projet éducatif de type socio-pédagogique fondé 
sur un concept d’approche globale centré sur la personne dans sa dignité 
humaine et la qualité de sa vie,

l’accueil et l’assistance humaine dans la gestion du quotidien de personnes 
en situation de handicap, notamment par l’hébergement, l’activité en centre 
de jour spécialisé, la coordination et la prestation d’aides et de soins, le 
soutien psychosocial et thérapeutique, la formation et le travail, le sport et 
l’animation des loisirs, ainsi que l’intégration sociale.

2017

 NOTRE ANNÉE DE  
« L’OPTIMALISATION » 
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Das Leitbild  

 

Im Leitbild stehen die Ziele vom Tricentenaire. 

Diese Ziele sind dem Tricentenaire wichtig: 

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

Dienste leisten  
Zum Beispiel: Aktivitäten im Foyer de Jour  

Im Alltag begleiten  
Zum Beispiel: Hilfe beim Einkaufen  

Integration unterstützen 
Zum Beispiel: Ein Kind geht in die Schule der Gemeinde 
 
 
Der Tricentenaire 

Er nimmt Personen mit einer Behinderung auf.  

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

Er respektiert die Person, ihre Wünsche und Entscheidungen. 

Er sorgt für eine gute Lebens-Qualität für alle. 
 
 
Im Tricentenaire kann die Person 

• Wohnen 
• Im Foyer de Jour sein 
• Begleitung bei der Pflege bekommen 
• Therapie bekommen  
• Sport machen 
• Freizeit–Aktivitäten machen 
• Reisen planen und Reisen machen  
• Eine Ausbildung machen 
• Einen Arbeits-Platz haben.  

Der Tricentenaire macht das zusammen mit der Person. 

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

Zum Beispiel: Die Familie ist wichtig für eine Person 

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.
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• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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 1.3. Notre engagement

Le Tricentenaire a.s.b.l. assure, 
en collaboration avec les personnes elles-mêmes 
et leurs familles, les organismes œuvrant dans 
le domaine du handicap et son Ministère 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 quo-
tidien de personnes en situation de handicap,  
notamment par l’hébergement, l’activité en centre 
de jour spécialisé, la coordination et la prestation  
d’aides et de soins, le soutien psychosocial et  
théra peutique, la formation et le travail, le sport et  
l’animation des loisirs, ainsi que l’intégration sociale.

Die Tricentenaire a.s.b.l. bietet 
in Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen 
und ihren Familien, den Vereinigungen, die im Behin-
dertenbereich tätig sind, sowie dem entsprechenden  
Ministerium, im Rahmen eines Bildungsprojektes 
sozial pädagogischer Natur, das auf einem global ab-
laufenden Konzept basiert, das die Person in ihrer 
Menschenwürde und mit ihrer individuellen Lebens-
qualität in den Mittelpunkt stellt, den Menschen mit 
einer Behinderung Aufnahme und Unterstützung in 
der Abwicklung ihres Alltags, hauptsächlich in den 
Bereichen Unterkunft, Aktivitäten in spezialisierten  
Tagesstätten, Koordinierung und Ausführung von 
Hilfs- und Pflegediensten, psychosozialen und  
therapeutischen Beistand, Fortbildung und Arbeit,  
Sport und Freizeitgestaltung sowie soziale  
Integration.

Accueil

Services

Intégration

Accompagnement 
au quotidien

Le conseil d‘administration, le comité de direction, l‘équipe-cadre, l‘ensemble des collaboratrices/teurs professionnel(le)s et bénévole

Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

Décembre 2013

Services
Accompagnement 

au quotidien
Intégration

Accueil
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2.1. Les objectifs  
et stratégies 
généraux

Le service attendu  
des «clients» du Tricentenaire  
a été traduit comme suit:

«  AMÉLIORATION DE 
LA QUALITÉ DE VIE 
DES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP ET DE  
LEURS FAMILLES. »

Notre Association a ainsi voulu mettre à la disposition de ceux-ci les services 
suivants (en gestion et/ou co-gestion) :
• 6 Services d’Hébergement (Accueils temporaires et en résidence) ;
• 3 Services d’Activités de Jour ;
• 4 Ateliers Protégés (Ateliers du Tricentenaire) ;
• 1 Centre de Propédeutique Professionnelle ;
• 1 Réseau d’Aide et de Soins spécialisé dans le domaine du Handicap;
• 1 Cuisine centralisée (TRIDOC S.A.) ;
• 1 Service de formation (TriForm) ;
• 1  Service spécialisé de vacances pour personnes en situation de handicap 

321 Vakanz ;
• 1 Bar à chocolats (Chocolats du Cœur S.à r.l.).

Aujourd’hui, le secteur de l’économie sociale et solidaire n’est plus légitimé 
uniquement par ses missions sociétales, mais également par l’évaluation qu’en 
font ses «clients».

Ces derniers sont les usagers des services, ainsi que leurs familles, mais 
également les professionnels qui y travaillent, ou encore, les financeurs et 
la Société qui lui reconnaît son utilité publique !

Choisir de développer un système Qualité guidé par un management contrac-
tuel, c’est, avant tout, décider de gérer la clarté des relations dans un climat 
de confiance et de promouvoir une inter-responsabilisation éclairée en vue 
d’une amélioration de l’autodétermination et de la qualité de vie pour tous !

Enthousiastes, nous nous sommes, depuis 1999, lancé le défi de persévérer 
dans cette voie !

En 2017, nous avons organisé des événements porteurs de sens pour nos 
usagers, leurs familles, nos collaborateurs, ainsi que pour nos divers parte-
naires financiers :
• Mise en place du poste du « délégué à l’expression des usagers » au 1er 

janvier
• Emménagement du service de voyage spécialisé 321 Vakanz, le 1er mars
• 4e édition du café éthique, le 6 avril
• Projet Erasmus + « Les défis actuels des professionnels de l’accompagne-

ment face aux nouveaux comportements des adolescents et jeunes adultes 
en situation de handicap » : des mobilités en mars et en octobre

• Traditionnelle Kiermes, le 11 juin et Nokiermes, le 25 septembre
• Journée de réflexion et d’échanges de l’équipe-cadre, le 29 juin
• Concert d’été, le 1 juillet 
• Lancement de la 2e session Parcours de professionnalisation des chefs 

d’équipes de l’Apemh/Tricentenaire, le 27 septembre
• 1er Comité d’éthique, le 10 octobre
• 2 soirées d’échanges (des familles et entourage des usagers), le 13 juin et 

le 20 novembre 
• L’ouverture de la Résidence Walferschlass - Groupe de vie pour 11 per-

sonnes, le 8 novembre 
• Kaffistuff des Services d’Hébergement le 2 décembre
• Fête du personnel, le 8 décembre

02LEADERSHIP –  
POLITIQUE –  
STRATÉGIE 



PLAN QUALITÉ

LES USAGERS

DOSSIER  
QUALITÉ DE VIE

DOSSIER  
SYSTÉMIQUE

EUX-MÊMES

• Soutien individuel à 
l’autodétermination

• Dossier ciblé de l’usager
• SPP – «projet 

personnalisé»
• Coordinateurs des 

projets personnalisés
• Professionnels de 

référence
• Contrat d’hébergement 

Livret d’accueil
• Inscription aux activités
• Déléguée à l’expression 

des usagers
• Conseil des Résidents 

(inter-responsabilité)
• Comité Saveurs et Santé
• Groupe échanges de 

bonne pratique
• Groupe relecture 

«Proofreading» –  
langage facile

• Echo du Tri (semestriel)
• TRI-NEWS

L’ENTOURAGE

• Accueil – Orientation

• Soutien – Conseil

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

• Soirées d’échanges

ORGANISATION

• Organigramme

• Accueil 
- Livret 
- «Parrainage »

• Groupes de travail

• Communication interne 
et synergies

• 360° - journal interne

• Leadership & 
management

• Plan de formation

• Coaching interne

• Café éthique

NORMES

• Scripts d’affaire

• Lexique

• Standards

• Procédure

• Laboscope

• Recrutement

• Missions

• Politique de bien-être  
et sécurité au travail

• Comité d’éthique

EVALUATION

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

l’association

• Déjeuner débat

• GPEC (gestion 
prévisionnelle des 
emplois et des 
compétences)

• Evaluation externe

LES COLLABORATEURS

DOSSIER  
QUALITÉ DE TRAVAIL

Gestion des mécontentements
Enquête de satisfaction

Enquête de satisfaction  
au travail
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• Soirée d’ouverture de l’année de nos 40 ans, le 21 février
• Vernissage de l’exposition « Sentier des ânes », le 27 mai
• La fête des familles, le 22 septembre
• La fête pour les résidents, les usagers, et les travailleurs en situation de 

handicap, le 20 octobre
• Les suites de la phase II du projet Milieu Novateur

Pour le Comité de Direction, le Directeur général, Christophe LESUISSE

2018 

LES ACTIONS  
FORTES PRÉVUES

Le plan suivant synthétise les points forts, ainsi que, en italique, les points à améliorer dans notre plan Qualité. Celui-ci s’inscrit dans la 

conviction qu’il faut nous intéresser aux deux sphères présentes au sein du Tricentenaire : celle de l’usager (lui-même et son entourage, sa 

famille) et celle des professionnels (sous l’angle organisationnel, normatif et évaluatif).

INNOVATION
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MATRICE DES RÔLES

CONSEIL D’ADMINISTRATION  -  BUREAU EXÉCUTIF  -  ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ  -   
DIRECTION GÉNÉRALE  COMITÉ DE DIRECTION  -  COMITÉ DE DIRECTION ÉLARGI  -  EQUIPE-CADRE

GESTION DES  
RESSOURCES  
HUMAINES

• Recrutement/ accueil/ info/ évaluation 

• Mobilité interne

• Administration du personnel

• Statuts/ CCT

• Rémunération

• Droit du travail

• Plans de travail et suivi CCT SAS

• Communication interne

• Analyse de poste/ GPEC

• Gestion postes à risques

• Statistiques

• STM

• Plan Formation Continue

• Coaching

• Représentation en justice

• Déclarations – assurances/ AAA

• Relation avec la délégation du personnel

• Relation avec les intervenants externes

• Relation avec les autorités,

 Ministères,

 Administrations

GESTION 
FINANCIÈRE

• Budgétisation

• Prévisions

• Stratégie financière et  

développement

• Bilan

• Comptabilité  générale

• Comptabilité  analytique

• Facturation

• Gestion des dons

• Recherche de fonds

• Contrôle (+ Fiduciaire)

• Diversification des prestations

• TVA

• Gestion des caisses

• Gestion argent de poche et 

frais médicaux

• Gestion des stocks

• Décompte avec les pouvoirs 

subsidiants

CONDUITE ET 
CONTROLE 
DE LA QUALITE 
DES SERVICES ET 
INNOVATION

• Relation avec les usagers et  

leur famille (Conseil des Résidents 

et Usagers, Conseil Saveur et 

Santé, Soirées d’échanges famille 

et entourage, Echange de bonnes 

pratiques, Groupe  

de relecture)

• Contrats (ass.dép./ héb./ SAJ)

• Conventions de formation (CPP)

• Concept de prise en charge  

du Handicap

• Fixation d’objectifs

• Planification

• Référentiels et protocoles  

des pratiques

• Transmissions ciblées

• Évaluation

• «Dossier Qualité de Vie»

• Groupes - projets

• Réseau Tricentenaire

• Supervision des projets

• Documentations

• Agréments

• Lexique

• Éthique

• Evaluation externe

• Distinction Milieu Novateur

• Echanges de bonnes pratiques

REPRÉSENTATION 
NÉGOCIATION 
SYNERGIES

• ALED

• ANDICAT

• APEMH

• APM

• ARFI

• ARFIE

• ASIN

• ASKORIA

• Bénévoles

• CDDC

• CNS

• Conseil supérieur des P.H.

• Donateurs

• EGCA

• FAL

• Frënn vum Tricentenaire

• Groupe  Tricentenaire 

- Ateliers du Tricentenaire s.c. 

- Chocolats du Coeur S.à r.l. 

- TRIDOC SA

• HR One Club Luxembourg

• ILNAS

• Info-Handicap

• IRTS Lorraine

• La Cordée

• MAREDOC

• MEGA

• MLQE

• Ministères de Tutelle

• OUNI s.c.

• PASC/ COPAS

• Réseaux (Autres) (HD, …)

• Sozial Affair

• Sylviculteurs asbl

• TACS

• UFEP

• ULAL

• ULESS

• Walferschlass SA

• Wunnengshëllef

En 2001, une matrice de répartition des rôles en 4 volets (GRH, représentations-négociations-synergies, gestion financière et conduite 
et contrôle de la qualité de services) a été identifiée. Depuis celle-ci évolue avec les contraintes législatives, les audits financiers 
demandés, mais aussi les outils de GRH et de développement qualité et innovation mis en place, ou encore les nouvelles synergies 
développées. C’est en quelque sorte une «boussole» des domaines de responsabilité.



Le CYQ « Cycle de Qualité » est un des premiers outils utilisés dans la 
démarche qualité du Tricentenaire (1999). Il s’agit d’un modèle qui représente 
les processus de l’amélioration de la qualité des services et de la satisfaction 
des usagers (ou des partenaires externes). Le CYQ se divise en deux univers 
différents : l’univers de l’usager et l’univers du prestataire. Il est important 
que les activités du prestataire soient recentrées sur le service attendu, le 
service voulu, le service réalisé, le service perçu. La mesure de satisfaction 
de l’usager permet d’évaluer le degré de satisfaction de l’usager. La mesure de 
la conformité des services nous permet d’exprimer l’écart entre nos services 
voulus et nos services réalisés et ceci dans l’objectif d’améliorer en continu 
nos services.

• Le service attendu = expression des attentes du souhait de l’usager dans 
le système de référence.

• Le service voulu = énoncé des caractéristiques du service que le Tricente-
naire peut et veut effectivement offrir aux usagers.

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

• Le service perçu = la perception (satisfaction) subjective, de l’usager, des 
services prestés.
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CYCLE DE QUALITÉ

UNIVERS DE L’USAGER UNIVERS DU PRESTATAIRE

Mesure de satisfaction Mesure de conformité

Service attendu Service voulu

Service perçu Service réalisé

Cycle de Qualité
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Équipe volante**

Service hôtellerie**

Service psychologique*

Coodinateurs des projets 
personnalisés**

Service thérapeutique*
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2.3. L’échéancier 

JANVIER  

FÉVRIER 

MARS

AVRIL  

MAI  

JUIN  

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE    

FÉVRIER  

MARS

AVRIL

MAI  

JUILLET  

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE  

2017

2018

2019

Mise en place du poste du délégué à l'expression des usagers

Emménagement du service de voyage spécialisé 321 Vakanz

Fête des familles

Café éthique 5e édition

Erasmus + « Défis jeunes »

32ème Kiermes

Erasmus + « Défis jeunes »

Erasmus + « Défis jeunes »

Ouverture de la Résidence Walferschlass - Groupe de vie pour 11 personnes
Soirée d'échanges famille et entourage (9ème)

Soirée d'ouverture de nos 40 ans

Fête du personnel

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

Erasmus + « Défis jeunes »

Café éthique 4e édition

Déménagement des bureaux de la direction et de l'administration
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Concert d’été
Soirée d'échanges famille et entourage (8ème)

Café éthique 6e édition
Fête pour les usagers

Soirées d'échanges famille et entourage (11ème)

Fête du personnel
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2.4. Les objectifs 
opérationnels

PROJET INNOVANT 
MILIEU NOVATEUR  
PHASE 2 (2016 – 2019) 

En 2015, le Tricentenaire s’est enga-
gé dans la démarche d’auto-évalua-
tion « Milieu Novateur » proposée 
par le Conseil Québécois d’Agrément 
(CQA) pour une durée de 4 ans.

Pour la phase 1 de la démarche, 
visant à évaluer une culture de 
l’innovation au Tricentenaire, nous 
avons réalisé une auto-évaluation 
de nos services sur base d’un réfé-
rentiel fourni par le CQA, transmis 
cette auto-évaluation au CQA, puis 
reçu la visite du CQA à Luxembourg 
pour réaliser l’évaluation. Grâce aux 
travaux et efforts constants réalisés 
en ce sens par le Tricentenaire de-
puis plusieurs années, la distinction 
«  Milieu Novateur » nous a été at-
tribuée en novembre 2015. 

L’année 2016 a été consacrée à la 
préparation de la phase 2 de la dé-

marche d’auto-évaluation « Milieu 
Novateur » consistant à évaluer 
l’innovation à travers la proposition 
d’un projet novateur. Pour identifier 
un projet à soumettre dans ce cadre, 
nous avons lancé un appel à projets 
innovants internes en janvier 2016 
auprès des usagers, de leur entou-
rage et des professionnels de tous 
les services. Ces projets devaient 
répondre à différents critères d’éva-
luation de projet innovant fixés par 
le CQA, à savoir : nouveauté, créa-
tion de valeur, efficience, transfé-
rable, mesurable.

Pour faire favorablement écho à 
la distinction reçue en fin d’année 
2015, ce sont 10 projets innovants 
et de toute nature qui ont été dé-
posés par des professionnels, des 
usagers ou des familles et qui ont 
été soumis au Comité de direction 
en fin d’année 2016. Nous profi-
tons de cet article pour remercier 
vivement tous ceux qui ont répondu 
à cet appel à projet interne car ils 
contribuent au quotidien, par leur 
dynamisme et leur engagement, à 
diffuser la culture de l’innovation.

En 2017, la poursuite du projet a 
été quelque peu ralenti, mais la to-
talité des projets déposés a pu être 
présentée en juin lors de la journée 
équipe-cadre. A cette occasion, le 
comité de direction a indiqué avoir 
présélectionné 3 projets suffisam-
ment aboutis dans leur conception 
et pouvant être présentés dans le 
cadre de la phase 2 de la démarche 
milieu novateur, mais devant encore 
faire l’objet d’une étude plus appro-
fondie concernant la correspon-
dance avec les critères de projets 
innovants définis par le CQA. Les 
autres projets non retenus, malgré 
leur grand intérêt, ne seront pas 
poursuivis dans l’immédiat, mais 
pourront éventuellement constituer 
pour l’avenir des pistes de travail 
internes.

Les 3 projets présélectionnés 
étaient donc les suivants : 

• « Développement de stages in-
tensifs de rééducation motrice au 
Luxembourg »,

• « Zielorientierte Intensivthera-
pie/-förderung für Menschen mit 

« INNOVER, C’EST OSER AGIR AUTREMENT »
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einer neurologischen Störung in 
unseren Wohnstrukturen“, ces 
deux premiers projets devant 
idéalement être fusionnés,

• « Expression et participation des 
usagers au Tricentenaire : opti-
misation et développement de la 
co-production ».

En fin d’année 2017, après une 
analyse de correspondance avec 
les critères CQA, le comité de di-
rection a retenu un projet qui sera 
développé et présenté dans le cadre 
de la phase 2 « Milieu Novateur ». 
Il s’agit du projet « Expression et 
participation des usagers au Tricen-
tenaire : optimisation et développe-

ment de la co-production », dont la 
conception, mais aussi les phases 
de développement actuels, sont les 
plus à même de répondre aux cri-
tères CQA, sachant qu’idéalement, la 
phase 2 et la présentation du projet 
devraient être finalisées en fin d’an-
née 2018. Nous demanderons ce-
pendant à proroger la certification 
d’un an, à savoir jusqu’à fin 2019.

La fusion des 2 projets thérapeu-
tiques relatifs à la rééducation mo-
trice intensive est également jugée 
très intéressante mais elle nécessite 
des moyens et une organisation 
bien plus conséquente qui rendent 
difficile une présentation au CQA 

pour la fin d’année 2018, ou même 
la fin d’année 2019, le projet et la 
mise en place des actions qui en 
découlent devant être mûris et ac-
compagnés dans le temps. Ce projet 
sera précisé et étoffé dans les mois 
à venir et pourra être développé 
en vue d’une présentation aux ins-
tances publiques, aux financeurs ou 
à tout autre acteur permettant d’ob-
tenir le soutien politique et financier 
nécessaire à son accomplissement.

Aline MAHOUT,

Responsable Qualité & Innovation

Christophe LESUISSE,

Directeur général

PROJET PILOTE 
LE DOSSIER INFORMATISÉ 
DE L’USAGER  

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

Démarches réalisées en 2017 :
• assistance technique de l’Agence 

eSanté

• formation des collaborateurs à 
l’encodage du rapport interdisci-
plinaire et du plan d’action

• documentation du plan d’action 
et du rapport interdisciplinaire 
(transmissions ciblées) dans le 
dossier informatique 

Objectifs 2018 au sein du Service 
d’Activités de Jour de Bissen:

• mise en place d’une passerelle in-
formatique entre le logiciel et le 
programme de facturation 

• documentation informatisée jour-
nalière 

• documentation des fiches (AVJ, 
administrative, biographie, …)

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

Laura VENEZIANI, 

Directrice du Centre Jean Heinisch 
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Le comité d’éthique
Le comité d’éthique a comme ob-
jectif global de donner un avis sur 
toute question éthique relative à la 
qualité de l’accompagnement des 
personnes accueillies au sein des 
services du Tricentenaire.  

Objectifs réalisés en 2017 :
• Validation des membres externes 

par le Conseil d’Administration
• Élaboration d’un règlement de 

fonctionnement interne du comité 
et d’un mandat  

• 1re réunion fin 2017

Objectifs pour 2018 :
• Élaboration d’une stratégie de 

communication : présentation en 
différentes réunions internes, éla-
boration de dépliants, article dans 
le journal interne de l’association, 
visualisation sur le site Internet du 
Tricentenaire.  

Laura VENEZIANI, 

Directrice du Centre Jean Heinisch 

 

LA DÉMARCHE ÉTHIQUE 
AU TRICENTENAIRE

Le café éthique  

Objectifs réalisés en 2017 :
• Café éthique « Fräiheetsaschrän-

kend Moossnamen a mäin Ëmgang 
domadder » modération par Mar-
tine Scholer, pédagogue, Veronika 
Spiess, psychologue (APEMH)  

• Café éthique « Sexualitéit & 
Behënnerung Neien Zäitalter – nei 
Erausfuerderungen ? » - modéra-
tion par Ute Tauchhammer, psy-
chologue (Ligue HMC) 

PROJEKTE IM 
PFLEGEBEREICH

Die für die Gesundheit und das 
Wohlbefinden unserer Bewohner 
wichtigen Pflegeprojekte, wie das 
Schmerzmanagement, das Wund-
management und die Aromapflege, 
wurden im Jahr 2017 noch weiter-
entwickelt und durch Mitarbeiter-
fortbildungen, in der Begleitung der 
Bewohner etabliert.

Alle drei Projekte werden nachfol-
gend von den zuständigen, internen 
Experten vorgestellt:

Schmerzmanagement
Die Ziele des Projektes Schmerz-
management 2017, waren neben 
der Begleitung der Bewohner in der 
Verarbeitung und Behandlung ihrer 
Schmerzen, sowie die Unterstüt-
zung des Teams in ihrer Begleitung 
der Bewohner mit Schmerzen, die 
Fertigstellung der Schmerzmanage-
mentprotokolle und die Schulung der 
Mitarbeiter.

33 Mitarbeiter haben an der Schu-
lung „Schmerzen im alltäglichen 
Leben“ und 13 Mitarbeiter an der 
Schulung „Schmerzmanagement“ 
teilgenommen. Die Schulungen wur-
den nach den erhaltenen Rückmel-
dungen und Reflexionen der Mitar-
beiter angepasst. 

Ein Pflegeprotoll mit Informationen 
über die Schmerzen wurde fertigge-
stellt und veröffentlicht. 

Das ATL-Dokument „Kommunikati-
on und kognitive Funktionen“ wurde 
adaptiert, so dass der individuelle 
Ausdruck des Schmerzes sowie die 
individuellen schmerzlindernden 
und schmerzverstärkenden Fakto-
ren und die individuell gut funk-
tionierenden schmerzlindernden 
Maßnahmen dokumentiert wer-
den können. Hier soll festgehalten 
werden, welches Schmerzerfas-
sungsinstrument für den Bewohner 
genutzt werden kann (z.B. NRS-Nu-
merische-Rating-Skala oder das 
Fremdeinschätzungsinstrument 

BESD-Beurteilung von Schmerzen 
bei Demenz). 

Zudem wurden Schmerzerfassungs-
instrumente erstellt. Ein Schmerzer-
fassungsinstrument, bei dem der Be-
wohner seine Schmerzstärke anhand 
einer Skala mitteilen kann, wurde 
erarbeitet. Dieses eindimensionale 
Selbsteinschätzungsinstrument be-
inhaltet verschiedene Möglichkeiten 
des Ausdruckes (NRS, Smiley-Skala, 
VRS-Visuelle Analog-Skala, Farben) 
der Schmerzstärke, angepasst an die 
kognitiven Fähigkeiten des Bewoh-
ners. Dieses Schmerzerfassungsin-
strument wird nach Fertigstellung 
gedruckt und jedem Mitarbeiter zur 
Verfügung gestellt. Verschiedene 
Bewohner können ihre Schmerzen 
durch kognitive Beeinträchtigungen 
nicht mitteilen (verbal oder nonver-
bal). Verschiedene Fremdeinschät-
zungsinstrumente zur Schmerzerfas-
sung wurden auf ihre Praktikabilität, 
Validität sowie Reliabilität analysiert 
und es wurde sich für die BESD-Ska-
la (Beurteilung von Schmerzen bei 
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Demenz) als Fremdeinschätzungs-
instrument entschieden. Die Skala 
wurde in Bezug auf das Format an 
unser Focus-Dossier angepasst. 

Der Goldstandard der Schmerzein-
schätzung ist die Selbsteinschät-
zung. Schmerzen sind immer sub-
jektiv, deshalb sollte immer versucht 
werden, dass der Bewohner seine 
Schmerzen selbst einschätzt. Ist 
dies durch die starke kognitive Be-
einträchtigung jedoch nicht möglich, 
soll eine Fremdeinschätzung stattfin-
den, stets von der Hypothese ausge-
hend, dass der Bewohner Schmerzen 
hat. Wirkungsvolle schmerzlindernde 
Maßnahmen bestätigen die Hypothe-
se, und erst dann kann tatsächlich 
davon ausgegangen werden, dass 
der stark kognitiv beeinträchtigte 
Bewohner Schmerzen hatte.

Ziele für 2018 sind:
• Weiterhin Bewohner und Mitar-

beiter im Schmerzmanagement 
begleiten

• Weiterhin Schulungen für die Mit-
arbeiter geben

• Die Schulungen in die französische 
Sprache zu übersetzen

• Ein Pflegeprotokoll über die 
Schmerzerfassung zu erstellen

• In Zusammenarbeit mit unserem 
Referenzarzt wird ein Pflegepro-
tokoll über die schmerzlindernden 
medikamentösen sowie nicht-me-
dikamentösen Maßnahmen erstellt

• Fertigstellung des eindimensio-
nalen Schmerzerfassungsinstru-
mentes

• Erstellen eines Flyers mit Informa-
tionen über das interne Schmerz-
managementvorgehen für die Be-
wohner und ihre Angehörigen

Patricia NOËL

Leiterin des Pflegeteams Résidence 

Nico Kremer, Pain Nurse, BScN

Wundmanagement - Fortbildung 
zur Dekubitusprophylaxe für Pfle-
gefachkräfte gestartet

Ende des Jahres 2017 ist die vertie-
fende Fortbildung zur Thematik De-
kubitusprophylaxe für Pflegefach-
kräfte angelaufen. In dem folgenden 
Beitrag werden die Etappen des 
Projekts, welches als ein Teilaspekt 
der Implementierung eines einrich-
tungsinternen Wundmanagements 
zu begreifen ist, vorgestellt. Zu-
nächst erfolgt ein Überblick über die 
bisher erreichten Ziele, dann wer-
den die aktuell umgesetzten Schrit-
te dargelegt. Abschließend werden 
die künftigen Aktionen skizziert.

Bisherige Etappen des 
Wundmanagements
Seit der Implementierung des 
Wundmanagements im Jahre 2014 
wurden verschiedene Teiletappen 
erreicht. Andere gesetzten Ziele 
mussten aufgrund des laufenden 
Tagesbetriebes verschoben wer-
den oder verzögerten sich bis dato. 
Darum erfolgt zunächst ein kurzes 
Up-Date.

Seit 2014 laufen die regelmäßigen 
Fortbildungen zum Thema Deku-
bitusprophylaxe für alle Mitglieder 
des Begleitteams. Darin werden ein 
grundlegendes Basiswissen zur De-
kubitusentstehung sowie relevante 
prophylaktische Maßnahmen näher-
gebracht.

Im Rahmen des Audits im Jahr 
2015, welches nur zum Teil abge-
schlossen werden konnte, konnte 
ein Fortbildungsbedarf der Pfle-
gefachkräfte zum Thema Dekubi-
tusprophylaxe festgestellt werden. 
Ebenso gab es erste Hinweise, dass 
Entwicklungsbedarfe bezüglich der 
Dokumentation von Dekubitus so-
wie der Risikoeinschätzung notwen-
dig sein würden.

Ebenfalls wird seit 2014 jährlich 
die Anzahl der neu aufgetretenen 
Wunden, darunter auch Dekubitus, 
statistisch erfasst. Dieser Wert kann 
als einrichtungsinterner Qualitätsin-
dikator herangezogen werden. Der 
aktuelle Stand, der neu aufgetrete-
nen Fälle von Dekubitus im Tricen-
tenaire beläuft sich auf 4% im Jahr 
2017. Dieser Wert ist somit unver-
ändert zum Vorjahr.

Fortbildung Dekubitusprophylaxe 
für Pflegefachkräfte
Seit Ende 2017 sind die vertie-
fenden Fortbildungen zur Dekubi-
tusprophylaxe für Pflegefachkräfte 
angelaufen. Inhalte hier sind die Ri-
sikoeinschätzung und die Planung 
der Maßnahmen.

Die Fortbildungen orientieren sich 
an dem Wissen, welches zu gro-
ßen Teilen aus dem Expertenstan-
dard „Dekubitusprophylaxe in der 
 Pflege“ des Deutschen Netzwerks 
für Qualitätsentwicklung in der Pfle-
ge stammt.

Im Rahmen der neuen Fortbildungen 
sind benötigte Dokumente des Dos-
sier Ciblé ergänzt und überarbeitet 
worden. Diese sind ein Instrument 
zur Risikoeinschätzung von Deku-
bitus sowie ein Bewegungsförde-
rungsplan.

Das Instrument zur differenzierten 
Risikoeinschätzung eines Dekubitus 
dient der klinischen Einschätzung 
von Pflegekräften in Bezug auf das 
individuelle Risikoprofil des Nut-
zers. Durch seinen Aufbau soll es 
ein systematisches und nachvoll-
ziehbares Vorgehen gewährleisten. 
Die alleinige Risikoerfassung durch 
die Norton-Skala, wie bisher erfolgt, 
ist nicht mehr ausreichend. Grund 
dafür, sind die mangelhafte Reliabi-
lität (Zuverlässigkeit) und Validität 
(Gültigkeit) dieser Instrumente zur 
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gende Kompetenzen zur Wundein-
schätzung und Wundversorgung 
vermittelt werden sollen. Parallel 
dazu sollen entsprechende Pflege-
protokolle fertig gestellt und ver-
öffentlicht werden.

Die ständigen Fortschritte in der 
Medizin, Produktentwicklung und 
Pflegewissenschaft, gepaart mit 
den demografischen Verände-
rungen in der Gesellschaft, lassen 
wachsende Herausforderungen in 
Bezug auf Wundversorgung und 
Wundvorsorge erwarten. Zudem 
macht die wachsende Komplexität 
der zugrundeliegenden Thematik, 
eine weitere Spezialisierung und be-
ständige Aktualisierung von Kom-
petenzen und Wissen unabdingbar. 
Dies ist notwendig, um gerade Men-
schen mit Behinderung, die einer 
vulnerablen Gesellschaftsgruppe 
angehören, weiterhin die bestmög-
liche Qualität in der Versorgung in-
nerhalb des Tricentenaire anbieten 
zu können.

René SCHIRRA,

Gesundheits- und Krankenpfleger, Wundexperte 

ICW® , Pflegeexperte B.A. der Pflegewissenschaft

Aromapflege
Die interne Fortbildung der kom-
plementären Pflegemethode, die 
die Aromapflege in Kombination 
mit der basalen Kommunikation be-
inhaltet und vereint, fand auch im 
Jahr 2017 wieder zwei Mal statt. 
Hier wurden jeweils  an 3 Tagen, 
insgesamt 26 Teammitglieder, aus 
den Häusern der Residenz Nico Kre-
mer, dem Pavillon in Heisdorf, der 
Residenz A Pultz und dem Foyer 
Emile Künsch von einer externen 
Referentin fortgebildet. 

Damit die neu erlernte Pflegeme-
thode auch gut und gezielt, lang-

derungsplan, mit Schwerpunkt auf 
die jeweiligen Bereiche des Tricen-
tenaire aufgebaut. Dadurch soll eine 
praxisnahe Lernsituation geschaffen 
werden, um die Inhalte besser auf 
die spezifischen Gegebenheiten 
übertragen zu können.

Ziele für 2018 sind:
Nachfolgend werden einige der ge-
planten Aktivitäten kurz dargestellt, 
um eine Zukunftsperspektive des 
Wundmanagements zu vermitteln.

• Die noch nicht verabschiede-
ten Protokolle über die Dekubi-
tusprophylaxe werden aufgrund 
aktueller Veränderungen in der 
Wissenschaft aktualisiert und im 
laufenden Jahr veröffentlicht.

• Weiter soll das Wundmeldesys-
tem optimiert werden. Zu diesem 
Zweck soll die Zusammenarbeit 
innerhalb der Arbeitsgruppe 
Wundmanagement intensiviert 
werden.

• Im Rahmen der neuen Fortbil-
dung für die Pflegefachkräfte 
ist geplant diese, um die Punkte 
Evaluation sowie Anleitung und 
Schulung von Bewohnern, An-
gehörigen und Kollegen auszu-
bauen. Dies entspricht auch den 
empfohlenen Prozessschritten 
des Expertenstandards Deku-
bitusprophylaxe in der Pflege. 
Hierfür wurde auch eine Infor-
mationsbroschüre entwickelt, die 
sich aktuell in der finalen Überar-
beitung befindet.

• Zur Verstetigung und Aktualisie-
rung des Wissens und der Kompe-
tenzen der Mitarbeiter zum Thema 
Dekubitusprophylaxe, sind regel-
mäßige, sich wiederholende Fort-
bildungen, mit aktuellen Inhalten 
zur Thematik geplant.

• Des Weiteren sind auch Fortbil-
dungen zu Themen der Wundver-
sorgung geplant, in der grundle-

Risikoeinschätzung. Dies entspricht 
den derzeitigen wissenschaftlichen 
Empfehlungen. Dennoch wird die 
Norton-Skala weiterhin erhoben, 
um diese als Zahlenwert der luxem-
burgischen Pflegeversicherung zur 
Verfügung zu stellen und um einen 
Vergleich zur klinischen Einschät-
zung zu ziehen.

Das Dokument „Fiche AVJ – Mobilité“ 
wurde um einen integrierten Be-
wegungsförderungsplan erweitert. 
Dieser dient einer personen-zent-
rierten Darstellung der individuellen 
Ressourcen und Unterstützungsbe-
darfe des Nutzers, um diese zu för-
dern und zu erhalten. Damit leistet 
er nicht nur einen wichtigen Beitrag 
einen Dekubitus zu verhindern, son-
dern auch zur Förderung der Teilha-
be an allen Aktivitäten des Lebens. 
Der Bewegungsförderungsplan, 
ist Ausdruck einer aktivierenden 
Denk- und Ansatzweise zum The-
ma Mobilität. Er ersetzt das Modell 
des Lagerungsplans, welches einen 
passiven, funktionellen Versor-
gungsansatz darstellte. Dies ist je-
doch nicht nur auf die Bezeichnung 
begrenzt, sondern spiegelt sich auch 
in seiner Struktur und Anwendung 
wider. Damit wird auch dem gefor-
derten Paradigmenwechsel, welcher 
sich von einem problemorientierten, 
medizinischen Ansatz, hin zu einem 
ganzheitlichen, biopsychosozialen 
Modell wandelt, Rechnung getragen.

Die besagten Dokumente befinden 
sich aktuell in der abschießenden 
Phase und sollen im Jahre 2018 in 
das Nutzer-Dossier integriert werden.

Die laufenden Fortbildungen wer-
den unter aktiver Beteiligung 
der Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Wundmanagement realisiert. Dabei 
sind die Fortbildungsinhalte der Ri-
sikoeinschätzung und der Planung 
der Maßnahmen im Bewegungsför-



Ziele für 2018 sind:
• Fortbildung Basale Kommunikati-

on (zwei Ausbildungsmodule sind 
geplant) 

• Die praktische Umsetzung der 
Aromapflege im Alltag, durch Im-
plementierung individueller Ri-
tuale oder Gruppenrituale. Wenn 
die Umsetzung der Aromapflege 
für Bewohner und Personal zur 
alltäglichen Praxis gehört, kann 
sie auch für Sicherheit und Zu-
friedenheit sorgen

• Information und Unterstützung 
der Bewohner

• Ansprechpartner und Begleitung 
für Mitarbeiter sein

• Zusammenarbeit mit der externen 
Dozentin

• Aktualisierung und Weiterent-
wicklung des internen Ordners

• Verwaltung und Bestellung der 
ätherischen Öle und Materialien 

Jenny WEYLAND, 

Leiterin des Pflegeteams Pavillon Heisdorf,  

Aromaexpertin

Nicole WILLEMS, 

Krankenpflegerin Résidence A Pultz,  

Aromaexpertin

Für die interne Zeitung, Echo du Tri, 
welche zweimal im Jahr erscheint, 
haben wir zusammen mit den Be-
wohnern, einen Artikel über die 
Aromapflege und vereinzelte Er-
lebnisse und Erfahrungen der Be-
wohner in leichter Sprache veröf-
fentlicht. Die Bewohner berichteten 
von ihren individuellen Erfahrungen 
und Wahrnehmungen. 

Wir arbeiten weiter daran, alle 
Teammitglieder, die die Fortbildung 
absolviert haben, in ihrem selbst-
ständigen Arbeiten zu unterstützen 
und zu stärken. Hier ist es wichtig, 
in Zukunft die Zeit zu investieren, 
Bewohner individuell zusammen mit 
ihrem Bezugspersonal zu fördern 
und zu motivieren. Unser Ziel ist es, 
den Bewohner nach seinen Bedürf-
nissen zu betreuen und die Kollegen 
in der Umsetzung zu unterstützen. 

Während dieser Zusammenarbeit 
haben wir auch miteinander einen 
Flyer über die Aromapflege in ver-
einfachter Sprache ausgearbeitet 
und entwickelt. Dieser bedarf noch 
kleiner Verbesserungen und soll im 
Jahr 2018 in Druck gehen. 

fristig in die Praxis umgesetzt wird, 
sind wir zum Abschluss dieser 3 
Fortbildungstage in einzelne Wohn-
heime gegangen, um dem neu ge-
schulten Personal direkt wertvolle 
Ideen und Anregungen mit auf den 
Weg zu geben. Der direkte Kontakt 
ist für den weiteren Austausch sehr 
wichtig und hilft bei der Umsetzung 
des theoretisch neu erlernten Wis-
sens, in die Praxis.

Um dem Personal einen schnellen, 
einfachen Weg zur Interaktion mit 
den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
Aromapflege zu geben, haben wir 
eine E-Mail-Adresse erschaffen und 
bekannt gegeben. Diese kann zur 
Kontaktaufnahme für Bestellungen, 
Fragen, Anregungen oder Reklama-
tionen genutzt werden.

Für die Zusammenarbeit mit schon 
geschulten Kollegen, haben wir un-
seren Ordner der Komplementären 
Pflegemethode mit Rezepten und 
Anregungen verbessert und erwei-
tert. Durch die Ideen und das Fee-
dback verschiedener Kollegen wird 
hier der Bedarf unserer Bewohner 
gezielt in den Mittelpunkt gesetzt. 
In diesem Kontext wurden auch die 
Aroma-Box sowie die Basis-Präpa-
rate (Emulgatoren) ergänzt.
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PFLEGEPROTOKOLLE

Pflegeprotokolle/Pflegestandards 
dienen der Qualitätsverbesserung 
pflegerischer Leistungen, die in Pfle-
gesituationen zu beachten sind.  

Pflegeprotokolle sind einrichtungs-
interne Richtlinien, mit dem Ziel die 
pflegerischen Leistungen zu optimie-
ren und eine Qualitätssicherung in 

der Pflege zu gewährleisten. Pflege-
standards legen Tätigkeitsbezogen 
fest, was die Pflegeperson in einer 
konkreten Situation leisten soll und 
wie diese Leistung auszusehen hat.

Jedes Mitglied der Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Krankenpflegeper-
sonal, erarbeitet selbstständig ein 
Protokoll, sichtet hierzu aktuelle 
Fachliteratur, stellt seine Arbeit in 

der Arbeitsgruppe vor, die es ge-
meinsam kritisch analysiert, anpasst 
und validiert. Alle Protokolle wer-
den zur weiteren Genehmigung der 
Heimdirektorin und bei Bedarf dem 
Referenzarzt vorgestellt. Erst wenn 
beide Parteien zugestimmt haben, 
werden die Protokolle veröffentlicht 
und in den einzelnen Häusern durch 
den zuständigen Teilnehmer der Ar-
beitsgruppe vorgestellt.
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2017 konnten folgende Hauptthe-
men bearbeitet werden: 
• Injektionstechniken
• Infusionstechniken
• Tracheostomapflege
• Katheterismus der Blase
• Schmerzmanagement

INFEKTIONSPRÄVENTION – 
REINIGUNG - HYGIENE

Bewohner/Nutzer mit einer Mobi-
litätseinschränkung, einer chroni-
schen degenerativen Erkrankung, 
besiedelt von multiresistenten 
Erregern und/oder mit Beglei-
terkrankungen, wie z.B. Diabetes 
mellitus, Hypertonie, Kreislaufer-
krankungen, etc., gehören zu den 
Menschen, die einem hohen Risiko 
für Infektionserkrankungen ausge-
setzt sind. 

Unser Ziel ist hier, sie möglichst vor 
weiteren Erkrankungen zu schüt-
zen.

Einen großen Anteil haben hier die 
Mitarbeiterinnen unseres Reini-
gungsteams, die kontinuierlich und 
zuverlässig ihre Arbeit verrich-
ten; dafür Sorge tragen, dass die 
Bewohner sich in ihren Zimmern 
wohlfühlen, dass sie diese sowie 
alle Gemeinschaftsräumlichkeiten 
sauber vorfinden können.

Hinzu kommt die Arbeit des Be-
gleitpersonals, insbesondere hier 
die des Pflegepersonals, die an 
die Situation angepasste Hygiene-
maßnahmen sowie spezielle Maß-
nahmen bei Auftreten von Infekti-
onserkrankungen durchführen und 
gewährleisten müssen.

Zielsetzung für das Jahr 2018 
• Fortbildungen:   

Basis-Hygienemaßnahmen (Mo-
dul  I) – 4 Termine sind  geplant 
In fek t io nsp räven t io n  ( Mo -
dul II) – 4 Termine sind geplant  
Händehygiene, Arbeitskleidung,… – 
1 x pro Jahr  Auffrischung in den 
multidisziplinären Versammlungen

• Der Wirkungsbereich der Trainer 
wird erweitert, sodass sie nicht 
nur für die Händehygiene sondern, 
zum Beispiel auch für Arbeitsklei-
dung, Schutzkleidung, etc., in Zu-
sammenarbeit mit den Teamleitun-
gen, zuständig sind.

• Fortführung der Arbeitsgruppe 
Trainer für Händehygiene: 
Abschließende Überarbeitung 
der Schulungsunterlagen (Pow-
er-Point-Präsentation)

• Aktionen zum „Welttag Hän-
dehygiene“ :  Audit Händehy-
giene vor und nach der Woche 
vom 5. Mai 2018  
Am 7. Mai 2018 kleinere Informa-
tionsveranstaltungen, Aktivitäten, 
Fotos, Plakate und ein kleiner Quiz 
zum Thema Hygiene, angepasst an 
die Bewohner der einzelnen Häuser

• Erarbeitung weiterer und Überar-
beitung bestehender Hygienepro-
tokolle (Arbeitsgruppe – Pflege-
protokolle)

Rosemarie GRÜN, 

Stellvertretende Heimdirektorin

Die Gesundheit aller soll durch die-
se Maßnahmen erhalten und nicht 
durch Unwissenheit oder fehlende 
Compliance beim Personal gefähr-
det werden. 

Unterstützung finden die Mitarbei-
ter durch folgende Ressourcen, auf 
die sie zurückgreifen können:

• Fortbildungsveranstaltungen 
(2017 wurden an 4 Terminen 
insgesamt 25 Mitarbeiter in die 
Basis-Hygienemaßnahmen ein-
geführt)

• Jährlich stattfindende hausin-
terne Auffrischungen (durch die 
zuständigen Trainer für die Hän-
dehygiene, im Rahmen der mul-
tidisziplinären Versammlungen)

• Hygieneprotokolle 
• Protokolle im Umgang bei Infek-

tionserkrankungen
• Unterstützung und Informatio-

nen durch die Vorgesetzten, den 
zuständigen Arzt und bei Bedarf 
das Gesundheitsministerium 

2017 wurde eine Arbeitsgruppe der 
Trainer für Händehygiene gegrün-
det, mit dem Ziel die Mitarbeiter in 
der Ausübung der Händehygiene 
besser begleiten und sensibilisie-
ren zu können. Die entsprechen-
den Fortbildungsunterlagen werden 
zurzeit durch die Arbeitsgruppe 
überarbeitet und mehr an unsere 
Bedürfnisse angepasst. 

Ziele 2018: 
• Weiterhin monatliche Treffen, von 

je 4 Stunden – Besprechung der 
ausgearbeiteten Protokolle, mit 
folgenden Themen: Körperpflege, 
Sterben, Tod sowie Sicherheits-
maßnahmen   

• Identifizierung des Bedarfs an 
weiteren Protokollen und deren 
Ausarbeitung 

• Überarbeitung älterer Protokolle

Rosemarie GRÜN, 

Stellvertretende Heimdirektorin



Räumlichkeiten werden gesucht und 
der große Versammlungsraum im 
Untergeschoss des Bürogebäudes 
im Walferschlass wird ab 2018 als 
Proberaum getestet. 

In Punkto Material bekommen die 
Knupperten eine grosse Spende an 
afrikanischen Instrumenten. Eine an-
dere Spende ermöglichte es uns, die 
defekten veralteten Beschallungsins-
trumente zu ersetzen und ein digita-
les Piano zu erwerben. 

2018 werden auch die Knupperten, 
im Rahmen der 40 Jahre Tricentenai-
re, neben vielen anderen Terminen, 
ihren Beitrag leisten und zu den ver-
schiedenen Gelegenheiten in teilwei-
se neuer Besetzung auftreten. 

D´Knupperten

denen Auftritte anstehen zu schaf-
fen: sie werden zusehends schneller 
müde oder können sich nur schlecht 
konzentrieren. Vier Bewohner wer-
den darauf vorbereitet, dass sie nach 
der Abschlussfeier im Dezember in 
den Ruhestand treten und ab 2018 
an musikalischen Aktivitäten vor al-
lem im Rahmen des Musikprojektes 
teilnehmen können. Es sind dies 3 
Bewohner aus der Residenz A Pultz 
und ein Bewohner aus dem Pavillon 
Heisdorf. Neu in die Gruppe integriert 
werden 2 Damen aus Walferdingen.

Da ab 2018 weniger Bewohner aus 
Prettingen an den Proben teilneh-
men, jedoch immer mehr Nutzer mit 
Hilfsmitteln wie Rollstühlen oder 
Rollator, erweist sich der Proberaum 
in Prettingen als nicht mehr an die 
Bedürfnisse angepasst. Alternative 

KNUPPERTEN

2017 verlässt ein weiteres Bandmit-
glied auf Seiten des Personals die 
Knupperten. Es wird entschieden, 
vorerst mit 4 Mitarbeitern weiterzu-
machen, da es sich als schwierig er-
weist, Personen zu finden, die ergän-
zende Instrumente beherrschen. Eine 
Bewohnerin des Foyer Emile Künsch 
integriert eine externe Wohnstruktur, 
bleibt aber auf eigenen Wunsch noch 
Mitglied der Knupperten und stösst 
nur zu Proben und Auftritten zur 
Gruppe.

Ein Thema, das schon länger im Raum 
steht, wird in einer Besprechung im 
September in Angriff genommen: 
einigen Bewohnern, die schon von 
Anfang an Teil der Knupperten sind, 
machen vor allem die langen Tage an 
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LE SERVICE  321 VAKANZ

Le service spécialisé de vacances et 
de loisirs pour personnes en situa-
tion de handicap et/ou à mobilité 
réduite fait l’objet d’un document à 
part du rapport d’activité.

LES RÉSULTATS FINANCIERS

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

LES RÉSULTATS DES 
DONATEURS

Les dons versés au Tricentenaire 
lors de différents évènements de la 
vie, tels que naissances, mariages, 
anniversaires, décès, ainsi que lors 
de manifestations internes et ex-
ternes, sont exclusivement destinés 
aux actions menées en faveur des 
personnes en situation de handicap 
afin de pouvoir développer et amé-
liorer leur qualité de vie. Chaque 
année, près de 180 bénévoles 
s’engagent à l’occasion de notre 
Kiermes. En 2017, nous avons pu 
tirer un bilan final positif d’un bé-
néfice net de 19.023,52 €. 

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

Fabrique d’Église Notre Dame
Fondation N. Mackel
Fraen a Mammen Mersch
Gadd & Cie Luxembourg SA
Madame Marcelle ROBERT
Monsieur Charles KEISER-COISSARD
Monsieur Eugène LINCKELS
Monsieur Paul FISCHER
Madame Cécile KOHNEN-NICKS
HOSPILUX
PREFALUX SA

Il remercie également les familles 
et donateurs qui ont voulu, grâce à 
leur geste, rendre un dernier hom-
mage d’amitié aux personnes dé-
funtes, sans oublier les donateurs 
privés réguliers. Nous prenons très 
à cœur de remercier chacun per-
sonnellement.

Le total de l’aide financière prove-
nant de la générosité du public en 
2017 s’élève à 79.703 €.

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

Lynn WOELDGEN, Gestionnaire-dons

LES RÉSULTATS DU 
SERVICE IMMOBILIER

Le Tricentenaire asbl est propriétaire:
• du terrain et du bâtiment du Foyer 

sis1, rue de la Gare à Walferdange
• du « Pavillon rouge » (administra-

tif) sis 3, rue de la Gare à Walfer-
dange

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

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

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

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

Le Tricentenaire asbl est locataire:
• du « Pavillon » de la SEDEC, 32a, 

route de Luxembourg à Heisdorf,
• du « Haus am Bierg », 24, rue de la 

Montagne à Walferdange (groupe 
de vie de jeunes avec TED),

• de la « Villa », 7a, rue de la Gare 
à Walferdange (Services sociaux 
et soins).
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Le Tricentenaire est référencé sur les 
réseaux sociaux et sites suivants :

• Facebook
• Wikipedia
• LinkedIn
• Google+
• Philanthropie.lu
• Part & Act
• Resolux
• Infogreen
• Google My Business
• Editus

par Info-handicap, le 3 décembre 
2017, participation du Tricentenaire 
par un stand d’information sur les 
aides techniques et le matériel adap-
té par Nadine Medinger.

Journée Etude UFEP, le 7 avril 2017.

Vernissage Aktikulti, le 7 mai 2017 
à Steinfort.

Visite des députés suisses du Centre 
Jean Heinisch à Bissen, le 7 juillet 
2017.

Congrès EAMHID du 21 septembre 
au 23 septembre 2017

Animation conjointe par Jenny 
Weyland et Nadine Medinger du 
Workshop : « Wann kommt Papa aus 
dem Himmel zurück ? », et Anima-
tion conjointe par Fabienne Wiltgen 
et Elisabete Nobrega du Workshop 
: « Du Conseil des Résidents à la dé-
léguée à l’expression des usagers. 
Une expérience de 20 ans ».

Gala Gault & Millau, le 23 octobre 
2017 à Luxembourg.LES PUBLICATIONS

• TRI-NEWS – Journal des Ateliers 
du Tricentenaire

LES COLLOQUES,  
SÉMINAIRES  
ET VISITES

Séminaire ANDICAT le 20 et 21 mars 
à Paris en présence de Jérôme Col-
son. Angelo Maraglino, travailleur 
aux Ateliers du Tricentenaire avec 
statut de travailleur handicapé a té-
moigné sur son projet professionnel 
et son projet de vie.

Visite de la S.A.R. Grande-Duchesse 
du Centre Jean Heinisch à Bissen, le 
30 mars 2017.

LES SÉANCES 
D’INFORMATIONS

Salon du tourisme – 321 Vakanz, 
Foire au Kirchberg du 13 au 15 jan-
vier 2017.

Journée Job Time de l’école privée 
Sainte Sophie, le 10 mars 2017 qui 
a pour but de permettre aux élèves 
d’établir un contact avec le marché 
du travail et le monde des études : 
participation de Nadine Medinger 
par l’animation de 3 séances d’in-
formation sur le métier l’assistant 
social dans le secteur handicap.

Journée de sensibilisation sur le 
thème « Inklusiv Jugend » organisée 

LES MISES À DISPOSITION 
AU PROFIT D'AUTRES 
ASSOCIATIONS

Le Tricentenaire met ses locaux 
de réunions à disposition de dif-
férentes associations, pour divers 
événements :

• ALED – Association Luxembour-
geoise des Ergothérapeutes di-
plômés

• FEDAS : 
 - CA et BEX
 - Plate-forme handicap
 - Plate-forme ateliers protégés 
• Frënn vum Tricentenaire
• Conseil Supérieur des Personnes 

Handicapées
• PASC
• COPAS (GT)
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LES ÉVÈNEMENTS 2017

Visite de S.A.R. la Grande-Duchesse 
au Centre Jean Heinisch

Suite à l’invitation de Marc Sietzen, Usager au Centre Jean Heinisch et Ré-
sident au Pavillon Heisdorf, la Grande-Duchesse Maria Teresa, accompagnée 
par Madame le Ministre Corinne Cahen, a visité le Centre Jean Heinisch le 30 
mars 2017.  

Light it up blue Dans le cadre de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme le 1er avril, 
le Tricentenaire a participé à l’action « Light It Up Blue », une action interna-
tionale visant à attirer l’attention sur l’autisme par l’éclairage en bleu de bâti-
ments publics ou privés. Durant les nuits du 31 mars au 2 avril, le Foyer d’Aide 
aux Familles Emile Künsch s'est paré de bleu. En outre, les collaborateurs du 
Tricentenaire ont montré leur solidarité en s’habillant en bleu. 
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Café Éthique Le Tricentenaire a organisé en partenariat avec l’APEMH le 4e café éthique 
portant sur le sujet : « Palliativ Begleedung – Wat léist dat a mir aus ? », le 6 
avril à l’hôtel Moris à Walferdange.

Boys’ Day Le Girls’ Day – Boys’ Day, projet d’orientation professionnelle visant la di-
versification des choix professionnels des jeunes, a eu lieu le 24 avril. Cette 
journée avait pour objectif d'encourager les jeunes filles et garçons à choisir 
leur profession en tenant compte de leurs intérêts et compétences au lieu de 
se laisser influencer par des idées stéréotypées. À cette occasion, l’équipe du 
Foyer Emile Künsch a accueilli un jeune garçon pour lui présenter les métiers 
d’éducateur et d’infirmier. 

Aktikulti Le Tricentenaire a à nouveau participé à l’exposition d’art en plein air, orga-
nisée par Aktikulti asbl. Le thème choisi cette année était : « Que ça Schof au 
mois de Mäh » … Plus de 150 moutons, fixé sur un set de bois, joliment décorés 
par les différents artistes, ont trouvé leur place dans les troupeaux près de la 
commune de Steinfort. Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 7 mai 2017.



30        Rapport d‘activités 2017

Kiermes Le 11 juin a eu lieu la 32e édition de la traditionnelle kermesse dans le parc 
des sœurs à Heisdorf.

Soirée d’échanges Soirée d’échanges pour les familles et l'entourage des usagers du Tricentenaire 
sur le thème : « La personne en situation de handicap face au marché du tra-
vail », le 13 juin 2017 au Centre Jean Heinisch à Bissen.

Concert d’été Quand la musique se veut accessible… 10e et dernière édition du concert d’été 
avec le groupe « Saxitude » le 1er juillet dans le parc à Heisdorf.



Signature charte et inauguration de 
l’open space

Le 18 septembre, les collaborateurs du Walferschlass ont signé officiellement 
la charte, établie ensemble lors de la formation « Travailler ensemble en open 
space » en 2016, réalisé par 4Motion.

Nokiermes Tous les bénévoles de la kermesse ont été conviés à un repas à la Résidence 
Nico Kremer, le 25 septembre, afin de les remercier de leur engagement.

Kaffistuff Le samedi 2 décembre, tous les résidents et leurs proches ont été invités à la 
Kaffistuff à la Résidence Nico Kremer.
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2.5. Les nouveaux 
services

PROJET DE SERVICE 
D’HÉBERGEMENT - 
HEISDORF II

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

Notre liste d’attente de demandes 
d’hébergement est en constante 
croissance et compte actuellement 
plus de 90 personnes. L’occupation 
provisoire des pavillons à Heisdorf 
a permis de répondre aux besoins 
de 16 personnes (2 groupes de vie 
de 8 résidents). Cependant, ces deux 

groupes de vie devront, dans les an-
nées à venir (condition posée par 
la Congrégation de de la Doctrine 
Chrétienne qui met à disposition ses 
pavillons), être relogés dans un bâ-
timent du Tricentenaire.

Suite aux discussions entamées avec 
la Congrégation de la Doctrine Chré-
tienne, le Tricentenaire se voit une 
nouvelle fois soutenu par la mise à 
disposition en emphytéose, pour un 
euro symbolique, d’un terrain sis 1b 
rue de Mullendorf à Heisdorf. 

Quatre conditions sont néanmoins 
impératives. La première est de 
ne pas augmenter la circulation 
dans le parc et que l’accès soit en-

tièrement organisé par la rue de 
Mullendorf  ; la deuxième est de 
prévoir suffisamment de places 
de parking pour les résidents, 
visiteurs et personnel de la nou-
velle structure. La troisième est 
que l’horizon ne soit pas masqué 
pour les résidents des maisons de 
retraite ; et enfin, la quatrième est 
que le chemin reliant les maisons 
de retraite au parc reste prati-
cable.

Un premier avant-projet som-
maire a été réalisé en prenant en 
compte les résultats émanant des 
groupes de travail. Le programme 
a dû alors être retravaillé afin de 

Soirée d’échanges Soirée d’échanges pour les familles et l'entourage des usagers : « Affectivité 
et sexualité des personnes en situation de handicap. Et si on en parlait ? »,  
le 20 novembre 2017 au Walferschlass.

Fête du personnel Le 8 décembre, les conseils d’Administration du Tricentenaire et des Ateliers 
du Tricentenaire ont invité l’ensemble du personnel à une fête conviviale au 
Centre Jean Heinsich à Bissen.



Leadership – Politique – Stratégie        33

H é b ergement :  L e Proj et F oy er H eisdorf 2
Elisabete explique dans cet article l’évolution 
et les étapes du projet F oy er H eisdorf 2.

Le Tricentenaire veut construire un nouveau foy er
pour personnes en situation de handicap phy sique.
Car nous avons plus de 90 personnes 
dans notre liste d’attente des services d’hébergement.

Le foy er se trouvera dans le P arc des sœ urs à H eisdorf, nous aurons :
•  5  groupes de vie, dans chaque groupe 8  personnes adultes
•  1 service d’A ctivités de J our pour 20 enfants et jeunes adultes.

En 2017 , le M inistère de la famille et de l’intégration a donné 
son accord pour l’étape 1 du projet : l’avant-projet sommaire.

et travaille sur l’étape 2 du projet : l’avant-projet détaillé.

S i vous voulez  avoir plus d’informations sur ce thème, vous pouvez  : 
•  contacter Elisabete N obrega elisabete.nobrega@ tricentenaire.lu
•  poser vos questions lors d’un Conseil des R ésidents.

préserver l’harmonie du site et de 
mieux maîtriser le budget.

Le programme du projet retenu :
• Service d’Hébergement pour 5 

groupes de vie de 8 personnes 
en situation de handicap phy-
sique, soit 40 lits

• Service d’Activités de Jour pour 
20 enfants et jeunes adultes en 
situation de handicap

L’avant-projet sommaire a été validé 
par le Ministère de la Famille et de 

l’Intégration après avoir réalisé dif-
férentes adaptations à leur demande.

Les adaptations qui ont été réalisées 
sont les suivantes:  
• La réduction de la largeur des 

couloirs à 220 cm.
• La suppression d’une partie des 

portes motorisées.
• Le transfert des escaliers de se-

cours vers l’extérieur.
• L’augmentation de la capacité 

d’accueil du Service d’Activités de 
Jour de 12 à 20 personnes, dont 

deux groupes pour enfants et un 
groupe pour jeunes adultes.

Le bureau d’architecture COEBA est 
en charge de réaliser l’avant-projet 
détaillé. 

Elisabete NOBREGA, 

Directrice des Services d’Hébergement

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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30 m² et offrira les avantages d’une 
agence de voyages habituelle avec 
un lieu ouvert au public. En plus des 
conseils individuels, du suivi des 
bénévoles, de l’organisation propre 
de voyages et d’excursions, l’agence 
conseillera également des séjours 
spécifiquement organisés pour des 
personnes en situation de handicap 
par des « tours operators ».

Bar à chocolats

Au rez-de-chaussée de l’ancien 
restaurant « L’étiquette » situé à 
Walferdange au carrefour entre la 
route de Diekirch et la rue de la 
Gare, juste en face du Foyer d’Aide 
aux Familles Emile Künsch, le Tri-
centenaire dispose d’un magasin de 
vente et de dégustation de produits 
chocolatés. Le feu rouge permet 
de tirer un maximum de profit de 
la visibilité qu’offrent les vitrines 
avancées par rapport au reste du 
bâtiment.

Ce bar à chocolats est labellisé 
Fairtrade Zone.  C’est la Sàrl « Cho-
colats du Cœur » qui exploite cet es-
pace et gère le bar à chocolats.

En offrant un magasin de vente à 
Walferdange, le Tricentenaire veut 
permettre de se procurer plus faci-
lement nos succulentes pralines. 

Les Chocolats du Cœur sont répu-
tés pour leur qualité. Cette qualité 
est basée sur des ingrédients de 
première qualité sans adjonction 
de conservateur, avec, en consé-
quence, une date de validité limitée 
à 6 semaines pour les pralines. Ceci 
constitue un frein pour nos reven-

LE PROJET 
«WALFERSCHLASS» 
À WALFERDANGE

Ce projet a été entièrement financé 
sur les fonds propres de l’asbl

Groupe de vie pour 11 personnes en 
situation de handicap physique 

Ce nouveau projet de service d’hé-
bergement a permis, à compter de 
novembre 2017, d'accueillir 10 per-
sonnes en situation de handicap 
physique. Imaginé au départ par le 
Tricentenaire comme une alternative 
innovante aux services d’héberge-
ment traditionnels, le projet a été 
réorienté par les responsables du 
Ministère de la Famille. 

Ainsi, en février 2016, une demande 
d’agrément comme service d’héber-
gement, dans le cadre d’une conven-
tion dite ASP, a été introduite.

La Résidence Walferschlass compte 
6 logements. Quatre d’entre eux sont 
affectés à 2 personnes en situation 
de handicap physique. Deux studios 
accueillent chacun 1 résident. 

L’équipe d’accompagnement se com-
pose d’un chef d’équipe, de 5 édu-
cateurs et de 3 aidants sociaux et 
éducatifs.

Le service spécialisé de vacances et 
de loisirs pour personnes en situa-
tion de handicap et/ou à mobilité 
réduite : 321 Vakanz

Le service dispose au rez-de-chaus-
sée d'une surface commerciale avec 
un bureau d'une superficie d'environ 

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

Il est également possible de compo-
ser son propre ballotin au moment 
de l’achat avec une sélection per-
sonnalisée de pralines.

Il est important de permettre de dé-
guster nos produits dans un cadre 
agréable, avec aussi des articles 
complémentaires, tels que café, 
chocolat chaud, gâteau au choco-
lat, glace … Le salon utilise exclu-
sivement des produits Fairtrade et 
exige l’utilisation de ces produits de 
la part de ses sous-traitants, comme 
la TRIDOC pour la pâtisserie.

Une cuisine mobile pour workshops 
est également prévue. Il y a aussi 
la possibilité d’acheter des produits 
dérivés tels que des livres sur le 
thème du chocolat, des paniers-ca-
deaux, des tasses …

Enfin, il est également possible de 
composer son propre ballotin au 
moment de l’achat avec une sélec-
tion personnalisée de pralines.

Bureaux

Les premier et deuxième étages 
sont consacrés à des espaces de bu-
reaux (open space) pour l’équipe du 
siège, les services comptabilité, res-
sources humaines et informatique.

Christophe LESUISSE,  

Directeur général
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LE COMITÉ DE DIRECTION

Christophe LESUISSE 
Directeur Général
Eric BERTEMES 
Directeur Administratif  
et Financier
Caroline HOFFMANN 
Directrice Ressources Humaines
Nadine MEDINGER 
Directrice des Services Sociaux  
et de Soins 

Elisabete NOBREGA 
Directrice des Services  
d’Hébergement
Laura VENEZIANI 
Directrice du Centre  
Jean Heinisch

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Mathias SCHILTZ 
Président
Marie Anne RODESCH-HENGESCH 
Vice-présidente
Sr Danièle FALTZ 
Trésorière
Sr Jeanne LEYDER 
Administrateur délégué
Lucien GEHL
Georges HELLINGHAUSEN
Jean-Claude JACOBY
Chantal LIES-CASINI
Dr Georges MAJERUS
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3.1. Les ressources  
internes



Partenaires Représentants Tricentenaire Fonction

PARTENARIAT AVEC NOS MINISTÈRES DE TUTELLE ET AVEC NOS FINANCEURS

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

Plateforme de coopération

Service volontaire

Marie Anne RODESCH-HENGESCH

Sr Jeanne LEYDER

Christophe LESUISSE

Eric BERTEMES

Nadine MEDINGER

Elisabete NOBREGA

Laura VENEZIANI

Valérie REUMONT

Christine DA SILVA

-

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

Eric BERTEMES

Jérôme COLSON

-

Ministère de l’Education nationale,  

de l’Enfance et de la Jeunesse

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

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

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

Nadine MEDINGER -

Ministère de la Sécurité Sociale Christophe LESUISSE

Caisse National de la Santé - CNS Nadine MEDINGER

Christophe LESUISSE

PARTENAIRES DIRECTS

Apemh-Tricentenaire Comité de direction

Ateliers du Tricentenaire S.C. Jean-Claude JACOBY

Eric BERTEMES

Christophe LESUISSE

Président

Administrateur Délégué

Administrateur Délégué

FAL Nadine MEDINGER -

Chocolats du Cœur Sàrl Sr Danièle FALTZ

Christophe LESUISSE

Eric BERTEMES

Gérante technique

Gérant administratif

Gérant administratif

La Cordée Christophe LESUISSE Administrateur et trésorier

MAREDOC Christophe LESUISSE Partenariat

TRIDOC S.A. Lucien GEHL

Christophe LESUISSE
Administrateurs Délégués

Walferschlass S.A. Christophe LESUISSE

Mathias SCHILTZ

Sr Danièle FALTZ

Administrateur Délégué

PARTENAIRES NATIONAUX

ASIN CA Marie Anne RODESCH-HENGESCH

Christophe LESUISSE

-
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3.2. Les partenariats et représentants du Tricentenaire
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Partenaires Représentants Tricentenaire Fonction

PARTENAIRES NATIONAUX (SUITE)

COPAS BEX & CA

COPAS GT ASP

COPAS CT Etique

COPAS CT Qualité

COPAS GT Bonnes pratiques Marketing

COPAS – CT CCT-SAS

COPAS – CT Communication

COPAS CT Soins/ Santé publique

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Elisabete NOBREGA

Nadine MEDINGER

Administrateur - Membre de BEX

-

-

-

-

-

-

-

-

FEDAS CA

FEDAS COCO Handicap

FEDAS Plate-forme Handicap

FEDAS Ateliers Protégés

FEDAS CT Finance

FEDAS CT Prestation

FEDAS GT Troubles de comportement

FEDAS GT Tutelle

FEDAS GT Agrément

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Elisabete NOBREGA

Christophe LESUISSE

Nadine MEDINGER

Elisabete NOBREGA

Eric BERTEMES

Eric BERTEMES

Eric BERTEMES

Eric BERTEMES

Elisabete NOBREGA

Catherine LAMY

Christophe LESUISSE

Christophe LESUISSE

Administrateur

-

-

-

-

-

-

Coordinatrice

-

-

-

ENAT Danielle PETESCH -

HR One Luxembourg Estelle BACHER

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

Info Handicap Nadine MEDINGER Administrateur

MEGA Laura VENEZIANI -

MLQE - Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité Jean-Claude BIVER

PASC CA Christophe LESUISSE

Nadine MEDINGER 

Président

Secrétaire

Sozial Affair Eric BERTEMES Administrateur

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

UFEP – Comité de pilotage Christophe LESUISSE Expert Handicap

ULAL Nadine MEDINGER -

ULESS Eric BERTEMES Administrateur

Wunnengshëllef Valérie REUMONT -

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

APM Gibraltar du Nord Christophe LESUISSE Membre

ARFIE Christophe LESUISSE Membre du BEX et Trésorier

ARFI (F) Christophe LESUISSE Administrateur
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LE BÉNÉVOLAT AU 
TRICENTENAIRE

Le bénévolat est un pilier essentiel 
pour le Service 321 Vakanz. Les 36 
collaborateurs bénévoles accom-
pagnent les clients lors des voyages 
de groupe et des excursions, et s’en-
gagent aussi pour accompagner les 
personnes en situation de handicap 
lors de leurs activités de loisirs. 
Certains font des activités régu-
lières avec les clients (p.ex. piscine, 
concerts, ..) pour d’autres ce sont 
des sorties occasionnelles (p.ex. ci-
néma, discothèque, évènement) ou 
bien des visites régulières. 

D’autres bénévoles s’engagent 
autour des randonnées en  
Joëlette ou bien dans les Ateliers 
du Tricentenaire. 

18 nouvelles conventions de béné-
volat ont été signées en 2017. 

En 2017, les collaborateurs béné-
voles du 321 Vakanz ont participé 
50 fois à un voyage ou une excur-
sion du service. Ceci équivaut à 
environ 2500 heures. À ce chiffre 
s’ajoutent environ 200 accompagne-
ments pour des activités de loisirs et 
8 accompagnements individuels de 
voyage (53 jours).

Tous ensemble, il leur tient à cœur 
de faire vivre des moments de 
bonheur aux clients du service, de 
combattre la solitude et de rendre 
service. 

Depuis le mois d’avril 2017, un ré-
sident du Tricentenaire vient travail-
ler bénévolement au service 321 Va-
kanz à raison de 4 heures par mois.

Les randonnées en Joëlettes et la 
participation au Walfer Vollekslaaf 

avec deux Joëlettes sont également 
des activités basées sur l’engage-
ment d’un team de bénévoles.

Depuis plus de 30 ans, l’association 
« Frënn vum Tricentenaire » orga-
nise la Kermesse annuelle au Tri-
centenaire. Plus de 150 bénévoles 
d’un jour s’engagent pour le bon 
déroulement de cette fête : parmi 
eux, nous comptons, dès le début, 
le groupe des guides et scouts St 
François d’Assise du Cents, des 
membres de différentes sections de 
l’ACFL, ainsi que des personnes indi-
viduelles. Depuis plusieurs années, 
cette équipe est renforcée par une 
équipe de bénévoles de la Banque 
de Luxembourg « Hëllef Hëllefen 
», une équipe de la firme Morgan 
Stanley et le groupe des éclaireurs 
et éclaireuses « Wëll Sei » de Stein-
sel. De même beaucoup de nos 
collaborateurs professionnels s’en-
gagent bénévolement le jour de la 
« Kiermes ».

«  CE QUE VOUS GARDEZ POUR 
VOUS, VOUS LE PERDEZ. MAIS 
CE QUE VOUS DONNEZ SERA 
À VOUS POUR L’ÉTERNITÉ. »

Axel Munthe
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Dans les Ateliers du Tricentenaire, 
deux bénévoles s’engagent réguliè-
rement pour livrer les produits cho-
colatés dans tout le pays. Une autre 
équipe de bénévoles organise les 
dégustations dans les supermarchés. 
Au Bar à Chocolats, deux bénévoles 
prêtent également main forte.

Au Centre Jean Heinisch, nous avons 
pu accueillir trois sociétés pour leur 
journée sociale :

Les employés de la société « Fran-
klin Templeton Investments » (ges-

F reiw illige M itarb eiter b eim R eise-D ienst 3 2 1  V ak anz

B eim R eise-Dienst 3 21 V ak anz  helfen 3 6 freiw illige M itarbeiter.

W ir sagen auf Luxemburgisch: 3 6 B énévole.

Die freiw illigen M itarbeiter begleiten die K unden auf den R eisen.

O der sie gehen mit ihnen ins Theater, ins K ino oder ins S chw immbad.

F ü r die K unden ist es oft nicht einfach etw as alleine z u unternehmen. 

Darum freuen sie sich ü ber diese w ichtige Unterstü tz ung.

H ier 3  tolle B eispiele aus dem J ahr 2017 : 

•  S ie haben 25 00 S tunden auf R eisen begleitet. 

•  S ie haben 200 M al bei F reiz eit-A k tivitä ten unterstü tz t.

•  Und w ie jedes J ahr, helfen sie bei der K iermes vom Tricentenaire. 

S ie haben als Leser F ragen z u diesem Thema, 

dann k ö nnen S ie sich gerne melden bei: 

danielle.petesch@ tricentenaire.lu

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 

tion d’actifs) ont participé à la jour-
née « Rollitour » et à la journée en 
Joëlette au mois de juillet.

Les employés de la société « Zü-
rich SA » (assurances) de leur côté 
ont collaboré au projet jardin du 
Centre Jean Heinisch en aidant à la 
construction de potager. 

Via l’agence de bénévolat, la socié-
té AMDOCS (services pour fournis-
seurs de services en télécommuni-
cation) a également eu l’occasion 
d’organiser leur journée de béné-

volat en rafraichissant les murs de 
quelques locaux du Centre Jean 
Heinisch. 

Danielle PETESCH, 

Coordinatrice 321 Vakanz



pourraient représenter, pour tous, 
des repères, des idées, des complé-
ments d’information/réflexion et 
développements de liens de renfor-
cement. Le Tricentenaire s’engagera 
de façon dynamique dans ce nou-
veau développement, à travers la 
transmission (anonymement) d’une 
situation et ses étapes franchies 
ayant permis de proposer, à l’Usager 
et à son entourage, une résolution 
efficace des défis en présence.

Catherine LAMY, 

Psychologue-Orthopédagogue

GROUPE DE TRAVAIL 
EXTERNE – TROUBLES 
DU COMPORTEMENT

Quatre nouvelles réunions, de trois 
heures chacune, se sont tenues 
respectivement en mars, juin, sep-
tembre et décembre 2017. Ces ren-
contres poursuivent leur objectif 
d’échanges interinstitutionnels à 
travers, et suite, à la présentation 
d’études de cas concrets relatifs à 
des personnes faisant face à des 
troubles du comportement. Ces 
temps sont supervisés par Mon-
sieur Johan de Groef et coordon-
nés par Monsieur Laurent Mersch. 
Les institutions suivantes y sont 
représentées : Alive plus asbl, 
APEMH, Autisme asbl, CHNP, Eli-
sabeth-Behënnerteberäich, Fonda-
tion Autisme, Fondation Kräizbierg, 
Ligue HMC asbl, Op der Schock asbl, 
Tricentenaire asbl.

Après présentation, en décembre 
2016, par le Tricentenaire, d’une si-
tuation d’un usager et la transmis-
sion à l’ensemble des membres, en 
mars 2017, d’un suivi de cette situa-
tion, ce fut au tour des institutions 
Elisabeth, Op der Schock et Ligue 
HMC de proposer, chacune, des 
échanges sur des situations-pro-
blèmes vécues. L’ensemble de ces 
partages d’informations permet, 
non seulement l’établissement d’une 
forme d’état des lieux des besoins 
d’accompagnement, mais aussi des 
partages interinstitutionnels théo-
riques et pratiques permettant à 
chacun d’élargir ses propositions 
de réponses aux situations rencon-
trées.

En 2018, à ces études de cas pré-
sentées en vue d’un éclairage et 
d’une ouverture complémentaires, 
s’ajoutera la présentation de situa-
tions ou d’analyse de cas dont les 
solutions intra-institutionnel(le)s 
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3.3. Les projets européens

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

Dans le cadre des différents services, les professionnels 
de ces trois associations sont confrontés, au quotidien, 
à de nouveaux comportements des jeunes, dont aucune 
catégorisation ou définition précise n’est admise par la 
société scientifique. Ces derniers sont à la limite des 
critères d’accueil des institutions et, de par leurs carac-
téristiques et leurs besoins spécifiques, relèvent de plu-
sieurs modes de prise en charge. Leurs comportements 
viennent bousculer les méthodologies traditionnelles 

d’accompagnement et nécessitent, d’une part, de doter les professionnels de nouvelles compétences et, d’autre part, 
de permettre aux gouvernances des structures de développer de nouvelles formes de dispositifs ou de prestations 
en réponse à ces besoins.

Pour répondre aux questions des professionnels et aux besoins des différents services en charge d’accompagner ces 
jeunes adultes en situation de handicap, le consortium a sollicité un financement dans le cadre d’un projet européen 
Erasmus+. Ce financement permet d’organiser des mobilités et des stages d’immersion auprès d’organismes pairs en 
Europe qui disposent déjà d’expériences et de solutions innovantes dans l’accompagnement de ces jeunes. 

Une première mobilité s’est tenue à Berlin du 23 au 25 novembre 2016, dans le cadre d’une formation dispensée par 
le Prof. Dr. Ernst Wüllenweber sur le thème: “Junge Wilde, Grenzgänger, Systemsprenger – Lernbehinderte und sozial 
benachteiligte Klienten als Personenkreise der Behindertenhilfe”. Trois professionnels de l’APEMH et un professionnel 
de La Cordée y ont participé. 

Une deuxième mobilité s’est tenue à Lyon du 29 au 31 mars 2017. 2 professionnels de l’APEMH ont pu profiter de ce 
déplacement pour rencontrer différents services travaillant sur cette même thématique et échanger sur les réponses 
à apporter en termes d’accompagnement des jeunes. Concrètement, il s’agit du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, de la 
Fondation OVE et de l’Association du Prado. 

Enfin, une troisième mobilité a eu lieu du 11 au 13 octobre 2017, pour 3 professionnels du Tricentenaire en Bel-
gique, région de Namur, concrètement chez ACIS, le Brasier à Erquelinnes et au Centre Handicap et Santé à Namur. 
Ce stage d’observation a porté sur les questions de l’accompagnement à la sexualité des jeunes adultes en situation 
de handicap physique. 

Ces échanges de bonnes pratiques entre professionnels ont permis d’évaluer les propres démarches et réflexions, 
de découvrir de nouveaux outils pédagogiques et de retenir un ensemble de réflexions porteuses, à emmener dans 
les pratiques quotidiennes respectives.

Le projet suit bien son cours. Les objectifs initiaux ont été retenus et toutes les mobilités prévues ont été réalisées 
jusqu’à présent.

Ce projet est réalisé sur 2 années. 3 autres mobilités – notamment en France et en Belgique – sont prévues en 2018. 

Christiane RONKAR, 

Chargée de projet

En mai 2016, le Tricentenaire, en tant que coordinateur, et ses 
deux partenaires nationaux, l’APEMH et La Cordée, ont lancé 
un projet de mobilité, dans un programme Erasmus+, ayant 
pour titre « Les défis actuels des professionnels de l’accompa-
gnement face aux nouveaux comportements des adolescents 
et des jeunes en situation de handicap ».
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04LES USAGERS

        
 

 

 

 
 

Le Réseau Tricentenaire compte 292 clients. 

Il gère 94 dossiers assurance dépendance  

pour la Fondation Autisme Luxembourg. 

 

 

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

a traité 77 demandes pour une admission ou un accueil. 

 

 

L’EMPPS veut dire: 

Une équipe de professionnels qui se réunit  

tous les 2 mois pour donner un avis sur les demandes. 
 

 

Au Foyer d’aides aux familles Emile Künsch: 

 Nombre de demandes :  

 Accords :  

 Réorientations :  

 Demandes en suspens :  
 

 

 

A la Résidence Nico Kremer et au Pavillon Heisdorf : 

 Nombre de demandes :  

 Accords :  

 Réorientations :  

 Demandes en suspens :  
 

 

A la Résidence Walferschlass : 

 Nombre de demandes :  

 Accords :  

 Réorientations :  

 Demandes en suspens :  

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 

 

Au Centre Jean Heinisch Bissen: 

 Nombre de demandes :  

 Accords :  

 Réorientations :  

 Demandes en suspens :  

 

 

 
Nombre de nouveaux accueils par service : 

 nouveaux accueils dans les services d’hébergement. 

 
 nouveaux accueils en accueil temporaire  

au Foyer d’aide aux familles Emile Künsch. 

 
 nouveaux accueils  

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

 

 nouveaux accueils  

au centre de propédeutique professionnelle. 

 

 nouveaux accueils en ateliers protégés. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nous constatons une augmentation  

de demandes urgentes suite à des :  

 problèmes de famille ; 

 problèmes d’argent ; 

 maison pas adaptée. 

 

   

 

Article écrit par : 

Valérie Reumont, Assistante sociale 

Christine Da Silva, Assistante sociale 
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Au Centre Jean Heinisch Bissen: 

 Nombre de demandes :  
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Nombre de nouveaux accueils par service : 
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Article écrit par : 

Valérie Reumont, Assistante sociale 

Christine Da Silva, Assistante sociale 
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4 2        2 17   

 

 

228 usagers  

 

13  usagers en services d’hébergement 

 

8  usagers en service d’activités de jour 

 

 usagers au centre de propédeutique professionnelle 

 
 

 
 

37  est la moyenne d’âge des usagers 

 
 

 
 

11  hommes 

 
 

1  femmes 

 
 
 

 

 

 

 

 

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 

 Les types de situation de handicap 

 
 

172 usagers en situation de handicap moteur 

 
 

55 usagers en situation de handicap mental 

 
 

1 usager en situation de handicap sensoriel 

 

 L’origine du handicap 

 
 

136 usagers : de naissance 

 
 

64 usagers : accident 

 
 

28 usagers: maladie 

 

 

Article écrit par :  

Elisabete Nobrega, Directrice des services d’hébergement 
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4.3. L’accompagnement socio-pédagogique (ASP) 

Le Projet personnalisé de l’usager 
 

 

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

L’usager planifie activement sa vie, il 

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

 parle de ses forces et apprend à les connaître. 

 dit s’il a besoin de soutien ou de l’aide. 

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

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

 sa santé et le bien-être général ; 

 son activité, par exemple: avoir la retraite, voyager, faire du Bénévolat ; 

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

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

 
L’usager décide quels thèmes sont importants pour lui. 

Il peut parler de tous ces thèmes lors ; 

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

 des réunions de coordination du projet personnalisé.  

 
L’usager est accompagné dans son projet personnalisé par un coordinateur  

et des professionnels de référence dans une vision de co-construction. 

 
 

  
 

 

  

 
Co-construction veut dire : 

Co = ensemble avec les référents 

Construire = faire et devenir actif 

Être actif veut dire : 

 Être actif dans ses idées ; 

 Planifier activement son Avenir ; 

 Prendre une décision soi-même ; 

 Avoir un objectif. 

 

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 

Le shéma de la circularité du projet personnalisé  

 

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

sous forme d’un cercle. 
 
 
 
 
 

Shema PP à insérer 
 

 

Le coordinateur assure la coordination du projet et du parcours 

personnalisé de l’usager dans une vision de co-construction. 

  

Le shéma de la circularité du projet personnalisé  

 

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

sous forme d’un cercle. 
 
 
 
 
 

Shema PP à insérer 
 

 

Le coordinateur assure la coordination du projet et du parcours 

personnalisé de l’usager dans une vision de co-construction. 
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4.3. L’accompagnement socio-pédagogique (ASP) 

Le Projet personnalisé de l’usager 
 

 

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

L’usager planifie activement sa vie, il 

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

 parle de ses forces et apprend à les connaître. 

 dit s’il a besoin de soutien ou de l’aide. 

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

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

 sa santé et le bien-être général ; 

 son activité, par exemple: avoir la retraite, voyager, faire du Bénévolat ; 

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

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

 
L’usager décide quels thèmes sont importants pour lui. 

Il peut parler de tous ces thèmes lors ; 

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

 des réunions de coordination du projet personnalisé.  

 
L’usager est accompagné dans son projet personnalisé par un coordinateur  

et des professionnels de référence dans une vision de co-construction. 

 
 

  
 

 

  

 
Co-construction veut dire : 

Co = ensemble avec les référents 

Construire = faire et devenir actif 

Être actif veut dire : 

 Être actif dans ses idées ; 

 Planifier activement son Avenir ; 

 Prendre une décision soi-même ; 

 Avoir un objectif. 

 

Le shéma de la circularité du projet personnalisé  

 

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

sous forme d’un cercle. 
 
 
 
 
 

Shema PP à insérer 
 

 

Le coordinateur assure la coordination du projet et du parcours 

personnalisé de l’usager dans une vision de co-construction. 

  

Le shéma de la circularité du projet personnalisé  

 

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

sous forme d’un cercle. 
 
 
 
 
 

Shema PP à insérer 
 

 

Le coordinateur assure la coordination du projet et du parcours 

personnalisé de l’usager dans une vision de co-construction. 

  

C oordination PP
A daptations des actions sur 
base d’échanges, réponses 
et évolution du projet.

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

A ccompagnement 
continu du PP
S uivi et co-évaluation 
du P P

M ise en œ uvre 
du PP
M ise en place des actions 
en lien avec les décisions 
prises lors de la réunion S P P .

C onsultation des              
attentes et b esoins
L’usager et ses référents 
recueillent et notent
les données pour le projet.

S y nth è se autour du 
Proj et Personnalisé  ( S PP)  
Chaque usager a 1 réunion par an.

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

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

C oordination S PP
Les thèmes et décisions 
discutés lors de la réunion 
sont notés dans un rapport.

L’usager et ses référents valident 
le contenu du rapport de la S P P . 
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Quelques dates importantes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2000: Le projet est présenté et validé par les usagers  

de la Résidence Nico Kremer et le Foyer Emile Künsch. 

2000-2004: Le projet évolue et est adapté. 

2005: Enquête sur l’évolution du projet. 

Le dossier “qualité de vie” est terminé. 

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

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

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

chaque usager en hébergement et service d’activités de jour. 

SPV: synthèse autour du projet de vie. 

2008-2009: Utilisation de pictogrammes 

pour la préparation des réunions et adaptation  

de différents outils à la Résidence à Pultz. 

2011-2012: Mise en place d’une formation  

pour le personnel d’accompagnement. 

Les dossiers des usagers ont été re-organisés. 

2013: Evaluation et adaptation d’outils, rapport,  

invitation, liste de référents, organisation des réunions. 

2014-2015 : La fonction de coordinateur a été évalué  

et adapté. Les coordinateurs ont suivi une formation  

dans la coordination des projets personnalisés  

et une formation au langage facile. 

Les outils ont été également adapté en langage facile. 

SPP : synthèse autour du projet personnalisé. 

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

La préparation et le suivi des projets personnalisés  

ont été évalué.  

Un modèle de la circularité du projet personnalisé a été fait.  

Die Koordination des personalisierten Projektes  

 

 

 

 

Im Jahr 2017 haben die Koordinatoren daran gearbeitet  

die Begleitung des personalisierten Projektes zu verbessern.  

Die Abkürzung für das personalisierte Projekt: das PP. 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Themen der PP Koordinatoren im Jahr 2017:  

Die Koordinatoren haben 2017 ein Dokument erarbeitet. 

Im Dokument steht.  

 Wer hat welche Aufgabe beim PP ? 

 Auf was müssen wir gemeinsam achten  

damit das PP sich weiter entwickeln kann ?  

Hier einige Punkte zur SPP-Versammlung aus dem Dokument:  

 Welche Personen nehmen an der SPP teil?  

Der Nutzer entscheidet 

„Diese Personen möchte ich zu meiner SPP einladen.“ 

 Wer macht die Einladungen für die SPP-Versammlung ? 

Der Koordinator plant das Datum  

und den Ort für die SPP-Versammlung. 

Er lädt im Namen des Nutzers die Teilnehmer ein. 

 Wer bereitet die SPP-Versammlung vor ? 

Der Nutzer bereitet die Versammlung  

mit seinen Referenten und dem Koordinator vor.  

 Wer trifft die Entscheidungen in der SPP-Versammlung ? 

Der Nutzer redet und überlegt gemeinsam mit den 

Teilnehmern der SPP „Welche Möglichkeiten gibt es ? 

Was möchte ich in meinen Bericht der SPP schreiben ?“ 
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Seit dem Jahr 2017 gibt es die Koordinations-Versammlung.  

In dieser Versammlung geht es auch um das PP, und zwar: 

 Wenn der Nutzer vor der nächsten SPP  

noch etwas besprechen möchte. 

 Wenn etwas Neues in seinem Leben aktuell ist. 

Die Koordinatoren präsentierten das Dokument. 

Wer hat welche Aufgabe beim PP ?  

Bei den Team-Leitern, Teams und der Direktion. 

 

Nutzer heißt hier : 

Ein Bewohner oder ein Besucher der Tages-Förderstätte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Ziele der PP Koordinatoren für das Jahr 2018 : 

Unser Ziel für 2018 ist die regelmäßige Begleitung des PP‘s.  

Der Nutzer trifft sich regelmäßig mit  

seinem Koordinator oder seinen Referenten. 

Sie besprechen die Entwicklung und die Resultate des PPs. 

Der Nutzer kann regelmäßig gemeinsam mit seinen 

Referenten in seinem SPP-Bericht notieren: 

 Wie zufrieden er mit den Resultaten ist. 

 Was gut geklappt hat. 

 Was nicht gut geklappt hat. 

Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung der Referenten.  

Die Koordinatoren sammeln Hilfs-Materialien in einem Ordner. 

 

Hilfs-Materialien heißt hier : 

Verschiedene Unter-Lagen, die allen bei der Vorbereitung  

und Begleitung des Personalisierten Projektes helfen. 
 

 

Von den Koordinatoren der personalisierten Projekte: 

Isabelle Quintens, Linda Deutsch,  

Sabrina Servaes und Etienne Devillers. 

Sowie Marianne Origer, Directrice adjointe des services 

d’hébergement, Responsable des Foyers de Heisdorf 

 

 

 
 

 a artici ation es sa ers a  ricentenaire 
 

 

Sur les pages suivantes nous vous présentons 

les résultats des plates-formes des usagers de l’année 2017. 

Nous avons décidé d’écrire cet article en français 

et d’utiliser le langage facile ou adapté. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Si vous avez des questions, besoin d’une traduction 

ou si vous voulez simplement plus d’informations :  

Vous pouvez contacter par e-mail 

 Catherine Lamy,  

psychologue  

catherine.lamy@tricentenaire.lu 

 Elisabete Nobrega,  

directrice des services d’hébergement 

elisabete.nobrega@tricentenaire.lu 

 Fabienne Wiltgen,  

déléguée à l’expression des usagers 

fabienne.wiltgen@tricentenaire.lu 

 Nicole Scheer,  

responsable des foyers de Walferdange et Prettingen 

nicole.scheer@tricentenaire.lu 

Ou vous pouvez contacter par téléphone 

Fabienne Wiltgen au 33 22 33 598 

 

 
Merci et nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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 a artici ation es sa ers a  ricentenaire 
 

 

Sur les pages suivantes nous vous présentons 

les résultats des plates-formes des usagers de l’année 2017. 

Nous avons décidé d’écrire cet article en français 

et d’utiliser le langage facile ou adapté. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Si vous avez des questions, besoin d’une traduction 

ou si vous voulez simplement plus d’informations :  

Vous pouvez contacter par e-mail 

 Catherine Lamy,  

psychologue  

catherine.lamy@tricentenaire.lu 

 Elisabete Nobrega,  

directrice des services d’hébergement 

elisabete.nobrega@tricentenaire.lu 

 Fabienne Wiltgen,  

déléguée à l’expression des usagers 

fabienne.wiltgen@tricentenaire.lu 

 Nicole Scheer,  

responsable des foyers de Walferdange et Prettingen 

nicole.scheer@tricentenaire.lu 

Ou vous pouvez contacter par téléphone 

Fabienne Wiltgen au 33 22 33 598 

 

 
Merci et nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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es lates or es o r les sa ers  
 

 

Le Tricentenaire trouve important que les usagers 

s’expriment et donnent leur avis sur le quotidien. 

 

 

 

En 1999 la première plate-forme pour les usagers  

a été créée : le conseil des résidents. 

Les objectifs des conseils des résidents étaient : 

 écouter les avis et les demandes des usagers,  

 avoir des échanges sur le déroulement du quotidien. 

 

 
 

 

Une Plate-forme veut dire ici : 

Une plate-forme est un lieu d’échanges et d’expression.  

Un lieu où les usagers se rencontrent en communauté. 

Ils discutent sur les thèmes importants pour eux. 

Ils ont des échanges et expriment leurs idées. 

Ils font des propositions autour d’un thème. 

 

 

En 2017 le Tricentenaire a créé le poste :  

Délégué à l’expression des usagers. 

Fabienne Wiltgen occupe ce poste. 

Fabienne coordonne les plates-formes: 

 conseil des résidents ; 

 groupe échange de bonnes pratiques ;  

 groupe de relecture ; 

 groupe de travail aides à la communication.  

  

 

 
 

Conseil es r si ents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au conseil des résidents, nous voulons : 

 avoir une plate-forme de libre expression ; 

 encourager les échanges sur le quotidien ; 

 développer une vision commune.   

Nous parlons des thèmes en lien avec : 

 le fonctionnement de la résidence ; 

 l’organisation de la vie journalière ;  

 le changement du personnel ; 

 les projets en cours et les futurs projets ; 

 les décisions prises.  

Tous les résidents de la maison sont les bienvenus. 

La déléguée à l’expression des usagers est la modératrice.  

La directrice des services d’hébergement Elisabete Nobrega 

est la représentante de la direction hébergement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Conseil des résidents s’est réuni en 2017 

 6 fois au Foyer Emile Künsch 

 5 fois à la Résidence Nico Kremer 

 6 fois au Pavillon de Heisdorf 

 5 fois à la Résidence A Pultz. 

 
Voici des exemples de thèmes proposés par les résidents: 

 Evitons des conflits au conseil des résidents ! 

Besoin de développer des aides à la communication. 

 Parlons des raisons et actions possibles pour  

éviter une attente trop longue après avoir sonné.  
 

 Demande de faciliter l’organisation au quotidien. 

Proposition : Plan de tâches ménagères.  
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56        Rapport d‘activités 2017

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Souhait de « vivre ensemble en harmonie » 

Respect des résidents, les uns vis-à-vis des autres.  

 Souhait d’avoir un animal domestique.  

Echanges sur les droits, responsabilités et actions. 

 Evaluation positive des activités d’été  

et des festivités de fin d’année 2017. 

 
Les thèmes restent à l’ordre du jour des conseils, 

jusqu’ au moment où la majorité du conseil considère  

le résultat comme satisfaisant.  

 
Voici des exemples de thèmes proposés par la direction : 

 Musée pour tous – Expositions à ne pas manquer ; 

 Projet : Maison Heisdorf 2 ; 

 2018 : Le Tricentenaire fête ses 40 ans ; 

 ULC: Déclaration de protestation contre la fermeture 

d’agences bancaires et l’augmentation des frais. 

 

 

 

 

Les objectifs pour 2018 : 

 Assurer la présentation des points importants  

des autres plates-formes par les représentants 

des usagers. 

    
 Continuer à accompagner les usagers à participer 

activement aux réunions avec des outils adaptés.         

  
 Réfléchir et travailler ensemble sur différentes 

possibilités pour impliquer les parties concernées  

dans le suivi des thèmes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Au comité saveurs et santé nous discutons  

des thèmes tels que : 

 la qualité des repas ; 

 le choix et les variétés des menus ; 

 les choses à améliorer. 

Nous pouvons également faire des propositions concernant : 

 les menus spéciaux à thèmes et les menus de fêtes ; 

 les plats préférés des usagers des différentes maisons. 

 
Toutes les maisons du Tricentenaire sont représentées  

par 1 ou 2 usagers dans le comité saveurs et santé.  

Le cuisinier de la Tridoc, la gouvernante  

et la directrice des services de l’hébergement  

font également partis de ce comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2017 nous nous sommes rencontrés 4 fois. 

Voici, les moments et les points importants que  

nous avons vécu et traité au sein du comité : 

 Un des représentants du Foyer Emile Künsch a décidé 

de quitter le comité pour des raisons personnelles. 

Nous avons alors accueilli une nouvelle représentante. 

 Les usagers des différentes maisons trouvent  

que les repas sont très bons. 

Ils ont apprécié très particulièrement le menu Bio. 

 Nous avons reçu une nouvelle version du rapport.  

Ce rapport de la réunion nous aide à avoir  

un meilleur suivi des points discutés. 

 

Co it  sa e rs et sant   
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des autres plates-formes par les représentants 

des usagers. 

    
 Continuer à accompagner les usagers à participer 

activement aux réunions avec des outils adaptés.         

  
 Réfléchir et travailler ensemble sur différentes 

possibilités pour impliquer les parties concernées  

dans le suivi des thèmes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Au comité saveurs et santé nous discutons  

des thèmes tels que : 

 la qualité des repas ; 

 le choix et les variétés des menus ; 

 les choses à améliorer. 

Nous pouvons également faire des propositions concernant : 

 les menus spéciaux à thèmes et les menus de fêtes ; 

 les plats préférés des usagers des différentes maisons. 

 
Toutes les maisons du Tricentenaire sont représentées  

par 1 ou 2 usagers dans le comité saveurs et santé.  

Le cuisinier de la Tridoc, la gouvernante  

et la directrice des services de l’hébergement  

font également partis de ce comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2017 nous nous sommes rencontrés 4 fois. 

Voici, les moments et les points importants que  

nous avons vécu et traité au sein du comité : 

 Un des représentants du Foyer Emile Künsch a décidé 

de quitter le comité pour des raisons personnelles. 

Nous avons alors accueilli une nouvelle représentante. 

 Les usagers des différentes maisons trouvent  

que les repas sont très bons. 

Ils ont apprécié très particulièrement le menu Bio. 

 Nous avons reçu une nouvelle version du rapport.  

Ce rapport de la réunion nous aide à avoir  

un meilleur suivi des points discutés. 

 

Co it  sa e rs et sant   
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 Nous avons discuté des soupes mixées  

et d’un menu spécial pour les personnes  

présentant des problèmes de déglutition. 

Nous sommes contents d’avoir trouvé  

ensemble de bonnes solutions pour tous. 

 Nous faisons part de nos réclamations et suggestions.  

Comme par exemple :  

les fruits froids, l’assaisonnement des menus, 

la charcuterie du soir,  

les préférences et les souhaits des usagers,… 

Le chef cuisinier de la Tridoc et la gouvernante  

prennent en compte les différents points et font le suivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pour 2018 : 

 Evaluer la nouvelle structure du rapport  

et adapter le rapport si nécessaire. 

Est-ce que le rapport permet  

un meilleur suivi des points traités ? 

 Adapter et valider la fiche ordre du jour  

et la fiche de réclamations. 

Est-ce que ces 2 fiches sont plus faciles  

à comprendre et à utiliser ? 

 Continuer à bien travailler ensemble. 

 

 
 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les maisons du Tricentenaire sont représentées. 

Nous sommes 24 représentants des différentes maisons, 

différentes professions et 1 représentant de la direction. 

 
L’objectif de la plate-forme : 

 « Parlons ensemble, co-construisons et co-produisons ». 

Les thèmes des réunions sont en relation avec 

 la bonne entente entre les personnes ; 

 les bonnes pratiques lors de l’accompagnement ; 

 les bonnes pratiques en dehors de l’institution ; 

 les souhaits et attentes de chacun ; 

 et la bientraitance. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bientraitance veut dire ici:  

Nous écoutons et respectons la personne comme individu. 

Cela veut dire, nous écoutons et respectons ses besoins, 

son histoire de vie et ses choix personnels. 

Nous réfléchissons bien sur  

 ce que la personne nous dit, 

 ce que nous disons, et  

 ce que nous faisons. 

La personne ne se sent pas obligée de faire quelque chose. 

Elle comprend le sens (l’objectif) de nos actions ou mots.  

Elle se sent respectée et bien traitée. 

 

ro e Echan e e bonnes rati es 
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En 2017 nous avons organisé 4 réunions :  

 Nous avons presque finalisé la brochure : 

Accessibilité pour tous pendant les loisirs ! 

Des adresses à ne pas manquer au Luxembourg.  

 3 groupes ont discutés sur 3 situations  

en lien avec la communication et le respect : 

Mes sentiments influencent ma communication. 

Et maintenant comment réagir quand je suis stressé.  

Pas toujours facile!  

 Nous avons adapté les outils de visualisation pour : 

avant, pendant et après la réunion.  

 Nous avons facilité la parole en faisant 

des sous-groupes pendant la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2018 nos objectifs sont : 

 Planifier des échanges réguliers des représentants 

en dehors des 4 réunions annuelles. 

 Adapter les outils d’expression et de communication 

Exemple : Portes cartes lors des votes par majorité. 

 Mettre en place une campagne de sensibilisation :  

Plus de respect ! Laissez les places de parking  

pour les personnes qui en ont besoin.  

L’idée: Devenons actif et faisons mieux ensemble.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête de satisfaction est un outil,  

qui est préparé par et pour les usagers. 

L’enquête de satisfaction prend en compte : 

 Comment les usagers voient les services  

du Tricentenaire. 

 Ce que les usagers attendent des services  

du Tricentenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 étapes menées en 2017 : 

 La présentation aux usagers du service d’activités  

de jour de Bissen les résultats de leur enquête  

de satisfaction. 

 La présentation au personnel des résultats de 

l’enquête de satisfaction des usagers  

du service d’activités de jour de Bissen. 

 

 La réalisation de la troisième enquête de satisfaction 

avec les usagers de la Résidence Nico Kremer. 

 L’analyse des résultats de la troisième enquête  

de satisfaction des usagers de la résidence.  

 La présentation à la direction des résultats  

de la troisième enquête de satisfaction  

des usagers de la Résidence Nico Kremer. 

 
  

En te e satis action  
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Pour 2018 les objectifs sont : 

 Présenter aux usagers les résultats de l’enquête  

de satisfaction de la Résidence Nico Kremer. 

 Présenter aux membres du personnel 

les résultats de l’enquête de satisfaction  

des usagers de la Résidence Nico Kremer. 

 

 Réaliser la deuxième enquête de satisfaction  

avec les usagers de la Résidence de Prettingen. 

 Analyser les résultats de la deuxième enquête  

de satisfaction des usagers de la Résidence  

de Prettingen. 

 Présenter à la direction les résultats de la deuxième 

enquête de satisfaction des usagers de Prettingen. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Echo du Tri est un journal interne. 

Les articles sont écrits par les usagers et pour les usagers. 

Chacun peut contribuer à sa création. 

Le comité de rédaction se compose de : 

6 usagers des 4 maisons et de 2 accompagnateurs. 

Le but de ce comité est de publier 2 journaux par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Comité de rédaction s’est réuni 4 fois en 2017. 

Un journal est publié pour la Kiermes  

et un deuxième pour la Kaffisstuff. 

A partir de 2017 les réunions ont lieu à la salle 

« Stiffchen » à la Résidence Nico Kremer. 

Ceci est le plus pratique pour tous. 

Nous avons décidé : 

 de remplacer la fiche de travail individuelle  

par un rapport personnalisé.  

Dans ce rapport les tâches de chaque membre  

du groupe sont marquées; 

 d’encourager toutes les structures à participer  

à la rédaction d’articles à l’aide d’une affiche  

avec le sujet prioritaire actuel ; 

 de restructurer notre réunion pour permettre 

 à tous de mieux pouvoir se concentrer. 

 

  

Echo  ri  le o rnal interne 
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… 

 

Les objectifs pour 2018 :  

 rédiger des articles sur tous les évènements  

autour des 40 ans du Tricentenaire ; 

 préparer et faire une visite avec tout le groupe  

pour rédiger un article en commun. 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de relecture est expert en langage facile. 

Toutes les maisons du Tricentenaire sont représentées  

par 1 ou 2 usagers dans ce groupe.  

Nous retravaillons des textes en langage facile. 

Nos étapes de travail : 

 lire le texte à haute voix ; 

 regarder les pictogrammes en lien ; 

 donner notre avis : compréhensible – oui ou non ? 

 et faire les adaptations nécessaires. 

Le texte est validé en langage facile au moment où  

chaque participant du groupe a compris 

le sens du texte et les pictogrammes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2017 nous nous sommes rencontrés selon  

 les demandes du Tricentenaire ; 

 le thème du document ; 

 et la disponibilité des représentants. 

Nous avons collaboré avec différents résidents des maisons. 

Les résidents invités ont aidé à valider des documents. 

L’idée est de valider le document dans un langage facile  

et compréhensible pour le plus de personnes possibles. 

Les documents validés en 2017 :  

 pictogrammes gestion douleur ; 

 pictogrammes visualisation pièces et lieux ; 

 plan de présence personnel ;  

 adaptations des descriptions plates-formes ; 

 Charte Ateliers du Tricentenaire bien-être au travail. 

ro e e relect re an a e acile 
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Nos objectifs pour 2018 :  

 adapter la durée et fréquence des réunions ; 

 assurer des rencontres régulières ; 

 continuer à valider des documents en langage facile 

et à avoir des échanges enrichissants et constructifs. 

 

Voici des exemples de documents en cours de validation : 

 pictogrammes - thème des repas et nourriture ; 

 contrat de travail - explications en langage facile ; 

 soins aromatiques - explications en langage facile ; 

 livret co-production: Echange de bonnes pratiques 

la version de 2018. 

 

 

 

 

  

     

    
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous avons des outils de visualisation et d’expression 

pour communiquer avant, pendant et après les réunions. 

L’idée est d’avoir des instruments pour parler,  

donner son avis et construire ensemble le quotidien. 

Nous utilisons les pictogrammes de sclera asbl. 

Lien sur internet : www.sclera.be . 

Le groupe de travail Aide à la communication crée  

ou adapte les pictogrammes de sclera. 

Exemples: 

 Affiches annuelles des dates du conseil des résidents.  

 Rapports des réunions écrits en langage facile, 

disponibles dans les classeurs dans les maisons. 

 

 

Les aides à la communication sont élaborées et validés par  

 des représentants des usagers du groupe de relecture 

en co-production avec  

 le groupe de travail aide à la communication. 

 

 

 
 
 

Co-production veut dire ici:  

Les usagers et le personnel travaillent ensemble. 

Chaque participant a les mêmes responsabilités et droits. 

Ils se réunissent pour travailler  

et créer une vision commune. 

Les participants valident et évaluent les résultats. 

Exemple:  

La co-production: Le livret - Echange de bonnes pratiques. 
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En 2017 nous avons élaboré et validé le support 

d’interaction des plates-formes des usagers.  

Nous avons construit les supports par maison  

en collaboration avec le centre de formation  

du Tricentenaire.  

Le support rend les plates-formes accessibles à 1 endroit. 

Il aide à s’informer et à devenir actif au quotidien.  

Dans les étagères et les tiroirs vous trouvez  

 les rapports et résultats des plates-formes ; 

 des explications sur des thèmes actuels ;  

 les fiches de suggestions et de réclamations. 

 

 

 
 

 

Pour 2018 nous voulons faciliter les recherches  

des documents en langage facile dans l’ordinateur. 

On dit aussi: dans le système informatique du Tricentenaire. 

Nous allons créer des fichiers: 

 pictogrammes validés par thèmes ; 

 dictionnaire langage facile ; 

 documents internes et externes en langage facile ; 

 charte interne - utilisation langage facile. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Début 2017, nous avons décidé de créer  

un comité de pilotage. 

Le comité a comme objectif d’évaluer  

l’évolution des différentes plates-formes  

et de donner des avis de changements.  

Les personnes qui font parti du comité : 

 1 ou 2 représentants de chaque plate-forme ;  

 Elisabete Nobrega, représentante  

du comité de direction ; 

 Fabienne Wiltgen, déléguée à l’expression  

des usagers, coordonne le comité de pilotage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2017 nous nous sommes réunis 2 fois. 

Voici nos avis et recommandations:  

 avoir une régularité des réunions  

de la plate-forme groupe de relecture ;  

 avoir des affiches avec les dates des réunions 

du groupe échange de bonnes pratiques, 

du comité saveurs et santé  

du conseil des résidents ; 

 adapter les rapports du comité saveurs et santé  

pour assurer un meilleur suivi ; 

 avoir les rapports et les résultats disponibles en PDF  

et les envoyer par e-mail aux usagers intéressés ; 

 avoir une affiche d’information sur le déroulement 

de l’enquête de satisfaction. 

Co it  e ilota e  

lates or es e ression et e artici ation  
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Pour 2018 nous allons planifier 3 réunions.  

Nous allons évaluer nos recommandations de 2017 

et travailler avec les différentes plates-formes pour: 

 adapter les outils de communication  

et améliorer la préparation et le suivi 

(concerne le comité saveurs et santé). 

 
 faciliter l’accès à l’information des rapports  

et des résultats des plates-formes. 

Notre proposition est de faire 3 classeurs: 

1 pour le conseil des résidents ;  

1 pour le comité saveurs et santé ; 

1 pour le groupe échange de bonnes pratiques. 

Car ces 3 plates-formes sont les plus importantes  

pour les usagers au quotidien. 

 
 faciliter la communication sur le suivi  

de certains sujets du conseil des résidents. 

Notre proposition est d’organiser un échange avec  

2 ou 3 représentants du conseil des résidents,  

2 ou 3 représentants du personnel, 

1 représentant de la direction. 

 

 

 

 

Faire ie   

Ense ble  

ntelli e ent  
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Pour 2018 nous allons planifier 3 réunions.  

Nous allons évaluer nos recommandations de 2017 

et travailler avec les différentes plates-formes pour: 

 adapter les outils de communication  

et améliorer la préparation et le suivi 

(concerne le comité saveurs et santé). 

 
 faciliter l’accès à l’information des rapports  

et des résultats des plates-formes. 

Notre proposition est de faire 3 classeurs: 

1 pour le conseil des résidents ;  

1 pour le comité saveurs et santé ; 

1 pour le groupe échange de bonnes pratiques. 

Car ces 3 plates-formes sont les plus importantes  

pour les usagers au quotidien. 

 
 faciliter la communication sur le suivi  

de certains sujets du conseil des résidents. 

Notre proposition est d’organiser un échange avec  

2 ou 3 représentants du conseil des résidents,  

2 ou 3 représentants du personnel, 

1 représentant de la direction. 
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Sans l’engagement et sans les compétences de ses collaborateurs, il serait 
impossible pour le Tricentenaire d’assumer ses missions et de développer 
ses activités comme l’association l’a fait en 2017 et les années précédentes. 

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

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

Au 31 décembre 2017, le Tricentenaire a.s.b.l. compte 266 collaborateurs.

Parmi eux, 12 ne sont pas présents : 
• 3 sont en congé sans solde.
• 2 sont en dispense.
• 2 sont en congé de maternité.
• 5 sont en congé parental. 

L’effectif présent au 31 décembre 2017 est donc de 254 collaborateurs. 

L’écrasante majorité (90%) est en contrat à durée indéterminée : sur les 254 
collaborateurs présents au 31 décembre 2017, seuls 24 d’entre eux ont un 
contrat à durée déterminée.

Le temps partiel est, quant à lui, extrêmement courant : sur les 254 collabo-
rateurs présents au 31 décembre 2017, seuls 109 d’entre eux sont à temps 
plein. Ainsi, pour des raisons d’organisation mais aussi pour s’adapter au 
mieux aux choix de vie des salariés, le Tricentenaire emploie une majorité 
de temps partiels – et ce dans tous les services de l’organisation et à tous 
les niveaux de responsabilité.

05LES COLLABORATEURS 

5.1. Les collaborateurs

FOCUS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

109

44
personnes travaillent 20 h/semaine (ou moins)

88

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

13
personnes travaillent plus de 30 et jusqu'à 39 h/semaine

personnes travaillent 40 h/semaine
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50

Hommes

204

Femmes

QUEL ÂGE ONT NOS COLLABORATEURS ?

56-65 ans

46-55 ans

36-45 ans

26-35 ans

15-25 ans

9

42

61

66

26

12

22

10

6
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Femme Homme

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

Comme dans la plupart des orga-
nismes à vocation sociale, le Tricen-
tenaire compte parmi ses collabo-
rateurs une majorité de femmes : 
• Au 31 décembre 2017, elles sont 

204.

Autrement dit, au Tricentenaire, 
8 collaborateurs sur 10 sont des 
femmes (204) et 2 collaborateurs 
sur 10 sont des hommes (50). 

QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES 
FONDAMENTALES DES 
COLLABORATEURS DU 
TRICENTENAIRE ?  

Quel âge ont nos collaborateurs ? 

Les collaborateurs du Tricentenaire 
sont, en moyenne, âgés de 38 ans. 

Au 31 décembre 2017, 

• Les 3 plus jeunes collaboratrices 
du Tricentenaire ont 19 ans et 
sont soit apprenties, soit aides 
socio-familiales tandis que la col-
laboratrice la plus âgée a 62 ans 
et travaille au service Hôtellerie. 

• L’effectif le plus fourni se trouve 
dans la tranche d’âge des 36-45 
ans : au 31 décembre 2017, ils 
sont 83.
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QUELLE EST LA NATIONALITÉ DE NOS COLLABORATEURS ?

Luxembourgeoise

Allemande

Portugaise

Belge

Autres

124

53

28

28

21

0 20 40 60 80 100 120

Quelle est l'ancienneté de nos col-
laborateurs ?  

Les 254 collaborateurs du Tricente-
naire ont une ancienneté moyenne 
de 8 ans… mais les disparités sont 
grandes ! 

Au 31 décembre 2017, 36 d’entre 
eux ont une ancienneté inférieure 
ou égale à 12 mois tandis que 52 
d’entre eux ont une ancienneté su-
périeure ou égale à 16 ans. 

Des fidèles, il y en a : ils sont 23 au 
31 décembre 2017 à avoir 20 an-
nées (ou plus) d’ancienneté. 

QUELLE EST L'ANCIENNETÉ DE NOS COLLABORATEURS ?

0 à <4 ans

4 à <8 ans

8 à <12 ans

12 à <16 ans

16 ans et +

90

56

33

23

52

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Quelle est la nationalité de nos 
collaborateurs ?   

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

Près d’un collaborateur sur deux est 
de nationalité luxembourgeoise : 
au 31 décembre 2017, ils sont 124 
exactement.

Au 2ème rang et dans une moindre 
proportion figurent les collabora-
teurs de nationalité allemande : au 
31 décembre 2017, ils sont 53 exac-
tement. 

Puis, à nombre égal, on trouve les 
collaborateurs de nationalité belge 
et de nationalité portugaise : au 31 
décembre 2017, ils sont 56 en tout. 

Enfin, d’autres nationalités (fran-
çaise, néerlandaise, italienne, …) sont 
représentées par 21 collaborateurs 
du Tricentenaire au 31 décembre 
2017. 
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Où vivent-ils nos collaborateurs ? 

A ce multiculturalisme, il convient 
d’ajouter le caractère transfrontalier 
propre à notre territoire. Les colla-
borateurs du Tricentenaire vivent 
majoritairement au Grand-Duché du 
Luxembourg : c’est le cas pour 166 
d’entre eux au 31 décembre 2017 
mais : 

• 56 d’entre eux vivent en Alle-
magne.

• 31 vivent en Belgique.
• 12 vivent en France… et 1 vit en 

Autriche ! 

OÙ VIVENT NOS COLLABORATEURS ?

166

56

1

31

12

Allemagne

Autriche

Belgique

France

Luxembourg

SUR QUELLES COMPÉTENCES S'APPUIE LE TRICENTENAIRE ?

195

3128
Direction et administration 

générale
Thérapie, psychologie, aide, 

soins et accompagnement 

socio-pédagogique
Hôtellerie, entretien, 

buanderie, service technique

Sur quels métiers le Tricentenaire 
s’appuie-t-il pour assumer ses 
missions et développer ses 
activités ?  

Pour assumer ses missions et déve-
lopper la qualité de ses services au-
près des personnes en situation de 
handicap, le Tricentenaire s’appuie 
sur 3 types de compétences : 

1.  Des compétences de direction gé-
nérale, de direction et d’adminis-
tration détenues, au 31 décembre 
2017, par 31 collaborateurs.

2.  Des compétences techniques, 
d’hôtellerie, d’entretien courant 
et de buanderie détenues, au 31 
décembre 2017, par 28 collabo-
rateurs.

3.  Des compétences thérapeutiques, 
psychologiques, d’aide, de soins et 
d’accompagnement socio-pédago-
gique détenues, au 31 décembre 
2017, par 195 collaborateurs. 
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Il est logique que ce soient celles détenues par ceux qui interviennent au 
plus près des usagers des services qui soient les plus nombreuses : elles sont 
actives chez près de 8 collaborateurs sur 10 au Tricentenaire. 

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

LE TOP 5 DES FONCTIONS LES PLUS 
REPRÉSENTÉES AU TRICENTENAIRE

Educateur-rice

Infirmier-ère

Aide-soignant-e

Kinésithérapeute- 
Ergothérapeute

Aide socio-
familial-e

66

37

22

19

19

0 10 20 30 40 50 60

Et côté organisation1, comment sont répartis les collaborateurs dans les 
différents services ?  

Au 31 décembre 2017, le siège du Tricentenaire s’appuie sur une Direction 
générale composée comme suit : 

• 1 directeur général.
• 1 assistante de direction.
• 1 secrétaire de direction, en charge plus particulièrement de la communi-

cation.
• 2 collaboratrices administratives.
• 1 chargée de projets.
• 1 déléguée à l’expression des usagers.

De plus, au siège, sont rattachées directement les entités suivantes : 
• Le service technique, qui comprend 6 ouvriers.
• Le service 3,2,1 Vakanz, qui comprend 1 coordinatrice du service, 1 colla-

boratrice administrative et 1 éducatrice diplômée.
• Le chef cuisinier de la TRIDOC S.A.

1. Cf: Organigramme à la page 16
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Les services communs du Tricentenaire regroupent, quant à eux, au 31 dé-
cembre 2017 : 

• La Direction des ressources humaines qui se compose comme suit : 
 -  1 directrice ressources humaines.
 - 1 gestionnaire de salaires. 
 - 1 assistante ressources humaines.
 -  1 gestionnaire de formation continue, associée également au recrutement.
 -  1 formatrice agréée en cours de langue luxembourgeoise. 

• La Direction administrative et financière qui se compose comme suit : 
 -  1 directeur administratif et financier.
 -  1 chef comptable-contrôleur de gestion. 
 - 4 aides-comptables.
 - 2 chargés de l’informatique.

• Les 4 coordinateurs de projets personnalisés.

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

• Le service thérapeutique qui se compose comme suit : 
 - 1 responsable du service.
 -  11 kinésithérapeutes, dont une suppléante à la responsable du service. 
 -  8 ergothérapeutes, dont une suppléante à la responsable du service. 
 - 1 éducateur sportif. 

• L’équipe volante qui se compose comme suit : 
 - 1 aidant social et éducatif. 
 - 8 infirmiers.
 - 11 éducateurs diplômés. 

• Le service hôtellerie qui se compose comme suit : 
 - 1 gouvernante.
 -  1 chef d’équipe entretien et buanderie.
 - 1 chef d’équipe cuisine.
 - 1 auxiliaire-économe.
 - 3 aide-lingères.
 - 6 aide-ménagères.
 - 7 aide-cuisinières. 
 - 1 apprentie aide-ménagère. 

A noter ! L’entretien des locaux communs du Tricentenaire est, en grande partie, sous-traité à 

la firme CforClean. 

• La Direction des services sociaux et de soins qui se compose comme suit : 
 - 1 directrice.
 -  1 pilote DIU (dossier informatisé de l’usager). 
 -  3 collaborateurs administratifs, chargés de la facturation et du secrétariat.
 -  3 assistants sociaux, dont 1 positionné sur une mission de job-coaching.
 -  1 collaboratrice soignante, chargée du suivi de l’assurance dépendance. 
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La Direction du Centre Jean Heinisch revient à une directrice qui s’appuie sur 
une responsable de service pour le Service d’Activités de Jour (13 collabora-
teurs) et sur le directeur des Ateliers du Tricentenaire s.c. pour le Centre de 
Propédeutique Professionnelle (3 collaborateurs).

Le Centre Jean Heinisch compte également, au 31 décembre 2017 : 
• 2 infirmières.
• 1 collaboratrice administrative. 

Enfin, la Direction des services d’hébergement revient à une directrice qui 
s’appuie sur :  
• 1 directrice adjointe, en charge des soins de santé, de l’hygiène et du PEP.
• 1 directrice adjointe, responsable des foyers de Heisdorf.
• 1 responsable des foyers de Walferdange et de Prettingen.
• 1 collaboratrice administrative. 

Les services d’hébergement comptent, quant à eux, au 31 décembre 2017, 
120 collaborateurs répartis sur 6 sites :
 -  La Résidence Nico Kremer et le Pavillon à Heisdorf.
 -  La Résidence Walferschlass, le Foyer d’aide aux familles Emile  Künsch et la 

Résidence Haus am Bierg à Walferdange. 
 -  La Résidence A Pultz à Prettingen. 

La composition détaillée des collaborateurs intervenant dans les services 
d’hébergement, dans les Services d’Activités de Jour et dans les services pro-
posés au Centre Jean Heinisch figure dans les chapitres qui leur sont dédiés.

Estelle BACHER-CHAUVIN,  

Directrice des Ressources Humaines
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LES ÉTUDIANTS 2017

Pendant la période des vacances 
d’été, du 15 juillet au 14 septembre 
2017, le Tricentenaire a employé des 
étudiantes et des étudiants afin de 
leur permettre de se familiariser 
avec les métiers de l’accompagne-
ment et de l’aide aux personnes en 
situation de handicap. 

C’est un usage désormais bien an-
cré au Tricentenaire, une occasion 
de croiser de nouveaux regards et 
d’ouvrir les structures à une généra-
tion qui, demain, cherchera, elle aus-
si, à s’intégrer professionnellement. 

Ainsi, en 2017, 22 étudiants ont 
profité du dispositif dans un ser-
vice d’hébergement ou d’activités 
de jour.

Etudiants en 2017

Comme chaque année, la « promo-
tion 2017 » a bénéficié, en amont, 
de son intégration sur site, d’une 
formation de trois heures ayant un 
double objectif :
• Fixer le cadre de leur travail 

d’étudiant-étudiante en leur four-
nissant notamment des infor-
mations-clés sur le Tricentenaire 
(fonctionnement, historique, …).  

• Les sensibiliser aux exigences que 
nous avons vis-à-vis d’eux dans 
leur relation avec les usagers ainsi 
que dans leur relation à l’équipe 
(respect de l’autre, posture à 
adopter, tenue vestimentaire, …). 

Tous sont repartis, riches de cette 
expérience humaine. Une majorité 
d’entre eux reviendra vers nous 
d’ici l’été prochain pour vivre, à 
nouveau, cette expérience et faire 
de nouvelles rencontres. 

Nathalie FLON, Gestionnaire formation

Estelle BACHER-CHAUVIN, Directrice 

des Ressources Humaines
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5.2. La journée équipe-cadre 2017

43 collaborateurs ont participé à la journée « équipe-
cadre » qui a eu lieu le 29 juin au Centre pour Personnes 
Handicapées am Klouschter à Mondorf-les-Bains. L’ob-
jectif de cette journée était de réfléchir ensemble aux 
différents aspects de la mise en œuvre et du suivi des 
projets et actions de l’association.

Après une brève présentation de la Yolande a.s.b.l. par 
le directeur adjoint, Monsieur Bernd Hoffmann, l’équipe 
a visité la structure d’hébergement, l’accueil de jour 
ainsi que les ateliers protégés (boulangerie et mailing).

Le programme de la matinée a continué avec diverses 
présentations : les suites de la Certification Milieu No-
vateur (Jean-Claude Biver), les nouveaux locaux du 
321Vakanz (Danielle Petesch), la nouvelle structure 
d’hébergement Walferschlass (Nicole Scheer) ainsi que 
les nouveaux bureaux open space (Eric Bertemes).

Nicole Spindler et Cindy Ribeiro ont témoigné de leur 
expérience à la formation « parcours de professionnali-
sation » et Fabienne Wiltgen et Tessy Oth (APEMH), ont 
donné un feedback sur l’échange de bonnes pratiques.

Après un léger déjeuner - fingerfood et dips préparés 
par le Kichenatelier de la Yolande Coop – l’après-midi 
a été consacré aux thématiques de l’éthique, animées 
par Laura Veneziani.

À la fin des présentations et échanges, Christophe Le-
suisse a réaffirmé les valeurs du Tricentenaire et a an-
noncé que 2018 serait l’année de nos 40 ans.

La journée s’est terminée sur une partie ludique au 
moulin d’Altwies avec des activités « team building » 
et un barbecue.

Christiane RONKAR, 

Chargée de projet

Une partie de l’équipe lors de la journée équipe-cadre
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ront pu partir en formation à l’exté-
rieur du Tricentenaire et participer 
à une action de formation, à un sé-
minaire d’études ou à un congrès :
• À dominante technique, 
• À dominante juridique, 
• Ou encore, à dominante managé-

riale ou en lien avec le développe-
ment personnel.

C’est ainsi, aussi, que 2017 aura 
été synonyme pour certains col-
laborateurs du Tricentenaire de 
l’acquisition du luxembourgeois, la 
langue véhiculaire indispensable à 
des échanges de qualité avec les 
usagers de nos structures : l’offre 
proposée par le Tricentenaire est 
inédite dans le secteur et recouvre 
des besoins aussi divers que l’ac-
quisition du niveau A1, l’accès à un 
cours de conversation ou encore 
l’apprentissage du vocabulaire indis-
pensable au travail de terrain – au 
« Beruffsalldag ».

Il va sans dire que l’action du Tri-
Form s’inscrit dans le respect des 
valeurs associatives : autodétermi-
nation et inter-responsabilité pour 
une qualité de vie optimale. 

2018 sera l’occasion, pour le Tri-
Form, de concrétiser à nouveau ses 
engagements. 

Nathalie FLON, Gestionnaire de formation

Estelle BACHER-CHAUVIN, Directrice 

des Ressources Humaines

des outils informatiques utiles 
(Outlook, PEP, Filemaker pro,…). 

 3.  Celle, surtout, de permettre aux 
professionnels accompagnant 
au quotidien les usagers de nos 
structures de développer leurs 
compétences socio-éducatives 
ou de soins (Prise en charge de 
la douleur, prévention des es-
carres,…).

 4.  Celle, enfin, d’acquérir les bons 
réflexes pour prendre soin de 
son dos (Ecole du dos) ou com-
muniquer plus facilement avec 
les personnes en situation de 
handicap (Leichte Sprache, la 
communication par échanges 
d’objets,…).  

Pour mémoire, rappelons simple-
ment que l’un des objectifs de la 
cellule TriForm est de proposer aux 
collaborateurs une offre de for-
mation diversifiée, renouvelée ré-
gulièrement et cohérente avec les 
objectifs généraux de l’Association. 
Pour cela, la cellule s’appuie sur 
de nombreux formateurs internes 
ainsi que sur des experts-forma-
tion externes, fidèles partenaires 
de l’association. 

Au quotidien, le TriForm s’attache 
également à accompagner les colla-
borateurs de l’association dans leur 
évolution personnelle et profes-
sionnelle, notamment à travers des 
conseils utiles et en adoptant, au-
tant que faire se peut, une approche 
proactive et participative. 

C’est ainsi qu’en 2017, près de 100 
collaborateurs du Tricentenaire au-

5.3. La formation 
continue au 
Tricentenaire 

TRIFORM
La formation continue au Tricente-
naire s’appuie historiquement sur 
deux piliers : 
• La promotion et la mise en œuvre 

d’une offre de formation interne 
conçue, depuis plusieurs années, 
pour les besoins spécifiques du 
personnel du Tricentenaire asbl. 

• Le recours à des fournisseurs 
de formation externe, locaux ou 
étrangers, afin de permettre aux 
collaborateurs qui le souhaitent 
d’acquérir de nouvelles connais-
sances et de développer une ex-
pertise dans un domaine particu-
lier. 

2017 aura été, à nouveau, une an-
née où l’association aura pu conce-
voir et mettre en œuvre un solide 
plan de formation : 
• Avec un budget de 484.380 €, 

il aura été possible de financer 
11.872 heures de formation équi-
valant à 1.800 participations à 
une action de formation. 

2017 aura été, également, une an-
née où le Triform aura pu présenter 
une nouvelle édition de son cata-
logue des formations internes avec 
une participation de près de 200 de 
nos collaborateurs. Un catalogue 
basé sur plusieurs finalités :
 1.  Celle de proposer aux nouveaux 

collaborateurs du Tricentenaire 
plusieurs unités de formation 
leur permettant de bien s’inté-
grer dans leur nouvel environ-
nement professionnel. 

 2.  Celle d’offrir aux collaborateurs 
la possibilité de se former sur 
des thématiques en lien avec les 
obligations réglementaires de 
l’association (Premiers secours, 
Assurance dépendance,…) ou sur 

Remise des diplômes aux participants aux cours de luxembourgeois - A1
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vante aura favorisé chez chacun 
la prise de recul et la prise de dis-
tance indispensables aux managers 
de proximité. 

Fondé sur des apports adaptés à 
leurs réalités quotidiennes, ce par-
cours sera unanimement salué lors 
de la clôture de la 1ère session le 
17 mai 2017, et ce à tel point que, 
dès le 27 septembre 2017, 12 nou-
veaux managers de proximité se 
sont, eux aussi, lancés dans l’aven-
ture ! 

Une aventure à suivre, donc…

Estelle BACHER-CHAUVIN, Directrice des 

Ressources Humaines et responsable du 

projet pour l'APEMH et le Tricentenaire

Du côté du Tricentenaire, nous 
avons ainsi pu compter sur l’enga-
gement et la participation active de : 
• Martine GREIVELDINGER (SAJ-

Bissen), 
• Michel JUNGEN (Comptabilité), 
• Cindy RIBEIRO (RAP),
• Et Nicole SPINDLER (FEK).

Et, de septembre 2016 à juin 2017, 
ils se sont retrouvés chaque mois 
avec deux managers-formateurs, 
salariés de l’APEMH et du Tricen-
tenaire, pour se professionnaliser 
ensemble, développer leurs com-
pétences managériales et partager 
leurs expériences, leurs pratiques, 
leurs outils. 

Fruit d’une réflexion collective, 
cette expérience unique et inno-

PARCOURS DE 
PROFESSIONNALISATION 
DES CHEFS D’ÉQUIPE : UNE 
VRAIE RÉUSSITE POUR 
LA 1ÈRE PROMOTION ! 

A 12, ils s’étaient lancés ! Coordi-
nateur dans un service support 
(comptabilité, service du personnel) 
d’une des deux associations, chef de 
groupe ou chef d’équipe dans une 
structure d’accueil de jour, d’hé-
bergement ou dans un atelier pro-
tégé, ils étaient là le 19 septembre 
2016 pour participer, à l’UFEP, au 
lancement de la 1ère session du 
« Parcours de pro » animée par 
Christophe LESUISSE, Directeur gé-
néral du Tricentenaire et Raymond 
CECCOTTO, Directeur général de 
l’APEMH. 

« LE PROGRÈS DE  
NOS ASSOCIATIONS 
PASSE PAR LE PROGRÈS 
DE NOS CADRES. »
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Un bref rappel anatomique et phy-
siologique sur la complexité de la 
déglutition a été suivi d’un temps 
de mise en pratique. De façon exa-
gérée, il fallait se donner mutuelle-
ment à manger des biscuits et un 
yaourt. De plus, une bonne boisson 
ou un café bien épaissi a été servi.
Après un moment de réflexion et 
d’échange sur la partie pratique, 
nous avons présenté des règles de 
base essentielles pour l’accompa-
gnement lors des repas.

Ces conseils résumaient le bon 
positionnement de l’usager et de 
l’accompagnateur pour la prise du 
repas, expliquaient comment facili-
ter l’alimentation par des aides tech-
niques, comment devait être la tex-
ture alimentaire ainsi que l’impact 
de l’état psycho-émotionnel des 
usagers lors des moments du repas.

Martine SCHONS, Ergothérapeute

Nadia KUHN, Ergothérapeute

FORMATION SUR 
LES TROUBLES DE 
DÉGLUTITION AU CENTRE 
JEAN HEINISCH ET À LA 
RÉSIDENCE NICO KREMER

Les moments de repas et la prise 
alimentaire sont revêtus de symbo-
lisme social et de convivialité par-
tagée. C’est surtout par le biais de 
ces moments que les usagers ont 
l’occasion de participer à la vie so-
ciale, de passer en interaction et de 
prendre plaisir. 

Le moment du repas représente un 
repère pour les résidents. Il déter-
mine l’espace et le temps. C’est un 
moment prioritaire dans la journée, 
qui rythme celle-ci.

Les maladies neurologiques sou-
vent évolutives ainsi que le vieil-
lissement progressif des usagers 
entraînent des troubles de dégluti-
tion. Une dysphagie peut entraîner 
des conséquences cliniques mais 
aussi socio-psycho-émotionnelles 
importantes. Une anxiété associée 
aux repas s’installe aussi bien chez 
l’usager que chez le personnel ac-
compagnant.

Au sein du Tricentenaire une for-
mation sur la dysphagie est déjà 
organisée. Elle est réalisée par un 
formateur externe.

Il nous a, cependant, semblé très 
important de rappeler, sur un mo-
ment plus court (2 heures), les prin-
cipes de base à respecter et à se 
rappeler constamment lorsqu’on se 
trouve en situation d’accompagne-
ment d’un usager lors des repas. De 
même nous avons pu analyser et 
discuter de situations réelles avec 
les usagers, car nous travaillons au 
quotidien avec eux. 
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5.4. La délégation du personnel

La délégation du personnel se compose de 12 personnes, 6 membres effectifs et 6 
membres suppléants. 

Le service attendu:

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

• être à l’écoute des problèmes rencontrés par le personnel salarié
• répondre aux demandes du personnel salarié
• être l’interface entre le personnel salarié et la direction, en cas de différents
• se réunir régulièrement entre délégués pour échanger sur des sujets d’actualité
• avoir des échanges réguliers avec la direction 
• donner un avis consultatif sur les plans de formation professionnelle continue
• collaborer dans la mise en place de certaines mesures de sécurité et de santé

Le service réalisé:

Voici un récapitulatif des différentes réunions que nous avons organisées ou aux-
quelles nous avons participé : 

• Onze réunions de concertation interne
• Trois entrevues avec la direction, dont deux relatives à la nouvelle convention 

collective de travail-SAS
• Entrevues d’information sur les changements de la convention
• Un déjeuner-débat
• Entretiens préalables à un licenciement
• Participation au groupe de travail « 40 ans du Tricentenaire »
• Participation à des évènements externes tels que le Businessrun

Lors de nos différentes rencontres, nous avons abordé les sujets suivants :

• Préparation des entrevues entre la direction et la délégation, les déjeuners-
débats et l’assemblée générale

• Rôle de la délégation dans le cadre d’un entretien d’avertissement 
• Discussion sur les impacts de la convention CCT-SAS
• Finalisation et publication de la fiche pour les requêtes du personnel à l’égard de 

la délégation 
• Organisation d’une conférence sur la thématique du Mobbing en collaboration 

avec l’asbl Mobbing
• Elaboration d’un document sur les missions et le fonctionnement de la 

délégation
• Implication des délégués à la sécurité
• Discussion relative à la dispense de travail en cas de grossesse
• Réflexion sur la procédure de formation continue

Laurence SCHWACHTGEN et Valérie REUMONT,

Membres de la délégation du personnel

LA DÉLÉGATION 
DU PERSONNEL 

SE COMPOSE DE 
12 PERSONNES : 

6 MEMBRES EFFECTIFS 
ET 6 MEMBRES 

SUPPLÉANTS. 

DÉFENDRE LES 
INTÉRÊTS DU 

PERSONNEL SALARIÉ 
EN MATIÈRE DE 
CONDITIONS DE 

TRAVAIL, DE SÉCURITÉ 
DE L’EMPLOI ET DE 

STATUT SOCIAL
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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, parentale, sans solde, 
maladie). 

En 2018, un groupe de travail com-
munication interne sera mis en 
place avec le but 
• d’améliorer la communication in-

terne
• de motiver les collaborateurs à 

participer plus activement aux 
échanges d’informations (p.ex. 
rédaction d’articles pour le 360°, 
posts sur TRIBOOK de leurs acti-
vités de groupe, etc.).

Lynn WOELDGEN, Chargée de communication

5.5. Le déjeuner débat

Le déjeuner débat est un processus 
mis en place en septembre 2009, 
pour s’inscrire pleinement dans 
l’approche du management parti-
cipatif développé au Tricentenaire

 
Le déjeuner débat est un processus 
mis en place en septembre 2009, 
pour s’inscrire pleinement dans 
l’approche du management parti-
cipatif développé au Tricentenaire, 
suivant le leitmotif : « Faire mieux 
ensemble, intelligemment et dans le 
bonheur ». Afin d’optimiser la colla-
boration entre les membres du per-
sonnel et l’épanouissement profes-
sionnel de chaque collaborateur, des 
réunions d’échange trimestrielles 
entre les salariés, les membres de la 
délégation et le comité de direction 
sont organisées annuellement. C’est 
un espace de paroles et d'échanges 
libres qui, en plus de favoriser le 
rapprochement entre les objectifs 
personnels et organisationnels, se 
veut aussi être source de nouvelles 
idées et créateur d'innovations, telle 
que la mise en place d’un Facebook 
interne destiné aux collaborateurs 
du Tricentenaire ou encore un bud-
get divertissement afin de promou-
voir des activités sociales et spor-
tives entre les collaborateurs.

En 2017, les membres du Comité de 
direction et de la délégation ainsi 
que quelques membres du person-
nel ont participé à un déjeuner-dé-
bat et se sont engagés à mettre en 
place, soit des solutions immédiates, 
soit des groupes de travail chargés 
d’approfondir les réflexions sur cer-
taines thématiques.

Christophe LESUISSE, Directeur général

5.6. La communication

LE JOURNAL INTERNE 360°

À la suite de l’enquête de satisfac-
tion de 2001, il avait été retenu que 
les salariés souhaitaient un moyen 
de communication interne interactif 
concernant les informations géné-
rales.

Depuis, le 360° est publié chaque 
fin de mois, et ce, en deux langues 
(Fr./ All.).

Les thèmes présentés en 2017 :
• les différents métiers au 

Tricentenaire à travers des 
interviews des collaborateurs

• la nouvelle convention collective 
CCT-SAS

• le groupe de travail 40ème 
anniversaire du Tricentenaire et 
ses projets

• diverses notifications de la part 
de la Délégation du personnel

• des reportages d’événements 
internes/ externes, tels que la 
kermesse, le concert d’été et la 
fête du personnel.

Objectifs pour 2018 :
• améliorer la qualité des articles,
• augmenter le nombre de 

participants à la rédaction 
mensuelle,

• nouveau layout

TRIBOOK

Ce groupe Facebook, destiné et 
accessible uniquement aux colla-
borateurs du groupe Tricentenaire 
a été mis en place sur demande de 
la délégation du personnel fin 2015 
afin d’améliorer la communication 
interne & d’avoir la possibilité de 
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5.7. La fête du 
personnel

Die Tricentenaire-Gruppe hatte am 
8.Dezember wieder zum alljährli-
chen Weihnachtsessen geladen. Die 
Ansprache wurde vom Präsidenten 
des Tricentenaire, Herrn Mathias 
SCHILTZ gehalten. Nachdem er das 
Jahr Revue passieren ließ und die 
Projekte im Kader unseres 40-jäh-
rigen Jubiläums 2018 vorstellte, 
wurden 12 Mitarbeiter für ihr lang-
jähriges Engagement geehrt. 

10 Jahre mit dabei sind:  
Malika BERBACHE, Anna CAFFO, Hadas DAVIDOVICH, Cindy GONZALES 
RIBEIRO, Michel JUNGEN, Nadia KUHN, René SCHIRRA, Sabrina SERVAES, 
Nadia THILMANY, Stéphanie VIOLLE. 

20-jähriges Jubiläum feierten:
Maria de Fatima DE LIMA PEREIRA, Giuliano GERUSSI, Leslie GUILLAUME, 
Laurence SCHWACHTGEN

Zu guter Letzt, und schon seit 30 Jahren im Dienste des Tricentenaire ist:
Marianne EWEN. 

Lynn WOELDGEN, Chargée de communication
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EINLEITUNG

Das Wohnheim in Walferdange wur-
de 1984 gegründet. Die Einrichtung 
ist sowohl eine Wohnstruktur wie 
auch eine Tagesstruktur. Sie nimmt 
Menschen mit Mehrfach-Behinde-
rungen sowie Menschen mit men-
taler Beeinträchtigung im Alter von 
1 bis 60 Jahren auf. Die ursprüngli-
che Gründungsidee des Hauses war, 
familienentlastend zu arbeiten, das 
bedeutet den Familien Kurzzeitpfle-
ge in den unterschiedlichsten For-
men anbieten zu können: während 
der Woche, übers Wochenende, in 
den Ferien, einmal pro Jahr, regel-
mäßig oder in Notsituationen. 

In der Wohnstruktur stehen ins-
gesamt 22 Betten zur Verfügung, 
von denen zurzeit 14 Betten durch 
Langzeitaufnahmen (hauptsächlich 
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene) genutzt werden. 

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

Die Tagesförderstätte bietet 6 Ganz-
tagsplätze, die derzeit auf 8 Perso-
nen verteilt sind.  Diese kommen an 
verschiedenen Tagen zu verschie-
den Uhrzeiten. 

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

06DAS FOYER D’AIDE 
AUX FAMILLES EMILE 
KÜNSCH - 
WALFERDANGE

LES USAGERS – QUELQUES STATISTIQUES

S ervice d’ h é b ergement

M oy enne d’â ge 3 0  ans

2 8  hommes

3 1  femmes

Les ty pes de situation de handicap

1 9  usagers en situation de handicap mental

3 9  usagers en situation de handicap moteur

1  usager en situation de handicap sensoriel

L’origine du handicap

4 7  usagers : de naissance

7  usagers : accident

5  usagers : maladie



DIE MITARBEITER

1 chef d’équipe soignante 
1 chef d’équipe éducative
8 éducateurs/rices diplômé(e)s
8 infirmiers/ières
1 aidant social et éducatif
2 aides-soignants
4 aides socio-familiales
1 apprenti

PROJEKTE, ZIELE 
UND PÄDAGOGISCHE 
AKTIVITÄTEN VON 2017

Tagesförderstätte in 
den Sommerferien

Im Sommer 2017 haben wir das 
Glück, Räume, die aufgrund der Er-
öffnung der Résidence Walfersch-
lass kurzfristig frei wurden, für die 
Tagesbetreuung nutzen zu können. 
Eine Erzieherin und eine Pädagogik-
studentin im Praxissemester küm-
mern sich hauptsächlich um die nö-
tigen Vorbereitungen, um hier eine 
zusätzliche Gruppe zu betreuen. 
Es stehen uns ein großer Raum als 
Gruppenraum, ein kleiner Raum als 
Ruheraum, eine Küche, ein kleiner 
Abstellraum und ein Bad zur Verfü-
gung, die es gilt kindersicher, aber 
auch gemütlich sowie praktisch zu 
gestalten. Die großen Materialien 
wie Tische, Stühle, Schränke sind 
schnell zusammengetragen, Pflege-
materialien sowie Wäsche ebenfalls; 
lediglich Kleinteile für die Küche und 
etwas Spielmaterial müssen noch 
besorgt werden. 

In der Gruppe sind täglich 5-6 
Kinder. Wenn alle anwesend sind, 
sind sie gemeinsam mit 2 Betreu-
ern in ihrer Gruppe. Hier wird, von 
9h00 bis 11h30, gespielt, gebastelt, 
 vorgelesen und vieles mehr, dann 
wird das Mittagessen vorberei-
tet. Nach dem Essen ist eine klei-
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S ervice d’ A ctivité s de J our

M oy enne d’â ge 2 0  ans

1 5  hommes

1 6 femmes

Les ty pes de situation de handicap

1 8  usagers en situation de handicap mental

1 3  usagers en situation de handicap moteur

L’origine du handicap

3 0  usagers : de naissance

1  usager : maladie
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ausfordernde Verhaltensweisen, wie 
tätliche Angriffe auf andere Nutzern 
und Personal.

Er benötigt bei allen Akten des täg-
lichen Lebens eine intensive Beglei-
tung: bei den Mahlzeiten, der Pflege, 
kennt keine Gefahren und die Kom-
munikation ist sehr eingeschränkt.

Die individuelle Betreuung ermög-
licht eine größere Flexibilität im Ta-
gesablauf.

Der Jugendliche kann seinem Bewe-
gungsdrang freien Lauf lassen, muss 
sich bei den Mahlzeiten nicht dem 
Rhythmus der anderen Nutzer an-
passen und der Gruppenalltag wird 
nicht gestört.

Die Kosten für die intensive 1:1 Be-
treuung werden vom Familienminis-
terium übernommen.

INDIVIDUELLE BEGLEITUNG 
EINES INTENSIVPFLEGE-
BEDÜRFTIGEN KINDES

Seit 2015 wird ein jetzt 8-jähriges 
Kind während der Ferien und an 
vier Wochenenden im Jahr von uns 
begleitet. Eine 24-Stunden-Betreu-
ung durch einen Krankenpfleger 
wird benötigt, dies wegen schweren 
Atmungsdefiziten, über Nacht wird 
zusätzlich unterstützend beatmet. 
Regelmäßig muss abgesaugt und in-
haliert werden. Das Kind hat sich gut 
eingelebt und genießt die Momente 
an denen es in der Gruppe an Ak-
tivitäten teilnehmen kann, vor allem 
beim Musizieren. Andererseits sind 
auch Momente der Ruhe im Zimmer 
wichtig, um abschalten zu können. 
Das Team konnte mittlerweile Sicher-
heit im Umgang mit den technischen 
Geräten gewinnen. Die Eltern stehen 
während den Aufenthalten trotzdem 
per Telefon zur Verfügung bei auf-

Im Jahr 2017 haben wir das Glück 
aufgrund einer Spende ein bis zwei-
mal pro Monat Besuch von Ar-
ti‘chok zu bekommen. Das sind zwei 
Clown-Damen die mit ihren Aktivitä-
ten Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen erreichen wollen. Die Be-
suche machen allen unseren Nutzern 
besonders viel Freude und sind eine 
willkommene Abwechslung. 

AKTIKULTI

Nach ein paar Jahren Pause findet 
wieder mal ein AktiKulti Wettbewerb 
statt. Drei Häuser nehmen daran teil. 
Thema ist „Que ça Schof! Au mois de 
Mäh!“, es gilt also möglichst originelle 
Schafmodelle zu basteln. Die Organi-
satoren stellen ein Grundmodell zur 
Verfügung, das nach Belieben mit viel 
Phantasie gestaltet werden kann. Die 
Arbeit an diesem Projekt bereitet al-
len sehr viel Freude. Leider werden 
einige Schafe gleich in den ersten 
Ausstellungstagen, noch bevor die 
schönsten Modelle prämiert wurden, 
Opfer von Vandalismus.

EINZELBETREUUNGEN 
EINES JUGENDLICHEN MIT 
HERAUSFORDERNDEM 
VERHALTEN 

Seit September 2017 empfangen wir 
1:1 immer samstags einen betreu-
ungsintensiven, fast tauben (trägt 
Chochlea-Implantate) Jungen, auf An-
frage der Familie, die dringend eine 
Entlastung am Wochenende braucht.                                                                               
Nach einer Probezeit von zirka 3 Mo-
naten (Oktober bis Dezember 2016) 
stellt sich heraus, dass eine Integ-
ration in die Gruppe nicht möglich 
ist, da der Jugendliche sehr unruhig 
ist, viel hin und her läuft, sich nur 
schwer auf eine Aktivität konzent-
rieren kann und häufig Gegenstände 
zu Boden wirft. Hinzu kommen her-

ne Mittagsruhe vorgesehen und am 
Nachmittag ist dann wieder Zeit für 
Aktivitäten – häufig Ausflüge oder 
Spaziergänge. Bei Ausflügen können 
nicht immer alle mitkommen, da es 
hierfür mehr Betreuungspersonal be-
nötigt hätte. Es werden aber auch ge-
legentlich noch Nutzer aus einer der 
beiden anderen Gruppen im Haupt-
haus zu Ausflügen mitgenommen. 

Für die Kinder sowie für die Betreu-
er ist die räumliche Trennung der Ta-
gesbetreuung vom Wohnheim eine 
gute Entscheidung. Es ist viel mehr 
Ruhe in allen Gruppen: die Kinder 
der Tagesbetreuung haben alle den 
gleichen Rhythmus – kommen ge-
meinsam an, gehen zur gleichen Zeit 
wieder nach Hause. Für die Nutzer 
der Wohnstruktur ist es viel ruhiger, 
da die Gruppe so weniger durch An- 
und Abreisen gestört wird. Öfters 
können die gleichen Erzieher für die 
Betreuung geplant werden und Kin-
der und Betreuer können sich so gut 
aufeinander einstellen. Organisato-
risch ist die räumliche Trennung sehr 
aufwändig, doch für die Nutzer hat 
es sich in jedem Fall bewährt. 

ARTI`CHOK 
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beitung von neuen Mitarbeitern und 
Empfang von Nutzern gearbeitet: 

Die Arbeitsgruppe Gruppenauftei-
lung trifft sich im Jahr 2017 zwei-
mal: Anfang des Jahres werden die 
Aufteilung der Nutzer in den Grup-
pen und der aktuelle Dienstplan auf-
einander abgestimmt; in einer zwei-
ten Versammlung geht es darum, den 
Aktivitätenplan der Tagesbetreuung 
besser an den Bedarf anzupassen.

Der Dienstplan sieht derzeit keine 
Tagesschicht mehr vor, dies heißt 
allerdings, dass es für die Organi-
sation der Aktivitäten am Tag und 
die Betreuung der Nutzer in der Ta-
gespflege erforderlich ist, dass alle 
im Team sich so gut wie möglich ab-
sprechen und dokumentieren, damit 
keine Informationen verloren gehen.                                                         
Für Planung und Durchführung der 
Aktivitäten ist der Erzieher verant-
wortlich. Die Organisation der Akti-
vitäten erledigt jetzt der Frühdienst 
am Montag: es werden einzelne Au-
ßer-Haus-Aktivtäten geplant, es wird 
entschieden was gekocht/gebacken 
wird, eine Einkaufsliste erstellt und 

tretenden Problemen. Die Kosten 
für die 1:1 Betreuung werden vom 
Familienministerium übernommen. 
Das Stammteam wird von unserem 
Springerteam unterstützt, damit die 
24-Stunden-Betreuung gewährleistet 
werden kann.  

MAGIC CIRCLE - STARK 
IM MITEINANDER

„Magic Circle“ ist eine Methode zur 
Stärkung persönlicher und sozialer 
Entwicklung. Das Zusammenleben 
in einer Wohngruppe gestaltet sich 
nicht immer einfach. Besonders die 
jungen Erwachsenen äußern, dass 
sie sich ein respektvolles Miteinan-
der wünschen. Magic Circle dient als 
Hilfestellung zur Schaffung einer At-
mosphäre gegenseitiger Wertschät-
zung und Akzeptanz. Die Teilnehmer 
der Gesprächsrunde äußern wie sie 
selbst behandelt werden möchten 
und lernen gemeinsam Konflikte zu 
lösen. Wichtig bei der Gesprächs-
runde ist, dass die Teilnehmer die 
Teilhabe sowie besprochene The-
men nicht als Zwang oder Druck 
empfinden. Freiwilligkeit und Spaß 
sind somit maßgebend für das ge-
meinsame Lernen. Bei den Treffen 
gab es einige Punkte zu beachten. 
Dazu gehörten, das aufmerksame 
Zuhören, wertfreie Äußerungen 
und die Schweigepflicht. Das Pro-
jekt konnte 2017 in einem Abstand 
von ca. zwei Monaten fünf Mal satt-
finden und wird im Jahr 2018 wei-
terverfolgt. Erste Lernerfolge sind 
zu verzeichnen. Um diese weiter zu 
entwickeln ist eine Planung in regel-
mäßigeren Abständen angedacht. 

ARBEITSGRUPPEN

Im Jahr 2017 wird in den vier be-
stehenden Arbeitsgruppen an Grup-
peneinteilung, Visualisation, Einar-

alles im Wochenplan eingetragen. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
klappt das jetzt ganz gut.

Die Arbeitsgruppe Visualisation 
trifft sich 2017 lediglich einmal, um 
das schon bestehende Material zu 
aktualisieren, beziehungsweise an 
die Bedürfnisse der Bewohner anzu-
passen. So wird zum Beispiel in einer 
Bewohnerversammlung angefragt 
einen Arbeitsplan für Reinigungs- 
und Küchenpersonal zu erstellen, 
der für alle einsehbar ist. Der fer-
tige Plan wird dann im Eingangsbe-
reich für alle sichtbar angebracht.                                    
Auf dem schon bestehenden Per-
sonalplan werden, auf Wunsch der 
Bewohner, auch die Teamleiter bei-
gefügt. Außerdem wird ein Plakat 
hinzugefügt auf dem alle Personen 
zu finden sind, die in Urlaub oder 
krankheitsbedingt abwesend sind.

Der aktuelle Tag wird bisher mit 
einem Rahmen markiert und der 
vorherige Tag stets entfernt. Dies 
wird auch auf Wunsch der Bewoh-
ner geändert! Jetzt bleibt die ganze 
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REFLEXION IM TEAM

Die Teamarbeit wird fortgesetzt, 
indem mit den einzelnen Berufs-
gruppen in kleinen Gruppen die 
Aufgabenbereiche sowie die ein-
zelnen Aufgaben festgehalten wer-
den. Anhand der hier festgelegten 
Aufgaben werden dann die Labos-
cope überarbeitet beziehungswei-
se entsprechend angepasst. 

fehlende Mobiliar wird bestellt. 
Das Ziel für 2018 ist die Standards 
in der pluridisziplinären Versamm-
lung vorzustellen, danach sollen 
die erarbeiteten Standards in den 
alltäglichen Ablauf integriert wer-
den. Die Arbeitsgruppe wird sich 3 
Monate nach der Integration noch-
mal treffen um zu reflektieren, ob 
verschiedene Abläufe nochmal an-
gepasst werden müssen.

Woche unverändert, lediglich der 
aktuelle Tag wird mit einem gelben 
Pfeil markiert.

Ein schon in 2016 erstelltes Re-
geldokument für die Handhabung 
von Mobiltelefon und Tablet in der 
Gruppe wird 2017 leider nicht fer-
tig gestellt, soll aber jetzt in 2018 
nochmal überarbeitet und dann in 
einer Bewohnerversammlung von 
den Nutzern validiert werden.

Auch werden die individuellen 
Materialien unserer Nutzer erwei-
tert: bei einem Nutzer, der bisher 
überwiegend bei den Mahlzeiten 
Kommunikationsmaterial nutzt, 
werden erste Versuche unternom-
men die Materialien auch in den 
Alltag zu integrieren.  Es werden 
hierfür Piktogramme mit seinem 
bevorzugtem Spielmaterial sowie 
beliebten Aktivitäten erstellt. Dies 
soll ihm die Möglichkeit bieten, sei-
ne Freizeit noch mehr nach seinen 
Wünschen mitgestalten zu können. 
Diese Integration soll in 2018 wei-
tergeführt werden. 

Die von der Arbeitsgruppe Einar-
beitung ausgearbeiteten Dokumen-
te sind bei mehreren Mitarbeitern 
zum Einsatz gekommen und haben 
sich als sehr nützlich erwiesen. Da 
das Verständnis bezüglich der Nut-
zung nicht für jeden Mitarbeiter 
gleich war, haben wir entschieden 
alles noch einmal in 2018 zu über-
arbeiten.

Die Arbeitsgruppe Accueil (Kurz-
zeitpflege) hat sich in neuer Kon-
stellation einmal getroffen. Hier 
werden die überarbeiteten Stan-
dards der An- und Abreise in 
der Gruppe nochmal überprüft 
und überarbeitet. Das in Zukunft 
hierfür vorgesehene Büro wird 
angeschaut um eventuell noch 
Änderungen vorzunehmen, das 

Projekte und Ziele für 2018

• Weiterführen der Arbeitsgruppe Gruppeneinteilung, um auf die perma-
nenten Veränderungen im Haus zu reagieren                                                                                     

• Weiterführen der Arbeitsgruppe Visualisation zwecks Ausarbeitung von 
individuellem Material und Visualisation der Regeln für ein gutes Zusam-
menleben

• Überarbeitung und Vereinfachung der Dokumente zur strukturierten Ein-
führung der neuen Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Einarbeitung

• Weiterführung der Arbeitsgruppe Accueil und Umsetzen der geplanten 
Maßnahmen

• Reagieren auf eventuellen Bedarf einer Fallanalyse

• Ausarbeiten der Aufgaben der einzelnen Berufsgruppen sowie Verbessern 
der Kommunikation im Team im Rahmen der Reflexion mit dem Team

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Übergabe

• Verbesserung der Fokus-Dokumentation in Bezug auf Inhalt und Regel-
mäßigkeit der Dokumentation 

Monika SCHOMMERS, Chef d’équipe éducative

Nicole SPINDLER, Chef d‘équipe soignante

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen

2018
PROJEKTE UND ZIELE 
FÜR 2017

 
Foyer Emile Künsch  

Das sind unsere Themen, Projekte und Aktivitäten von 2017 

• Im Sommer 2017 finden die Aktivitäten der Tages-Förderstätte 

im Haus Pavillon Rouge statt. 

Der Pavillon Rouge ist das Haus neben dem Foyer Emile Künsch. 

Alle finden diese Möglichkeit gut, so haben wir mehr Platz  

zum Basteln, Musizieren, Lesen und Spielen.  

• 2 Mal pro Monat kommen die Arti’chok Clowns zu Besuch. 

Die Bewohner freuen sich sehr auf die 2 Clown-Damen. 

• Das Aktikulti-Projekt ist eine Art Kunst-Projekt in Luxemburg. 

Wir gestalten zum Thema „Que ça Schof! Au mois de Mäh!“ ein Schaf. 

Bei der Ausstellung haben Unbekannte Schafe mit Absicht beschädigt.  

Wir finden das sehr schade. 

• Planung der „1 zu 1 Begleitung“ für 2 Nutzer der Tages-Förderstätte. 

Das Ministerium übernimmt die Kosten für das Personal. 

1 zu 1 Begleitung heißt hier:  

1 Nutzer braucht bei der Begleitung 1 Personal für sich allein.  

Nur dann kann sich der Nutzer orientieren und gut fühlen. 
 

• Bei den Gesprächs-Runden des Magic Circle treffen sich die Bewohner  

und reden über: Kommunikation und Respekt unter einander. 

 

Es gibt auch verschiedene Arbeits-Gruppen zu bestimmten Themen. 

Hier nennen wir euch 2 Arbeits-Gruppen:  

• Die Arbeits-Gruppe Visualisation  

erarbeitet Hilfs-Mittel damit sich alle im Haus gut zurecht finden.  

Zum Beispiel: mit Hilfe von Piktogrammen, Tafeln, Fotos, … 

• Die Arbeits-Gruppe Einarbeitung Personal  

macht Dokumente die neuem Personal helfen sich zurecht zu finden. 
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Foyer Emile Künsch  

Das sind unsere Themen, Projekte und Aktivitäten von 2017 

• Im Sommer 2017 finden die Aktivitäten der Tages-Förderstätte 

im Haus Pavillon Rouge statt. 

Der Pavillon Rouge ist das Haus neben dem Foyer Emile Künsch. 

Alle finden diese Möglichkeit gut, so haben wir mehr Platz  

zum Basteln, Musizieren, Lesen und Spielen.  

• 2 Mal pro Monat kommen die Arti’chok Clowns zu Besuch. 

Die Bewohner freuen sich sehr auf die 2 Clown-Damen. 

• Das Aktikulti-Projekt ist eine Art Kunst-Projekt in Luxemburg. 

Wir gestalten zum Thema „Que ça Schof! Au mois de Mäh!“ ein Schaf. 

Bei der Ausstellung haben Unbekannte Schafe mit Absicht beschädigt.  

Wir finden das sehr schade. 

• Planung der „1 zu 1 Begleitung“ für 2 Nutzer der Tages-Förderstätte. 

Das Ministerium übernimmt die Kosten für das Personal. 

1 zu 1 Begleitung heißt hier:  

1 Nutzer braucht bei der Begleitung 1 Personal für sich allein.  

Nur dann kann sich der Nutzer orientieren und gut fühlen. 
 

• Bei den Gesprächs-Runden des Magic Circle treffen sich die Bewohner  

und reden über: Kommunikation und Respekt unter einander. 

 

Es gibt auch verschiedene Arbeits-Gruppen zu bestimmten Themen. 

Hier nennen wir euch 2 Arbeits-Gruppen:  

• Die Arbeits-Gruppe Visualisation  

erarbeitet Hilfs-Mittel damit sich alle im Haus gut zurecht finden.  

Zum Beispiel: mit Hilfe von Piktogrammen, Tafeln, Fotos, … 

• Die Arbeits-Gruppe Einarbeitung Personal  

macht Dokumente die neuem Personal helfen sich zurecht zu finden. 

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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Das sind einige unserer Ziele für 2018   

Das große Ziel ist die Qualität des Zusammen-Lebens zu verbessern. 

Die Bewohner und die Nutzer der Tages-Förderstätte Foyer Emile Künsch  

arbeiten gemeinsam mit dem Personal an diesem Ziel. 

Wir arbeiten weiter in den Arbeits-Gruppen 

• Gruppen-Einteilung: 

Es gibt 2 Gruppen im Haus. 

Wir überdenken wer zusammen isst und wer welche Aktivitäten 

zusammen gestalten kann. 

• Visualisation: 

Wir erarbeiten Hilfs-Mittel zum Thema „Regeln im Zusammen-Leben“. 

• Einarbeitung Personal:  

In der Einarbeitungs-Zeit bekommt das Personal viele Informationen. 

Wir vereinfachen die Dokumente, die wir schon entwickelt haben.  

Die Einarbeitungs-Zeit wird so einfacher. 

• Empfang für Nutzer des Dienstes der Kurz-Zeit-Pflege:  

Wir erarbeiten Richtlinien für einen guten Empfang. 

Das ist eine Art Plan: An was müssen wir alles denken,  

damit wir dem Nutzer einen guten Empfang ermöglichen? 

Wir verbessern die Kommunikation bei uns im Team, und arbeiten auch 

daran: 

• Wie tauschen wir uns am besten über bestimmte Themen aus? 

• Wie können wir unsere Überlegungen und Resultate aufschreiben? 

 
Sie haben als Leser Fragen, dann können Sie sich gerne melden bei:  

Monika Schommers, Nicole Spindler, Nicole Scheer. 

Oder eine E-Mail schicken an: 

monika.schommers@tricentenaire.lu        nicole.spindler@tricentenaire.lu 

nicole.scheer@tricentenaire.lu 
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EINLEITUNG

Das Wohnheim Nico Kremer wurde 
im Jahre 1996 in Heisdorf eröffnet. 
Es bietet 38 Bewohnern mit einer 
physischen Behinderung ein Zuhau-
se. Die Krankheitsbilder der Bewoh-
ner sind hauptsächlich Folgeschäden 
durch Unfälle (Schädel-Hirn-Trauma, 
Querschnittlähmung, …), degenerati-
ve Erkrankungen (Multiple Sklerose, 
…) oder infantile/erworbene Zere-
bralparesen. Die meisten Bewohner 
verfügen über ein eigenes Zimmer 
mit angrenzendem Badezimmer und 
Duschmöglichkeit. Der große Auf-
enthaltsraum wird gemeinschaftlich 
genutzt. Im Untergeschoss befinden 
sich die Therapieräume sowie ein 
weiterer Raum für kreative Arbeiten. 
Einige Bewohner arbeiten die Wo-
che über in verschiedenen betreuten 
Werkstätten. 

Die Bewohner werden von einem 
interdisziplinären Team begleitet, 
das sich aus Erziehern, Helfern, Ge-
sundheits- und Krankenpflegern, 
Physio- und Ergotherapeuten so-
wie auch einer Psychologin zusam-
mensetzt. Ein Referenzarzt kann 
zweimal wöchentlich von den Be-
wohnern konsultiert werden. Eine 
Logopädin kann per Verordnung 
mit den Bewohnern arbeiten. Zwei 
erzieherische und zwei pflegerische 
Teamleiterinnen kümmern sich um 
die Koordination der alltäglichen 
Organisation. Priorität ist die Wün-
sche, Ziele und Gewohnheiten der 
Bewohner in ihrem alltäglichen Le-
ben im Wohnheim umzusetzen und 
dies in regelmäßiger Absprache und 
Austausch mit den Bewohnern, ihren 
Familien, ihrem sozialen Umfeld und 
den zuständigen Diensten. 

Die Referenten der Bewohner sowie 
auch der Koordinator unterstützen 
den Bewohner in seinem personali-
sierten Projekt. Aufgabe des Koor-

07LA RÉSIDENCE
NICO KREMER
À HEISDORF

LES RÉSIDENTS – QUELQUES STATISTIQUES

M oy enne d’â ge 5 2  ans

1 8  hommes

2 0  femmes

Les ty pes de situation de handicap

3 8  usagers en situation de handicap moteur

L’origine du handicap

1 2  usagers : de naissance

1 3  usagers : accident

1 3  usagers : maladie
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teilung den aktuellen Bedingungen 
gerecht werden, ist eine enge, objek-
tive und transparente Zusammenar-
beit zwischen den Mitarbeitern aller 
Berufsgruppen, den Teamleitern und 
der Direktion erforderlich. Nach di-
versen Beobachtungen, Erfahrungs-
berichten und dem Sammeln von In-
formationen können Entscheidungen 
getroffen werden, die eine grösst 
mögliche qualitative Begleitung der 
Bewohner sicherstellen sowie die 
Arbeitsbedingen der Mitarbeiter 
und das Arbeitsklima begünstigen 
können. Daraufhin wird der Orga-
nisationsplan ständig adaptiert und 
neue Informationen werden hinzu-
gefügt. Diese vorausschauende Pla-
nung erleichtert die Organisation im 
Alltag und unterstützt das Team bei 
der Planung und Ausführung ihrer 
Arbeit.

DIE ERWEITERUNG DER 
ORGANISATIONSTAFEL

Wie der Organisationsplan so wur-
de auch 2017 die Organisationstafel 
erweitert.

Nach der detaillierten Analyse der 
morgendlichen und abendlichen 
Pflege von 2016 wurde deutlich, 
dass diese teils schwierig in den 
vorgesetzten Zeiten zu erledigen 
sei. Schnell war klar, dass die mor-
gendliche Pflege anders strukturiert 
und die abendliche Pflege entlastet 
werden musste. Dies wurde unter 
anderem durch eine neue Planung 
der Duschen der Bewohner erreicht. 
Das Duschen der Bewohner wird nun 
zum größten Teil morgens durchge-
führt. Dies brachte mit sich, dass 
eine neue Planung und eine zusätz-
liche Pflegekraft morgens erforder-
lich waren. 

Im Jahr 2016 fasste die Organisa-
tionstafel die Aufgaben zwischen 
10:00 und 17:45 Uhr zusammen. 

Begleitung der Bewohner während 
den Mahlzeiten gearbeitet. Um die 
Qualität der Aktivitäten-Ateliers zu 
verbessern, arbeitete eine Arbeits-
gruppe von Erziehern Karteikarten 
zu den verschiedenen Aktivitä-
ten-Ateliers aus, die an den Nach-
mittagen der einzelnen Wochentage 
stattfinden. 

Anbei finden Sie Details zu den ver-
schiedenen Projekten und Zielen 
von 2017:

DER ORGANISATIONSPLAN 

Vor einigen Jahren, als wir mit der 
Reorganisation begonnen haben, 
wurden Arbeitszeiten genau wie 
die Arbeitsaufteilung der einzel-
nen Berufsgruppen neu definiert. 
Zur visuellen Hilfestellung dient der 
Organisationsplan, der täglich von 
allen Mitarbeitern konsultiert wird. 
Einerseits finden die Mitarbeiter 
auf diesem Plan wichtige Informa-
tionen zum anwesenden Team, wie 
die jeweiligen Arbeitszeiten der Mit-
arbeiter und die außerordentlichen 
Versammlungen, oder Termine die 
mit den Bewohnern wahrgenommen 
werden. Andererseits sind auch im-
mer wiederkehrende Arbeitsauftei-
lungen aufgelistet. Diese sind wich-
tig bedingt durch die wechselnden 
Arbeitszeiten und Arbeitsauftei-
lungen und somit kann eine Trans-
parenz zwischen den Mitarbeitern 
aller Berufsgruppen gewährleistet 
werden. 

Kontinuierliche Veränderungen im 
Wohnheim, wie der Einzug neuer 
Bewohner, die Verfolgung therapeu-
tischer und sozialer Ziele, die me-
dizinische Begleitung und Pflege in 
Beachtung des Gesundheitsstandes 
und der jeweiligen Fähigkeiten, er-
fordern ständige Anpassungen. Da-
mit Veränderungen in Bezug auf die 
Arbeitszeiten und die Aufgabenauf-

dinators ist es den Bewohner in der 
Ausführung seines Projektes sowie 
in dessen Umsetzung zu begleiten. 

LES COLLABORATEURS

2 chefs d’équipe soignante
2 chefs d’équipe éducative
11 infirmiers/ières
9 éducateurs/rices diplômé(e)s
1 aidant social et éducatif
12 aides-soignants
4 aides socio-familiales
2 aides socio-familiales en formation

PROJEKTE, ZIELE 
UND PÄDAGOGISCHE 
AKTIVITÄTEN VON 2017

Um die Bewohner gezielter und qua-
litativ besser im Alltag, und unter 
anderem auch in ihrem personali-
sierten Projekt begleiten zu können, 
wurde 2016 eine umfassende Ana-
lyse der morgendlichen und abend-
lichen Begleitung der Aktivitäten 
des täglichen Lebens der Bewohner 
durchgeführt. Die Analyse wurde 
im Laufe des Jahres erweitert und 
auf den gesamten Tag ausgeweitet. 
Die Organisation der Mahlzeiten, 
die Organisation verschiedener 
nichtbewohnerbezogener Arbeiten 
sowie die Organisation der Aktivitä-
ten wurden analysiert und teils neu 
organisiert. 

2017 wurden anhand der Analyse 
des vorherigen Jahres die morgend-
liche und abendliche Begleitung der 
Aktivitäten des täglichen Lebens 
der Bewohner neu organisiert. Ziel 
war weiterhin eine Verbesserung 
der Lebensqualität der Bewohner, 
eine Verbesserung und Transparenz 
in den Arbeitsabläufen für die Mit-
arbeiter, sowie eine Verbesserung 
des Informations- und Kommunika-
tionsaustausches zu gewährleisten. 
Desweiteren wurde im interdiszipli-
nären Team an der Verbesserung der 
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En ce qui concerne le plan des 
tables, nous avons continué à garder 
les places fixes pour les différents 
membres de l’équipe, car d’après eux 
cela était positif. Ce cadre permettait 
un gain de temps et ainsi une facilité 
pour offrir de suite l’aide nécessaire 
aux résidents et de créer une atmos-
phère agréable à table. Bien sûr, ce 
cadre subira continuellement des 
changements, étant adapté selon les 
besoins prioritaires.

Nous avons aussi continué à faire le 
deuxième service du repas du soir à 
18h45 dans la salle de réunion. Les 8 
résidents qui y dînent tous les soirs 
se sont habitués très vite et appré-
cient le repas en petit groupe. Cette 
année 2 résidents ont quitté la Rési-
dence Nico Kremer pour aller vivre 
à la Résidence Walferschlass. Ceux-ci 
faisaient partie de ce groupe et ont 
bien sûr laissé un vide derrière eux. 
Mais aussitôt, un autre résident a de-
mandé à rejoindre ce groupe et s’est 
réjoui de ce changement. 

PÄDAGOGISCHE 
KARTEIKARTEN 
UND INDIVIDUELLE 
PLANUNGSUNERLAGEN

Eines der Ziele für 2017 war die Aus-
arbeitung von Karteikarten zu den 
verschiedenen Aktivitäten-Ateliers, 
die an den Nachmittagen der einzel-
nen Wochentage stattfinden. Diese 
Karten sollten den Erziehern zu ei-
ner schnelleren und vereinfachten 
Vorbereitung der Aktivitäten verhel-
fen. Ziel der Erstellung der Kartei-
karten zu jedem Aktivitäten-Atelier 
war, Erklärungen zur Vorbereitung 
sowie zum Verlauf und der Ziele der 
jeweiligen Aktivtäten vorzufinden. 
In der disziplinären Versammlung 
der Erzieher wurde die Umsetzung 
dieser Idee nochmals besprochen 
und es wurde entschieden dieses 
Hilfsmittel nicht auszuarbeiten. Die 

Pflege in das System ziehen wir für 
die Zukunft in Erwägung.

L’ORGANISATION DES 
HEURES DE REPAS

L’accompagnement des résidents lors 
des moments de repas, reste toujours 
un point culminant, suscitant réguliè-
rement des adaptations selon les be-
soins des uns et des autres.

Pour veiller à ce que chaque résident 
puisse profiter le plus paisiblement 
de ces moments, en se sentant en sé-
curité et en conservant ainsi leur plai-
sir gustatif, il est nécessaire de rester 
dans un échange pluridisciplinaire 
permanent, surtout vu le nombre éle-
vé de personnes ayant des troubles 
de la déglutition ou bien encore pour 
l’utilisation de matériel adapté.

Ainsi, pour pouvoir offrir aux rési-
dents ayant des troubles de déglu-
tition un plus large choix en goûts 
différents, et respecter la perception 
gustative de chacun, nous avions dé-
cidé de chercher une alternative au 
plat préparé d’avance, pour le repas 
du soir. Différentes pâtes à tartiner 
et différentes sortes de pain sont 
donc passées sous la loupe. Un tra-
vail considérable fut commencé par 
les ergothérapeutes : examiner les 
différentes textures et ainsi réduire 
les risques, et identifier les goûts pré-
férés de chacun. Les résidents ayant 
des troubles de déglutition peuvent 
maintenant choisir, selon leurs envies, 
parmi plusieurs choix, disponibles de-
vant eux sur la table.

Des tables supplémentaires ont aus-
si été achetées, car certaines deve-
naient trop petites, dues parfois à la 
taille de certaines chaises roulantes, 
mais aussi au nombre augmentant 
des résidents présents aux moments 
des repas (pension / arrêt de maladie 
prolongé).

2017 wurde die gesamte morgend-
liche Pflege in dieses System integ-
riert und mit dem System organisiert. 
In der Organisation wurde die für je-
den Bewohner benötigte und errech-
nete Zeit berücksichtigt. Mithilfe von 
diesen Informationen wurde ein Plan 
erstellt, welcher Mitarbeiter welchen 
Bewohner in der Pflege unterstützen 
und begleiten soll. Die bestmögliche 
Reihenfolge dieser Aufgaben wurde 
festgelegt. Kriterien dieser Planung 
waren der Gesundheitszustand der 
Bewohner, ihre Bedürfnisse und Ge-
wohnheiten sowie ob er arbeitstätig 
ist oder nicht z.B. die Bewohner, die 
eine besondere Aufmerksamkeit ih-
res Gesundheitszustandes benötigen, 
werden von Gesundheits- und Kran-
kenpflegerInnen betreut; Bewohner, 
die eher eine pädagogische Beglei-
tung benötigen, werden von den Er-
zieherinnen betreut. 

Desweiteren wurde bei der Erstel-
lung der Karten auf klare verständ-
liche Gestaltung geachtet. Es wurde 
mit verschiedenen Schriftarten, z. B. 
Schrägschrift für Pflegetätigkeiten 
der Gesundheits- und Krankenpfle-
gerInnen, farbigen Hinterlegungen 
für Duschen der Bewohner, … gear-
beitet.

Festgestellt wurde, dass die Reor-
ganisation und das System der Or-
ganisationstafel sich bewährt ha-
ben. Sehr wichtig ist, dass das Team 
trotz einer guten Organisation und 
Planung, immer flexibel in unvor-
hergesehenen Situationen handeln 
muss, wie z. B. krankheitsbedingter 
Personalausfall, schlechter Gesund-
heitszustand eines oder mehrerer 
Bewohner, Urlaub der arbeitstätigen 
Bewohner, …

Das System ermöglicht außerdem die 
Organisation der Pflege stetig an die 
Bedürfnisse der Bewohner anzupas-
sen. Die Integration der abendlichen 
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äußern. Diese personenbezogenen, 
individuellen Wünsche/Aktivitäten 
werden in den Planungsunterlagen 
notiert. Anschließend sind es die 
Erzieher, die weitere Informationen 
zum Zeitpunkt, Ort und Art der Aus-
führung der Aktivität des Bewoh-
ners in eine Tabelle dokumentieren. 
Diese Unterlagen werden vom Koor-
dinator und den Referenzerziehern 
aktualisiert. Im Organisationsordner 
eingeheftet sind diese Informationen 
für jeden Erzieher zugänglich. Bei 
der Planung von individuellen und 
Gruppenaktivitäten orientieren sich 
die Mitarbeiter an der Auflistung in 
diesen Unterlagen. Diese Auflistung 
ermöglicht somit eine ziel-und be-
dürfnisorientierte, soziopädagogi-
sche Begleitung der Bewohner und 
basiert auf den Bedürfnissen und 
Wünschen der Bewohner und nicht 
auf eine willkürliche Auswahl von 
Aktivitäten. 

Zeitpunkt erkennbaren, qualitativen 
Nachteile mit sich. Die Vorbereitung 
einzelner Aktivitäten nimmt natür-
lich Zeit in Anspruch. Ein Austausch 
über die damit verbundenen Ziele, 
die Ausarbeitung neuer Ideen und 
die Evaluation der sozio-pädago-
gischen Arbeit findet während der 
monatlichen Versammlungen statt 
und braucht daher nicht in einem 
zusätzlichen Ordner aufgelistet zu 
werden. 

Ein wichtiges Hilfsmittel, was den 
Erziehern als wertvolle Ressource 
dient und in der alltäglichen Arbeit 
zur Ausarbeitung der Aktivitäten 
genutzt wird, sind die individuellen 
Planungsunterlagen. Jeder Bewoh-
ner hat die Gelegenheit im Alltag 
und während den regelmäßigen 
Versammlungen mit seinen Refe-
renzpersonen, seine persönlichen 
Projekte, Ideen und Wünsche zu 

Mitarbeiter des Erzieherteams wa-
ren der Meinung, dass der benötigte 
Zeitaufwand bei der Erstellung der 
Karten nur mäßig in Relation zu den 
daraus möglichen resultierenden 
Vorteilen der Nutzung der Karten 
stünde. Jeder Erzieher kann auf sei-
ne Erfahrungen, Kompetenzen und 
Stärken zurückgreifen. Dem einen 
fällt es leicht, sich mit dem Musik-
workshop zu identifizieren, indem er 
z.B. Gitarre spielt und mit den Be-
wohnern Lieder singt. Ein anderer 
Mitarbeiter sieht seine Fähigkeiten 
eher beim Nachforschen im Inter-
net, in Zeitungen oder in Büchern. 
Folglich bietet dieser Erzieher zum 
Beispiel an, die Biographie eines Mu-
sikers mit den Bewohnern zu erkun-
den, und nebenbei die Musik dieses 
Künstlers gemeinsam anzuhören. 
Die somit gebotene Flexibilität in 
der Arbeit ist den Erziehern sehr 
wichtig und bringt keine, zu diesem 
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2018

PROJEKTE UND ZIELE 
FÜR 2018

Projekte und Ziele für 2017

• Verbesserung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 
mündlichen Übergaben sowie adäquate Nutzung des Reitersystems durch 
Planung von punktuellen Fortbildungen

• Verbesserung der Fokusdokumentation in Bezug auf Inhalt sowie die Re-
gelmäßigkeit der Dokumentation

• Eventuelle Integration der Organisation der abendlichen Begleitung der 
Aktivitäten des täglichen Lebens der Bewohner in die Organisationstafel 

• Kontinuierliche Begleitung der Bewohner in der Umsetzung ihres persön-
lichen Projektes

• Weiterführung des Projektes der „LIN- Lagerung“

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

• Weiterführung des Projektes „Garten“

• Weiterführung des Projektes „Neugestaltung der hausinternen Kapelle“

• Installation einer Sprachansage im Lift (wichtig für Bewohner mit Orien-
tierungsschwierigkeiten)

• Suche nach einem externen Assistenzrufsystem für die Bewohner, wenn 
sie außerhalb des Wohnheimes alleine unterwegs sind

Ana CANDEIAS, Chef d’équipe éducative 

Carine GROSCH, Chef d’équipe éducative

Anne HAMILIUS, Chef d’équipe soignante

Patricia NOËL, Chef d’équipe soignante

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

 

Résidence Nico Kremer 

Das sind unsere Projekte und Aktivitäten von 2017  

Wir verbessern die Qualität der Dienste und die Begleitung der Bewohner.  

Das tun wir in 3 Schritten: 

1. Wir analysieren die Begleitung bei den Aktivitäten und der Pflege.  

2. Wir sprechen gemeinsam über die Resultate der Analyse. 

3. Wir passen die Organisation an die Bedürfnisse der Bewohner an. 

Beispiele von Hilfs-Mitteln die unsere Organisation im Alltag verbessern: 

• Organisations-Plan des Personals:  

Wer unterstützt um wieviel Uhr welchen Bewohner bei der Pflege? 

• Organisations-Plan der Begleitung bei den Mahlzeiten: 

Wer vom Personal unterstützt den Bewohner 

um miteinander entspannt zu essen? 

• Individuelle Planungs-Unterlagen - Informationen zu den Interessen: 

Welcher Bewohner hat Interesse an welchen Aktivitäten.  

• Organisations-Plan der Aktivitäten: 

Welche Aktivitäten und Themen-Ateliers finden wann statt? 

Welche Bewohner haben Interesse an welcher Aktivität?  

Das sind einige unserer Ziele für 2018 

Wir wollen weitere Fortbildungen machen 

und wir tauschen uns regelmäßig aus über:  

• Dokumentation von Informationen bei Pflege und Begleitung 

• Der mündliche Schicht-Wechsel  

und der gezielte Einsatz des Reiter-Systems. 

Das Reiter-System ist ein Hilfs-Material beim Schicht-Wechsel. 

Das Personal kann so wichtige Informationen schnell und klar erkennen 

und den Kollegen diese Informationen dann genau weitergeben. 
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Résidence Nico Kremer 

Das sind unsere Projekte und Aktivitäten von 2017  

Wir verbessern die Qualität der Dienste und die Begleitung der Bewohner.  

Das tun wir in 3 Schritten: 

1. Wir analysieren die Begleitung bei den Aktivitäten und der Pflege.  

2. Wir sprechen gemeinsam über die Resultate der Analyse. 

3. Wir passen die Organisation an die Bedürfnisse der Bewohner an. 

Beispiele von Hilfs-Mitteln die unsere Organisation im Alltag verbessern: 

• Organisations-Plan des Personals:  

Wer unterstützt um wieviel Uhr welchen Bewohner bei der Pflege? 

• Organisations-Plan der Begleitung bei den Mahlzeiten: 

Wer vom Personal unterstützt den Bewohner 

um miteinander entspannt zu essen? 

• Individuelle Planungs-Unterlagen - Informationen zu den Interessen: 

Welcher Bewohner hat Interesse an welchen Aktivitäten.  

• Organisations-Plan der Aktivitäten: 

Welche Aktivitäten und Themen-Ateliers finden wann statt? 

Welche Bewohner haben Interesse an welcher Aktivität?  

Das sind einige unserer Ziele für 2018 

Wir wollen weitere Fortbildungen machen 

und wir tauschen uns regelmäßig aus über:  

• Dokumentation von Informationen bei Pflege und Begleitung 

• Der mündliche Schicht-Wechsel  

und der gezielte Einsatz des Reiter-Systems. 

Das Reiter-System ist ein Hilfs-Material beim Schicht-Wechsel. 

Das Personal kann so wichtige Informationen schnell und klar erkennen 

und den Kollegen diese Informationen dann genau weitergeben. 

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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Folgende Projekte führen wir im Jahr 2018 weiter: 

• Die LIN-Lagerung

• Der Garten der Résidence Nico Kremer

• Die Neu-Gestaltung der Kapelle im 1.Stock.

Hier sind weitere Ziele die für uns wichtig sind: 

• Wir setzen weiterhin Personalisierte Projekte konstant im Alltag um.

• Wir überlegen: Wie können wir die Organisation

bei der Pflege am Abend verbessern?

• Wir arbeiten an der Gestaltung von 1 Esel für die Ausstellung

im Park in Heisdorf. Der Anlass: Wir feiern 40 Jahre Tricentenaire.

• Wir installieren eine Sprach-Ansage im Aufzug,

das hilft sich besser zu orientieren.

• Wir suchen nach einem externen Rufsystem für die Bewohner.

Ein Bewohner soll nach Unterstützung klingeln können,

wenn er außerhalb der Résidence Nico Kremer unterwegs ist.

Sie haben als Leser Fragen, dann können Sie sich gerne melden bei:  

Ana Candeias, Carine Grosch, Anne Hamilius, Patricia Noël, Marianne Origer. 

carine.grosch@tricentenaire.lu  

patricia.noel@tricentenaire.lu 

Oder eine E-Mail schicken an: 

ana.candeias@tricentenaire.lu    

anne.hamilius@tricentenaire.lu     

marianne.origer@tricentenaire.lu 



Folgende Projekte führen wir im Jahr 2018 weiter: 

• Die LIN-Lagerung

• Der Garten der Résidence Nico Kremer

• Die Neu-Gestaltung der Kapelle im 1.Stock.

Hier sind weitere Ziele die für uns wichtig sind: 

• Wir setzen weiterhin Personalisierte Projekte konstant im Alltag um.

• Wir überlegen: Wie können wir die Organisation

bei der Pflege am Abend verbessern?

• Wir arbeiten an der Gestaltung von 1 Esel für die Ausstellung

im Park in Heisdorf. Der Anlass: Wir feiern 40 Jahre Tricentenaire.

• Wir installieren eine Sprach-Ansage im Aufzug,

das hilft sich besser zu orientieren.

• Wir suchen nach einem externen Rufsystem für die Bewohner.

Ein Bewohner soll nach Unterstützung klingeln können,

wenn er außerhalb der Résidence Nico Kremer unterwegs ist.

Sie haben als Leser Fragen, dann können Sie sich gerne melden bei:  

Ana Candeias, Carine Grosch, Anne Hamilius, Patricia Noël, Marianne Origer. 

carine.grosch@tricentenaire.lu  

patricia.noel@tricentenaire.lu 

Oder eine E-Mail schicken an: 
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anne.hamilius@tricentenaire.lu     

marianne.origer@tricentenaire.lu 
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EINLEITUNG

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

Die Menschen leben dort in zwei 
Gruppen, die jeweils von einem Er-
zieher begleitet werden. 

Die Bewohner werden in ihrem per-
sonalisierten Projekt unter anderem 
von einem interdisziplinären Team 
betreut. Zusätzlich zum Stammteam 
intervenieren punktuell der Koordi-
nator, der soziale Dienst, das thera-
peutische Team, sowie ein Referen-
zarzt und andere externe Dienste.

Acht Bewohner, davon zwei in Teil-
zeit, gehen einer beruflichen Tätig-
keit in einer geschützten Werkstatt 
nach. 

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

DIE MITARBEITER 

2 Teamleiter
1 Gesundheitspflegerin 
6 Erzieher
2 Pflegehelfer
2 Auszubildende 

PROJEKTE, ZIELE 
UND PÄDAGOGISCHE 
AKTIVITÄTEN VON 2017

Projekt Biografie-Arbeit

Bereits 2016 wurde eine Foto-Ecke 
eingerichtet. Im vergangenen Jahr 
wird diese Gemeinschafts-Ecke be-
reits rege genutzt. Immer wieder kom-
men die  Bewohner dort mit den Fo-

08LA RÉSIDENCE 
A PULTZ - 
PRETTINGEN

DIE BEWOHNER - VERSCHIEDENE STATISTIKEN

5 4  J ah re ist das Durchschnitts-A lter der 

B ew ohner.

5  M ä nner leben in der R ésidence A  P ultz .

7  F rauen leben in der R ésidence A  P ultz .

Die A rt der B eeinträ chtigung

1 2  B ew ohner mit intellek tueller 

B eeinträ chtigung

Der Ursprung der B eeinträ chtigung

1 2  B ew ohner : von G eburt an
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tos der Vergangenheit in Berührung.                                                                                        
Um der Räumlichkeit noch mehr Flair 
der Vergangenheit zu geben, wären 
Möbel aus den 50er, 60er oder 70er 
angemessen.

Nach einem Aufruf an alle Mitar-
beiter des Tricentenaire, werden 
uns einige gebrauchte Stühle zur 
Verfügung gestellt. Einen Teil da-
von restaurieren die Bewohner im 
Rahmen von kreativen Angeboten. 
Hierbei ist ein Ziel, dass die Bewoh-
ner sich an frühere Zeiten erinnern 
und untereinander ins Gespräch 
kommen. Ein passender Tisch wird 
2018 die Sitzecke vervollständigen.                                                                                                       
Die Lebenskiste ihrerseits ist, wie der 
Name schon sagt, ein lebendes, fort-
währendes Projekt. Die Bewohner, die 
sich entschieden haben eine solche 
Kiste anzulegen, können hier stetig 
neue Objekte hinzufügen und die Kis-
te mit Erinnerungen vervollständigen.                                                                                                 
Durch die personellen Veränderun-
gen, wäre es wünschenswert, wenn 
2018 erneut ein Teammitglied an ei-
ner Fortbildung zum Thema „Biogra-
fie“ teilnehmen würde, um das Fort-
bestehen dieses Projektes zu sichern. 

ARBEITSGRUPPEN 

Die Arbeitsgruppe Visualisation wird 
fortgeführt und trifft sich fünf Mal.

Die Themen für 2017 sind:

Erarbeitung eines an die individuel-
len Bedürfnisse einer Bewohnerin 
angepasstes Kommunikationsmit-
tels und -systems.                      

Nachdem sich 2016 die Bewohnerin 
für das PECS-System als Kommuni-
kationshilfe entschieden hat, folgt 
2017 eine praktische Fortbildung 
des Begleitteams zum Thema.

Hier werden die, vorab im prakti-
schen Modul, erlernten Grundlagen 

praktisch angewandt und in Zusam-
menhang, sowie zusammen mit, der 
Bewohnerin „trainiert“.

Im April findet erneut ein Austausch 
mit der Bewohnerin und ihrer Re-
ferentin statt. Hier werden Erfah-
rungen ausgetauscht und in Zu-
sammenarbeit mit der Psychologin 
die Umsetzung im Alltag angepasst. 
Neben der Erweiterung der Pikto-
gramme auf die Kommunikation 
bezüglich der Aktivitäten wird auch 
die Sitzordnung zu Tisch angepasst. 
So kann die pädagogische Fachkraft 
adäquater mit der Bewohnerin kom-
munizieren. 

Da die Bewohnerin so motiviert ist 
und vorbildlich auf das PECS-Sys-
tem anspricht, wird das Kommuni-
kationsmittel auf den Kontakt und 
Austausch mit ihren Mitmenschen 
auf der Arbeit ausgeweitet. Im Um-
feld der Arbeitsstätte erweist sich 
das Kommunizieren im Rahmen der 
Mahlzeiten jedoch als schwieriger. 

Das Begleitteam der Arbeitsstätte 
ist jedoch auch 2018 bereit, in Be-
zug auf Tätigkeiten die die Arbeit be-
treffen, weiter mitzuarbeiten und die 
Bewohnerin zu unterstützen.

Für 2018 können wir uns vorstel-
len, dass ein fortführendes Ziel die 
Ausweitung der Nutzung von Pikto-
grammen und Fotos außer Haus sein 
kann.

Erarbeitung einer Visualisation zur 
Auswahl von wetterangepasster 
Kleidung eines Bewohners

Einem Bewohner ist das selbststän-
dige Auswählen seiner Kleidung sehr 
wichtig. Er ist jedoch nicht in der 
Lage, sich die passende Kleidung zur 
aktuellen Wetterlage auszuwählen. 
Gibt es eine Möglichkeit, ihn visuell 
zu unterstützen?  

Wir suchen Piktogramme, für die 
unterschiedlichsten Wetterbedin-
gungen: Regen, Sonne, Bewölkung, 
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Schnee, … Gemeinsam mit dem Be-
wohner validieren wir die Pikto-
gramme. In der praktischen Arbeit 
stellt sich dann heraus, dass sich da-
mit alleine keine Kleidung auswählen 
lässt. 

Wir kombinieren die Piktogramme 
mit der Visualisierung der Außen-
temperatur: Das Ablesen der Pikto-
gramme und der Temperatur und die 
anschließende Übertragung zu den 
dazugehörigen Kleidungsstücken 
stellt sich weiterhin als schwierig 
heraus. 

Im folgenden Schritt wird das Sys-
tem vereinfacht, indem wir uns in 
erster Linie auf die Farben der Au-
ßentemperatur fokussieren. Der 
Bewohner erhält ein Außenthermo-
meter, welches an sein Fenster an-
gebracht wird. Dabei sind die Tem-
peraturen mit Farben hinterlegt. Rot 
– gelb – grün und blau signalisieren 
die Notwendigkeit, unterschiedliche 
Kleidung zu tragen. Bsp. blau – kalt: 
warme Kleidung, warme Jacke mit 
Mütze und Schal. Die Kleidung wird 
im Schrank unter den verschiedenen 
Farben einsortiert. 

Mit Begleitung gelingt es dem Be-
wohner nun, seine Kleidung entspre-
chend der Witterung auszuwählen. 

Visualisation der Räumlichkeiten                                                                                         
Bereits 2016 wurde mit der Auswahl 
von Piktogrammen zur Visualisie-
rung der Räumlichkeiten begonnen. 
2017 können alle Räumlichkeiten mit 
neuen Türschildern und den entspre-
chenden Piktogrammen versehen 
werden. 

Visualisation der gewaschenen Wä-
sche
Die frische Wäsche wird in ein Re-
gal einsortiert. Jedem Bewohner ist 
ein Fach zugeordnet. Da es sich als 
immer schwieriger erweist, dass die 

Bewohner die frische Wäsche selb-
ständig in ihr Zimmer tragen können, 
werden Kisten angeschafft. Die Wä-
sche wird in Kisten einsortiert und 
dann in dem jeweiligen Fach abge-
stellt. Vorne auf der Kiste ist ein Foto 
angebracht, um klarzustellen, wem 
die Kiste gehört. 

Anpassung der Visualisation der Wä-
scheanleitung
Im Alltag fällt immer wieder auf, dass 
Textilien gewaschen werden müssen, 
für die es noch keine visualisier-
te Waschanleitung gibt. So wurden 
2017 noch weitere Anleitungen er-
stellt.

Visualisation der Händehygiene                                                                               
Händehygiene ist im Alltag sehr 
wichtig. An jedem Waschbecken ist 
eine Leiste mit Piktogrammen ange-
bracht, die den Ablauf des Hände-
waschens visualisiert. In Begleitung 
können die Bewohner die Leiste le-
sen und entsprechend des gezeigten 
Ablaufs handeln. Im praktischen Um-
gang ist aufgefallen, dass hier noch 
Details fehlen, die 2018 angepasst 
werden sollten.  

Die Arbeitsgruppe Einarbeitung neu-
er Mitarbeiter 
2017 ist für Prettingen ebenfalls ein 
Jahr hoher Fluktuation des Perso-
nals. Drei langjährige Mitglieder des 
Begleitteams entscheiden, die Ein-
richtung zu verlassen.

D ie  Bewohner  haben  s tän -
dig neue Gesichter um sich he-
rum. Einige können mit die-
ser  S i tuat ion gu t  umgehen , 
andere wiederum sind in ihrem all-
täglichen Ablauf regelrecht gestört.                                                                                                                                  
Auch die Teammitglieder werden 
hier vor neue Aufgaben gestellt. 
Neben der Begleitung von zwei 
neuen Auszubildenden kommen 
viele Probetage und schließlich die 
Einarbeitung von neuen Teammit-

gliedern hinzu. Gerade die Phase 
der Einarbeitung ist für die zu-
kunftsorientierte, professionelle 
Zusammenarbeit von höchster 
Wichtigkeit. 

Zwei Mitarbeiter des Begleitteams, 
eine Teamleiterin und die Verant-
wortliche des Wohnheims, treffen 
sich 2017 zweimal und erarbeiten 
Dokumente, die einem neuen Mit-
arbeiter eine Hilfe sein sollen. Diese 
Dokumente werden in einer pluri-
disziplinären Versammlung vorge-
stellt. 2017 erhalten zwei neue 
Mitarbeiter und zwei Auszubilden-
de diese Dokumente zur Probe. Die 
ersten Rückmeldungen sind positiv. 
Dennoch müssen, insbesondere bei 
den Schichtabläufen, 2018 Anpas-
sungen vorgenommen werden. 

Diesen, für eine kleine Struktur wie 
Prettingen, enorm großen Perso-
nalwechsel sehen wir jedoch als 
Chance und schauen positiv in die 
Zukunft. 

Palliative Begleitung einer Bewoh-
nerin
2017 ist für Bewohner, sowie Be-
gleitteam ein sehr emotionales Jahr. 

Ab Juni verändert sich der gesund-
heitliche Zustand einer Bewohnerin 
zusehends, so dass von ärztlicher 
Seite die palliative Pflege ange-
strebt wird. Der beantragten Kos-
tenübernahme wird stattgegeben 
und diese muss seitdem monatlich 
neu beantragt werden. Dies be-
deutet für die Bewohnerin, dass sie 
täglich zusätzlich individuell betreut 
wird. Diese Zeit wird genutzt für 
Massagen, Familienfotos anschauen, 
Geschichten vorlesen, gemeinsam 
Musik hören, etc. …

Ab dem Zeitpunkt, wo die Bewoh-
nerin nicht mehr aktiv am Gruppen-
leben teilnehmen kann, wurde(n):



• ihr Tagesablauf individuell an ihre 
Möglichkeiten und ihre Tagesver-
fassung angepasst

• die Pflege auf Basis der Aro-
mapflege umgestellt, im Hinblick 
auf eine Dekubitusprophylaxe

• ihre Mitbewohner informiert und 
psychologisch begleitet

• eine Art Besuchszeiten und Be-
suchsrituale für die Mitbewohner 
eingeführt

• eine regelmäßige Information, 
Austausch und Begleitung des 
Teams

Für alle Beteiligten ist dieser Pro-
zess des Abschied Nehmens eine 
sehr emotionale Erfahrung. Es geht 
darum, die Lebensqualität der Be-
wohnerin zu erhalten und gleichzei-
tig sich zu verabschieden. 
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Die Situation ist für viele Bewohner 
und das Team eine große  Herausfor-
derung: Der Tod und das Trauern sind 
natürliche, aber auch schmerzhafte 
Erfahrungen. 

Begleitung des Teams
Das gesamte Team bildet sich in zwei 
Abschnitten zum Thema „Basale Kom-
munikation in der Pflege“ fort. Diese 
Fortbildung hat Auswirkungen auf die 
innere Haltung der einzelnen Team-
mitglieder und somit auf den tägli-
chen Umgang mit den Bewohnern. 

• Integration von Aromaölen zur 
Unterstützung in der Pflege (Bsp. 
Zahnpflege, Schmerzöl, Waschun-
gen, etc.) 

• Individuelle Begleitung von Bewoh-
nern (Bsp. Unterstützung emotio-
naler Verfassung)

Weiterhin haben wir uns der Vorbe-
reitung, Durchführung und Nachbe-
reitung der Übergabe gewidmet. Die 
Übergabe wird analysiert und stetig 
weiterentwickelt. 

In dem Zusammenhang wird gleich-
zeitig ein Augenmerk auf die Verbes-
serung der Fokus-Dokumentation in 
Bezug auf Inhalt und Regelmäßig-
keit der Dokumentation gelegt. Die 
Dokumentation wird analysiert und 
es werden konkrete Ziele für einen 
Zeitraum von vier bis acht Wochen 
festgelegt.

2018

PROJEKTE UND ZIELE 
FÜR 2018

Projekte und Ziele für 2018

• Weiterführung der bestehenden Arbeitsgruppen Visualisation und Einar-
beitung neuer Mitarbeiter 

• Weiterführung der bestehenden Arbeitsgruppen

• Visualisation: die Ausweitung der Nutzung von Piktogrammen für eine 
Bewohnerin und Analyse der Bedürfnisse von weiteren Bewohnern 

• Einarbeitung neuer Mitarbeiter: Anpassungen bei den Schichtabläufen

• Ausweitung des Projektes Biografie-Arbeit

• Organisation einer Supervision zum Thema Teamarbeit und Kommunika-
tion

Cindy GONZALEZ RIBEIRO, Chef d‘équipe

Michaela ENGEL, Chef d‘équipe

Nicole WILLEMS, Infirmière

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen
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Résidence A Pultz 

Hier einige von unseren Projekten und Aktivitäten von 2017 

Das Projekt Biografie-Arbeit mit Fotos und Erinnerungen: 

2016 haben wir eine Foto-Ecke im Haus eingerichtet. 

2017 machen wir diese Gemeinschafts-Ecke noch gemütlicher. 

Wir restaurieren alte Stühle und stellen diese dann in die Foto-Ecke. 

Beim Restaurieren reden wir gerne über uns 

und über alle möglichen Themen die für uns wichtig sind. 

Restaurieren heißt hier: Wir machen einen alten, abgenutzten Gegenstand  

mit Hilfe von Farbe oder Stoffen neu und schöner. 

 

Hier Erklärungen über 2 von unseren Arbeits-Gruppen  

• Thema: Visualisation im Alltag 

Wir erarbeiten verschiedene Hilfs-Mittel  

zum Orientieren und zum Kommunizieren. 

Diese Hilfs-Mittel können helfen sich zurecht zu finden  

oder miteinander zu reden. 

Ein Beispiel für eine individuell angepasste Visualisation:   

Ein Bewohner möchte seine Kleidung eigenständig aussuchen. 

Die Kleidung soll dem Wetter angepasst sein. 

Der Bewohner erarbeitet mit seinen Referenten ein System  

mit Piktogrammen, Farben und Tafeln. 

Auf der Tafel steht das aktuelle Wetter. 

Die Auswahl der passenden Kleidung ist nun viel einfacher. 

• Thema: Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

Wir entwickeln Dokumente für das neue Personal. 

Diese Dokumente machen die Einarbeitungs-Zeit einfacher. 

Sie helfen dem Personal den Überblick über ihre Aufgaben zu haben. 

 

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 

 
Das sind unsere Ziele für 2018 

Wir haben gemeinsam entschieden:  

Das Projekt Biografie-Arbeit soll weiter bestehen. 

• 2017 haben wir Stühle für unsere Foto-Ecke restauriert. 

• 2018 werden wir den passenden Tisch gemeinsam gestalten.  

 

Wir möchten Extra-Versammlungen für das Personal planen. 

Das Thema ist: Wie können wir noch besser zusammen im Team arbeiten? 

 

Und wir arbeiten weiter an bestimmten Themen in den Arbeits-Gruppen: 

• Thema Visualisation 

Wie nutzen wir die Piktogramme in der Wohn-Gruppe und im Haus? 

Wie nutzen wir die Piktogramme für einzelne Bewohner?  

Was können wir besser machen? 

• Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

Wie können wir die Arbeits-Schichten des neuen Personals anpassen? 

Das Personal muss die Abläufe der Schichten kennen lernen, 

und dafür genügend Zeit und Möglichkeiten haben. 

 

Sie haben als Leser Fragen, dann können Sie sich gerne melden bei:  

Cindy Gonzalez Ribeiro, Michaela Engel, Nicole Willems oder Nicole Scheer. 

Oder eine E-Mail schicken: 

cindy.ribeiro@tricentenaire.lu          michaela.engel@tricentenaire.lu 

nicole.willems@tricentenaire.lu        nicole.scheer@tricentenaire.lu  
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Résidence A Pultz 

Hier einige von unseren Projekten und Aktivitäten von 2017 

Das Projekt Biografie-Arbeit mit Fotos und Erinnerungen: 

2016 haben wir eine Foto-Ecke im Haus eingerichtet. 

2017 machen wir diese Gemeinschafts-Ecke noch gemütlicher. 

Wir restaurieren alte Stühle und stellen diese dann in die Foto-Ecke. 

Beim Restaurieren reden wir gerne über uns 

und über alle möglichen Themen die für uns wichtig sind. 

Restaurieren heißt hier: Wir machen einen alten, abgenutzten Gegenstand  

mit Hilfe von Farbe oder Stoffen neu und schöner. 

 

Hier Erklärungen über 2 von unseren Arbeits-Gruppen  

• Thema: Visualisation im Alltag 

Wir erarbeiten verschiedene Hilfs-Mittel  

zum Orientieren und zum Kommunizieren. 

Diese Hilfs-Mittel können helfen sich zurecht zu finden  

oder miteinander zu reden. 

Ein Beispiel für eine individuell angepasste Visualisation:   

Ein Bewohner möchte seine Kleidung eigenständig aussuchen. 

Die Kleidung soll dem Wetter angepasst sein. 

Der Bewohner erarbeitet mit seinen Referenten ein System  

mit Piktogrammen, Farben und Tafeln. 

Auf der Tafel steht das aktuelle Wetter. 

Die Auswahl der passenden Kleidung ist nun viel einfacher. 

• Thema: Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

Wir entwickeln Dokumente für das neue Personal. 

Diese Dokumente machen die Einarbeitungs-Zeit einfacher. 

Sie helfen dem Personal den Überblick über ihre Aufgaben zu haben. 

 

 
Das sind unsere Ziele für 2018 

Wir haben gemeinsam entschieden:  

Das Projekt Biografie-Arbeit soll weiter bestehen. 

• 2017 haben wir Stühle für unsere Foto-Ecke restauriert. 

• 2018 werden wir den passenden Tisch gemeinsam gestalten.  

 

Wir möchten Extra-Versammlungen für das Personal planen. 

Das Thema ist: Wie können wir noch besser zusammen im Team arbeiten? 

 

Und wir arbeiten weiter an bestimmten Themen in den Arbeits-Gruppen: 

• Thema Visualisation 

Wie nutzen wir die Piktogramme in der Wohn-Gruppe und im Haus? 

Wie nutzen wir die Piktogramme für einzelne Bewohner?  

Was können wir besser machen? 

• Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

Wie können wir die Arbeits-Schichten des neuen Personals anpassen? 

Das Personal muss die Abläufe der Schichten kennen lernen, 

und dafür genügend Zeit und Möglichkeiten haben. 

 

Sie haben als Leser Fragen, dann können Sie sich gerne melden bei:  

Cindy Gonzalez Ribeiro, Michaela Engel, Nicole Willems oder Nicole Scheer. 

Oder eine E-Mail schicken: 

cindy.ribeiro@tricentenaire.lu          michaela.engel@tricentenaire.lu 

nicole.willems@tricentenaire.lu        nicole.scheer@tricentenaire.lu  
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EINLEITUNG

Das Wohnheim wurde am 15. Sep-
tember 2010 eröffnet und bietet 16 
Menschen mit einer physischen Be-
hinderung ein Zuhause. Die Krank-
heitsbilder der Bewohner sind 
hauptsächlich Folgeschäden durch 
Unfälle (Schädel-Hirn-Trauma, Quer-
schnittlähmung, …), degenerative Er-
krankungen (Chorea Huntington, …) 
oder infantile/erworbene Zerebral-
paresen. 

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

Zwei Bewohner arbeiten die Woche 
über in verschiedenen betreuten 
Werkstätten. Einige Bewohner besu-
chen an verschiedenen Wochenta-
gen das „Service d’Activités de Jour“ 
im Centre Jean Heinisch. 

Die Bewohner werden von einem 
interdisziplinären Team begleitet, 
das sich aus Erziehern, Helfern, 
Gesundheits-und Krankenpflegern, 
Physio- sowie auch Ergotherapeu-
ten, Sozialarbeiter und einer Psy-
chologin zusammensetzt. Ein Refe-
renzarzt kann zweimal wöchentlich 
von den Bewohnern konsultiert 
werden. Eine Logopädin kann per 
Verordnung mit dem Bewohner ar-
beiten. Eine erzieherische und eine 
pflegerische Teamleiterin teilen 
sich die Koordination der alltägli-
chen Organisation; Priorität ist die 
Wünsche, Ziele und Gewohnheiten 
der Bewohner in ihrem alltäglichen 
Leben im Wohnheim umzusetzen 
und dies in regelmäßiger Absprache 
und in regelmäßigem Austausch mit 
den Bewohnern selbst, ihren Fami-
lien, ihrem sozialen Umfeld und den 
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DIE BEWOHNER - VERSCHIEDENE STATISTIKEN

4 4  J ah re ist das Durchschnitts-A lter der 

B ew ohner.

9  M ä nner leben im P avillon.

7  F rauen leben im P avillon.

Die A rt der B eeinträ chtigung

1 6 B ew ohner in der S ituation einer 

k ö rperlichen B ehinderung.

Der Ursprung der B ehinderung

1 2  B ew oh ner : von G eburt an

1 3  B ew oh ner : bedingt durch einen Unfall

1 3  B ew oh ner : bedingt durch eine K rank heit



hebdomadaires, afin de répondre 
aux besoins des résidents. En effet, 
durant la semaine, les usagers pré-
sents pendant la journée avaient le 
choix de participer à des activités 
fixes, telles que le sport, les achats, 
l’hippothérapie, l’atelier cuisine, la 
musique, les jeux de société…

En 2016, suite à un changement des 
présences des résidents en journée, 
un recalcul des effectifs présents 
pendant la journée avait été réalisé 
et, en conséquence, une plage d’ho-
raire a été supprimée. 

Par contre en 2017, dû à une aug-
mentation des présences des rési-
dents pendant la journée au Pavillon, 
une plage d’horaire a été augmentée 
l’après-midi afin de mieux répondre 
aux besoins des résidents. 

Le fait d’avoir augmenté une plage 
d’horaire permet d’organiser au 
mieux les ateliers d'activités et éga-
lement de proposer aux résidents 
davantage d’activités à l’extérieur.

AJUSTEMENT DU 
PLAN D’ACTIVITÉ

Au Pavillon, certains résidents deman-
daient souvent ce qu’ils allaient faire 
le lendemain ou le weekend. Il paraîs-
sait donc important de leur donner la 

zuständigen Diensten. Eine Koordi-
natorin sowie auch die Referenten 
unterstützen den Bewohner in der 
Ausarbeitung, Umsetzung und Aus-
führung seines personalisierten Pro-
jektes. 

DIE MITARBEITER 

1 chef d’équipe soignante
1 chef d’équipe éducative
7 infirmiers/ières
5 éducateurs/rices diplômé(e)s
1 aide-soignante
5 aides socio-familiales
1 apprenti aide-soignante

PROJETS, OBJECTIFS 
ET ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES EN 2017

En 2016 notre travail s'est focalisé 
sur la réorganisation hebdomadaire 
des activités. Pour 2017, le Pavillon 
a souhaité continuer à améliorer les 
points suivants : 

• La réorganisation hebdomadaire
• L’ajustement du plan d’activité

LA RÉORGANISATION 
HEBDOMADAIRE

En 2013, le Pavillon d’Heisdorf a mis 
en place un programme d’activités 
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possibilité de se projeter dans la se-
maine à l’aide d’un outil pédagogique. 
Lors d’un groupe de travail composé 
de deux éducateurs et la chef d’équipe 
éducative, un plan d’activité à thème 
pour la semaine a été élaboré. 

Notre première intention était de per-
mettre aux résidents d’avoir des re-
pères concernant le déroulement des 
activités et des sorties. Nous avons, 
d’abord, décidé d’élaborer des thèmes 
pour chaque journée de la semaine. 
Par la suite, chaque activité ou sor-
tie proposée a été mise en lien avec 
le thème de la journée. Les résidents 
peuvent ainsi s’orienter plus facile-
ment selon le thème abordé.

L’objectif de cette méthode est de 
faire naître une certaine habitude 
dans leur quotidien, ce qui peut leur 
apporter un sentiment de sécurité en 
ce qui concerne l’organisation de leur 
journée.

Les thèmes ont été choisis et approu-
vés par l’équipe éducative, selon les 
intérêts et les besoins des résidents, 
mais aussi selon les diverses res-
sources matérielles et organisation-
nelles dont l’équipe dispose.

Voici notre plan d’activité avec les 
thèmes choisis et quelques exemples 
d’activités :

LUNDI JOURNÉE DE LA CONNAISSANCE GÉNÉRALE

Matin -   Lire les journaux externes et internes / les informations, les divers sites internet  

ou

- faire des mots croisés ensemble 

- faire participer les résidents à un questionnaire 

Après-midi - choisir un sujet avec les résidents 

-  chercher ensemble des informations sur ce sujet, lire des textes, voir des reportages, avoir un 

échange sur celui-ci, etc.  

ou/et

-  éventuellement, faire une activité en lien avec ce sujet (par exemple, sur le sujet « plantes et fleurs » 

faire un tour dans le parc et reconnaître les fleurs et les plantes pour lesquelles on a fait des recherches 

ensemble dans un livre ou sur internet…)
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MARDI JOURNÉE DE LA CULTURE 

Matin - choisir un pays/un village pour lequel les résidents montrent de l’intérêt

-  renseigner les résidents sur les coutumes et rituels de ce pays ou village, sur la langue qui y est parlé, 

sur leurs spécialités, leurs croyances, etc. )

-  faire éventuellement un questionnaire ou d’autres jeux afin de transmettre les informations de façon 

plus ludique

Après-midi - faire une activité en lien avec le pays/village choisi

Par exemple : 

- confectionner un plat ou une pâtisserie

- écouter l’hymne national de ce pays, expliquer le sens/ l’histoire qui se trouve dans cette chanson, 

- chanter cet hymne ensemble 

- voir ensemble quelles sont les bases de la langue qui y est parlée, 

si elle n’est pas connue

- chercher quelle danse typique de ce pays, regarder une vidéo ensemble 

- la reproduire selon les capacités des résidents

- bricoler quelque chose qui est en lien avec ce pays (p.ex.: un instrument de musique)

MERCREDI JOURNÉE DU SPORT

Matin - faire des exercices physiques : jouer au ballon, au bowling, …

- faire différents jeux où les résidents peuvent faire plusieurs mouvements et efforts physiques

Après-midi - faire des exercices physiques à la salle sportive au Centre Jean Heinisch 

(pour les résidents qui restent au foyer, selon les possibilités :

- faire une promenade au parc ou autres activités physiques au choix)

JEUDI JOURNÉE BIEN-ÊTRE

Matin - créer une atmosphère relaxante (de la musique, des lumières douces, des arômes dans le diffuseur)

Proposer :

- différents massages (des mains, du dos, de la tête, des pieds)

- une manucure/ une pédicure, un bain pour les mains/les pieds

- un voyage au pays des rêves 

Après-midi - Snoezelen dans une salle spécifique au Centre Jean Heinisch 

ou 

- continuation d’activités relaxante selon les demandes

VENDREDI JOURNÉE CRÉATIVE

Matin - Créatri à la salle thérapeutique à la Résidence Nico Kremer

Après-midi -  bricoler en groupe ou individuellement avec un résident (bricoler des décorations pour la Résidence, 

selon les saisons, bricoler des jeux de loisirs, des objets utiles pour le(s) résident(s),… )

- Peindre ou dessiner (des toiles, des mandalas, etc.)

SAMEDI MATINÉE DU JEU + APRÈS-MIDI CINÉMATOGRAPHIQUE OU SORTIE (FAIRE DES COURSES)

Matin - proposer des jeux de loisir aux usagers (Jeux de cartes, domino, bingo, Mensch ärgere dich nicht, … )

Après-midi - choisir des films, reportages, … avec les usagers pour qu’ils puissent les voir ensemble

ou

- Sortie : faire des courses

DIMANCHE SORTIE(S) OU ACTIVITÉ CULINAIRE

Matin - chercher avec les résidents une recette pour le dîner du dimanche suivant

Après-midi - cuisiner avec les résidents le dîner du soir

ou

- Sortie au choix souhaité par les résidents
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leurs respirations. En outre, les rési-
dents ont pu assister et participer à 
une séance de toilettage du poney.

À la fin de la visite, la propriétaire 
avait préparé une tarte aux pommes, 
que nous avons dégustée ensemble 
autour d’un bon café. 

En arrivant sur place, le groupe a 
été accueilli par la propriétaire de 
la ferme. La ferme est partagée en 
deux grandes parties, accessibles 
aux chaises roulantes. 

Grâce à la visite guidée personnali-
sée, les trois résidents ont pu profi-
ter pleinement de la compagnie des 
animaux. La propriétaire a veillé à 
ce que les résidents se sentent en 
sécurité. Elle présentait et expliquait 
l’histoire de chaque animal et les ré-
sidents, tout doucement, prenaient 
contact avec eux. 

Pendant la balade, et à tour de rôle, 
chaque résident pouvait s’appro-
cher des animaux, c’est-à-dire, des 
chevaux, poneys, veaux, canards et 
lapins. Ils pouvaient leur donner à 
manger, les caresser et même sentir 

Cet ajustement du plan d’activité 
permet

 aux résidents de mieux s’orien-
ter dans la semaine. Les résidents 
savent quelle activité a lieu tel jour 
de la semaine et ils se sentent plus 
investis dans le choix des activités. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
« BAUERENHAFF »

Nous avons constaté que plusieurs 
résidents, lors de leur Synthèse 
du projet personnalisé (SPP), ma-
nifestent le désir d’avoir plus de 
contacts avec des animaux. C’est 
pour cela que nous organisons ré-
gulièrement des sorties dans des 
fermes pédagogiques. 

Voici le déroulement d’un après-midi 
dans une ferme pédagogique :

2018
PROJEKTE UND 
ZIELE FÜR 2018

Projets et objectifs pour l’année 2018

• Poursuivre la réflexion sur l’adaptation des activités

 - Mise en place d’un nouveau système d’inscriptions aux activités de la 
semaine
 - Amélioration du tableau de visualisation 
 - Achat de matériels pédagogiques 

• Aménagement de la cuisine équipée et de la salle de séjour du rdch

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

Katima DELGADO, Educatrice diplômée

Margarida LOPES RIBEIRO, Éducatrice diplômée

Kelly ALMEIDA, Chef d’équipe éducative

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

« TOUT SEUL ON VA 
PLUS VITE, ENSEMBLE 
ON VA PLUS LOIN. »

Proverbe Africain
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Das sind unsere Projekte und Aktivitäten von 2017 

• Den Arbeits-Plan des Personals anpassen: 

2017 sind mehr Bewohner während des Tages präsent im Haus. 

Wir passen die Schichten und den Arbeits-Plan des Personals an. 

Die Arbeits-Stunden einer Schicht werden erhöht. 

• Die neue Organisation des Aktivitäten-Plans testen: 

Wir haben eine neue Aufteilung beim Aktivitäten-Plan. 

Wir planen Ateliers zu bestimmten Themen und Jahres-Zeiten. 

Personal und Bewohner entscheiden gemeinsam  

welche Aktivitäten und Projekte stattfinden sollen.  

Zum Beispiel: Regelmäßigen Kontakt mit Tieren planen. 

 
Das sind unsere Ziele für 2018 

• Ein neues System erarbeiten:  

„Wie schreibe ich mich als Bewohner bei Aktivitäten ein?“ 

• Den Aktivitäten-Plan an der Tafel neu organisieren. 

Der Plan soll übersichtlicher werden. 

• Neues Material für bestimmte Aktivitäten und Ateliers kaufen. 

• Die Küche und das Wohnzimmer im Erdgeschoss neu einrichten. 

• Ein neues Badge-System für die Eingangs-Tür installieren. 

Das Eintreten und Hinaus-Gehen aus dem Pavillon ist dann einfacher. 

Sie haben als Leser Fragen, dann können Sie sich gerne melden bei:  

Kelly Almeida, Jenny Weyland, Marie Scherschel oder Marianne Origer. 

Oder eine E-Mail schicken: 

kelly.almeida@tricentenaire.lu          jenny.weyland@tricentenaire.lu 

marie.scherschel@tricentenaire.lu     marianne.origer@tricentenaire.lu  

 

Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des Résidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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Das sind unsere Projekte und Aktivitäten von 2017 

• Den Arbeits-Plan des Personals anpassen: 

2017 sind mehr Bewohner während des Tages präsent im Haus. 

Wir passen die Schichten und den Arbeits-Plan des Personals an. 

Die Arbeits-Stunden einer Schicht werden erhöht. 

• Die neue Organisation des Aktivitäten-Plans testen: 

Wir haben eine neue Aufteilung beim Aktivitäten-Plan. 

Wir planen Ateliers zu bestimmten Themen und Jahres-Zeiten. 

Personal und Bewohner entscheiden gemeinsam  

welche Aktivitäten und Projekte stattfinden sollen.  

Zum Beispiel: Regelmäßigen Kontakt mit Tieren planen. 

 
Das sind unsere Ziele für 2018 

• Ein neues System erarbeiten:  

„Wie schreibe ich mich als Bewohner bei Aktivitäten ein?“ 

• Den Aktivitäten-Plan an der Tafel neu organisieren. 

Der Plan soll übersichtlicher werden. 

• Neues Material für bestimmte Aktivitäten und Ateliers kaufen. 

• Die Küche und das Wohnzimmer im Erdgeschoss neu einrichten. 

• Ein neues Badge-System für die Eingangs-Tür installieren. 
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Oder eine E-Mail schicken: 
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marie.scherschel@tricentenaire.lu     marianne.origer@tricentenaire.lu  
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INTRODUCTION

Depuis le 15 septembre 2011, le 
groupe de vie « Haus am Bierg » ac-
cueille, dans une maison unifamiliale 
à Walferdange, 5 jeunes en situation 
de handicap mental et présentant 
des troubles envahissants du déve-
loppement et du comportement.

Trois des jeunes aujourd’hui pré-
sents dans la maison étaient aupa-
ravant accueillis au sein de notre 
foyer d’accueil temporaire. Cepen-
dant, compte tenu de leurs diffi-
cultés comportementales, la co-
habitation avec les autres usagers 
est vite devenue impossible. C’est 
pourquoi, faute d’autres solutions 
satisfaisantes, nous avons créé en 
urgence ce groupe de vie, le retour 
en famille n’étant pas possible. 

Dès l’ouverture, les résidents ont 
bénéficié d’un encadrement pluri-
disciplinaire (éducateurs, infirmier, 
thérapeutes, psychologue …) ren-
forcé : une dotation en encadrants 
de 2 pour 5, y compris la nuit, hors 
présence à l’école ou en centre de 
jour (ou de travail) externe au Tri-
centenaire. En outre, l’équipe a été 
formée dès le départ à la spécificité 
de cette population et a été accom-
pagnée par une psychologue qui a 
une expertise dans le domaine de 
l’autisme. Une collaboration avec 
une institution spécialisée dans ce 
domaine a également été rapide-
ment mise en place.

L’objectif principal de ce service 
était clair dès le départ et il est tou-
jours le même aujourd’hui: offrir 
aux résidents un « chez-soi » adapté 
à leurs besoins spécifiques. 

Très concrètement, cela signifie : 
• leur garantir un cadre de vie se-

rein, sécurisé et sécurisant, 

10LA RÉSIDENCE 
HAUS AM BIERG - 
WALFERDANGE

LES RÉSIDENTS – QUELQUES STATISTIQUES

M oy enne d’â ge 2 4  ans

3  hommes

2  femmes

Les ty pes de situation de handicap

5  résidents en situation de handicap mental

L’origine du handicap

5  ré sidents : de naissance

LES COLLABORATEURS

1 chef d’équipe
5 éducateurs/rices diplômé(e)s
3 aidants sociaux et éducatifs



LE GROUPE DE TRAVAIL 
« STRUCTURATION DU 
DOSSIER ÉDUCATIF ET 
COMMUNICATION » 

Le groupe de travail, composé 
de deux éducatrices et de la psy-
chologue, se charge de revoir et 
d’adapter, au besoin, tous les ou-
tils mis en place jusqu’à présent. Un 
premier travail est la mise à jour 
des déroulements en salle de bain. 
Le travail du groupe permettra, au 
moment de la transition, de trans-
mettre les supports utilisés par les 
résidents au groupe de profession-
nels qui accueillera les résidents 
dans le futur.

À ce jour ce travail est réalisé pour 
deux des cinq résidents. 

LES SOINS D’ARÔME

Différents tests ont été effectués 
tout au long de l’année, ceci, mal-
gré les difficultés d’organisation 
rencontrées suite aux départs d’un 
grand nombre de collaborateurs, 
et, parmi eux, les personnes dési-
gnées pour coopérer avec l’expert 
interne en soins d’arôme. Deux 
usagers sont actuellement suivis 

• les accompagner de la façon la 
plus individualisée possible,

• structurer leur vie journalière, 
leur donner des stratégies vi-
suelles individualisées et adap-
tées à chacun,

• permettre un développement de 
leurs capacités d’autonomie et 
d’autodétermination,

• permettre un apprentissage pro-
gressif du « vivre ensemble » au 
sein de la maison, puis, progres-
sivement, au sein des espaces 
publics (aller faire les courses, 
boire un verre au café du coin, 
aller manger au restaurant, faire 
du sport dans les installations 
municipales …). 

Les cinq résidents fréquentent 
dorénavant le service d’activité 
de jour de la Fondation Autisme 
Luxembourg à Munshausen. La Fon-
dation Autisme Luxembourg per-
met également aux cinq résidents 
de partir une à deux fois par an en 
colonie. 

PROJETS, OBJECTIFS 
ET ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES EN 2017

Différentes activités ou ateliers mis 
en place durant les années précé-
dentes sont toujours assurés et 
permettent aux résidents d’évoluer 
dans des contextes de plus en plus 
connus ou maitrisés : le ski adapté, 
l’atelier cuisine, une colonie interne 
et des séances de sport encadrées 
par un éducateur sportif ont pu 
être maintenus. Des ballades sont 
planifiées, de même que des sor-
ties culturelles ou ludiques comme 
le cinéma, des concerts ou la vi-
site de centres-villes ou de parcs 
animaliers. Le groupe du Haus am 
Bierg a également participé à l’ac-
tivité Aktikulti et des activités re-
prenant les spécificités sensorielles 
des usagers ont été réalisés. 
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pour des soins buccaux et de peau, 
ainsi que pour instaurer un rituel 
de l’endormissement.

Malgré de nombreux changements 
dans l’équipe de Haus am Bierg, 
l’année 2017 a donc permis d’as-
soir définitivement certaines acti-
vités ou ateliers.

LA MISE EN PLACE DES 
SYNTHÈSES DES PROJETS 
PERSONNALISÉS (SPP)

Jusque fin 2016, les référents se 
sont toujours réunis uniquement 
entre eux pour prendre toutes les 
décisions concernant les projets de 
vie de leurs résidents. Afin que la 
prise en charge des résidents puisse 
évoluer progressivement vers une 
réponse par rapport à la formula-
tion directe de leurs besoins, il a 
été décidé de mettre en place, pour 
chacun, une réunion SPP. Ces pre-
mières SPP ont constitué à la fois 
une forme de défi et de test.

Afin d’optimaliser la réussite de 
ces SPP, celles-ci ont fait l’objet 
de nombreuses réunions prépa-
ratoires, entre les référents eux-
mêmes, mais également entre 
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les référents et les usagers. La 
première réunion a eu lieu en dé-
cembre 2016 et les autres, dans le 
courant de l’année 2017.

Pour 2018, vu le déménagement 
programmé, seront organisées 
des réunions de coordination et 
de suivi, le but n’étant pas de pro-
grammer des projets à long terme 
comme une réunion habituelle, 
mais :

• de conclure les projets en route.
• au besoin, de traiter un point 

ponctuel urgent.
• de faire une mise au point sur le 

« déménagement » de manière 
individuelle.

• de préparer une SPP basée sur 
le déménagement : par exemple, 
faire un album photos-souvenirs, 
faire une dernière sortie au Qui-
ck, aller voir ou revoir la future 
chambre, acheter/réaliser une dé-
coration, …

2018

PROJETS ET OBJECTIFS 
POUR 2018

Projets et objectifs pour 2018

• organiser une colonie de vacances.                                                                                              

• programmer des réunions de coordination et de suivi                                                                                                                              

• créer un échéancier dont le but est d’assurer une transition efficace des 
résidents vers la nouvelle structure d’hébergement

• planifier le groupe de travail « Structuration du dossier éducatif et com-
munication » en vue de transmettre un maximum d’informations actuelles 
et pertinentes au groupe de professionnels de la Fondation Autisme Lux-
embourg, qui accueillera les résidents dans le courant de l’année 2018.                                                   

Eric VERITER, Chef d’équipe                                 

Nicole SCHEER, Responsable des Foyers Walferdange et Prettingen



Le Centre Jean Heinisch – Bissen 121

11



122        Rapport d‘activités 2017

Le Centre Jean Heinisch situé dans 
le zoning Klèngbousbierg à Bissen 
accueille des personnes en situation 
de handicap physique avec troubles 
associés au sein de différents ser-
vices : accueil de 54 personnes au 
Service d’Activités de Jour (SAJ), 9 
personnes au Centre de propédeu-
tique professionnelle (CPP) et 32 
travailleurs en situation de handicap 
aux ateliers de travail.

Afin de construire et partager une 
vision commune entre les différents 
services du centre, nous avons éla-
boré des axes stratégiques d’actions 
communes qui s’orientent pour 2018 
vers la gestion de crise et la sensi-
bilisation sur la gestion des déchets.

À cet effet, deux cellules se com-
posant chacune d’une équipe pluri-
disciplinaire ont été créées. L’intérêt 
de ces dispositifs participatifs est de 
promouvoir une intelligence collec-
tive et un partage de connaissances. 
Chaque membre de la cellule par-
tage les responsabilités des actions 
décidées et mises en place au sein 
des services. 

En ce qui concerne la gestion de si-
tuation de crise, nous avons mis en 
place une « cellule de crise ». Cette 
équipe intervient lors d’une situa-
tion particulière, accident grave, 
décès, … d’une personne accueillie 
au sein de nos services. 

L’équipe de crise se réunit en ur-
gence afin : 
• de recueillir et vérifier des infor-

mations factuelles, précises et ob-
jectives sur l’évènement

• de s’assurer de ce que la famille 
souhaite communiquer  

• d’identifier les personnes impli-
quées dans l’évènement ou expo-
sées à ses répercussions

11LE CENTRE 
JEAN HEINISCH – 
BISSEN

LES USAGERS DU SAJ– QUELQUES STATISTIQUES

M oy enne d’â ge 3 9  ans

3 1  hommes

2 0  femmes

Les ty pes de situation de handicap

4 8  usagers en situation de handicap moteur

1  usager en situation de handicap mental

L’origine du handicap

1 7  usagers : de naissance

2 9  usagers : accident

3  usagers : maladie

LES COLLABORATEURS AU SAJ

1 chef d’équipe
8 éducateurs/rices diplômé(e)s
4 aides socio-familiales



suivantes et les engager vis-à-vis 
de celles-ci:  
• Réduire, réutiliser, recycler les 

matériaux utilisés 
• Gérer les déchets générés par 

les activités

Notre volonté est de réduire les 
déchets générés par les activités 
et consommation journalière.

COMMENT? 

Première étape du projet en 2016 : 
• Rencontre avec les responsables 

des services et les chefs d’équipe 
afin de présenter le projet et dé-
finir les groupes de travail et un 
plan d’action  

Deuxième étape du projet en 
2016-2017 :

• Création d'un outil type formu-
laire à utiliser par les groupes de 
travail 

• Mise en place des groupes de 
travail. Mission : définir les dé-
chets générés par activité (quoi, 
où, en quelle quantité) 

• Présentation des résultats au 
partenaire SuperDrecksKëscht®

Troisième étape du projet en 2018 
: 
• élaborer un plan d’action basé 

sur les recommandations de la 
SuperDrecksKëscht ®

• mettre en place des actions avec 
supervision et évaluation par la 
cellule verte 

• organiser des séances d’infor-
mation en collaboration avec 
SuperDrecksKescht®
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• d’organiser et planifier les ac-
tions à mettre en place autour 
de l’évènement (qui informer, 
comment informer …) 

L’équipe s’est réunie en 2017 afin 
de faire une évaluation sur la façon 
dont nous avons géré les situations 
de décès ces dernières années. À 
partir des ressentis, avis et com-
mentaires de chacun, des mises à 
jour ont été réalisées sur les pro-
cédures suivantes : annonce en in-
terne du décès, annonce média et 
accompagnement du deuil.  

L’équipe de crise sera accompa-
gnée par des professionnels ex-
ternes pour parler de la gestion 
de ces évènements (en parler, se 
soutenir, apaiser les tensions liées 
aux différentes interventions et 
prises de responsabilités) : en col-
lectif ou individuel, en fonction des 
demandes de chacun et de leur im-
plication dans la gestion des évè-
nements. Un premier contact a été 
pris fin 2017 avec l’asbl Omega 90. 
Une première rencontre aura lieu 
début 2018 avec un professionnel 
de l’asbl afin de présenter la cellule 
et de partager nos réflexions et 
interrogations. Une formation est 
également prévue en faveur des 
membres de l’équipe. Enfin, une 
collaboration sera mise en place 
avec Omega 90 pour intervenir 
pendant la phase de deuil auprès 
des personnes accueillies et des 
collaborateurs.

La deuxième cellule, « la cellule 
verte » s’oriente vers le champ de 
l’environnement. Cette cellule s’est 
créée dans le cadre d’un projet « 
den tri am Tri » mis en place en 
2016. 

L’objectif du projet est de sensi-
biliser tous les acteurs du centre 
aux mesures environnementales 

LE SERVICE D'ACTIVITÉS 
DE JOUR

La participation au Centre Jean 
Heinisch ne se limite pas au niveau 
des collaborateurs, mais prend 
forme aussi auprès des usagers 
du SAJ.

Des groupes de travail entre usa-
gers et collaborateurs ont vu le jour 
en 2017. En effet, les usagers ont 
participé à des groupes de travail 
autour de différents sujets (aména-
gement jardin ; contenu des activi-
tés ; …). C’est avec beaucoup d’en-
gagement qu’ils se sont investis 
dans ces moments d’échange. Avant 
chaque groupe de travail, ils ont eu 
l’occasion de préparer les points 
de l’Ordre du Jour des réunions 
avec l’éducateur référent du pro-
jet. Malgré cette préparation, nous 
constatons que la participation ac-
tive reste difficile pour les usagers. 
On peut supposer que les usagers 
n’ont pas l’habitude de cette forme 
de participation. Il est donc de la 
responsabilité des professionnels de 
continuer à promouvoir ladite par-
ticipation. En 2018, cette culture de 
la discussion et de la participation 
doit encore être soignée et renfor-
cée. Il s’agit là d’une action concrète 
d’une politique institutionnelle de 
co-construction. 

La participation des usagers se tra-
duit également par l’information. 

Depuis de nombreuses années déjà, 
le Tricentenaire s’investit pour ré-
pondre aux normes de sécurité et 
garantir le bien-être et sécurité au 
travail pour les collaborateurs.

Quelques collaborateurs ont été 
formés en tant que chargés d’éva-
cuation pour garantir le bon dérou-
lement des procédures. Les autres 
membres des équipes participent 
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maintenir son calme, ne pas se dé-
placer dans le bâtiment et attendre 
les consignes du chargé d’évacua-
tion. 

Les usagers ont montré de l’intérêt 
et ont posé différentes questions. Ils 
disent apprécier ce type de séance 
qui leur permet de mieux com-
prendre le fonctionnement interne 
et de se sentir rassurer. 

Vu le succès et l’importance de ce 
genre de réunions, il a est décidé 
d’organiser ces formations annuel-
lement. 

Hormis ces différents activités et 
projets, le SAJ a mis le focus en 
2017 sur les objectifs suivants : 
• Réaménagement des différents 

locaux (restaurant, …) en fonction 
de la croissance du service

• Projet ‘visualisation’ : adaptation 
du tableau des activités 

• Projet ‘multimédia’ : mise en place 
d’activité PC et tablette pour les 
usagers du SAJ

• Projet ‘entretien des plantes’
• Formation sécurité pour les usa-

gers
• Projet d’aménagement du jardin : 

groupe de travail en commun 
(CPP et SAJ) 2e phase

aux séances annuelles de sensibili-
sation et aux exercices d’évacuation. 

Dans la continuité de cette dé-
marche, nous avons souhaité im-
pliquer davantage les usagers dans 
ce volet sécurité, en proposant des 
séances d’informations. 

Hormis l’exercice d’évacuation an-
nuel, il arrive que le système incen-
die se déclenche dans le bâtiment. 
Jusqu’à présent, cela n’a, chaque 
fois été qu’une fausse alerte. Il n’em-
pêche que la sirène et la procédure 
d’évacuation provoquent, à chaque 
fois, un sentiment de peur ou de 
stress auprès des usagers. 

Suite à ces différents constats et 
dans une continuité de démarche 
qualité, il a été proposé d’organiser 
annuellement des séances d’infor-
mation en faveur des usagers. 

L’objectif de cette réunion est d’in-
former les usagers sur les mesures 
de sécurité appliquées au sein du 
centre et, en même temps, de les 
rassurer, en leur expliquant les 
étapes de la procédure d’évacuation 
en cas d’alarme incendie. 

Une grande partie des usagers ont 
participé à cette réunion. Le res-
ponsable Qualité-Sécurité-Environ-
nement, le travailleur désigné des 
ateliers de travail et moi-même 
en tant que chargée d’évacuation, 
avons animé cette séance d’infor-
mation. Nous avons également uti-
lisé un support visuel qui a permis 
aux usagers d’identifier les diffé-
rentes étapes, du déclenchement 
de l’alarme incendie jusqu’à l’arri-
vée des pompiers, en passant par 
l’évacuation. 

Nous leur avons expliqué les bons 
comportements à avoir lors de ces 
situations, comme, par exemple, 
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2018

OBJECTIFS 2018

Objectifs 2018

• Accompagnement des stagiaires : définir les tâches et responsabilités des 
personnes encadrant un stagiaire, en fonction de l’année d’études de ce 
dernier

• Réorganisation et structuration du SAJ : adaptation du déroulement de la 
journée sur base des souhaits exprimés par les usagers lors de l’enquête 
de satisfaction

• Formation sécurité en langage facile pour les usagers

• Projet ‘visualisation’ : tableau des informations ; élaboration d’un catalogue 
des activités

• Réflexion et élaboration du concept « conseil des usagers »

• Participation des usagers à différents groupes de travail

• 3e phase du projet d’aménagement du jardin : groupe de travail en com-
mun (CPP et SAJ)

Mariette HAAN, Responsable SAJ 

Sylvie MARQUES, Éducatrice diplômée SAJ

Laura VENEZIANI, Directrice du Centre Jean Heinisch 
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LE CENTRE DE 
PROPÉDEUTIQUE 
PROFESSIONNELLE (CPP)

Le Centre de Propédeutique Pro-
fessionnelle (CPP) propose des for-
mations basées sur le projet pro-
fessionnel des stagiaires et met en 
place un grand nombre d’activités 
participatives. 

Actuellement, la formation s’orien-
te vers la réalisation des produits 
finaux :

Chocolaterie :
• Préparation de la masse : praliné, 

ganache, massepain et caramel
• Fourrage (intérieur des pralines)
• Coupage : couper le praliné à 

l’aide d’une grille appelée « gui-
tare »

• Enrobage : machine « Tunnel »
• Décor : faire des miettes avec le 

cornet
• Refroidissement : savoir transpor-

ter le moule au réfrigérateur
• Nettoyage

Imprimerie :
• Avoir une bonne compétence 

pour calculer et compter
• Découvrir les machines à l’im-

primerie et avoir une certaine 
endurance pour rester près des 
machines

• Connaitre les différents pro-
grammes de l’imprimerie : In De-
sign, Photoshop, Word, Excel

• Connaitre les formats de papier : 
A3, A4  etc.

• Être capable de plier, coller du 
double-face

• Réaliser un travail exact et précis
• Termes professionnels / Défini-

tions

LES USAGERS– QUELQUES STATISTIQUES

M oy enne d’â ge 4 0  ans

5  hommes

4  femmes

Les ty pes de situation de handicap

8  usagers en situation de handicap moteur

1  usager en situation de handicap mental

L’origine du handicap

3  usagers : de naissance

4  usagers : accident

2  usagers : maladie

LES COLLABORATEURS

3 éducateurs/trices diplômé(e)s     
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• Des produits provenant de 
l’APEMH: huile, vinaigre, confi-
ture …

• Des ustensiles, et encore de nom-
breux produits…

fectuer des livraisons pour ceux-ci. 
Lors de ces livraisons, les stagiaires 
sont présents pour aider et voir aus-
si la finalité de la production. Dans 
la continuité du travail en collabo-
ration des ateliers, durant l’année 
2017, 9090 sachets de Saint Nicolas 
ont été réalisés, une très belle ex-
périence de « Learning by doing ». 

La boutique du Centre Jean Heinisch 
a été créée en collaboration entre le 
SAJ et le CPP. Le CPP a repris la ges-
tion de celle-ci. En effet, les stagiai-
res et les éducateurs sont chargés 
de ranger la boutique, d’approvisi-
onner certains produits, de réaliser 
des emballages décoratifs et de 
l’agencer au mieux. Ces différentes 
tâches permettent aux stagiaires 
de se familiariser au métier de ven-
deur/euse en magasin.

Chaque année les équipes du SAJ et 
du CPP décident ensemble un thème 
créatif dans le cadre du Créatri, cet-
te année le thème « Pétrole » a été 
décidé. Les personnes en situation 
de handicap du SAJ et du CPP réali-
sent différents produits qui sont mis 
à la vente en boutique. Ces réalisa-
tions permettent aux personnes en 
situation de handicap de développer 
leurs capacités motrices et profes-
sionnelles. 

Au sein de la boutique, vous retrou-
vez :

• Des bougies confectionnées par 
l’atelier bougie du SAJ

• Des chocolats réalisés par la cho-
colaterie

• Des cartes, des lampadaires, des 
lampes, créées par l’atelier Créatri 
(SAJ)

• Des objets en céramique produits 
par l’atelier céramique (SAJ)

Prestation de services :
• Les différentes tâches en atelier 

prestation de services
• Le matériel utilisé
• Exercices pratiques : Travail avec 

cutteur, pliage, montage des boî-
tes, conditionnement, emballage, 
décoration (réaliser de nœuds), 
étiquetage, triage, collage, créa-
tion de boîtes, recherche de 
nouvelles idées créatives pour 
mariage, baptême, première com-
munion…

Le CPP est également chargé de 
former à la vente les stagiaires en 
situation de handicap. Pour cela, des 
stands promotionnels sont organisés 
dans les différents supermarchés 
Cactus. Ceux-ci nous permettent 
de présenter et de faire déguster 
les produits de la chocolaterie aux 
clients. Nos objectifs concernant 
les dégustations ne se résument 
pas seulement à l’axe publicitaire, 
mais permettent aux personnes en 
situation de handicap de dévelop-
per le lien social et l’ouverture vers 
l’extérieur. Nous avons participé à 
6 dégustations en 2017 et 3 stands 
(Natur Kockelschéier, Lëtzebuerger 
Produkter an Hobby Maart Pretten).

En 2017, les stagiaires du CPP ont 
participé à la réalisation de visites 
de la Chocolaterie. Celles-ci permet-
tent de faire découvrir aux visiteurs 
le travail effectué par les person-
nes en situation de handicap au sein 
de l’atelier. Elles sont aussi prévues 
pour présenter la qualité de nos pro-
duits, leurs confections et les possi-
bilités d’achats. Le stagiaire présent, 
est aussi acteur de celles-ci, dans le 
sens où il parle avec les visiteurs de 
son expérience et de son intégration 
et fait déguster nos produits.  

Le CPP réalise une formation axée 
sur la pratique en lien avec les ate-
liers. Ainsi, le CPP est amené à ef-
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2018

OBJECTIFS 2018

Pour 2018 nous avons retenu les objectifs suivants :

• Maintenir un accueil de qualité et permettre l’intégration de nouveaux 
stagiaires aux CPP.

• Maintenir une formation et une orientation professionnelle adaptée.

• Favoriser et maintenir l’autonomie professionnelle des stagiaires en situ-
ation de handicap.

• Élaborer et maintenir des techniques de formations adaptées et innovan-
tes (pictogrammes, portfolio…).

• Proposer un perfectionnement des compétences des travailleurs dans 
les ateliers.

• Finalisation de la « charte bien-être au travail » et impression des livrets 
explicatifs et présentation de celle-ci.

• Proposer une formation adaptée pour le projet d’ouverture d’un atelier 
thé.

Emmanuel FARINELLE,  

Jil FOLSCHEID,  

Flora LE DORZE,  

Martine MEYERS,  

Marie SCHERSCHEL, éducateurs du CPP

Jérôme COLSON, Directeur des Ateliers
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In den vergangenen Jahren haben 
sich Bewohner enttäuscht darüber 
geäußert, dass Mitglieder des Sprin-
gerteams, nach einigen Wochen, Mo-
naten sie wieder verlassen mussten, 
obwohl diese doch gut zurechtge-
kommen und gut bei den Bewohnern 
angesehen sind. 

Hier ist es wichtig, dass die Mitar-
beiter sich stets als Mitglied des 
Springerteams zu erkennen geben, 
mit der Erklärung was ihr Auftrag ist 
und, dass sie nur für eine begrenzte 
Zeit, auch wenn diese mehr als ein 
Jahr sein kann, im Wohnheim arbei-
ten werden. 

Das Springerteam setzte sich im Lau-
fe 2017 bedingt durch die Fluktua-
tion aus 14 Erziehern, 10 Gesund-
heits- und Krankenpflegekräften und 
3 Krankenpflegehelfern zusammen. 

Wie auch in den vergangenen Jah-
ren, haben die Mitglieder des Sprin-
gerteams 2017 vorrangig vakante 
Posten, bedingt durch Kündigung, 
interne Wechsel, Schwangerschaft, 
Mutterschutz, Elternurlaub und un-
bezahlten Urlaub bis zur Neubeset-
zung oder Rückkehr der Mitarbeiter/
innen, besetzt. 

L’ÉQUIPE VOLANTE – 
DAS SPRINGERTEAM

Die Aufgabe des Springerteams ist 
es, in den verschiedenen Dienstbe-
reichen, die Bewohner und Nutzer 
für einen bestimmten Zeitraum zu 
begleiten und so die qualitative Ar-
beit der Stammteams zu unterstüt-
zen.

Neben der personellen Unterstüt-
zung in den Wohnheimen wird das 
Springerteam mittlerweile auch im 
Centre de Propédeutique Professio-
nelle (CPP) sowie in den Tagesförder-
stätten eingesetzt. 

12LES SERVICES 
COMMUNS

EINSATZ-STATISTIK 2017
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1.  Für die Bewohner eine Erklärung über die Aufgaben der Mitglieder des 
Springerteams, in leichter Sprache verfassen und ihnen zur Verfügung zu 
stellen

2.  2xjährlich stattfindende Versammlungen für das Springerteam organisie-
ren

3.  Weiterhin, in gemeinsamer Absprache mit den Verantwortlichen, einen 
optimalen Einsatz der Mitglieder des Springerteams in allen Häusern der 
Tricentenaire Gruppe zu gewährleisten. 

Rosemarie GRÜN, 

Stellvertretende Heimdirektorin

2018
ZIELSETZUNG FÜR  
DAS JAHR 2018

LE SERVICE 
THÉRAPEUTIQUE

L’équipe se compose d’un respon-
sable du service, 11 kinésithéra-
peutes, dont une suppléante à la 
responsable du service, 8 ergothé-
rapeutes, dont une suppléante à la 
responsable du service et d’un édu-
cateur sportif. 

Objectifs réalisés en 2017

• Elaboration d’un plan thérapeu-
tique en corrélation avec les 
soins et les activités éducatives 
suite aux premières réflexions 
en 2016
 › Réalisé de façon hebdomadaire 
à la Résidence Nico Kremer

 › Réalisé pour certains groupes 
d’usagers au Centre Jean Hein-
sich, mais pas de façon hebdo-
madaire

 › Participation à la présentation 
de différents agendas informa-
tiques 

• Élaboration d’une formation en 
interne sur le suivi de la « Mund 
und Esstherapie ». Formation ré-
alisée à la Résidence Nico Kremer 
et au Centre Jean Heinisch

• Orientations temporelles
• Orientations visuelles
• Mémoire
• Concentration
• Communication
• Loupe
• Dessin et écriture
• Moyen de motivation
• …

Ceci peut donner plus d’autonomie 
aux usagers. Par exemple :

• Communication avec l’entourage 
par les différentes App de com-
munication (My Talk, Avaz, mind 
express, Proloque4text, gridd 
player, go talk, …)

• Installation de différents paramé-
trages dans le cadre des troubles 
cognitifs

• Installations des contrôles envi-
ronnementaux

• Mise en place d’aides-mémoires

Nous continuons à nous former, dans 
ce domaine, aux nouvelles techno-
logies, pour pouvoir donner le plus 
d’autonomie possible aux usagers.

2 projets individuels sont en route, 
pour le moment :

• Mise en place du concept « LIN » 
en pluridisciplinarité (infirmiers + 
éducateurs): projet « positionne-
ment des personnes » en héber-
gement

• Mise en place de la méthode de 
travail selon « Johnstone » sur 
les différents sites

• Tournoi de bocce ouvert à d’autres 
associations dans le cadre de 
notre tournoi de bocce en interne 
à Bissen

L’utilisation de l’IPad en thérapie

Depuis quelques années, nous nous 
sommes décidés à suivre le flux de 
la modernisation et nous avons in-
troduit l’iPad dans le service théra-
peutique. 

Cet outil a permis aux usagers de 
faire plus d’exercices cognitifs, ce 
qui n’était plus possible pour cer-
tains, suite à des problèmes moteurs 
au niveau de l’écriture.

Voici les différents domaines sur les-
quels nous travaillons avec l’iPad :
• Ex cognitifs
• Coordination œil-main
• Habilités visuelles
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projetons de poursuivre la formati-
on avec un module consacré aux sé-
niors. Ce complément, d’information 
pourra nous permettre d'agrandir 
encore notre champ d’action.

Laurent GERARD, Kinésithérapeute

Samuel MATHAY, Educateur sportif

En synchronisant les mouvements 
sur la respiration et en se concen-
trant sur des mouvements précis 
et non répétitifs, le résultat est un 
corps sain sans être massif avec un 
bon sens du maintien.

Ces séances peuvent être dispensées 
dans le cadre de cours particuliers 
ou de cours collectifs. En ce qui nous 
concerne, nous nous efforçons de re-
grouper les personnes qui sont déjà 
susceptibles, d’une part, d’intégrer le 
concept et, d’autre part, de pouvoir 
réaliser ces exercices. 

Et ce, dans le but, un jour peut-être, 
de faire un petit cours collectif sus-
citant une dynamique positive entre 
les participants.

Un programme d’exercices est en-
seigné pour créer une routine de 
mouvements à faible impact sur 
les articulations. Il est utopique de 
penser pouvoir réaliser ces mêmes 
exercices avec notre population 
d’usagers ; c’est pour cela que des 
exercices « modifiés » peuvent être 
proposés aussi bien en position de-
bout qu’assise. Ces exercices sont 
idéaux pour les séniors, les person-
nes devant récupérer à la suite de 
maladies ou blessures, les femmes 
enceintes et les personnes à mobilité 
réduite.

Ce programme vise à améliorer la 
santé générale, à diminuer les dou-
leurs de dos et d’épaules, le stress et 
la tension et à accroître la concen-
tration, l’équilibre et la coordination.

Nous avons apprécié participer à 
cette formation qui nous ouvre d’au-
tres alternatives en termes de théra-
pie et de sport adapté.

Nous sommes déjà tournés vers 
l’avenir ; si l’engouement et la par-
ticipation sont au rendez-vous, nous 

• Mise en place de l’I-pad comme 
aide de communication pour pou-
voir mieux s’exprimer,

• Apprentissage d’utilisation de « 
face time » pour pouvoir com-
muniquer avec la famille.

Katrien DOPS, Ergothérapeute

La méthode Pilates

Durant l’année 2017, nous avons 
suivi une formation sur l’initiation à 
la méthode Pilates ainsi que sur les 
modules consacrés au bassin et à la 
colonne. Cette méthode se compose 
de 8 principes de base (la Concen-
tration, le Contrôle, le Centrage, la 
Fluidité du mouvement, la Précisi-
on, la Respiration, l’Isolation et la 
Régularité) et de 35 mouvements 
consacrés au bien-être physique et 
mental.

Développée dans les années 20 par 
le légendaire entraîneur physique 
Joseph H. Pilates, la méthode Pila-
tes est un système d'exercices qui a 
pour but d'améliorer la souplesse et 
la force du corps tout entier. 

Ces exercices ont pour but de déve-
lopper les muscles du « centre » de 
l'abdomen et d'améliorer la souples-
se dans les bras, les jambes, et les 
groupes de muscles porteurs. Ces 
exercices permettent d'apprendre 
à aligner son corps correctement 
avant de commencer un exercice, 
puis à reconnaître et isoler des grou-
pes de muscles et les travailler, sans 
pour autant mettre de pression sur 
d'autres zones.

Au lieu d'effectuer des exercices de 
façon répétitive, il s'agit d'effectuer  
des mouvements moins nombreux, 
mais plus précis, demandant plus de 
 contrôle.
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• Poursuivre l’élaboration, le suivi et l’adaptation du plan thérapeutique
 › Élaboration d’un plan thérapeutique hebdomadaire en corrélation avec 
les soins et les activités éducatives au Centre Jean Heinisch, Pavillon 
Heisdorf, Foyer Emile Künsch, Résidence Walferschlass

 › Adaptation en fonction de la réforme de l’assurance dépendance
 › Adaptation en fonction des besoins du service, présence des usagers, 
projets, …

• Procédure écrite de l’organisation de l’accueil d’un nouveau membre de 
l’équipe thérapeutique, d’un stagiaire ou d’un étudiant 

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

• Mettre en place le concept « LIN » en pluridisciplinarité (infirmiers + édu-
cateurs): projet « positionnement des personnes » au Centre Jean Heinisch

• Réalisation de la formation en interne sur le suivi de la « Mund und Essthe-
rapie » dans les structures non formées (FEK, Pahe, RAP) et suivi annuel 
sur toutes les structures.

• Finalisation des fiches « objectifs thérapeutiques » dans le dossier ciblé 
informatique.

• Tournoi de sarbacane organisé au Centre Jean Heinisch avec d’autres as-
sociations

Annick TIBOR, Responsable thérapeutique

Carmen SEYLER, Suppléante de la responsable thérapeutique

Sophie CRUQUENAIRE, Suppléante de la responsable thérapeutique  

2018

OBJECTIFS 2018
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LE SERVICE 
PSYCHOLOGIQUE 

Le parcours de vie des bénéficiaires 
du Tricentenaire, comme celui de 
toute personne dite ordinaire, peut 
présenter des étapes transitionnelles 
majeures. Ces dernières sont souvent 
particulièrement porteuses de néces-
sité de choix, de volonté autonome et 
de persévérance pour atteindre les 
buts souhaités.

Nombre de nos usagers ont été, en 
2017, confrontés à ces carrefours 
particuliers de vie où des décisions 
importantes et des chemins à em-
prunter en conséquence se sont pré-
sentés. Ainsi, entre autres expériences 
vécues, le choix d’aller résider dans 
la nouvelle structure d’hébergement 
ouverte en novembre de cette même 
année fut, pour les personnes concer-
nées, un cap décisionnel et prévision-
nel majeur.

Les espaces de soutien psychologique 
ont participé, dans le cadre d’inter-
ventions pluridisciplinaires, à l’ac-
compagnement de ces usagers dans 
l’affinage de leurs choix respectifs et 
le dessin progressif des contours de 
ceux-ci. Chacun de ces derniers a pu 
ainsi se découvrir des attentes nou-
velles développées par des perspec-
tives de vie différentes, en évaluer les 
coûts/ bénéfices et apprendre à les 
assumer dans leur globalité. 

Le choix d’une vie plus autonome, 
souvent exprimé, débouche en effet 
sur plus de liberté, d’auto-détermi-
nation, d’indépendance, de joie face 
à l’évolution… Ce changement de vie, 
du groupe résidentiel à l’appartement 
supervisé, présente toutefois des 
risques : risque d’être confronté à la 
solitude ou à plus d’isolement, risque 
de prendre davantage la mesure de ce 
qu’il reste à développer comme com-
pétences pour être plus autonome, 

risque d’être plus exposé au regard 
des personnes sans handicap, risque 
de vivre difficilement l’écart entre la 
vie autonome rêvée et la vie réelle.

Par ailleurs, nombre de résidents 
ont continué d’affiner leur prise de 
conscience quant à leur état psycho-
corporel en évolution. Leurs attentes, 
le degré de valorisation, le niveau 
d’engagement, l’évolution de la mala-
die physique, la fatigue, les facteurs 
psycho-sociaux… ont notamment ame-
né ces résidents à aborder la ques-
tion de l’adaptation de leur contexte 
professionnel. Lors de cette phase de 
transition, l’accompagnement psy-
chologique individuel se penche alors 
sur plusieurs réflexions : la personne 
peut-elle se projeter dans un avenir 
comportant une tâche professionnelle 
réduite? Le changement professionnel 
va-t-il procurer un réel soulagement 
à cette personne et lui offrir plus 
d’espace pour équilibrer son hygiène 
psychosociale ? Sont-ce réellement 
les circonstances professionnelles qui 
pèsent et qu’il faut modifier, ou bien 
y aurait-il un (d’) autre(s) facteur(s) 
sous-jacent(s)? La personne est-elle 
consciente des changements circons-
tanciels consécutifs à la transition et 
peut-elle les assumer ? Si l’ensemble 
de ces questions trouve réponses fa-
vorables auprès de l’usager, le défi 
peut alors être lancé, la transition 
professionnelle pouvant être enga-
gée vers une réduction de temps et/
ou un changement de lieu de travail 
ou encore vers l’étape de la retraite. 
Cette dernière provoque souvent de 
la peur, de l’incertitude, des doutes, 
qui font partie de l’évolution psycho-
logique. Nous soutenons l’usager dans 
sa confrontation à ces peurs, doutes 
et incertitudes afin qu’il puisse nour-
rir sa réflexion et engager un proces-
sus d’action. Une phase de transition 
vers la retraite est possible par une 
réduction de tâches préliminaire, par 
laquelle la personne peut explorer et 

imaginer, à son rythme, les modalités 
et le moment du passage vers une vie 
post-professionnelle.

Le soutien psychologique et pluri-
disciplinaire a permis aux usagers 
de prendre la mesure des risques et 
de s’y préparer, afin de vivre, finale-
ment, après déménagement, départ à 
la retraite ou autre modification de la 
vie personnelle ou professionnelle, le 
changement comme une expérience 
essentiellement positive et épanouis-
sante. 

Cet accompagnement, envisageant les 
coûts et les bénéfices, les risques et 
les avantages du changement, a été 
très justement illustré par Francis 
Blanche : « Face au monde qui change, 
il vaut mieux penser le changement 
que changer le pansement. » 

Christine HANOT, Catherine LAMY et 

Svenia SCHREINER, Psychologues
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SERVICE HOTELLERIE 

Der Service Hotellerie setzt sich aus 
drei Teams zusammen:

• Küchenteam (5 Mitarbeiterinnen 
im Wohnheimbereich und 2 Mit-
arbeiterinnen im Centre Jean Hei-
nisch in Bissen)

• Reinigungsteam (6 Mitarbeiterin-
nen im Wohnheimbereich)

• Wäscherei (5 Mitarbeiterinnen, 
inclusive der Teamleiterin für die 
Wäscherei und dem Reinigungs-
team)

Diese drei Dienstleistungsbereiche ha-
ben einen großen Anteil am Wohlbe-
finden unserer Bewohner und Nutzer. 

Sie gewährleisten, dass unsere Be-
wohner und Nutzer unserer Einrich-
tungen einwandfreie, an ihre Bedürf-
nisse angepasste Mahlzeiten erhalten 
(in Zusammenarbeit mit unsere Groß-
küche TRIDOC, die die Mahlzeiten zu-

bereiten), dass sie ihre Zimmer und 
die Gemeinschaftsräumlichkeiten 
sauber vorfinden und, dass sie stets 
über saubere Wäsche und Kleidung 
verfügen können.

Um all dies bewältigen zu können 
werden die drei Teams von einer ex-
ternen Reinigungsfirma unterstützt, 
was seit 2016 durch die Mitarbeiter 
der neuen Reinigungsfirma CForClean 
geschieht. Dies bedeutete auch weiter 
für das Jahr 2017, dass neue externe 
Mitarbeiter eingearbeitet und beglei-
tet werden mussten, bis sich ein rela-
tiv stabiles Team der Firma CForClean 
im Tricentenaire gebildet hat.

Im November 2017 wurde ein neues 
Wohnheim in Walferdange eröffnet. 
Hier war in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Bereichen, unter ande-
rem Folgendes zu organisieren:
• Mahlzeitenlieferungen durch un-

sere Großküche TRIDOC

• Zusätzliche Lebensmittel- und Ge-
tränkelieferungen durch externe 
Firmen

• Materialbeschaffung zur Einhal-
tung der Kühlkette (Kühlschränke, 
Transportgeräte, …)

• Versorgungsmöglichkeiten für 
Einmalhandtücher, Toilettenpa-
pierspender, …

• Anschaffung von Reinigungsma-
terialien. Wir haben uns für eine 
neue Produktpalette entschieden, 
die wir für einen längeren Zeit-
raum testen werden

• Wäscheversorgung
• Grundreinigung nach Abschluss 

der Bauarbeiten
• Etc….

Des Weiteren haben wir, wie jedes 
Jahr die Projektleiterin in der Orga-
nisation unserer Festivitäten aktiv 
unterstützt.

 

1. Weiterhin die Qualität unserer Dienstleistungen aufrechtzuerhalten

2.  Die Zusammenarbeit mit der Firma CForClean weiter auszubauen und zu 
festigen

3.  Unterstützung in der Organisation unserer internen und externen Ju-
biläumsveranstaltungen zu geben sowie auch bei unseren alljährlichen 
Sommeraktivitäten  

Rosemarie GRÜN, Stellvertretende Heimdirektorin

2018
ZIELSETZUNG FÜR  
DAS JAHR 2018
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AU REVOIR 
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REMERCIEMENTS 

2017, notre année de l’optimisation

Nous tenons à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui, de 
près ou de moins près, contribuent 
à ce que le projet associatif du Tri-
centenaire puisse pérenniser et dé-
velopper les réponses apportées et 
à apporter aux besoins et attentes 
des personnes en situation de han-
dicap, ainsi qu’à ceux de leurs fa-
milles et entourages :

Madame Corinne CAHEN, Ministre 
de la Famille, de l’Intégration et à 
la Grande Région; Mesdames Ma-
rie-France NENNIG et Sandy ZOL-
LER , responsables de la division 
Personnes handicapées, ainsi que 
Madame Jo-Anne LEISEN, représen-
tante dans la Plate-forme de coopé-
ration, Monsieur Marc PLUMACHER, 
en charge des agréments, le respon-
sable du Service Infrastructures 
socio-familiales, Monsieur Thierry 
WELTER qui suivent nos projets de 
construction, ainsi que tous leurs 
collaborateurs, pour le soutien et 
l'accompagnement de notre Minis-
tère de tutelle dans la gestion des 
services existants et dans le suivi 
des nouveaux projets ;

Monsieur Nicolas SCHMIT, Ministre 
du Travail, de l'Emploi et de l’Écono-
mie solidaire.
Madame Ginette JONES, Madame 
Alexandra MARCELET et Monsieur 
Jacques BROSIUS, chargés de la 
coordination des initiatives sociales 
en faveur de l'emploi des personnes 
en situation de handicap, pour leur 
soutien des Ateliers du Tricentenaire 
;

Monsieur Marc CROCHET et Mon-
sieur Gérard ALBERS, vice-prési-
dents, ainsi que et Monsieur Michel 
COLIN et Monsieur Yves OESTREI-
CHER, de la FEDAS; Monsieur Marc 
FISCHBACH, président et Madame 
Netty KLEIN, secrétaire générale 
de la COPAS qui nous représentent 
dans les ententes patronales.

Monsieur Luc WENER , directeur 
d'INFOPLA et ses collaborateurs du 
service sécurité Messieurs Roger 
KARELS et Georg REINHARDT qui 
offrent leurs supports en matière 
de sécurité de nos infrastructures 
et qui suivent nos projets de modi-
fication et d’amélioration de notre 
infrastructure ;

Messieurs les Bourgmestres, Fran-
çois SAUBER de Walferdange, Jean-
Pierre KLEIN de Steinsel, Henri 
WURTH de Lintgen, Jos SCHUMMER 
de Bissen, ainsi que leurs échevins, 
conseillers et secrétaires commu-
naux, pour l'accueil de nos services 
dans leurs communes respectives, 
ainsi que pour leur souci de contri-
buer à la qualité de vie de leurs 
concitoyens en situation de handi-
cap ;

Madame Christine PEGEL, directrice 
de l'agence ANEFORE, pour son sou-
tien dans l’investissement de notre 
association au sein des projets eu-
ropéens Erasmus+ ;

La Congrégation de la Doctrine 
Chrétienne pour son soutien indé-

fectible envers nos projets depuis 
la création de notre œuvre ;

Monsieur Pierre BLEY, président 
de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande Duchesse Charlotte, le 
Conseil et l’équipe pour les diffé-
rents soutiens financiers apportés 
à nos projets. 

Les nombreux donateurs, clubs, as-
sociations, qui, avec confiance, sou-
tiennent fidèlement nos actions et 
permettent le fonctionnement opti-
mal des services actuels, ainsi que 
le développement de nouveaux pro-
jets ; que leur générosité, qui nous 
permet de répondre aux demandes 
des familles et des usagers, soit ici 
mise en avant et remerciée ;

Les bénévoles d'un jour ou plus ré-
guliers, qui s'engagent, avec beau-
coup d'enthousiasme et de respect 
dans l'accompagnement des usa-
gers, au sein des services d'héber-
gement et essentiellement au sein 
du service 321Vakanz, ainsi que 
pour les ateliers ;

Le comité et les membres des « 
Frënn vum Tricentenaire » qui sou-
tiennent financièrement nos ser-
vices en organisant, entre autres, la 
traditionnelle « Kiermes », festivité 
annuelle d'après Pentecôte qui ras-
semble plus de 2 000 personnes du-
rant une longue après-midi. Le 11 
juin 2017 eut lieu le rendez-vous de 
la 32e édition ;
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Les personnes accueillies, leurs 
familles et leur entourage, pour 
leur courage, leur implication et la 
confiance qu'elles nous témoignent 
depuis tant d'années.

L'ensemble des collaborateurs des 
différents services, aujourd'hui plus 
de 300 pour le groupe, qui, avec 
enthousiasme, mettent leurs com-
pétences au service de la qualité 
de vie des personnes accueillies et 
de leurs familles, ainsi que de leurs 
collègues ;

Enfin, nos remerciements vont à 
nos collègues des autres associa-
tions, des ententes, fédérations et 
des projets européens, pour leur 
engagement dans les partenariats, 
la richesse des échanges. 

L'équipe de rédaction vous donne 
rendez-vous à l’année prochaine. 
2018 sera notre « l’année de nos 
40 ans ». Afin de co-construire au 
mieux les évènements, un groupe 
de travail a été mis en place.

Christophe LESUISSE -Directeur Général, 

Secrétaire du Conseil d'Administration

Groupe de travail 40 ans Tricentenaire
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