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ENSEMBLE,
nous construisons des vies meilleures

LA FONDATION AUTISME LUXEMBOURG
LANCE SON PÉRIODIQUE !

SAVE

Nous sommes à la veille de nos 25 ans

Nous sommes tous les jours au service

et jamais l’autisme n’a été un sujet de

des personnes qui nous contactent et

discussion aussi important dans notre

nous développons toutes sortes d’activités

société. Diverses mesures ont été créées

pour le bien-être des personnes avec

pour favoriser l’inclusion de ces personnes.

autisme.

Nous avons aussi décidé d’y contribuer et

Le “DIFF fal” est une solution simple

de mettre l’éducation et l’emploi en avant

pour maintenir un lien direct avec vous.

à l’aide de certaines initiatives.

Dans ce numéro vous découvrirez nos

Ce handicap invisible se fait voir de plus

prochaines échéances ainsi que les

en plus et nous souhaitons vous donner

projets qui nous tiennent à coeur et

un aperçu régulier du quotidien de la

qui doivent être financés au cours des

Fondation.

prochaines mois. Bonne lecture !
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JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION
A L’AUTISME
Siège administratif :
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

Venez nous rencontrer à la place d’Armes
à Luxembourg-ville. Vous aurez l’occasion de :
•

Parler du volontariat pour les jeunes et des possibilités de
nous accompagner lors de nos sorties,

www.fal.lu

•

Découvrir les offres de colonies de vacances pour
personnes avec autisme,

•

Découvrir les produits faits dans nos Centres de jour à
Munshausen et Rambrouch par des personnes autistes,

•

Echanger avec des professionnels sur l’autisme en
général et en particulier au Luxembourg,

•

Nous soutenir activement avec votre présence lors de
cette journée mondiale,

Siège social : Munshausen
RCS G 167
Suivez-nous sur

Numéro 01
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•

Aidez-nous à être plus connus. Venez prendre des
photos devant notre photo-box et partagez-les sur vos
réseaux sociaux.

AGENDA

02

avril

04

avril

13

juin

10

octobre

Journée mondiale de l’autisme.
Nous sommes présents à la Place d’Armes
à Luxembourg-Ville de 10.00 à 17.00.

Konferenz : Menschen mit Autismus – Was
ist hilfreich in der Schule/ Les personnes
avec autisme - Ce qui aide à l‘école.
Maison des sciences humaines – Uni
Belval. Beginn um/ Début : 14.30.
* Une traduction est assurée en français.

Marche gourmande à Munshausen avec
des produits régionaux. 3 départs prévus à
16.00, 17.00 et 18.00.

Journée portes ouvertes à Rambrouch.
Inauguration du 3ème foyer situé à
Rambrouch. Table ronde sur le thème :
Autisme et éducation.

# FAL

LA FONDATION : NOUS VOUS TROUVONS PLUSIEURS
FOIS SUR CETTE LIGNE DE TEMPS
2002

2001

1996

Inauguration officielle du
lieu de vie à Munshausen.
Quelques jours plus tard,
les premiers 6 résidents
déménagent dans leur
nouveau domicile.

Première colonie de vacances pour
enfants autistiques à Weicherdange
et création du service Loisirs de la
Fondation. Beaucoup de colonies et
week-ends de répit suivront cette
première expérience.

La Fondation est créée à l’initiative
d’un groupe de parents et elle
obtient le statut d’utilité publique le
6 octobre 1996

2008

2006

2011

23

2012
Création
du service
d’activités
extra-scolaires

2013

2016

Le 9 janvier 2006 nous
ouvrons le troisième foyer
à Munshausen.

Création d’un service de
soutien, conseil et de
formation adressé aux
familles et professionnels
NUITÉES
en lit de répit
tout au long
de l’année

2018
Première campagne de
“Light it up blue” pour
mieux sensibiliser le
public à l’autisme.

2017

2019
RESIDENTS
répartis sur
Munshausen
et Rambrouch

2

COLONIES/
SÉJOURS DE
VACANCES

Le sixième et dernier foyer sera
amenagé et ouvrira ses portes à
l’automne 2020. Il permettra à 6
nouvelles personnes d’être prises
en charge de façon adaptée par la
Fondation.

DIAGNOSTICS
en 2016

2020
Le premier foyer situé à Rambrouch
a ouvert ses portes le 24 avril 2017
et accueille ses premiers résidents.

LE PROJET 2 POUR 6
La spécificité de l’autisme nécessite un ratio

Nous garantissons ainsi la disponibilité

de prise en charge spécifique.

du personnel encadrant, ce qui a permis
tout au long de l’année d’analyser

Nous plaçons au centre de nos intérêts

en permanence les comportements

le bien-être de nos bénéficiaires et nous

et d’adapter en continu les réponses

veillons aussi à garantir un environnement

apportées par les éducateurs.

de travail épanouissant pour chacun de
nos collaborateurs. C’est pourquoi nous

Cela a pour effet que les personnes

privilégions une prise en charge de 6

avec autisme progressent mieux et il est

personnes avec autisme par 2 éducateurs.

également plus facile pour les éducateurs
de gérer les quelques moments de tension.

Ceux-ci travaillent obligatoirement en

La sécurité des éducateurs ainsi que celle

binôme.

des bénéficiaires est mieux assurée.

# ËMMERDO

LIGHT IT UP BLUE 2020 :
einem strahlendem Blau

Together #ËMMERDO

erleuchtet werden.

Light It Up Blue in
Luxembourg
© Cour grand-ducale/Claude Piscitelli

ganz besondere Aktion ausgedacht: ein
blaues, abwaschbares Tattoo, auf dem
das Logo mit der Aufschrift „together

Die Fondation Autisme

Die Welt leuchtet blau am 2. April
Am 2. April, dem internationalen
Weltautismustag, wird die
Sensibilisierungskampagne „Light It Up
Blue“ („leuchte es blau an“) ins Leben
gerufen. Ziel dieser Kampagne, die von
der amerikanischen Organisation Autism
Speaks 2008 in Leben gerufen wurde, ist
es, auf das Thema Autismus aufmerksam
zu machen und das Verständnis für die
Betroffenen und deren Angehörige zu
erhöhen, sowie entsprechende politische
Unterstützung einzufordern.
Neben weltberühmten Wahrzeichen wie
dem Burj Khalifa in Dubai, wie die Kirche
Sagrada Familia in Barcelona, die Oper in

„Light It Up Blue“
(„leuchte es blau an“)

Doch für dieses Jahr hat sich die FAL eine

Sydney
werden viele
Immobilien

#ËMMERDO” abgebildet ist.

Luxembourg macht nun schon seit 2013 bei
dieser Initiative mit, um auf die über 6.000

Der Satzteil “Ëmmer do”, luxemburgisch für

Betroffenen in Luxemburg aufmerksam zu

“immer da”, erklärt, dass die FAL jederzeit,

machen.

also 24/7, für seine Bewohner in den

Alleine im vergangenen Jahr beteiligten sich

Wohneinheiten zur Verfügung steht.

50 Rathäuser, europäische Institutionen
und Unternehmen an der Kampagne

Obwohl die kleinen Tattoos die Haut zwar

und strahlten ihre Firmensitze und

nicht zum Leuchten bringen werden,

Geschäftsstellen blau an. Wir sind schon

entfalten sie ihre Wirkung auf einer anderer

gespannt darauf, ob wir in diesem Jahr noch

Ebene: kurzweilig ein Zeichen für eine

mehr Zeichen von Solidarität in unserem

Gruppe von Menschen zu setzen, die

Land beobachten dürfen.

es nach wie vor sehr schwer in unserer
Gesellschaft haben und nicht die Chance

Ein jeder Mensch kann sich an der

bekommen eine qualitative Bildung zu

Kampagne beteiligen, indem er seine

erhalten. Ohne Bildungsabschluss bleibt

Arbeitskollegen ermuntert am 2. April

ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt

Kleidung in blauen Tönen zu tragen, oder

verwehrt und die Spirale der Abhängigkeiten

eine kleine Spendenaktion startet und

nimmt ihren Lauf. Die kleinen Aufkleber

blaue Cocktails und Kuchen zugunsten der

werden auf der Place d’Armes am 2. April

Stiftung verkauft.

kostenlos verteilt.

aller Art in

Gemeinsam, schaffen wir
besseres Leben.

LE BENEVOLAT :
UNE BELLE EXPERIENCE
En 2019, de nombreux bénévoles nous ont
aidé. Jeunes ou moins jeunes ont montré
de la bonne humeur et une grande volonté
à donner de leur temps pour ceux qui en
ont le plus besoin.
Grâce à leurs compétences et leur
disponibilité ils ont activement participé

N’hésitez pas à nous contacter par
mail si vous êtes intéressés à nous
offrir de votre temps et de vos
compétences.

autisme@fal.lu

la Fondation et permis aux bénéficiaires

Serge MALGET

de jouir d’un environnement et d’un

Agence Principale d’Assurances

au succès des activités proposées par

accompagnement adapté à leurs besoins.

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

# AUTISME

PREPARONS l’AVENIR:
LE PROJET DE CENTRE DE JOUR POUR ENFANTS
services que du degré de leur handicap.
Afin de garantir un suivi individualisé,
chaque membre de l’équipe encadrante
est désigné comme personne de référence
pour un enfant avec autisme. Son rôle est
de veiller au bien-être de l’enfant dont il est
référent, de réfléchir et mettre en place des
activités de loisirs, d’apprentissage et de
développer son autonomie, un moyen de
communication avec ou pour l’enfant.

Le futur centre de jour pour
enfants à Sanem
Les enfants sont actuellement pris en
charge, de façon provisoire, dans nos locaux

Les activités extra-scolaires
adaptées
Le service offrant la possibilité aux enfants
avec autisme de disposer d’un lieu d’accueil
adapté en dehors des heures d’école a été
créé en novembre 2012. Ce service fournit
aux familles une possibilité de garde leur
permettant d’avoir du temps pour soi, pour
les autres membres de leur famille, ou
encore de pouvoir travailler.

à Rambrouch.
Un nouveau bâtiment verra le jour dans
le courant de l’année 2021 à Sanem qui
nous permettra d’accueillir un plus grand
nombre d’enfants. Nous y serons intégrés
dans un nouveau lotissement et les enfants
pourront profiter de toutes sortes d’activités
inclusives financées grâce aux dons de nos
généreux donateurs.

Nous avons besoin de votre aide.
N’hésitez pas à nous soutenir.

Le développement du potentiel des enfants

Un lieu d’accueil
adapté en dehors
des heures d’école

et de l’amélioration

NOUVELLES
FAMILLES
soutenues
en 2019

de leur qualité
de vie dépendent

de l’adéquation et de la qualification des

• Faites un don à l’aide du
virement ci-dessous
• Faites un don par Digicash avec
le QR code ci-dessous
• Etablissez un ordre permanent
auprès de votre banque et soyez
“ËMMER DO”
• Likez et partagez nos messages
sur les réseaux sociaux
• Inscrivez-vous à nos diverses
formations sur l’autisme
• Inscrivez-vous comme
accompagnateur pour un de nos
séjours.
• Le 2 avril postez, sur vos réseaux
sociaux, une photo de vous ou
bien un message pour nous
soutenir le jour de la journée
mondiale de l’autisme et
ajoutez-y les hashtags :
#ËMMERDO
#FAL
#autisme

davantage de
la disponibilité,

VOUS VOULEZ
NOUS AIDER ?
C’EST SIMPLE !

ENFANTS

ont bénéficié
du service

Contactez-nous : autisme@fal.lu

