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newsflash
WELT-AUTISMUS-TAG 2014 IN LUXEMBURG
ENTS

ÉVÉNEM

Der Welt-Autismus-Tag wurde im Jahr
2008 von den Vereinten Nationen eingeführt um auf die Barrieren für Personen
mit Autismus im alltäglichen Leben hinzuweisen und das Bewusstsein für ihre
speziellen Bedürfnisse zu stärken. So
finden jedes Jahr am 2. April weltweit

Aktionen statt um über Autismus zu informieren und aufzuklären.
Die FAL möchte sich herzlich bei den
zahlreichen Personen, Unternehmen,
Vereinen und Institutionen bedanken,
die zur Sensibilisierung in Luxemburg
beigetragen haben.

Die Aktionen des Jahres 2014 im
Überblick :

SAVE THE DATE
29 août 2014 - Formation

Le renforcement et la
conséquence négative chez les
personnes avec autisme

24 septembre 2014 - Formation
Massage relaxant pour
personnes avec autisme

automne 2014

Pose de la première pierre
du nouveau lieu de vie pour
personnes avec autisme à
Rambrouch

•

Sensibilisierungsstand

Den ganzen Tag über konnten sich
Passanten auf einem Stand in Luxemburg-Stadt über Autismus informieren.
Die Organisation des Standes hatte die
Sozialtrainingsgruppe der FAL übernommen. Sie besteht aus Menschen
mit hohem Grad an Autismus oder mit
Asperger-Syndrom. Neben Flyern und
Broschüren wurden auch über 600 Pins
verteilt.

•

Luftballonaktion

Nach Munshausen (2012) und Capellen (2013) hat die FAL dieses Jahr ihre
traditionelle Luftballonaktion vor dem
Gebäude der BGL BNP Paribas auf dem
Kirchberg gestartet. Über 200 Luftballons mit einer Nachricht über Autismus
wurden fliegen gelassen.

•

Konferenz „Autismus und Arbeit“

2014 stand der Welt-Autismus-Tag unter
dem Motto : „Autismus und Arbeit”. Laut
Autisme Europe sind zwischen 76 und 90
Prozent der Erwachsenen mit Autismus
ohne Arbeit. Die Hauptschwierigkeiten
die damit verbunden sind, sind der Mangel an Unterstützung um eine Arbeit zu
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finden und zu behalten und die Stigmatisierung, die mit Autismus einhergeht.
Josef Schovanec, Sozialwissenschaftler
und selbst Träger des Asperger-Syndroms, gab einen humorvollen Einblick
in die Schwierigkeiten, denen Menschen
mit Autismus bei der Jobsuche begegnen. Clémence Petit berichtete über
ihre Erfahrungen im Bereich der beruflichen Eingliederung von Menschen mit
Autismus.
Die FAL bedankt sich ganz speziell bei
der BGL BNP Paribas, die für die Konferenz ihre Räumlichkeiten auf dem
Kirchberg zur Verfügung gestellt hat.

•

Light It Up Blue

Die Aktion „Light It Up Blue“ wurde
von der Organisation Autism Speaks
in den USA ins Leben gerufen. Jeder
kann an der Initiative teilnehmen indem
er sein Haus während der Nacht vom
1. zum 2. April blau beleuchtet und dann
ein Foto an die Fondation Autisme Luxembourg schickt.
Dieses Jahr hatten sich über 20 öffentliche und private Einrichtungen in Luxemburg an der Aktion beteiligt und waren
während der Nacht vom 1. zum 2. April
2014 blau beleuchtet. Die 4 Gewinner des
mit der Aktion verbundenen Fotowettbe-
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werbs erhielten ein Geschenk, das von
der Tagesstätte der FAL hergestellt wurde.
Melden Sie sich bei uns wenn auch Sie
2015 mitmachen wollen!

Mehr Informationen, Videos und
Fotos zum Welt-Autismus-Tag 2014
finden sie auf unserer Homepage
www.fal.lu.

Colonies à Burgh-Haamstede aux Pays-Bas :
21 au 27 juillet
28 juillet au 3 août
4 au 10 août		
11 au 17 août		
18 au 24 août		
25 au 31 août

Colonie pour adolescents
Colonie pour enfants
Colonie du centre de jour
Colonie du Foyer 1
Colonie du Foyer 3
Colonie du Foyer 2

Colonie à Wahlhausen au Luxembourg :
1er au 7 septembre

Colonie pour enfants et adolescents
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GENERALVERSAMMLUNG VUN AUTISME EUROPE
ZU LËTZEBUERG
D’FAL hat d’Éier fir dëst Joer d’Generalversammlung vun Autisme Europe
zu Lëtzebuerg ze organiséieren. Autisme Europe ass en Daachverband vun
80 Organisatiounen aus 30 verschiddenen europäesche Länner. Zënter laange
Joeren ass d’FAL en aktive Member vun
Autisme Europe a stellt am Moment och
mam Claude Schmit den Trésorier vun
Autisme Europe.
Et war eng eemoleg Geleeënheet fir de
Responsable vu villen Organisatiounen,
déi sech mat Autismus befaassen, kennen d’Aarbecht vun der FAL hei zu Lëtzebuerg ze weisen.
Den 2. Mee ass eng Visite vun de Foyeren an dem Dageszentrum zu Munzen
gemaach ginn an d‘Membren kruten
d‘Servicer vun der FAL virgestallt. De
Feedback war immens positiv an d’Discussiounen hu gewise wéi wichteg et
ass Erfahrungen auszetauschen. Sou
ass déi fir op déi speziell Bedierfnisser
vu Mënsche mat Autismus ausgeriichte

Struktur vu Munzen och no engem spuenesche Virbild opgebaut ginn.
Den 3. a 4. Mee war dann d‘Generalversammlung vun Autisme Europe. Verschidde Konferenzen zum Thema Autismus an
Aarbecht hunn de Programm ofgeronnt.
Esou huet zum Beispill déi international
Firma SAP hire Programm fir déi gezielten Astellung vu Mënsche mat Autismus
virgestallt.
De ganze Weekend iwwer haten d‘Membren d’Méiglechkeet hir Erfahrunge mat
deenen Aneren ze deelen. Ganz speziell
zum Thema Autismus an Aarbecht ass
zesummen no neie Weeër gesicht ginn
fir d’Mënsche mat Autismus bei hirer
Sich no enger Aarbechtsplaz ze ënnerstëtzen.
Op dëser Plaz nach e ganz grousse
Merci un Allen & Overy fir de Sponsoring vun der Generalversammlung vun
Autisme Europe.

LA FORMATION « EARLYBIRD »
ÉS
ACTIVIT
La FAL propose depuis 2010 une formation destinée aux parents de personnes
avec autisme. Cette formation « EarlyBird »
s’adresse à toutes les familles qui ont
un enfant de moins de 6 ans présentant
une forme d’autisme avérée.
« EarlyBird » est un programme d’intervention précoce mis sur pied par la
National Autistic Society (Angleterre). Ce
programme s’étend sur 3 mois et permet
aux familles d’acquérir des connaissances sur l’autisme et des techniques d’in-

tervention, ainsi que l’aide nécessaire
pour les appliquer à leur enfant à domicile.
Pendant le programme de formation,
nous travaillons avec 4 à 6 familles en
même temps, et nous encourageons les
parents à échanger leurs idées et expériences tout en recherchant ensemble des solutions à leurs problèmes.
Deux personnes par famille peuvent
participer à ce programme de formation, qui alterne des séances de groupe
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Un cycle de formation est actuellement
en cours et selon les demandes nous
essayons d’en organiser au moins un
par an. La FAL est par ailleurs la seule
organisation qui possède la licence permettant de proposer ce programme ici
au Luxembourg.
Les parents qui ont déjà pu bénéficier
de cette formation se sont montrés très
enthousiastes, comme le montrent les
témoignages suivants :

(8 séances, plus un suivi après trois
mois) et des visites individuelles en famille (3) utilisant le vidéo feedback.
Pendant les séances, l’accent est mis
sur les trois domaines suivants :
• comprendre l’autisme de leur enfant,
• développer les interactions et la
communication avec leur enfant,
• gérer le comportement de leur enfant.
Les supports vidéo sont régulièrement
utilisés afin d’illustrer certains points
et de partager les progrès des familles
dans la mise en pratique des stratégies
avec leur enfant. Un « Livre des parents »
est aussi remis aux familles afin de
compléter le programme grâce aux informations qu’il contient.

« Avant la formation je disais « le pauvre
il ne comprend pas » et j’abandonnais
certaines activités. Aujourd’hui, je dis
« pourquoi il ne comprend pas » et « comment je peux l’aider à comprendre ». Et
puis surtout je persévère… »
« Avant la formation je n’aurais pas su
m’y prendre avec lui comme maintenant, j’aurais été nerveuse. Maintenant
je remarque moi-même que je suis capable de faire des choses avec lui : lui
montrer du visuel dans une situation,
le faire participer à une activité, pouvoir
trouver les bons mots pour lui expliquer.
Je sais mieux gérer une situation. »
« Le fait de partager nos connaissances
et nos expériences entre parents m’a
aidé et réconforté. Nous avons échangé
des méthodes différentes pour régler un
problème commun avec nos enfants. »
« Lorsque l’on découvre l’autisme de son
enfant, on devrait absolument participer
à ce programme. »

Soutenez le programme
« EarlyBird » avec un don !
Suite au succès du programme « EarlyBird »,
la FAL souhaite mettre en place le programme
« EarlyBird Plus ». Celui-ci répond aux besoins
des parents qui ont des enfants avec autisme
plus âgés jusqu’à l’âge de 8 ans. Pour ce faire,
nous avons besoin de votre soutien pour financer la formation de deux professionnels de la
FAL en Angleterre ainsi que pour la traduction et
l’impression du matériel d’apprentissage. Merci
pour votre don avec la mention « EarlyBird ».

IMPRESSUM

AVEC VOTRE SOUTIEN, TOUT EST POSSIBLE.
La Fondation a été reconnue d‘utilité publique et chaque don est fiscalement déductible.
Vos dons peuvent être versés sur les comptes suivants :
BCEELULL LU82 0019 1300 0445 5000
BLUXLULL LU33 0080 3041 1520 2001
BGLLLULL LU56 0030 8811 4127 0000
La FAL a signé la charte de « Don en Confiance Luxembourg ASBL »
et entend respecter les engagements qui y sont pris.
Vos dons permettront aux personnes avec autisme de vivre dignement dans un
environnement adapté à leurs besoins et à financer nos projets.
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