Avec votre soutien, tout est possible.

L‘Autisme

La Fondation

La Fondation a été reconnue d‘utilité publique et chaque
don est fiscalement déductible.
Vos dons peuvent être versés sur le compte suivant :

BCEELULL LU82 0019 1300 0445 5000
L’autisme est un handicap grave qui touche 1 personne
sur 150, soit environ 3.000 personnes au Luxembourg.
Il est la conséquence d’un désordre neurologique, qui
affecte le fonctionnement du cerveau, se manifestant
à partir de la petite enfance.

Vos dons permettront aux personnes avec autisme de
vivre dignement dans un environnement adapté à leurs
besoins et à financer nos projets.

pouvant suggérer l‘autisme

Absence de créativité
et d‘imagination
dans ses jeux

Manipule ou fait
tourner les objets

Pas de contact
visuel

•

Déficits de la communication et des
interactions sociales

•

Activités ou intérêts restreints et
comportements répétitifs

Chemin habituel

Nouveau chemin

N‘apprécie pas le
changement

68, route d‘Arlon
T : (+352) 26 91 11-1
autisme@fal.lu

Où
vas-tu ?

Rit ou s‘esclaffe
sans raison

La FAL a signé la charte de « Don
en Confiance Luxembourg ASBL »
et entend respecter les engagements qui y sont pris.

Où
vas-tu ?

L-8310 Capellen
F : (+352) 26 91 09 57
www.fal.lu

La FAL
se présente

Quelques manières

Montre de
l‘indifférence

Interaction à
sens unique

Ne participe que lorsque
l‘adulte insiste et l‘aide

Ne participe pas aux jeux des
autres enfants

Notre
site Web

Parle sans cesse
du même sujet

Echolalique,
répète les mots
machinalement

Réalisé avec le soutien généreux de
Quelques-uns peuvent effectuer très rapidement et à la
perfection certaines tâches bien particulières, mais en
dehors de toute activité comportant un aspect social

La Fondation Autisme Luxembourg (FAL) a été créée
en 1996 à l’initiative d’un groupe de parents concernés pour promouvoir et défendre les droits des personnes avec autisme au Luxembourg, quelle que soit
la gravité de leur handicap.

Fondation Autisme Luxembourg
R.C.S. Luxembourg G 167 - Siège social : Munshausen

Comportement
étrange

Manifeste ses
désirs en utilisant
la main de l’adulte

La gravité, les symptômes et manifestations de
l’autisme peuvent connaître un large éventail de
combinaisons et varient considérablement d’une
personne à une autre. Même si une guérison n’est
pas possible, de nombreux progrès peuvent être
réalisés et une prise en charge adaptée et précoce
permet aux personnes avec autisme de mieux vivre
avec leur handicap !

Évaluation diagnostique,
Soutien et Formation

Une équipe pluridisciplinaire spécialisée en autisme
répond aux divers besoins exprimés par les personnes
avec autisme et leur entourage.

Hébergement et
Séjours de courte durée

La Fondation héberge actuellement à Munshausen
20 personnes dans 3 foyers. Deux chambres sont disponibles pour des séjours de courte durée.
Pour faire face à la demande croissante, un deuxième
lieu de vie pourra bientôt accueillir un maximum de
24 personnes supplémentaires à Rambrouch.

stique

Évaluation diagno
•

Définir si la personne évaluée présente de l‘autisme

•

Dresser un bilan de ses compétences

•

Proposer des pistes éducatives concrètes et
individualisées

•

Effectuer un bilan médical

Centre de jour et
Activités d‘été

Le centre de jour accueille en journée les résidents
des foyers ainsi que des usagers externes.
Les activités d‘été, destinées aux enfants durant les
vacances scolaires, offrent un programme varié et ont
un grand succès.

•

Soutenir, éduquer et aider une personne, en
tenant compte de son handicap

•

Installer la mise en place d‘un suivi médical

•

Permettre une prise en charge adaptée

•

Disposer d‘une garde extrascolaire

•

Obtenir l‘intervention de l‘assurance dépendance

Assurer aux résidents une vie digne et de qualité

•

Offrir un cadre de vie adapté aux besoins spécifiques

•

Favoriser l‘espace de socialisation par des logements indépendants

•

Offrir quotidiennement une activité de travail louable

•

Proposer des ateliers adaptés aux intérêts et
compétences de chacun

68, route d‘Arlon
L-8310 Capellen

Les activités de loisirs sont des occasions uniques pour
les personnes présentant de l‘autisme de :
•

se détendre et s‘amuser

•

faire de nouvelles rencontres et expériences

•

participer à des activités de groupe

•

Travail de l‘équipe éducative basé sur le programme
TEACCH (www.teacch.com)

•

Accompagner les résidents dans la réalisation de
tâches de la vie quotidienne et les loisirs

•

Exercices spécifiques pour développer l‘autonomie,
la communication et favoriser le bien-être

Lieux de vie

31, Duerefstrooss
en
L-9766 Munshaus

•

aux parents d’avoir un peu de répit tout en étant
assurés que leur enfant est pris en charge de façon
respectueuse et adaptée

•

aux accompagnateurs d’apprendre à encadrer et à
se sentir à l’aise avec une personne avec autisme

Activités

Prise en charge

Localisation
Les interventions du service se font prioritairement
dans les locaux de la FAL à
Capellen.

But

Les activités de loisirs permettent aussi :

•

ion
Soutien et format
Comprendre ce handicap : formations, conseil,
rencontres parents-professionnels...

Chaque année de nombreuses sorties et une vingtaine
de colonies de vacances sont organisées pour des personnes avec autisme de tout âge. Elles se déroulent
souvent dans des gîtes à la côte belge/hollandaise, dans
les Ardennes et parfois dans des centres équestres.

Objectif

Rôle

•

Colonies de vacances et
Loisirs

13a, rue du Nord
ch
L-8806 Rambrou

•

Ateliers : cuisine, buanderie, jardinage, bricolage,
sport

•

Occupations : activités culturelles et communautaires, distribution des produits livrés, entretien des
locaux…

Produits
Les produits des ateliers (thés,
confitures, plantes, cartes de
vœux, porte-clés...) sont vendus au profit des activités de la
Fondation. Vous pouvez les visualiser et passer commande
sur www.fal.lu.

rs
Accompagnateu
Nous avons besoin de vous !
•

Contactez-nous et rejoignez
une équipe dynamique

•

Partagez des moments
inoubliables

•

Découvrez le monde de
l‘autisme

