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Le périodique de la Fondation Autisme Luxembourg

Muttertag steht vor der Tür. Mutter sein 
ist ein Vollzeitjob auf Lebenszeit. Mütter 
wissen genau, dass man trotz Zweifel das 
Bestmögliche für das Kind herausholen 
muss – und dies ohne an der Last eines 
idealisierten Mutterbilds zugrunde zu 
gehen. Wobei es unterschiedliche Wege 
gibt, die inspirierend wirken können. 

Die FAL bestärkt Frauen von autistischen 
Kindern in ihrem individuellen Muttersein 
und schenkt Glück, den eigenen Weg zu 
gehen. Und weil diese Mütter ihre Kinder 
so sehr lieben, legen sie die Zukunft ihrer 
Kinder in die zahlreichen liebenden sowie 

Cette année est une 
année importante 
pour la Fondation ! 

Pour nos 25 ans, nous souhaitons créer une belle 
rétrospective grâce à votre aide. 
Nous faisons pour cela appel à votre mémoire et à vos 
archives personnelles car vous faites partie de l’histoire de la 
Fondation et avez contribué à son développement. 
 
Partagez avec nous des photos ou des vidéos que vous 
auriez prises et montrant votre lien avec la Fondation en 
les envoyant à communications@fal.lu

Nous remercions celles et ceux que nous avons déjà 
contacté et qui nous ont déjà envoyé leur contribution. 

Consultez notre site internet www.fal.lu et nos réseaux 
sociaux pour connaître les activités de la Fondation 
tout au long de l’année. 

Ensemble, nous construisons des vies meilleures. 

AGENDA
05 juillet 2021

Sujet “avancé” sur l’autisme :  
Je vois, sens et ressens les choses 
différemment que toi ! (fr) 
  
Lieu : Rambrouch  
Horaire : 9h00 - 16.30  
inscription obligatoire 

Les inscriptions se font par mail à 
autisme@fal.lu

En raison de la situation sanitaire, 
certains événements peuvent être 
amenés à être reportés ou annulés. 
 
Consultez régulièrement nos événements 
sur notre site internet : www.fal.lu

20 septembre 2021
Sujet “avancé” sur l’autisme :  
Autisme et alimentation (fr)

Lieu : Rambrouch 
Horaire : 9.00 - 16.30  
inscription obligatoire

professionellen Hände der FAL. Ohne Mütter zu 
bewerten, gibt die FAL Inspiration. 

In dieser Ausgabe entdecken Sie, mit welchen 
Dienstleistungen wir bereits etlichen Familien 
in den letzten 25 Jahren sehr viel helfen 
konnten. Lesen Sie die Aussagen von Eltern 
oder ehrenamtlichen Arbeitern, die zeigen, wie 
positiv das Wirken der Fondation sein kann. 
Zudem wird ihnen eine neue pädagogische 
Hilfe in Form einer App nähergebracht: Talkii 
öffnet ein neu digitales Zeitfenster für die 
Fondation.
 

Wir wünschen eine gute Lektüre!



# FAL

CE QU’ILS PENSENT DE LA FAL. 
WAS SIE ÜBER DIE FAL DENKEN.
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Cet encart publicitaire nous permet de financer une partie des coûts de production et de distribution de ce périodique.

LEISURE 

“ A huge thank you to Muniba and Lexy for the 

fantastic work at coordinating the whole colony and 

communicating with the parents, we could not ask 

for a better team to care for our daughter. They have 

shown their very high standards of professionalism and 

humanity from the very first contact we had with them at 

the main door as we came in, for the warmth way they 

have greeted us and my daughter, then the attention 

they have given us to put my daughter at ease as she 

was nervous and it continued throughout the colony 

days when we communicated over the phone until the 

day when we came to pick my daughter up.  

Honestly, words cannot describe 

 the gratitude we have for them both.”

SOUTIEN
“Le simple fait que la FAL organise des semaines de vacances, auxquelles notre garçon peut participer, constitue déjà un grand soulagement pour moi. Ces quelques jours de repos m’aident à me détendre et à reprendre mes forces. De plus, depuis 2017, il est inscrit assez régulièrement en lit de répit. Quand il revient de ses séjours chez la FAL, ses troubles de comportement sont quelque peu atténués. Cela me montre déjà qu’il s’y sent à l’aise et qu’il reçoit le soutien dont il a besoin. “

WOHNSTÄTTE

“Als mein Sohn noch hier zuhause gewohnt 
hat, wollte ich immer die für ihn bestmögliche 
Mutter sein und habe mir deswegen nie eine 
Auszeit gegönnt. Doch, wenn man sich diese 
Zeit nie nimmt, gelangt man irgendwann an 
einen Punkt, an dem man keine Kraft mehr 
hat. Nun ist es so, dass wenn wir uns nach 
einiger Zeit wiedersehen, ich wieder die nötige 
Energie habe, um ihm die Aufmerksamkeit zu 
schenken, die er wirklich verdient hat.  
So können wir die gemeinsame  
Zeit viel besser geniessen.“

BENEVOLE AUTISPORT
J’aime cette interaction avec les enfants qui se fait dans la joie et la 
simplicité. Chaque adulte suit un enfant et le motive à participer aux 
différents parcours et exercices préparés auparavant par les éducateurs. Les 
activités sportives avec les adultes TSA se fait comme avec tout le monde, on 
s’échauffe, on s’entraîne et on finit avec des étirements ou du yoga. On parle 
beaucoup sur toutes sortes de sujet de la vie quotidienne (actualité, sport, 
hobbies, etc.) 
Le bénévolat avec Autisport me permet aussi d’apprendre à adapter des 

exercices pour des enfants à différents 
besoins...”

La satisfaction exprimée tout au long de ces années 
par les familles qui bénéficient de nos services ou 
par les personnes, telles que les bénévoles, qui y 
contribuent est la meilleure preuve que nous nous 
trouvons toujours sur le bon chemin. 

Sur cette page, nous avons sélectionné cinq retours 
d’expérience, qui symbolisent à nos yeux la qualité 
du travail fourni par la Fondation, mais démontrent 
surtout son approche familiale. 

Merci à tous pour votre confiance. 

FORMATIOUN Early BIRD

“Ech hunn vill bäigeléiert an och vill nei Iddie mat op de Wee 

kritt déi eisen Alldag wäerten erliichteren.

Den Austausch tëschent den Eltere fannen ech ganz wichteg 

well sech den Autismus op vill verschidde Säite weist a 

jiddereen aner Weeër a Methoden huet fir domat ëmzegoen. 

E grousse Merci un d’Fondatioun.” 



Serge MALGET
Agence Principale d’Assurances

2, Grand-Rue - Clervaux
1, an der Hueschtert - Welscheid
Tél.: 92 00 93
www.malget.lu

# AUTISME

L’application TALKII : 
Favoriser l’autonomie de nos résidents
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La Fondation s’inscrit dans l’ère du digital

Ce vendredi 23 avril, un de nos résidents 
de la Fondation Autisme Luxembourg s’est 
fait remettre un package Talkii. Il s’agit 
d’une solution digitale de communication 
améliorée et alternative (CAA), qui 
permet de développer le langage, ainsi 
que de favoriser le développement des 
compétences en communication. 

D’après SOVI Solutions, société qui 
développe cette application, « Grâce à Talkii, 
des milliers de personnes n’ayant 
pas la parole, peuvent exprimer leurs 
besoins à l’aide de symboles adaptés 
et devenir ainsi plus autonomes en 
consultant leur agenda quotidien. »
Cette application, qui nécessite 
une tablette pour être fonctionnelle, est 
totalement configurable pour être adaptée 
aux besoins individuels de chaque personne 
tout en restant simple d’utilisation. Voici un 

outil qui va permettre de soutenir le travail 
quotidien de nos équipes. Il n’a surtout 
pas vocation à les remplacer mais bien 
à être un élément complémentaire qui 

favorisera l’autonomie de nos résidents. 

Pour Coralie Martin de la Fondation :  
« Suite à la formation de ce matin, nous 
avons déjà cerné certaines possibilités et 
certaines limites. C’est simple, instantané 
et les images que nous utilisons 
actuellement peuvent continuer à être 
utilisées. Comme toute nouveauté, un 

apprentissage tant 
des résidents que de 
l’équipe encadrante 
sera nécessaire. 
Pour faciliter la prise 
en main, nous ne 

ferons appel dans un premier temps qu’à 
certaines fonctionnalités de l’application. 
Cela nous permettra de nous adapter au 
mieux aux capacités de chacun.

C’est un bel outil, qui plus est bien résistant 
grâce à sa housse ergonomique en mousse 
souple…bien utile car nous ne pouvons 
pas contrôler toutes les réactions de nos 
résidents, dont certaines sont imprévisibles. 
Cette robustesse nous permet de nous 
engager sur la voie de la digitalisation sans 
trop de crainte.

Ce nouvel outil digital a été octroyé à notre 
usager par l’assurance dépendance et lui 
permettra, ainsi, de combler les besoins 
pour développer sa communication 
expressive »

...un élément 

complémentaire qui 

favorisera l’autonomie 

de nos résidents.

Plus d’informations sur : 
www.talkii.app

Remise du package Talkii

Séance de formation et d’initialisation de la tablette pour l’équipe de la Fondation

Jede Person mit Autismus und seine Familie können mit unterschiedlichen 

Problemen konfrontiert sein. Aus diesem Grund bestrebt die FAL ständig, 

seine bestehenden Angebote regelmäßig an die individuellen Bedürfnisse 

der betroffenen Familien anzupassen und weiterzuentwickeln. 

Wenn auch Sie einen speziellen Bedarf haben, zögern Sie nicht !   
Kontaktieren sie uns ! 

Per Telefon: 26 91 11-1 oder per E-Mail: autisme@fal.lu 
 



VOUS VOULEZ  
NOUS AIDER ?
C’EST SIMPLE !

• Faites un don par Digicash avec 
le QR code ci-dessous 

• Etablissez un ordre permanent 
auprès de votre banque et soyez 
“ËMMER DO” 

• Lancez une action de récolte de 
fonds 

• Inscrivez-vous comme 
accompagnateur pour un de nos 
séjours. 

• Soutenez-nous sur les réseaux 
sociaux en likant nos messages 
et en les partageant en y 
ajoutant les hashtags :  
 
 #ËMMERDO 
 #FAL 
 #autisme

 
Contactez-nous : autisme@fal.lu

CONTINUER NOS EFFORTS :   
POUR LE BIEN-ÊTRE DES PERSONNES AVEC UN TSA  
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Un grand merci à ceux qui nous ont 

soutenu jusqu’à aujourd’hui et qui nous 

ont permis d’être ËMMER DO. 

Les actions de récolte de fonds prennent de 
nouvelles formes mais elles visent toujours 
le même objectif : permettre de garantir une 
vie digne et de bien-être à nos résidents 
et à tous ceux qui font appel à l’aide de la 
Fondation. 

Nous continuons nos efforts initiés par les 
fondateurs de la Fondation et mettons en 
place de nouveaux soutiens. De nouveaux 
projets sont prévus tels qu’un projet de 
formation et d’accès au marché du travail 

pour des personnes TSA sans retard 
intellectuel. De plus, un service d’activités 
de jour sera également ouvert dans le 
sud du pays dans le courant de l’année 
prochaine et permettra ainsi de soulager de 
nombreuses familles.  
Au quotidien, il nous arrive qu’un objet 
manque, se détériore ou bien soit cassé. 
Pour garantir la bonne mise en œuvre de 
notre suivi et le bien-être de nos résidents, 
nous devons procéder à son remplacement 
aussi vite que possible. Cela peut concerner 
notre service évaluation diagnostique, 
hébergement, service d’activités de jour ou 
bien même notre service bâtiment qui est 
garant de la sécurité de nos structures. 

Le principe de précaution décidé par la 
Fondation limite fortement les contacts 
entre nos résidents et les personnes 
externes à la Fondation. Avec la fin de 
la crise sanitaire nous espérons pouvoir 
à nouveau participer activement à la 
vie sociale du pays. Nous sommes tous 
désireux de retourner participer à un festival 
ou bien de s’attabler à un restaurant et 
pouvoir déguster un bon plat accompagné 
d’une bonne boisson. 

Votre soutien nous permet de développer 

sereinement de nouveaux projets, de 
garantir le bien-être quotidien de nos 
résidents et de garantir l’organisation de 
sorties inclusives qui font partie intégrante 
d’une qualité de vie des personnes dont 
nous avons la charge. 

# ËMMER DO

Nos équipes sont #ËMMERDO.
Vous aussi, soyez #ËMMERDO !
MERCI pour votre soutien. 


