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VORWORT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  
wir freuen uns sehr, Sie anlässlich unseres sechsten Praxis- und Kontakttages begrü-
ßen zu können und bedanken uns für Ihren Beitrag in dieser Broschüre. 

Unter dem Motto „Wëssenschaft trëfft Praxis, Politik an Ëffentlechkeet“ bietet das Pra-
xisBüro als universitäre Schnittstelle zwischen den Studiengängen Sozialer Arbeit und 
den Akteuren der Praxis Information, Beratung, Unterstützung und Kooperation für Stu-
dierende, Hochschulmitarbeiter, Vertreter aus Praxis, Weiterbildung, Politik und die inte-
ressierte Öffentlichkeit. 

Der jährlich stattfindende Praxis- und Kontakttag ermöglicht allen Interessierten den di-
rekten persönlichen Austausch, Kooperations- und Netzwerkmöglichkeiten. 

Neben Informationsständen der 95 Praxis- und Weiterbildungsorganisationen bietet das 
Rahmenprogramm des diesjährigen Praxis- und Kontakttages am Vormittag Kurzvorträ-
ge und einen partizipativen Austausch zum Thema 

Was sind die Bedürfnisse der Akteure der Sozialen Arbeit? 
  
In dieser Broschüre finden Sie alle nützlichen Informationen zum Programm und über 
die teilnehmenden Organisationen. 
  
Wir wünschen Ihnen viele positive Begegnungen und fruchtbare Kontakte. 
  
Petra Böwen, 
Leitung PraxisBüro  
Studiendirektion BSSE, CSL-BSSE, LernCoaching 
 
Parida Kern-Mazzei 
Verwaltungsmitarbeiterin PraxisBüro / Koordinatorin Praxis– und Kontakttag 
 
Nathalie Geschwindt 
Studentin Universität Luxemburg 
 
Tabea Eimer 
Studentin Universität Luxemburg 



 

 

 

 

 

4 

PROGRAMM 

Das Praxisbüro und die Œuvre Nationale de Secours Grande-

Duchesse Charlotte  laden ein zum 6. Praxis– und Kontakttag 

« Wëssenschaft trëfft Praxis, Politik an Ëffentlechkeet »  

 

Donnerstag, den  18. Oktober  2018 von 9.00 bis 16.00 Uhr  

 

Universität Luxemburg  

Campus Belval 

Maison du Savoir 

2, avenue de l’Université 

L - 4365 Esch-sur-Alzette 

Was sind die Bedürfnisse der Akteure der Sozialen Arbeit?  

avec le soutien de 

Kontakt:  

petra.boewen@uni.lu  

(+ 352) 46 66 44 94 78  
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9.00 - 9.15  Begrüβung      

Petra Böwen, Studiendirektorin, Leiterin des 

PraxisBüros 

Romain Martin, Vizerektor der Universität Luxemburg 

Georg Mein, Dekan, FLSHASE 

Pierre Bley, Präsident der Œuvre Nationale de  

Secours Grande-Duchesse Charlotte 

 

9.15 - 9.45 Impulsreferat      

Sara Steinmetz, MA  

Die "Landschaft" der sozialen Arbeit in Luxemburg - 

Struktur - Akteure  

 

9.45 - 11.45  Partizipativer Austausch zum Thema des Tages  

 

11.45 - 12.00 "Resümee"    

12.00 - 13.00  Imbiss und Erfahrungsaustausch    

13.00 - 16.00 Praxismesse    

95 Informationsstände der Institutionen und Organisa-

tionen aus Luxemburg, Deutschland und Belgien 

16.00  Ausblick und Patt     
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 ADEM - Agence pour le développement de l‘emploi 

Domaine d‘activité: Orientation professionnelle et agence de l‘emploi 

 

Description:  

L‘Agence pour le développement de l‘emploi (ADEM) est le service public de l‘emploi au 
Luxembourg. En tant que partenaire de référence pour les demandeurs d‘emploi et les 
employeurs, l‘ADEM offre des services personnalisés et gratuits. La  
compétence de l‘ADEM s‘étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 
Plus de 350 collaborateurs travaillent quotidiennement sur le terrain au sein de 7 
agences régionales. 

La mise en place d‘un Contact Center permet aux demandeurs d‘emploi et aux  
employeurs de joindre l‘ADEM facilement et rapidement.  

10, rue de Bitbourg 

L-1273 Luxembourg 

info@adem.etat.lu 

www.adem.lu 

Tél: (+ 352) 247 880 00 
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AFP - Erzeiongs & Familljenberodung 

Praxisfeld(er): Beratung, Therapie, Weiterbildung 

 

Kurzbeschreibung:  

Das Angebot der AFP Solidarité Famille asbl richtet sich an Familien, Eltern, Kinder,  
Jugendliche, Paare, Einzelpersonen sowie Organisationen und Institutionen und hat zum 
Ziel, das Wohlbefinden, die Selbstständigkeit und die Stabilität jedes Einzelnen zu  
verbessern, sowie Stärken zu entdecken, zu erproben und bestmöglich zu nutzen. Das 
Angebot beinhaltet: 

 Therapie und Beratung im pädagogischen, psychologischen, psychotherapeutischen 
und juristischen Bereich 

 Informationen und Weiterbildung durch Konferenzen, Kurse und Supervisionen 

 Unterstützung durch Babysitterkurse und Babysittervermittlung, Think First, Stressbe-
wältigung, Vorbereitung auf Partnerschaft und Familie 

39, bvd. Grande-Duchesse Charlotte 

L-1331 Luxembourg 

Tél.: (+352) 46 00 04 1 

info@afp-solidarite-famille.lu 

www.afp-solidarite-famille.lu 
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 AFPL asbl -  Association des Familles ayant un proche  

atteint de Psychose au Luxembourg 

Praxisfeld(er): APFL ist ein Verein für Familienangehörige von Personen mit  

       einer Psychose in Luxemburg 

Kurzbeschreibung: 

Die AFPL möchte: 
 Personen helfen, die an einer Psychose erkrankt sind (1% der Bevölkerung, d.h. fast 

6000 Personen) und deren Familien (etwa 20.000 Personen) 
 Die Familienangehörigen und die Öffentlichkeit über die Krankheit aufklären, Informati-

onen sammeln und weiterleiten 
 Objektiv über die Krankheit berichten und Tabus brechen 
 zusätzliche Strukturen der Patientenbetreuung entwickeln 
 Mit den zuständigen Verwaltungen und Krankenhäusern in Luxemburg und in anderen 

Ländern eng zusammenarbeiten 
 Zwischen den Familien und den zuständigen Verwaltungen und Krankenhäusern ver-

mitteln 
 Konkrete Vorschläge unterbreiten 

12, rue du Bois 

L-4912 Bascharage 

contact.afpl@laposte.net 
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Agence nationale pour l’Information des Jeunes 

Domaine d‘activité: Bénévolat 

 

Description: 

L'Agence du Bénévolat asbl a pour objet de promouvoir le bénévolat dans toutes ses 
formes auprès des pouvoirs publics, des organisations faisant appel au bénévolat et du 
grand public. Créée en septembre 2002, elle a ouvert ses bureaux au Luxembourg le 15 
juin 2003. 

Suite aux réflexions menées dans le cadre de l'Année Internationale du Volontariat en 
2001, 10 associations se sont fédérées pour créer l'Agence du Bénévolat.  

Actuellement l'Agence du Bénévolat asbl compte 14 associations membres. 

Les missions principales de l'Agence du Bénévolat sont: 
 Le fonctionnement en tant que Centre de consultation, d'information et d'échange pour 

l'engagement bénévole; 
 Le soutien des candidats au bénévolat dans la recherche d'un projet / d'une activité 

bénévole adéquat(e); 
 La coopération avec le monde associatif et les secteurs privés et publics; 
 L'offre d'entretiens d'orientation et de formations en matière de bénévolat; 
 La promotion de la valorisation et de la reconnaissance du bénévolat; 
 Le soutien aux entreprises dans leur engagement socialement responsable; 
 La gestion du Portail du Bénévolat. 

103, route d‘Arlon 

L-8009 Strassen 

Tél.: (+352) 26 12 10-1 

info@agence-benevolat.lu 

www.benevolat.public.lu 
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 AIS – Agence Immobilière Sociale 

Domaine d‘activité: Inclusion sociale par le logement 

 

Description:  

L’AIS est un instrument de lutte contre l’exclusion sociale par le logement. Sa mission: 
rechercher et mettre à disposition des logements adéquats et adaptés à la composition
de ménage et à des personnes disposant de revenus modestes et souffrant également 
d’une problématique liée au logement.  

L’AIS loue, auprès des propriétaires, des logements pour mettre en place des projets 
d’inclusion sociale par le logement d’une durée maximale de trois ans. Dans ce cadre, 
l’AIS collabore avec les services sociaux du pays. Afin de pouvoir offrir des logements 
bon marché, l’AIS offre en contrepartie des garanties intéressantes aux propriétaires. 

L’AIS est un service de la Fondation pour l’Accès au Logement qui est un établissement 
d’utilité publique. Le financement public du service est assuré par une convention si-
gnée avec le Ministère de la Famille et de l’Intégration et le Ministère du Logement. 

202b, rue de Hamm 

L-1713 Luxembourg 

Tél.: (+352) 26 48 39 52 

info@ais.lu 

www.ais.lu 
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ALIPS - Association luxembourgeoise des infirmier(e)s  

psychiatriques 

Domaine d‘activité: Santé mentale 

 

Description: 

Fondée en juin 2001, l‘ALIPS est l‘association professionnelle des infirmiers/ères psychiat-
riques travaillant ou résidant au Grand-Duché. En tant que telle, nous défendons les 
intérêts professionnels de l‘infirmier psychiatrique.  

Ainsi, nos buts sont: 

 de regrouper les infirmiers psychiatriques travaillant au Grand-Duché,  

 de promouvoir la formation et la profession de l‘infirmier psychiatrique,  

 de développer des synergies avec d‘autres associations professionnelles,  

 d‘engager l‘échange avec d‘autres infirmiers psychiatriques, ainsi que d‘autres experts 
en santé mentale, 

 de suivre les évolutions socio-politiques par rapport à notre profession et d‘intervenir le 
cas échéant.  

1, am Bongert 

L - 8528 Colpach-Haut 

Tel.: (+352) 621 799 589 

www.alips.lu 

alips_president@yahoo.com 
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 ANCES  

Domaine d‘activité: Education et social  

 

Description: 

L’association ANCES «  Association Nationale des Communautés Educatives et So-
ciales » est une association sans but lucratif, dont les membres s’emploient à promou-
voir les savoirs et savoir-faire dans le domaine de l’intervention éducative et sociale.  

Elle a pour principaux objectifs de réunir et de mettre en réseau les différents acteurs  
nationaux et internationaux issus de ses domaines de référence et de favoriser dans un 
esprit pluraliste le dialogue théorie-pratique pour faire progresser la discussion  
professionnelle par le débat, la mutualisation, l’échange et la réflexion commune concer-
nant les connaissances, les expériences et pratiques professionnelles, les attitudes et 
valeurs.  

Depuis sa création en 1978 l’ANCES propose un bulletin sous le nom de l’ARC pour  
illustrer ces débats. L’ANCES est également représentante au Luxembourg du réseau 
FICE, International Federation of Educative Communities, et de l’AIFRIS, Association  
Internationale Francophone pour la Formation la Recherche et l’intervention Sociale.  

BP 78  

L-7201 Walferdange  

Tél: (+ 352) 691 92 92 85  

info@ances.lu 

www.ances.lu 
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anonym Glécksspiller 

Domaine d‘activité: Addiction du comportement  

 

Description: 

« anonym Glécksspiller » est une association sans but lucratif ayant pour objet l’aide, 
l’entraide et le soutien de personnes souffrant d’une problématique ou pathologie de jeux 
de hasard et / ou  des médias électroniques à caractère dysfonctionnel, compulsif, abusif 
ou addictif. 

Outre le travail de sensibilisation, de prévention, d’information et de conseil, les services 
offrent la possibilité d’un suivi psychothérapeutique aux personnes concernées et à leur 
entourage, pour les accompagner dans les difficultés et troubles mentaux engendrés par 
le contexte et la situation. Il s’agit également de lutter contre l’exclusion sociale et écono-
mique et contre un cadre social promouvant ces dépendances. 

1b, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen  

Tél.: (+352) 661 251 938 

www.ausgespillt.lu 
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 APEMH Fondation  

Domaine d‘activité: Accompagnement de personnes en situation de handicap  

                                  intellectuel  

 

Description: 

L‘APEMH, créée en 1967, est active depuis bientôt 50 ans dans le domaine de 
l‘accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs  
familles. L’APEMH répond à deux missions:  

 La défense des droits et des intérêts des personnes 

 La gestion de diverses structures et services 

L’APEMH peut aujourd’hui se prévaloir d’offrir des réponses et des services variés, à 
tous les âges et dans toutes les situations de la vie. Ainsi, l’APEMH personnalise au 
mieux son offre d’accompagnement en fonction des besoins spécifiques des usagers et 
de leur familles.  

 

10, rue du Château 

L-4976 Bettange-sur-Mess 

Tél.: (+352) 37 91 91-1 

apemh@apemh.lu 

www.apemh.lu 
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APSA - Associatioun fir pädagogesch a sozial Arbecht 

Praxisfeld(er): Berufsverband für Mitarbeiter, die in pädagogischen und  

                         sozialen Einrichtungen beschäftigt sind  

Beschreibung: 

Die rasante Entwicklung der pädagogischen und sozialen Arbeit in den letzten Jahren 
hat uns dazu veranlasst, eine neue Vereinigung zu gründen. In der APSA können alle 
Fachkräfte die in einer pädagogischen bzw. sozialen Einrichtung arbeiten, Mitglied  
werden. Die Vereinigung ohne Gewinnzweck (asbl) setzt sich für die Belange aller  
Mitarbeiter ein. In erster Linie geht es darum, den Mitgliedern Unterstützung anzubieten.  

Die APSA ist gröβtenteils aus der APEG (Association Professionnelle des Educateurs 
gradués) hervorgegangen. Diese Vereinigung, die ausschlieβlich Sozialpädagogen ver-
tritt, hatte sich in den letzten Jahren nach ihrer Gründung zu einer festen Gröβe entwick-
elt. Dabei setzte sich die Berufsvereinigung sowohl für inhaltliche Belange, als auch für 
die langewährenden Ungerechtigkeiten der beruflichen Laufbahn der Sozialpädagogen 
ein.  

Seit der Einführung des « Bachelor en Sciences éducatives et sociales » an der  
Universtiät Luxemburg, sowie durch die ständigen Entwicklungen in der Sozialarbeit,  
haben sich, sowohl die verschiedenen Berufsbilder, als auch die einzelnen Einrichtungen 
im sozialen und pädagogischen Bereicht, zunehmend verändert. Bedingt durch die 
wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen, die sämtlichen Entwicklungen in un-
serer tagtäglichen Arbeit stark beeinflussen, benötigen wir eine starke Zusammenarbeit 
und Austausch unter allen Fachkräften.  

Mit der Gründung unserer Vereinigung wollen wir erreichen, dass wir allen Mitarbeitern 
Hilfestellung bieten können und dazu beiträgen können, die soziale und pädagogische 
Arbeit weiterzuentwickeln.  

 

68, rue de Dudelange 

L-3630 Kayl  



 

 

 

19 

 arcus -  Kanner, Jugend a Famill asbl 

Praxisfeld(er): Außerschulische Kindertagesbetreuung, ambulante und stationäre      

                         Leistungen, Weiterbildungen und Supervision, Drogenberatung 
 

Kurzbeschreibung: 

Arcus ist eine gemeinnützige Vereinigung, hervorgegangen aus christlich inspirierten 
karitativen Hilfswerken, die als gemeinsames Anliegen die soziale, erzieherische, päda-
gogische und therapeutische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien haben. Die 
Werte und Traditionen der Gründungsmitglieder stellen die Grundlage unserer Hand-
lungsphilosophie dar und leiten uns in der Entwicklung  unserer Aktivitäten und 
Dienste. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 möchte arcus das Engagement im Sinne seiner 
Gründungsmitglieder weiterführen. Der Schutz sowie die Unterstützung von Kindern, 
Jugendlichen und deren Familien stehen auch heute noch im Mittelpunkt aller Aktivi-
täten und Bemühungen. 

Arcus ist ein kritischer und verlässlicher Mitspieler sowie kompetenter Partner für 
nationale und kommunale politische Instanzen, fürs Bildungswesen, für den sozialen 
Sektor und für zahlreiche andere Akteure. 

2, Place de Strasbourg 

L-2562 Luxembourg 

Tel.: (+352) 49 53 46 1 

info@arcus.lu 

www.arcus.lu 
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arcus asbl - focus  

Praxisfeld(er): Fort– und Weiterbildungen  

 

Kurzbeschreibung: 

Seit 2015 bündeln sich die Angebote und Maßnahmen der arcus asbl zur Fort- und 
Weiterbildung, zur pädagogischen Fachberatung und Fachbegleitung sowie zur 
Konzept- und Konzeptionsentwicklung in der Dienstleistungseinrichtung „focus. Forma-
tioun an Entwécklung“. 
 
Fortbildungsangebot  

focus verfügt über ein breit gefächertes Angebot an Fortbildungen rund um die Kinder-
betreuung und Themen der Professionalisierung der erzieherischen und sozialen Ar-
beit. Es richtet sich damit an Professionelle der institutionellen Kinderbetreuung, an 
Tageseltern, an Pflegefamilien sowie an das Fachpersonal in sozialen Einrichtungen. 
Unsere Fortbildungen orientieren sich am nationalen Rahmenplan zur non-formalen 
Bildung und werden den unterschiedlichen Zielgruppen angepasst.  
 
Individuelle Teamfortbildungen   

Sie wünschen sich, als Team auf die offene Arbeit in Funktionsräumen vorbereitet zu 
werden, möchten ein pädagogisches Raumkonzept für Ihre Einrichtung entwickeln 
oder wollen die Kompetenzen Ihres Teams in Fragen der Erziehungspartnerschaft mit 
Eltern ausbauen? Auf Anfrage und je nach individuellem Bedarf der jeweiligen Ein-
richtung bieten wir zu diesen und zahlreichen anderen Themen maßgeschneiderte und 
bedarfsorientierte Teamfortbildungen mit Dozenten und Referenten aus unserem Netz-
werk im In- und Ausland an. Unser Team berät Sie hierzu gerne im Detail.  
 

2, Place de Strasbourg 

L-2562 Luxembourg 

Tel.: (+352) 49 53 46 1 

info@arcus.lu 

www.arcus.lu 
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 Association Don de Moelle du Luxembourg asbl 

Domaine d‘activité: Prise en charge de personnes atteintes de démence 

 

Description: 

L'association a pour objectif de sensibiliser, de promouvoir et de supporter toute initiative 
qui a trait au don de tissus humains. La greffe de moelle osseuse représente une chance 
importante de guérison pour de nombreuses personnes atteintes de maladies graves du 
sang. Le don de moelle osseuse est un acte volontaire, anonyme et gratuit qui peut  
sauver la vie d’un malade.  

La moelle est indispensable à la vie. Elle assure la production de cellules souches qui 
sont les cellules à l’origine des cellules sanguines, c.à.d. les globules rouges qui  
transportent l’oxygène, les globules blancs qui luttent contre les infections et les pla-
quettes qui arrêtent les saignements.  

Lorsque la moelle d’un malade fonctionne de façon anormale ou ne produit plus de cel-
lules souches, un greffe de moelle osseuse est indiquée. La greffe permet de remplacer 
la moelle osseuse malade par une moelle osseuse saine prélevée chez le donneur  
compatible. Les principales indications de la greffe de moelle osseuse sont les leucé-
mies, qui représentent 80% des cas de greffe moelle. 

Plusieurs laboratoires et hôpitaux du pays effectuent des prises de sang et se chargent 
de faire parvenir les échantillons à la fondation "Stefan Morsch Stifitung" en Allemagne, 
qui répertorie les donneurs dans la banque des données LMDP (Luxembourg Marrow 
Donor Program).  

168, rue des Romains 

L-8041 Strassen 

Tél.: (+352) 661 777 777 

info@dondemoelle.lu 

www.dondemoelle.lu 
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Association Luxembourg Alzheimer 

Domaine d‘activité: Prise en charge de personnes atteintes de démence 

 

Description: 

L'Association Luxembourg Alzheimer (ala) est un réseau d'aide et de soins spécialisé 
dans la prise en charge des personnes atteintes de démence. Depuis sa création en 
1987, l'ala s'engage à l'échelle nationale et internationale pour défendre les intérêts des 
personnes souffrant de démence et de leurs proches. 

Ses différentes structures de prise en charge (6 foyers de jour et 1 maison de soins et de 
séjour) lui permettent d'offrir aux personnes touchées par la maladie toutes les presta-
tions prévues par l'assurance dépendance aux quatre coins du pays.  

En sa qualité d'association, l'ala offre également de nombreux autres services d'aide et 
d'assistance qui vont au-delà des prestations prévues par l'assurance dépendance.  
Depuis février 2017, ala propose également un service d’aide et de soins à domicile:  ala 
plus. 

Aperçu des domaines d’activité de l’ala: conseils et accompagnement, accueil du jour, 
soins et prise en charge stationnaires, formation continue pour les proches et les profes-
sionnels externes du secteur de la santé, sensibilisation, aide d’urgence et échange.  

 

45, rue Nicolas Hein 

L-1721 Luxembourg 

Tél.: (+352) 26 007-200 

info@alzheimer.lu 

www.alzheimer.lu 
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 ASTI asbl - Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés  

Domaine d‘activité: Socio-éducatif, interculturel, intégration, communautaire 

 

Description: 

L’ASTI asbl - Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés - lutte depuis ses débuts 
en 1979 pour les droits égaux pour tous et s’engage pour le vivre ensemble de toutes les  
personnes habitant et travaillant au Luxembourg.  

Elle offre un travail d’encadrement et d’accueil aux enfants et jeunes des quartiers envi-
ronnants d’Eich / Mühlenbach. Son travail social communautaire ainsi que l’accompagne-
ment de jeunes en milieu ouvert streetwork s’étend sur les quartiers Nord de la Ville. Des 
animations et un travail de sensibilisation ainsi que des activités interculturelles scolaires 
et extra-scolaires sont proposées par le centre de documentation et d’animations intercul-
turelles. 

L’agence interculturelle gère un service de Traduction Orale Directe, élabore des bonnes 
pratiques de langues dans son projet linguistique pour les signataires d’un Contrat d’Ac-
cueil et d’Intégration et encourage le travail d’intégration en réseau au niveau local, dans 
les communes et leurs structures. Son guichet Info Migrants propose des formations pour 
professionnels et soutient les personnes pour accéder au séjour régulier au Luxembourg. 
Divers projets avec les demandeurs et bénéficiaires de protection internationale favorisent 
l’apprentissage de notre alphabet et des langues, préparent à la recherche d’un emploi et 
aident à réussir leur migration grâce au coaching à l’intégration.  

10-12, rue Auguste Laval 

L-1922 Luxembourg 

Tél.: (+352) 43 83 33 1 

 

 

mailto:ensemble@asti.lu
http://www.asti.lu/
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Autisme Luxembourg asbl 

Domaine d‘activité: Secteur de l’handicap et de l’insertion professionnelle 

 

Description: 

Autisme Luxembourg asbl est une association qui gère des ateliers d’inclusion profes-
sionnelle, un centre de jour spécialisé, un centre de loisirs ainsi que des services d’hé-
bergement, de formation professionnelle, de consultation, de soins et de santé et d’aide 
à domicile.  

Son siège social se trouve à Beckerich. L’association s’est donnée l’objectif d’assurer 
un soutien à toute personne présentant un trouble envahissant du développement et à 
sa famille et ceci à chaque moment et dans chaque domaine de la vie de la personne 
concernée. Les différentes activités sont implantées sur six sites différents: Luxem-
bourg, Esch-sur-Alzette, Beckerich, Sandweiler, Weiler-la-Tour et Boxhorn.  

1, rue Jos Seyler 

L-8522 Beckerich 

Tél.: (+352) 266 233 41 

administration@autisme.lu 

www.autisme.lu 
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 Bientraitance 

Domaine d’activité: Promotion de la bientraitance  

 

Description: 

Face à la maltraitance, les abus et les violences sexuelles, les quatre organisations ar-
cus asbl, Caritas Luxembourg, Croix-Rouge luxembourgeoise et elisabeth se sont mobili-
sées et organisées pour que la maltraitance ne soit plus une fatalité. 

Le concept de la Bientraitance comprend l‘ensemble d‘une attitude positive et respec-
tueuse envers les autres et soi-même à travers une culture positive de l‘appréciation, de 
la confiance mutuelle, du soutien et de l‘assistance. 

Vigilance -  Transparence - Confidentialité 

Ces trois mots-clés gouvernent à la fois la prévention et la promotion de la bientraitance. 

Par leur démarche, et par-delà le dispositif de promotion de la bientraitance, les quatre 
organisations souhaitent inviter l‘ensemble des institutions et structures du secteur so-
cial, les associations de sport, de loisirs et d‘intérêt général, mais aussi les autorités pu-
bliques à accorder une attention particulière aux points suivants: la prise de conscience 
de la réalité du phénomène de maltraitance partout dans les endroits où des services so-
ciaux ou d‘intérêt général sont offerts, la sensibilisation à la problématique que repré-
sente cette maltraitance et la prévention de cette maltraitance. 

 

 

10, Cité Henri Dunant 

L-8005 Bertrange 

Tél.: (+352) 27 55-2040 

info@bientraitance.lu 

www.bientraitance.lu 
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BSSE - Bachelor en sciences sociales et éducatives 

Domaine d‘activité: Formation universitaire 

 

Description: 

Vous êtes intéressé par des questions qui touchent à la vie en société, en particulier les 
rapports entre individu, groupe et société? Vous avez envie de vous investir plus tard 
dans la conception et la réalisation de programmes ou projets de prévention, de conseil, 
d‘éducation, d‘accompagnement ou d‘encadrement à visée sociale et éducative? La 
perspective de suivre un programme d‘études diversifié qui intègre théorie et pratique 
vous attire? 

Le Bachelor en sciences sociales et éducatives offre deux types d‘orientation possible: 

1.  La poursuite d‘un master dans le domaine des sciences sociales et éducatives 
(pédagogie sociale, travail social, management social etc.) à l‘Université du Luxem-
bourg ou à l‘étranger. 

2.  L‘intégration du marché de l‘emploi: Les perspectives d‘emploi couvrent une vaste pa-
noplie de champs professionnels en relation avec les différents âges de vie et les mul-
tiples enjeux sociaux et éducatifs de notre société actuelle. Au Luxembourg, les 
études d‘éducateurs gradués et à la profession réglementée de l‘assistant social. 

Université de Luxembourg 

2, Avenue de l'Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Tél.: (+352) 46 66 44 9500 

bsse@uni.lu 

http://bsse.uni.lu 
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 BSSE - CSL en cours d‘emploi /berufsbegleitend -  

Bachelor in Sozial– und Erziehungswissenschaften in Koopera-

tion mit der Chambre de salariés 

Praxisfeld(er): Formation universitaire 

 

Kurzbeschreibung: 

Das berufsbegleitende Studium „Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives“ richtet 
sich an alle Professionellen, die bereits Berufserfahrungen im sozialen Bereich gesam-
melt haben und ihre Kompetenzen ausbauen wollen. Das Studienprogramm verbindet 
Theorie und Praxis, in dem es an die berufliche Erstausbildung anknüpft. Es erlaubt 
Ihnen Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen einzubringen. Gleichzeitig werden Theorien und 
Methoden vermittelt und im Hinblick auf die berufliche Praxis reflektiert. Das Studium 
setzt sich zum Ziel den kontinuierlichen Veränderungen im Bericht der Sozialen Arbeit 
und den Anforderungen an die Soziale Arbeit sowohl in der Gegenwart und in der Zu-
kunft gerecht zu werden. 

Zur Zielgruppe gehören „Éducateurs diplômés“ mit mindestens 6 Jahren Arbeitserfah-
rung in ihrem Bereich, sowie „Éducateurs gradués“ (ancien régime), welche den Grad 
des Bachelors in Sozial– und Erziehungswissenschaften berufsbegleitend erwerben wol-
len. 

Die Ausbildung erstreckt sich über 2 Jahre (4 Semester). Die Sprachen sind deutsch, 
französisch und luxemburgisch.  

Université de Luxembourg 

2, Avenue de l'Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Tél.: (+352) 46 66 44 9500 

bsse@uni.lu 

http://bsse.uni.lu 



 

 

 

 

 

 28 

Caritas Accueil et Solidarité  

Domaine d‘activité: Aide aux populations défavorisées: jeunes, migrants et  

       réfugiés, sans abri, enfance, jeunesse 

Description: 

Caritas Luxembourg agit pour le bien-être des hommes et des femmes, et en particulier 
des personnes exclues, désemparées ou démunies, quels que soient leur origine, âge, 
nationalité ou leur opinion philosophique ou religieuse. Le soutien des populations vulné-
rables, comme les familles monoparentales, les enfants et jeunes, les migrants et  
réfugiés, les sans-abris ou personnes en situation de logement ou de revenus précaires 
et les personnes temporairement dans l’incapacité de gérer leur vie sont au centre de 
nos préoccupations.  

Au niveau international, Caritas Luxembourg est aux côtés des victimes de catastrophes 
naturelles et de réhabilitation et mène des projets de développement.  

Aperçu des domaines d’activité:  

 Précarité au Luxembourg 

 Enfants, jeunes et familles 

 Réfugiés et migrants  

 Coopération internationale 

 

 

29, rue Michel Welter 

L-2730 Luxembourg 

Tél.: (+352) 40 21 31 271 

caritas@caritas.lu 

www.caritas.lu 
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 Caritas Jeunes et Familles  

Domaine d‘activité: Aide aux populations défavorisées: jeunes, migrants et  

       réfugiés, sans abri, enfance, jeunesse 

Description: 

Caritas Luxembourg agit pour le bien-être des hommes et des femmes, et en particulier 
des personnes exclues, désemparées ou démunies, quels que soient leur origine, âge, 
nationalité ou leur opinion philosophique ou religieuse. Le soutien des populations vulné-
rables est au centre de nos préoccupations: familles monoparentales, enfants et jeunes, 
migrants et réfugiés, personnes défavorisées, sans-abri ou en situation de logement ou 
de revenus précaires, personnes temporairement dans l’incapacité de gérer leur vie. Au 
niveau international, Caritas Luxembourg est aux côtés des victimes de catastrophes  
naturelles et de réhabilitation et mène des projets de développement.  

 

 

29, rue Michel Welter 

L-2730 Luxembourg 

Tél.: (+352) 40 21 31 271 

caritas@caritas.lu 

www.caritas.lu 
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Centre Socio-Educatif de l‘Etat  

Domaine d‘activité: Accueil des mineurs, protection de la jeunesse   

 

Description: 

De « Centre socio-éducatif de l’Etat » zu Draibuer an zu Schrasseg, kuerz CSEE, as eng 
staatlech Institutioun am Beraich vun der Kanner– a Jugendhëllef zu Lëtzebuerg. Eis 
Hëllefen riichten sech u jonk Leit déi iwwert d’Jugendgeriicht bei eis placéiert gin sin am 
Kader vum Jugendschutzgesetz. D’Grënn vum geriichtleche Placement sin ganz enner-
schiddlech: vum Jonken den d’Schoul schwänzt a Konflikter mat der Famill begeint bis 
hin zu Jonken déi méi schwéier deviant Verhalen riskéieren oder opweisen. Den 
Duerschnëttsalter vun de Jongen a Medercher am CSEE lait bei ongeféier 16 Joer. Et 
waren dëst Joer ronn 80 Jonker di am CSEE opgeholl an encadréiert goufen.  

Am stationäre Beraich sin dat Wunngruppe fir Jonker zu Draibuer, Wunngruppe fir Me-
dercher zu Schraasseg, eng zouen Unitéit (UNISEC) fir mannerjähreg Jonker déi vum 
Geriicht placéiert gin an eng kléng Unzuel vun encadréiert Logementer an denen Jonker 
autonom wunnen kennen. 

Den CSEE bidd och ambulant Servicer un: de Service « Psycho-social » ennerstëtzt déi 
Jonk an hier Familjen psychologesch an schafft mat de Jonken an allen implizéierten 
Professionnellen individuel Hëllefspläng aus. De Service « Infirmerie » suivéiert  
gesondhetlech Froen an Uleies vun eise Jonken an de Service « Vie Professionnelle », 
den déi Jonk bei externe beruffsvirberedende Mossnahmen ennerstëtzt.  

 

 

 

 

 

 

BP 22 
L—5507 Wormeldange 

Tél: (+ 352) 76 05 65 - 1 
secretariat.dreiborn@csee.etat.lu 
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 Centre pénitentiaire de Luxembourg  

Domaine d‘activité: Service psycho-socio-éducatif  

 

Description: 

Le Service psycho-socio-éducatif prend les détenus en charge et propose les 
services suivants:  
 Clarification de questions de compréhension, 
 explication de documents et des différents modalités du traitement pénologique, 
 orientation au quotidien pénitencier, 
 aide à la rédaction de requêtes auprès du Parquet, 
 médiation lors de difficultés interpersonnelles, 
 anamnèse de la situation personnelle, du vécu personnel, diagnostic et pronostic 

social, 
 affrontement avec le délit/crime, 
 continuation du plan de traitement pénologique (intégration du détenu dans l’éta-

blissement de son plan de traitement pénologique, élaboration d’un plan d’action), 
exécution du plan de traitement pénologiquen 

 préparation au transfèrement vers le CPG, préparation des congés pénaux, 
 préparation à la libération en fin de peine, 
 rédaction de rapports/avis pour la Direction, le Parquet Général (libération condi-

tionnelle, libération anticipée, congé pénal, etc.). 

 

 

BP 35  

L5201 Sandweiler  

Tél.: (+352) 359621-481 
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CePAS - Centre psycho-social et d‘accompagnement 

scolaire  

Domaine d‘activité: Domaine psycho-social et d’accompagnement  

 

Description: 

Les missions du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires - CePAS se regroupent dans des mis-
sions d’accompagnement, des missions pour l’équité sociale, et des missions de développement qualité des 
pratiques psycho-sociales et éducatives : 
 

1) Accompagnement psycho-social 
 Consultations pour jeunes et parents 
 Consultations pour personnel des écoles et lycées 
 Activités de groupe pour les jeunes 

 Accompagnement scolaire 
 Prévention 
 Orientation 
 Troubles des apprentissages 
 Crises en milieu scolaire 
 Interculturalité 

 Médiation scolaire 
 

2) Aides financières (subvention pour le ménage à faible revenu et subvention du maintien scolaire,  
mesure sociale « Repas 1 EURO / 0 EURO ») 
3) Centre de ressources pour le personnel psycho-social et éducatif du CePAS et des SePAS des lycées 

 Développement qualité des pratiques pour le Centre (CePAS) et les Services (SePAS) psycho-
sociaux et 

 d’accompagnement scolaires des lycées 
 Formation continue 
 Bibliothèque, testothèque, outils psycho-pédagogiques 

 
Dans les lycées, les services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires (SePAS) œuvrent au  
bien-être psycho-social des jeunes ainsi qu’à la promotion de conditions favorables à l’apprentissage.  
Un cadre de référence oriente les activités de ces services d’après cinq grands domaines:  

1. Aide et conseil - accompagnement psycho-social et éducatif ; 
2. Prévention - promotion du bien-être à l’école ; 
3. Orientation - aide au développement des compétences transversales ; 
4. Inclusion - participation à l’inclusion scolaire de chaque jeune ; 
5. Équité sociale - réduction des inégalités sociales. 

58, bvd. Grande-Duchesse Charlotte 

L-1130 Luxembourg 

Tél.: (+352) 24 77 59 22  

http://www.cepas.lu/
https://cepas.public.lu/fr/annuaires/services-lycees.html
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 CePT - Centre de Prévention des Toxicomanies  

Domaine d’acitivité: Prévention des dépendances et de la promotion de la santé 

 

Description:  

Le CEPT - Centre de Prévention des Toxicomanies - est une fondation agissant en  
faveur de la prévention des dépendances et de la promotion de la santé. La prévention  
selon le CePT concerne l’individu dans son environnement social et culturel, repose sur 
la promotion du bien-être individuel et l’amélioration de la qualité de vie, consiste en un 
travail pédagogique et éducatif, de responsabilisation et d’autogestion adaptés aux chan-
gements de l’environnement social, thématise l’usage problématique des substances 
psychotropes ainsi que les comportements susceptibles d’engendrer les formes les plus  
diverses de dépendances.  

Le CePT s’adresse au grand-public en général, aux adultes en particulier (en raison de 
leur rôle éducatif) aux professionnels et aux institutions. 

Le travail au quotidien englobe la réalisation des projets et des formations, le travail  
pluridisciplinaire et transversal, des études et activités de recherche et des coopérations 
nationales, régionales et internationales.  

 

  

 

 

 

8 - 10, rue de la Fonderie 

L-1531 Luxembourg  

Tél.: (+352) 49 77 77 1 
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CeSAS - Centre national de référence de  

promotion de la santé affective et sexuelle  

Domaine d’acitivité: Promotion de la santé affective et sexuelle 

 

Description:  

Le CeSAS est un facilitateur du réseau d’acteurs, de compétences et de ressources et a 
pour but de promouvoir la santé affective et sexuelle au niveau national à travers  
l’information, la sensibilisation et la formation. 

Vision:  

 Approche globale et positive de la santé affective et sexuelle 

 Respect des droits humains, déclinables en droit sexuels 

 Détabouisation et lutte contre les stéréotypes et toutes discrimination 

Missions:  

 Sensibiliser les professionnels et le grand public en matière de santé sexuelle et favo-
riser les synergies 

 Mise en place d’une offre de formation 

 Point d’appui des acteurs de la santé sexuelle  

 Améliorer les connaissances et les compétences en santé sexuelle  

 

 

8, rue de la Fonderie 

L –1531 Luxembourg 

Tél: (+352) 48 59 76—83  

contact@cesas.lu 

www.cesas.lu 
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 Chambre des Salariés - CSL 

Praxisfeld(er): Öffentliche Einrichtung und offizielles Konsultationsorgan 

 

Kurzbeschreibung:  

Die Arbeitnehmerkammer ist die gesetzlich organisierte Vertretung aller Arbeitnehmer, 
Auszubildenden und Rentner, die in Luxemburg tätig sind oder waren, mit Ausnahme der 
Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes. Die Arbeitnehmerkammer (CLS) 
hat folgende Hauptaufgaben: Vertretung und Wahrnehmung der Interessen von Arbeit-
nehmern und Rentnern (Grenzgänger und Ansässige), Ausarbeitung von Gutachten zu 
Gesetzvorlagen, Ausarbeitung fundierter ökonomischer und juristischer Analysen, Anbie-
ter von Schulungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung und Information der Arbeit-
nehmer durch Veröffentlichungen zu wichtigen Themen des Arbeits– und Sozialversiche-
rungsrechts sowie über die aktuelle soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Luxem-
burg und Europa. 

18, rue Auguste Lumière 

L-1950 Luxembourg 

Tel.: (+352) 27 49 42 00 

csl@csl.lu 

www.csl.lu 
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CID - Fraen an Gender 

Praxisfeld(er): Bibliothek und pädagogische Arbeit 

 

Kurzbeschreibung: 

Das heutige CID - Fraen an Gender wurde 1992 gegründet mit dem Ziel, Frauenge-
schichte und Frauenbewegung zu dokumentieren und zur Verfügung zu stellen. 

Daraus hat sich eine große Frauen– und Genderbibliothek entwickelt mit ca. 20.000  
Büchern, Zeitschriften, Partituren und einer Mediathek mit 4.500 CDs.  

Hier einige Themen: (internationale) Frauenbewegung, Genderforschung, Geschichte, 
Politik, Medien, Kunst sowie Belletristik und gendersensible Kinder– und Jugendliteratur.  

Es ist ein Ort an dem Geschlechterrollen und-verhältnisse in Frage gestellt und Projekte 
und Aktionen durchgeführt werden, die Wege in eine geschlechter-gerechte Gesellschaft 

zeigen. Die Ausleihe ist kostenfrei, den Bestand kann man unter www.a-z.lu einsehen.  

 

14, rue Beck 

L-2018 Luxembourg 

Tel.: (+352) 24 10 95-1 

cid@cid-fg.lu 

www.cid-fg.lu 
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 CIGALE - Centre d‘Information Gay et Lesbien 

Praxisfeld(er): Sensibilisierung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im  

        sozioedukativen Bereich 

Kurzbeschreibung: 

CIGALE ist die professionelle Dienststelle von Rosa Lëtzebuerg asbl und bietet Beratung 
und Unterstützung für jede Person, die Fragen zu sexuellen Orientierungen, Transidenti-
täten, Coming-Out und Geschlechtsidentität hat.  

Wir bieten künstlerische Aktivitäten und Sensibilisierungen für Jugendliche und ein brei-
tes Publikum an, sowie auch Fortbildungen zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt 
für professionelle aus dem Schulbereich, Kitas, Jugendhäusern und Sozialbereich.  

Wir gestalten eine Reihe von Maßnahmen zum Thema Wohlbefinden und sexuelle Ge-
sundheit, wie auch zur Prävention und Früherkennung von sexuell übertragbaren  
Infektionen & HIV. Dazu gehören die gratis Schnelltests mit dem DIMPS von der HIV Be-
rodung oder das Veranstalten von Workshops zu Sexualität(en) für lesbische, bisexuelle 
und quere Frauen.  

Außerdem unterstützen wir kollektive und individuelle Entfaltungsaktivitäten, sowie Tref-
fen für LGBTIQ+ Menschen, wie z.B. di Pink Ladies Uucht, die jeden zweiten Freitag im 
Monat einen konvivialen Rahmen für Frauen schafft oder die Treffen für LGBTIQ  
Geflüchtete & asylbeantragenden Menschen jeden Donnerstag.   

 

 

 

3, rue des Capucins 

L-1313 Luxembourg 

Tel.: (+352) 26 19 00 18 

info@cigale.lu 

www.cigale.lu 
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CNDS - Abrigado 

Praxisfeld(er): Niedrigschwellige Drogenhilfe 

 

Kurzbeschreibung: 

Das Abrigado ist eine kombinierte Tages– und Übernachtungseinrichtung mit  
angeschlossenem Drogenkonsumraum, für volljährige Drogengebraucher unter der  
Trägerschaft des „Comité National de Défense Sociale“ asbl (CNDS asbl).  

Das Abrigado versteht sich als niedrigschwelliges und akzeptanz-orientiertes Angebot für 
drogengebrauchende Menschen. Die Klienten des Abrigado stammen aus allen Gesell-
schaftsschichten und sozialen Umfeldern. Des Weiteren informiert und berät die  
Einrichtung Interessierte und Hilfesuchende in allen Fragen, die illegale Suchmittel be-
treffen.  

Die Einrichtung arbeitet lösungs– und ressourcenorientiert. Die Arbeitsweise der Mitar-
beiter zeichnet sich dadurch aus, dass sie die gesundheitlichen und sozialen Bedürfnisse 
ihrer Klienten anhören und ihre Lebenswirklichkeit kennen und verstehen lernen.   

 

8, route de Thionville 

L-2610 Luxembourg 

Tel.: (+352) 27 36 84 66 

www.cnds.lu 
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 CNDS - Wunnen 

Domaine d‘activité: Hébergement et relogement de personnes en difficultés   

                                  sociales 

Description: 

Le CNDS-Wunnen est une structure d’hébergement qui a comme objectif de mettre tous 
les moyens en œuvre pour soutenir la réinsertion sociale d’adultes, de couples ou de  
familles en situation ou en danger de marginalisation. Le CNDS-Wunnen offre un héber-
gement associé à un soutien social, administratif, financier et pédagogique. 

Le CNDS-Wunnen propose trois niveaux d’aide : 

 Les centres d’accueil classiques sont constitués de groupes de 8 à 11 personnes 
vivant en communauté. Les habitants disposent de leur chambre individuelle et se par-
tagent les lieux communs. La durée de prise en charge est adaptée selon les besoins 
et les ressources de la personne. 

 Les Logements encadrés et accompagnés permettent aux usagers de résider pour 
une période déterminée dans un logement ordinaire et de bénéficier d’un accompa-
gnement sur mesure. La méthodologie de travail, les démarches et objectifs à at-
teindre sont fixés par un projet de réinsertion qui est rédigé ensemble avec l’usager. 

 Le projet Housing First est destiné aux personnes sans abris ou mal-logé de longue 
durée associé à une psychopathologie et/ou à une dépendance. Le CNDS-Wunnen 
propose aux personnes un logement ordinaire en premier lieu et lui offre secondaire-
ment un soutien à sa réinsertion. L’usager peut lui-même choisir les services et l’inten-
sivité de l’accompagnement, il n’a pas de contraintes dans le temps et peut évoluer à 
son propre rythme. 

8, route d‘Useldange 

L--9188 Vichten 

Tél.: (+352) 888 508 

www.cnds.lu/wunnen/  
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Coach Connection GmbH & Co. KG Bereich Team 

Marco Fehl 

Praxisfeld(er): Schulungen für PädagogInnen zum Thema Gesundheit  

 

Kurzbeschreibung: 

Das Team Marco Fehl hat sich der Mission verschrieben, für PädagogInnen für noch 
mehr Lebensglück zu sorgen! Warum? Weil sie es für das verdienen, was sie für unsere 
Kinder und unsere Gesellschaft tun! Wir möchten die Stellung, Relevanz und Bedeutung 
von PädagogInnen in unserer Gesellschaft erhöhen.  

ErzieherInnen und LehrerInnen tragen eine groβe Verantwortung und erhalten viel zu 
wenig Dankbarkeit und Unterstützung dafür. Das ist das Feedback, welches wir aus zehn 
Jahren Erfahrung im Bereich Weiterbildung in Kitas und Schulen erhalten haben. Päda-
gogInnen haben die Entwicklung der Erwachsenen von morgen und damit die Beschaf-
fenheit unserer zukünftigen Gesellschaft in der Hand. Eine gute Gesellschaft, die auf 
sich und ihre Umwelt achtet und einen wertschätzenden Umgang miteinander hat, kann 
nur entstehen, wenn es den Kindern von heute gut geht.  

Und wann kann es den Kindern von heute gut gehen? Nur wenn es den Erwachsenen in 
ihrem Umfeld gut geht. Aufgrund von Personalmangel, extrem hoher Aufgabenfülle und 
Zeitdruck sind ErzieherInnen und LehrerInnen leider viel zu häufig nicht in der Lage, in 
ihrer Einrichtung 100% für die Kinder zu geben. Daher möchten wir PädagogInnen 
stärken und ihnen Kraft und Hilfsmittel für einen aufgeladenen Akku im Arbeits– und pri-
vaten Alltag ermöglichen. So können sie mit Power und Ausstrahlung die Kinder von 
heute zu Zukunftsmenschen werden lassen.   

Windscheidstraβe 42 

Leipzig, Sachsen 

04277 Deutschland 

Tel.: (+49) 03 41 22 81 67 77  

www.cnds.lu/wunnen/  
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 Croix-Rouge luxembourgeoise 

Domaine d‘activité: Santé, Jeunesse, Social, Humanitaire  

 

Description: 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’exis-
tence des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2000 pro-
fessionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la santé, du social, de la jeu-
nesse et de l’humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses 
que l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion san-
guine, la convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de 
jour ou intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle 
aux personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les 
services thérapeutiques socio-familiaux.  

44, bvd. Joseph II 

L-1840 Luxembourg 

Tél.: (+352) 27 55 22 23  

info@croix-rouge.lu 

www.croix-rouge.lu 
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Eis Schoul 

Domaine d’activité : Education inclusive 

 

Description: 

Eis Schoul est une école fondamentale publique en journée continue. Elle fonctionne se-
lon les principes d’une pédagogie inclusive. Les besoins individuels de chaque enfant 
sont pris en compte pour que tous puissent participer entièrement et pleinement à tous 
les aspects de la vie scolaire et périscolaire.  

Eis Schoul offre :  un atelier artistique, une menuiserie, un atelier d’argile, une salle de 
psychomotricité, un restaurant scolaire, une cuisine pédagogique, une bibliothèque et un 
Snoezel. 

47—51, rue des Maraîchers 

L-2124 Luxembourg  

Tél.: (+352) 26 43 16 58 

info@eisschoul.lu 
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 elisabeth 

Domaine d‘activité: Accueil de jour et de nuit pour enfants et adolescents,   

                services aux personnes âgées et handicapées 

Description:  

Le groupe elisabeth est un des acteurs majeurs du secteur social au Luxembourg.  

Grâce à une approche résolument centrée sur la personne accueillie, les 1800 salariées 
du groupe, ainsi que de nombreux bénévoles, coopèrent pour trouver des réponses inno-
vatrices et adaptées face à une population toujours plus hétérogène.  

Les quatre champs d’action du groupe sont le secteur des enfants et des adolescents, ce-
lui de l’éducation, celui des personnes âgées et celui des personnes avec un handicap 
mental.  

Favoriser l’intégration et l’inclusion des 3900 bénéficiaires de services tout en respectant 
leur autodétermination est un défi majeur auquel un personnel hautement qualifié s’efforce 
de répondre au quotidien avec des services sociaux à la hauteur des connaissances les 
plus récentes.  

22, bvd. Joseph II 

L-1840 Luxembourg 

Tél.: (+352) 45 07 74-5007 

info@elisabeth.lu 

wwww.elisabeth.lu 
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Ensemble GmbH 

Praxisfeld(er): Individualpädagogische Jugendhilfeträger  

 

Kurzbeschreibung: 

Ensemble wurde im Jahre 2010 als Gemeinschaftsprojekt zweier anerkannter Jugendhil-
feanbieter zum Zwecke der Kooperation und zur Entwicklung innovativer Gesamtkonzep-
te gegründet. 

Ensemble ist in Betreuungen von Kindern und Jugendlichen aus Deutschland und an-
grenzenden europäischen Ländern aktiv und in der Entwicklung individual– und gruppen-
pädagogischer Angebote mit erlebnispädagogischen Elementen tätig. 

Ziele des Trägers sind die Entwicklung und Durchführung pädagogischer Maßnahmen: 

 Stationäre Projekte im In– und Ausland; 

 ambulante Betreuungen und Elternarbeit; 

 individualpädagogischen Maßnahmen im In– und Ausland; 

 Reise-Clearing-Projekte im In– und Ausland; 

 Wildnis– und Survivalprojekte 

Marienkirchplatz 3 

D-41460 Neuss 

Tel.: (+49) 2131 405 162 0 

info@ensemble-online.eu 

www.ensemble-online.eu 
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 Entente des Gestionnaires des Maisons de 

Jeunes - EGMJ  

Praxisfeld(er): Jugendarbeit (offene Jugendarbeit, aufsuchene Jugendarbeit, Ou-
treach Youth Work, thematische Jugendarbeit, Jugendinformationsarbeit)  

  

Kurzbeschreibung: 

Zu den zentralen Aufgaben der EGMJ als nationalem Dachverband von Jugendstruk-
turen gehören die Repräsentation der gemeinschaftlichen Interessen der Träger von Ju-
gendstrukturen nach außen sowie die Förderung des Austauschs, der Koordination und 
der Zusammenarbeit. Weitere Aufgaben liegen in der administrativen und pädagogis-
chen Begleitung, Beratung und Unterstützung der Träger bei allen Fragen rund um die 
Arbeit im Jugendhaus sowie in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Jugendsek-
tor. Hierfür hat die EGMJ drei Hauptabteilungen: Service Stratégie, Service Salaires und 
Service Comptabilité. 

Die allgemeinen Missionen der EGMJ sind mit dem MENJE wie folgt definiert:  

 Promotion, Aufklärung und Sensibilisierung über Inhalte der Jugendarbeit 

 Internationale Vernetzung der Akteure der Jugendarbeit 

 Koordination für Pilotprojekte in der Jugendarbeit  

 Beratung auf verschiedenen Ebenen für die Träger der Jugendarbeit 

 Verhandlungen, Kooperation und Diskussionen mit dem Ministerium und anderen Ins-
tanzen sowie Partnerorganisationen 

87, route de Thionville 

L-2611 Luxembourg 

Tel.: (+352) 26 29 32 34 
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Entente des Office sociaux 

Domaine d‘activité: Aide sociale 

 

Description: 

La loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale vise - en créant un droit à l’aide so-
ciale - à permettre aux citoyens de mener une vie conforme à la dignité humaine tout en 
préservant leur autonomie. 

La loi contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle a créé les instru-
ments nécessaires pour une action coordonnée et harmonisée, permettant des interven-
tions efficaces sur les situations de pauvreté et leurs causes. 

L’aide sociale vise à assurer à toute personne les biens de première nécessité, compre-
nant notamment les soins médicaux, le logement, l’alimentation, l’habillement, l’eau des-
tinée à la consommation humaine et l’énergie domestique. Chaque demande d’aide est 
traitée individuellement. L’aide est dispensée par 30 offices sociaux. 

23, Grand-Rue  

L-4575 Differdange 

Tél.: (+352) 58 77 11 550 
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 EURES Trier  

Praxisfeld(er): Arbeiten in der Grenzregion 

 

Kurzbeschreibung: 

Die EURES-Beratung der Agentur für Arbeit Trier ist auf grenzübergreifende Beschäfti-
gung spezialisiert und berät Arbeitnehmer (Grenzpendler), Arbeitssuchende, Arbeitgeber 
und Existenzgründer rund um das Thema „Berufliche Mobilität in der Groβregion“. In der 
Groβregion sind Rheinland-Pfalz, das Saarland, Lothingen, Luxemburg, die Wallonie,  
sowie die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens vertreten.  

In Trier werden primär Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten (wollen), zu den folgen-
den Themen beraten:  

 Allgemeine Lebens– und Arbeitsbedingungen in der jeweiligen Zielregion 

 Stellensuche, Bewerbungsstrategie und – gestaltung 

 Aus– und Weiterbildung, Anerkennung von Berufs– und Studienabschlüssen 

 Rekrutierung und Einstellung von Personal aus dem grenznahen Ausland 

 Selbstständigkeit und Existenzgründung  

 Fragen zur sozialen Sicherheit, Arbeits – und Tarifrecht, zu Familienleistung, zur  
Einkommensbesteureung in Luxemburg  

 

Dasbachstraβe 9  

Trier, Rheinland-Pfalz 
54292 Deutschland 

Tel.: (+49) 06 51 20 5 00 3 
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Familljen—Center  

Domaine d’activité:  Accompagnement des familles  
 

Kurzbeschreibung: 

Das „Familljen-Center“ ist eine offene, weltanschaulich und politisch neutrale Institution. 
Die Asbl Consultation et Préparation Familiale ist Träger des „Familljen-Center“. Unser 
Service ist vom Ministère de la Famille, de l‘Intégration et à la Grande Région agreiert 
und konventioniert.  

Unsere Arbeit für und mit Familien zu den Themen Partnerschaft, Familie und Eltern-
schaft (incl. Schwangerschaft und Geburt), Trennung und Scheidung sowie psychische 
Stabilisierung in und nach Lebenskrisen findet auf 4 methodischen Ebene statt:  

 Therapeutische Beratung, Familientherapie 

 Psychologische Beratung und sozialpädagogische Betreuung und Beratung zu Fami-
lienfragen 

 Familienmeditation 

 Familienbildung und psychodynamische Gruppenangebote  

Im Rahmen der sozialpädagogischen Betreuung versorgen wir regelmäβig bedürftigte 
Menschen über unsere „Kleederstuff“ mit Kinderbekleidung und Kindermöbeln, sowie mit 
Lebensmittelpaketen der „Banque alimentaire“. Wir unterstützen auch bei der Woh-
nungssuche.  

 

4, rue G.C. Marshall 
L-2181 Luxembourg 

Tel.: (+352) 621 671 185 
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 FEDAS Luxembourg - Service formation continue 

Domaine d‘activité: Formation continue pour le personnel des services  

                                   d’éducation et d’accueil pour enfants  

Description: 

Le FEDAS Luxembourg est une fédération d’organismes du secteur social.  

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

Son service de la formation continue organise des formations avant tout pour le person-
nel des services d’éducation et d’accueil pour enfants.  

4, rue Joseph Felten 

L-1508 Howald 

Tél.: (+352) 46 08 08 35 5 

formation.continue@efj-lux.lu 

www.efj-formation.lu 
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Femmes en détresse asbl 

Domaine d‘activité: Aide aux femmes (violence, information refuge etc) 

 

Description: 

L’association a pour objet d’offrir aux femmes, à leurs enfants, et aux jeunes filles une 
protection efficace contre la violence par le développement et la gestion des maisons 
pour femmes et jeunes filles en détresse, de centres d’information et de consultation. 

Elle contribue à améliorer la condition de vie des femmes, en les aidant à s’intégrer à la 
vie économique et sociale en leur garantissant une aide psychologique, juridique et so-
ciale et en leur offrant des formations spécifiques. 

L’association peut en outre exercer toutes activités et accomplir tous actes ou opérations 
susceptibles de favoriser, de promouvoir ou de faciliter la réalisation de son objet social. 

 

 

18-20, rue Glesener 

L-1630 Luxembourg 

Tél.: (+352) 40 73 35 

organsiation@fed.lu 

www.fed.lu 



 

 

 

 

 

51 

Meedechershaus - Refuge 

pour filles en détresse 

Vivre sans violence: Ser-

vice d’information et de 

consultation pour femmes  

Fraenhaus  

Service d’information,  

Ateliers de sensibilisation 

Service psychologique 

pour enfants et adoles-

cent(e)s victimes de  vio-

lence domestique 

Centre de formation et 

d’insertion professionnelle 

pour femmes  

Service d’assistance aux 

victimes de la traite des 

êtres humains 

Service d’assistance 

aux victimes de  

violence domestique  

Centre de rencontre 

pour femmes  

Centre pour femmes, 

familles et familles 

monoparentales 

Maison communau-

taire d’urgence  

Logements encadrés 

Kannerhaus  

Service Krank Kanner 

Doheem  
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Fondation Kannerschlass 

Domaine d‘activité: Offre thérapeutiques et pédagogiques pour enfants,  

        parents et familles 

Description: 

La Fondation Kannerschlass dispose d’un large éventail de structures d’encadrement 
ambulatoires et stationnaires pour enfants et familles, ainsi que de services de préven-
tion et de formation: 

L’Ambulatoire Kannerschlass peut être consulté lorsque des difficultés se posent dans 
les relations familiales et entravent le développement émotionnel, social et / ou scolaire 
des enfants ou adolescents. Il se compose des services suivantes: PAMO (assistance 
psychique, sociale et éducative en famille), Co-Psy (consultation psychologiques) et 
SLEMO (logements encadrés).  

Le Centre thérapeutique est un centre psychothérapeutique pour enfants de 6 à 12 ans, 
qui offre une prise en charge psychothérapeutique intensive de l’enfant et de sa famille. 
Il se compose des services suivants: le Centre de jour La Passerelle et l’Internat psycho-

thérapeutique Kannerhaus Tikkun.   

Les structures d’hébergement prennent en charge des enfants de 6 à 18 ans, qui pour 
des raisons diverses ne peuvent momentanément plus vivre au sein de leur famille ou 
dont les familles nécessitent un soutien plus intensif.  Le service se compose des trois 

Foyers:  Foyer Demain , Foyer Jacoby et Foyer Janosch.  

L’Ecole des Parents offre un ensemble d’activités à des groupes de parents pour les 
soutenir dans leur fonction éducative et favoriser l’échange entre eux.  

Le CERES organise des formations destinées à des personnes qui travaillent dans le so-
cial et l’éducatif. Ces formations, qui de plus en plus s’organisent sous la formule « in-
house » s’inspirent avant tout de l’approche systématique.  

 

12, rue Winston Churchill 

L- 4434 Soleuvre 

Tél.: (+352) 59 59 59-1 

www.kannerschlass.lu 
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 Fondation Kraizbierg 

Praxisfeld(er): Behindertenbereich 

 

Description:  

Le 18 novembre 1977 eut lieu l’assemblée constituante de la Ligue pour l’Aide aux  
Infirmes Moteurs Cérébraux. A l’époque, le Centre médico-pédagogique de Mondorf et 
l’Institut pour Infirmes Moteurs Cérébraux, gérés par l’Etat, proposaient aux enfants han-
dicapés une vie scolaire adaptée à leur déficience, mais il n’existait pas de lieux où ils 
pouvaient profiter ensuite d’une formation professionnelle. La Ligue fit acquisition en dé-
cembre 1978, grâce au soutien financier de l’Etat, du site ‘Kräizbierg’, propriété de  
l’Arbed. Depuis, la ligue IMC, devenue ‘Fondation IMC Kräizbierg’ en 1982, puis 
‘Fondation Kräizbierg’ en 1994, n’a cessé de développer ses structures pour répondre 
aux besoins des personnes atteintes d’un handicap physique. 

Une personne handicapée doit être pleinement intégrée dans la vie quotidienne et parti-
ciper au fonctionnement de notre société au même titre que les personnes plus valides. 
Il faut aider ces personnes à atteindre une certaine autonomie. La Fondation Kräizbierg 
fournit à la personne handicapée les moyens de cette ambition. Pour cela, elle gère des 
structures complémentaires dont le rôle est d’abord de former, puis de donner un métier 
à des personnes handicapées. Par ailleurs, elle offre des structures d'hébergement 
adaptées. 

Au niveau formation, la Fondation possède à Dudelange une école privée agréée par 
l’Etat, le Centre de Propédeutique professionnelle. Cette école propose une formation 
générale et professionnelle à des adolescents et des adultes dans différents  
domaines : employé de bureau, poterie, jardinage, offset et sérigraphie. Grâce aux con-
naissances qu’ils acquièrent, les élèves peuvent ensuite envisager une vie active dans 
une entreprise, que ce soit dans le secteur privé ou au sein des Ateliers Kräizbierg, so-
ciété coopérative. 

2, Place Georges Reuter 

L-5685  Dalheim  

Tél: (+ 352) 23 61 82 30  

martina.haasenritter@kraizbierg.lu 
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Fondation Maison de la Porte Ouverte 

Domaine d‘activité: Accueil jour et nuit de mineurs et adultes,  

                                  centres de consultation 

Description: 

La Fondation « Maison de la Porte Ouverte » a été fondée en 1971 en tant que asbl 
pour s’engager, avec les prêtres et les religieuses de la paroisse, au service des plus 
défavorisés du quartier. Son objectif est de créer des services et des activités pour 
toutes les classes de la population quelles que soient leur nationalité, leur confession 
ou leur opinion publique. Elle œuvre surtout dans l’intérêt de l’enfance, de la jeunesse, 
des familles, des femmes et des travailleurs immigrés en détresse. Elle gère des ser-
vices et des structures d’accueil. 

Elle s’adresse à des enfants et à leur famille en situation de crise psycho-sociale aiguë, 
des adolescents masculins et à leur famille en situation de crise psycho-sociale aiguë, 
des adolescents masculins et à leur famille en situation de détresse,  des jeunes ma-
mans  en situation de détresse et à leurs bébés, des femmes en situation de détresse 
et à leurs enfants et des travailleurs immigrés. 

2, rue du Fort Elisabeth 

L-1463 Luxembourg 

Tél.: (+352) 40 60 01 00 4  

www.fmpo.lu 
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 Foyer Sud - Fraen an Nout asbl 

Domaine d‘activité: Femmes en détresse 

 

Description: 

Fondé en 1987 et géré par le Conseil National des Femmes du Luxembourg, le Foyer 
Sud - ‘Fraen an Nout’ est un centre d’accueil de jour et de nuit pour femmes en détresse, 
avec ou sans enfants. 

Les objectifs principaux du Foyer Sud - ‘Fraen an Nout’ sont: 
 Fournir un refuge aux femmes; 
 Ecouter les femmes, leurs problèmes et leur vécu de violence; 
 Informer les femmes sur leurs droits et leurs devoirs; 
 Aider les femmes à retrouver confiance en elles-mêmes, à se valoriser, à s’affirmer 

dans diverses situations et à prendre leurs responsabilités; 
 Appuyer les femmes dans leur prise de décision; 
 Initier et soutenir les femmes dans leurs démarches auprès des services sociaux, ad-

ministratifs, juridiques, etc.; 
 Orienter et entraîner les femmes dans la solution de leurs problèmes relationnels, fi-

nanciers, de logement, de recherche d’emploi, de formation continue, de garde de 
leurs enfants; 

 Accompagner les femmes sur leur chemin vers l’autonomie. 

Après leur sortie du Foyer Sud - ‘Fraen an Nout’, les femmes ne doivent pas être dépen-
dantes de l’aide du Foyer, mais plutôt savoir elles-mêmes ou s’adresser en cas de diffi-
cultés. 

B.P. 189 

L-4002 Esch/Alzette 

Tél.: (+352) 54 57 57 

foyersud@pt.lu 

www.cnfl.lu 
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Graffiti asbl 

Activity : Youth, Media, Culture, Radio 

 

Description: 

Graffiti is the Youth’s shows broadcasted on Radio ARA. All young people aged from 12 
to 26 have the opportunity to realize their own radio show. 

Are you interested? Then contact us! Here you have the opportunity to play the music 
you love, produce shows, interviews or discussions on topics that interest you. You don’t 
need to worry about all the technical aspects, here you can learn such things as how to 
handle a microphone, make interesting interviews or how to use an audio editing pro-
gram… 

Tune in for Graffiti the Youth’s shows every Monday to Friday from 14h to 17h on Radio 
ARA on 102.9 and 105.2 FM. 

Meanwhile, listen to what others have to say or discover new musical styles! 

4, Place des Rotondes 

L-2448 Luxembourg  

Tél.: (+352) 621 508 540 

info@graffiti.lu 
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 Hörgeschädigten Beratung SmH 

Domaine d‘activité: Handicap auditif 

 

Description: 

Hörgeschädigten Beratung SmH est un service social pour personnes déficientes audi-
tives. Toute personne avec un handicap auditif (malentendant, sourd ou devenue sourd) 
qui vit et / ou travaille au Luxembourg peut profiter des prestations du service. Les ser-
vices proposées se répartissent sur les quatre domaines suivants: 

Domaine social: consultation, information et accompagnement des personnes concer-
nées et de leur entourage lors de problèmes dans la famille, le partenariat, ainsi que des 
problèmes financiers, médicaux ou personnels. 

Domaine emploi/travail: consultation, information et accompagnement lors de la re-
cherche d'emploi, de stage ou de formation et lors de problèmes au lieu de travail. 

Domaine communication: information et sensibilisation sur les déficiences auditives et 
les règles de la communication, traduction de documents (courriers, contrats etc.) en lan-
gage simplifié ou en langue des signes allemande. 

Interprétation: service d‘interprétation en langue des signes allemande et transcription.  

Ensemble avec l‘association Solidarität mit Hörgeschädigten, le service s‘engage à pro-
mouvoir les intérêts des personnes déficientes auditives et à sensibiliser le grand public 
à la situation des personnes concernées. 

72, rue des Prés 

L-7333 Steinsel  

Tél.:(+352) 26 52 14 60 

www.hoergeschaedigt.lu 
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IFEN - Institut de formation de l‘éducation nationale 

Domaine d‘activité:  Insertion professionnelle et formation continue 

 

Description: 

L‘Institut de formation de l‘Education national (IFEN) est un service du Ministère de 
l‘Education nationale, de l‘Enfance et de la Jeunesse.  

L‘IFEN a pour missions de concevoir, de programmer, de mettre en œuvre et d‘évaluer 
les dispositifs de stages, du cycle de formation de début de carrière et de formation con-
tinue du personnel de l‘éducation nationale.  

En 2017— 2018, l’IFEN a organisé plus de 1990 formations pour 50 000 inscriptions en-
registrées. Actuellement, 1300 personnes suivent des parcours de formation dans le 
cadre de leur insertion professionnelle.  

L’IFEN dispose par ailleurs d’un Centre de documentation pédagogique dont le fonds 
constitue une référence au Luxembourg.  

L’IFEN est installé depuis septembre 2005 sur le site eduPôle à Walferdange, dans des 
locaux présentant un environnement d’apprentissage adapté à la formation profession-
nelle d’adultes.  

 

28, route de Diekirch 

L-7220 Walferdange 

Tél.: (+352) 247-75981 

secretariat@ifen.lu 

www.ifen.lu 
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 Impuls 

Domaine d‘activité: Prévention des dépendances  

 

Description: 

Le Service Impuls de Solidarité Jeunes asbl apporte, dans le cadre de la protection de la 
jeunesse, une aide psychosociale et thérapeutique aux jeunes moins de 18 ans, à leurs 
familles et aux institutions concernées lorsqu’ils sont confrontés à une consommation de 
substances psychoactives légales et illégales.  

Dans le cadre de la législation luxembourgeoise en matière de drogues, qui prévoit une 
différenciation des peines en fonction du type des substances concernées, le Service Im-
puls offre une prise en charge pour les jeunes adultes entre 18 et 21 ans.  

Nous voulons en tant que Service Impuls offrir une prévention ciblée dans le domaine 
des dépendances, accessible à tous les jeunes et leurs familles. Nous préconisons une 
approche évolutive et nous adaptons nos services face aux besoins et aux demandes du 
terrain.  

 

  

33, rue Wilson 

L-2732 Luxembourg 

Tél.: (+352) 48 93 48 

www.im-puls.lu 
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Info-Handicap asbl  

Domaine d‘activité: Handicap  

 

Description: 

Depuis 1993, Info-Handicap informe, oriente et sensibilise sur le sujet du handicap au  
Luxembourg. Info-Handicap asbl est une fédération de plus de 57 associations de et pour 
personnes handicapées au Luxembourg.  

Info-Handicap asbl travaille dans les domaines suivants:  

 Droits: Informations juridiques et renseignements sur vos droits 

 Prestations: Description des mesures particulières et aides financières 

 Education: Information sur les offres de soutien dans l‘enseignement et la formation 
professionnelle  

 Travail: Orientation dans les démarches relatives au travail et au revenu  

 Loisirs et Tourisme: Identification et labellisation des offres touristiques accessibles et 
des loisirs pour tous 

 Transport: Accessibilité des transports publics 

 Accessibilité: Promotion du concept du „design pour tous“  

65, avenue de la Gare 

L-1611 Luxembourg 

Tél.: (+352) 366 466-1 

info@iha.lu 

www.info-handicap.lu 
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 infoMann - actTogether asbl  

Praxisfeld(er): Männer- und Jugendarbeit - Beratung, Zielgruppenangebote,    

                          Weiterbildung und Projekte  

Description: 

InfoMann est un service géré par actTogether asbl et  conventionné  avec le Ministère 
de l’Egalité des chances. Il s‘adresse aux hommes (adolescents et adultes) qui souhai-
tent des informations, une mise au point, un soutien ou des consultations psychologiques. 
Nous offrons des consultations psychologiques et pédagogiques, des informations sur 
vos droits, un soutien dans vos démarches juridiques, sociales, scolaires, profession-
nelles et le cas échéant, une orientation vers d’autres services spécialisés. Nous offrons 
des consultations individuelles ainsi que des rencontres en groupes, entre pairs. Nos 
consultations se font sur rendez-vous dans un cadre confidentiel. De plus, nous offrons 
des formations pour les professionnels des domaines psycho-social, éducatif, scolaire et 
de la santé qui souhaitent compléter ou renforcer leurs compétences et pratiques en lien 
avec la masculinité et des conférences pour tout public intéressé. « gender for boys » re-
groupe les activités qui s’adressent spécifiquement aux garçons et adolescents. 

 

5, Cour du Couvent 

L-1362 Luxembourg 

Tél.: (+352) 27 49 65 24 

info@infomann.lu 

www.infomann.lu 
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Info-Zenter Demenz  

Domaine d‘activité: Informations et réponses sur le thème de la démence  

 

Description: 

L’Info-Zenter Demenz est un centre d’écoute national neutre. Nous informons le public 
quant aux possibilités envisageables en cas de détection de démence au Grand-Duché 
et indiquons, à cet escient, les prestataires régionaux auxquels l’on peut faire appel en 
cas de nécessité (services de soins ambulatoires, centres d’accueil de jour et/ou mai-
sons de repos et de retraite).  

L’un de nos objectifs est de combattre l’image sociétale négative de la démence. Afin de 
briser ce tabou et de rendre le thématique de la démence socialement acceptable, nous 
entreprenons des actions de sensibilisations régulières, multiplions notre présence dans 
les lieux publics et organisons de nombreuses conférences.  

Les collaborateurs de l’Info-Zenter Demenz apportent leur soutien aux personnes  
atteintes de démence, à leurs proches ainsi qu’à toute personne se trouvant confrontée 
à cette thématique. 

 

14a, rue des Bains  

L-1212 Luxembourg 

Tél.: (+352) 26 47 00  

www.demenz.lu 

www.demence.lu 
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 Initiativ Rëm Schaffen  

Domaine d‘activité: Réinsertion professionnelle  

 

Description: 

Initiativ Rëm Schaffen conseille et soutient toute personne à la recherche d’un emploi. 
L’équipe de l’Initiativ Rem Schaffen offre une aide personnalisée sur rendez-vous dans 
les bureaux de Luxembourg, Esch/Alzette et Ettelbruck, en proposant des:  

 Consultations individuelles (la recherche d’un emploi est un processus qui nécessite 
des conseils spécifiques et une orientation adaptée à situation et aux besoins de 
chaque demandeur/se d’emploi).  

 Cycles de formations, séminaires et conférences (l’Initiativ Rëm Schaffen propose ré-
gulièrement un cycle de formations, de séminaires et conférences permettant de dé-
couvrir et de développer le potentiel professionnel et personnel des personnes à la 
recherche d’un emploi).  

 Formations qualifiantes (en vue d’améliorer l’employabilité, l’Initiativ Rëm Schaffen 
offre des formations qualifiantes en collaboration avec l’Agence pour le Développe-
ment de l’Emploi (ADEM).  

41, rue du Luxembourg  

L-4220 Luxembourg 

Tél.: (+352) 53 23 78 
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Inter-Actions asbl 

Domaine d‘activité: Développement et action sociale  

 

Description: 

Active dans le secteur social au Luxembourg depuis 1979, Inter-Actions fait partie des 
acteurs les plus dynamiques dans son domaine. L’organisation comprend aujourd’hui 
aussi bien des structures locales, centrées sur des quartiers surtout dans le milieu urbain 
à forte population multiculturelle respectivement sur des localités dans plusieurs com-
munes, que des structures axées sur des thèmes.  

Affirmée dans le domaine de l’encadrement et de l’éducation non formelle des enfants et 
des jeunes, dans le domaine du travail communautaire, de la réinsertion professionnelle, 
en matière du surendettement et de la formation des professionnels du secteur social, 
Inter-Actions regroupe aujourd’hui un total de 32 services (dont 10 maisons relais et 9 
maisons des jeunes) ainsi que 280 collaborateurs.  

Dans notre travail journalier, nous sommes au service des Luxembourgeois et des étran-
gers à tous les niveaux dans le respect d’une société interculturelle.  

5, rue du Kiem 

L-1857 Luxembourg 

Tél.: (+352) 49 26 60 

inter-actions@inter-actions.lu 

www.inter-actions.lu 
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 Jugend- an Drogenhëllef 

Praxisfeld(er):  Hilfe und Beratung für Drogensüchtige– konsumenten und    

                          Angehörige  

Description: 

Constituée en 1984 comme asbl, Jugend– an Drogenhëllef fonctionne comme Fondation 
depuis 1998. Elle est conventionnée par le Ministère de la Santé. Le but social de la 
Fondation consiste dans la mise en place de structures d‘aide aux usagers de drogues, 
aux personnes dépendantes ainsi qu‘à leurs proches. 

La Fondation propose un grand nombre de services. Comme par exemple les centres de 
consultation qui offrent information, orientation et consultation à des personnes présen-
tant un abus de drogues ou de substances psychotropes, menacées de dépendance ou 
dépendante ainsi qu'à leurs proches et familles. Etudiants, enseignants, professionnels 
du domaine social, ainsi que toutes autres personnes intéressées peuvent consulter nos 
centres.  

 

 

93, rue d'Anvers 

L-1130 Luxembourg 

Tél.: (+352) 49 10 40 

jdh-admin@jdh.lu 

www.jdh.lu 
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La Main Tendue asbl Angela 

Domaine d‘activité: Centre psycho-socio-éducatif, centre d’aide et d’écoute  

 

Description: 

L’objectif de l’association est de venir en aide à toute personne en difficulté et / ou ayant 
subi des violences physiques, psychiques et/ou sexuelles et ceci indépendamment de 
ses croyances religieuses ou différences culturelles. 

 
Le centre d’aide et d’écoute propose : 
 Une aide bénévole (écoute, guidance) destinée à tout individu en demande quelque 

soit son âge; 
 Un suivi psycho-socio-éducatif (en famille ou individuel) destiné aux enfants et jeunes 

de 0 à 27 ans résidant au Luxembourg; 
 Des logements encadrés et une aide à la jeunesse en détresse (définition d’un projet 

de vie pour les jeunes adultes de 18-27 ans); 
 Des supervisions et du coaching pour les professionnels du secteur social; 
 Des actions de prévention (groupes de paroles et ateliers pour enfants et adultes). 
 
Le centre psycho-socio-éducatif propose:  
 Un suivi psycho-socio-éducatif ou psychologique destiné aux enfants et jeunes de 0 à 

27 ans résidant au Luxembourg.  
 Des logements encadrés et une aide à la jeunesse en détresse (définition d’un projet 

de vie pour les jeunes adultes)  
  

8, rue de l‘Eglise 

L-4732 Pétange 

Tél.: (+352) 20 60 04 65  

info@lamaintendue.lu 

www.lamaintendue.lu 
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 Liewen Dobaussen asbl   

Domaine d‘activité: Aider les personnes en situation d‘isolement social et/ou      

                                  familial, créer des logements supervisés  

Description: 

L‘asbl Liewen Dobaussen gère un service offrant un encadrement social et de suivi à  
domicile, un service d‘hébergement de jour et / ou nuit ainsi qu‘un centre psycho-social 
qui inclut un service de consultation, un centre de jour et un centre de renconctre pour 
personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux et de maladies psychiat-
riques.  

L‘offre du service logement s‘adresse à des personnes qui nécessitent un soutient indivi-
duel et adapté à leurs besoins spécifiques pour vivre de façon stabilisé en milieu ouvert. 
La prise en charge soutient l‘usager pour atteindre son autonomie maximale individuelle 
et une stabilité au niveau psycho-social.  

L‘encadrement psycho-social mis à disposition soutient l‘usager dans le processus de la 
réintégration sociale, malgré la présence d‘une maladie psychiatrique à évolution chroni-
que. La durée de séjour n‘est pas limitée et peut varier individuellement selon les capaci-
tés de la personne concernée.  

Le Centre Psycho-Social (CPS), se subdivise comme suit:  

 Le Centre de Consulation 

 Le Centre de Jour 

 Le Centre de renconctre  

 

21, rue Abbé Henri Muller 

L-9065 Ettelbruck  

Tél: (+ 352) 26 81 51 1  

liewen@liewen-dobaussen.lu 

www.liewen-dobaussen.lu 
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Ligue HMC asbl 

Domaine d‘activité: Ligue Luxembourgeoise pour le Secours aux Enfants, aux    

                                  adolescents et aux Adultes mentalement handicapés 

Description: 

La Ligue HMC soutient les personnes en situation de déficience intellectuelle et s’en-
gage pour leur inclusion sociale, professionnelle et culturelle : 

 Formation professionnelle adaptée 

 Emplois dans nos ateliers d’inclusion professionnelle 

 Suivi et encadrement auprès d’entreprises externes 

 Logements encadrés 

 Accompagnement en logement autonome 

 Activités de loisirs 

 Accueil de jour 

 Formation continue 

 Information et consultation 

82, route d‘Arlon 

L-8311 Capellen 

Tél.: (+352) 30 92 32-1 
info@ligue-hmc.lu 

www.ligue-hmc.lu 
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 Ligue luxembourgeoise de Prévention et d‘Action 

médico-sociales  

Domaine d‘activité: Promotion de la médecine préventive et sociale et de   

                                  l’action sociale sous toutes ses formes  

Description:  

La Ligue médico-sociale, fidèle à son engagement, oeuvre depuis 110 ans comme 
précurseur dans le médico-social et le social sur la totalité du territoire.  

Dans ses interventions, tant au niveau des services médico-sociaux, prévention des ma-
ladies respiratoires, santé scolaire, éducation et promotion de la santé, aide au sevrage 
tabagique qu‘au niveau des services sociaux—accompagnement social, lutte en matière 
de surendettement, aide à la réinsertion professionnelle—la Ligue axe ses efforts sur la 
prévention, un pilier essentiel de ses activités. Les 161 collaborateurs de la Ligue, répar-
tis dans les 13 centres médico-sociaux touchent chaque année, directement et indirecte-
ment, plus de 95.000 personnes, soit près de 1/6 de la population du Grand-Duché.   

Ses moyens d‘action consistent notamment à:  

 Créer, exploiter et gérer des centres médico-sociaux 

 Organiser des services sociaux polyvalents 

 Prendre des mesures appropriées dans l‘intérêt de la prévention et de la surveillance 
des maladies invalidantes chroniques et plus particulièrement des maladies respi-
ratoires et de la tuberculose sous toutes ses formes 

 Participer aux programmes de médecine préventive, d‘éducation et d‘information sa-
nitaires et d‘action sociale de l‘Etat, des communes ou d‘organismes privés.  

21-23, rue Henri VII 

L-1725 Luxembourg 

Tél.: (+352) 22 00 99-1 

ligue@ligue.lu 

www.ligue.lu 
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Maison d‘Enfants de l‘Etat 

Domaine d‘activité: Enfance et Jeunesse 

 

Description: 

Les Maisons d’Enfants de l’Etat (MEE) accueillent dans leurs foyers des enfants et des 
adolescents dont l’éducation ne peut plus être assurée, pour un certain temps, par leur 
famille. Les foyers offrent aux enfants une éducation et des soins appropriés dans le res-
pect de leur personne, de leur histoire et de leur famille, ainsi qu’un lieu de vie adéquat.  

 

Les différents groupes de vie sont répartis sur des sites à Schifflange et à Dudelange: 

 Accueil jour et nuit pour enfants de 4 à 18 ans et plus: Maison Biever, Maison Frie-
den, Foyer um Wendel, Foyer Um Mouer, Foyer Dr. Colling.  

 Accueil jour et nuit pour enfants de 2 à 6 ans et plus: Maison Relais Maertenshaus  

 Jugendgrupp: accueil jour et nuit pour adolescents de 12 à 20 ans et plus  

4, rue du Stade 

L-3877 Schifflange 

Tél.: (+352) 54 71 67 606 

info@mee.etat.lu 
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 Maison de l‘Orientation 

Domaine d‘activité: Orientation scolaire et professionnelle 

 

Description:  

La Maison de l’Orientation est un guichet unique regroupant différents services spéciali-
sés dans l'information, la consultation et l'accompagnement des personnes qui cher-
chent une orientation scolaire ou professionnelle. Ainsi, avec son offre, elle couvre toutes 
les étapes de l'orientation, notamment : l’identification des intérêts, capacités et compé-
tences, le soutien dans les démarches permettant d’accéder à une formation, un appren-
tissage ou un métier et l’information sur les possibilités de formation et de métier / pro-
fession.  
Les différents spécialistes de la Maison de l’Orientation ont pour mission d’aider les 
jeunes et moins jeunes à trouver leur voie. Les services regroupés au sein de la Maison 
de l'Orientation sont :  

 Le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CPOS) 

 Le Service d'orientation professionnelle de l'Agence pour le développement de l'em-

ploi (ADEM-OP) 

 Le BIZ (Berufsinformationszentrum) 

 L'Action locale pour jeunes (ALJ) 

 Le Service national de la jeunesse (SNJ) 

 Le Service de scolarisation des enfants étrangers (SECAM) 

58, bvd. Grande-Duchesse Charlotte 

L-1330 Luxembourg 

Tél.: (+352) 24 77 59 70 

alj@men.lu 

www.alj.lu 
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MAMACO - Master Management und Coaching & Zertifikat 

Tutoring und Mentoring - Universität Luxemburg 

Praxisfeld(er): Ausbildung Bildungswesen, Sozialwesen 

 

Kurzbeschreibung: 

Beschäftigte im Bildungs– und Sozialbereich sind vielen Veränderungen ausgesetzt. Zu 
nennen sind hierunter anderem Bildungsreformen, neue (finanzielle) Regelungen im  
Sozialbereich oder auch der Wandel der Bevölkerungsstruktur. Mit dem Studienangebot 
des Masters Management und Coaching im Bildungs– und Sozialwesen geht die  
Universität Luxemburg auf die mit dem Wandel in Verbindung stehenden neuen Erforder-
nissen ein. 

Im Rahmen dieses Studium werden Schlüsselkompetenzen an Fachkräfte mit Leitungs– 
und/oder Betreuungsaufgaben im Bereich der Schule und des Bildungsmanagements 
sowie im Sozialwesen vermittelt. 

Wissenschaftliche Reflexion und Berufspraxis treffen hier aufeinander. Die Studierenden 
lernen wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, Reformprojekte zu steuern, mit  
Behörden und anderen Partnern zu kooperieren und Leadership zu entwickeln. Es  
können im Rahmen des in der Regel dreijährigen Studium Schwerpunkte gesetzt wer-
den, es bestehen aber auch viele Möglichkeiten über den „Tellerrand“ des eigenen Be-
rufsfeldes hinauszuschauen. 

2, Avenue de l'Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Tel.: (+352) 46 66 44 9687 

mamaco@uni.lu 

http://macbs.uni.lu 
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 Mathëllef asbl - Mutferter Haff 

Domaine d‘activité: Psychiatrie extra-hospitalière 

 

Description: 

Au Mutferter Haff, Mathëllef asbl soutient les personnes souffrant de maladies  
psychiques dans leurs efforts d‘échapper à leur isolement, de reprendre contact avec la 
communauté, de retrouver un travail et une place dans notre société en leur proposant 
des mesures de réhabilitation psycho-socio-professionnelle. Ouvert au grand public, 
l'atelier assure un contact équilibré, fréquent et régulier entre la société et les personnes 
encadrées au Haff. Un autre objectif de Mathëllef asbl est de collaborer à l‘instauration 
d‘une psychiatrie communautaire sociale, moderne et humanitaire. 

Le Mutferter Haff est intégré dans le système des soins de santé psychiatriques et des 
services psychosociaux existants. 

12, um Kinert 

L-5334 Moutfort 

Tél.: (+352) 27 69 27 

accueil@mathellef.lu 

www.mathellef.lu 
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MEN - Service de la formation des adultes  

Domaine d‘activité: Education et formation adultes  

 

Description: 

Le service de la formation des adultes a pour mission d’offrir et de coordonner la  
deuxième voie de qualification permettant d’accéder aux diplômes et formations recon-
nus. Ceci inclut une formation de base (mieux écrire, lire et calculer) et une formation gé-
nérale et citoyenne des adultes.  

Le service de la formation des adultes offre aussi des formations tout au long de la vie:  

 Apprendre est synonyme de développement personnel et sociétal 

 L’éducation et la formation nous aident à maîtriser les transitions entre vie étudiante 
et vie active, entre vie familiale et vie active, entre vie active et retraite 

 L’éducation et la formation nous rendent capable de nous comprendre, de vivre en-
semble et de devenir des citoyens et citoyennes actifs 

 L’éducation et la formation nous donnent confiance, nous renforcent, nous réunissent 
et nous offrent de nouvelles perspectives personnelles et professionnelles. 

Tél.: (+352) 8002 4488 

sfa@men.lu 
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 Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 

Charlotte 

Praxisfelder(er): Philanthropie - Soziales, Sport und Gesundheit, Umweltschutz   

                             und Kultur   

Description: 

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte est un établissement public 
soumis à la tutelle du Ministre d’État. Elle gère et organise la Loterie Nationale. Elle a 
pour mission de soutenir des organisations œuvrant dans le domaine philanthropique en 
vue de les aider à réaliser les objectifs qu’elles se sont donnés. L’Œuvre assume ainsi un 
rôle éminent en matière d’organisation et de financement de la philanthropie et de la soli-
darité au Luxembourg. Afin de combler des besoins non couverts au sein de notre socié-
té, elle procède régulièrement à des investigations avec les acteurs clé du secteur asso-
ciatif et lance des appels à projets pour remédier à ces lacunes. Son objectif initial qui 
consistait à venir en aide aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale, a été élargi au 
fil des années pour soutenir les multiples activités philanthropiques et projets menés par 
des organisations relevant des domaines du social, de la protection de l’environnement, 
de la culture et du sport.  

18, rue Léon Laval 

L-3372 Leudelange 

Tel.: (+352) 22 56 67 

secretariat@oeuvre.lu 

www.oeuvre.lu 

https://www.loterie.lu/
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ONEM - Office national de l‘emploi 

Domaine d‘activité:  Sécurité sociale 

 

Description: 

L‘Office national de l‘emploi (ONEM) est une institution publique belge de sécurité so-
ciale qui gère le système d'assurance-chômage ainsi que certaines mesures pour l'em-
ploi en Belgique. Il est aussi compétent pour le système d‘interruption de carrière et de 
crédit-temps. 

L’ONEM exécute la règlementation en tenant compte du contexte européen. 

L‘ONEM est géré paritairement par des représentants des travailleurs et des employeurs 
ainsi que le Ministre de l'Emploi. 

L‘administration centrale est située à Bruxelles et a pour rôles de contribuer à la réalisa-
tion de certaines missions et apporter un soutien administratif, logistique et réglemen-
taire aux 30 bureaux du chômage. 

L‘accueil des visiteurs et l‘information se déroulent dans les 30 bureaux répartis sur tout 
le territoire belge. Depuis 2016, ces 30 bureaux ont été regroupés sous 16 entités.  

Les 16 bureaux du chômage principaux sont chargés de: 
 octroyer le droit aux allocations de chômage et fixer le montant de l‘allocation 
 vérifier les allocations payées par les organismes de paiement 
 octroyer le droit à l’interruption de carrière/ au crédit-temps et autoriser le paiement 

des allocations 
 maintenir le système du chômage en intervenant de manière préventive et en luttant 

contre l’usage impropre, l’abus et la fraude organisée ou non 
 appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière d’assurance chômage  
 fournir avec les organismes de paiement, des informations aux travailleurs et aux em-

ployeurs 
Les 14 autres bureaux effectuent uniquement des activités d’accueil et d’information du 
citoyen. 

2, rue de la Moselle  
B-6700 Arlon 

Tél.: (+32) 470 219 304 
www.onem.be 
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 ORK - Ombuds Comité fir d‘Rechter vum Kand 

Domaine d’activité: Droits de l’enfant  

 

Description: 

Ombuds - Comité pour les droits de l‘enfant est un lieu de contact neutre pour faire 
connaître la convention relative aux droits de l‘enfant au Luxembourg et veiller à ce 
qu‘elle soit respectée. Tous les enfants du monde ont les mêmes droits. Chacun devrait 
connaître ces droits afin qu‘ils soient mieux respectés et afin que tout enfant soit écouté.  

Les missions de l‘ORK sont :  

 Emettre son avis sur les projets de lois et règlements relatifs aux droits de l‘enfant et 
proposer des amendements 

 Informer sur la situation de l‘enfance et de veiller à l‘application de la Convention rela-
tive aux droits de l‘enfant 

 Présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur ses 
activités et sur la situation des droits de l‘enfant au Luxembourg  

 Examiner les informations, des plaintes et des réclamations transmises par les en-
fants et essayer de servir de médiateur et de donner des conseils afin d‘assurer la 
meilleure protection possible des enfants  

2, rue Fort Wallis 

L-2714 Luxembourg 

Tél: 26 123 124 

contact@ork.lu 

www.ork.lu  
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Patiente Vertriedung asbl  

Praxisfeld(er): Patientenrechte  

 

Description: 

L'association Patiente Vertriedung a été créée en 1995 dans une optique d’information et 
d’assistance des patients ou bénéficiaires de soins.  

L'action porte sur l’ensemble des problèmes administratifs, techniques, médicaux et de 
soins dans le domaine de la Santé et de la Sécurité Sociale.  

La Patiente Vertriedung asbl travaille en étroite collaboration avec un réseau de consul-
tants composé de juristes, de professionnels du monde de la Santé et de la Sécurité So-
ciale. 

Une des missions principales est l’information du patient. Cette information est surtout 
basée sur les Droits des patients, mais également ses devoirs.  

Elle propose entre autre: 

 Un centre de documentation sur les différentes techniques diagnostiques et thérapeu-
tiques 

 Un service d’information qui renseigne le patient sur ses droits et devoirs 

 Un service d’assistance qui aide le patient dans ses démarches administratives et qui 
peut intervenir en cas de litige entre le patient et un prestataire de soins et/ou de ser-
vices 

 Un site internet qui informe sur les thèmes actuels du monde de la santé 

 

 

1b, rue Thomas Edison  

L-1445 Luxembourg  

Tél.: (+352) 49 14 57 1 

www.patientevertriedung.lu  
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 Point Info Jeunes  

Domaine d‘activité: Jeunesse  

 

Description: 

Le Point Info Jeunes est un service d’information généraliste pour les jeunes de 12 à 30 
ans. Il est également là pour répondre aux questions des parents et des professionnels 
du secteur socio-éducatif.  

Le Point Info Jeunes:  

 Met gratuitement à disposition des visiteurs des documentations qui sont à jour, 
fiables, détaillées et complètes  

 Offre aux jeunes un accès gratuit à Internet et les accompagne dans leurs recherches 

 Fait des sessions régulières d’information avec des thématiques qui relèvent d l’ac-
tualité ou qui concernent directement les intérêts des jeunes 

 Entretient des relations intenses avec le réseau de tous les acteurs travaillant dans le 
domaine de la jeunesse 

 Accompagne les jeunes dans la mise en route de leurs propres projets  

 

10, rue du Commerce 
L-4067 Esch sur Alzette  

Tél.: (+352) 621 644 729  
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PraxisBüro 

Praxisfeld(er): Schnittstelle zwischen Theorie (Forschung) und Praxis (und Poli-

tik) / Lehre und Begleitung der Praxisphasen im BSSE / Netzwerkarbeit im In- und 

Ausland / Supervision, Coaching und Weiterbildung /Praxisforschung und Hand-

lungsforschung 

 

Kurzbeschreibung: 

Das PraxisBüro bietet als Schnittstelle zwischen der Universität und den Akteuren in Pra-
xis und Politik Information, Beratung, Unterstützung und Kooperation für Studierende, 
Hochschulmitarbeiter, Vertreter der Praxis und der Politik und die interessierte Öffentlich-
keit. 

Das PraxisBüro ist Anlaufstelle für die Studierenden von Beginn des Studiums über den 
gesamten Verlauf bis zum Übergang in den Beruf und darüber hinaus. Das PraxisBüro 
organisiert einmal im Jahr ein Treffen, um das Netzwerk der BSSE-Absolventen zu för-
dern. Momente der Rückkehr an die Universität laden dabei zu anregenden Gesprächen, 
weiterführendem Austausch und zukünftigen gemeinsamen Projekten ein. 

Neben der Weiterbildung „Lerncoaching in Professionalisierungsprozessen“ bietet das 
PraxisBüro auf Anfrage auch spezifische Weiterbildungen, Coaching oder Supervisionen 
an, auch für ‚Berufsfremde‘ in den Feldern der Sozialen Arbeit. 

Unsere Forschung setzt sich mit aktuellen Themen und Herausforderungen des sozialen 
Bereichs auseinander. Die Qualitätsentwicklung der Studiengänge in der Sozialen Arbeit 
nimmt hier ebenfalls ihren Platz ein. Wir bieten außerdem Austrags- und Handlungsfor-
schung sowie Evaluationen. 

Besuchen Sie unsere neue Homepage: www.praxisbuero.lu 

Campus Belval 

Maison des Sciences Humaines 

11, Porte de Sciences 

L-4366 Esch/Alzette 

www.praxisbuero.lu 

praxisbuero@uni.lu 
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Pro Familia 

Praxisfeld(er): Frauen und Kinder in Notsituationen / Beratung für Kinder,     

                         Paare une Familien 

Kurzbeschreibung: 

Die Stiftung wendet sich an Kinder, Einzelpersonen, Paare und Familien die Schwierig-
keiten in ihren Beziehungen, ihrer Ehe oder ihrer Familie erleben oder sich in einer  
psychischen oder sozialen Notlage befinden. Das Ziel der Stiftung besteht darin alle Initi-
ativen im Bereich der Aufnahme, Information, Beratung, Ausbildung und sozialen Be-
treuung von Familien zu unterstützen. 

Zur Gewährleistung eines ganzheitlichen Ansatzes zugunsten der  Familien, bietet die 
Stiftung Pro Familia verschiedene Aufnahmestrukturen und Dienste an. Die Angebote 
stehen allen Benutzern unabhängig von ihrer ideologischen,  philosophischen  oder reli-
giösen Einstellung zur Verfügung.  

Das  Angebot  setzt  sich  zu  zusammen   aus   einem   polyvalenten   Kinderzentrum   
(24   Stunden-Notaufnahme für Kinder), einem Zentrum für Frauen und Kinder in Not 
(Frauenhaus, Beratungsstelle, Nachbetreuung), sowie einem Zentrum für Familienbera-
tung und Mediation (Psychologische Beratung,   Familienmediation,   Gruppenprogramm 
für Kinder). 

5, route de Zoufftgen 

L-3598 Dudelange 

Tel.: (+352) 517 272 22 

info@profamilia.lu 

www.profamilia.lu 
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 Programme Tox 

Domaine d‘activité: Prise en charge globale dans le milieu carcéral de  

                                  personnes présentant une dépendance 

Description: 

Le PTOX est un programme spécifique de la filière addictologie du CHNP, dont les  
locaux se situent dans les différents centres pénitentiaires (le CPL et le CPG). Notre ser-
vice est composé d‘une équipe multidisciplinaire comprenant des psychologues, psycho-
thérapeutes, éducateurs (-rices), infirmiers (-ières) et sport-thérapeutes. Nous sommes 
des acteurs privilégiés de la réinsertion sociale des personnes dépendantes ainsi que de 
la prévention de la santé au sens large.  

Le PTOX offre:  

 La prise en charge thérapeutique en individuel  

 La prise en charge thérapeutique en groupe  

 La prévention de la santé physique et mentale  

 

Tel.: (+352) 35 96 21 411 

www.chnp.lu 
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RBS - Center fir Altersfroen 

Praxisfeld(er): Senioren 

 

Kurzbeschreibung: 

Der Service RBS wurde Anfang 1989 auf Initiative des Luxemburger Familienministe-
riums gegründet. Damit reagierte das Ministerium auf die demografische Entwicklung in 
der Bevölkerungsstruktur. Seither ist die Einrichtung auf nationaler und internationaler 
Ebene in den Bereichen Altenhilfe und Altenarbeit tätig. Sie konzipiert und organisiert 
Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte und Mitarbeiter der ambulanten und sta-
tionären Altenpflege mit besonderem Augenmerk auf Persönlichkeitsentwicklung, geron-
tologischer Fundierung und praktischer Anwendbarkeit.  

Am 14. September 2010 wurde dem "RBS - Center fir Altersfroen" offiziell der Statut 

"utilité publique" verliehen.  

Zur Förderung von "life-long-learning" bei Menschen, die vor ihrer Pensionierung stehen 
oder bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, wird ein vielfältiges Programm 
an Seminaren, Schulungen, Veranstaltungen sowie Möglichkeiten zu einem qualifizier-
tem Ehrenamt angeboten. Dazu soll einerseits ein einfacher Zugang zu Informationen 
über seniorenspezifische Angebote ermöglicht werden. Andererseits liegt ein besonderer 
Augenmerk auf der Unterstützung der Senioren, um am gesellschaftlichen Leben und 
akademischen Bildungsmöglichkeiten teilhaben zu können.  

BP 32 

L-5801 Hesperange  

Tel.: (+352) 36 04 78 28 
www.rbs.lu 
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 Refuge Péitrusshaus  

Domaine d‘activité: Jeunes en situation de détresse  

 

Description: 

Le Refuge Péitrusshaus offre un hébergement de courte durée pour des mineurs en  
situation de détresse.  

Tu as moins de 18 ans…  

 Tu as des problèmes avec tes parents 

 Tu as été mis à la porte 

 Tu es actuellement en fugue 

 Tu n’as pas d’endroit pour dormir 

Nos objectifs: 

 Prise en charge psycho-social des situations de crise 

 Offrir au jeune et à sa famille une prise de recul face au conflit 

 Soutenir, conseiller, accompagner, sécuriser le jeune 

 Elaborer des projets de vie avec le jeune  

Boulevard de Pétrusse  

L-2320 Luxembourg 

Tel.: (+352) 26 48 03 20 
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SAT asbl - Service d‘Accompagnement Tutélaire 

Domaine d‘activité: Protection des majeurs  

 

Description: 

Le service d’accompagnement tutélaire (SAT), fondé en 2005, est le premier service de 
gestion de tutelle sociale au Luxembourg. L’asbl travaille avec le ministère de la justice 
pour suivre les personnes mises sous tutelle. Actuellement le service gère 240 dossiers. 
Ce qui distingue ce service d’autres tuteurs, des avocats par exemple, est le fait que 
leurs clients sont activement impliqués dans l’élaboration de leurs projets et qu’il n’effec-
tue pas seulement une gestion administrative, mais qu’il gère spécifiquement la situation 
socio financière des clients dits incapables majeurs, étant en outre attentif à ce qu’ils 
achètent. En plus les animateurs socio-éducatifs du SAT accompagnent les clients et 
leurs proches parents dans des questions psychologiques. 

BP 220 
L-9003 Ettelbruck  

Tél.: (+352) 26 81 17 24 
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 SEA Lënster Päiperlék 

Praxisfeld(er): Nonformale Bildung 

 

Description: 

La Lënster Päiperlék asbl, fondée en 1990, a pour mission: 

 L‘encadrement pédagogique d‘enfants non-scolarisés 

 L‘encadrement pédagogique d‘enfants scolarisés en dehors des heures de classe 

 La prestation d‘activités pédagogiques et socio-éducatives 

 La restauration d‘enfants à midi 

 L‘accueil d‘enfants scolarisés, le matin avant les heures de classe et à midi 

 L‘encadrement des devoirs à domicile 

 

 

 

20, rue du Village 

L-6140 Junglinster 

Tél.: (+352) 26 78 26 67 

inf@paiperlek.lu 

www.paiperlek.lu 
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Service national de Psychiatrie Juvénile  

Domaine d‘activité: Consultation Clearing, Hospitalisation, Hôpital du Jour,   

                                  Ambulatoire, Urgences pédopsychiatriques (24/24, 7/7j) 

Description: 

Le Service national de Psychiatrie Juvénile est un service pour jeunes de 13 à 18 ans. 
L’équipe est multidisciplinaire et multilingue et se compose de pédopsychiatres, psycho-
logues, assistants sociaux, ergothérapeutes, thérapeutes psycho-corporels,  
sport-thérapeutes, éducateurs gradués, éducateurs, infimirèr(e)s psychiatriques et  
infirmièr(e)s.  

Les maladies prises en charges sont les troubles du comportement social, anxieux,  
obsessionnels compulsifs, dépressifs, alimentaires (anorexie/adiposité), de la personnali-
té, émotionnels, psychotiques, suicidaires et autisme. Pourtant, la thérapie à long-terme 
de dépendances à l’alcool et aux stupéfiants est exclue.  

Les thérapies auxquelles le Service national de Psychiatrie Juvénile a recours sont:  
comportementales, systémiques, pharmacologiques, mesures socio-thérapeutiques et 
pédagogiques spécifiques. Prise en charge selon les directives internationales basées 
sur l’évidence, en y intégrant le milieu social du jeune.  

L’objectif est la réintégration en société le plus rapidement possible.  

 

 

9, rue Edward Steichen 

L-2540 Luxembourg  

Tél: (+ 352) 24 68 4004  

info@kannerpsychiater.lu  
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 SNJ - Base Nautique Lultzhausen 

Praxisfeld(er): Kinder- & Jugendzentrum, Bewegung erleben, Wohlbefinden,  

                          Medienerziehung, interkulturelles Lernen 

Description: 

Dans les centres pédagogiques sont proposées une grande panoplie d’activités regrou-
pés selon les thèmes suivantes: bien-être, découverte sportive, développement durable 
et éducation aux médias. Le public cible est les classes scolaires et les groupes de 
jeunes à partir de 12 ans.  

Pour l’encadrement des groupes, nous sommes constamment à la recherche de jeunes 
adultes qui participent aux formations d’animateur spécialisé freelance dans les diffé-
rents thèmes.  

Pour s’inscrire aux formations, il suffit de nous envoyer le formulaire se trouvant sur le 
site www.basenautique.lu ou www.marienthal.snj.lu sous la rubrique « travailler en  
freelance ».  

26, an der Driicht 

L-9666 Lultzhausen 

Tél.: (+352) 24 78 64 96 

lultzhausen@snj.lu 

www.basenautique.lu 
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Solidarité Jeunes asbl 

Domaine d‘activité: Encadrement jeunes  

 

Description: 

L‘association a pour objectif social la conceptualisation, la création, le développement et 
la gestion d‘activités qui directement ou indirectement se rapportent aux domaines de 
l‘enfance, de la jeunesse et  des familles. Elle s‘investit dans l‘accompagnement 
d‘enfants, d‘adolescents et de jeunes adultes en difficultés. L‘accent est porté plus parti-
culièrement sur leur éducation, leur inclusion sociale, leur intégration familiale ainsi que 
sur leur bien être physique et mental. 

Les activités offertes sont:  

 Accueils socio-éducatifs de base et orthopédagogique en institution de jour/nuit, en-
fants et jeunes de 4 à 18 ans (LSE) 

 Acceuils socio-éducatifs jour/nuit en milieu ouvert (Service familial)  

 Assistance psychique, psycho-affective, psychothérapeutique, psychotraumatolo-
gique (Service Psychologique)  

 Service de consultation et de traitement socio-thérapeutique, aide aux jeunes con-
sommateurs de drogues (Service IMPULS)  

 Prise en charge psychosociale en situation de crise personnelle ou familiale (Refuge 
Péitrusshaus)  

 

123, rue Adolphe Fischer 

L-1521 Luxembourg 

Tél.: (+352) 490 420 1 

contact@s-j.lu 

www.solidarite-jeunes.lu 
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 SOS Détresse - Hellef iwwer Telefon an 

Praxisfeld(er): Anonyme und vertrauliche Hilfe über Telefon und Mail   

 

Kurzbeschreibung: 

Ziel unseres Engagements ist es, Menschen in Not im Gespräch am Telefon oder per 
Email eine unkomplizierte und diskrete Hilfe anzubieten. Ratsuchende wenden sich an 
SOS Détresse, um im offenen und vertrauensvollen Austausch über ihre persönlichen 
Beziehungen, ihre Fragen, Probleme, Sorgen und Gefühle zu reden oder zu schreiben.  

Die Aufgabe der MitarbeiterInnen besteht darin, den Betroffenen als empathischer Ges-
prächspartner zu begegnen. Menschen in akuter Krise oder in langwierigen schwierigen 
Lebenssituationen versuchen wir darin zu unterstützen, Zugang zu innerer Ruhe, 
persönlichen Stärken und neuen Perspektiven in ihrem Leben zu finden.  

Die Grundsätze unserer Arbeit sind Anonymität, Diskretion, Toleranz und Offenheit. Wir 
versuchen, Ratgebende mit Verständnis und Wertschätzung zu begegnen - in welcher 
Situation sie sich auch immer befinden mögen.  

Ein wichtiges Ziel besteht auch darin, Ratsuchende zu bestärken, anderen Menschen 
(wieder) zu vertrauen und ihre Hilfe annehmen zu können. Sind andere Hilfestellungen 
als das Gespräch nötig, so informieren wir über bestehende Stellen und ihre Angebote.  

BP 620  
L-2016 Luxembourg  

Tél.: (+352) 44 38 81 

www.454545.lu 
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Stëmm vun der Strooss asbl 

Praxisfeld(er): Sozial benachteiligte Erwachsene  

 

Description: 

L’asbl Stëmm vun der Stroos a pour objet de réaliser et de promouvoir toutes les activi-
tés qui sont en rapport avec l’information, la représentation et la défense des intérêts des 
couches sociales exclues ou à risque d’exclusion.  

Le service s’adresse à des personnes adultes ayant des problèmes d’ordre médico-
psycho-social. Ces personnes sont pour la plupart des chômeurs de longue durée, des 
alcooliques, des jeunes en difficulté, des anciens détenus, des toxicomanes, des deman-
deurs d’asile, des sans-papier ou des malades psychiques qui ont un point commun: la 
majorité d’entre elles souffrent d’une maladie de la dépendance.   

1, rue du Village 

L-7473 Schoenfels  

Tél.: (+352) 27 84 66 22 

www.stemm.lu 

 

 Service Coiffeur (Hollerich et Esch) 

 Un centre de post-thérapie (Schoenfels)  

 Immo-Stëmm 

 L’atelier « Schweesdrëps » (Esch) 

 Douches et buanderie (Hollerich et Esch) 

 L’atelier Caddy à Bonnevoie 

 Une équipe bénévole  

 Service social (Hollerich et Esch)  

 Dokter Stëmm (Hollerich)  

 Les Kleederstuff (Hollerich et Esch) 

 Restaurant sociaux (Hollerich et Esch)  

 Un atelier de rédaction (Hollerich)  
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 Suchtverband asbl  

Domaine d‘activité: Toxicomanie   

 

Kurzbeschreibung: 

Der Suchtverband Lëtzebuerg repräsentiert den Dachverband der Luxemburger Drogen– 

und Suchthilfeeinrichtung. Er ist entstanden aus dem ehemaligen "Comité de coordina-

tion des services sociaux intervenants en toxicomanie" (COCSIT), welches als loses  

Expertengremium über 10 Jahre aktiv einen groβen Teil der Luxemburger  

Drogenhilfeeinrichtungen repräsentiert und fachlich unterstützte. Um dem gesamtem  

Bedarf der Suchthilfe in Luxemburg gerecht zu werden, erweiterte man das Gremium 

2015 und gründete 2016 den Suchtverband Lëtzebuerg.  

Im Suchtverband Lëtzebuerg sind die verschiedenen Institutionen und Trägerschaften 

aus den Bereichen Beratung, Betreuung, Therapie, Prävention, Schulung und Schadens-

minderung zusammen geschlossen. Jeder Träger hat einen Experten nominiert, welcher 

ihn im Suchtverband vertritt.  

Der Suchtverband ist parteipolitisch neutral und bringt die Perspektive der Fachleute in 

die drogen– und suchtpolitische Diskussion ein und fördert die wissenschaftliche  

Vorgehensweise und Ausbildung der Fachkräfte. Ebenso unterstützt er die Bezie-

hungspflege innerhalb des Netzwerkes und fördert die Kooperation untereinander. Der 

Suchtverband sieht sich als fachlicher Ansprechpartner in der Drogen– und Suchthilfe 

und in der Drogensozialarbeit.  

 

93, rue d‘Anvers  

L-1130 Luxembourg   

Tél.: (+352) 49 10 40 1 

 



 

 

 

 

 

 94 

Syrdall Schlass Manternach 

Domaine d‘activité: Centre thérapeutique pour toxicomanes 

 

Description: 

« Syrdall Schlass » est le centre thérapeutique pour toxicomanes à Manternach, unité 
décentralisée de la Rehaklinik « Un der Uelzecht » à Ettelbruck. Ce centre est organisé 
en communauté thérapeutique et accueille des personnes dépendantes de substances 
toxiques illégales. Jusqu’à 25 personnes peuvent être encadrées, notamment celles sui-
vant un traitement de substitution à la méthadone. Il est également possible d’accueillir 
des mères ou des pères accompagnés de leur(s) enfant(s). L’objectif du centre est de 
réhabiliter et d’aider chaque personne prise en charge à mener une vie comblée sans 
drogues. L’offre thérapeutique du centre vise la réinsertion sociale et professionnelle de 
chaque personne à travers une approche de remise au travail. L’offre thérapeutique en-
globe des entretiens individuels, des groupes centrés sur des sujets spécifiques, des 
Séances spécifiques selon le sexe, la Thérapie familial, l’ergothérapie, la Thérapie spor-
tive, la Thérapie corporelle et la relaxation, l’aide à l’apprentissage et des activités de 
loisirs. 

 

 

Centre thérapeutique de Manternach 

Syrdall Schlass 

L-6851 Manternach 

Tél.: (+352)  71 06 06 

www.chnp.lu 
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 TÉLOS éducation asbl 

Domaine d‘activité: Accueil en logement encadré, Aide ambulatoire en milieu            

                                  familial 

Description: 

TELOS-éducation a pour objet l’aide psychosociale aux familles en détresse (enfants et 
adultes) et la promotion de projets innovateurs au niveau éducatif, social et culturel.  

TÉLOS-éducation asbl propose un accompagnement individualisé aux jeunes en souf-
france ou en voie de marginalisation, pour les aider à faire face aux difficultés et prévenir 
les risques de décrochage.  

Une aide ambulatoire en milieu social est également proposée. Normalement au rythme 
hebdomadaire, un éducateur se rend au domicile des parents. Parfois l’éducateur est ac-
compagné par un collègue de travail un membre de la direction ou un conseiller externe. 
Des réunions dans les locaux de TELOS-éducation sont organisés: chaque membre de 
la famille est concerné et peut être sollicité à participer aux interventions, soit en groupe, 
soit par des entretiens ou accompagnements individuels.  

A côté des soucis énoncés par la famille, la compréhension de la position des autres pro-
fessionnels concernés (enseignement, services sociaux, protection de la jeunesse, édu-
cateurs des maisons relais…) est primordiale pour le bon déroulement de notre travail.  

18, rue Pierre Frieden 

L-3838 Schifflange 

Tél.: (+352) 28 85 92-1 

contact@telos.lu 

www.telos.lu 
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Trisomie21 Lëtzebuerg asbl  

Praxisfeld(er): Behinderung  

 

Beschreibung: 

Unser Hauptziel ist es, Menschen mit Trisomie 21 dabei zu unterstützen, ein möglichst 
unabhängiges und erfülltes Leben zu führen. Die neuen Ziele betreffen die berufliche Zu-
kunft und die Wohnstrukturen für Erwachsene mit Trisomie 21.  

Die Asbl bietet verschiedene Aktivitäten für unterschiedliche Alterskategorien an, wie 
zum Beispiel ein Kochatelier, Ferienaktivitäten, Monatsausflüge, Elternkindgruppe, Fe-
rienkolonien, Diskopartys oder Bastelnachmittage. Die Asbl wird durch Spenden finan-
ziert und die angebotenen Aktivitäten werden dank intensiver Zusammenarbeit mit ehre-
namtlichen Helfern ermöglicht. Die freiwilligen Helfer beteiligen sich im Laufe des Jahres 
an verschiedenen Aktivitäten.  

Trisomie21 Lëtzebuerg asbl versucht die Rechte und Interessen der Menschen mit Triso-
mie21 und ihren Familien gegenüber dem Staat, Organisationen, Arbeitgebern und der 
Gesellschaft zu verteidigen.  

 

4, rue de l‘Ecole  
L-6934 Mensdorf 

Tél.: (+352) 26 78 74 51 
info@trisomie21.lu  
www.trisomie21.lu  
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 Ville de Luxembourg - Service Foyers Scolaires 

Domaine d‘activité: Structures d’accompagnement  

 

Description:    

Le Service des foyers scolaires garantit un système de structures et d’accompagnement 
de qualité, adapté aux besoins des enfants et de leurs familles. 21 foyers scolaires  
existent sur le territoire de la ville de Luxembourg et accueillent plus de 3500 enfants. 
Les enfants sont accueillis et accompagnés dans une atmosphère saine et sereine où la 
solidarité et le partage, la participation active, la communication interpersonnelle, la  
tolérance, l’acceptation de la différence et l’égalité des genres constituent notre socle de 
valeurs de base.  

Le Centre d’Animations Pédagogiques et de Loisirs (CAPEL) a pour mission d’accompa-
gner l’enfant dans son développement vers l’âge adulte, en favorisant son intégration so-
ciale et son autonomie et en encourageant sa créativité. En nous appuyant sur le droit 
de l’enfant de s’adonner au jeu et sur sa curiosité naturelle, nous lui proposons des pro-
jets pédagogiques qui tiennent compte de sa personnalité et qui lui permettent d’acquérir 
de manière non-formelle certaines connaissances. Dans notre travail, nous intégrons 
des aspects sociaux, culturels et écologiques et nous voyons dans la nature un lieu privi-
légié pour réaliser nos objectifs.  

167, route de Trêves 

L-2630 Luxembourg  

Tél.: (+352) 4796 4619 

fs-secretariat@vdl.lu 
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Ville de Luxembourg - Service Streetwork 

Praxisfeld(er): Aufsuchende Sozialarbeit  

 

Kurzbeschreibung: 

Der Streetworkdienst der Stadt Luxemburg geht auf das Projekt „Streetwork—
Jugendliche im städtischen Raum“ zurück, das gemeinsam mit den Trägern  Caritas Jeu-
nes et Familles, Inter-Actions, dem CeSiJe sowie den damaligen Jugendministerium auf 
den Weg gebracht wurde.   

Streetworker sind Ansprechpartner für Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, 
Obdachlose und Drogenabhängige, Jugendliche und Erwachsene, Frauen und Männer.  

Streetwork basiert auf einem Ansatz, welcher Szenebeobachtung sozialpädagogische 
Beratung, initiierende Einzelfallhilfen, Gemeinwesenarbeit und Netzwerkarbeit integriert.  
Die Streetworker verstehen sich als Kontaktpersonen zwischen den Klienten, den sozia-
len Einrichtungen, den öffentlichen Verwaltungen und den Bürgern. Streetwork orientiert 
sich an der Lebenswelt der Betroffenen und versucht, niederschwellig an den vorhande-
nen Ressourcen der Klienten anzusetzen.  

 

1, rue des Gaulois  

L—1618 Luxembourg  

Tel.: (+352) 26 48 17 18   

streetwork@vdl.lu 

www.streetwork.vdl.lu  
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 Wunnéngshëllef asbl 

Domaine d‘activité: Projet d‘inclusion sociale par le logement, projet de  

        logement pour jeunes adultes (18-27 ans) 

Description: 

Wunnéngshëllef a pour but l'inclusion sociale de personnes par le biais du logement. 
Pour cela nous pouvons compter sur notre réseau de 25 membres, tous des acteurs so-
ciaux sur le territoire luxembourgeois. 

Nous ciblons principalement des personnes qui ne peuvent participer que sous des cir-
constances difficiles à la vie sociale et qui courent fréquemment le risque d'être exclues. 
Sont visés des familles en crise, des familles à structure monoparentale et à bas revenu, 
des personnes seules vivant souvent autour du seuil de pauvreté. 

Dans le cadre de nos logements "Jugend-Wunnen" nous ciblons des jeunes adultes 
(18—27 ans) sortant d'institutions, de centres d'accueil ou de situations familiales conflic-
tuelles. Pour bénéficier d'une chambre dans une maison communautaire, les jeunes doi-
vent fréquenter un établissement d'études secondaires ou effectuer un apprentissage. 

73, côte d‘Eich 

L-1450 Luxembourg  

Tél.: (+352) 40 82 08 23 1 

info@wunnengshellef.lu 

www.wunnengshellef.lu/ 
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Yolande Coop  

Domaine d‘activité: Ateliers d’inclusion professionnelle  

 

Description: 

La société coopérative Yolande Coop, une initiative d’elisabeth, a été constituée en 2005 
avec comme objet la création de postes de travail adaptés pour des salariés en situation 
de handicap mental. Elle agit à la fois comme employeur, offre un lieu de formation et 
d’orientation. L’économie solidaire et sociale joue un rôle central dans les activités de la 
Yolande Coop qui est également membre fondateur de Sozial A(f)fair et de l’ULESS.  

La Yolande Coop gère actuellement 7 ateliers sur trois sites différents:  

Sur le site de l’institut St Joseph à Betzdorf:  

 De Seefenatelier - l’atelier savonnerie  

 De Kichenatelier - l’atelier cuisine 

 RecyclingAtelier - l’atelier de recyclage 

 De Wäschbuer - la buanderie  

Sur le site du Centre pour personnes handicapées « Am Klouschter »:  

 KlouschterBrout - l’atelier de boulangerie 

 Mailing & Services - l’atelier de façonnage et l’imprimerie  

A Grevenmacher:  

 Päiperleksgaart - Jardin de Papillon  

 

Institut St Joseph 

2, rue de Wecker 

L-6832 Betzendorf  

Tél: (+352) 71 93 19 1  

 

Centre „Am Klouschter“  

6, avenue Marie-Adelaïde 

L-5635 Mondorf les Bains  

Tél: (+352) 23 61 01 01  

coop@elisabeth.lu  
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 Zertifikat Lerncoaching 

Praxisfeld(er): Berufliche Weiterbildung 

 

Kurzbeschreibung: 

Begleiten Sie Studierende während der Praxisphasen, neue Mitarbeiter während der Ein-
arbeitung und/oder sind Sie in der Personalentwicklung tätig? Durch die Weiterbildung 
Lerncoaching in Professionalisierungsprozessen können Sie Ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten in der Praxisanleitung sowie im Coaching und der Personalentwicklung von Mitar-
beitern vertiefen. 

Die Weiterbildung „Lerncoaching in Professionalisierungsprozessen“ richtet sich an alle 
Praxisanleiter und Professionellen in den Arbeitsfeldern der sozialen und sozialpädagogi-
schen Arbeit mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung. 

Um auf die Lernbiographien und Lernbedürfnisse von Praktikanten oder neuen Mitarbei-
tern eingehen zu können, zielt die Weiterbildung darauf ab, durch den Wechsel von Prä-
senzphasen und Phasen des begleiteten Selbststudiums einerseits theoretische und me-
thodische Inputs zu erhalten und im Seminarkontext ihre praktische Anwendung durch 
Trainingssequenzen zu erleben, in denen Beratungsformen und -settings angewendet 
werden können. Diese Einheiten basieren auf der Bearbeitung von praxisrelevanten Fäl-
len. 

Andererseits sollen die studienbegleitende Selbstreflexion und Phasen der Anwendung 
im eigenen Arbeitskontext zwischen den Modulen die eigenständige Verarbeitung und 
damit Verankerung der Lerninhalte ermöglichen. 

Université du Luxembourg 

2, Avenue de L'Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

lerncoaching@uni.lu 

http://lerncoaching.uni.lu 
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Zesummen fir Inklusioun - Ensemble pour 

l‘Inclusion asbl (ZEFI) 

Domaine d‘activité: Inclusion au Luxembourg avec ou sans handicap  

 

Description: 

Notre Association « Zesummen fir Inklusioun - Ensemble pour l’inclusion asbl » s’engage de-
puis vingt-cinq ans pour l’inclusion des enfants à besoins spécifiques dans l’école publique et 

dans le monde du travail.  

Notre association se compose de parents d’enfants à besoins spécifiques, de personnes con-
cernées, de professionnels de l’éducation et de l’accompagnement et de gens pour qui l’inclu-

sion n’est pas un vain mot.  

L’école inclusive repose sur le principe que tous les enfants peuvent apprendre et évoluer en-
semble dans une même classe, chacun selon son potentiel individuel. Une école accessible à 
tous, où les enfants s’entreaident et se réjouissent des succès des autres, est à la base d’une 

société solidaire.  

94, Tossenberg 

L-8268 Bertrange 

Tél.: (+352) 88 84 70  

info@zefi.lu 

www.zefi.lu 
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Liebe Ehemalige, auch dieses Jahr treffen wir uns   

um 14:30 Uhr für ein Foto am Eingang.  

EHEMALIGE BSSE ABSOLVENTEN 

LERNCOACHING TEILNEHMER  
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Lesen Sie unsere Publikation « NetzWerk » :  

http://orbilu.uni.lu/handle/10993/35244  

http://orbilu.uni.lu/handle/10993/35244
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Lesen Sie unseren Forschungsbericht "Der BSEE und seine  

Praxisfelder" : http://www.orbilu.uni.lu/handle/10993/31549 
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AKTUELLE TERMINE  

27.06.2019

Netzwerktreffen
BSSE-Absolventen

im Beruf

SAVE THE DATE
Das PraxisBüro lädt ein zum

7. Praxis- und Kontakttag

Donnerstag, den 24. Oktober 2019

Kontakt:
petra.boewen@uni.lu www.praxisbuero.lu T. +352 46 66 44-9478

Machen Sie mit !
Sie suchen Praktikanten, Aushilfekräfte, Mitarbeiter

Sie suchen den Austausch mit Studierenden,       

Universitätsmitarbeitern und anderen Praktikern

Sie möchten Ihre Einrichtung vorstellen





Kontakt  

 

Petra Böwen 

Leiterin PraxisBüro, Studiendirektorin 

petra.boewen@uni.lu 

 

Parida Mazzei 

Verwaltungsmitarbeiterin 

parida.mazzei@uni.lu 

 

PraxisBüro  

Universität Luxemburg  

Campus Belval  

Maison des Sciences Humaines 

11, Porte des Sciences 

L - 4365 Esch-sur-Alzette 

www.praxisbuero.lu 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne  

unter praxisbuero@uni.lu zur Verfügung.  

 


