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Ensemble, nous construisons des vies meilleures
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“ Nous nous devons
de maintenir à leur
niveau d’excellence
actuel la qualité
de nos services.”

Le mot du président
est de développer un cadre et environnement
propices à l’intégration des personnes avec
autisme dans le premier marché du travail au
Luxembourg.

12 mois se sont passés et je suis heureux de lancer
un regard sur la dernière année que nous avons
vécue ensemble. La Fondation est actuellement
présente sur trois sites, Munshausen, Rambrouch
et Capellen pour répondre aux divers besoins de
nos bénéficiaires. Mais, la demande reste forte. Il
y a encore beaucoup à faire et les listes d’attente
pour pouvoir profiter de nos services restent
longues. Trop longues et il y a malheureusement
certains services que ni la Fondation, ni une autre
association ne peuvent offrir au Luxembourg. Cela
résulte que beaucoup de familles avec qui nous
sommes en contact nous expriment régulièrement
leur désespoir.

En même temps nous avons continué à travailler
à la finalisation de notre projet d’un plan autisme
pour le Luxembourg en collaboration avec
l’université de Luxembourg. Ce plan prendra en
compte les aspects les plus variés de la prise en
charge des personnes avec autisme ainsi que leur
intégration dans la société.
Je profite de cette occasion pour remercier très
chaleureusement S.A.R. la Grande Duchesse
de nous avoir accordé son Haut Patronage
à la Fondation. Ce geste a été grandement
apprécié tant par les organes de direction que
par l’ensemble du personnel. Il est le signe de
la reconnaissance de la qualité du travail fourni
depuis de longues années.

Nous nous devons de maintenir à leur niveau
d’excellence actuel la qualité de nos services et
cela n’est atteignable qu’en mettant en oeuvre
les dernières méthodologies scientifiquement
reconnues ainsi que les bonnes pratiques. C’est
pourquoi nos équipes échangent régulièrement
leur vécu sur le terrain avec des professionnels
d’autres pays.

Je tiens enfin à remercier au nom de la Fondation
toutes les personnes qui nous ont aidées, et je
n’oublie pas nos salariés qui réalisent chaque jour
un travail exemplaire dans des conditions parfois
difficiles. Ils sont “Ëmmer do”.

La Fondation garde toujours la même motivation
et énergie pour proposer de nouvelles idées qui
viennent au soutien des personnes avec autisme.
L’innovation a toujours été un élément clé du
développement de la Fondation et nous avons
décidé cette année de créer un groupe de travail
avec des parents concernés. L’objectif de ce groupe

Claude Schmit
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“ Assurer quoi qu’il
arrive le bien-être de
nos bénéficiaires, c’est
ce qui nous guide
chaque jour”

Le mot de la directrice
qui avaient le souci du transport en moins à
considérer lors de la préparation de leurs activités
quotidiennes. Ils nous seront aussi utiles pour les
colonies organisées et pour lesquelles un nombre
accru de personnes bénévoles sera nécessaire
pour garantir l’appui 1 :1 lors de ces semaines de
vacances.

En 2018 nos efforts se sont centrés sur le site de
Rambrouch dont le second foyer a ouvert en juin.
J’ai eu le plaisir de voir 6 adultes supplémentaires
ainsi que leurs familles être heureux de profiter
de ces nouvelles infrastructures d’hébergement.
Nous avons aussi pour cette occasion agrandie
l’équipe en charge du soutien pédagogique. Nous
le savons déjà, nous devrons continuer à nous
agrandir car les besoins existent. Nous prévoyons à
terme l’ouverture d’un centre de jour pour enfants
à Sanem.

De nombreux autres moments positifs sont venus
ponctuer cette année et je souhaite dire un grand
merci à tous ceux qui nous ont aidés d’une façon
ou d’une autre dans nos activités. Ils nous ont
permis de défendre les droits des personnes avec
autisme. Notre nouvelle dynamique amorcée sur
les réseaux sociaux y a aussi fortement contribué.

Cette année encore, nos équipes se sont
surpassées et ont été disponibles au pied levé
pour par exemple remplacer un collègue malade
et ainsi assurer la qualité des services auprès de
nos bénéficiaires. Assurer quoi qu’il arrive le bienêtre de nos bénéficiaires, c’est ce qui nous guide
chaque jour et c’est le message qui me tient le plus
à cœur.

Nathalie Lehoucq

Nous avons également eu la joie de nous faire offrir
deux véhicules par la « André Losch Fondation »
dans le cadre de l’ouverture du foyer à Rambrouch.
Les deux véhicules, adaptés à nos besoins, ont
grandement facilité le travail des éducateurs
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Un engagement à
plusieures facettes
Evaluations diagnostiques
Tout au long de l’année 2018, notre service
évaluations diagnostiques a apporté une réponse
aux personnes désireuses de savoir si elles ou un
membre de leur famille présentait un trouble du
spectre autistique (TSA).

répartition des évaluations par
âge en 2018

graphique
age et type
diagnostique
(en attente de
chiffres)
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Dans un souci continu de qualité, nous avons
actualisé en cours d’année la procédure
d’évaluation diagnostique avec l’acquisition et la
mise en place de nouveaux testings appelés ADI-R
et Vineland -3. Ces évaluations font référence aux
outils repris dans les recommandations de bonnes
pratiques internationales pour le diagnostic de
troubles du spectre autistique.
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Notre équipe, composée de psychologues
spécialisés dans le domaine de l’autisme, a
travaillé en étroite collaboration avec un médecin
psychiatre externe et a proposé les évaluations
en luxembourgeois, français, allemand et anglais.
Ceci a été bénéfique pour les personnes évaluées,
car elles se trouvaient dans des conditions idéales
pour l’évaluation.
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69 diagnostics
en 2018

220 prestations de
service concernant

Les demandes d’évaluations diagnostiques sont
toujours aussi nombreuses ce qui entraîne une
liste d’attente relativement longue au sein de la
Fondation.

des informations sur
le diagnostic ont été
données en 2018

#8

copyright Pascal

Les lieux de vie
En fonction de la saison, nous n’avons ainsi pas
manqué de faire participer nos usagers aux fêtes
de carnaval, d’halloween ou bien de nouvel an.

La Fondation Autisme Luxembourg compte à
ce jour 5 Foyers qui sont répartis sur les sites de
Munshausen et de Rambrouch. Chacun de nos
foyers est resté ouvert du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018. Ceci est nécessaire en raison de
l’autonomie fortement réduite de nos bénéficiaires.

Au cours des weekends, nous avons privilégié les
sorties au cinéma, à divers concerts, à la piscine et
ou bien encore au restaurant.

La Fondation a offert à ces bénéficiaires un
chez-soi chaleureux et adapté à leurs besoins qui
remplit tous les critères de sécurité. Les personnes
avec autisme qui sont prises en charge dans
nos foyers doivent avoir atteint l’âge de fin de
scolarité obligatoire, c’est-à-dire 16 ans. Elles ont la
possibilité d’y vivre toute leur vie. Le bénéficiaire le
plus jeune a 19 ans et le plus âgé a 67 ans.

Bien que cela soit un moment de grand stress,
nous avons également procédé à des exercices
d’évacuation d’urgence de sorte à bien contrôler
les procédures existantes et de les adapter si
nécessaire. Les exercices menés au cours de l’année
2018 n’ont pas relevé de problème majeur.

Tout au long de l’année l’équipe éducative a
structuré la journée des résidents sur le modèle
éducatif TEACCH. Le but visé est de toujours
garantir la dignité et le bien-être de la personne.
Diverses activités ont été proposées qui ont été
bien appréciées par les bénéficiaires. Celles-ci ont
été semblables à celles que nous avons l’habitude
de presterau cours des années précédentes. Elles
comprennent tant des tâches domestiques telles
que la préparation des repas ou le dressage de la
table que des activités de sport ou de loisirs.

32 résidents

tout au long de
l’année répartis sur
Munshausen et
Rambrouch
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Les centres de jour - adultes
Les centres de jour ont permis de structurer le
déroulement de la journée de 36 personnes avec
autisme. N’étant plus en obligation scolaire, ces
personnes ont assidûment participé aux activités
qui leur ont été proposées et qui ont pris compte
de leurs intérêts personnels. Bien que les peronnes
soient fortement dépendantes, les centres de jour
ont matérialisé leur droit à une vie quotidienne
intéressante et socialement digne.

bénéficiaires que chez le public lors des stands que
nous avons eu en fin d’année.
L’ouverture en 2017 du site de Rambrouch nous
a également obligés à reloger certains de nos
bénéficiaires sur ce nouveau site, plus adapté à
leur situation personnelle. Un atelier bricolage a du
coup dû être fermé à Munshausen. Nous en avons
profité pour rénover l’atelier bricolage et celui de la
buanderie ce qui a favorisé un environnement de
travail plus harmonieux.

Nous avons encore constaté tout au long de
l’année les bonnes aptitudes au travail de nos
usagers au sein des quatre types d’ateliers que
nous leur avons proposé tels que : le jardinage, les
activités de buanderie, la cuisine et le bricolage.

En dehors des périodes des ateliers, une
activité marche dans les bois a aussi vu le jour à
Munshausen et qui se fait tous les lundis. Marcher
régulièrement agit directement sur les appareils
circulatoire et locomoteur. L’effet a été positif sur
l’humeur et les troubles du comportement de nos
bénéficiaires. En été, un pic-nic sur place a même
été organisé.

Il en est ressorti des tubes de sels et condiments,
des confitures aux goûts nouveaux tels que le
mélange « pomme – courgettes » ou bien les
fameuses cartes de vœux. Le nombre de cartes
produit est limité et elles ont donc, à plus d’un
titre, une valeur particulière. Ces dernières sont
envoyées en fin d’année à nos donateurs pour les
remercier de leur soutien fidèle et matérialisent
très bien la qualité du travail fait par nos
bénéficiaires sous le contrôle continu de notre
personnel.

36 personnes

sont encadrées tout au
long de l’année dans nos
centres de jour

En fin d’année nous avons également lancé
pour la première fois la production de boucles
d’oreilles, qui a eu un écho favorable tant chez nos
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Nombre de personnes ayant bénéficié de chaque type de prise en charge
par type de service durant l'année 2018
(Une même personne peut bénéficier de plusieurs types de soutien au cours de l’année)
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Le soutien aux familles
Le service a apporté son soutien à tous ceux qui
nous ont contactés, résidents à Luxembourg ou
frontaliers dans un certain rayon géographique
et qui étaient touchés de près ou de loin par un
trouble du spectre autistique (TSA).

Répartition du nombre de prestations
en soutien à la personne,
aux familles et aux professionnels,
exprimée en pourcentage.
6%

Depuis cette année, nous sommes à mêmes de
proposer un module de formation EARLYBIRD +
aux parents d’enfants entre 4 et 8 ans présentant un
TSA. Deux de nos collègues ont été formées par la
National Autistic Society en Angeleterre. Ceci vient
compléter la formation Early Bird (destinée aux
parents d’enfants en âge prescolaire) déjà proposée
par notre service soutien.

bilans de compétences

47%

services aux familles

47%

Quatre rencontres parents-professionnels ont été
organisées au cours desquelles un sujet spécifique
a été abordé. Ces soirées ont permis aux familles
de se rencontrer et d’échanger directement entre
elles.

services aux professionnels

730 prestations de
service concernant le

soutien à la personne, aux
familles et aux professionnels
ont été comptabilisées en 2018

Ces moments d’échange sont considérés par la
Fondation Autisme Luxembourg comme étant
des moment importants pour les familles qui se
sentent moins dépourvues face aux défis qu’elles
rencontrent au quotidien.

540 bénéficiaires en
2018 : 281 familles et 259

La Fondation a effectué tout au long de l’année 42
bilans de compétence.

professionnels
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Des services ponctuels qui
soulagent les parents
Le centre de jour - enfants et soutien extra-scolaire
thèmes proposés pendant les vacances d’été ont
porté entre autres sur la musique, les animaux,
l’eau ou le sport. En fonction du thème abordé, les
activités sont adaptées. Diverses sorties ont aussi
été organisées qui ont amené nos bénéficiaires
à visiter le Parc merveilleux de Bettembourg, à
se rendre au Airtramp (grand matelas gonflé à
l’air), à aller à la piscine ou au cinéma, à faire de
l’accrobranche, à découvrir des parcs animaliers ou
bien à faire des promenades à dos d’âne.

Ce service ouvert depuis 2012 rencontre un franc
succès. Il a continué à offrir un lieu d’accueil adapté
aux enfants avec autisme en dehors des heures
d’école en bénéficiant d’une prise en charge
professionnelle et sécurisée. Ceci est une grande
plus-value pour les familles qui ont ainsi eu la
possibilité de continuer à travailler, d’avoir du
temps pour soi ou bien pour d’autres membres de
la famille.
Nous avons au cours de l’année 2018 dû
déménager le centre de jour du site de
Niederfeulen vers Rambrouch. Une phase
d’adaptation a été nécessaire. Celle-ci a été bien
préparée par le personnel encadrant et a permis
aux enfants de profiter pleinement des nouvelles
infrastructures.

Ils sont aussi allés à la cueillette des fruits, ce qui a
permis de faire les excellentes confitures vendues
par la Fondation.
Les parents ont été soulagés de pouvoir compter
sur cet encadrement, en dehors des périodes
scolaires, par des professionnels du domaine de
l’autisme. La Fondation se base sur le programme
TEACCH et tient compte des besoins de chaque
participant.

7 enfants ont bénéficié de cette prise en charge
les mardis et jeudis après-midi ainsi que toute la
journée de samedi. Nous avons privilégié les sorties
et promenades au cours de la semaine et le samedi
un atelier cuisine leur a été proposé ce qui leur a
donné la possibilité de préparer activement leur
repas.

12 enfants

accompagnés durant
les vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, l’accueil s’est fait du
lundi au vendredi, de 9.30 à 16.30.
12 enfants ont participé aux diverses semaines
thématiques que nous leur avons proposé. Les
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Loisirs
Les diverses colonies ont offert la possibilité de se
rendre sur la côte néerlandaise, au Bostalsee ou
dans les Vosges. Nous avons également passé de
très agréables moments dans le nord du pays.

L’occasion a été donnée aux personnes avec autisme
de faire de nouvelles rencontres, de se détendre
et de s’amuser en leur proposant des colonies de
vacances d’une semaine. Cette semaine a également
été pour les familles un moment de répit pour les
familles qui ont ainsi eu la possibilité de se décharger
un peu. 50 familles nous ont ainsi fait confiance et
ont inscrit une personne adulte, adolescente ou
enfant à l’une de nos colonies en 2018.

Ce ne sont pas moins de 263 sorties (culturelles,
sportives ou collégiales) qui ont eu lieu sous
la responsabilité de notre personnel qui a été
soutenu ponctuellement par un bénévole.

Nous avons continué à bénéficier du soutien de
bénévoles qui nous ont permis d’avoir un appui
très personnalisé. Dans ce cas, une personne
avec autisme a été soutenue par un bénévole qui
a eu droit à une formation avant son départ en
colonie. L’ensemble du groupe est placé sous la
responsabilité de deux éducateurs de la Fondation
Autisme Luxembourg. Sans cet engagement des
accompagnateurs, il aurait été impossible de
proposer les colonies adaptées aux besoins des
personnes avec autisme. En 2018 nous avons
organisé en tout 22 colonies pour des enfants,
adolescents et adultes.

Nombre de colonies organisées
chaque année
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colonies pour résidents

Les lits de répit
La Fondation a disposé tout au long de l’année
de chambres prévues pour les séjours de courte
durée. Tout au long de l’année 2018, nous avons
eu 91 nuitées en lit de répit. En fonction des
disponibilités, ces nuitées ont été des réponses
immédiates pour accueillir des personnes qui ont
eu des problèmes de comportement importants et
qui ont nécessité un encadrement ponctuel plus
intense que d’habitude.

Les familles ont pu contacter le numéro 26 91 11-1.
Du lundi au vendredi les personnes ont intégré
les diverses activités des centres de jour de
Munshausen et de Rambrouch. En soirée et le
weekend, ces personnes ont rejoint les activités
des foyers.
Des critères stricts ont été suivis pour les
admissions :
•
La personne devait présenter de l’autisme et
résider au Luxembourg
•
Les urgences des familles et du Ministère
ont été prioritaires sur les convenances
personnelles

L’équipe éducative a aussi été renforcée en
fonction des comportements de la personne. Cette
réactivité dans l’accueil a permis d’accorder un
peu de répit aux parents et à leur entourage. Ces
moments sont importants et c’est pour cela que
nous avons été disponibles 24h/24h et 7 jours/7.

Nuitées en lit de répit
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Nous soutenir tout
Votre aide financière est
au long de l’année
nécessaire
Le financement par des dons
La qualité et la diversité des services proposés
tout au long de l’année par la Fondation Autisme
Luxembourg dépend des diverses sources de
financement. Parmi celles-ci nous pouvons
compter sur un agrément avec le Ministère de la
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, tout
comme avec l’Assurance dépendance. Les services
non pris en charge par ces deux financements
institutionnels ont été couverts entre autres par
des paiements des usagers et de leurs familles.

Répartition des revenus par allocation
210
300
490,87
5340

Un montant total de 245 784,66 EUR est provenu
de divers dons de personnes privées, de sociétés,
d’adminstrations publiques ou bien d’autres
initiatives privées qui ont été convaincues par la
qualité du travail fourni par la FAL.

34148,55

Nous avons ainsi pu organiser diverses colonies
de vacances ainsi qu’ acheter du matériel qui a
permis de mener à bien les activités des centres
de jour. Certains coûts qui soutiennent activement
les divers services de soutien aux personnes avec
autisme ont aussi pu être financés grâce à la
générosité de nos soutiens.

205295,24

Nous faisons toujours partie
de l’association Don en
confiance et nous adhérons
au code de bonne conduite
de celle-ci
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Dotation générale

Rambrouch

Munshausen

Centre de jour enfants

Evaluation Diagnostique

Loisirs externes

Bien
comprendre
pour bien agir
La formation
Le service formation a continué à remplir sa
mission de diffuser les connaissances actuelles sur
les troubles du spectre autistique et les approches
recommandées dans la prise en charge des
personnes concernées. Ces formations ont non
seulement concerné le personnel de la Fondation
mais aussi tout professionnel, de quelque horizon
que ce soit, désireux d’améliorer ses connaissances.

7 formations dispensées
à l’Institut de Formation de
l’Education Nationale

La formation du personnel consiste depuis
des années un élément essentiel qui permet
de garantir la qualité des services. Une grande
majorité de personnes n’ont pas d’expérience dans
le domaine de l’autisme et il est donc important
de bien transmettre le savoir acquis au contact
des personnes prises en charge. La cohérence du
concept pédagogique est ainsi assurée au sein de
nos équipes, ce qui facilite aussi le travail d’équipe.

Nombre de formations pour le
personnel
120
120

101 104

100

Nous avons eu l’occasion d’organiser pour la
première fois une formation PECS. Cet outil
de communication permet à l’enfant de faire
des choix, d’exprimer ses besoins et désirs, de
commenter et d’entrer en interaction avec autrui.

80

63
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La dissémination des bonnes pratiques a aussi pris
la forme d’une conférence qui a eu lieu en mars
2018 avec pour titre “Ensemble, brisons les barrières
pour l’autisme - Construisons une société accessible “.
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L’apprentissage
La Fondation a également encadré des apprentis
auxiliaires de vie, un agent-administratif et une
aide-ménagère. Ces apprentis sont formés par des
tuteurs de la Fondation et suivent en alternance
une formation au sein de la Fondation et des cours
théoriques à l’école.
Un encadrement régulier des tuteurs permet
que la plupart des apprentis réussissent leur
“projet intégré final” concluant leur apprentissage.
Certains d’entre eux ont la possibilité d’être
engagés à la FAL par la suite.

Nombre d'apprentis
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2016-2017

2017-2018

apprentie aide ménagère

La Fondation Autisme Luxembourg
en chiffres
Le Projet 2 pour 6
Notre longue expérience nous a démontré qu’une
prise en charge d’un éducateur pour 4 personnes,
qui est le ratio d’encadrement standard pour le
secteur « handicap » n’est pas adaptée pour nos
bénéficiaires. La spécificité de l’autisme nécessite
un ratio de prise en charge qui soit plus spécifique.

Nous garantissons ainsi :
• La disponibilité des éducateurs pour répondre
aux besoins des personnes avec autisme
• La qualité de vie des personnes avec autisme
ainsi que leur autonomisation
• La sécurité des éducateurs ainsi que celle des
bénéficiaires.

Nous plaçons au centre de nos intérêts le bienêtre de nos bénéficiaires et nous veillons aussi à
garantir un environnement de travail épanouissant
pour chacun de nos collaborateurs. C’est pourquoi
nous avons continué, en réponse aux besoins de
nos usagers, de privilégier une prise en charge de 6
personnes avec autisme par 2 éducateurs.
Ceux-ci travaillent obligatoirement en binôme.

La disponibilité du personnel encadrant a
permis tout au long de l’année d’analyser en
permanence les comportements et d’adapter
en continu les réponses apportées par les
éducateurs. Cela a pour effet que les personnes
avec autisme progressent mieux et il est
également plus facile pour les éducateurs de
gérer les quelques moments de tension.

Evolution du personnel de la Fondation par année (ETP)
Le graphique ci-contre comprend
l’ensemble du personnel actif au sein de
tous les services psychopédagogiques
de la Fondation Autisme Luxembourg.
Il comprend également le personnel
qui soutient les personnes dans leurs
diverses démarches administratives.
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Depuis
1996 la

50 familles
ont inscrit leur
enfant dans une
colonie organisée
par la FAL en 2018

Fondation
est reconnue
d’utilité publique

91 Nuitées

en lit de répit
en 2018

100 sociétés

ont soutenu
financièrement
la Fondation
Autisme
Luxembourg en
2018

L’autisme touche

1 personne
sur 100 au
Luxembourg

2 391 personnes
nous ont soutenues avec un
don en 2018
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50 000 EUR

nécessaires pour l’achat
de véhicules pour
assurer la mobilité d’un
Foyer de 6 personnes à
partir de 2019

Le bénévolat : une
aide indispensable
Chaque personne a un rôle à jouer
Nous sommes régulièrement
à la recherche de bénévoles.
N’hésitez pas à nous
contacter par mail si vous
êtes intéressés à nous offrir
de votre temps et de vos
compétences.

Nous avons pu compter tout au long de l’année sur
des bénévoles qui nous ont soutenu dans plusieurs
activités.
Grâce à leurs compétences et leur disponibilité
ils ont également participé au succès de la
Fondation et permis aux bénéficiaires de jouir d’un
environnement adapté à leurs besoins.
Parmi l’aide apportée nous pouvons citer :
•
•
•
•
•

l’accompagnement par des bénévoles lors
des colonies de vacances
l’aide administrative pour divers services de
la Fondation
l’entretien des alentours et petits travaux de
réparation
la présence lors de stands ou de
manifestations où la Fondation est présente
la présence pour un usager et se soucier de
la personne

autisme@fal.lu
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Liz

Jean- Claude
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MERCI
Notre travail est une aide directe de
personne à personne. L’ensemble de nos
équipes a apprécié l’appui tout au long de
l’année des bénévoles.
Nos usagers aussi ont apprécié ces moments.
C’est pourquoi Nicolas, Nathalie, Christiane,
Corinne, Robin, Serge, Ben, Natacha, Marcelle,
Jeannot, Tiago, Zoé, Madeleine et le restant
de nos bénéficiaires souhaiteraient très
sincèrement remercier l’aide bénévole de :
Catarina, Sarah, Liz, Natacha, Svenja, Zoé, Lynn,
Marie, Tania, Liz, Johnny, Laurent, Tamara,
Paula, Stacy, Dainely, Cindy, Andi, Cara, Jana,
Jérôme, Nora, Esther, Monique, Sally, Jessica,
Annick, Jean-Claude, Inês, Priscilla, Domenica,
Estelle, Cathérine, Alexandra, Julia, Céline,
Tariq, Jessie, Sylvie, Marie-Christine, Miwa,
Raquel, Fernand, Jill, Caroline, Petrissa, Beata,
Helena, Joey, Sophie, Laure, Inkeri, Valérie,
Joyce, Joice, Cintia, Paula, Sara, Ulla.
Nous nous excusons auprès de ceux que nous
avons oublié de reprendre dans cette liste.
Leur aide a été réellement appréciée. Nous
espérons encore compter sur vous au cours
de l’année 2019.

Merci aussi à tous ceux qui ont contribué
à ce que nous réalisions nos projets
et qui ont d’une façon ou d’une autre
apporté leur soutien au bien-être de nos
bénéficiaires.
Un grand merci :
•

à Son Altesse Royale
la Grande-Duchesse Maria Teresa

•

à Madame Corinne Cahen, Ministre
de la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région

•

à nos donateurs et sponsors

•

aux parents

•

à nos fournisseurs

•

aux experts scientifiques

•

à Autisme Europe

•

à nos divers partenaires

•

à tous nos contacts

Vous pouvez nous soutenir tout au long de l’année de différentes façons :
• en organisant des récoltes de fonds au bénéfice de la Fondation
• en offrant votre temps libre ou vos compétences à la Fondation
• en souscrivant un ordre permanent au nom de la Fondation ou en
faisant un don sur le compte BCEELULL - LU82 0019 1300 0445 5000
• En nous suivant sur les réseaux sociaux et en partageant les
informations diffusées
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Fondation Autisme Luxembourg
68, route d’Arlon L-8310 Capellen
Tél.: (+352) 26 91 11 - 1
Fax.: (+352) 26 91 09 57
email : autisme@fal.lu
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ENSEMBLE,
nous construisons des vies meilleures
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