Das PraxisBüro lädt ein zum

Donnerstag, den 19.10.2017
Maison du Savoir
Campus Belval
2, Avenue de l‘Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, Sie anlässlich unseres fünften Praxis- und Kontakttages begrüßen zu können und bedanken uns für Ihren Beitrag in dieser Broschüre.
Unter dem Motto „Wëssenschaft trëfft Praxis a Politik“ bietet das PraxisBüro
als universitäre Schnittstelle zwischen den Studiengängen Sozialer Arbeit und
den Akteuren der Praxis Information, Beratung, Unterstützung und Kooperation für Studierende, Hochschulmitarbeiter, Vertreter aus Praxis, Weiterbildung,
Politik und die interessierte Öffentlichkeit.
Der jährlich stattfindende Praxis- und Kontakttag ermöglicht allen Interessierten den direkten persönlichen Austausch, Kooperations- und Netzwerkmöglichkeiten.
Neben Informationsständen der 90 Praxis- und Weiterbildungsorganisationen
bietet das Rahmenprogramm des diesjährigen Praxis- und Kontakttages am
Vormittag Kurzvorträge und eine Table Ronde zum Thema
Die Bedeutung der Sozialen Arbeit für die luxemburgische Gesellschaft:
Stand der Dinge – Herausforderungen – Perspektiven
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, LC
Parida Kern-Mazzei, Véronique Laye und Tabea Eimer
Verwaltungsmitarbeiterinnen/Koordinatorinnen PraxisBüro und BSSE
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5. Praxis– und Kontakttag
Wëssenschaft trëfft Praxis
Die Bedeutung der Sozialen Arbeit für die luxemburgische Gesellschaft - Stand der Dinge - Herausforderungen - Perspektiven
Ab 8.00 Uhr Aufbau der Informationsstände
1. Etage

9:00 – 9:30 Anmeldung / Empfang
Erdgeschoss

9.30 – 9.45 Begrüßung Georg Mein, Petra Böwen
Grand Auditoire

9:45 - 10.30 Impulsreferat zum Thema des Tages
Céline Dujardin
Grand Auditoire

10.30 – 12.00 Table Ronde mit Publikumsbeteiligung
zum Thema des Tages
Grand Auditoire

Programm

Schirmherrschaft: Mars di Bartolomeo, Chamberpresident
12.00 – 13.00 Imbiss
Foyer Untergeschoss

13.00 – 15.30 Praxismesse
90 Informationsstände der Organisationen
aus Luxemburg, Deutschland und Belgien
1. Etage

14.30

Fototermine:
BSSE-Absolventen / IFEN- und LC-Teilnehmer
Erdgeschoss

15.30

Abschlussempfang und Ausblick auf 2018
Foyer Untergeschoss

16.00

Abbau der Informationsstände
Kontakt
petra.boewen@uni.lu
www.praxisbuero.lu
Tel.: (+352) 46 66 44-9478
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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 GrandDuché 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. L‘ADEM est joignable
par le biais de deux numéros uniques:
Pour les demandeurs d‘emploi:
Tél.: (+352) 247-88888
Pour les employeurs:
Tél.: (+352) 247-88000

10, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
info@adem.etat.lu
www.adem.lu

10

AFP - Solidarité Famille asbl
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,
Stressbewältigung, Vorbereitung auf Partnerschaft und Familie

39, Bd 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,
Informationen 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 vermitteln
 konkrete Vorschläge unterbreiten

12, Rue du Bois
L-4912 Bascharage
contact.afpl@laposte.net
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Agence du Bénévolat
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 d'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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Agentur für Arbeit Trier
Praxisfeld(er): Arbeitsvermittlung / Beratung zu grenzübergreifender Arbeitsvermittlung
Kurzbeschreibung:
Durch ein umfangreiches Veranstaltungs-, Informations- und Beratungsangebot
unterstützen wir als Hochschulteam Studierende, Hochschulabsolventen und
berufserfahrene Akademiker beim Ersteinstieg in das Berufsleben oder bei beruflicher Neuorientierung mit Informationen. Sie können sich individuell und
neutral beraten lassen, an unseren Vortragsveranstaltungen und Workshops
teilnehmen, Ihre Bewerbungsunterlagen durchsprechen u.v.m.
Die enge Kooperation mit den Hochschulen und den Schulen mit Sekundarstufe II der Region ist besonderes Anliegen des Hochschulteams. Durch die
Einbeziehung von EURES-Beratung (Beratung zur Arbeit in der Grenzregion
Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz) und Jobvermittlung möchte das Hochschulteam
umfassende Beratungs- und Vermittlungsangebote beim Übergang von Studium in die Arbeitswelt aus einer Hand anbieten.

Dasbachstraße 9
D-54292 Trier
Tel.: (+49) 0800 4 5555 00
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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 est celle de rechercher et de mettre à disposition des logements adéquats et adaptés à la composition de ménage, 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. La Fondation
pour l’Accès au Logement est un établissement d’utilité publique. Le financement public du service est assuré par une convention signée 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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Alysea Luxembourg les soins SA
Domaine d‘activité: Maison de Soins
Description:
Les différentes étapes de la vie (entrée à l‘école, mariage, départ des enfants,
entrée dans la retraite) induisent des aménagements et des changements. Cela
implique souvent des craintes, des séparations et des renoncements. Choisir
d'entrer en «résidence-seniors » (suite à un problème de santé, un vécu
d’inconfort, d’insécurité ou de fatigue dans la vie quotidienne) fait partie de cas
étapes complexes et délicates.
Sans vouloir minimiser la difficulté de la tâche pour les personnes concernées,
c’est l’ambition et la volonté du personnels de la résidence «Jardins d’Alysea »
de vous accompagner pleinement dans ce cheminement.

Les Jardins d‘Alysea
48, Rue de Hellange
L-3327 Crauthem
Tél.: (+352) 27 12 93-1
welcome@alysea.lu
www.alysea.lu
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ama.lu asbl
Domaine d‘activité: Addiction (Alcool, Médicaments)
Description:
Créée en 2006, l'association sans but lucratif ama.lu asbl s'est donné comme
objectif d'offrir en ligne des informations de base en relation avec ces maladies
et de proposer aux personnes qui cherchent de l'aide des entretiens individuels, des groupes de discussion indépendants et autres activités qui peuvent
contribuer à sortir du cercle vicieux de la dépendance.
Devant le désarroi de toutes celles et de tous ceux confrontés pour la première
fois à ces problèmes, que ce soient les malades eux-mêmes ou leur entourage
privé ou professionnel, l'association est un lieu de rencontre pour ceux qui
cherchent de l'aide.
ama.lu asbl est un lieu de rencontre, de dialogue et d'activités qui peuvent accompagner les malades et leur entourage avant, pendant et après des mesures
thérapeutiques appropriées.

Au centre des activités de l'association est l'être humain, sa situation et son
cheminement individuel, la personne, son bien-être et sa santé. L'association
s'entend comme un des points d'entrée possibles vers des mesures thérapeutiques appropriées, pour finalement contribuer à ce que la personne qui souffre
de l'abus ou de la dépendance de substances addictogènes parvienne à améliorer sa santé, sa situation et son bien-être.

1a, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tél.: (+352) 26 78 28 58
info@ama.lu
www.ama.lu
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ANCES
Praxisfeld(er): Theorie-Praxis-Austausch; Tagungen und Konferenzen; Fachzeitschrift, Internationale Netzwerke der Sozialen Arbeit (AIFRIS, FICE)
Kurzbeschreibung:
Die 1978 gegründete „Association Nationale des Communautés Éducatives et
Sociales“, auch „Lëtzebuerger Fachverband fir Sozial Aarbecht, Bildung an
Erzéiung“ versteht sich als offenes Fachforum für das Sozial- und Erziehungswesen
in Luxemburg. Sie begreift sich nicht als gewerkschaftliche oder berufsständische
Organisation, sondern als Diskussionsplattform und Fachforum für Praxis und Theorie der Sozialen Arbeit in Luxemburg (alle Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit/
Sozialpädagogik) sowie zur Schnittstellenbildung zwischen Praxis und Theorie.
Die ANCES publiziert seit 1978 einen „bulletin“, das seit Oktober 2008 unter dem
Namen arc ¦ archiv fir sozial aarbecht, bildung an erzéiung erscheint. Die Fachzeitschrift dient als Bogen („arc“) und Brücke zwischen Theorie und Praxis in der
Sozialen Arbeit und soll die Entwicklung im Bereich der sozialen und erzieherischen Arbeit in Luxemburg dokumentieren sowie zur Diskussion anregen.
Die ANCES ist außerdem im internationaler Austausch und der Pflege internationaler Kontakte im Rahmen der FICE (Internationale Gesellschaft für Erzieherische
Hilfen) involviert : Teilnahme an Kongressen und Mitveranstaltung von Themenkonferenzen und internationalen Projekten. FICE ist ein internationaler Fachverband für erzieherische Hilfen und Träger der Initiative www.quality4children.info.

B.P. 78
L-7201 Walferdange
Tel.: (+352) 691 92 92 85
info@ances.lu
www.ances.lu
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anonym glécksspiller
Domaine d‘activité: Problématique/pathologie des jeux de hasard et/ou
médias électroniques
Description:
«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 économique et contre
un cadre social promouvant ces dépendances.

1a, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tél.: (+352) 26 48 00 38
www.ausgespillt.lu
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arcus - Kanner, Jugend a Famill asbl
Praxisfeld(er): Außerschulische Kindertagesbetreuung, ambulante und stationäre Leistungen, Weiterbildungen und Supervision, Fachbegleitung, Drogenberatung
Kurzbeschreibung:
Arcus ist eine gemeinnützige Vereinigung, hervorgegangen aus christlich inspirierten karitativen Hilfswerken, die als gemeinsames Anliegen die soziale, erzieherische, pädagogische und therapeutische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
und Familien haben. Die Werte und Traditionen der Gründungsmitglieder
stellen die Grundlage unserer Handlungsphilosophie 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 Aktivitäten 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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Association Luxembourg Alzheimer
Domaine d‘activité: Prise en charge de personnes atteintes de dénonce
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 prestations 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 de jour
 Soins et prise en charge stationnaires
 Formation continue pour les proches et les professionnels 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
Domaine d‘activité: Migration et travail social, accueil de jour pour enfants,
encadrement de la jeunesse, éducation interculturelle, travail communautaire, consultation et guidance
Description:
L’ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) est une organisation
non gouvernementale créée pour lutter pour le droit de vote et pour des droits
égaux. Créateur du Festival de l’Immigration, co-promoteur du Carnaval des
Cultures, de la Caravane 2000, l’ASTI cherche le partenariat national et international. Ses propositions et revendications dans le domaine de la scolarisation,
des droits égaux, de la lutte antidiscriminatoire, de l’engagement avec les réfugies et les sans-papiers se basent sur un travail de terrain avec enfants, jeunes
et adultes.
L’ASTI s’engage pour une société nouvelle, riche de sa diversité. Aux actions de
revendication politique, s’ajoutent des activités conventionnées avec les ministères dans les domaines de travail social communautaire avec des enfants,
des jeunes, des adultes, ainsi que des activités d’élaboration de matériel pédagogique et la gérance d’un centre de documentation et d’animation interculturelles.

10-12, rue Auguste Laval
L-1922 Luxembourg
Tél.: (+352) 43 83 33 1
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ATP asbl
Domaine d‘activité: Ateliers thérapeutiques et protégés pour personnes
souffrant de maladies psychiques
Description:
L’ATP asbl encourage les personnes vivant avec une maladie psychique dans
leur processus de réhabilitation psycho-sociale, leur permet l’accès à des emplois dans des environnements de travail propices au rétablissement et s’engage à leur ouvrir le champ des possibilités de travail.
L’association a pour but l’aide aux personnes atteintes de maladies psychiatriques avec priorité donnée aux personnes psychotiques. L’association vise à
favoriser l’insertion socio-professionnelle par la création de conditions favorables et à leur permettre d’atteindre la meilleure qualité de vie possible ce qui
constitue une perspective de psychiatrie sociale.
Ceci peut se réaliser par la création et la gestion de structures adaptées à cet
objectif, notamment des ateliers thérapeutiques et des ateliers protégés. Cela
peut aussi se réaliser par la diffusion d’informations et l’offre de formations ainsi que par l’intervention auprès de pouvoirs publics et d’autres institutions.
L’association peut faire tous les actes contribuant à la réalisation de cet objet
social. L’association est neutre du point de vue politique et religieux.

17, Rue de la Gare
L-9122 Schieren
Tél.: (+352) 26 81 27-1
schierener.atelier@atp.lu
www.atp.lu
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Autisme Luxembourg asbl
Domaine d‘activité: Soutien des personnes atteintes d‘autismes et de leurs
familles
Description:
Autisme Luxembourg asbl, crée en 1981 et reconnue d‘utilité publique, est une
association qui crée et gère des services d‘hébergement, de logement encadré, de
loisirs, de soins et santé, de consultation, de formation ainsi que de travail pour
personnes atteintes d‘autisme sur plusieurs sites. Son siège social se trouve à
Beckerich. L‘association s‘est donnée l‘objectif d‘assurer un soutien à toute personnes présentant un trouble envahissant du développement (Autisme infantile,
Autisme a-typique, Syndrome d'Asperger, Syndrome de Rett, High Functioning Autism, autres troubles envahissants non-spécifiés) et à sa famille et ceci à chaque
moment et dans chaque domaine de la vie de la personne concernée.
Autisme Luxembourg asbl gère 11 services qui proposent différentes activités implantées sur six sites différents: Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Beckerich, Sandweiler, Weiler-la-Tour et Boxhorn. Elle propose deux foyers d‘hébergement, une
dizaine d‘ateliers protégés, un service de formation professionnelle, un centre de
jour spécialisé, un centre de loisirs, un service d‘aide à domicile, un service de
soins et santé.
Au regard de la dynamique de l‘association et des multiples besoins des personnes présentant des troubles envahissants du développement, d‘autres services sont en cours de réalisation.
1, Rue Jos Seyler
L-8521 Beckerich
Tél.: (+352) 266 233-1
administration@autisme.lu
www.autisme.lu
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Base Nautique Lultzhausen (SNJ)
Domaine d‘activité: Encadrement non-formelle des jeunes
Description:
La Base nautique Lultzhausen (BNL) est située au bord du lac de la Haute-Sûre.
Elle est gérée par le SNJ en coopération avec le Ministère des Sports.
La base nautique est un endroit exceptionnel dans un milieu naturel pour passer un séjour sportif inoubliable. Elle permet la découverte de différents sports
nautiques et de plein air qui nécessitent des infrastructures spécifiques. Les activités se déroulent en principe en plein air, à l’exception de l’escalade qui est
pratiquée dans une salle de sport située à 200m de la base.
La base nautique n’offre pas de logement, mais se trouve à deux pas de l’auberge de jeunesse de Lultzhausen.
Le centre est équipé pour des activités avec des classes scolaires à partir du
cycle 4.2 (minimum 11 ans) de l’enseignement fondamental et des groupes de
jeunes.

26, An der Driicht
L-9666 Lultzhausen
Tél.: (+352) 247 864 96
lultzhausen@snj.lu
www.basenautique.lu
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BEE Secure
Praxisfeld(er): Sensibilisierung für sichere Benutzung von Informationstechnologien
Description:
L’initiative BEE SECURE a pour mission de promouvoir la sécurité de l’information et l’utilisation sécurisée des outils internet auprès du grand public. La mission définit le cadre pour le développement et la mise en oeuvre pour des mesures de sensibilisation et de formation qui cible principalement les enfants et
les jeunes, enseignants et éducateurs, parents et seniors. Elle met à disposition
une assistance téléphonique Helpline (8002 1234) ainsi que la BEE SECURE Stopline pour signaler du contenu illégal en ligne. Dans le cadre du Programme européen Connecting Europe Facility (CEF), BEE SECURE agit en tant que Safer Internet Centre national comme un membre des réseaux européens Insafe et INHOPE. En conséquence, l’initiative coordonne une stratégie de sécurité informatique pour le Luxembourg à un niveau national et international.

Helpline: (+352) 8002 1234
www.bee-secure.lu
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Bientraitance
Description:
Face à la maltraitance, les abus et les violences sexuelles, les quatre organisations arcus asbl, Caritas Luxembourg, Croix-Rouge luxembourgeoise et elisabeth
se sont mobilisées et organisées pour que la maltraitance ne soit plus une fatalité.
Le concept de la Bientraitance comprend l‘ensemble d‘une attitude positive et
respectueuse 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 social, les associations de sport, de loisirs et d‘intérêt général,
mais aussi les autorités publiques 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 sociaux ou d‘intérêt général
sont offerts, la sensibilisation à la problématique que représente 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 Luxembourg ou à l‘étranger.
2. L‘intégration du marché de l‘emploi: Les perspectives d‘emploi couvrent une
vaste panoplie de champs professionnels en relation avec les différents âges
de vie et les multiples enjeux sociaux et éducatifs de notre société actuelle.
Au Luxembourg, les études d‘éducateurs gradués et à la profession réglementée de l‘assistant social.

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 Kooperation mit der Chambre de salariés
Domaine d‘activité: Formation universitaire
Kurzbeschreibung:
Das berufsbegleitende Studium „Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives“
richtet sich an alle Professionelle, die bereits Berufserfahrungen im sozialen Bereich gesammelt 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 Zukunft gerecht zu werden.
Zur Zielgruppe gehören „Éducateurs diplômés“ mit mindestens 6 Jahren Arbeitserfahrung in ihrem Bereich, sowie „Éducateurs gradués“ (ancien régime),
welche den Grad des Bachelors in Sozial– und Erziehungswissenschaften berufsbegleitend erwerben wollen.
Die Ausbildung erstreckt sich über 2 Jahre (4 Semester). Die Sprachen sind
deutsch, französisch und luxemburgisch.

2, Avenue de l‘Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
http://bsse2.uni.lu
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Caritas Luxembourg - Caritas Accueil et Solidarité
Domaine d‘activité: Aide aux populations défavorisées: jeunes, migrants et
réfugiés, sans abri
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. Caritas Luxembourg (c.à.d. les associations, Fondation Caritas Luxembourg, Caritas
Accueil et Solidarité asbl, Caritas Jeunes et Familles asbl ainsi que Caritas Enfants et Familles asbl) agit pour l‘inclusion sociale au Luxembourg et dans le
monde. Le soutien des populations vulnérables 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 conflits violents, soutient les efforts de reconstruction et de réhabilitation et est partenaire de ses organisations sœurs du Sud pour des projets de développement. Ainsi «Luxembourg » constitue l’enseigne d’un travail
social d’inspiration chrétienne visant la qualité du service en faveur des personnes en détresse.

57, Rue de Mamer
L-8185 Kopstal
Tél.: (+352) 28 30 43-231
caritas@caritas.lu
www.caritas.lu
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Centre national d‘information pour Jeunes—CIJ
Domaine d‘activité: Information Jeunesse, Programmes Européens, Publications, Carte Jeunes Européenne
Description:
Le Centre national d'Information pour Jeunes (CIJ) a pour mission de mettre à
disposition de tout jeune sans conditions, une information fiable et objective
afin de favoriser son autonomie.
Pour garantir l'accès à l'information, le CIJ met à disposition des jeunes non
seulement une panoplie de publications: Guide Agenda du CIJ, Carnet de liaison
des lycées, Journal SLAM! mais est également présent sur Internet et les réseaux sociaux.
Le CIJ accueille sans rendez-vous les jeunes qui viennent s'y informer à travers
des espaces thématiques (Etudes et Formation, Emploi, Santé, Vacances et Loisirs, Vie pratique et sociale, Europe et International) et offre de nombreux services aux jeunes tels que le service jobs-vacances, l'assistance à la rédaction de
CV et de lettre de motivation, la Carte Jeunes Européenne, l'information sur des
programmes européens tel qu'Erasmus +.
Le CIJ propose un accompagnement professionnel adapté en réponse à chaque
demande. Il structure et coordonne la diffusion de l'information jeunesse au niveau national et représente le Luxembourg auprès des instances européennes
actives dans le domaine de l'information des jeunes.

87, Route de Thioniville
L-2611 Luxembourg
Tél.: (+352) 26 29 32 00
info@cij.lu
www.cij.lu
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Centre socio-éducatif de l‘État
Praxisfeld(er): Jugendhilfe, Jugendschutz, Jugendarbeit, Sozialarbeit
Description:
Aux termes de la loi du 16 juin 2004, le Centre socio-éducatif de l’État est obligé
d’accueillir les mineurs qui lui sont confiés par décision des autorités judiciaires
une durée indéterminée et en règle générale jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.
Si les pensionnaires le désirent, l’action du centre peut être continuée au-delà
de cette limite d’âge.
Par rapport à ses pensionnaires, le Centre est chargé des missions d’accueil socio-éducatif, d’assistance thérapeutique, d’enseignement socio-éducatif, de
préservation et de garde.
Le centre comprend les unités suivantes:
 les internats socio-éducatifs de Dreiborn et Schrassig ;
 l’unité de sécurité de Dreiborn
 des logements externes encadrés ;
 le service psycho-social ;
 l’Institut d’enseignement socio-éducatif ;
 l’unité de formation socio-pédagogique ;
 le service de gestion administrative, les services technique et d’économie domestique.

47, Rue d‘Oetrange
L-5360 Schrassig
Tél.: (+352) 35 50 55 1
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Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean
Praxisfeld(er): Therapeutisches Zentrum für Kinder und ihre Familien
Kurzbeschreibung:
Die Grundidee des Therapiezentrums Kannerhaus Jean ist es, Familien in Not
mit ihren Kindern ein ganzheitliches Hilfsangebot zukommen zu lassen.
Körper, Geist und Seele des Menschen sowie das soziale Umfeld werden in der
humanistischen Herangehensweise des Zentrums berücksichtigt.
Die respektvolle, annehmende Arbeitsweise ist darauf ausgerichtet, die Stärken
der Familien zu aktivieren und zu fördern.
Beim Kind wird hierzu meist eine Art „Vermittler“ eingesetzt, wie z.B. Tiere,
Kunst, Puppenspiel, Musik und Tanz, Spiel oder Abenteuer.
Für die Eltern werden u.a. Einzel-, Paar– und Familiengespräche sowie VaterKind-Projekte angeboten.

15, Rue du Château
L-6922 Berg/Betzdorf
Tel.: (+352) 27 55 63 30
kannerhaus.jean@croix-rouge.lu
www.croix-rouge.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 Arbeitnehmern und Rentnern (Grenzgänger und Ansässige)
 Ausarbeitung von Gutachten zu Gesetzvorlagen
 Ausarbeitung fundierter ökonomischer und juristischer Analysen
 Anbieter von Schulungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung
 Information der Arbeitnehmer durch Veröffentlichungen zu wichtigen Themen des Arbeits– und Sozialversicherungsrechts sowie über die aktuelle soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Luxemburg 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): Öffentliche Fachbibliothek zu Gleichstellung– und Genderthemen
Kurzbeschreibung:
CID - Frauen und Gender besteht seit 1992 und wird finanziell durch das
Chancengleichheitsministerium, das Kulturministerium und die Stadt Luxemburg unterstützt. Sie ist Mitglied im nationalen Dachverband Conseil National
des Femmes du Luxembourg (CNFL), im europäischen Dachverband European’s Women’s Lobby und dem Dachverband der deutschsprachigen Frauenarchive und -bibliotheken i.d.a. CID - Frauen und Gender führt eine
Frauenbibliothek und ein Frauenmusikarchiv (Euterpe). Als Transferstelle zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft soll das Wissen nicht nur gesammelt werden, sondern auch lebendig und spannend
und
umgesetzt werden. Deshalb besteht ein großer Teil unserer Arbeit auch darin,
pädagogische, kulturelle und sozio-politische Projekte zu entwickeln und zu
betreuen.

14, Rue Beck
L-2018 Luxembourg
Tel.: (+352) 24 10 95-1
cid@cid-femmes.lu
www.cid-femmes.lu
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CIGALE - Centre d‘Information Gay et LEsbien
Praxisfeld(er): Sensibilisierung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im
sozioedukativen Bereich
Kurzbeschreibung:
Der Verein Rosa Lëtzebuerg asbl setzt sich ein für die Rechte von Lesben,
Schwulen, bisexuellen, trans und intersex Menschen (LSBTI) und organisiert verschiedene sozio-kulturelle Events für die LSBTI Community. Das SchwulLesbische Informationszentrum CIGALE ist die professionelle Dienststelle von
Rosa Lëtzebuerg und bietet Beratung und Hilfestellung für jede Person, die Fragen zu sexueller Orientierung, Geschlechteridentität und Coming-Out hat.

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): Drogenhilfe
Kurzbeschreibung:
Das Drogenhilfezentrum ABRIGADO besteht seit 2005 als kombinierte Tagesund Übernachtungseinrichtung mit angeschlossenem Drogenkonsumraum im
Bahnhofsviertel der Stadt Luxembourg.
Hauptzielgruppe unserer Anlaufstelle sind volljährige Drogengebraucher.
Wir verstehen uns als niedrigschwelliges und akzeptanzorientiertes Angebot
mit dem staatlichen Auftrag der Schadensminimierung und Prävention von Infektionskrankheiten.
Das Drogenhilfezentrum besteht aus zwei Bereichen. Dem Tagesbereich
(Kontakt-Café, Drogenkonsumraum und medizinischem Dienst), sowie einer
Notschlafstelle für obdachlose Drogenkonsumenten.
Das 39 köpfige multidisziplinäre Team bestehet aus Pflegepersonal, Erziehern
(Dipl., Grad.), Pädagogen, Soziologen, Psychologen und einem Allgemeinmediziner. Täglich werden ca. 200 Personen im Abrigado betreut.

8, Route de Thionville
L-2610 Luxembourg
Tel.: (+352) 273 684-66
http://www.cnds.lu/abrigado/
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CNDS - Naturaarbechten
Domaine d‘activité: Aide socio-thérapeutique
Description:
CNDS Naturaarbechten vise à offrir à des groupes de personnes très fortement
éloignés du marché du travail une aide socio- thérapeutique à travers une mesure d’ occupation dans le secteur des services en matière de conservation de
la nature. Le CNDS- Naturaarbechten vise un maximum d’autonomie des bénéficiaires à travers une (re)insertion sociale et éventuellement professionnelle.
Le Projet Naturaarbechten, démarré en 1992, était intégré jusqu’au 1er septembre 2004 dans les mesures de remise au travail de la structure sociale
Foyers et Service de l’Entraide d’ Ettelbrück dépendants du Comité National de
Défense Sociale asbl.
Pour que le Projet Naturaarbechten puisse répondre à son but principal et exprimer pleinement son authenticité, il a été créé le 1er septembre2004 un département autonome du Comité National de Défense Sociale asbl intitulé CNDS
- Naturaarbechten.
L’objectif poursuivi était la création d’une possibilité d’occupation de chômeurs
de longue durée ayant une faible qualification professionnelle et ou un faible
handicap mental dans le domaine de l’entretien et de remise en état de terrain
naturels.

1, Elwenterstrooss
L-9946 Binsfeld
Tél.: (+352) 26 90 80 99
http://www.cnds.lu/naturaarbechten/
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CNDS - Nei Aarbecht
Domaine d‘activité: L‘integration des chômeurs
Description:
Nei Aarbecht, une entreprise sociale et solidaire a été créée en 1986 avec le but d’intégrer
des chômeurs de longue durée au niveau social et professionnel. NEI AARBECHT leur offre
une mise au travail, un logement dans un de ses foyers, des repas sains et copieux dans
leur cantine ainsi que des relations humaines stabilisantes et constructives. Par un travail
satisfaisant, NEI AARBECHT offre à ces personnes des perspectives d’emploi par une occupation, une qualification et une orientation.
En plus un suivi psychosocial est offert aux ouvriers : nous proposons un soutien psychologique, un accompagnement dans les démarches administratives, élaboration d’un projet
d’insertion sociale et professionnelle, gestion de conflits, gestion du budget, recherche
d’un logement etc.
“Är aal Saachen schaafen Nei Aarbecht”
d’après ce slogan, Nei Aarbecht enlève gratuitement chez les ménages privés du Luxembourg des objets de ménage qui sont encore en bon état et dont les gens n’ont plus besoin : meubles, électroménager, vêtements, livres, jouets, vélos, bibelots etc.

Les objets collectés passent par les différents ateliers (menuiserie, mécanique, électrique)
de NEI AARBECHT où ils sont contrôlés, réparés et nettoyés pour la vente.
Dans notre magasin second hand à tout le monde peut venir acheter des objets à bas prix.
Avec les recettes nous finançons nos projets sociaux.

7, Rue de l'Alzette
L-7351 Helmdange
Tél.: (+352) 33 27 55
neiaarbecht@cnds.lu
http://www.cnds.lu/nei-aarbecht/
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CNDS - Services de l‘Entraide
Domaine d‘activité: Service de l’entraide
Description:
Les Services de l’Entraide visent à offrir à des personnes marginalisées socialement et très éloignées du marché du travail une structure d’activation et de réinsertion sociale avec pour but de stabiliser les personnes dans différents domaines (rythme journalier, endettement, logement, santé, justice, etc).
Les Services de l’Entraide proposent divers services :
 Ateliers de cuisine, jardin, service environnement, menuiserie, etc
 Service social (suivi, accompagnement, information, orientation, etc.)
 de vêtements de seconde main et buanderie sociale à Troisvierges, Ettelbruck
et Clervaux

14, In den Allern
L-9911 Troisvierges
Tél: (+352) 26 95 74 21
http://www.cnds.lu/services-de-lentraide/
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CNDS - Vollekskichen
Domaine d‘activité: Offre des repas
Description:
L’objectif principal de la Vollekskichen est celui d’offrir des repas à des prix modestes à des personnes isolées et/ou à bas revenu. Dans un environnement
agréable et une ambiance chaleureuse, la Vollekskichen est un lieu de rencontre qui offre des repas riches à sa clientèle, plutôt mixte. Ainsi, les clients les
plus vulnérables ne sont jamais exclus.
La Vollekskichen est ouverte 7 jours par semaine, soit 365 jours par an. En semaine, le restaurant est ouvert pour le déjeuner et le dîner. Le week-end et les
jours fériés nous sommes fermés le soir, mais il y a la possibilité d’emporter un
«-bag ». Les clients qui n’ont pas les moyens pour payer les repas, peuvent se
procurer des bons auprès des institutions sociales.
Si nécessaire et selon les besoins individuels, le personnel offre à ses clients des
services de conseil et d’information comme par exemple au niveau de la recherche de travail, le remplissage de documents, etc.
A la Vollekskichen, 5 responsables s’occupent de plus ou moins 12 à 15 personnes et travaillent avec eux dans la cuisine, le service, le nettoyage et l’entretien de l’immeuble. Les ouvriers sont envoyés, soit par le Ministère de la Famille dans le cadre du RMG, soit par l’ADEM (service chômage).
Selon les besoins et la demande, un encadrement psychosocial (gestions financières, logement, santé) est possible. Cet encadrement individuel souligne les
points forts et tente d’améliorer les faiblesses.
14, Rue du Puits
L-2355 Luxembourg
Tél.: (+352) 48 92 07
http://www.cnds.lu/vollekskichen/
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CNDS - Wunnen
Domaine d‘activité: Hébergement
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 hébergement 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
partagent 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 accompagnement sur mesure. La méthodologie de travail, les démarches et objectifs à
atteindre 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 secondairement un soutien à sa réinsertion. L’usager peut lui-même choisir les services
et l’intensivité 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
http://www.cnds.lu/wunnen/
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Croix-Rouge luxembourgeoise
Domaine d‘activité: Santé, social, adolescence, aide humanitaire
Description:
La Croix-Rouge vient en aide à tous ceux qui en ont besoin, sans distinction de
nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d‘appartenance politique.
Il y a différentes formes de vulnérabilité, à l‘étranger comme au Luxembourg, et
la Croix-Rouge tente de les combattre au mieux grâce au travail de personnes
engagées, employées ou bénévoles. Depuis 20 ans, ses champs d‘intervention
ne cessent d‘augmenter et ses activités de se diversifier, avec l‘appui de partenaires publics et privés et de la population, en vue de répondre aux besoins
changeants de la société.
Au quotidien, la Croix-Rouge luxembourgeoise intervient dans les domaines de
la santé, du social, de la jeunesse et de l‘humanitaire et ses personnes, aussi
différentes soient-elles, appliquent dans l‘exercice de leur métier les 7 principes
fondamentaux (humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat,
unité et universalité) de son Mouvement universel.

44, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tél.: (+352) 27 55 20 00
www.croix-rouge.lu
info@croix-rouge.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:
Elisabeth, une entreprise moderne riche d’une longue tradition dans le domaine social, s’engage en faveur des habitants du Luxembourg depuis 350 ans.
Fondées par trois religieuses, les œuvres elisabeth offrent une assistance de
vie dans quatre secteurs: celui des enfants et des adolescents, celui de l’éducation, celui des personnes âgées et celui des personnes avec un handicap
mental. L’autodétermination et l’estime des 3 700 bénéficiaires de services
sont les premières préoccupations du travail au sein des institutions réparties
sur tout le territoire luxembourgeois. Le groupe elisabeth compte 1 500 employés. Chez elisabeth, les changements sont considérés comme des opportunités. Un personnel hautement qualifié de même que la recherche constante
de l’innovation, assurent des services sociaux à la hauteur des connaissances
les plus récentes.

22, Boulevard 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 Projekte, ambulante Betreuung
Kurzbeschreibung:
Ensemble wurde im Jahre 2010 als Gemeinschaftsprojekt zweier anerkannter
Jugendhilfeanbieter zum Zwecke der Kooperation und zur Entwicklung innovativer Gesamtkonzepte gegründet.
Ensemble ist in Betreuungen von Kindern und Jugendlichen aus Deutschland
und angrenzenden europäischen Ländern aktiv und in der Entwicklung individual– und gruppenpädagogischer 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 Foyers de Jour
Domaine d‘activité: représentation des intérêts de ses membres, formation
continue
Description:
L‘Entente des Foyers de Jour asbl est un regroupement de gestionnaires de
structures d‘encadrement éducatif pour enfants. Les membres de l‘EFJ asbl sont
essentiellement des associations, fondations et communes proposant des services d‘éducation et d‘accueil (crèches, foyers de jour, maisons relais, garderies)
et qui sont conventionnés avec le Ministère de l‘Education nationale, de
l‘Enfance et de la Jeunesse.
L‘Entente des Foyers de Jours asbl s‘engage pour les intérêts de ses membres et
leurs propose des services d‘administration, de formation continue et de développement qualité.

4, Rue Jos Felten
L-1508 Howald
Tél.: (+352) 46 08 08-350
formation.continue@efj-lux.lu
www.efj-formation.lu
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Entente des Gestionnaires des Maisons de
Jeunes
Praxisfeld(er): Offene und aufsuchende Jugendarbeit, Jugendinformationsarbeit
Kurzbeschreibung:
Die EGMJ wurde bereits 1993 von Trägern der ersten Jugendhäuser parallel zu deren Auf–
und Ausbau als Zentren professioneller Jugendarbeit gegründet. Zum heutigen Zeitpunkt
besteht der Verband aus 38 Mitgliedern, die Träger von einem oder mehreren Jugendhäusern/Jugenddiensten sind. Insgesamt gibt es in Luxemburg 55 Jugendhäuser, wovon 9 als
sogenannte „regionale Zentren“ mehrere Jugendhaus-Standorte abdecken. Methodisch
wird neben der offenen Jugendarbeit vielerorts in den Gemeinden „aufsuchenden Jugendarbeit“, ausgehend von den Jugendhäusern, angeboten. Die pädagogische Arbeit in allen
konventionierten Jugendstrukturen verordnet sich der non-formalen Bildung und orientiert
sich am neuen Bildungsrahmenplan.
Die EGMJ hat den legalen Status einer ASBL und wird, durch eine Konvention mit dem
„Ministère de l‘Education nationale, de l‘Enfance et de la Jeunesse“, zu 100% staatlich gefördert.
Hauptaufgabe ist es, die größtenteils ehrenamtlichen Mitglieder im Bereich ihrer administrativen Aufgaben, wie auch im Hinblick auf die generelle Qualitätssicherung im Rahmen
der Trägerverantwortung zu unterstützen. Nach außen vertritt die EGMJ ihre Mitglieder in
verschiedensten Arbeitsgruppen und Gremien und kollaboriert mit Ministerien, SNJ und
anderen sozialen Diensten im Hinblick auf qualifizierte Weiterentwicklung des Jugendhaussektors.

87, Route de Thionville
L-2611 Luxembourg
Tel.: (+352) 26 29 32 31
info@egmj.lu
www.egmj.lu
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Entente des Office sociaux
Domaine d‘activité: Loi organisant l‘aide sociale
Description:
La loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale vise - en créant un droit à
l’aide sociale - 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
instruments nécessaires pour une action coordonnée et harmonisée, permettant des interventions efficaces sur les situations de pauvreté et leurs
causes.
L’aide sociale vise à assurer à toute personne les biens de première nécessité,
comprenant notamment les soins médicaux, le logement, l’alimentation, l’habillement, l’eau destinée 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

48

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 sociale 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
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Fondation APEMH
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.
Les différents services et structures de l‘APEMH s‘adressent aux personnes en
situation de handicap intellectuel à tous les âges dans toutes les situations de
la vie. Ses missions consistent en la défense des droits et des intérêts des personnes en situation de handicap intellectuel et en la gestion de diverses structures et services qui répondent à des besoins d‘accompagnement distincts.
De manière transversale, l‘APEMH mise sur les 3 valeurs suivantes: personnalisation, auto-détermination, inclusion.
Le principe qui guide l‘action des professionnels de l‘APEMH, quel que soit le
service, ou la structure, dans lequel ils interviennent, est de garantir une bonne
qualité de vie aux usagers.

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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Fondation Autisme Luxembourg
Praxisfeld(er): Betreuung von Personen mit Autismus
Kurzbeschreibung:
Die Fondation Autisme Luxembourg (FAL) wurde am 18. Juni 1996 von einer
Gruppe betroffener Eltern gegründet, die etwas gegen den Mangel an Einrichtungen und Dienstleistungen für Menschen mit Autismus in Luxemburg unternehmen wollten. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen auf die Behinderung abgestimmten erstklassigen Betreuungsrahmen zu schaffen, in dem die
Autonomie ihrer Kinder gezielt gefördert wird. Hauptziel ist es, sich für die
Rechte der Menschen mit Autismus, ungeachtet des Behinderungsgrades, einzusetzen.
Die FAL verfügt über drei Wohnheime in Munshausen, ein Tageszentrum, das
mit verschiedenen Workshops stetig ausgebaut wird, ein breit gefächertes Freizeitangebot (für die Heimbewohner und für die bei ihren Eltern lebenden Kindern), sowie ein Diagnosezentrum. Zudem wird Unterstützung für Familien
durch Schulungen für Angehörige, Betreuung zu Hause und punktuelle Hilfe angeboten. Die FAL leitet eine Sozialkompetenz-Gruppe für Menschen mit Asperger-Syndrom, bietet Kinderbetreuung in den Sommerferien an, veranstaltet
Weiterbildungen für Mitarbeiter der FAL und externe Personen und leistet
Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung zum Thema Autismus.

68, Route d'Arlon
L-8310 Capellen
Tel.: (+352) 26 91 11-1
autisme@fal.lu
www.fal.lu
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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 prévention et de formation, comme par ex.:
Service ambulatoire
Le service ambulatoire offre une aide globale aux familles dont un ou plusieurs
enfants montrent des difficultés d‘origine psychologique et/ou le fonctionnement de la famille est mis en cause.
Centre thérapeutique, semi-internat et internats thérapeutiques
Le Centre Thérapeutique accueille des enfants de 6 à 12 ans présentant des
difficultés émotionnelles et de comportement.
Eltereschoul/Ecole des Parents Janusz Korczak
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.
Foyer Janosch
Le foyer Janosch accueille des enfants entre 5 et 18 ans qui, à moyen ou à long
terme, ne peuvent pas vivre au sein de leur famille d‘origine. Les placements
sont volontaires ou judicaires.

12, Rue Winston Churchill
L-4434 Soleuvre
Tél.: (+352) 59 59 59-1
www.kannerschlass.lu
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Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf
Domaine d‘activité: Stationäre und ambulante Jugendhilfe
Description:
Le Village d’Enfants SOS à Luxembourg fut fondé en 1968, sur initiative du
luxembourgeois Marcel Nilles. Au début, on y hébergeait exclusivement des familles SOS. Mais au cours des années, la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf a
diversifié et étendu ses activités au-delà du territoire de Mersch, tout en restant exclusivement active à Luxembourg.
Au cœur de la travail se trouvent des enfants dont les parents ne sont pas en
mesure de s’occuper par eux-mêmes, ainsi que des enfants et des parents se
trouvant dans des situations familiales difficiles.
Aujourd’hui, le nom «Kannerduerf Lëtzebuerg » représente l’ensemble des
offres de prise en charge de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf.
Les activités dans le domaine de l’accueil stationnaire
 Famille SOS
 Groupes de vie à durée indéterminée
 Groupes de vie à durée limitée
Les activités dans le domaine de l’accueil ambulatoire
 La pédagogie assistée par l’animal
 Le projet de préformation professionnelle
 L’Antenne Familiale (le service d’assistance en famille, le service de consultation psychologique, le service de placement familial
 Le service de logement encadré
10, Rue Hermann Gmeiner
L-7534 Mersch
Tél.: (+352) 32 90 03-1
villagesos@kannerduerf.lu
www.kannerduerf.lu
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Fondation Maison de la Porte Ouverte
Domaine d‘activité: Centres d‘accueil jour et nuit (mineurs, mineurs non accompagnés, jeunes mamans, femmes en détresse) et centres de consultation
(jeunes maman, femmes en détresse et victimes de la traite des êtres humains)
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.
La Fondation Maison de la Porte Ouverte gère des services et des structures
d’accueil.

Elle s’adresse à des enfants et à leur famille en situation de crise psychosociale 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 mamans 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 01-1
www.fmpo.lu
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Fondation Pro Familia
Praxisfeld(er): Kinder und Familien in psycho-sozialen Notsituationen/ häuslicher Gewalt/ psychologische Beratung/ Familienmediation/ Gruppenprogramm für Kinder (Trennung, Scheidung)
Kurzbeschreibung:
Die Stiftung wendet sich an Kinder, Einzelpersonen, Paare und Familien die
Schwierigkeiten 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 Initiativen im Bereich der Aufnahme, Information, Beratung,
Ausbildung und sozialen Betreuung 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 religiösen 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
Familienberatung und Mediation (Psychologische Beratung, Familienmediation, Gruppenprogramm für Kinder).

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange
Tel.: (+352) 51 72 72
info@profamilia.lu
www.profamilia.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;
 écouter 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, administratifs, juridiques, etc.;
 orienter et entraîner les femmes dans la solution de leurs problèmes relationnels, financiers, 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 sorite du Foyer Sud - ‘Fraen an Nout’, les femmes ne doivent pas être
dépendantes de l’’aide du Foyer, mais plutôt savoir elles-mêmes ou s’adresser
en cas de difficultés.
B.P. 189
L-4002 Esch/Alzette
Tél.: (+352) 54 57 57
foyersud@pt.lu
www.cnfl.lu
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HELP
Domaine d‘activité: Aides et soins à domicile
Description:
Crée en 1998, HELP est un réseau luxembourgeois composé de professionnels
reconnus du domaine des aides et soins.
HELP met tout en œuvre afin d‘accompagner les personnes dépendantes ou
fragilisées par leur état de santé pour qu‘elles puissent continuer à vivre à leur
domicile en conservant une qualité de vie répondant à leurs attentes.
Le réseau HELP souhaite être le partenaire de la santé à domicile de chaque
personne dépendante qui nécessite une prise en charge globale, de qualité et
personnalisée, indépendamment de sa situation financière.

11, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Tél.: (+352) 26 70 26
info@help.lu
www.help.lu
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Hörgeschädigten Beratung SmH
Domaine d‘activité: Handicap auditif
Description:
HörgeschädigtenBeratung SmH est un service social pour personnes déficientes
auditives. 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 services proposées se répartissent sur les quatre domaines
suivants:
Domaine social: consultation, information et accompagnement des personnes
concernées 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 recherche 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 langage 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 promouvoir les intérêts des personnes déficientes auditives
et à sensibiliser le grand public à la situation des personnes concernées.
164, Rue de Libération
L-3512 Dudelange
Tél.:(+352) 26 52 14 60
info@hoergeschaedigt.lu
Www.hoergeschaedigt.lu
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IFEN - Institut de formation de l‘éducation nationale
Domaine d‘activité: Insertion professionnelle et formation du personnel de
l‘éducation nationale
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‘Institut de formation de l‘Education nationale 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 continue du personnel de l‘éducation nationale. L‘équipe de l‘IFEN se compose d‘une trentaine de personnes qui auront
à cœur de vous orienter dans vos démarches et de vous accueillir lors de votre
venue.
Kooperation PraxisBüro - IFEN
Seminar zum Thema „Kooperationspartner und Netzwerke kennen lernen—
Kontakte knüpfen“

Ziele sind u.a. dass die Teilnehmer Institutionen und Dienstleister aus verschiedenen Arbeitsfeldern kennen, um die Bedeutung von Kooperationen und Netzwerken wissen, in ihre Denkweise und Problemlösungen stets potenzielle Netzwerkpartner einbeziehen. Die Zielgruppe besteht aus Referendaren mit sozialpädagogischer/sozialarbeiterischer Ausbildung zu Beginn ihrer Karriere beim
Staat. Die Dozentinnen sind Petra Böwen und Gitte Landgrebe.

28, Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Tél.: (+352) 247-75291
secretariat@ifen.lu
www.ifen.lu
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Impuls
Domaine d‘activité: Aide aux jeunes consommateurs de drogues
Description:
Le Service Impuls de Solidarité Jeunes asbl, conventionné par le Ministère de la Santé, apporte, dans le cadre de la protection de la jeunesse, une aide d‘ordre psychosociale et thérapeutique aux jeunes de 13 jusqu‘à 21 ans, à leurs familles et aux institutions concernées
lorsqu‘ils sont confrontés à une consommation de substances psychoactives légales ou illégales.
Offres:













Confidentiel et Gratuit
Prise en charge et suivi thérapeutique individuel et/ou familial avec une approche systématique
Programme CHOICE: intervention en groupe pour jeunes interpellés par les forces de
l‘ordre en rapport avec leur usage de cannabis
Programme eCHo: Intervention en groupe pour adolescents interpellés pour leur consommation de drogue au sein d‘une institution du secteur éducatif (établissement scolaire, foyer d‘accueil, internat, Maison de Jeunes, etc.)
Programme ProST: Intervention en groupe pour adolescents interpellés pour leur consommation de d‘alcool (Programm für Selbstverantwortliches Trinken)
Grille d‘intervention et coaching pour professionnels et équipes en cas de confrontation
avec des situations touchant à la consommation de substances psycho-actives
Formation et actions de sensibilisation

33, Rue Wilson
L-2732 Luxembourg
Tél.: (+352) 48 93 48
impuls@s-j.lu
www.im-puls.lu
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Info-Handicap asbl
Praxisfeld(er): Behinderung
Kurzbeschreibung:
Info-Handicap setzt sich aus seiner Dienststelle, dem nationalen Informationsund Begegnungsstelle im Bereich Behinderung, sowie dem nationalen Behindertenrat zusammen.
Die Missionen und Arbeitsbereiche, der Dienststelle sind die Information und
Orientierungshilfe für Betroffene, deren sozialem Umfeld und allen Interessierten, die Unterstützung durch einen juristischen Informationsdienst, das Angebot von Fortbildungen im Bereich Barrierefreiheit und Sensibilisierungsveranstaltungen, die nationale und internationale Kollaboration zur Förderung der
Barrierefreiheit in Luxemburg, die Förderung des barrierefreien Tourismus, die
Herausgabe der Newsletter « de Bulletin » und weiteren Informationsbroschüren, sowie die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit zum Thema Behinderung.

Der Nationale Behindertenrat verwaltet die Nationale Informations- und Begegnungsstelle. Info-Handicap funktioniert wie ein Verband, der Organisationen
von und für Personen mit Behinderung zusammenfasst.

65, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Tel.: (+352) 36 64 66-1
info@iha.lu
www.info-handicap.lu
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infoMann
Domaine d‘activité: Service spécifique pour garçons et hommes
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 souhaitent 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, professionnelles 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 » regroupe les activités qui s’adressent spécifiquement aux
garçons et adolescents.

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg
Tél.: (+352) 27 49 65
info@infomann.lu
www.infomann.lu
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Inter-Actions asbl
Domaine d‘activité: Services sociaux/ enfance/ jeunesse
Description:
L‘association sans but lucratif Inter-Actions a été créée en 1979 avec l‘objectif
de promouvoir l‘aide des groupes de population défavorisés. L‘association n‘a
pas de dépendance politique ou religieuse.
Par la réalisation de nombreux projets, Inter-Actions mène un travail novateur
au Luxembourg. Ses activités peuvent être subdivisées en deux secteurs: les
projets localisés dans des quartiers et les projets traitant un problème social
spécifique sur à échelle plus globale.
Les projets communautaires locaux s‘adressent à un public d‘adultes, d‘enfants
et de jeunes souvent dans les zones socialement plus faibles. Travail social communautaire, garde d‘enfants, aide aux devoirs, cantine scolaire, maisons des
jeunes, travail avec l‘entourage familial sont les points forts d‘offre.
Les projets sociaux, plus thématiques ont une envergure nationale. L‘objectif
principal est l‘accès des populations en difficulté aux besoins fondamentaux
comme le travail, le logement, l‘alimentation, l‘éducation, etc. L‘insertion professionnelle des jeunes chômeurs est prioritaire.

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
Domaine d‘activité: Toxicomanie
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 présentant 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

64

La Main Tendue asbl Angela
Domaine d‘activité: Activités sociales
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.
L'association 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).

8, Rue de l‘Eglise
L-4732 Pétange
Tél.: (+352) 26 50 23 39
info@lamaintendue.lu
www.lamaintendue.lu
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Lerncoaching in Professionalisierungsprozessen
Praxisfeld(er): Berufliche Weiterbildung
Kurzbeschreibung:
Begleiten Sie Studierende während der Praxisphasen, neue Mitarbeiter während der Einarbeitung und/oder sind Sie in der Personalentwicklung tätig?
Durch die Weiterbildung Lerncoaching in Professionalisierungsprozessen können Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxisanleitung sowie im
Coaching und der Personalentwicklung von Mitarbeitern vertiefen.
Die Weiterbildung „Lerncoaching in Professionalisierungsprozessen“ richtet sich
an alle Praxisanleiter und Professionelle in den Arbeitsfeldern der sozialen und
sozialpädagogischen Arbeit mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung.
Um auf die Lernbiographien und Lernbedürfnisse von Praktikanten oder neuen
Mitarbeitern eingehen zu können, zielt die Weiterbildung darauf ab, durch den
Wechsel von Präsenzphasen und Phasen des begleiteten Selbststudiums einerseits theoretische und methodische 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 Fällen.
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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Liewen Dobaussen asbl
Domaine d‘activité: Troubles psychiques
Description:
L‘association sans but lucratif « Liewen Dobaussen » a été créée en 1987. Dans
l’article 4 de ses statuts ses buts sont formulés comme suit:
 Aider les personnes en situation d’isolement social et/ou familial présentant un
handicap psychique
 Créer des communautés de vie, des logements supervisés, des Centres et
Foyers de Jour et assurer la gérance et l’encadrement professionnel de ceux-ci
 Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et d’existence de ses clients et
favoriser leur intégration sociale
 Collaborer avec les autorités compétentes, que ce soit l’Etat, les Communes ou
d’autres organismes.
Le premier logement communautaire a ouvert ses portes à Diekirch en 1990.
Dans les années suivantes, cinq logements communautaires, quatre appartements thérapeutiques et sept logements supervisés individuels ont suivi. à ce
jour, Liewen Dobaussen offre des moyens d’encadrement pour un total de 55
personnes atteintes de troubles psychiques.
A côté de ses offres de logement, l’association a crée en 2007 un Centre Psycho
-Social avec les services suivants: Centre de Consultation, Centre de Jour,
Centre de Rencontre. En automne 2014, une nouvelle structure de logement
ainsi qu’un Centre de Rencontre ouvriront leurs portes à Wiltz.

21, Rue Abbé H. 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 ou cérébralement handicapés
Description:
La Ligue HMC a été créée en 1963 pour le secours aux personnes mentalement ou cérébralement handicapées. Initialement, l’objectif principal était la création classes d’école
HMC pour les enfants en situation de handicap mental et cérébral. Avec la population
cible grandissante, l’objectif de l’association a aussi évolué.
Missions :
Les personnes en situation de déficience intellectuelle, le personnel encadrant et les bénévoles partagent une même culture de société basée sur des valeurs auxquelles ils
s’identifient :
Inclusion – Bien-être – Autodétermination – Respect – Participation – Autonomie – Formation – Travail – Choix - Responsabilités
Offres :
 Formation professionnelle adaptée
 Emplois dans 25 ateliers protégés différents
 Suivi et encadrement auprès d’entreprises externes
 Logements encadrés
 Accompagnement spécialisé en logement autonome
 Activités de loisirs
 Accueil de jour
 Formation continue pour adultes en situation de déficience intellectuelle
 Information, consultation et actions de sensibilisation

82, Route d‘Arlon
L-8311 Capellen
Tél.: (+352) 30 92 32-1
direction-secretariat@ligue-hmc.lu
www.ligue-hmc.lu
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Ligue Médico-Sociale
Praxisfeld(er): Prévention et action médico-sociales
Kurzbeschreibung:
Seit ihrer Gründung im Jahr 1908 ist die Ligue médico-sociale darauf bedacht,
das Wohlergehen der Einwohner Luxemburgs zu verbessern. Neben der Förderung der präventiven und sozialen Medizin leistet die Ligue médico-sociale in
vielen Bereichen ebenfalls Sozialarbeit. 1993 wurde der Beratungsdienst zur
Vermeidung von Überschuldung ins Leben gerufen. 2001 entstanden der Service d‘accompagnement social und der Service pour Mineurs et Majeurs
Protégés.
Neben den Konventionen mit verschiedenen Ministerien erhält die Ligue substantielle Unterstützung von der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte. Alle Hilfsangebote der Ligue sind unentgeltlich und vertraulich.

21-23, Rue Henri VII
L-1725 Luxembourg
Tel.: (+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) sont un centre d’accueil avec hébergement jour et nuit. L’accueil des 75 enfants, adolescents et jeunes adultes se
fait soit sur base de placement volontaire demandé par les familles ou les
jeunes, soit sur base de placement judiciaire. En outre, les Maisons d’Enfants
de l’Etat assurent l’accompagnement de jeunes adultes après leur départ d’un
foyer, ainsi que d’autres missions leurs confiées, comme par exemple celle de
rechercher des solutions nouvelles face aux conflits relatifs au droit de visite
(Service Treff-Punkt). Une collaboration étroite avec les parents et la famille
élargie est une des priorités des MEE. C’est à travers cette collaboration que
des perspectives de réintégration peuvent s’élaborer. L’intervention des MEE
situe l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte en position de personne, dans sa
globalité et dans sa singularité. Elle ne se limite pas à une réduction de ses désavantages, mais soutient la structuration de sa personnalité et l’accession à
son autonomie, dans une perspective d’inclusion sociale.

4, Rue du Stade
L-3877 Schifflange
Tél.: (+352) 54 7167 - 101
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 spécialisés dans l'information, la consultation et l'accompagnement des
personnes qui cherchent une orientation scolaire ou professionnelle. Ainsi, avec
son offre, elle couvre toutes les étapes de l'orientation, notamment :
 l'identification des intérêts, capacités et compétences,
 soutien dans les démarches permettant d’accéder à une formation, un apprentissage ou un métier,
 l’information sur les possibilités de formation et de métier/profession.
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'emploi (ADEM-OP) et le BIZ (Berufsinformationszentrum)
 l'Action locale pour jeunes (ALJ), bureau régional Luxembourg
 le Service national de la jeunesse (SNJ), antenne régionale Centre
 le Service de scolarisation des enfants étrangers (SECAM)

58, Bd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Tél.: (+352) 247 75 941
alj@men.lu
www.alj.lu
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MAMACO - Universität Luxemburg, Master Management und Coaching & Zertifikat Tutoring und Mentoring
Praxisfeld(er): Lehre und Forschung, Weiterbildung, 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 Erfordernissen 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 werden, es bestehen aber auch viele Möglichkeiten über
den „Tellerrand“ des eigenen Berufsfeldes 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 27-1
accueil@mathellef.lu
www.mathellef.lu
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Meederchershaus
Praxisfeld(er): Mädchenarbeit, Heimarbeit, Gewaltprävention
Kurzbeschreibung:
Die Organisation „Meederchershaus“ ist spezialisiert auf Kriseninterventionen
(A.U.S.C.P.A. „accueil d’urgence en situation de crise psychosociale aiguë“) und
beherbergt Mädchen und junge Frauen im Alter von 12-21 Jahre, die Opfer
häuslicher Gewalt sind. Das Haus besitzt 10 Betten und bietet einen Aufenthalt
von ungefähr 3 Monaten an. Das pädagogische Team hat als Aufgabe die Familiensituation zu klären und eine angepasste Lösung für die Zukunft der Jugendlichen zu finden (Heimplatzierung, Familienrückkehr, Betreutes Wohnen usw.).
Des Weiteren werden die Jugendlichen in ihrem Alltag betreut und in ihrer individuellen Entwicklung unterstützt. Die Aufnahme erfolgt meistens über eine
„mesure de garde provisoire“ seitens des Jugendgerichts (Minderjährige) oder
auf freiwilliger Basis (Volljährige) der Jugendlichen.

B.P 1024
L-1010 Luxembourg
Tel.: (+352) 29 65 65
foyer@mederchershaus.lu
www.fed.lu
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Multiple Sclérose Lëtzebuerg
Domaine d‘activité: Soutien et prise en charge de personnes atteintes de
sclérose en plaques
Description:
Multiple Sclérose Lëtzebuerg (MSL) est la dénomination commune qui regroupe
depuis 2013 les activités de la Ligue Luxembourgeoise de la Sclérose en Plaques
asbl (LLSP) et celles de la Fondation Sclérose en Plaques Luxembourg (FSPL).
Les objectifs tant de la LLSP que de la FSPL consistent essentiellement à améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de la sclérose en plaques (Sep)
et de leur entourage. La MSL a également comme missions l’information et la
sensibilisation du public aux spécificités de la Sep en vue d’une meilleure compréhension des personnes atteintes.
Elle soutient encore la recherche scientifique en relation avec la Sep et accomplit sa mission d’information à ses membres via la publication trimestrielle du «
MSKontakt ».

MS Day Center Um Bill
Maison 1
L-7425 Bill
Tél.: (+352) 26 61 05 56
mslux@pt.lu
www.msweb.lu

76

NAXI - Centre de formation et d‘insertion
professionelle pour femmes
Domaine d‘activité: Fortbildungen
Description:
Le NAXI est une Centre de formation et d‘insertion professionnelle pour
femmes et s‘est donné pour mission de mettre en place des mesures d‘aide à
l‘insertion/réinsertion professionnelle adaptées au développement socioéconomique du marché de l‘emploi.
L‘asbl s‘adresse à des femmes majeurs inscrites à l‘Agence pour le développement de l‘emploi (ADEM) comme demandeuses d'emploi et offre un service de
suivi socio-pédagogique individualisé et systématisé pendant tout le parcours
des formations.

49A, Rue de Barendall
L-8212 Mamer
Tél.: (+352) 40 71 51 1
contact@naxi.lu
www.fed.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 solidarité au Luxembourg. Afin
de combler des besoins non couverts au sein de notre société, elle procède régulièrement à des investigations avec les acteurs clé du secteur associatif 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
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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 sociale.
Il gère le système d'assurance-chômage ainsi que certaines mesures pour l'emploi en Belgique. Il est aussi compétent pour le système d‘interruption de carrière et de crédit-temps.
L‘ONEM est géré paritairement par des représentants des travailleurs et des employeurs et
de la tutelle du Ministre de l'Emploi.
L‘administration centrale de l‘ONEM est située à Bruxelles. Son rôle est double: contribuer
à la réalisation de certaines missions de L‘ONEM et apporter un soutien administratif, logistique et réglementaire aux 30 bureaux du chômage.
L‘accueil des visiteurs et l‘information au public se déroulent dans les 30 bureaux de
l‘ONEM répartis sur l‘ensemble du 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 employeurs

Rue de la Moselle 2
B-6700 Arlon
Tél.: (+32) 063 24 57 11
www.onem.be
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Office national de l‘enfance
Domaine d‘activité: Aide à l‘enfance et à la famille
Description:
L’Office national de l’enfance (ONE) est une administration du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et a été créé dans le cadre de la loi du 16 décembre
2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
L’intention du législateur a été de miser sur la prévention et de renforcer le dispositif
d’aide aux enfants et à leur famille afin d’éviter, dans la mesure du possible, le recours au
tribunal de la jeunesse. L’ONE accorde un droit à la demande d’aide en faveur de tout enfant ou jeune adulte qui se trouve sur le territoire luxembourgeois et qui rencontre des
difficultés. C’est en collaboration étroite avec les parents, en sollicitant leur responsabilité
éducative, que des mesures d’aide volontaire peuvent être organisées avec le consentement des parents.
En coordination avec les prestataires de l’aide à l’enfance et à la famille (AEF), l’ONE propose en conséquence des aides adaptées aux besoins de l’enfant et/ou de la famille pour
améliorer la situation familiale. L’ONE met de ce fait diverses mesures d’aide et de soutien
en place et les finance.
Des mesures d’aide AEF ordonnées par les juges de la jeunesse dans le cadre de dossiers
judiciarisés sont aussi prises en charge et coordonnées par l’ONE.
Différentes formes d’aide et de soutien peuvent être proposées :
Les aides en famille :
Le soutien par une aide socio-familiale
Le soutien par une assistance psychique, sociale ou éducative en famille
Le soutien psychologique ou psychothérapeutique
Le soutien par l’orthopédagogie précoce, la psychomotricité, l’ergothérapie ou
l’orthophonie
Les aides en dehors du cadre familial :
L’accueil socio-éducatif de jour et de nuit en institution ou en famille d’accueil

3-5, Rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
Tél.: (+352) 24 77 36 96
one@one.etat.lu
www.one.public.lu
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ORK - Ombuds Comité fir d‘Rechter vum Kand
Praxisfeld(er): Kinderrechte - Advocacy - Information und Beratung

Kurzbeschreibung:
Das Ombuds-Komitee für die Rechte des Kindes ist die neutrale und unabhängige Instanz in Luxemburg, die den Auftrag hat dafür zu sorgen, dass die Kinderrechte möglichst breit bekannt sind, dass sie umgesetzt und respektiert werden.
Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte oder Professionelle melden sich
beim Ombudsman für die Rechte des Kindes, sei es, weil sie Fragen zum Thema
Kinderechte haben, sei es, weil sie Hilfe in einer konkreten Situation brauchen.

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
Tel: 26 123 124
contact@ork.lu
www.ork.lu
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Parkinson Luxembourg asbl
Domaine d‘activité: Accompagnement de personnes atteintes de parkinson et
de leur entourage
Description:
Les buts essentiels de Parkinson Luxembourg asbl sont de regrouper les personnes atteintes et leurs personnes accompagnantes pour promouvoir un
échange d’expérience et de savoir, d’encourager les personnes atteintes et
leurs personnes accompagnantes (aidants) à participer à des activités physiques
et d’informer des parkinsoniens ainsi que leurs personnes accompagnantes sur
les traitements médicamenteux et non-médicamenteux, de rééducation et alternatifs. De plus, Parkinson Luxembourg s’investie pour empêcher que la personne atteinte ne se retire complètement de la société en raison de sa maladie. PL encourage un dialogue entre la science et les gens affectés. Elle supporte
la recherche proche des besoins des patients et de leurs familles. La fondation développe des programmes pour mieux faire connaître la maladie de Parkinson au public, soutien et défense des intérêts des parkinsoniens et de leurs
personnes accompagnantes en général et organise des conférences et ateliers
pour la formation continue de professionnels de la santé. Le Centre Parkinson
« La Tulipe » accueille des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et
leur entourage.

16, Rue des Champs
L-3348 Leudelange
Tél.: (+352) 23 69 84 51
info@parkinsonlux.lu
www.parkinsonlux.lu
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Programme Tox
Praxisfeld(er): Suchtberatung im Strafvollzug
Kurzbeschreibung:
Das Programme Tox ist ein Dienst des CHNP (Centre Hospitalier NeuroPsychiatrique) und biete Menschen im Strafvollzug Beratung, Begleitung, Information zum Thema Sucht an, sowie die Vorbereitung und Vermittlung von weiterführenden therapeutischen Maßnahmen nach der Haft.
Das Programm bietet u.a. Einzelgespräche an, in denen aktuelle Anliegen oder
die Möglichkeiten von Verhaltensänderungen besprochen werden können.
Auch Themen aus verschiedenen Lebensberiechen, wie Familie, Arbeit, Liebesbeziehungen, Berufsausbildung und Kriminalität können hier angesprochen
werden.
Neben der suchtspezifischen Arbeit bietet das Programme Tox auch Angebote
zur Gesundheitserziehung an. Zeitnah nach der Ankunft im Strafvollzug werden
die Häftlinge eingeladen an Einzel– oder Gruppensitzungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten, HIV und Hepatitis teilzunehmen.

Centre Pénitentiaire de Luxembourg
Um Kuelebierg
L-5299 Schrassig
Tel.: (+352) 35 96 21 378
tox.cpl@apsch.etat.lu
www.chnp.lu
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PraxisBüro
Praxisfeld(er): Schnittstelle zwischen Theorie (Forschung) und Praxis (und Politik) / Lehre und Begleitung der Praxisphasen im BSSE / Netzwerkarbeit im Inund Ausland / Supervision, Coaching und Weiterbildung /Praxisforschung und
Handlungsforschung
Kurzbeschreibung:
Das PraxisBüro bietet als Schnittstelle zwischen der Universität und den Akteuren in Praxis
und Politik Information, Beratung, Unterstützung und Kooperation für Studierende, Hochschulmitarbeiter, Vertreter der Praxis und der Politik und die interessierte Öffentlichkeit.
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 fördern. 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 Handlungsforschung sowie Evaluationen.

Besuchen Sie unsere neue Homepage: www.praxisbuero.lu

Campus Belval
11, Porte de Sciences
L-4366 Esch/Alzette
praxisbuero@uni.lu
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RBS - Center fir Altersfroen
Praxisfeld(er): Altenhilfe
Kurzbeschreibung:
RBS – Center fir Altersfroen ist ein gemeinnütziges Institut, das 1989 auf Initiative des Familienministeriums gegründet wurde und sich sowohl an Senioren als
auch an die Mitarbeiter der professionellen Altenpflege wendet.
Sensibilisierung und Information der Bevölkerung und der Mitarbeiter der Altenhilfe durch Konferenzen, Publikationen und angewandte Forschungsprojekte
– «Renseignement/Recherche» : Bildungsangebote und ehrenamtliche Aktivitäten für Menschen ab 50 Jahren – «Bildung» : sowie Schulung von Leistungskräften und Mitarbeitern der professionellen Altenhilfe – «Schoulung».

20, Rue de Contern
L-5955 Itzig
Tel.: (+352) 36 04 78 1
akademie@rbs.lu
www.rbs.lu
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SAT asbl - Service d‘Accompagnement Tutélaire
Domaine d‘activité: Centre pénitentiaire du Luxembourg
Description:
L’Office national de l’enfance (ONE) est une administration du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse créée par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
L’ONE est unique informant sur les mesures d’aide et d’assistance pour
les enfants difficulté et leurs. L’enfant, le jeune, un membre de sa famille ou un
intervenant professionnel peuvent s’adresser directement à l’ONE pour demander de l’aide.
En coordination avec l’aide à l’enfance, l’ONE propose des aides adaptées à la
détresse psycho-sociale des enfants, des jeunes et de leurs familles. Ces aides
sont financées par l’ONE.

121 Avenue Lucien Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Tél.: (+352) 26 81 17 24
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SEA Lënster Päiperlék
Domaine d‘activité: 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
clase
 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: Psychiatrie Juvénile
Description:
Le Service National de Psychiatrie Juvénile est un service à vocation nationale. Il
est de garde 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures, donc disponible à tout
moment et à toute personne nécessitant de l‘aide. Le service met à disposition
24 lits stationnaires, 12 places en hôpital de jour ainsi que des services ambulatoires et a comme public cible des jeunes entre 13 et 18 ans, souffrant d‘une
pathologie psychiatrique et se trouvant en phase aiguë.
Comme pathologie psychiatrique on entend par exemple des psychoses, des
troubles alimentaires, des suicides ou des tentatives des suicide, des troubles
anxieux, dépressifs, émotionnels ou psychotiques. L‘admission des patients se
fait par voie volontaire, urgente, ambulatoire, clearing ou judiciaire. L‘équipe se
compose du personnel médical, éducatif, soignant et psycho-sociothérapeutique.

9, Rue Edward Streichen
L-2540 Luxembourg
Tél.: (+352) 24 68-6029
info@kannerpsychiater.lu
www.hkb.lu
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Service psycho-socio éducatif (SPSE)
Praxisfeld(er): Betreuung von Strafgefangenen und Untersuchungshäftlingen
Beschreibung:
Der Service psycho-socio éducatif kümmert sich um die Betreuung von Strafgefangenen und Untersuchungshäftlingen. Hierzu gehören unter anderem folgende Tätigkeiten:










Aufnahmegespräche,
direkte Betreuung der Gefangenen (Gesprächsführung),
kürzere Kontakte zu den Gefangene auf der Abteilung,
Austausch unter SPSE-Mitarbeitern/ Vollzugsbeamten,
Versammlungen,
Kontakte zu Familienangehörigen,
Bearbeitung schriftlicher Anträge der Gefangenen,
Kontakte zu Anwälten oder der Bewährungshilfe,
Administrative Arbeiten.

Um Kuelebierg
L-5299 Schrassig
Tél.: (+352) 35 96 21-1
Service psycho-socio-éducatif
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Solidarité Jeunes asbl
Domaine d‘activité: Enfance et adolescence
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 particulièrement sur leur éducation, leur inclusion sociale, leur intégration familiale ainsi que sur leur bien être physique et
mental.
L‘association ne poursuit aucun but politique ou confessionnel et ses activités
et prestations sont offertes à toutes personnes, quels que soient leur nationalité, leur origine raciale, leur opinion politique et religieuse et leur orientation
sexuelle.

123, Rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
Tél.: (+352) 490 420 1
www.solidarite-jeunes.lu
contact@s-j.lu
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Stëmm vun der Strooss asbl
Domaine d‘activité: Réinsertion socio-professionnelle des personnes en
situation de précarité
Description:
Fondée en 1996, la Stëmm vun der Strooss œuvre en faveur de l´intégration sociale
et professionnelle de personnes défavorisées. Conventionnée par le Ministère de la
Santé, cette association sans but lucratif travaille en étroite collaboration avec la
Croix-Rouge luxembourgeoise. Son siège social se situe à Luxembourg. En 2004, la
Ville d´Esch-sur-Alzette a mis des locaux à sa disposition afin qu´un second restaurant
social y voie le jour. L’atelier de réinsertion sociale Schweessdreps s’est également
installé dans la capitale minière. Au cours de l’année 2014, la Stëmm vun der Strooss
a ouvert de nouvelles antennes à Hollerich, à Schoenfels, à Tétange et à Belvaux. Des
sans-abri, des chômeurs, des bénéficiaires du revenu minimum garanti, des exdétenus, des demandeurs d’asile, des émigrés et des personnes atteintes de troubles
psychiques et/ou dépendantes de la drogue, de l´alcool et des médicaments constituent sa clientèle.

En quelques chiffres :
En 2016 la Stëmm vun der Strooss c’était :
 100 130 repas servis (28 710 à Esch-sur-Alzette et 71 420 à Hollerich) soit 26 884
repas de plus qu’en 2015 (+36.7%)
 137 tonnes de denrées alimentaires redistribuées gratuitement
 575 consultations gratuites offertes par les médecins bénévoles du Docteur
Stëmm, soit +9.3% par rapport à 2015

Siège social
7, Rue de la Fonderie
L-1531 Luxembourg
Tél.: (+352) 49 02 60
stemm@stemmvunderstrooos.com
www.stemm-vun-der-strooss.com
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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 suivant un traite- ment de substitution à la méthadone. Il est également possible d’accueillir des mères ou des
pères accompa- gnés 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 englobe des entretiens individuels, des groupes centrés
sur des sujets spécifiques, des Séances spécifiques selon le sexe, la Thérapie
familial, l’ergothérapie, la Thérapie sportive, 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: Aide psychosociale aux familles en détresse
Description:
TÉLOS-éducation asbl, constituée en juillet 2015 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.
L’aide peut être stationnaire ou ambulatoire.
L’accueil de mineurs ou de jeunes adultes en crise psychosociale ou en difficulté grave sur leur chemin de l’intégration sociale, ou l’accompagnement ambulatoire des familles en détresse et risquant une rupture, voire la séparation parents-enfants.
L’association vise également la création et la promotion de projets innovateurs
en coopération avec les instituts de recherche et de formation dans le domaine
des sciences humaines, tant ou niveau national qu’international.

18, Rue Pierre Frieden
L-3838 Schifflange
Tél.: (+352) 28 85 92-1
contact@telos.lu
www.telos.lu
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Ville de Luxembourg - Service Foyers Scolaires
Domaine d‘activité: Accueil d‘enfants
Description:
La Service Foyers scolaires de la Ville de Luxembourg est un service qui s’occupe exclusivement de l’encadrement périscolaire des enfants en âge scolaire
(3-12 ans).
Le Service garantit un système de structures d'accueil et d'accompagnement de
qualité, adapté aux besoins des enfants et de leurs familles, avec les objectifs
suivants :
 respecter les droits fondamentaux et les besoins primaires des enfants et des
familles,
 favoriser l'épanouissement des enfants tant au niveau individuel qu'au niveau collectif,
 développer le sentiment d'appartenance à une communauté (famille, foyer,
quartier, ville…),
 favoriser des comportements responsables, autonomes et respectueux de soi
et des autres, ainsi que de l'environnement.
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 de genres
constituent le socle de valeurs de base.

167, Rue de Trêves
L-2630 Luxembourg
Tél.: (+352) 4796-3273
fs-secretariat@vdl.lu
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Ville de Luxembourg - Service Streetwork
Praxisfeld(er): Service Streetwork der Stadt Luxembourg
Kurzbeschreibung:
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.
Beim Service Streetwork arbeiten 8 Streetworker auf 7 Vollzeitstellen bei den
verschiedenen Trägern (ASTI, Caritas Jeunes et Familles, Caritas Accueil et Solidarité, und Inter-Actions). Die Streetworker intervenieren in erster Linie in
den Stadtteilen Beggen, Bonneweg, Clausen, Eich, Gare, Grund, Gasperich,
Mühlenbach, Neudorf, Pfaffenthal, Oberstadt, Rollingergrund und Weimerskirch. Es kann zwischen zwei verschiedenen Interventionsrichtungen von
Streetwork in der Stadt Luxemburg unterschieden werden, dem
"Brennpunktstreetwork" (marginalisierte Gruppen) und dem
"Stadtteilstreetwork"(Jugendliche außerhalb von den vorhandenen Jugendstrukturen). Koordiniert und begleitet wird der Service Streetwork von der
Stadt Luxemburg, die den Dienst auch zu 100% finanziert.

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 24 membres, tous
des acteurs sociaux sur le territoire luxembourgeois.
Nous ciblons principalement des personnes qui ne peuvent participer que sous
des circonstances 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 sortant d'institutions, de centres d'accueil ou de situations familiales
conflictuelles. Pour bénéficier d'une chambre dans une maison communautaire, les jeunes doivent fréquenter un établissement d'études secondaires ou
effectuer un apprentissage.

60, Rue des Romains
L-2444 Luxembourg
Tél.: (+352) 40 82 08
info@wunnengshellef.lu
www.wunnengshellef.lu/
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ZARABINA asbl
Praxisfeld(er): Beratung, Weiterbildung, Coaching
Kurzbeschreibung:
Seit 1995 ist Zarabina asbl die erste Adresse für transferorientierte Bildungsund Beratungsangebote. Wir sind Pionierinnen für faire Chancen in Beruf und
Bildung. Unser Engagement um Nachhaltigkeit und Chancengerechtigkeit hat
uns umsetzungsstark und erfolgreich gemacht.
Wir setzen auf maßgeschneiderte Arbeitsmarktstrategien indem wir die Anforderungen der Realität und die persönlichen Ziele unserer Kundinnen und
Kunden wirkungsvoll und konsequent integrieren. Das Angebot von Zarabina
umfasst individuelle Beratung (aktive lebensbegleitende Berufs- und Bildungsorientierung), sowie unterschiedliche Kurse und Seminare (EDV–Assistentin:
„Fit für den Karrierestart im Büro“, „45 PlusPunkte“: „Mit Erfahrung punkten“), ANEKO: Vermittlung und Nachweis von Office-/ IT-Kompetenzen und
Sprachkurse bei fehlenden Kenntnissen in den drei Landessprachen. Alle Angebote von Zarabina sind kostenfrei.

27, Rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
Tel.: (+352) 265 512 13
info@zarabina.lu
www.zarabina.lu
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Zesummen fir Inklusioun - Ensemble pour
l‘Inclusion asbl
Domaine d‘activité: Enfants à besoins spécifiques
Description:
L‘association « Zesummen fir Inklusioun—Ensemble pour l’Inclusion asbl » se compose de parents d’enfants à besoins spécifiques, de personnes concernées, de professionnels de l’éducation et de l’accompagnement, ainsi que de toutes les personnes pour qui l’inclusion n’est pas un vain mot.
Nos principales activités sont:
 Promotion de l’inclusion
 Collaboration étroite avec toutes autres associations et institutions poursuivant les
mêmes fins
 Interventions auprès des autorités pour réaliser l’inclusion la plus consistante et la
plus large possible
 Sensibilisation de l’opinion publique par des prises de position dans les médias
 Conseils particuliers à toute personne afin de trouver les meilleures solutions possibles pour l’inclusion, au besoin accompagnement auprès des autorités
 Attribution annuelle du prix « Zesummen fir Inklusioun » le 3 décembre pour récompenser un projet concret et exemplaire d’inclusion réussie
 Informations concernant la législation
La convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées est la base légale de toutes revendications d’une participation réelle à la vie.

94, Tossenberg
L-8268 Bertrange
Tél.: (+352) 407 617
info@zefi.lu
www.zefi.lu
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Publikation

Ehemalige BSSE-ler beim Praxis - und Kontakttag 2016

Liebe Ehemalige,
auch dieses Jahr treffen wir uns
um 14:30 Uhr für ein Foto am Eingang.

Aktuelle Termine

28.06.2018
Netzwerk
BSSE-Absolventen

Berufsidentität des BSSE

SAVE THE DATE
Das PraxisBüro lädt ein zum

6. Praxis- und Kontakttag
Machen Sie mit !
Sie suchen Praktikanten, Aushilfekräfte, Mitarbeiter
Sie suchen den Austausch mit Studierenden,
Universitätsmitarbeitern und anderen Praktikern

Sie möchten Ihre Einrichtung vorstellen
Donnerstag, den 18. Oktober 2018
Kontakt:
petra.boewen@uni.lu www.praxisbuero.lu T. +352 46 66 44-9478

PraxisBüro
Université du Luxembourg
Campus Belval
11, Porte des Sciences
L-436 Esch-sur-Alzette
www.praxisbueo.lu

Besuchen Sie

unsere neue
Homepage:
www.praxisbuero.lu

Lesen Sie unseren
Forschungsbericht
„Der BSSE und seine
Praxisfder“:
http://orbilu.uni.lu/
handle/10993/31549

Für weitere Fragen
stehen wir Ihnen
gerne unter
praxisbuero@uni.lu
zur Verfügung.

Kontakt
petra.boewen@uni.lu
celine.dujardin@uni.lu
parida.mazzei@uni.lu

