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Le périodique de la Fondation Autisme Luxembourg

Und schon neigt sich unser Jubiläumsjahr 
einem Ende zu. 

Leider konnten wir aufgrund der 
aktuellen sanitären Maßnahmen 
unseren 25. Geburtstag nicht in 
der Intensität feiern, wie wir es uns 
gewünscht hätten. Wir lassen uns 
allerdings nicht unterkriegen und werden 
im Jahr 2022 die „25 + 1“ zelebrieren! 

In dieser letzten Ausgabe unseres 
Jubiläumsjahres blicken wir auf ein 
Teil der vergangenen 25 Jahre unserer 
Stiftung zurück. Wie schauen Mitarbeiter, 
die bereits seit sehr vielen Jahren 
bei der FAL tätig sind, auf ihre Zeit 

2022 - SAVE THE DATE 

Schon jetzt bereiten wir das nächste 
Jahr. Hier sind 3 Events die wir übers 
Jahr vorgesehen haben. 

Im Frühling - 2. April 2022: Treffen Sie uns im Rahmen 
des jährlichen Weltautismustages auf der Place d’Armes 
in Luxemburg-Stadt. Helfen Sie uns aktiv dabei, die breite 
Öffentlichkeit für das Autismus-Spektrum zu sensibilisieren.   

Im Sommer - Fahrradtour 2022: Im Jahr 2022 haben wir 
eine Fahrradtour mit unseren Bewohnern geplant. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr Informationen dazu 
haben. 

Im Herbst - Tag der offenen Tür bei der FAL 2022: 
Möchten Sie einen ersten Einblick in die Welt unserer 
Stiftung erhalten? Dann besuchen Sie uns an unserem Tag 
der offenen Tür! 

Aufgrund der COVID- Pandemie können die aktuellen 
Sonderregelungen verlängert oder angepasst werdenso dass einige 
Veranstaltungen möglicherweise verschoben oder abgesagt werden.

AGENDA
24-27 janvier 2022

Le trouble du spectre autistique –  des 
concepts théoriques à la pratique (LU)
  
Lieu : Capellen puis Munshausen  
Horaire : 09.00 - 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

31 janvier 2022 + 7 séances
« D’où viennent les agressions physiques 
et comment réagir physiquement en cas 
d’urgence tout en respectant la personne 
atteint d’une handicap mental? » (DE/FR)

Lieu : Munshausen 
Horaire : 9.00 - 16.30  
inscription obligatoire

in unserer Stiftung zurück? Und wie konnten 
wir unsere verschiedenen Dienstleistungen in 
den vergangenen Jahren noch besser auf die 
individuellen Bedürfnisse der Familien richten? 

Um garantieren zu können, dass wir auch noch 
in den nächsten 25 Jahren eine gute Betreuung 
und Unterstützung gewährleisten können, sind wir 
weiterhin auf finanzielle Hilfe angewiesen. Wenn 
Sie in dieser Zeit der Nächstenliebe eine gute Tat 
machen wollen, zögern Sie nicht, uns mit einer 
kleinen Spende unter die Arme zu greifen.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 



# ËMMERDO

25 ANS DE LA FAL :  
moments clés qui montrent notre diversité
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Cet encart publicitaire nous permet de financer une partie des coûts de production et de distribution de ce périodique.

Nous avons relevé 7 moments au 
cours de ces 25 ans qui ne soulignent 
pas uniquement la construction 
d’établissements, mais qui mettent 
aussi en avant des services ou des 
changements clés au sein de la Fondation.  
 
• La fondation a été créée le 18 juin 
1996 par un groupe de parents concernés. 
C’est une initiative de familles pour des 
familles, (« Vu Famillje, fir Familljen ») qui 
est toujours ancrée dans les démarches 
actuelles. Les familles sont placées au 
centre de nos projets et nous essayons 
de répondre au mieux à leurs demandes 
individuelles spécifiques. 
Nous avons à ce jour aidé xxx familles.

• La FAL a embauché son premier 
salarié le 1er septembre 2000. Le 
bénévolat et la bonne volonté des familles 
ne suffisait plus et les engagements de la 

Fondation vis-à-vis de l’Etat luxembourgeois 
avec son statut d’utilité publique nous 
a mené à étoffer notre équipe par des 
professionnels. Nous employons à ce 
jour près de 190 personnes. Nous avons 
toujours eu, et avons encore besoin de 
bénévoles, pour mener à bien certaines 
activités. En 2013, nous nous sommes vus 
décerner le “Prix du Mérite du Bénévolat ». 

Depuis le création, xxx bénévoles ont 
soutenu nos actions. 

• Notre premier lieu de vie situé à 
Munshausen a été inauguré le 18 octobre 
2002. 6 résidents ont pu emménager dans 
leur foyer et s’épanouir grâce aux services 
proposés. Ainsi se concrétisait le souhait 
d’une structure d’hébergement pour 
personnes avec un degré sévère d’autisme, 
où ils pourraient rester jusqu’à la fin de 
leur vie. La prise en charge a permis à ces 
personnes d’améliorer leur bien-être et de 
garantir leurs droits. 

Nous hébergeons 39 personnes à 
Munshausen et Rambrouch. 

• En 2004, nous avons signé notre 
convention permettant de faire des 
évaluations diagnostiques. 

Depuis lors, nous contribuons activement à 
donner une réponse aux familles qui nous 
contactent. C’est la condition préalable 
pour que la personne puisse bénéficier du 

soutien adapté à ses besoins.
XXX diagnostiques ont été réalisés en 25 ans 
XXX prestations de service de soutien ont été 
réalisées. 

• Le sujet de la première formation 
pour personnes externes qui a eu lieu 
le 7 mai 2012 portait sur « le syndrome 
d’Asperger ». Il est Important que le public 
soit mieux informé sur le handicap et pour 
que l’entourage des personnes concernées 
puisse répondre encore mieux à leurs 
besoins spécifiques. Les équipes de la 
Fondation ont donné des formations à XXX 
personnes depuis la création de ce service. 

• Du 2 au 4 mai 2014, la FAL a co-
organisé l’Assemblée générale d’Autisme 
Europe au Luxembourg. La Fondation 
échange régulièrement ses bonnes pratiques 
avec ses pairs étrangers. Les rencontres 
internationales nous permettent également 
de rester au courant des dernières avancées 
scientifiques qui contribuent à un bien-être 
accru de nos résidents ou des familles qui 
sollicitent notre aide. 
Près de 90 associations, parmi lesquelles 
la FAL, sont membres de l’association 
internationale Autisme Europe.

Nous pensons également à tous ceux qui nous ont aidé  
et nous ont malheuresuement quitté en cours de route. 

photo prise avant les mesures sanitaires
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Serge MALGET
Agence Principale d’Assurances

2, Grand-Rue - Clervaux
1, an der Hueschtert - Welscheid
Tél.: 92 00 93
www.malget.lu
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Être au service des familles : 
un souhait, une vocation.
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Cet encart publicitaire nous permet de financer une partie des  
coûts de production et de distribution de ce périodique.

Travailler à la FAL, c’est faire partie d’une 
famille au sein de laquelle chacun a sa 
propre tâche, mais où tout le monde poursuit 
le même objectif : faire en sorte que les 
personnes qui dépendent de notre aide 
puissent vivre une vie digne et adaptée à 
leurs besoins spécifiques.

Voici quelques souvenirs de nos employés, par 
leur travail et qui s’engagent depuis près de 20 
ans au sein de notre Fondation.

Monique Genin, affectée au département 
administratif : « J’ai eu l’opportunité de vivre 
une matinée d’observation dans l’atelier 
bricolage de notre site de Munshausen. J’y ai vu 
comment mes collègues tentent de maintenir 
nos bénéficiaires dans les activités prévues ou 
les orientent vers d’autres centres d’intérêt pour 
qu’ils retrouvent leur calme dans des moments 
plus tendus. Voilà une expérience enrichissante 
pour moi, car on est rarement en mesure 
de se mettre dans la peau des autres. Cela 
contribuerau respect des valeurs humaines, qui 
m’a toujours tenu à cœur. » 

Rita Kreins, Verantwortliche des 
Weiterbildungsdienstes: „Ich erinnere mich, 
wo ich als Erzieherin gearbeitet habe und mit 
einer schwer verhaltensgestörten Person eine 
Situation erlebt habe, die mir gezeigt hatte, wie 
wichtig es ist, diese Menschen verstehen zu 
lernen. Als ich versucht habe, mich in ihre Rolle 
hineinzuversetzen, die Ruhe zu bewahren und 
durch den Einsatz von visueller Kommunikation 
und Strukturation sich die Lage dann nach 
und nach beruhigte, kam sie zu mir, nahm 
mich an die Hand und sagte: „ok, Rita“ und 

lächelte mich an. Wir befanden uns auf einer 
Wellenlänge und es gab mir die Motivation, 
die Welt des Autismus noch weiter entdecken 
zu wollen, mit dem Ziel diesen Menschen 
ein „Überleben“ in unserer Gesellschaft zu 
ermöglichen.“

Jean-Michel Smal, Co-Responsable du 
Service Hébergement : « Cela fait 20 ans 
que je travaille avec beaucoup de joie, 
de motivation et de fierté à la FAL. J’ai pu 
participer aux développements de services très 
importants pour les personnes avec autisme 
et leurs familles. J’ai rencontré de nombreuses 
personnes formidables qui m’ont beaucoup 
marqué, cela va de notre ancien président, 
de notre directrice, jusqu’à bien entendu 
nos résidents. L’un d’eux, Paul, qui n’est 
malheureusement plus parmi nous, était très 
« challenging », et surtout plein de joie de vivre 
et reconnaissant. Grâce à lui, j’ai gagné en 
confiance en moi, j’ai cessé de juger les autres 
et j’ai compris que l’on peut réussir quelque 
chose si on le veut vraiment, peu importe les 
difficultés. »

Viviane Reuter, Responsable du Service 
Hébergement : „Also 20 Jahre FAL… Ist 
schon eine lange Zeit ! Aber fühlt sich auch 
manchamal an als wäre es gestern gewesen ;)  

In In  den vergangen Jahren habe ich 
sehr vieles gelernt und erlebt ! Wir haben 
so manche Hürde genommen und auch 
gemeistert.
Ich denke wir können Stolz auf die vergangene 
Jahre zurück blicken, auf alles was wir im 
Bereich Autismus geschaffen haben, wofür wir 
uns mit Leib und Sehle einsetzten hat seine 
Früchte getragen, und fordert immer noch 
motivation, durchsetztungsvermögen und 
immer weiter hoch hinaus zu kommen.

Ich bin Stolz ein Teil dieser Geschicht zu sein...In 
zusammenarbeit mit einem tollen Team!”

Nathalie Lehoucq, directrice de la Fondation 
: Directement après mes études, la FAL m’a 
donné la chance de pouvoir mettre en pratique 
ce que j’ai appris… la collaboration avec les 
familles sur des projets pour les familles par les 
familles. 

C’est pour moi l’accomplissement d’un rêve 
professionnel ! Apporter une aide concrète 
et visible aux problèmes rencontrés par les 
familles. 

Et 20 ans plus tard, je remarque que mes 
propres convictions en matière de prise en 
charge des personnes TSA, sont toujours 
valables, ce qui contribue à mon
épanouissement professionnel !  »



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

En attendant SANEM :  
une prise en charge provisoire à Dudelange  
En attendant SANEM : 
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Nous avons élaboré un projet « intermédiaire 
» à Dudelange. Nous répondons ainsi à au 
moins 6 familles demandeuses pour un 
service d’activités de jour dont les enfants 
n’ont plus de solution de prise en charge. 
Une équipe formée les accueillera dès 
la finalisation des travaux de mise aux 
normes de ces nouvelles installations et 
d’aménagement des locaux. 

Au sein de la structure à Dudelange, les 
journées seront rythmées par des activités 
fixes qui reviennent de manière quotidienne 
et des activités variées (sport, sorties 
extérieures,). Un programme mensuel 
reprenant les activités journalières est 
préparé par le coordinateur de service.  
La FAL cherche constamment à développer 
l’autonomie des personnes. Chaque 
moment est une occasion pour réaliser 
un apprentissage et ainsi développer 
l’autonomie des enfants pris en charge. Le 
travail en collaboration avec les parents 
est primordial. Avec eux, nous élaborons 
un programme individualisé dans lequel 

# AUTISME

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

Pour garantir le bien-être de ceux qui ont besoin de la FAL

nous fixons ensemble des objectifs 
d’apprentissages, d’évaluations ou de 
participations à certaines activités. 
Il est important pour nous de leur offrir 
des activités variées et pour ce faire, nous 
achetons régulièrement du matériel et des 
fournitures de toutes sortes. 

Courant 2022, ce groupe déménagera 
dans notre nouveau site à Sanem dont la 
construction a déjà débuté et au sein duquel 
nous pourrons également accueillir des 
adultes. De nombreuses familles qui n’ont 
pas d’autre solutions pour garantir le bien-
être de ces personnes adultes pourront ainsi 
être soulagées. 

Chaque personne, enfant ou adulte, est 
considéré de manière individuelle. Même 
s’il y a une notion de groupe, nous veillons 
à pouvoir justement offrir cet encadrement 
individualisé. Les enfants et adultes 
accueillis ont tous des compétences, 
besoins, intérêts différents les uns des 
autres et nous veillons à respecter ceux-ci. 


