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Mot du Président
Chers membres de la Ligue HMC,
Chers collaborateurs et amis,
Je vous invite bien cordialement à lire le rapport 2019 relatif à l’avancement du projet
global d’accompagnement à l’inclusion sociale et au développement de
compétences transversales et spécifiques de personnes en situation de handicap.
Ce projet est commun aux trois entités de la Ligue HMC : l’Asbl, la coopérative s.c. et
la Fondation.
Le rapport annuel ne sert pas seulement à rendre des comptes respectivement à
faire valider l’exercice 2019, comme il se doit, mais encore - et plus particulièrement
en temps de confinement actuel - ce document reste une source d’information
toujours consultable et nécessaire à défaut d’échange et de communication directe
en Assemblée Générale 2019 notamment ; et il permet au lecteur de juger de
l’avancement du projet du consortium Ligue HMC et d’en accompagner
positivement la construction.
La « user-friendly-presentation » de la multiplicité des espaces et des projets formels,
durables ou spontanés, activés en 2019 (il y en a plus d’une douzaine : de la
formation à l’inclusion professionnelle ou à l’expression/affirmation de soi en situation
sociale, à l’accompagnement en communauté résidentielle ou en appartement
individuel, du service d’activités de jour (SAJ) aux formations à l’autoprésentation des
intérêts, pensées, besoins rencontrés en situation sociale, …, etc. ) permet de
reconnaître les valeurs citoyennes et les droits de l’homme fondant la démarche et
la cohésion de l’action globalisante de la Ligue HMC. Parmi ces valeurs référentielles
je citerais en première la « dignité » de la personne : il y va du droit à se définir soimême par son mode de vie et de ne pas être aliéné ou objet dans la vision d’un
autre, et il y va de la capacité à négocier la reconnaissance de sa partition propre
et de son droit à se manifester avec une « special melody of life ».
J’adresse évidemment un très grand Merci, d’abord aux personnes en situation de
handicap pour leur confiance et leur sens de responsabilité, puis aux intervenants et
responsables d’accompagnement des personnes en situation de handicap, aux
directrices, aux coordinateurs ainsi qu’aux partenaires conventionnés avec l’œuvre
de la Ligue HMC, aux donateurs, au personnel administratif et d’entretien, au conseil
d’administration…

Norbert Ewen
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Introduction
Adaptation-Flexibilité-Patience-Créativité
Tous les acteurs de la Ligue HMC ont fait preuve de ces quatre qualités tout au long
de l’année 2019 : Adaptation, flexibilité, patience et créativité.
De provisoire en provisoire
2019 était encore une année « de chantier » et de relogement temporaire dans nos
locaux de Gasperich. Les travaux ont bien avancé, mais malheureusement pas
comme prévu. C’est pourquoi, nous n’avons toujours pas déménagé dans nos
nouveaux bâtiments.
Vu l’expiration de notre bail à Gasperich fin 2019, des nouveaux locaux temporaires
ont dû être trouvés pour nos 2 ateliers de sous-traitance et le Faarf Fleck.
Chacun de nous doit donc continuer à faire preuve de compréhension et de
patience, dans l’attente des nouveaux bâtiments qui seront modernes, confortables
et adaptés à nos besoins.
Fruit Coop
Les travaux pour le nouveau bâtiment de la Fruit Coop à Olm ont avancé comme
prévu et nous attendons la fin des travaux pour 2020.
Communauté de vie pour personnes vieillissantes à Elmen
Cette communauté de vie pour personnes vieillissantes sera située au sein du
lotissement résidentiel Elmen (Société Nationale d’Habitation à Bon marché) et
accueillera, dans une ambiance familiale, huit personnes en situation de déficience
intellectuelle. Ce lieu de vie est destiné à des résidents vieillissants, en âge de retraite
et ayant des besoins en soins accrus. La mission du personnel pluridisciplinaire est
d’accompagner les résidents, de les soigner, de les soutenir et de leur offrir un cadre
de vie agréable et adapté à leurs besoins et attentes individuelles.
En 2019, les plans ont été élaborés par le bureau d’architectes COEBA, en
concertation avec la SNHBM, et le dossier d’avant-projet sommaire a été préparé en
vue d’être introduit auprès du Ministère de la Famille et de l’Intégration.
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Expérience et évolution
Les thèmes de l’autodétermination, de la bientraitance ainsi que de la vie sexuelle et
affective restent importants pour la Ligue HMC, et les projets y relatifs continuent à
être développés.
L’accompagnement des personnes en fin de vie était un sujet très important en 2019
et il y a un grand besoin d’apprendre et d’évoluer au niveau de ce sujet qui nous
concerne tous.
Merci
Merci à tous les acteurs de la Ligue HMC pour leur volonté et leur aptitude à s’adapter
à tous ces changements et aléas.
Merci à tous pour leur patience, leur flexibilité et leur créativité.
Merci à tous d’agir de manière responsable, en faveur du développement de la Ligue
HMC et du bien-être et de l’épanouissement des personnes en situation de
déficience intellectuelle.
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Les faits marquants de l’année 2019

30.03.2019

15.04 - 20.04.2019

22.04.2019

Fréijoersmaart zu
Capellen

Ouschtermaart an
der Belle Etoile

Emaischen

12.05.2019

17.-19.05.2019

08.-10.06.2019

Benefizconcert vun der
Harmonie Gemeng Mamer

Ambiance&Jardins zu
Hesper

Summerfeeling zu
Suessem

05.07.2019

23.07.2019
Vernissage Alice
Hinterscheidt - restaurant
"Beim Goldknapp"

08.09.2019

Stengeforter
Owesmaart

Don't be Square Fair zu
Klierf
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15.09.2019

22.09.2019

11.10.2019

Eenelter Maart

La rose en fête
Munsbach

Vernissage "D'Liewen ass
faarweg"

22.11.2019

22.11.2019 - 22.12.2019

07.12.2019

Chrëschtmaart zu
Capellen

Pop Up Store, en collaboration
avec le Tricentenaire, à
Dudelange

Chrëschtdag op der
Buerg zu Useldeng
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Entités de la Ligue HMC
La Ligue HMC se constitue de trois entités juridiques : la Fondation Ligue HMC,
la Ligue HMC asbl et la Ligue HMC coopérative s.c.
Ces trois entités travaillent de concert dans un objectif commun : l’inclusion de la
personne en situation de déficience intellectuelle.

CONSEILS D’ADMINISTRATION de l’Asbl et de la Coopérative
Président :
Vice-Président :
Trésorier :

Norbert Ewen
Roland Gengler
Fernand Reuter

Administrateurs :

Dr Georges Sandt (président honoraire)
Jean Bissen
Martine Bram
Marie-Rose Fischbach-Barzon
Marc Fries
Alfred Klopp
Jean-Claude Koenig (démission actée au 02.12.19)
Joëlle Letsch
Camille Liesch
Marc Modert
Monique Reiff
Thomas Rose
Jasminka Stencel-Lukas
Roger Watry

Présidents des sections
régionales :

Roger Watry, section Capellen
Roland Gengler, section Ettelbruck-DiekirchVianden-Wiltz

COMITE DE LIAISON (COLI)
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Président de la Fondation :
Administrateur :
Comité de Direction :

Norbert Ewen
Roland Gengler
Fernand Reuter
Dr Georges Sandt (président honoraire)
Marc Fries
Claudine Nosbusch
Catherine Mannard
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Nos partenaires
Afin de développer les missions de la Ligue HMC, il est très important de travailler en
partenariat et ainsi, inscrire les actions de la Ligue HMC dans le monde associatif au
Grand-Duché de Luxembourg. Il s’agit d’un moteur puissant dans la prolongation de
la vision de la Ligue HMC et dans l’intérêt de notre population cible. Ainsi, la Ligue
HMC remercie vivement ces partenaires qui au cours de l’année 2019, ont apporté
leur étroite collaboration dans le développement des activités réalisées avec le
personnel encadrant, les personnes en situation de handicap et leurs familles :
Les Ministères :

Les Communes :

Nos amis qui nous soutiennent de longue date :
•
•

Ligue HMC, Section Capellen
Ligue HMC, Section Ettelbruck-Diekirch-Vianden-Wiltz

Le secteur social et associatif :
•
•
•

FEDAS
COPAS
Ainsi que toutes les autres associations qui nous soutiennent et avec lesquelles
nous collaborons

Le secteur privé et le milieu culturel
•

Toutes les entreprises qui nous soutiennent et avec lesquelles nous collaborons

Tous les bénévoles qui, par leur engagement, soutiennent d’une manière ou d’une
autre, les activités de la Ligue HMC.
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Organigramme de la Ligue HMC
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La Ligue HMC en chiffres au 31.12.2019
Personnel, stagiaires, clients de la Ligue HMC
Coopérative
Salariés
Salariés en situation de handicap
Salariés auprès d’entreprises externes suivis par la
Ligue HMC
Asbl
Salariés
Résidents
Clients hébergement autonome et semi-autonome
Clients service d’activités de jour
Inscriptions Day Center
Stagiaires SAFE

58
231
19
81
28
49
16
315
15
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Formation - SAFE
Le Service d’Admission, de Formation et d’Evaluation (SAFE) a comme but principal
d’orienter et de former les jeunes en situation de handicap mental ayant terminé leur
obligation scolaire.
Le SAFE a aussi pour vocation de promouvoir leur participation au déroulement de la
vie quotidienne, de les soutenir et de renforcer leur autonomie. Il s’agit d’une étape
importante dans leur apprentissage, qui leur apportera une plus-value dans leur
quotidien professionnel.
C’est également un lieu d’échanges entre les différentes personnes où une
confiance mutuelle se construit.

Les différentes étapes :
•

L’admission

Le service d’admission assure le premier contact de toute personne, tuteur ou
institution intéressés. Les demandeurs ayant pris contact par écrit ou par téléphone
sont informés, orientés et sensibilisés concernant les structures, procédures et aides
possibles.
Régulièrement, la commission d’admission analyse et prend des décisions sur les
nouvelles admissions. En cas d’avis favorable la personne est inscrite sur la liste
d’attente.
•

Le séminaire de préparation et d’orientation

Durant le séminaire, une équipe multidisciplinaire accompagne les personnes afin de
déterminer leurs compétences de travail, de les former et ainsi leur offrir une
orientation professionnelle.
•

Les stages

Sur avis de la commission d’orientation, les personnes sont ensuite orientées vers des
stages dans les ateliers de la Ligue HMC.
•

Le contrat de travail

Au terme des stages, la personne est soit intégrée au sein des ateliers d’inclusion
professionnelle ou d’une autre structure adaptée, soit orientée vers le marché
ordinaire du travail.
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Activités spécifiques pour l’année 2019 :
En 2019, les stagiaires du SAFE ont participé à la réalisation de bacs en bois décorés
de différentes manières.
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Ateliers d’inclusion professionnelle
Depuis sa création en 1963, la Ligue HMC s’est donnée comme objectif principal
l’inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de déficience
intellectuelle. Avec des ateliers œuvrant dans plusieurs domaines, la Ligue HMC offre
un grand choix au niveau professionnel, permettant ainsi à la personne en situation
de handicap de construire son projet professionnel de manière adaptée et flexible.
Les ateliers d’inclusion professionnelle ont une double mission :
•

Une mission sociale :
o En accompagnant la personne en situation de handicap dans son projet
professionnel
o En lui offrant un travail adapté à ses compétences
o En lui offrant un environnement stable
o En lui offrant une rémunération

•

Une mission commerciale et économique :
o Via la production et la vente des produits issus des différents ateliers
o Via une offre de prestations et services
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Pop-up Store à Dudelange
« Entreprendre, c’est savoir s’entourer ! »

Un pop-up store solidaire a ouvert ses portes du
22.11.2019 jusqu’au 22.12.2019.
La Ligue HMC a su saisir une belle opportunité
proposée par le Tricentenaire. En effet, la Ville de
Dudelange a proposé au Tricentenaire la mise à
disposition gratuite d’un local, au sein du nouveau
quartier piéton am Duerf, juste à côté du marché de
Noël. Afin de pouvoir concrétiser ce projet, le
Tricentenaire nous a proposé de prendre part à cette belle aventure. Une équipe de
notre Second Hand Shop, deux salariées en situation de handicap et une
encadrante, a donc assuré la vente. Cette équipe a été soutenue par des bénévoles
afin d’ouvrir également les dimanches.
Divers produits locaux et artisanaux sortant des ateliers de la Ligue HMC ainsi que du
Tricentenaire ont été mis en vente.
Des produits fabriqués par des personnes en situation de handicap, solidaires, sains,
produits dans des conditions respectueuses des hommes comme de
l’environnement : du vin de fraise, des chips de pomme, des sachets de légumes
séchés, des objets de décoration, des chocolats sélectionnés par Gault & Millau,
made in Luxembourg et Fairtrade, des thés bio et Fairtrade, une bière ambrée non
filtrée, artisanale et beaucoup plus.
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Quelques challenges de ce projet pour les salariées
en situation de handicap :
• La mobilité
•

Une nouvelle gamme de produits

•

Un autre environnement

•

De nouveaux horaires et la flexibilité

•

Plusieurs intervenants, une personne
de référence

Et c’est grâce au coaching de l’équipe
encadrante, que ce projet a pu être une réussite.
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Fruit Coop
En 2019, les travaux de la construction des
nouveaux bâtiments de l’atelier de la Fruit Coop,
dans son sens large (jardinage, cuisine de fruits,
livraisons) ont continué. La finalisation est prévue
pour l’année 2020.
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Faarf Fleck
Le partenariat avec le Centre Hospitalier Emile Mayrisch à
Esch/Alzette s’est poursuivi en 2019. Ainsi, le 11 octobre 2019,
le vernissage de la nouvelle exposition de l’atelier Faarf Fleck,
notre atelier artistique, a eu lieu et a été rehaussé par la
présence de Madame le Ministre Corinne Cahen, et Monsieur
le Bourgmestre de la Ville d’Esch, Georges Mischo.
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Collectif Dadofonic
L’année 2019 a été une année de remise en question pour notre atelier d’art visuel et
de théâtre, « Collectif DADOFONIC ».,
Pendant l’année 2019, le Collectif Dadofonic s’est principalement dédié à la
préparation de son futur spectacle « Motion Picture ».
Au-delà, le Collectif a participé au Gala de l’Inclusion de la Ville de Luxembourg au
Conservatoire.
Comme chaque année, il a animé des workshops pour enfants à la Waldschoul, et à
la Kulturfabrik à Esch.
Afin de favoriser l’inclusion des personnes en situation de déficience intellectuelle
parmi les jeunes, le collectif Dadofonic a présenté un atelier de danse en
collaboration avec la Maison de Jeunes de Mamer dans le cadre de la première fête
de l’Inclusion et de la Citoyenneté organisée par la Commission de l’inclusion sociale
de la Commune de Mamer, qui a eu lieu le 15 novembre 2019.
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Insertion professionnelle sur le marché du
travail ordinaire et suivi professionnel
La Ligue HMC s’engage pour l’inclusion des personnes en situation de handicap
mental sur le marché ordinaire du travail. Afin de mettre cet objectif en œuvre,
plusieurs formules existent :
-

L’encadrement par des salariés de la Ligue HMC d’équipes de salariés ayant
un contrat de travail avec la Ville de Luxembourg ;
Le suivi professionnel ponctuel de salariés en situation de déficience
intellectuelle engagés auprès d’entreprises externes ;
Le suivi de salariés de la Ligue HMC en stage auprès d’entreprises externes. Ces
stages peuvent être de courte, moyenne ou longue durée.
La mise à disposition d’équipes de personnel encadrant et encadrés, tous sous
contrat de travail avec la Ligue HMC, auprès d’entreprises extérieures.

Au cours de l’année 2019, 9 stagiaires ont été accueillis dans des entreprises externes.
La durée de stage a varié entre 1 mois et 12 mois.
« SuperDrecksKëscht »
-

L’équipe de la Ligue HMC travaillant pour l’entreprise « SuperDrecksKëscht » à
Colmar-Berg s’est agrandie pour atteindre 12 salariés.

-

L’équipe éducative et encadrante s’est renforcée à travers l’engagement
d’un éducateur-instructeur.

-

4 salariés et 1 encadrante de la Ligue HMC ont participé à un « voyage
d’entreprise » en Suisse organisé par la « SuperDrecksKëscht ». Cela a permis
d’encore renforcer l’intégration de l’équipe au sein de la SuperDrecksKëscht.

Autres événements en 2019
-

Le 9 octobre 2019, une présentation du service « suivi professionnel » a été faite
par un de nos salariés handicapés lors de la rencontre à Capellen avec la
délégation belgo-luxembourgeoise de l’AIRHM (Association internationale de
recherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentales). Cette
journée avait pour thème « L’inclusion professionnelle des travailleurs en
situation de handicap au Grand-Duché de Luxembourg ».

-

Participation au « Diversity Awards 2019 » dans le cadre d’une vidéo avec
Hogan & Lovells, notre partenaire depuis plusieurs années, catégorie
« Recrutement, Accueil et Intégration »
https://www.youtube.com/watch?v=JltG7qGHTWg
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Die Wohngemeinschaften
Baastenduerfer Haus, Ettelbrécker Haus und Millebaacher
Haus
In diesen Wohngemeinschaften werden die Bewohner 24 / 24 Stunden betreut.
Einige Bewohner arbeiten in einem Atelier.
Andere Bewohner arbeiten nicht mehr und sind in Rente. Diese Bewohner gehen
dreimal mal in der Woche zum Dagestreff nach Burden.
Aweiung Ettelbrécker Gaardenhaischen
Den 1. Juni 2019 hunn d‘Bewunner an
d‘Personal vum Ettelbrécker Haus a
Präsenz vu Membere vun der Ligue
Norden an der Direktesch vun der
Ligue HMC, d’Gaardenhaischen
ageweit. Dëst kruten si vun der Ligue
Norden offréiert. D’Ettelbrécker Haus
hat fir deen Dag ee Grillfest
organiséiert vir dëst Evenement
kënne gebierdeg ze feieren. Et souz
ee bei guddem Iessen a Gedrénks
zesummen an et konnt een déi gutt Stëmmung zesumme genéissen. D‘Bewunner wéi
och d‘Personal hu sech zesummen op deen Dag virbereet, an et gouf am Virfeld
preparéiert an opgebaut. Speziell fir deen Dag, hunn d’Bewunner Biller gemoolt fir dat
nach am Ufank relativ eidelt Haischen, vu bannen ze verschéineren.
D’Bewunner konnte schonn e puer Méint virdrun den Opbau vum Gaardenhaische
suivéieren an hunn dëst mat Spannung verfollegt. D‘Gaardenhaische stellt ee
wichtegt Element vum Gaart am Ettelbrécker Haus duer a wäert genotzt gi fir déi
sëllege Gaardemiwwelen an Gaardenaccessoiren am Wanter ze stockéieren.
Am September 2019 hunn d’Bewunner zesumme mat den Erzéier hiert neit
Gaardenhaischen ugestrach an esou och op de Wanter preparéiert.
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Semi-autonome Wohngemeinschaften
Beggener Haus 1, Beggener Haus 2 und SAEMO
Markant Evenement aus dem Joer 2019:
2019 huet d’Beggener Haus1, 30 Joer an d’Beggener Haus2, 20 Joer Gebuertsdag
gefeiert. D’Bewunner aus dem Beggener Haus1 hu ganz aktiv un der Planung an der
Ëmsetzung vun dësem Fest gehollef. Am Organisatiounscomité gouf déi ganz
Organisatioun beschwat. Enner anerem gouf gekuckt:
➢
➢
➢
➢
➢

Wéini gëtt gefeiert?
Ween gëtt invitéiert?
Wat gëtt alles fir deen Dag organiséiert?
Wat gëtt et ze iessen?
Ween iwwerhëlt wéi eng Aarbechten?

Eng Bewunnerin aus
Organisatiounscomité.

dem

Beggener

Haus1

war

d’Presidentin

vum

D’Fest war den 31.8.2019 am Beggener Haus1. Jiddereen dee mol am Beggener Haus
gewunnt oder geschafft huet, gouf invitéiert. Et war e flotten Dag an et huet ee vill
Leit rëm gesinn.
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Projekt „Op Elmen“
Die Wohngemeinschaft Op Elmen ist geplant in Olm, in der neuen Siedlung „Elmen“,
die von der SNHBM (Société Nationale d’Habitation à Bon Marché) gebaut wird.
Dieses Haus soll 2022 bezugsfertig sein und 8 Bewohnern ein Zuhause bieten.
Die Wohngemeinschaft richtet sich an ältere BewohnerInnen, die im Pensionsalter sind
und die viel Pflege brauchen.
2019 ging die Planung dieses Projektes weiter und dies in Zusammenarbeit mit den
Architekten von COEBA, dem Familienministerium und der SNHBM.
Die Pläne wurden aufgearbeitet und ein „Avant-Projet Sommaire“ konnte an das
Familienministerium weitergereicht werden.
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Service d’Accompagnement et de
Suivi (SAS)
Der SAS bietet Hilfe und Begleitung für Menschen an, die alleine in ihrer Wohnung
leben. Die Intensität der Hilfe ist den Wünschen und Bedürfnissen eines jeden Klienten
angepasst.
Ein wichtiges Thema im SAS ist das „gute Wohnen“. Die Begleiter unterstützen ihre
Klienten dabei, gute Wohnungen zu finden, in denen sie sich wohlfühlen. Um dies zu
erreichen, ist es wichtig, sie regelmäßig zu Hause zu besuchen, zusammen mit ihnen
nach der Wohnung zu schauen, die Wohnung sauber zu halten und sie dabei zu
unterstützen, eine gute Atmosphäre in ihrem Zuhause zu schaffen.
Ein anderes aktuelles Thema ist die Rente. Jedes Jahr kommen neue Klienten ins
Rentenalter. Viele von ihnen freuen sich darauf, nicht mehr arbeiten zu müssen,
gleichzeitig kommt aber auch die Sorge auf: Was mache ich mit meiner Zeit? Die
Begleiter unterstützen die Klienten dabei, individuelle, sinnvolle Beschäftigungen zu
finden, Kontakte zu halten und nicht zu vereinsamen.
Freitags können die Klienten zusammen mit den Begleitern ein gesundes und
preisgünstiges Menü kochen und zusammen essen. Dieses Angebot findet viel
Anklang, wegen des guten Essens und wegen der geselligen Atmosphäre.
Der SAS begleitet insgesamt 30 Personen. 2019 hat der SAS die Begleitung von zwei
neuen Klienten angefangen.
2019 hat der SAS verhältnismäßig viele Ausflüge selbst organisiert, weil die Nachfrage
der Klienten sehr hoch war. Die Klienten konnten an verschiedenen Reisen,
Tagesfahrten oder Ausflügen teilnehmen.
Es wurde in diesem Jahr auch wieder großes Interesse gezeigt um beim
„Wunncomité“ dabei zu sein und die Interessen des SAS zu vertreten.
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Day Center
2019 waren 315 Klienten im Day Center angemeldet. Davon sind 10 neue Klienten.
Auch 2019 war es ein wichtiges Ziel des Day Centers, inklusive Aktivitäten anzubieten
und die Teilnehmer des Day Centers mit anderen Menschen zusammenzubringen.
Es wurden viele verschiedene Projekte
realisiert. Unter anderem:
• Hygiene und Gesundheit
• Kommunikation
• Sexualität
• Fortbildung
• Musik
• Körperausdruck und Bewegung
• Kunst und Kultur
Zu diesen Projekten wurde eine Vielfalt von Aktivitäten angeboten. Außerdem wurden
auch Freizeitaktivitäten und Reisen veranstaltet.
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Service d’Activités de Jour (SAJ)
2019 waren insgesamt 16 Tagesgäste im SAJ von der Ligue HMC.
Der SAJ wendet sich an Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, die nicht
einer geregelten Arbeit in der Werkstatt nachgehen können.
Unsere Ziele für unsere Klienten sind:
• Wohlbefinden
• Persönliche Entwicklung
• Autonomie entwickeln oder erhalten
• Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
• Strukturierung und Abwechslung im Alltag.
Projekte und Aktivitäten 2019:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aikido: jeden Montag findet unser Aikido-Training statt
Grillfest für die Diplomübergabe zur Ehrung der Aikido Schüler zum 6. Kyu
Tagesausflug zum Eifelpark mit der ganzen Gruppe
Schifffahrt auf der Mosel
Teilnahme am Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt der Ligue HMC. Dieses Jahr
haben die SAJ-Klienten viel dazu beigetragen. Sie haben sich auch um die
Dekoration im Restaurant und auf dem Markt gekümmert.
Airtramp 2-3 Mal die Woche
Benutzung des öffentlichen Transports und Besichtigung der Stadt
Dieses Jahr wurde zum ersten Mal ein Herbstfest organisiert.
Karnevalparty in Gasperich
Tagesausflug zum Bauernhof „Kass Haff“ in Rollingen
Abschlussessen vor den Sommerferien

Die Gesundheit ist ein wichtiges Thema im SAJ. Das Bild des Klienten hat sich
verändert, das Alter spielt immer eine größere Rolle und damit sind neue
Herausforderungen verbunden. Wir legen deswegen viel Wert darauf, um auf die
individuellen Bedürfnisse unserer Klienten in punkto Ernährung optimal reagieren zu
können. Dies gilt auch für das Thema Bewegung. Wir probieren soweit es möglich ist,
unter Berücksichtigung der jeweiligen Fähigkeiten jedes Einzelnen, eine adaptierte
Bewegung im Alltag miteinzuplanen. Wir sind der Meinung, dass dies einer der
wichtigsten Punkte in unserer Arbeit ist, um die Autonomie und dadurch auch die
Zufriedenheit unserer Klienten so lange wie möglich zu gewährleisten. Anhand dieser
Aktivitäten erkennt man, dass wir 2019 einen großen Fortschritt in diesem Bereich
gemacht haben.
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EspaceFamille
Im Jahr 2019 war der Espace~Famille an insgesamt 148 Tagen geöffnet.
Schwerpunkte waren wieder unsere sexualpädagogischen Aufklärungskurse im SAFE,
unsere interne Fortbildung zum Thema „Sexualität und intellektuelle Beeinträchtigung“
SEXIB, der Bereich Beratung und Begleitung und mehrere interne und auch nationale
Aktivitäten im Bereich Gefühls- und Sexualleben von Menschen mit Behinderungen.
Sexualpädagogische Aktivitäten innerhalb der Ligue HMC
•
•
•
•
•

Inhouse Fortbildungen zum Thema Sexualität - SEXIB
Aufklärungskurse im SAFE
Flirtkurse
Individuelle sexualpädagogische Beratung und Begleitung
Spezieller Kurs über Wahrnehmung und Körper

Sexualpädagogische Aktivitäten außerhalb der Ligue HMC
•

Workshop Einführung in das Modell der sexuellen Gesundheit – Sexocorporel

•

Slow-Dating
Viele Menschen mit Behinderung suchen einen Partner oder Freund, haben
aber in ihrem Alltag wenig Gelegenheit dazu. Um hier aktiv zu werden haben
wir in Zusammenarbeit mit der nationalen Arbeitsgruppe „Sexuelle Bildung“ im
Restaurant der Ligue HMC in Capellen ein erstes Slow-Dating organisiert. Das
Slow-Dating fand im Dezember im Rahmen der nationalen Woche zur sexuellen
Gesundheit statt, die vom CESAS organisiert wurde. Insgesamt 20 Teilnehmer
verbrachten einen aufregenden Abend und konnten andere Menschen
kennen lernen, die ebenfalls auf der Suche nach einem Freund oder Partner
sind. Die Nachfrage war sehr groß, wir haben eine Warteliste für ein weiteres
Slow-Dating, welches dann 2020 stattfinden wird.

Andere Aktivitäten innerhalb der Ligue HMC
•
•
•
•
•
•

Individuelle Beratung und Begleitung
Osterbrunch in Zusammenarbeit mit der Life ACADEMY
Inklusive Arbeitsgruppe „Bientraitance“
Teaminterventionen anhand hermeneutischer Kreise
Fortbildung zum Thema Demenz
Organisation von ethischen Fallbesprechungen
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Andere Aktivitäten außerhalb der Ligue HMC
•
•
•
•
•

Arbeitsgruppe Cybermobbing
Arbeitsgruppe Sexuelle Bildung
Arbeitsgruppe Partnerbörse
Grenzüberschreitende Fachgruppe Sexualität und Behinderung
Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsentwicklung
Wir sind ständig bemüht die Qualität unserer Arbeit weiter zu entwickeln. 2019 haben
wir erstmals eine Klausurtagung für den Espace~Famille durchgeführt. Die Ziele waren
die Evaluation unserer bisherigen Arbeit, die Entwicklung von neuen Ideen und
Projekte sowie die Bestandaufnahme von Arbeitsschwerpunkten für das folgende
Jahr.
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Life ACADEMY
D‘ Life ACADEMY huet verschidde punktuell an thematesch breetgefächert
Aktivitéiten gemaach: Politiker an hir Aarbecht, Europawalen, staark Spréch a
Messagen, Barrière Fräiheet, sech fir seng Rechter asetzen.
De Selbstvertrieder – Grupp Forum huet, iwwert d’ Joer verdeelt, 10 Formatiounen a
Sensibiliséierungs-Aktiounen gehalen. Dëst am Kader vum Grupp MEGA
(Multidisziplinären Experte Grupp fir Accessibilitéit, Info Handicap) fir: de COSP a.s.b.l.
(Centre d’ Orientation Socio-Professionnelle), d’ Personal vum Tricentenaire, d’
Gemeng Suessem, d’ CFL, d’ Buschauffere vun der Stad Lëtzebuerg.
D’ Membere vum Forum hunn, wéi all Joer, en Atelier am Kader vun der “Journée de
Solidarité” an der École Privée Fieldgen moderéiert.
Ouschterbrunch
Den Ouschterbrunch an Zesummenaarbecht mat dem Espace~Famille vun der Ligue
HMC huet eis d‘ Geleeënheet ginn e puer Familljen an Usagers ze empfänken an an
enger gemittlecher Atmosphär al a nei Kontakter ze knëppen.
Formatioune fir Mënsche mat enger Beanträchtegung
D’ Life ACADEMY war vun de Membere vum WunnComité vun der Ligue HMC
invitéiert gi, fir hinnen eng Formatioun zum Thema Versammlungen ze halen: Wat
geschitt an enger Versammlung, wéi eng Roll kënnen déi verschidde Leit hunn, wéi
plangt een eng Versammlung? Zil war et, datt si den Oflaf vun hire Versammlungen
iwwerdenken, adaptéiere respektiv optimiséiere kënnen.
D’ Coordinatrice vun der Life ACADEMY hunn eng weider Formatioun zum Thema
“Tutelle oder Curatelle: ein Fluch oder ein Segen?” bei der elisabeth gehalen.
Am Kader vun der UfEP huet d’ Life ACADEMY eng Formatioun vun 2 Deeg
ugebueden zum Thema “Nur kein Stress”.
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Selbstvertrieder an hirem sozialen a perséinlechen Engagement
Projet “Aarbechtsgruppen”:
D’ Selbstvertrieder hu sech weiderhin aktiv an de Ligue HMC – internen AarbechtsGruppen bedeelegt. Mat Ënnerstëtzung vun de Coordinatrice vun der Life ACADEMY
hu si d’ Charta vun der Selbstbestëmmung am WunnComité an am Conseil vun de
Salariés handicapés virgestallt.
D’ Membere vum Aarbechtsgrupp “neutral Bus Kaart” hu sech weider mam Thema
ëffentlechen Transport beschäftegt. Si hu sech informéiert iwwert d’ Neierungen, de
gratis Transport, den Adapto Transport, d’ Invalide Kaarten a sou weider.
Déi 5 Persounen déi sech 2018 an d’ Aarbechtsgruppe vum Aktiounsplang fir d’
Ëmsetzung vun der UN-Konventioun fir d’ Rechter vu Mënsche mat enger
Beanträchtegung ageschriwwen haten, hu sech kontinuéierlech um Lafende
gehalen a jee nodeem doriwwer ausgetosch.
Projet “Präventioun – Cybermobbing”
An Zesummenaarbecht mat Bee-Secure, an eisem Service Espace ~ Famille, souwéi
zwee weider Trägeren, hu mir un engem Projet am Beräich Cybermobbing geschafft.
Zil vun der inklusiver Aarbechtsgrupp war d‘ Entwerfen vu konkretem Formatiouns- an
Informatiounsmaterial, adaptéiert un d‘ Bedierfnisser vu Mënsche mat enger
intellektueller Beanträchtegung.
Mobbing, dat heescht absichtlech Beleidegungen, Blouβstellungen, Belästegungen
oder Bedrounge vun aneren iwwert e laangen Zäitraum. Cybermobbing bedeit
Mobbing am Internet oder iwwert Smartphonë, zum Beispill a sozialen Netzwierker, a
Video-Portaler, duerch lästeg Uriff oder Noriichte via Messenger, WhatsApp asw.
Besonnesch beim Cybermobbing ass: et geschitt ronn em d‘ Auer, ganz séier, mat
groussem Publikum, d‘ Tätere kënnen anonym bleiwen an d‘ Affer ginn net ëmmer
direkt wouer geholl.
Präventioun ass immens wichteg an alle Liewensberäicher, fir Cybermobbing entgéint
ze wierken an Affer ze schützen an ze stäerken.
Eng encadréiert Mataarbechterin aus dem Projet wëll mat groussem Engagement d‘
Ëmsetzung an d’Duerchféierung vun den adaptéierte Formatiounen an Zukunft mat
plangen a mat gestalten. Mir freeën eis op dës Zesummenaarbecht.
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Projet “Ech plange selwer”
2019 konnt e Projet ëmgesat ginn, deen op Initiativ vun 3 Usager’ en aus der Life
ACADEMY entstanen ass. Zil vun de Persoune war et sech méi ze implizéieren an d’
Organisatioun an d’ Duerchféierung vun Aktivitéiten.
Als praktesch Beispiller hu si decidéiert zwou Vakanzen op d’ Been ze stellen:
• ee verlängerte Weekend an der Robbescheier vum 28.06.2019- 30.06.2019
Hei hu sech 14 Persounen ugemellt an 3 Begleeder.
• eng Vakanz mat Déieren am Outdoor Zenter zu Lahntal vum 15.07.201919.07.2019
Hei hu 7 Persounen drun Deel geholl.
D’ Organisatricë waren immens motivéiert an an allen Etappe vum Projet intensiv mat
agebonnen.

“Kongress Zukunftsplanung – Inklusioun möglich machen”
Eng jonk Koppel huet, begleet vun der Life ACADEMY, um Kongress, « Zukunftsplanung
- Inklusion möglich machen » vun der APEMH zu Housen deel geholl. Si hu sech bereet
erkläert en inklusive Workshop ze animéieren. Thema: Ich will eine Familie gründen.
Déi 2 Selbstvertrieder hunn Elementer aus hirer eegener Liewenserfarung mat
abruecht. Als Peer Supporter hu si op Froe vun de Participante mat Behënnerung
geäntwert. Et war e ganz sensibelt Thema: Wat heescht eng Famill sinn oder hunn, fir
sech selwer a fir anerer. Wat ass wichteg an enger Partnerschaft? Bestueden oder
net? Am Virfeld huet d’ Koppel sech mat Froen zum Thema ausenaner gesat.
Zesumme mat de Begleeder hu si ofgekläert, wéi eng Saachen hinne wichteg wäre
fir ze zielen a wéi eng si absolut net wéilten uschwätzen (well ze vill perséinlech).
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WenDo
Dës 3 Workshoppen hu sech exklusiv u Fraen adresséiert. Zil: Empowerment,
Selbstbehaaptung a Stärkung vum Selbstwertgefill. D’ Workshoppe goufe gehale vun
der Madame Pia Mayer, ausgebilten WenDo Leederin.
WenDo ass e Kurs vu Frae fir Fraen. D’ Idee war sech e puer Mol ze gesinn, fir e Prozess
ze initiéieren an ze erméiglechen, datt de Grupp vu Frae mat Behënnerung sech
géigesäiteg stäerkt.
Jee no Workshop woren tëschent 8 an 10 Fraen aktiv dobäi.
D’ Resonanz war esou grouss an d’ Reaktiounen esou positiv, datt de Wonsch do war,
weider ze fueren. Fir 2020 si weider Treffen geplangt.
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Ergothérapie
Le service ergothérapie est intégré dans les services SAFE et SAJ. Il est aussi disponible
pour les besoins spécifiques des ateliers et des foyers.
Il effectue les évaluations lors de l’entrée dans les services, et les évaluations
concernant l’orientation des personnes selon leurs capacités physiques et
intellectuelles. En cas de besoin, il effectue une réévaluation si la personne a une
perte d’autonomie ou une difficulté d’intégration dans son atelier.
Ce service s’est occupé de la mise en place d’aides techniques pour les personnes
vieillissantes dont les difficultés motrices augmentent (mise en place d’aide
techniques pour l’alimentation, le changement de position, …) ceci au SAJ et dans
les foyers.
Cette année, il s’est occupé plus particulièrement de mettre en place, avec l’aide
des coordinateurs et des responsables d’atelier, un système d’évaluation des
exigences des ateliers et du SAFE (ESAP). Cette mise en place sera continuée en 2020.
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Infirmerie
L’accompagnement de la personne en situation de handicap dans le suivi de la
santé, prend une place de plus en plus importante au sein de la Ligue HMC. Ainsi nous
constatons une grande augmentation du nombre des consultations accompagnées
par l’infirmerie dans certains foyers en 2019. Ce suivi n’est pas uniquement limité à
l’hébergement. Ill y a eu également des situations d’urgences qui ont nécessité une
prise en charge sociale rapide où l’infirmerie s’est investie afin d’aider au mieux.
Accompagnement en fin de vie
De surcroit, en 2019, l’équipe éducative et l’infirmerie ont dû faire face à
l’accompagnement en fin de vie de deux de nos clients, suite à une maladie
incurable. Cette prise en charge a demandé un investissement plus important tant
au niveau du temps qu’au niveau émotionnel du personnel infirmier et éducatif.
En effet, les consultations spécialisées en oncologie durent plus de 2 heures, voire 3 à
4 heures lors d’une chimiothérapie.
De plus, pour respecter le désir de la personne en situation de handicap de rester le
plus longtemps possible dans son lieu de vie, toute une organisation et collaboration
ont été mises en place avec les différentes antennes palliatives mobiles, soins à
domicile ainsi qu’au niveau du matériel nécessaire avec le Service de Matériel
d’Adaptation.
En plus, lors de l’hospitalisation d’une de nos clientes, ensemble, nous avons assuré un
accompagnement 24h/24h, c’est-à-dire également pendant la nuit. Un soutien
important venant de la maison Omega, nous a énormément aidé lors
de ces deux situations.
Formations
Notre équipe a donné plusieurs formations internes, au personnel encadrant et au
personnel encadré :
• L’hygiène des mains
• « Que faire en cas d’une mauvaise déglutition ? »
• « Que faire en cas de piqûres de guêpes ? »
Un de nos infirmiers a fait la formation auprès du Corps Grand-ducal d’Incendie et de
Secours pour devenir formateur agréé, afin de donner les cours de 1er secours au sein
de la Ligue HMC et notamment aux personnes en situation de déficience
intellectuelle.
Projet
Un nouveau challenge se profile dans un future proche avec la volonté institutionnelle
d’accompagner les résidents le plus longtemps possible dans leur lieu de vie et avec
le projet d’un foyer pour personnes en situation de handicap vieillissantes.
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Communication
L’année 2019 a été marquée par le développement du nouveau site internet en
étroite collaboration avec la direction et l’agence IDP. Concrètement, cela veut dire
- Finalisation de plusieurs films d’animations et de présentations de
différents services de la Ligue HMC
- Rédaction de textes en 2 langues et prises de photos pour tous les
services de la Ligue HMC
- Développement du « ReadSpeaker » et du « Digicash »
- Divers travaux pour la prochaine étape du déploiement du site
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Remerciements
La Ligue HMC remercie tous ses donateurs, supporteurs et bénévoles pour leur soutien
moral, en temps et financier, apporté dans l’intérêt des personnes en situation de
déficience intellectuelle. Ce support permet à la Ligue HMC de maintenir et
d’améliorer la qualité de ses services.
Partenariat
Afin de mener à bien l’ensemble de nos projets et de répondre pleinement au
dynamisme de nos activités, nous souhaitons renforcer nos relations avec des
partenaires, des sociétés privées et publiques.

Nous soutenir
Afin d’assurer l’atteinte de ses objectifs et de garantir la continuité de l’infrastructure
offerte, la Fondation Ligue HMC doit compter sur des dons et subsides lui offerts par
des personnes privées, des entreprises ou associations. Ces ressources
supplémentaires permettent d’améliorer et de développer les services pour les
personnes en situation de déficience intellectuelle.
Les dons sont alors considérés comme dépenses spéciales et sont fiscalement
déductibles dans les limites des articles 110 et 112 L.I.R.
Des dons à la Fondation Ligue HMC peuvent être faits sur un des comptes suivants :
Fondation Ligue HMC
BCEE :

LU52 0019 1000 4466 5000

BIL :

LU53 0022 1774 8864 0300

CCPL :

LU37 1111 0000 6767 0000

CCRA :

LU06 0090 0000 3497 6639

Merci pour votre générosité !
Consultez: www.ligue-hmc.lu ou suivez-nous sur Facebook
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