
Voyage d’étude 2019 – Luxembourg 
 

Rappel du thème  

« Pratiques professionnelles favorisant un accueil inclusif » 
  

APEMH (source : http://www.apemh.lu/) 

Créée en 1967 par des parents concernés par le handicap 
intellectuel, l'APEMH s'adresse aux personnes en situation de 
handicap intellectuel et à besoins spécifiques avec ou sans 
troubles associés, à leurs familles, à tous les âges et dans toutes 
les situations de la vie. 

Pour répondre à tous les types de besoins et de personnalisation 
de l'accompagnement, l'APEMH dispose d'une variété d'offres, 
de structures et de services qui peuvent être ponctuels, 

séquentiels, réguliers ou à long terme et qui proposent des lieux de travail ou de formation, 
des accueils de jour, des lieux de vie ou une intervention à domicile. 

Missions :  

Les missions générales de l'APEMH consistent en la défense des droits et des intérêts des 
personnes en situation de handicap intellectuel et en la gestion de divers structures et 
services qui répondent à des besoins d'accompagnement distincts. 

Valeurs : 

De manière transversale, le principe qui guide l'action des professionnels de l'APEMH, quel 
que soit le service, ou la structure, dans lequel ils interviennent, est de garantir une bonne 
qualité de vie aux usagers. 

Personnalisation : prendre en compte et apporter des réponses individualisées aux besoins 
spécifiques de la personne et de sa famille 

Inclusion : garantir dans tous les projets une démarche inclusive pour les personnes en 
situation de handicap intellectuel 

Auto-détermination : favoriser et développer l'auto-détermination et l'autonomisation dans 
la prise de décisions, les choix et les préférences dans la vie quotidienne et professionnelle 

Départements : 

 Formation et travail 

 Hébergement et accueil de jour 

 Services et suivi à domicile 

 Administration et finances  

 



Arcus (source : https://www.arcus.lu/index.php?lang=1) 

Arcus est une association sans but lucratif, issue d’œuvres 
caritatives d’inspiration chrétienne ayant depuis plus de 
60 ans pour objet commun le travail social, pédagogique 
et thérapeutique avec des enfants, des jeunes et des 
familles. Les organismes fondateurs d’arcus sont : « Aide 

Familiale », « Clara Fey », « Fir ons Kanner », « Françoise Dufaing » et « KMA Victor Elz ». 

Depuis sa création en 2008, Arcus souhaite poursuivre son engagement en accord avec cette 
philosophie. La protection ainsi que le soutien des enfants, des jeunes et de leurs familles sont 
toujours au centre de toutes les activités et de tous les efforts.  

Sans oublier l‘aspect temporaire de nos services qui vise la mise en valeur de l’autonomie des 
personnes assistées. 

Offres :  

 structures d’accueil pour enfants,  

 services ambulants de l’aide familiale socio-pédagogique,  

 services de placement d’enfants, 

 foyers pour enfants et jeunes,  

 travail pédagogique réalisé auprès des maisons de jeunes,  

 service « Quai 57 » qui offre conseil et assistance aux toxicomanes ainsi qu’à leurs 
familles, 

 centre de formation (continue), d’information et de soutien professionnel.   

 

Nous soutenons l’innovation et favorisons la collaboration avec le milieu de la recherche. 
Arcus se veut être un acteur et un partenaire compétent, critique et fiable des instances 
politiques nationales et communales, du milieu éducatif, du secteur social et des autres 
acteurs œuvrant dans un but comparable. 

 

Informations concernant le voyage 

Participant-e-s au voyage : 

 

Si une personne se trouvait dans l’incapacité de venir, une autre peut prendre sa place. Si cela 

arrive, merci de nous le faire savoir au plus vite. 

   Nombre de personnes 

SAP 2 

Les Petits Nicolas 2 

La Pause Grenadine 2 

La Farandole  2 

Les Lutins du Parc 2 

ASBL Promemploi 2 

Tisserand 1 

ONE 1 

TOTAL 14 

Places restantes 2 



Frais pris en charge : 

Tous les frais liés au voyage d’étude sont pris en charge (transports, hôtel, repas).  

Toutes les activités en dehors du voyage d’étude (tourisme, etc.) sont à la charge des 

participant-e-s. 

Une assurance RC et accidents corporels est contracté par l’ASBL Promemploi auprès d’Ethias 

afin de couvrir les participant-e-s à ce voyage.   

Transport :  

Le voyage se fera en voiture/petit bus au départ d’Arlon 

Hôtel :  

Afin de garantir et de maintenir « l’esprit voyage d’étude », malgré la proximité de la 

destination, nous avons fait le choix de garder la même formule que les autres années. C’est 

pourquoi nous séjournerons pour une nuit à l’hôtel.  

Il y aura deux personnes par chambre avec des lits jumeaux. Nous prendrons le petit déjeuner 

à l’hôtel. 

Déroulement :  

 Jeudi matin : rencontre dans les locaux de l’APEMH  

 Jeudi après-midi : par groupe visite de milieux d’accueil 

 Vendredi matin : par groupe visite de milieux d’accueil 

 Vendredi après-midi : échanges sur les deux jours passés dans les locaux de l’APEMH 

avec la présence d’Arcus 

Possibilité de choisir les visites. Possibilité pour les personnes intéressées de visiter une 

structure 3-12 ans. 

Informations :  

Comme les autres années, nous proposons un carnet qui accompagnera chaque participant-e 

lors du voyage. Nous avons conçu celui-ci pour qu’il soit une aide, un soutien à : 

 La préparation du voyage 

 Rendre compte de vos remarques, observations, etc. lors du voyage 

 Transmettre votre expérience à votre retour 

Nous réaliserons de petites capsules filmées avant et après le voyage d’étude. Nous ferons 

également des photos lors du voyage. Tout ce matériel pourra être utilisé lors de la Journée 

Inter Milieux d’Accueil (JIMA) qui suivra le voyage. 

 

 



Rappel des différentes dates 2019 - 2020 : 

 

 Comité d’Accompagnement/préparation du voyage le 23 septembre 

 Première réunion d’équipe entre le 23 septembre et le 1er novembre  

 Envoi de l’outil rempli à Valérie pour le 1er novembre 

 Réalisation des vidéos pré-voyage entre le 1er et le 29 novembre  

 Réunion pré-voyage le 25 novembre après-midi ou le 27 novembre 

matin  

 Dates du voyage : les 12 et 13 décembre  

 Deuxième réunion d’équipe entre le 16 décembre et le 31 janvier 

 Réalisation des vidéos post-voyage entre le 16 décembre et le 31 

janvier 

 Journée Inter Milieux d’Accueil (JIMA) fin février début ou mars 2020 

Autres :  

 Nous faire parvenir la liste des participant-e-s au voyage (nom, prénom et fonction) au 

plus vite 

 Prévoir un appareil photographique avec vous lors du voyage 

 

 


