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éVéNEM

SAVE THE DATE
20 octobre 2014

Pose de la première pierre à
Rambrouch

D’Fondation Autisme Luxembourg (FAL) invitéiert Iech häerzlech op
d’Grondsteenleeung vun hirem neie Gebai zu Rammerech. Méindes, den 20. Oktober
2014 ass d’Zeremonie a Präsenz vun der Familljeministesch Corinne Cahen a vum
Buergermeeschter Antoine Rodesch.
Mat der Ënnerstëtzung vum Familljeministère, der Gemeng Rammerech a verschiddene Spender kann zu Rammerech bis Enn 2016 Wunnraum fir 24 Leit mat Autismus
an en Dageszentrum entstoen.
Dëse Projet erméiglech der FAL der grousser Nofro vu Léit mat Autismus a hire
Famillje gerecht ze ginn a geegend Raimlechkeete fir hir speziell Bedürfnisser ze
schafen.

03 novembre 2014 - Formation
Les troubles du comportement
chez les personnes avec autisme

09 novembre 2014

Stand au Haupeschmaart à
Munshausen

10, 17 et 24 novembre 2014 Formation
Autisme: notions de base

01, 03, 10, 15 décembre 2014 Formation
Premiers secours

08 décembre 2014 - Formation
Le syndrome d‘Asperger

13 et 14 décembre 2014

Stand au marché de Noël à
Mamer

Programm
16:00 Auer
Begréissung Claude Schmit, President FAL
Usprooch Corinne Cahen, Familljeministesch
Usprooch Antoine Rodesch, Buergermeeschter Gemeng
Rammerech
16:30 Auer
Grondsteenleeung
17:00 Auer
Virstellung vum Projet
Éierewäin gestëft vun der Gemeng Rammerech
Musikalesch Begleedung vun de rammerescher Pompjeeën
D’Zeremonie ass den 20. Oktober 2014 um Terrain vum néie Gebai (13a, rue du Nord)
an am Centre Culturel (8, rue du Nord) zu Rammerech. Aus organisatoresche Grënn
ass eng Umeldung per Telefon : 26 91 11-1 oder mail : autisme@fal.lu erwënscht.
Weider Informatiounen iwwert de Projet fand Dir op der nächster Säit.
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Projet Rambrouch
éS
ACTIVIT
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 et pour
répondre à leurs besoins les plus
urgents.
Suite à la convention signée entre la FAL
et le Ministère de la Famille, un premier
foyer pour personnes présentant de
l’autisme de grande dépendance a été
inauguré en octobre 2002.

en mai 2014. Deux autres foyers ont
ouvert leurs portes à Munshausen en
octobre 2003 et en janvier 2006.
Parallèlement, la FAL a créé un centre
de jour et a développé le service
de loisirs et le service évaluation
diagnostique, soutien et formation, de
plus en plus sollicité. Par ailleurs, la
Fondation s’efforce d’élargir encore
l’éventail de ses services et s’attache
à répondre aux besoins non encore
couverts au Luxembourg.
L’une des priorités est de continuer à
développer les services d’hébergement.
L’offre reste en effet largement
insuffisante face aux demandes
actuelles et à venir.

Ce lieu de vie, spécialement conçu
au niveau architectural, sécuritaire et
éducatif, tient compte des particularités
qu’implique l’autisme.
Il est régulièrement cité en exemple
par des experts internationaux de
l’autisme et visité par des associations
étrangères, comme par exemple lors de
l’Assemblée Générale d’Autisme Europe

Selon les statistiques les plus récentes
d’Autisme Europe, l’autisme est
diagnostiqué chez 1 personne sur 150.
Ceci signifie qu’il y aurait au Luxembourg
quelque 3.000 personnes présentant
un trouble du spectre autistique et
que, chaque année, une trentaine de
nouvelles personnes présentent ce
handicap.
Dès 2010, le Ministère de la Famille a
donné son accord de principe pour la
construction d’un deuxième lieu de vie
pour 24 personnes avec autisme.
Avec le soutien du Ministère et de la
Commune de Rambrouch, un terrain
adapté a été trouvé à la rue du Nord à
Rambrouch.

Les règles de financement pour
les
structures
d’hébergement
prévoyant 30 % de moyens propres,
la FAL a dû trouver des donateurs
pour des montants considérables.
En effet, le coût total du projet dépasse
largement 4,5 millions d’euros. L’apport
en moyens propres a été rendu possible
par les promesses de dons très
généreuses de l’Œuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte
et de la Fondation Roger de Spoelberch
et le soutien financier de donateurs
privés et de « Schëffleng Hëlleft ».

Suite à cet appui indispensable, la FAL
a pu signer deux conventions avec le
Ministère de la Famille et commencer la
planification concrète de la construction.
L’objectif de la structure de Rambrouch
est d’offrir un lieu de vie ouvert 365 jours
par année et accueillant 24 personnes
avec autisme de différents degrés
d’autonomie et tranches d’âge avec une
priorité pour les personnes présentant
un handicap sévère.
Le lieu de vie sera complété par un
centre de jour proposant différents
ateliers. En plus des résidents fixes
des lits seront proposés pour des
admissions temporaires selon les
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besoins des familles. Les résidents
seront répartis en trois groupes de vie
selon leurs besoins spécifiques.

Tout comme à Munshausen, le but est
d’assurer aux personnes avec autisme
une vie digne et de qualité dans un cadre
adapté à leurs besoins spécifiques.
Outre le respect de leurs droits tels que
définis par la Charte pour les Personnes
Autistes, la prise en charge favorise la
vie personnelle, sociale et affective des
personnes concernées. Tout est mis en
oeuvre pour développer au maximum
leurs capacités intellectuelles, sociales
et physiques. Il s’agit de permettre la
plus grande autonomie possible des
résidents et une intégration maximale
dans la vie du village.
Les approches utilisées pour un
meilleur développement de la personne,
notamment le programme TEACCH,
mettent l’accent sur une prise en charge
holistique, la participation active de la
famille, une prise en charge centrée sur
la personne et une structuration spatiotemporelle individualisée.
L’architecture et l’aménagement de
l’infrastructure de Rambrouch sont
inspirés du lieu de vie de Munshausen
et utilisés comme moyen thérapeutique
offrant le cadre adapté pour la prise en
charge visée. La conception du bâtiment

tient également compte de ses qualités
écologiques. Il est notamment chauffé
grâce à un chauffage urbain à base
de biogaz et une citerne permettra la
récupération de l’eau de pluie.
La fin des travaux du projet, conçu par
le bureau d’architectes Architecture
& Environnement et accompagné par
les sociétés SGI, Goblet Lavandier et
Luxcontrol est prévue pour 2016.
Plus d’informations sur le projet seront
disponibles lors de la cérémonie de la
pose de la première pierre le 20 octobre
2014 à partir de 16 heures à Rambrouch.
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Produkte der Tagesstätte in Munshausen

Die Tagesstätte der FAL betreut Personen mit Autismus und bietet ihnen
Werkstätten und Aktivitäten an, die im
Rahmen des Möglichen ihre Bedürfnisse und Interessen berücksichtigen.
Gegenwärtig sind insgesamt 27 Personen mit Autismus in den 4 Werkstätten
tätig: Küche, Wäscherei, Gärtnerei und
Bastelwerkstatt. Neben allerlei Hausarbeiten stellt jedes Team auch Produkte
her, die zum Verkauf angeboten werden.
Des Weiteren machen die Personen
Sport, Gemeinschaftsaktivitäten, wie
zum Beispiel Abfallentsorung (SIDEC),
Verteilung der gelieferten Produkte und
kulturelle Aktivitäten.

•

Allerheiligengestecke: 20 €

•

Weihnachtskarten: 3 €

Für
Allerheiligen
können
verschiedene
Gestecke
bestellt
werden. Diese werden mit viel
Liebe vom Gartenteam hergestellt.

Wie jedes Jahr hat unser Bastelteam
wieder fleißig an neuen Designs für
moderne Weihnachtskarten gearbeitet
und diese Modelle können sie bestellen.

•

•

Adventskränze: 40 €

Marmelade: 3 €

Hier eine aktuelle Auswahl der Produkte, die Sie bei der FAL bestellen können:

Nach den Erfolgen der letzten
Jahre wird unser Gartenteam auch
dieses Jahr wieder unsere beliebten
Adventskränze
anfertigen.

Bestellen Sie die leckeren Marmeladensorten unseres Küchenteams wie z.B.
Kirsch-Johannisbeergelee,
ErdbeerHeidelbeer oder Pflaumenmarmelade.

Mehr Infos und Bestellformular auf www.fal.lu

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

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

