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VORWORT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

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

Unter dem Motto „Wëssenschaft trëfft Praxis, Politik an Ëffentlechkeet“ 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 95 Praxis- und Weiterbildungsorganisationen bietet das 
Rahmenprogramm des diesjährigen Praxis- und Kontakttages am Vormittag Kurzvorträ-
ge und einen Themeninseln zum Thema 

Soziale Arbeit und Digitalisierung. 
  
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 CSL-BSSE, BSSE, LernCoaching 
 
Manou Flammang 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin PraxisBüro 
 
Claude Klopp 
Verwaltungsmitarbeiter PraxisBüro 
 
Hilda Hilbert-Loureiro 
Verwaltungsmitarbeiterin PraxisBüro 
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ADEM - Agence pour le développement de l‘emploi 

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

 

Description:  

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

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

10, rue de Bitbourg 

L-1273 Luxembourg 

info@adem.etat.lu 

www.adem.lu 

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

Praxisfeld(er): Beratung, Therapie, Weiterbildung 

 

Kurzbeschreibung:  

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

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

 Informationen und Weiterbildung durch Konferenzen, Kurse und Supervisionen 

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

39, bvd. Grande-Duchesse Charlotte 

L-1331 Luxembourg 

Tél.: (+352) 46 00 04 1 

info@afp-solidarite-famille.lu 

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

atteint de Psychose au Luxembourg 

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

       einer Psychose in Luxemburg 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

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

mitteln 
 Konkrete Vorschläge unterbreiten 

12, rue du Bois 

L-4912 Bascharage 

contact@afpl.lu 



 

 

 

 

 

10 

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 l'Agence du Bénévolat asbl compte 14 associations membres. 

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

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

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

103, route d‘Arlon 

L-8009 Strassen 

Tél.: (+352) 26 12 10-1 

info@agence-benevolat.lu 

www.benevolat.public.lu 



 

 

 

 

 

11 

AIS – Agence Immobilière Sociale 

Domaine d‘activité: Inclusion sociale par le logement 

 

Description:  

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

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

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

202b, rue de Hamm 

L-1713 Luxembourg 

Tél.: (+352) 26 48 39 52 

info@ais.lu 

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

psychiatriques 

Domaine d‘activité: Santé mentale 

 

Description: 

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

Ainsi, nos buts sont: 

 de regrouper les infirmiers psychiatriques travaillant au Grand-Duché,  

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

 de développer des synergies avec d‘autres associations professionnelles,  

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

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

1, am Bongert 

L - 8528 Colpach-Haut 

Tel.: (+352) 621 799 589 

www.alips.lu 

alips_president@yahoo.com 
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ANCES  

Domaine d‘activité: Education et social  

 

Description: 

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

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

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

BP 78  

L-7201 Walferdange  

Tél: (+ 352) 691 92 92 85  

info@ances.lu 

www.ances.lu 
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APEMH Fondation  

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

       intellectuel  

 

Description: 

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

 La défense des droits et des intérêts des personnes 

 La gestion de diverses structures et services 

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

 

10, rue du Château 

L-4976 Bettange-sur-Mess 

Tél.: (+352) 37 91 91-1 

apemh@apemh.lu 

www.apemh.lu 
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arcus -  Kanner, Jugend a Famill asbl 

Praxisfeld(er): Außerschulische Kindertagesbetreuung, ambulante und stationäre

        Leistungen, Weiterbildungen und Supervision, Drogenberatung 
 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

2, Place de Strasbourg 

L-2562 Luxembourg 

Tel.: (+352) 49 53 46 1 

info@arcus.lu 

www.arcus.lu 
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arcus asbl - focus  

Praxisfeld(er): Fort– und Weiterbildungen  

 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

2, Place de Strasbourg 

L-2562 Luxembourg 

Tel.: (+352) 49 53 46 1 

info@arcus.lu 

www.arcus.lu 
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Association Luxembourg Alzheimer 

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

 

Description: 

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

Ses structures de prise en charge (un service d’aide et de soins à domicile, six foyers de 
jour et une maison de séjour et de soins) lui permettent d'offrir aux personnes touchées 
toutes les prestations prévues par l'assurance dépendance aux quatre coins du pays. 
 

L'ala offre aussi toute une série de services d’aide, d’information et d’assistance qui vont 
au-delà de ces prestations. Elle propose, entre autres, un groupe d’entraide pour les per-
sonnes au début d’une maladie neurodégénérative ainsi que des formations pour les 
proches et les professionnels. À travers ses activités, l’ala poursuit toujours son objectif 
prioritaire: améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une démence et de leur 
entourage. 
 

Aperçu des domaines d’activité de l’ala: Conseils et accompagnement, accueil de jour, 
soins et prise en charge stationnaires, cours pour les proches, formations pour les pro-
fessionnels 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 

http://www.alzheimer.lu/fr/les-services.html
http://www.alzheimer.lu/fr/les-centres-de-jour.html
http://www.alzheimer.lu/fr/la-maison-de-sejour.html
http://www.alzheimer.lu/fr/les-services/la-helpline.html


 

 

 

 

 

18 

ASTI asbl - Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés  

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

 

Description: 

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

Elle offre un travail d'encadrement et d'accueil aux enfants et jeunes des quartiers environ-
nants d'Eich/Mühlenbach à travers le service d’éducation et d’accueil KANNERNASCHT 
et le Centre de rencontre pour jeunes AMIGO. Un travail social communautaire ainsi que 
l'accompagnement de jeunes en milieu ouvert streetwork dans les quartiers Nord de la 
Ville. Un travail de sensibilisation à travers des activités interculturelles scolaires et extra‐
scolaires proposées par le centre d’éducation interculturelle - ikl dans les classes scolaires 
de l'enseignement fondamental et secondaire. Un service de Traduction Orale Directe qui 
permet de suivre une réunion dans une langue avec traduction orale directe en temps réel 
dans une autre langue 

Une agence interculturelle qui répertorie des bonnes pratiques linguistiques et encourage 
le travail d'intégration en réseau au niveau local, dans les communes et leurs structures. 
Son guichet Info Migrants, qui soutient les personnes pour accéder au séjour régulier au 
Luxembourg et propose des formations pour professionnels sur le sujet. Des projets avec 
les demandeurs et bénéficiaires de protection internationale favorisant l'apprentissage des 
langues, préparant à la recherche d'un emploi, aidant à réussir leur migration grâce au 
coaching à l'intégration. 

10-12, rue Auguste Laval 

L-1922 Luxembourg 

Tél.: (+352) 43 83 33 1 

 

 

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

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

 

Description: 

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

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

1, rue Jos Seyler 

L-8522 Beckerich 

Tél.: (+352) 266 233 41 

administration@autisme.lu 

www.autisme.lu 
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BEE SECURE 

Praxisfeld(er): Medienpädagogik, Sensibilisierung für eine sichere Benutzung der 

Informations- und Kommunikationstechnologien   

 

Kurzbeschreibung: 

BEE SECURE ist eine Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, des Ministeriums für 
Familie, Integration und die Großregion sowie des Ministeriums für Bildung, Kinder und 
Jugend und wird durch die nationale Jugendverwaltung (SNJ= Service National de la 
Jeunesse) und das Kanner-Jugendtelefon (KJT) verwaltet. 

BEE SECURE begreift sämtliche gemeinsamen Aktionen dieser Partner im Bereich der 
Sensibilisierung für eine sichere Benutzung der Informations- und Kommunikations- 
technologien und im Bereich der Reaktion auf Sicherheitslücken. 

Durch ihre Helpline und Stopline ist die Initiative BEE SECURE Anlaufstelle für die   
breite Bevölkerung, wenn Gesetzesverstöße im Internet vorliegen. 

Die Bürger können sich informieren über das Portal www.bee-secure.lu, über             
Publikationen sowie im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen. 

BEE SECURE ist zudem ein zum Teil von der Europäischen Kommission unterstütztes 
Projekt und kooperiert als luxemburgisches Safer Internet Center im europäischen  
Insafe-Netzwerk mit entsprechenden Strukturen in ganz Europa. 

 

40, boulevard Pierre Dupong 

L-1430 Luxemburg 

Tél.: (+352) 247 864 59 

www.bee-secure.lu 
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Bientraitance 

Domaine d’activité: Promotion de la bientraitance  

 

Description: 

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

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

Vigilance -  Transparence - Confidentialité 

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

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

 

 

10, Cité Henri Dunant 

L-8095 Bertrange 

Tél.: (+352) 27 55-2040 

info@bientraitance.lu 

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

Domaine d‘activité: Formation universitaire 

 

Description: 

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

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

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

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

Université de Luxembourg 

2, Avenue de l'Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Tél.: (+352) 46 66 44 9500 

bsse@uni.lu 

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

Bachelor in Sozial– und Erziehungswissenschaften in Koopera-

tion mit der Chambre de salariés 

Praxisfeld(er): Formation universitaire 

 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

Université de Luxembourg 

2, Avenue de l'Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Tél.: (+352) 46 66 44 9500 

bsse@uni.lu 

http://bsse.uni.lu 



 

 

 

 

 

24 

Caritas Accueil et Solidarité  

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

       réfugiés, sans abri, enfance, jeunesse 

Description: 

Caritas Luxembourg agit pour le bien-être des hommes et des femmes, et en particulier 
des personnes exclues, désemparées ou démunies, quels que soient leur origine, âge, 
nationalité ou leur opinion philosophique ou religieuse. Le soutien des populations      
vulnérables est au centre de nos préoccupations: familles monoparentales, enfants et 
jeunes, migrants et réfugiés, personnes défavorisées, sans-abri ou en situation de loge-
ment 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 mène des projets de développement. 

 

 

29, rue Michel Welter 

L-2730 Luxembourg 

Tél.: (+352) 40 21 31 261 

caritas@caritas.lu 

www.caritas.lu 
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Caritas Jeunes et Familles  

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

       réfugiés, sans abri, enfance, jeunesse 

Description: 

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

 

 

64, rue Charles Martel 

L-2134 Luxembourg 

Tél.: (+352) 26 56 53 52  

caritas@caritas.lu 

www.caritas.lu 
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Domaine d‘activité: Inclusion, encadrement spécifique et individualisé d´élèves 

Description: 

Dans notre domaine de compétences tombent : 

 Les troubles de la lecture ; 
 Les troubles de l’expression écrite ; 
 Les troubles du calcul. 
Ainsi que les troubles associés : 

 Le trouble du déficit de l’attention (avec ou sans hyperactivité) – TD(H)A ; 
 Les troubles de la mémoire ; 
 La dyspraxie ; 
 La dysphasie ; 
 Les troubles au niveau de la perception auditive et visuelle ; 
 Les troubles au niveau de la perception sensorielle. 
Cette liste n’est pas exhaustive, chaque enfant étant différent et présentant des traits ca-
ractéristiques individuels. 

Nous assurons un diagnostic spécialisé et un encadrement personnalisé, ponctuel et li-

mité dans le temps. La plus grande priorité est donnée à l’inclusion. Nous ne proposons 

pas de scolarisation dans des classes du CDA. Par contre, un projet scolaire adapté aux 

besoins de l’enfant ou du jeune est établi et mis en œuvre en collaboration avec le corps 

enseignant, ainsi que l'ESEB / SePAS et la direction de région ou du lycée. 

 

 

 

 

 

 

2, rue Thomas Edison 
L-1445 Strassen 

Tél: (+ 352) 24 76 51-05 
info@cc-cda.lu 
www.cc-cda.lu 

CDA - Centre pour le développement des apprentis-

sages Grande-Duchesse Maria Teresa  

mailto:info@cc-cda.lu
http://www.cc-cda.lu/
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Centre pénitentiaire de Luxembourg  

Domaine d‘activité: Service psycho-socio-éducatif  

 

Description: 

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

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

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

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

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

 

 

BP 35  

L-5201 Sandweiler  

Tél.: (+352) 359621-397 
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Centre Socio-Educatif de l‘Etat  

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

 

Description: 

De « Centre socio-éducatif de l’Etat » zu Draibuer an zu Schrasseg, kuerz CSEE, as eng 

staatlech Institutioun am Beraich vun der Kanner– a Jugendhëllef zu Lëtzebuerg. Eis 

Hëllefen riichten sech u jonk Leit déi iwwert d’Jugendgeriicht bei eis placéiert gin sin am 

Kader vum Jugendschutzgesetz. D’Grënn vum geriichtleche Placement sin ganz enner-

schiddlech: vum Jonken den d’Schoul schwänzt a Konflikter mat der Famill begeint bis 

hin zu Jonken déi méi schwéier deviant Verhalen riskéieren oder opweisen. Den 

Duerschnëttsalter vun de Jongen a Medercher am CSEE lait bei ongeféier 16 Joer. Et 

waren dëst Joer ronn 80 Jonker di am CSEE opgeholl an encadréiert goufen.  

Am stationäre Beraich sin dat Wunngruppe fir Jonker zu Draibuer, Wunngruppe fir Me-

dercher zu Schraasseg, eng zouen Unitéit (UNISEC) fir mannerjähreg Jonker déi vum 

Geriicht placéiert gin an eng kléng Unzuel vun encadréiert Logementer an denen Jonker 

autonom wunnen kennen. 

Den CSEE bidd och ambulant Servicer un: de Service « Psycho-social » ennerstëtzt déi 

Jonk an hier Familjen psychologesch an schafft mat de Jonken an allen implizéierten 

Professionnellen individuel Hëllefspläng aus. De Service « Infirmerie » suivéiert  

gesondhetlech Froen an Uleies vun eise Jonken an de Service « Vie Professionnelle », 

den déi Jonk bei externe beruffsvirberedende Mossnahmen ennerstëtzt.  

 

 

 

 

BP 22 

L- 5507 Wormeldange 

Tél: (+ 352) 76 05 65 - 1 
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CePT - Centre de Prévention des Toxicomanies  

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

 

Description:  

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

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

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

 

  

 

 

 

8 - 10, rue de la Fonderie 

L-1531 Luxembourg  

Tél.: (+352) 49 77 77 1 
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CID - Fraen an Gender 

Praxisfeld(er): Bibliothek und pädagogische Arbeit 

 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

Es ist ein Ort an dem Geschlechterrollen und-verhältnisse in Frage gestellt und Projekte 
und Aktionen durchgeführt werden, die Wege in eine geschlechter-gerechte Gesellschaft 
zeigen. Die Ausleihe ist kostenfrei, den Bestand kann man unter www.a-z.lu einsehen.  

 

14, rue Beck 

L-2018 Luxembourg 

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

cid@cid-fg.lu 

www.cid-fg.lu 
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CNDS - Abrigado 

Praxisfeld(er): Niedrigschwellige Drogenhilfe 

 

Kurzbeschreibung: 

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

Durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen wird primär die Grundversorgung der 
Klienten gesichert. Das Abrigado versteht sich als niedrigschwelliges und akzeptenz-
orientiertes Angebot für drogengebrauchende Menschen. Die Klienten des Abrigado 
stammen aus allen Gesellschaftsschichten und sozialen Umfeldern. Des Weiteren infor-
miert und berät die Einrichtung Interessierte und Hilfesuchende in allen Fragen, die ille-
gale Suchtmittel betreffen. 

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

 

8, route de Thionville 

L-2610 Luxembourg 

Tel.: (+352) 27 36 84 65 

www.cnds.lu 
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CNDS - Wunnen 

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

                                  sociales 

Description: 

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

Le CNDS-Wunnen propose trois niveaux d’aide : 

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

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

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

8, route d‘Useldange 

L--9188 Vichten 

Tél.: (+352) 888 508 

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

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

 

Description: 

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

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

44, bvd. Joseph II 

L-1840 Luxembourg 

Tél.: (+352) 27 55 22 18 

info@croix-rouge.lu 

www.croix-rouge.lu 
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CSL - Chambre des Salariés 

Praxisfeld(er): Öffentliche Einrichtung und offizielles Konsultationsorgan 

 

Kurzbeschreibung:  

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

18, rue Auguste Lumière 

L-1950 Luxembourg 

Tel.: (+352) 27 49 42 00 

csl@csl.lu 

www.csl.lu 
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DE PARK (entité CHNP) 

Domaine d‘activité: Services de soins et d’accompagnement socio-pédagogique 

       pour personnes présentant un handicap mental 

 

Description: 

De Park est spécialisé dans l´accompagnement, l´encadrement, les soins et le soutien 
de personnes âgées d´au moins 12 ans. Ce centre de compétences accueille des     
adolescents et des adultes en situation de handicap mental avec troubles du comporte-
ment, troubles d´adaptation ou troubles psychiques associés. L´accueil se fait sans    
distinction du degré de handicap intellectuel. 

 

Les 6 foyers de vie, les centres d´accueil de jour et son parc de 4 hectares sont situés à 
proximité du centre ville d´Ettelbruck et à quelques mètres seulement de la gare. De 
Park est avant tout un lieu de vie convivial et paisible. L´accompagnement socio-
pédagogique et de soins est fondé sur un projet d´accueil individualisé pour chaque    
résident/client. 

 

 

 

 
17 avenue des alliés 

L-9012 Ettelbruck 

Tel.: (+352) 26 82 45 02 

www.depark.lu 
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EGMJ - Entente des Gestionnaires des Maisons  

   de Jeunes 

Praxisfeld(er): Jugendarbeit (offene Jugendarbeit, aufsuchene Jugendarbeit,      
        Outreach Youth Work, thematische Jugendarbeit, Jugendinforma 
        tionsarbeit)  
  

Kurzbeschreibung: 

Zu den zentralen Aufgaben der EGMJ als nationalem Dachverband von Jugendstruktu-
ren gehören die Repräsentation der gemeinschaftlichen Interessen der Träger von Ju-
gendstrukturen nach außen sowie die Förderung des Austauschs, der Koordination und 
der Zusammenarbeit. 
 
Weitere Aufgaben liegen in der administrativen und pädagogischen Begleitung, Beratung 
und Unterstützung der Trägermitglieder bei allen Fragen rund um die Arbeit im Jugend-
haus oder im Jugenddienst, sowie in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den       
Jugendsektor und die Interessen und Anliegen junger Menschen. 
 
Hierfür hat die EGMJ drei Hauptabteilungen: Service Stratégie, Service Salaires und 
Service Comptabilité. 

 
Die allgemeinen Missionen der EGMJ sind mit dem MENJE wie folgt definiert:  
- Promotion, Aufklärung und Sensibilisierung über Inhalte der Jugendarbeit 

- Internationale Vernetzung der Akteure der Jugendarbeit 

- Koordination für Pilotprojekte in der Jugendarbeit 

- Beratung auf verschiedenen Ebenen für die Träger der Jugendarbeit 

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

87, route de Thionville 

L-2611 Luxembourg 

Tel.: (+352) 26 29 32 40 
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elisabeth - am sozialen déngscht zu lëtzebuerg 

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

                services aux personnes âgées et handicapées 

Description:  

Le groupe elisabeth est un des acteurs majeurs du secteur social au Luxembourg.  
 
Grâce à une approche résolument centrée sur la personne accueillie, les 1800 salariées 
du groupe, ainsi que de nombreux bénévoles, coopèrent pour trouver des réponses inno-
vatrices et adaptées face à une population toujours plus hétérogène. 
 
Les quatre champs d’action du groupe sont le secteur des enfants et des adolescents, ce-
lui de l’éducation, celui des personnes âgées et celui des personnes avec un handicap 
mental. 
 
Favoriser l’intégration et l’inclusion des 4225 bénéficiaires de services tout en respectant 
leur autodétermination est un défi majeur auquel un personnel hautement qualifié s’efforce 
de répondre au quotidien avec des services sociaux à la hauteur des connaissances les 
plus récentes.  

22, bvd. Joseph II 

L-1840 Luxembourg 

Tél.: (+352) 45 07 74 18 09 

info@elisabeth.lu 

wwww.elisabeth.lu 
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elisabeth - Behënnertebereich  

Domaine d‘activité: Services pour personnes en situation de handicap 
 

Description:  

Notre concept : Vivre comme tout un chacun 

Dans notre communauté, il y une place pour des personnes qui diffèrent selon : 

- Leur âge 

- Leur aspect physique 

- Leur degré d’autonomie 

- Leur situation familiale 

- Leur expérience de vie 

- Leurs intérêts 

- Leurs compétences 

- Leurs souhaits 

- Leurs objectifs et attentes 

.Afin de mettre en place un accompagnement optimal, chaque personne accueillie est sui-
vie individuellement. Un interlocuteur direct est à ses côtés et se porte garant de sa prise 
en charge. Ensemble avec une équipe pluridisciplinaire composée de pédagogues, psy-
chologues, médecins, paramédicaux il développe un projet de vie avec la personne en si-
tuation de handicap et son entourage. Il en suit un accompagnement holistique, qui est 
adapté régulièrement à la situation actuelle de la personne encadrée ce qui lui permet de 
développer son individualité. 
 
Notre travail s’oriente aux principes suivants : 
- Qualité de vie 
- Inclusion 
- Empowerment 
- Participation à la vie sociale 

6, avenue Marie-Adelaïde 

L-5635 Mondorf-les-Bains 

Tél.: (+352) 45 07 74 18 09 

info@elisabeth.lu 

wwww.elisabeth.lu 
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Ensemble GmbH 

Praxisfeld(er): Individualpädagogische Jugendhilfeträger  

 

Kurzbeschreibung: 

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

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

Ziele des Trägers sind die Entwicklung und Durchführung pädagogischer Maßnahmen: 

 Stationäre Projekte im In– und Ausland; 

 ambulante Betreuungen und Elternarbeit; 

 individualpädagogischen Maßnahmen im In– und Ausland; 

 Reise-Clearing-Projekte im In– und Ausland; 

 Wildnis– und Survivalprojekte 

Marienkirchplatz 3 

D-41460 Neuss 

Tel.: (+49) 2131 405 162 0 

info@ensemble-online.eu 

www.ensemble-online.eu 
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Entente des Office sociaux 

Domaine d‘activité: Aide sociale 

 

Description: 

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

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

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

23, Grand-Rue  

L-4575 Differdange 

Tél.: (+352) 58 77 11 550 
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ESEB (Equipe de soutien des élèves à besoins éduca-

tifs particuliers et spécifiques) de la Direction de  

région Luxembourg  

 

3-5 rue Auguste Lumière 

L-1950 Luxembourg 

Tél.: (+352) 247 65910 

 

Domaine d’activité: Education  

 

Description: 

L'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques (ESEB) a 
pour mission d’assurer, en collaboration avec les écoles et les instituteurs concernés, un 
premier diagnostic et le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs parti-
culiers, si la prise en charge assurée par l’école n’est pas suffisante. 
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Familljen - Center  

Praxisfeld(er): Familienberatung und –betreuung 

Kurzbeschreibung: 

Das „Familljen-Center“ ist eine offene, weltanschaulich und politisch neutrale Institution. 
Die Asbl Consultation et Préparation Familiale ist Träger des „Familljen-Center“. Unser 
Service ist vom Ministère de la Famille, de l‘Intégration et à la Grande Région agreiert 
und konventioniert.  
 
Unsere Arbeit für und mit Familien zu den Themen Partnerschaft, Familie und Eltern-
schaft (incl. Schwangerschaft und Geburt), Trennung und Scheidung sowie psychische 
Stabilisierung in und nach Lebenskrisen findet auf 4 methodischen Ebene statt:  

 Therapeutische Beratung, Familientherapie 

 Psychologische Beratung und sozialpädagogische Betreuung und Beratung zu Fami-
lienfragen 

 Familienmeditation 

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

 

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

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

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

                                   d’éducation et d’accueil pour enfants  

Description: 

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

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

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

4, rue Joseph Felten 

L-1508 Howald 

Tél.: (+352) 46 08 08 35 5 

formation.continue@efj-lux.lu 

www.efj-formation.lu 
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Femmes en détresse asbl 

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

 

Description: 

Les missions de Femmes en Détresse sont multiples et variées, 14 services différents 
ont été créés afin de remplir les objectifs tels que fixés à l’article 2 des statuts de l’asso-
ciation: 
 
« L’association a pour objet d’offrir aux femmes, à leurs enfants, aux jeunes filles une 
protection efficace contre la violence par le développement et la gestion de 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 aidants à s’intégrer à la 
vie économique et sociale en leur garantissant une aide psychologique, juridique et so-
ciale et en leur offrant des formations spécifiques. (...) 
L’association peut en outre exercer toutes activités et accomplir tous actes ou opérations 
susceptibles de favoriser, de promouvoir ou de faciliter la réalisation de son objet social » 
 
Les services de l’asbl Femmes en Détresse sont subventionnés par des conventions 
avec le Ministère de l’Egalité des chances, le Ministère du Travail et de l’Emploi et le Mi-
nistère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 

 

 
18-20, rue Glesener 

L-1630 Luxembourg 

Tél.: (+352) 40 73 35 

organsiation@fed.lu 

www.fed.lu 



 

 

 

 

 

45 

Meedechershaus - Refuge 

pour filles en détresse 

Vivre sans violence: Service 

d’information et de consulta-

tion pour femmes  

Fraenhaus  

Service d’information,  

Ateliers de sensibilisation 

Service psychologique pour 

enfants et adolescent(e)s 

victimes de  violence do-

mestique 

Centre de formation et 

d’insertion professionnelle 

pour femmes  

Service d’assistance aux vic-

times de la traite des êtres 

humains 

Service d’assistance aux 

victimes de  

violence domestique  

Centre de rencontre pour 

femmes  

Centre pour femmes, fa-

milles et familles mono-

parentales 

Maison communautaire 

d’urgence  

Logements encadrés 

Kannerhaus  

Service Krank Kanner 

Doheem  
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Fondation Autisme Luxembourg 

Praxisfeld(er): Inklusion, Dienste für Personen mit Autismus 

 

Ziel: 

Die Fondation Autisme Luxembourg hat sich zum Ziel gesetzt: 

 sich einzusetzen für die Rechte der Personen mit Autismus ungeachtet des  

     Schweregrads ihrer Behinderung einzugreifen, wenn diese Rechte bedroht sind 

 die Einhaltung der ethischen Regeln und der Charta für Menschen mit Autismus  

      (Autism Europe) verankerten Grundrechte sicherzustellen 

31 Duerefstrooss 

L-9766 Munshausen 

Tel.: (+352) 269 11 11 
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 préven-
tion et de formation: 

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

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

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

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

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

 

12, rue Winston Churchill 

L- 4434 Soleuvre 

Tél.: (+352) 59 59 59-1 

www.kannerschlass.lu 
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Fondation Maison de la Porte Ouverte 

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

                                  centres de consultation 

Description: 

L’a.s.b.l. Maison de la Porte Ouverte a été fondée en 1971 sur l’initiative du curé-doyen 

Jean Heinisch. Après s’être constituée Fondation en 1993, elle a été reconnue établisse-

ment d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1994. 

 

Aujourd’hui, la Fondation Maison de la Porte Ouverte gère 3 foyers pour mineurs       

(le FADEP DON BOSCO, foyer d’accueil urgent en situation de crise psychosociale 

aigue pour enfants entre 2 et 12 ans, le FADEP ST JOSEPH, foyer d’accueil urgent en 

situation de crise psychosociale aigue pour adolescents de 10 à 18 ans, le FOYER ST 

JOSEPH SENNINGERBERG, foyer d’accueil classique pour adolescents entre 10 et 18 

ans), 1 foyer pour mineurs non accompagnés ( le St Martin Jeunes, foyer d’accueil 

classique pour adolescents entre 10 et 18 ans), 3 foyers pour femme en détresse (le 

FOYER PAULA BOVE, le FOYER SICHEM, l’EESCHWELLER HAUS EDITH STEIN),    

2 foyers pour jeunes mamans (le FOYER MATERNEL, la MAISON MATERNELLE),    

1 centre parental (la MAISON ROUGE ), 1 foyer pour travailleurs immigrés (le 

FOYER ST MARTIN), 2 centres de consultations pour jeunes mamans et femmes 

en détresse (le CENTRE OZANAM à Luxembourg-Ville, le CENTRE OZANAM NORD à 

Wiltz,) 1 centre de consultations parentales pour familles monoparentales (COplus) 

et 1 service d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ( le COTEH). 

2, rue du Fort Elisabeth 

L-1463 Luxembourg 

Tél.: (+352) 40 60 01 00 4  

www.fmpo.lu 



 

 

 

 

 

49 

Fondation Pro Familia 

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

        Paare une Familien 

 

Kurzbeschreibung: 

Die Stiftung wendet sich an Kinder, Einzelpersonen, Paare und Familien die Schwie-

rigkeiten 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 unterstätzen.  

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, philoso-
phischen oder religiösen Einstellung zur Verfügung.  

Zielgruppe  
-Kinder und ihre Familie in einer psycho-sozialen Notlage 
-Einzelpersonen, Paare und Familien (Trennung, Scheidung, Konflikte,...) 
-Frauen und Männer in Notsituationen (häusliche Gewalt, Trennung,…) und ihre Kinder 
-Fachleute aus dem psycho-sozialen und schulischen Bereich 

 

 

5, rte de Zoufftgen 

L-3598 Dudelange 

Tél: (+ 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; 
 Ecouter les femmes, leurs problèmes et leur vécu de violence; 
 Informer les femmes sur leurs droits et leurs devoirs; 
 Aider les femmes à retrouver confiance en elles-mêmes, à se valoriser, à s’affirmer 

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

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

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

 Accompagner les femmes sur leur chemin vers l’autonomie. 

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

B.P. 189 

L-4002 Esch/Alzette 

Tél.: (+352) 54 57 57 

foyersud@pt.lu 

www.cnfl.lu 
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Graffiti asbl 

Praxisfeld(er): Jugend, Media, Kultur, Radio 

 

Kurzbeschreibung: 

Graffiti, dat sinn d’Jugendsendungen um Radio ARA op de Frequenzen 102,9 an 105,2 
FM, vu Méindes bis Freides vun 14h-17h! 
Jonker am Alter vun 12 bis 26 Joer, hunn hei d’Méiglechkeet op hier eege 
Radiossendung. 
Dat ass genau denges! Da mell dech bei eis. 
Hei hues de d´Méiglechkeet Musek ze spillen déi´s de wierklech gäre lauschters  
oder Reportagen, Interviews oder Table Ronde´en zu Themen ze maachen déi dech 
interesséieren. 
A fir Jugendhaiser an aner Veräiner bidde mer och Visitten a Radio-Workshops un. 
Mellt Iech einfach op info@graffiti.lu oder besicht eis Internetsäit www.graffiti.lu fir all 
weider Infoen. 

4, Place des Rotondes 

L-2448 Luxembourg  

Tél.: (+352) 621 508 540 

info@graffiti.lu 
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Hörgeschädigten Beratung SmH 

Domaine d‘activité: Handicap auditif 

 

Description: 

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

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

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

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

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

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

72, rue des Prés 

L-7333 Steinsel  

Tél.:(+352) 26 52 14 60 

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

Domaine d‘activité:  Insertion professionnelle et formation continue 

Description: 

L'Institut de formation de l'Education nationale (IFEN) est un service du Ministère de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. 
 
L´IFEN a pour missions de concevoir, de programmer, de mettre en œuvre et 
d´évaluer les dispositifs de stages, du cycle de formation de début de carrière et de 
formation continue du personnel de l´éducation nationale. 
 
Il est le partenaire privilégié des enseignant/e/s et des établissements scolaires du 
Grand-Duché de Luxembourg en matière d'insertion professionnelle et de formation 
continue. 
 
Soucieux de répondre au plus près aux besoins de terrain et aux attentes de ses pu-
blics, l'IFEN élabore ses programmes annuels (formation continue et insertion profes-
sionnelle) et choisit ses intervenant/e/s dans le respect d'une démarche garantissant 
la qualité de son dispositif. 
 
L'IFEN dispose par ailleurs d'un Centre de documentation pédagogique dont le fonds 
constitue une référence au Luxembourg.  

L'équipe de l'IFEN, dirigée par M. Camille Peping, se compose de 47 personnes qui    
auront à cœur de vous orienter dans vos démarches et de vous accueillir lors de votre 
venue. 

L'IFEN est installé depuis le 24 août 2015 sur le site eduPôle, route de Diekirch, L-7220 

Walferdange dans des locaux présentant un environnement d'apprentissage adapté à la 

formation professionnelle d'adultes. 

eduPôle, Route de Diekirch 

L-7220 Walferdange 

Tél.: (+352) 247-75981 

secretariat@ifen.lu 

www.ifen.lu 

http://www.men.public.lu/
http://www.men.public.lu/
https://ssl.education.lu/ifen/mh_centre-de-documentation
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Impuls 

Domaine d‘activité: Prévention des dépendances  

 

Description: 

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

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

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

 

  

33, rue Wilson 

L-2732 Luxembourg 

Tél.: (+352) 48 93 48 

www.im-puls.lu 
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Info-Handicap asbl  

Domaine d‘activité: Handicap  

 

Description: 

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

Info-Handicap asbl travaille dans les domaines suivants:  

 Droits: Informations juridiques et renseignements sur vos droits 

 Prestations: Description des mesures particulières et aides financières 

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

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

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

 Transport: Accessibilité des transports publics 

 Accessibilité: Promotion du concept du „design pour tous“  

65, avenue de la Gare 

L-1611 Luxembourg 

Tél.: (+352) 366 466-1 

info@iha.lu 

www.info-handicap.lu 



 

 

 

 

 

56 

infoMann - actTogether asbl  

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

                          Weiterbildung und Projekte  

Description: 

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

 

5, Cour du Couvent 

L-1362 Luxembourg 

Tél.: (+352) 27 49 65 24 

info@infomann.lu 

www.infomann.lu 
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Initiativ Rëm Schaffen  

Domaine d‘activité: Réinsertion professionnelle  

 

Description: 

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

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

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

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

41, rue du Luxembourg  

L-4220 Luxembourg 

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

Domaine d‘activité: Développement et action sociale  

 

Description: 

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

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

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

5, rue du Kiem 

L-1857 Luxembourg 

Tél.: (+352) 49 26 60 

inter-actions@inter-actions.lu 

www.inter-actions.lu 
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Jugend- an Drogenhëllef 

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

                           Angehörige  

Description: 

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

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

 

 

93, rue d'Anvers 

L-1130 Luxembourg 

Tél.: (+352) 49 10 40 

jdh-admin@jdh.lu 

www.jdh.lu 
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Ligue HMC asbl 

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

        Adolescents et aux Adultes mentalement handicapés 

Description: 

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

 Formation professionnelle adaptée 

 Emplois dans nos ateliers d’inclusion professionnelle 

 Suivi et encadrement auprès d’entreprises externes 

 Logements encadrés 

 Accompagnement en logement autonome 

 Activités de loisirs 

 Accueil de jour 

 Formation continue 

 Information et consultation 

 
Inclusion, Bien-être, Autodétermination, Respect, Participation, 

Autonomie, Choix, Responsabilités.  

  

82, route d´Arlon 

L-8311 Capellen 

Tél.: (+352) 30 92 32 - 1 

info@ligue-hmc.lu  

www.ligue-hmc.lu  

www.facebook.com/liguehmc.lu 
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Ligue luxembourgeoise de Prévention et d‘Action 

médico-sociales  

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

                                  l’action sociale sous toutes ses formes  

Description:  

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

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

Ses moyens d‘action consistent notamment à:  

 Créer, exploiter et gérer des centres médico-sociaux 

 Organiser des services sociaux polyvalents 

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

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

21-23, rue Henri VII 

L-1725 Luxembourg 

Tél.: (+352) 22 00 99-1 

ligue@ligue.lu 

www.ligue.lu 
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Maison de l‘Orientation 

Domaine d‘activité: Orientation scolaire et professionnelle 

 

Description:  

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

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

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

ploi (ADEM-OP) 

 Le BIZ (Berufsinformationszentrum) 

 L'Action locale pour jeunes (ALJ) 

 Le Service national de la jeunesse (SNJ) 

 Le Service de scolarisation des enfants étrangers (SECAM) 

58, bvd. Grande-Duchesse Charlotte 

L-1330 Luxembourg 

Tél.: (+352) 24 77 59 70 

alj@men.lu 

www.alj.lu 
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Maison Relais Schengen 

Praxisfeld(er): Außerschulische Kindertagesbetreuung, Weiterbildungen 

 

Kurzbeschreibung: 

Die Philosophie der Maison Relais Schengen ist am Zitat von Loris Malaguzzi definiert: 

„Our task is to help children communicate with the world using all their potential, 
strengths and languages, and to overcome any obstacle presented by our culture“ 

Die Maison Relais Schengen bietet ihre Dienste in Remerschen, Elvange und           
Bech-Maacher an und richtet sich primär an Schüler der Vor- und Grundschulen.  

Am 18. September 2006 hat die „Maison Relais“ ihre Türen offiziell in Remerschen      
geöffnet und steht aktuell unter der Trägerschaft der Luxemburgischen Jugendherbergen 
VoG. 

Die „Maison Relais Schengen“ bietet den Familien verlässliche und qualitativ hochwerti-
ge Bildung, Betreuung und Erziehung. Das Modell „Services d´éducation et 
d´accueil“ (SEA) findet zunehmend durch ihre Flexibilität, ihre Arbeit im Gemeinwesen 
(somit dem Verbinden von Freizeit, Vereinen, Schule und Familie und Gemeinde), sowie 
durch die (individuelle) pädagogische Förderung, ihre Berechtigung in der Bevölkerung. 
Das Axiom der Maison Relais ist es, eine qualitative, reaktive, innovative und individuelle 
Betreuung der Kinder nah am Puls der Lebenswelten außerhalb der Schulzeiten und in 
den Ferien zu garantieren.  

Einen klaren Fokus setzt das Team der Maison Relais Schengen auf innovative Konzep-
te in den Feldern: Inklusion – Kommunikation (systemisches Konsensieren) – Teamma-
nagement & moderner Leadership - demokratische Partizipation – Sozialisation. 

Unser Bild vom Kind: Kinder und Jugendliche mit und ohne kognitiven und körperlichen 
Beeinträchtigungen als eigene Persönlichkeiten - mündige Bürger, die zum Lernen bereit 
sind - wissbegierige Menschen, die durch Eigenverantwortung ihren Horizont erweitern  - 
wahrnehmen und unterstützen.   

31, Wäistroos 

L-5440 Remerchen 

Tél.: (+352) 26 27 66 - 740 

mrschengen@youthhostels.lu 
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Maison d‘Enfants de l‘Etat 

Domaine d‘activité: Enfance et Jeunesse 

 

Description: 

Les Maisons d’Enfants de l’État (MEE) disposent d’un large éventail de structures d’en-
cadrement stationnaires, de jour et ambulatoires. Elles offrent aux enfants une éducation 
et des soins appropriés dans le respect de leur personne, de leur histoire et de leur fa-
mille, ainsi qu’un lieu de vie adéquat.  
 

4, rue du Stade 

L-3877 Schifflange 

Tél.: (+352) 54 71 67 606 

info@mee.etat.lu 
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MAMACO - Master Management und Coaching & Zertifikat  

    Tutoring und Mentoring - Universität Luxemburg 

Praxisfeld(er): Ausbildung Bildungswesen, Sozialwesen 

 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

2, Avenue de l'Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

Tel.: (+352) 46 66 44 9687 

mamaco@uni.lu 

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

Domaine d‘activité: Psychiatrie extra-hospitalière 

 

Description: 

Le « Mutferter Haff » est un atelier thérapeutique et protégé pour des personnes souf-

frant de maladies psychiatriques graves et chroniques. Il est géré par Mathëllef asbl et 

conventionné avec le Ministère de la Santé et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 

l’Economie sociale et solidaire. Il s’agit d’une structure de réhabilitation professionnelle à 

bas seuil qui est ouverte au grand publique pendant toute l’année. Une cinquantaine de 

personnes atteintes de maladies psychiques peuvent choisir parmi les départements sui-

vants en fonction de leurs préférences: 

1. La brasserie « Beim Pier » - préparation de plats ou service à table 

2. La pension pour chevaux - entretien des chevaux et des alentours 

3. L’accueil / réception – travaux de bureau 

Accepté et intégré dans la vie de la commune de Contern, le Mutferter Haff fait partie du 

réseau de soins psychiatriques nationaux. 

12, um Kinert 

L-5334 Moutfort 

Tél.: (+352) 27 69 27-1 

accueil@mathellef.lu 

www.mathellef.lu 
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Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 

Charlotte 

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

                             und Kultur   

Description: 

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

18, rue Léon Laval 

L-3372 Leudelange 

Tel.: (+352) 22 56 67 

secretariat@oeuvre.lu 

www.oeuvre.lu 

https://www.loterie.lu/
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Office national de l´enfance 

Domaine d‘activité: Aide à l’enfance et à la famille  
 

Description: 

L’aide à l’enfance et à la famille (AEF) s’adresse aux enfants et aux jeunes adultes en 

détresse et à leurs familles. On entend par enfants et jeunes adultes en détresse des   

enfants ou des jeunes adultes qui soit sont menacés dans leur développement physique, 

mental, psychique ou social, soit courent un danger physique ou moral, soit risquent   

l’exclusion sociale et professionnelle.  

L’ONE met en place des mesures d’aides dans le cadre volontaire c’est-à-dire à la      

demande ou avec l’accord des parents. Les parents organisent en concertation avec les 

services de l’aide à l’enfance la mise en place et le déroulement des mesures d’aides. 

L’ONE met aussi en place des mesures d’aides dans le cadre judiciaire c’est-à-dire 

quand la mesure est décidée par le juge de la jeunesse ou le Parquet. Le juge peut ainsi 

décider quelle mesure l’ONE doit mettre en place pour garantir le bien-être de l’enfant.  

L’ONE est aussi le guichet unique auquel peut s’adresser directement l’enfant, le jeune, 

un membre de sa famille ou un intervenant professionnel pour demander de l’aide ou 

pour recevoir des informations.  

En coordination avec les services d’aide à l’enfance et à la famille, l’ONE propose des 

aides adaptées à la détresse psycho-sociale des enfants, des jeunes et de leurs familles.  

3-5, rue Auguste Lumière 

L-1950 Luxembourg 

Tél.: (+352) 24 77 36 67 
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ORK - Ombuds Comité fir d‘Rechter vum Kand 

Domaine d’activité: Droits de l’enfant  

 

Description: 

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

Les missions de l‘ORK sont :  

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

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

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

 Promouvoir la libre expression des enfants et leur participation active aux questions 
qui les concernent; 

 Examiner les situations dans lesquelles les droits de l‘enfant ne sont pas respectés et 
faire des recommandations afin d‘y remédier. 

 Recevoir des informations, des plaintes et des réclamations transmises par les       
enfants et essayer de servir de médiateur et de donner des conseils afin d’assurer la 
meilleure protection possible des enfants. 

2, rue Fort Wallis 

L-2714 Luxembourg 

Tél: 26 123 124 

contact@ork.lu 

www.ork.lu  
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Patiente Vertriedung asbl  

Praxisfeld(er): Patientenrechte  

 

Description: 

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

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

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

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

Elle propose entre autre: 

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

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

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

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

 

 

1b, rue Thomas Edison  

L-1445 Luxembourg  

Tél.: (+352) 49 14 57 1 

www.patientevertriedung.lu  
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PraxisBüro 

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

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

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

lungsforschung 

 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

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

Besuchen Sie unsere neue Homepage: www.praxisbuero.lu 

Campus Belval 

Maison des Sciences Humaines 

11, Porte de Sciences 

L-4366 Esch/Alzette 

www.praxisbuero.lu 

praxisbuero@uni.lu 
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BSSE-Netzwerktreffen 

Praxis- und Kontaktdag 

Community of Practice (CoP) 

Schlüsselsituationen 

Evaluation der Praxisphasen 

« Bientraitance » 

 

Seminare & Workshops: Arbeitsmarkt, Jobcoaching  

Zertifikat: Lerncoaching  

Stellenmarktbeobachtung 

« Kiischt um Kuch » 

« Saitewiessel.lu » 

« Aarbechterkand.lu » 

Supervision 

Forschung 

Beratung 

Netzwerkpflege 

NetzWerk 

BSSE  

Bachelor professionnel 
 

BSSE  

Formation conitune 

Lehrveranstaltungen der 

Modulgruppe V 

Schaufenster PraxisBüro 
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Programme Tox 

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

        personnes présentant une dépendance 

Description: 

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

Le PTOX offre:  

 La prise en charge thérapeutique en individuel  

 La prise en charge thérapeutique en groupe  

 La prévention de la santé physique et mentale  

 

Tel.: (+352) 35 96 21 411 

www.chnp.lu 
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RBS - Center fir Altersfroen 

Praxisfeld(er): Senioren 

 

Kurzbeschreibung: 

Der RBS-Center fir Altersfroen ist eine Einrichtung, die auf nationaler und internationaler 

Ebene in den Bereichen Altenhilfe und Altenarbeit tätig ist.  

Zu seinen vielfältigen Aufgaben gehören Aktivitäten und Bildungsangebote für Senioren, 

Fortbildungkurse für Mitarbeiter aus der Altenpflege, sowie die wissenschaftliche Umset-

zung und Beteiligung an Projekten auf nationalem und auf EU-Niveau. 

BP 32 

L-5801 Hesperange  

Tel.: (+352) 36 04 78 28 
www.rbs.lu 
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Schrëtt fir Schrëtt 

Domaine d‘activité: Inclusion, enfants et adolescents à besoins spécifiques 

 

Description: 

L’asbl Schrëtt fir Schrëtt a été fondée en 1996 par des familles concernées et leurs     
thérapeutes. Elle a comme but d’intégrer le système conductif mondialement répandu, 
dans le système scolaire et rééducatif luxembourgeois. Les groupes scolaires conduc-
tives sont- depuis plus de 20 ans – une alternative au système étatique luxembourgeois 
pour des enfants gravements atteints. L’asbl est conventionnée par le ministère de l’Edu-
cation Nationale depuis 2002. Elle a été reconnue d’utilité publique en janvier 2019. 
 
L’asbl encadre depuis plus de 20 ans des enfants et adolescents à besoins spécifiques. 
La majorité des enfants pris en charge par l‘asbl sont nés avec un handicap grave ou un 
handicap multiple. Souvent le cerveau atteint réduit le contrôle moteur, les facultés intel-
lectuelles, les fonctions sensorielles de manière dramatique. D’autres enfants, moins 
gravement atteints, montrent des déficits importants au niveau du schéma corporel, de la 
motricité fine, des compétences sociales, du comportement, de la communication. 
L‘enfant se retrouve comme enfermé dans une forteresse, dans son monde, incapable 
de communiquer, de s‘ouvrir, de commander son corps.  Ce handicap est une réalité; il 
est impossible d‘en guérir, de se réveiller „normal“ un jour.  

L‘éducation conductive reprogramme le cerveau à l‘aide d’un travail en groupe, des 
suites d‘exercices de rééducation et d‘éducation ciblés, intensifs, année après année afin 
de réduire au maximum les effets du handicap.  

Le but est une vie aussi normale et autonome que possible, une qualité de vie maximale: 
en tout cas une inclusion sociale réelle et –si possible- l’inclusion scolaire respective-
ment professionnelle pour les enfants moins gravement atteints. 

 

  

34, rue A. Weis 

L-7260 Bereldange 

Tél.: (+352) 8002 4488 

www.schrett-fir-schrett.lu 

https://www.facebook.com/schrettfirschrett/ 

 

http://www.schrett-fir-schrett.lu
https://www.facebook.com/schrettfirschrett/
https://www.facebook.com/schrettfirschrett/
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SEA Lënster Päiperlék 

Praxisfeld(er): Nonformale Bildung 

 

Kurzbeschreibung: 

Die Päiperlék A.s.b.l. besteht aus fünf Häusern in der Gemeinde Junglinster. 

Alle Häuser sind in der Regel ganzjährig werktags von 07:00-19:00 Uhr geöffnet. 

 

Wir bieten ein außerschuliches Betreuungs- und Bildungsangebot. 

 

Alle drei Häuser des SEA verfügen neben den regulären Gruppen, über das Angebot der 

"Kantine" (während der Schulzeiten zwischen 12:00-14:00 Uhr), regelmäßige Freizeitan-

gebote, große Sommerprojekte und eine Ferienbetreuung während aller Schulferien. 

 

Die Lënster Päiperlék ASBL setzt sich seit 1990 unentgeltlich zum Wohl der Kinder ein. 

 

Beginnend mit einer Crèche im Jahre 1994 hat sich das Angebot der ASBL zum Service 

d'Education et d'Accueil (SEA) mit den Standorten in Junglinster, Bourglinster und    

Gonderange weiterentwickelt. 

 

Durch die Leitungen dieser 5 Häuser wird das Angebot qualitativ definiert und koordi-

niert. Zugleich werden alle Mitarbeiter in ihrer (Multi-)Professionalität anerkannt und    

wirken partizipativ an der Gestaltung und Umsetzung der pädagogischen Arbeit mit. 

 

 

20, rue du Village 

L-6140 Junglinster 

Tél.: (+352) 26 78 26 67 

inf@paiperlek.lu 

www.paiperlek.lu 
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Service de la formation des adultes  

Domaine d‘activité: Education et formation adultes  

 

Description: 

Le SERVICE DE LA FORMATION DES ADULTES a pour mission d’offrir et de 

coordonner: 

1. La deuxième voie de qualification permettant d’accéder aux diplômes et formations                 

reconnus 

2. L’instruction de base (mieux écrire, lire, calculer et compétences de base digitales) 

3. La formation générale et citoyenne des adultes 

 

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE: 

L’éducation et la formation nous aident à maîtriser les transitions entre vie étudiante et 

vie active, entre vie familiale et vie active, entre vie active et retraite. 

L’éducation et la formation nous rendent capable de nous comprendre, de vivre 

ensemble et de devenir des citoyens et citoyennes actifs. 

 

L’éducation et la formation nous donnent confiance, nous renforcent, nous réunissent et 

nous offrent de nouvelles perspectives personnelles et professionnelles. 

ÉDUCATION ET FORMATION DES ADULTES AU LUXEMBOURG: 
- plus de 25 000 inscriptions par an  
- plus de 2000 cours par an  
- un réseau de 80 prestataires de formation qui garantissent une offre à travers le pays  

Tél.: (+352) 8002 4488 

sfa@men.lu 
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Service Foyers Scolaires - Ville de Luxembourg  

Domaine d‘activité: Structures d’accompagnement  

 

Description:    

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

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

167, route de Trêves 

L-2630 Luxembourg  

Tél.: (+352) 47 96 4619 

fs-secretariat@vdl.lu 
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Service national de la jeunesse 
Division transition vers la vie active – programmes de mobilité internationale  

Domaine d‘activité: Jeunesse  

 

Description:      

- Programmes de service volontaire internationaux : service volontaire de coopération 

- Arrangements visa vacances-travail 

 

Certains jeunes sont encore indécis et hésitent à entamer des études supérieures ou un 

travail, une fois le diplôme en poche. Parfois, ils aimeraient prendre un peu de recul pour 

mieux trouver leur voie et saisir l’opportunité de s’engager pour une cause d’intérêt gé-

néral, gagner de premières expériences professionnelles dans un domaine spécifique, 

apprendre à vivre seul, perfectionner leurs compétences linguistiques et sociales, décou-

vrir le monde et soi-même. Ils pourront ainsi s’intéresser pour un de nos programmes de 

mobilité internationale. 

www.volontaires.lu 

www.workandtravel.lu  

 

http://www.volontaires.lu
http://www.workandtravel.lu
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Service national de la jeunesse 
Jugendzenteren & Base Nautique Lultzhausen 

Praxisfeld(er): Jugend 

 

Kurzbeschreibung:      
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Service national de Psychiatrie Juvénile  

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

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

Description: 

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

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

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

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

 

 

9, rue Edward Steichen 

L-2540 Luxembourg  

Tél: (+ 352) 24 68 4004  

info@kannerpsychiater.lu  
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Service Streetwork - Stadt Luxemburg 

Praxisfeld(er): Aufsuchende Sozialarbeit  

 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

 

1, rue des Gaulois  

L-1618 Luxembourg  

Tel.: (+352) 26 48 17 18   

streetwork@vdl.lu 

www.streetwork.vdl.lu  
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Solidarité Jeunes asbl 

Domaine d‘activité: Encadrement jeunes  

 

Description: 

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

Les activités offertes sont:  

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

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

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

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

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

 

123, rue Adolphe Fischer 

L-1521 Luxembourg 

Tél.: (+352) 490 420 1 

contact@s-j.lu 

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

       online 

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

 

Kurzbeschreibung: 

Ziel unseres Engagements ist es, Menschen in Not diskrete Hilfe anzubieten. Ein Anruf 

oder eine Mail zu schreiben ist für die meisten Menschen einfach und unkompliziert: man 

braucht keinen Termin zu vereinbaren, nirgends hinzugehen, um sich helfen zu lassen 

und wird dabei auch nicht beobachtet. 

Unter der 45 45 45 ist das Telefon während 7 Tagen in der Woche besetzt, täglich von 

11.00 bis 23.00 Uhr, Freitag und samstagnachts von 23.00 bis 3.00 Uhr. 

Wer kann sich bei uns melden? 

Alle Menschen, die: 

…allein sind 

…vor einer schwierigen Entscheidung stehen 

…unter ständigem Druck stehen 

…unter Ängsten leiden 

…an Depressionen leiden 

…Beziehungsprobleme haben 

…eine Trennung verkraften müssen 

…jemanden verloren haben 

…krank sind oder eine Person begleiten, die krank ist 

…so sind wie Du und ich. 

BP 620  
L-2016 Luxembourg  

Tél.: (+352) 44 38 81 

www.454545.lu 

info@sosdetresse.lu 
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SOS Kannerduerf Lëtzebuerg 

Praxisfeld(er): Stationäre und ambulante Kinder- und Jugendhilfe 

 

Kurzbeschreibung: 

Stationäre Betreuung 

 SOS-Kinderdorf-Familien 

 Externe Kurzzeit SOS-Kinderdorf-Familien 

 Kinder / Jugendwohngruppen in Mersch 

 Jugendwohngruppen 

 Saccly—Jugendwohngruppen für Schüler 

 Schneider Haff—sozialtherapeutischer Bauernhof 

 

Ambulante Betreuung 

 Antenne Familiale 

 Berufs– und lebensvorbereitende Ausbildung 

 Tiergeschützte Pädagogik 

10, rue Herman Gmeiner  

L-7534 Mersch 

Tel.: (+352) 32 90 03 – 1 

E-mail: villagesos@kannerduerf.lu 

www.kannerduerf.lu 

mailto:villagesos@kannerduerf.lu
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Stëmm vun der Strooss asbl 

Praxisfeld(er): Sozial benachteiligte Erwachsene  

 

Description: 

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

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

1, rue du Village 

L-7473 Schoenfels  

Tél.: (+352) 27 84 66 22 

www.stemm.lu 

 

 Service Coiffeur (Hollerich et Esch) 

 Un centre de post-thérapie (Schoenfels)  

 Immo-Stëmm 

 L’atelier « Schweesdrëps » (Esch) 

 Douches et buanderie (Hollerich et Esch) 

 L’atelier Caddy à Bonnevoie 

 Une équipe bénévole  

 Service social (Hollerich et Esch)  

 Dokter Stëmm (Hollerich)  

 Les Kleederstuff (Hollerich et Esch) 

 Restaurant sociaux (Hollerich et Esch)  

 Un atelier de rédaction (Hollerich)  
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Suchtverband asbl  

Praxisfreld(er): Toxicomanie   

 

Kurzbeschreibung: 

Der Suchtverband Lëtzebuerg repräsentiert den Dachverband der Luxemburger Drogen– 

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

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

Expertengremium über 10 Jahre aktiv einen groβen Teil der Luxemburger  

Drogenhilfeeinrichtungen repräsentiert und fachlich unterstützte. Um dem gesamtem  

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

2015 und gründete 2016 den Suchtverband Lëtzebuerg.  

Im Suchtverband Lëtzebuerg sind die verschiedenen Institutionen und Trägerschaften 

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

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

ihn im Suchtverband vertritt.  

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

die drogen– und suchtpolitische Diskussion ein und fördert die wissenschaftliche  

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

hungspflege innerhalb des Netzwerkes und fördert die Kooperation untereinander. Der 

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

und in der Drogensozialarbeit.  

 

93, rue d‘Anvers  

L-1130 Luxembourg   

Tél.: (+352) 49 10 40-1 
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Syrdall Schlass Manternach 

Praxisfeld(er): Therapiezentrum 

 

Kurzbeschreibung: 

Syrdall Schlass ist ein Therapiezentrum, das auf die Rehabilitation von Suchtkranken 

spezialisiert ist, die von illegalen Drogen abhängig sind. 

Wir arbeiten nach dem Prinzip der therapeutischen Gemeinschaft. Der Grundgedanke 

besteht darin, sich innerhalb der Gruppe gegenseitig zu helfen, ohne dass dabei jedoch 

die professionelle Unterstützung und Begleitung durch Fachkräfte zu kurz kommt. 

Durch diese Methode ist es den Klienten möglich, sich zu entwickeln und die eigenen, 

speziellen Bedürfnisse zu formulieren, eine gewisse Selbständigkeit zu erreichen, 

schrittweise Verantwortung zu übernehmen und zu lernen, Grenzen zu erkennen und zu 

respektieren. 

Es ist das wichtigste Ziel von Syrdall Schlass, jede Person dabei zu unterstützen, ganz 

individuell für sich die inneren und äußeren Bedingungen zu schaffen, die es möglich 

machen, ein erfülltes Leben ohne Drogen zu führen und sich erfolgreich in die Gesell-

schaft und das Berufsleben zu integrieren. 

Die hierfür notwendigen Kompetenzen werden im Rahmen eines psychotherapeutischen 

Programms, das auf Einzelbetreuung und Gruppentherapie setzt, erworben. Jede/r Pati-

ent/in erhält einen individuell ausgearbeiteten Therapieplan, aus dem sich auch die The-

rapiedauer ergibt (zwischen 6 und 15 Monate). 

 

 

Centre thérapeutique de Manternach 

Syrdall Schlass 

L-6851 Manternach 

Tél.: (+352)  71 06 06 

www.chnp.lu 
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TÉLOS éducation asbl 

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

                                  familial 

Description: 

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

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

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

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

18, rue Pierre Frieden 

L-3838 Schifflange 

Tél.: (+352) 28 85 92-1 

contact@telos.lu 

www.telos.lu 
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Trisomie21 Lëtzebuerg asbl  

Domaine d‘activité: Service au gens porteurs de trisomie 21 

 

Description: 

L’association Trisomie21 Lëtzebuerg a.s.b.l. a pour vocation d’aider les personnes por-
teurs d’une trisomie 21 à mener une vie aussi indépendante et comblée que possible 
dans tous les domaines. Les tâches les plus importantes de l’association sont la promo-
tion de l’autonomie, l’avenir professionnel, les structures d’hébergement, support des   
familles concernées, sensibilisation de la société et inclusion.  

L’association se finance principalement par des dons. Les activités proposées sont réali-
sées grâce à une bonne collaboration avec des bénévoles. L’association offre à ses 
membres des sorties mensuelles, des ateliers de cuisine, des cours de danses, des acti-
vités et colonies de vacances et un groupe d’échange pour les familles avec leur bébé 
ayant une trisomie21. 

Des stands d’information, des consultations et des projets de sensibilisation sont organi-

sés sur demande, par exemple d’une école ou bien dans le cadre de la Journée       

Mondiale des personnes avec une trisomie21 (21.3.).  

4, rue de l‘Ecole  
L-6934 Mensdorf 

Tél.: (+352) 26 78 74 51 
info@trisomie21.lu  
www.trisomie21.lu  
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Wonschkutsch 

Domaine d‘activité: Erfellung vun läschte Wönsch vun onheelbar kranke Leit 

 

Description: 

D'Wonschkutsch asbl ass eng Ekipp vun Bénévolen, déi Menschen an enger palliativer 
Situatioun ee leschte Wonsch erföllen, dest kann sin: 

Deelhuelen un enger Familljefeier, e Concert, en Tour an d'Natur oder oder ... 

Mir erméigelechen bal all Wonsch an féieren Eech do wou dir wöllt ... 

Tél.: 621 39 35 73 
info@wonschkutsch.lu 

wonschkutsch.lu 
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Wunnéngshëllef asbl 

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

        logement pour jeunes adultes (18-27 ans) 

Description: 

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

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

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

73, côte d‘Eich 

L-1450 Luxembourg  

Tél.: (+352) 40 82 08 23 1 

info@wunnengshellef.lu 

www.wunnengshellef.lu/ 
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Zertifikat Lerncoaching 

Praxisfeld(er): Berufliche Weiterbildung 

 

Kurzbeschreibung: 

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

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

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

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

Université du Luxembourg 

2, Avenue de L'Université 

L-4365 Esch-sur-Alzette 

lerncoaching@uni.lu 

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

l‘Inclusion asbl (ZEFI) 

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

 

Description: 

Notre Association « Zesummen fir Inklusioun - Ensemble pour l’inclusion asbl » s’engage     
depuis vingt-cinq ans pour l’inclusion des enfants à besoins spécifiques dans l’école publique 
et dans le monde du travail.  

Notre association se compose de parents d’enfants à besoins spécifiques, de personnes     
concernées, de professionnels de l’éducation et de l’accompagnement et de gens pour qui 
l’inclusion n’est pas un vain mot.  

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

94, Tossenberg 

L-8268 Bertrange 

Tél.: (+352) 88 84 70  

info@zefi.lu 

www.zefi.lu 
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EHEMALIGE 
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Publikation « NetzWerk 2 »:  

http://hdl.handle.net/10993/38784  

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

http://www.orbilu.uni.lu/handle/10993/31549 



 

Kontakt  

 

Petra Böwen 

Leiterin Praxis Büro | Studiendirektorin  

E-Mail: petra.boewen@uni.lu 

 

Manou Flammang 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

E-Mail: manou.flammang@uni.lu 

 

Claude Klopp 

Verwaltungsmitarbeiter 

E-Mail: claude.klopp@uni.lu 

 

Hilda Hilbert-Loureiro 

Verwaltungsmitarbeiterin 

E-Mail: hilda.hilbert@uni.lu 

 

PraxisBüro  

Universität Luxemburg  

Campus Belval  

Maison des Sciences Humaines 

11, Porte des Sciences 

L - 4365 Esch-sur-Alzette 

www.praxisbuero.lu 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne  

unter praxisbuero@uni.lu zur Verfügung.  


