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elisabeth, une entreprise dyna- 
mique, riche d’une longue tradition 
dans le domaine social, s’engage 
en faveur des habitants du Luxem-
bourg depuis plus de 350 ans. 
Aujourd’hui, les oeuvres du groupe 
soutiennent de façon compétente et 
positive enfants, jeunes et familles, 
ainsi que des personnes en situa-
tion de déficience intellectuelle et  
des personnes âgées.
Garantir l’autodétermination, l’es-
time et le bien-être des

4.450 bénéficiaires 
de services est la préoccupation 
première de nos 

1.970 collaborateurs.

A qui s’adresse
elisabeth ?

am sozialen 
déngscht 
zu lëtzebuerg 
Notre travail s’oriente aux prin-
cipes de:
• qualité de vie
• normalisation
• auto-détermination
• participation à la vie de la 

société

Nous nous engageons à renforcer 
l’évolution vers une société inclu-
sive.

Professionnellement compétents 
et fiables, nous sommes actifs en 
de nombreux endroits du pays et 
travaillons en interaction étroite.

Notre Leitbild, ancré dans les 
valeurs chrétiennes, ainsi que la 
charte de la diversité et la charte 
de la bientraitance nous guident 
dans notre travail.

Fortement engagés socialement, 
nous prenons aussi très au sérieux 
notre responsabilité environne-
mentale. Nous participons aux 
projets lokal&fair, sou schmaacht 
Lëtzebuerg, anti-gaspi, Fairtrade, 
Superdréckskëscht, Zero Single 
Use Plastic et bien d’autres initia-
tives bénéfiques pour l’environne-
ment.

Direction générale

22, bd Joseph II  
L-1840 Luxembourg 
T 45 07 74-1  
secretariat@elisabeth.lu
www.elisabeth.lu
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Nos services d’éducation et d’accueil 
(SEA) proposent aussi bien des crèches 
que des maisons relais. 

Dans nos neuf crèches, nous stimulons 
le développement de compétences 
émotionnelles, sociales, cognitives, mo-
trices et créatives grâce à un soutien 
spécifique et ciblé, orienté à la pédago-
gie piklérienne.

Le concept du plurilinguisme est mis 
en pratique dans toutes nos crèches.
De même le concept «inclusion» est im-
plémenté dans l’ensemble de nos SEA, 
ce qui nous permet d’accueillir chaque 
enfant, quelques soient ses besoins 
spécifiques. 

Nos douze maisons relais sont spécia-
lisées dans l’accueil de l’enfant scolari-
sé (3-12ans). Les enfants y retrouvent 
une atmosphère de sécurité bénéfique 
à leur bien-être. Grâce à de multiples 
situations diverses et des suggestions 
constructives, ils peuvent y faire de 
précieuses expériences. Leur partici-
pation créative est encouragée et un 
comportement responsable est promu.

www.elisabeth.luwww.elisabethformeiert.lu

Siège social  Anne asbl
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T 45 07 74 - 1
anne@elisabeth.lu 

Nos six maisons de jeunes 
offrent un lieu d’échange et de 
rencontre aux jeunes âgés de 
12 à 26 ans. Ils peuvent y dé-
couvrir leurs intérêts, façonner 
leur identité et développer leurs 
compétences sociales, cultu-
relles et cognitives. 

Toutes les offres de nos mai-
sons de jeunes ont l’ambition de 
consolider l’autonomie du jeune 
et de l’inviter à assumer la res-
ponsabilité pour ses actions.

Le jeune fait l’expérience 
concrète de ce que veut dire to-
lérance, respect ou faire partie 
d’une communauté.

Favoriser l’épanouissement  
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Les structures d’accueil de jour et  
de nuit s’adressent aux enfants, aux 
adolescents et aux familles en situation 
difficile. La demande d’admission nous 
parvient par le Juge de la Jeunesse, 
mais nous accueillons également des 
jeunes en détresse de façon volontaire.

Nous élaborons pour chaque bébé, 
enfant et jeune que nous accueillons, 
un plan d’aide individuel, qui guide le 
travail journalier de nos équipes. 

En fonction des besoins du jeune, des 
soins spécifiques thérapeutiques, so-
cio-pédagogiques, psychologiques et 
médicaux lui sont délivrés.

L’objectif premier de notre engage-
ment est de rendre possible le retour 
du jeune dans sa famille d’origine, qui 
se voit impliquée dès le début, selon 
sa volonté et ses possibilités, dans ce 
processus.

Ainsi, nos services d’aide à l’en-
fance, respectivement notre internat  
socio-familial offrent une prise en 

charge globale complète de 
l’enfant dans sa situation par-
ticulière et soutiennent les 
parents dans leurs démarches 
rééducatives.

Depuis 2015, année où grand 
nombre de réfugiés de guerre 
sont arrivés au Luxembourg, 
elisabeth a en place un centre 
d’accueil pour jeunes mineurs 
non-accompagnés. Dans ces 
groupes de vie, l’accent est 
mis sur l’apprentissage inter-
culturel tout en respectant les 
croyances et pratiques des 
jeunes accueillis.

Notre service SIPO offre des 
prestations ambulatoires in-
dividuelles d’intervention pré-
coce pour enfants à besoins 
spécifiques de la naissance à 
l’âge de 8 ans, d’assistance so-
ciale ou éducative en famille 
ainsi que des consultations psy-
chologiques, respectivement 
psychothérapeutiques pour 
enfants, jeunes et familles. Le 
SIPO travaille de façon mobile 
sur l’ensemble du pays.

www.elisabeth.luwww.elisabethformeiert.lu

Siège social  Anne asbl
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T 45 07 74 - 1
anne@elisabeth.lu 

Favoriser l’épanouissement 



Ecole Privée Marie-Consolatrice
101, rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
T. 57 12 57 -1
secretariat@epmc.lu

L’École Privée Marie-Consolatrice a 
fait peau neuve. Les vastes travaux 
d’extension et de modernisation, qui 
ont duré trois ans, sont terminés. 
Parallèlement aux travaux d’infra- 
strucure, les classes I-Pad ont été in-
troduites et la direction et le corps 
enseignant ont lancé de nombreuses 
initiatives pour encourager et soutenir 
les élèves et pour les aider à préparer 
au mieux leur avenir. 
Notre lycée d’enseignement géné-
ral établi à Esch-sur-Alzette ne se 
limite donc pas aux exigences des 
programmes officiels du Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse. Les élèves bénéficient 
aussi d’un encadrement individuel et 
du soutien d’une forte communauté 
dans l’accomplissement d’une forma-
tion qui peut atteindre le niveau du bac 
technique.
Elles profitent également d’initiatives 
lancées pour rapprocher l’école du 
monde du travail.

Grâce à un enseignement mul-
tidisciplinaire, à des stages en 
entreprise et à des projets dans 
le secteur social, un réseau 
entre le monde professionnel 
et l’école se crée. 
Pour développer encore da-
vantage l’esprit d’initiative et 
d’entrepreneuriat de nos élèves, 
nous avions participé en 2016 
en tant que lycée pilote au pro-
jet «entrepreneurial school» et 
faisons depuis partie du réseau 
des écoles entrepreneuriales. 
En 2020, l’EPMC a rempor-
té pour la 3e fois les «Entre-
preuneurial School Awards».
Une élève diplômée de l’EPMC 
peut commencer sa vie profes-
sionnelle en toute confiance. 

www.elisabeth.luwww.epmc.lu

Augmenter les chances



Haus Am Klouschter
6, avenue Marie-Adélaïde 
L-5635 Mondorf-les-Bains 
T 23610
cpak@elisabeth.lu

elisabeth handicap assure la prise en 
charge de personnes en situation de 
déficience intellectuelle dans deux 
centres d’hébergement et d’accueil 
à Betzdorf et à Mondorf-les-Bains, 
ainsi que dans deux maisons de 
logement encadré à Roodt/Syre et à 
Niederanven en vue d’une inclusion 
maximale dans la vie sociétale.

Dans nos institutions nous collaborons 
étroitement pour assurer que les 
personnes qui nous sont confiées 
trouvent chez nous un second chez 
soi, dans lequel elles se sentent bien et 
en sécurité. 

Nous les accompagnons sur leur 
chemin vers une plus grande 
indépendance dans leur v ie 
quotidienne et les aidons à vivre une 
vie autodéterminée. 

Ensemble avec nos teams constitués 
de pédagogues, psychologues et 
de professionnels médicaux et 
paramédicaux, nous élaborons pour 
et avec chaque personne accueillie 

un plan de vie individuel. Il en 
résulte un accompagnement 
holistique qui est régulièrement 
adapté à la situation actuelle 
de la personne que nous 
accompagnons et qui lui permet 
de développer son individualité. 

Notre travail est basé sur 
les principes de qual ité 
de vie, de normalisation, 
d’autodétermination et de 
participation à la vie de la 
société. Elle crée les conditions 
qui permettent de progresser 
activement vers l’inclusion. 

Le service «Accueil de Jour» 
assure la promotion individuelle 
ou en groupe en centre de jour 
spécialisé et dans nos ateliers 
thérapeutiques à Betzdorf et 
à Mondorf-les-Bains selon les 
prémices de notre concept de 
l’AIB (Akademie für Inklusive 
Bildung), qui favorise largement 
l ’ inclusion des personnes 
en situation de déficience 
intellectuelle.

Institut St Joseph
2, rue de Wecker
L-6832 Betzdorf 
T 71 93 19 - 1 
isjb@elisabeth.lu

www.elisabeth.lu

Faciliter l’inclusion



Päiperleksgaart
56, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher
T 75 85 39
papillons@elisabeth.lu

Haus Am Klouschter
6, avenue Marie-Adélaïde 
L-5635 Mondorf-les-Bains 
T 23610
cpak@elisabeth.lu

La société coopérative Yolande COOP 
a été créée en janvier 2006 pour gérer 
efficacement les différentes activités 
à vocation socio-pédagogique et 
commerciale des ateliers d’inclusion 
professionnelle d’elisabeth. 

Elle propose des emplois adaptés aux 
besoins individuels des travailleurs en 
situation de handicap et promeut leur 
accès au marché du travail. 

Elle bénéficie du statut de société 
d’impact sociétal depuis le 01.01.2019.

La Yolande COOP S.I.S. offre 
des emplois aux salariés en si-
tuation de handicap dans huit 
ateliers d’inclusion profession-
nelle sur 3 sites: 
à Betzdorf:
• Seefenatelier
• Recyclingatelier
• Wäschbuer 
• Evergreen
à Mondorf-les-Bains:
• Bakstuff Klouschterbrout
• Kichenatelier 
• Mailing & Services
à Grevenmacher:
• Jardin des Papillons  

Institut St Joseph
2, rue de Wecker
L-6832 Betzdorf 
T 71 93 19 - 1 
isjb@elisabeth.lu

www.elisabeth.luwww.yolandecoop.luwww.papillons.lu

Faciliter l’inclusion



Duerfbuttek Beim Lis
7, rue de la Gare
L-6910 Roodt/Syre
T 43 75 15 1
epicerie@beimlis.lu

La société d’impact sociétal elisa-
beth4inclusion exerce des activités 
commerciales et offre des presta-
tions de services domestiques sous 
l’enseigne commerciale «Beim Lis» à  
Roodt/Syre. 

Son objet principal est la mise à dis-
position de places d’apprentissage 
et de travail pour des personnes en 
situation de handicap et/ou de dé-
tresse. Elle offre en outre des op-
portunités de stage aux étudiants 
du Centre de Propédeutique Profes- 
sionnelle de l’Institut St Joseph à 
Betzdorf. 

Cette toute jeune entreprise, 
créée en 2017, doit s’affirmer 
dans un domaine soumis à forte 
concurrence. Voilà pourquoi 
nous nous permettons de faire 
ici un peu de promotion et de 
vous inviter à venir découvrir 
cette remarquable épicerie: 

 
«Beim Lis» est ouvert 7 jours sur 7. 
Vous y trouvez du pain frais, des 
fruits et légumes croquants ainsi 
qu’un assortiment complet d’ali-
ments et d’articles pour l’usage 
quotidien. 

Nous y proposons également une 
vaste offre de produits régionaux 
et de produits Fairtrade, ainsi que 
des articles confectionnés dans 
les ateliers du groupe elisabeth et 
dans d’autres ateliers d’inclusion 
professionnelle.

www.elisabeth.luwww.beimlis.lu

Nos heures d’ouverture:
Lundi au samedi:
7.00 à 19.00 heures
Dimanche
8.00 à 12.00 heures

Faciliter l’inclusion



Haaptmann’s Schlass
Brucherstrooss 4
L-6831 Berbourg
T 71 08 31 -1
hmsb@elisabeth.lu

Foyer Ste Elisabeth 
4, rue de la Tannerie 
L-3288 Bettembourg
T 51 16 06 -1
fseb@elisabeth.lu

elisabeth senior offre ses services dans 
trois centres intégrés pour personnes 
âgées (CIPA) à Berbourg, Bettembourg 
et Luxembourg-Ville, ainsi que dans sa 
maison de soins à Diekirch. 

Nos centres pour personnes âgées 
sont des lieux de vie, où l’alliance d’une 
culture hôtelière, sociale et soignante 
a comme vocation de faciliter à chaque 
résident l’intégration dans un nouveau 
chez soi, tout en lui permettant 
de garder ses liens et de nouer de 
nouveaux contacts sociaux. 

Notre démarche d’accompagnement 
s’inscrit dans une approche centrée 
sur la personne et ses attentes 
individuelles avec l’objectif de 
contribuer au bien-être du résident 
peu importe son degré de dépendance.

L’ intérêt empathique pour la 
personnalité du résident, le respect 
de son auto-détermination, la 
professionnalité, l’interdisciplinarité, 
et la responsabilité partagée sont 

des éléments fondamentaux 
pour développer une relation 
de confiance. Cette confiance 
est un facteur indispensable 
pour accompagner le chemin 
individuel lors de l’ étape de vie 
du grand âge, qui, par définition, 
est une étape de fin de vie, lors 
de laquelle une communication 
adaptée, transparente et 
sensible envers le résident et 
son entourage sont essentiels.

L’étroite collaboration de nos 
équipes permet ainsi une prise 
en charge professionnelle et 
multidisciplinaire qui respecte 
toutes les facettes de la 
bientraitance et qui garantit une 
qualité de vie jusqu’au dernier 
moment.

Da n s  n o s  i n s t i t u t i o n s  
chaque résident peut, à chaque 
instant, vivre sa vie selon ses 
convictions et en dignité. 

Maison de Soins Sacré-Cœur
18, rue de l’Hôpital
L-9244 Diekirch
T 80 35 55 -1
mssd@elisabeth.lu

Ste Elisabeth am Park
19, avenue Emile Reuter 
L-2420 Luxembourg
T 27 45 90 00
seap@elisabeth.lu

www.elisabeth.lu

Aider à vivre sa vie



/elisabeth.luxembourg

/elisabethluxembourg

L’organisation du groupe elisabeth est 
assurée par la société Apollonia S.A., 
qui est agrémentée en tant que socié-
té d’impact sociétal. Elle a une double 
mission:
• elle assure la coordination et la 

gestion de toutes les entités du 
groupe elisabeth, à savoir de l’Anne 
asbl, de la Claire asbl, de la Marie 
asbl, ainsi que de la Yolande asbl, de 
la Yolande COOP sis et de la socié-
té d’impact sociétal elisabeth4in-
clusion sàrl.

• elle offre des services de support et 
de conseil à toutes les institutions 
du groupe elisabeth et leur permet 
ainsi de profiter d’un service admi-
nistratif complet et compétent. 

En centralisant ces services auprès de 
leur société-mère, les institutions du 
groupe peuvent se concentrer priori-
tairement sur la prise en charge de leur 
population cible.

Apollonia S.A. S.I.S. regroupe les 
départements des ressources 
humaines, de la comptabilité, 
du contrôle de gestion, de l’in-
formatique ainsi que le service 
cultures, religions et traditions, 
le service communication, le ser-
vice qualité, le service contrôle 
interne et le service juridique.
La société Apollonia S.A. ne  
réalise pas de bénéfices, les 
dépenses sont partagées selon 
une clé de répartition entre les 
différentes sociétés du groupe 
elisabeth.

Apollonia S.A. S.I.S.
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T 45 07 74 -1
apollonia@elisabeth.lu

www.elisabeth.lu

Administration centrale



Dans nos institutions, nous soutenons 
des personnes âgées et des personnes 
en situation de déficience intellectuelle 
de manière chaleureuse et positive et 
nous les aidons à vivre leur vie dans la 
plus grande autonomie possible.

Dans nos foyers, nous accueillons en-
fants et adolescents en détresse et 
les accompagnons de façon active et 
ciblée vers de nouvelles perspectives. 

Parmi eux se trouvent de jeunes ré-
fugiés non-accompagnés. Nous les ai-
dons à se retrouver dans leur nouvelle 
vie et à bien s’intégrer dans la société 
luxembourgeoise. 

Une équipe spécialisée de nos services 
d’aide à l’enfance et à la famille (SIPO)
est formée pour prêter assistance aux 
familles à leur domicile.

Une grande partie de notre travail est 
financée par l’Etat luxembourgeois, 
mais pas tout, loin de là...

Pour réaliser des résultats du-
rables, nous ne limitons pas nos 
actes à la stricte mesure néces-
saire à un moment précis. 

Bien au contraire, nous déve-
loppons de nombreux projets 
et parlons ouvertement des 
manques. Que ce soit au niveau 
des infrastructures, de l’équipe-
ment, de la dotation en person-
nel ou des besoins en formation 
de nos collaborateurs. 

Ainsi, par le biais de notre 
fondation, nous recherchons 
régulièrement des fonds sup-
plémentaires pour des actions, 
formations et thérapies spéci-
fiques. 

Nous sommes exigeants quant à 
la qualité de nos services et nous 
nous engageons à donner aux 
personnes que nous encadrons 
le support et le soutien indivi-
duels dont elles ont réellement 
besoin pour se sentir bien et en 
sécurité. Et pour vivre une vie 
digne et la plus autonome pos-
sible.

www.elisabeth.lu

Nos services et leur financement

Secrétariat général
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T 45 07 74 - 1
secretariat@elisabeth.lu



Elisabeth Stëftung 
reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 24 juillet 2006
CCPL LULL LU 64 1111 2507 5005 0000
BCEE LULL LU 58 0019 2355 0766 4000 

Constituée en 2006, notre fondation 
a pour objet: 

• la promotion, le soutien, la sauve- 
garde et la création d’institutions 
d’accueil, d’hébergement, de soins 
pour enfants et jeunes gens, per-
sonnes âgées, personnes dépen-
dantes et en situation de handicap, 
et de structures d’enseignement, 
ainsi que la promotion de l’enca-
drement social, culturel et religieux 
des personnes y accueillies,

• le soutien de projets et initiatives 
oeuvrant dans le domaine social, 
socio-éducatif, pédagogique, thé-
rapeutique et des soins de santé.

La fondation Elisabeth Stëftung est le 
partenaire principal des institutions du 
groupe elisabeth, qu’elle accompagne 
dans toutes ses initiatives. 

Elle participe de façon substantielle à 
la réalisation de nombreux projets qui 
apportent un plus considérable aux 
personnes accueillies dans les struc-
tures du groupe et qui ne bénéficient 
pas de subventions étatiques.

Les personnes que nous enca- 
drons dépendent de notre sou- 
tien tout comme notre fonda-
tion dépend du vôtre pour que 
ses réserves ne s’épuisent pas.

Nous aurons toujours besoin de 
fonds pour aider nos enfants à 
surmonter les événements trau-
matiques de leur passé, pour 
organiser des colonies de va-
cances, construire des aires de 
jeu, payer du soutien scolaire et 
bien plus encore… 

Mais aussi les personnes en 
situation de handicap et les 
personnes âgées dans nos 
institutions ont besoin de 
perspectives, de soutien théra-
peutique et de chaleur humaine 
pour bien vivre.

A nous de prendre les choses 
en mains! 

Aidez-nous, devenez bénévole 
ou soutenez notre travail par 
un don. 

D’avance un GRAND MERCI 
pour votre aide si précieuse 
et pour votre solidarité.

Elisabeth Stëftung
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T 45 07 74 -1
info@elisabethsteftung.lu

www.elisabeth.lu

Pay mobile with



Rejoignez-nous
Vous souhaitez mettre vos compétences au 

service d’enfants et d’adolescents, de personnes 

âgées et/ou en situation de handicap, et ce dans le 

respect des valeurs humaines? Vous avez envie 

de rejoindre des équipes multidisciplinaires 

dans des structures modernes? 

elisabeth engage des collaborateurs 

dynamiques et motivés, de même que des 

apprentis, étudiants, stagiaires et bénévoles 

(m/f), que ce soit dans le domaine des soins, des 

services socio-éducatifs ou de la restauration et 

du ménage. 

Consultez dès à présent toutes 

nos offres d’emploi sous :

www.elisabeth.lu 

Faites-nous parvenir votre candidature en ligne, 

accompagnée de votre curriculum vitae et de 

votre lettre de motivation. 

Pour toute information supplémentaire, 

n’hésitez pas à nous contacter :

45 04 74 – 1800    rh@elisabeth.lu
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