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Le périodique de la Fondation Autisme Luxembourg

La fin de l’année 2022 est proche !  

C’est le moment opportun pour vous 
remercier pour toute l’aide dont la 
Fondation Autisme a bénéficié durant ces 
12 derniers mois. 

De nombreuses crises sont en cours, les 
fins de mois deviennent de plus en plus 
difficiles, mais malgré tout, vous avez été 
nombreux à nous garantir votre soutien 
régulier : dons, ordres permanents et 
achat des produits fabriqués par nos 
services d’activités de jour. Nous vous en 
remercions chaleureusement. 

Grâce à vous, la FAL dispose des moyens 
nécessaires pour soutenir les familles qui 

AGENDA

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

Certains événements peuvent être amenés à 
être reportés ou annulés. 
 
Consultez régulièrement la liste de nos 
formations sur notre site internet : www.fal.lu

23-26 janvier 2023
Formation : Le trouble du spectre 
autistique. 

Lieu : Rambrouch
Horaire : 09.00 - 16.30 

nous contactent tout au long de l’année et 
pour encadrer au mieux nos résidents. 

Nos bénévoles ont également répondu 
présents aux activités organisées par la 
FAL. Nous tenons à les remercier pour leur 
implication. Ils jouent un rôle important dans 
le succès de notre organisation et nous en 
sommes très reconnaissants. 

Nous espérons pouvoir encore compter sur 
vous tous en 2023, nous permettant de 
répondre au mieux aux besoins de chacun. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.

02  avril 2023

World Autism Awareness Day /  
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Lieu : Place d’Armes, Luxembourg 
Horaire : 10.00 - 17.00 

Cartes de 
voeux 2022 !  

Cette année encore, nos 
résidents ont assemblé de très 
belles cartes de vœux qui sont 
également très originales.   

Comme d’habitude, tout est fait 
main au sein de nos ateliers 
bricolage sur les sites de 
Munshausen, Rambrouch et 
Dudelange.

Vous pouvez en voir quelques 
exemples sur cette page. 
D’autres modèles sont 
disponibles.

N’hésitez pas à nous 
demander le catalogue avec 
les autres cartes à l’adresse 
communications@fal.lu pour 
passer votre commande ou bien 
visitez notre site : www.fal.lu. 

Grâce à vous, l’année écoulée fut une réussite !  
Continuez à nous soutenir !  
Grâce à vous, l’année écoulée fut une réussite !  
Continuez à nous soutenir !

# ËMMERDO

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

VOUS VOULEZ  
NOUS AIDER ?
C’EST SIMPLE !

• Faites un don par Payconiq 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 au profit de la Fondation 
Autisme Luxembourg 

• 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

Votre soutien contribue  
à  leur bien-être ! 

Soutenez-nous avec  
un don. 

Sortie culturelle à la Philharmonie

Promenade de nos résidents

Tâches ménagères

Week-end Asperger

Concert en plein air



# FAL

13ème Congrès international d’Autisme-Europe 
à Cracovie
13ème Congrès international d’Autisme-Europe 
à Cracovie

Serge MALGET
Agence Principale d’Assurances

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

# AUTISME

Cet encart publicitaire nous permet de financer une partie des  
coûts de production et de distribution de ce périodique.

“La vie : un voyage heureux”. Tel était 
le thème du 13e congrès international 
Autisme-Europe qui s’est tenu à Cracovie 
(Pologne) du 7 au 9 octobre 2022 et il 
était aussi possible d’y assister pour la 
1ère fois en ligne.  

Le programme du congrès était diversifié, 
inclusif et a souligné le fait que l’autisme est 
un parcours de vie en mettant l’accent sur 
le bien-être de chaque personne autiste.

Différents thèmes ont été abordés : la 
santé mentale, des cas pratiques en 
milieu scolaire, les fondements d’un 
épanouissement autistique, l’emploi comme 
facteur d’intégration sociale, etc.

Une équipe de la Fondation était présente 
et a pu assister aux diverses sessions, 
présentations et ateliers. Ils ont pu 
échanger avec de nombreux professionnels 
ainsi qu’avec des personnes concernées 
issues d’autres pays. Ces discussions ont 
été intéressantes et ont été sources de 
nouvelles réflexions à mener à Luxembourg 
pour continuer à améliorer notre travail 
actuel et garantir le bien-être de toutes les 
familles qui bénéficient d’un service de la 
part de la Fondation.  

Week-end Asperger à ArlonWeek-end Asperger à Arlon  
Nous recherchons des 

bénévoles pour nos 
semaines ou séjours de 

vacances !
 

Envoyez un email à bénévolat@fal.lu. et  

Rejoignez-nous !

Ce congrès a aussi relevé l’importance 
d’adopter une nouvelle perspective en se 
focalisant sur les forces des individus plutôt 
que sur leurs faiblesses. 

Le lieu du prochain congrès a été dévoilé et 
le rendez-vous est fixé dans 3 ans à Dublin ! 

                           

Tout au long de l’année, la Fondation 
Autisme Luxembourg organise plusieurs 
semaines et séjours de vacances pour 
enfants, jeunes et adultes. 

Chaque séjour porte sur un thème différent : 
Musique, Multisports, etc…

Les personnes participantes bénéficient 
d’un encadrement individuel grâce au 
soutien de nos bénévoles qui sont encadrés 
par nos éducateurs #EMMER DO. Cela 
permet à chaque personne avec autisme de 
disposer de son accompagnateur référent. 

La FAL organise également 
des week-ends “ Asperger “ 
au Luxembourg ou à 
l’étranger (Belgique, France 
ou Allemagne).

Les dates des colonies et séjours de 
vacances pour l’année 2023 sont déjà 
disponibles. 

Contactez-nous via loisirs@fal.lu 
ou consultez votre profil Myfal pour 
connaitre les dates exactes et vous 
inscrire. 

Vous êtes directement concernés ou 
bénévoles ? Vous êtes intéressés ou 
avez un proche qui pourrait l’être ? 

Inscrivez-vous ! 

EN 2022 :  

22 SÉJOURS 

ONT ÉTÉ  

ORGANISÉS !

Colonie et séjours 2023 :  Le planning des colonies 
de vacances est déjà disponible !

Unser Tag der offenen Tür fand am 
Samstag, dem 24. September, im 
Garten unseres Tageszentrums in 
Rambrouch statt. 

Gute Laune, Musik und viele Aktivitäten 
waren an diesem Tag angesagt.
Die Anwesenden konnten unsere 
Tagesstätten besichtigen und einen 
etwas tieferen Einblick in den Alltag 
unserer Bewohner gewinnen.  
Wir möchten uns noch einmal bei der 
Pompjeesmusik Rammerich A.s.b.l sowie 
bei George Philippart bedanken, die 

" Was für ein schöner Abend. Magali 
Dahan hat eine wunderbare Stimme"!  
Dies waren die ersten Worte, die am 
Dienstag, dem 20. September 2022, 
gegen 22 Uhr im Artikuss-Saal in Sanem 
zu hören waren.

An diesem Tag gaben Magali Dahan und ihr 
Pianist Franck Prévost ein Benefizkonzert 
zugunsten der Fondation Autisme 
Luxembourg ! 

Und das Mindeste, was man sagen 
kann, ist, dass beide uns auf eine Reise 

mitgenommen haben, von französischen 
Varietät bis hin zu amerikanischen und 
englischen Klassikern, wobei sie unter 
anderem meisterhaft den Titel "Skyfall" von 
Adele coverten.

Wir möchten ihnen dafür danken, dass sie 
den Saal mit ihrem Talent erleuchtet haben. 

Ein großes Dankeschön geht auch an die 
Gemeinde Sanem und Artikuss, die die 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt 
haben, sowie an die Freiwilligen von Fidelity 
International für ihre wertvolle Hilfe.  

während des Tages für gute Stimmung 
gesorgt haben. 

Ebenso bedanken wir uns bei den 
Pompjeen Rambrouch und dem Ladies 
Circle Luxembourg für ihre ehrenamtliche 
Unterstützung, sowie Boissons 
Manternach für ihren Beitrag zu diesem 
Tag der offenen Tür.

Wir hoffen, dass wir sie alle sehr 
zahlreich bei unserer nächsten 
Veranstaltung wiedersehen werden. 

Offene Tür in Rambrouch: Ein erfolgreicher Tag !

« Malgré un temps 
maussade, 

il y avait une bonne 
ambiance et nous nous 

sommes super bien 
amusés ». 

Offene Tür in Rambrouch: Ein erfolgreicher Tag !

Colonie et séjours 2023 :  Le planning des colonies 
de vacances est déjà disponible !

Magali Dahan und Franck Prévost : 
Ein Benefizkonzert im Artikuss !
Magali Dahan und Franck Prévost :  
Ein Benefizkonzert im Artikuss !


