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Mettre les mains
à la pâte :
Madame Corinne Cahen, Ministre
de la Famille et de l’Intégration a
visité les ateliers d’inclusion par
le travail de la Yolande COOP. Être
sur le terrain, rien de mieux pour
bien comprendre et prendre des
décisions avisées.
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GENERALE ET DU PRESIDENT

EDITORIAL
Les mois éprouvants que nous venons
de traverser, avec les impondérables
de la crise sanitaire, étaient en même
temps marqués par une formidable capacité collective à être solidaires, à innover, à sortir des chemins battus, à nous
adapter et à être résilients. Nous avons
partagé nos questions et soucis afin de
trouver des solutions et des pratiques
communes pour avancer avec détermination, avec comme objectif prioritaire
la santé et le bien-être de tous nos bénéficiaires et collaborateurs.
Très actifs pour ainsi gérer au mieux le
quotidien dans nos institutions, nous
n’avons néanmoins pas négligé de réfléchir stratégiquement pour garantir la
pérennité du groupe sur le moyen et long
terme.
En premier lieu le projet d’une charte de
gouvernance a été préparé et les valeurs
et principes qui devront guider au quotidien les activités du groupe elisabeth
ont été discutés. Un vaste travail collaboratif pour adapter à la situation actuelle
le Leitbild, développé il y a 20 ans par la
Congrégation des Sœurs Hospitalières
de Sainte Elisabeth, est sur la dernière
ligne droite.
Parallèlement, au niveau gouvernance,
une nouvelle dynamique s’est fait sentir,

avec la création de comités restreints
avec des tâches bien définies, permettant d’ouvrir de nouvelles fenêtres d’opportunités. En 2021, le Comité Fundraising a ainsi commencé à intensifier et
à systématiser la collecte des dons en
associant concrètement des donateurs
à des projets déterminés. Le Comité de
Nomination et de Recrutement a suivi le
processus de gouvernance et une nouvelle administratrice a été nommée.
Le travail en petites équipes interdisciplinaires est devenu un élément essentiel
de notre façon de procéder. Un groupe
de travail, composé de membres d’elisabeth enfance, d’elisabeth handicap,
d’elisabeth senior et de représentants
de l’équipe ressources humaines a élaboré un plan d’action pour 2022 relatif
aux axes recrutement, bienveillance au
travail et développement de nos collaborateurs. Une autre équipe a développé le
concept «JOIN» pour remplacer la traditionnelle journée d’intégration, qui permettra aux nouveaux collaborateurs de
découvrir de façon plus directe et conviviale la diversité du groupe lors d’une
tournée commentée dans différentes
institutions.
La direction générale, ensemble avec ses
conseillers, s’est lancée dans une analyse
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des nombreux champs d’activité d’elisabeth pour faire des choix stratégiques de
façon avisée. Elle a réorganisé le secteur jour de la Anne asbl et un directeur SEA
ainsi que deux directrices adjointes pour respectivement les crèches et les maisons relais ont été nommés début 2021. L’Ecole Privée Marie-Consolatrice devra
mieux se positionner en offrant des formations plus différenciées et la Claire asbl
devra se préparer dès à présent au fait que la prise en charge des seniors va fortement évoluer dans les prochaines années. Les fragilités et déséquilibres, encore
aggravés par la pandémie, vont nous confronter à de nouvelles tâches, auxquelles
nous devons nous préparer de manière anticipative.
Parallèlement, une auto-évaluation d’elisabeth senior avec un prestataire externe
a débuté selon le modèle EFQM®, qui cadre parfaitement avec les visées de notre
groupe et dont le concept principal est de créer un avenir durable et d’apporter de
la valeur à ses clients. Il s’agit d’optimiser les processus, d’économiser du temps
qui pourra être investi directement dans le bien-être de nos résidents.
Une autre évaluation, cette fois-ci commanditée par le gouvernement pour analyser l’impact du Covid-19 dans les maisons de soins au Luxembourg, nous a permis
de collaborer étroitement avec l’équipe en charge de ce rapport. In fine, il a été
constaté que le secteur dans sa globalité a réalisé un travail remarquable quant à
la prise en charge des personnes âgées dans les structures d’hébergement, mais
que les communications de la part et entre les ministères auraient pu être gérées
de manière plus concertée et efficace. Néanmoins un effet positif de la crise sanitaire est que le Ministère de la Santé a pu se familiariser avec notre secteur.
Les premiers vaccinés étaient nos seniors, avec un taux dépassant les 95% dès la
première phase de vaccination, engouement dû essentiellement à la peur d’être
à nouveau confinés. Toutes nos directions ont intensifié leur travail de sensibilisation afin d’atteindre un taux élevé de collaborateurs vaccinés, moyen efficace
d’être solidaires avec les populations vulnérables encadrées dans nos institutions.
En ce qui concerne nos projets de construction, de rénovation ou d’agrandissement, il importe de signaler que le projet pour les personnes atteintes d’un trouble
de comportement en état de crise a finalement été accordé par le Ministère de la
Famille et que les travaux dans l’ancien presbytère à Betzdorf peuvent être entamés. De même l’agrandissement de la cafeteria à Betzdorf a reçu feu vert, nécessité d’autant plus grande que le foyer de jour a été agrandi et que la cafeteria sera
ouverte au public externe les dimanches dans le but de promouvoir l’inclusion
des personnes en situation de handicap. La loi permettant de construire un centre
d’accueil pour 54 enfants âgés de 0-12 ans à Pétange a été votée et des projets infrastructurels sur les sites de Troisvierges, Esch-sur-Alzette et Limpertsberg sont à
l’étude. Au Haaptmann’s Schlass à Berbourg, les résidents de l’ancien château ont
pu déménager dans le nouveau pavillon et les rénovations de l’ancien bâtiment
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sont en cours. Parallèlement l’accueil des futurs résidents, prioritairement des
personnes en situation de précarité, est en état de préparation.
Reste à noter que la mise en place de la nouvelle convention collective CCT SAS
a nécessité la mise à jour des régimes de travail au sein de toutes nos asbl et que
notre direction générale et notre service juridique ont collaboré intensément à la
rédaction des statuts de la nouvelle asbl Bientraitance, créée le 8 décembre 2021.
Les douze mois de l’année 2021 ont ainsi été bien remplis et nous tenons à remercier tout un chacun qui a si vaillamment contribué à faire avancer nos projets et à
assurer un travail de qualité et de cœur auprès de nos bénéficiaires.
Si la pandémie qui nous a tellement occupés est toujours parmi nous, des signaux
encourageants nous laissent à penser que nous allons vers le mieux. Nous souhaitons vivement que nous puissions rapidement tourner la page et focaliser à
nouveau toute notre énergie pour développer de nouveaux projets porteurs de
changements durables, pour bâtir une société plus solidaire, retisser des liens sociaux forts, favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap, préserver
l’autonomie des seniors et bien préparer les jeunes aux défis qui les attendent.
Hélas, au moment d’écrire cet éditorial, la Russie a commencé à envahir l’Ukraine
et l’Europe se prépare à une nouvelle vague de réfugiés. Nous nous engageons
à apporter tout notre soutien et notre savoir-faire pour accueillir dignement
ces personnes déplacées, notamment les enfants, et espérons vivement que ce
crime contre le peuple ukrainien ne se solde pas par une nouvelle crise au niveau
mondial.
Fabienne Steffen 		
Directrice générale		

Fernand Boden			
Président du Conseil d’administration elisabeth

Plus de 90% des
collaborateurs du groupe
elisabeth vaccinés
au 31.12.2021
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elisabeth, une entreprise dynamique, riche d’une longue tradition
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Frisange

Mondorfles-Bains

Grevenmacher

Aujourd’hui le groupe elisabeth offre
une assistance de vie dans quatre
secteurs: celui des enfants et des adolescents, celui de l’éducation, celui des
personnes en situation de déficience
intellectuelle et celui des personnes
âgées.
Garantir l’autodétermination, l’estime
et le bien-être des 4.450 bénéficiaires
de services est la préoccupation
première de nos 1.950 collaborateurs.

Notre travail s’oriente aux principes de :
•

qualité de vie

•

normalisation

•

auto-détermination

•

participation à la vie de la société

Nous nous engageons à renforcer
l’évolution vers une société inclusive.

UN SOUTIEN
CHALEUREUX ET POSITIF

Favoriser l’épanouissement

Augmenter les chances

Permettre l’inclusion

elisabeth
jeunesse
Les structures d’accueil de service
Nos maisons de jeunes
com- L’École Privée Marie-Consolajugendhaus
clierf
jour et de nuit s’adressent aux formation
plètent cette offre en
étant trice prépare les jeunes filles
jugendhaus
enfants, aux adolescents et team
des lieux de rencontre,
à affronter l’avenir. Le lycée
animateurs
ëlwen
aux familles en situation diffi- colonies
d’échange et de formation
jugendhausd’enseignement général établi
cile. Nos services d’aide à l’en- &camps
pour adolescents de mutfert
12 à 26 à Esch-sur-Alzette ne se limite
jugendduerf
fance, respectivement notre jugendinfo
ans. Le service Jeunesse
eli- pas aux exigences des prohousen
&berodung
internat socio-familial offrent jugendwunnen
sabeth s’adresse auxjugendbus
jeunes grammes officiels du Ministère
une prise en charge globale &begleedung
dans leurs démarches
de l’Éducation nationale, de
on d’actour
complète de l’enfant dansmakerspace
quisition de compétences
et l’Enfance et de la Jeunesse.
jugendtreff
do it yourself
norden
sa situation particulière et digital
destreaming
techniques d’animation.
Les élèves bénéficient aussi
room
soutiennent les parents dans
d’un encadrement individuel
leurs démarches éducatrices. multimediaspace
et du soutien d’une forte comfilm & photo
Les services d’éducation et
munauté dans l’accomplisd’accueil proposent en tant
sement d’une formation qui
que structures d’accueil de
peut atteindre le niveau du
jour d’elisabeth aussi bien
bac technique. Elles peuvent
des crèches d’entreprise que
également profiter d’initiades crèches traditionnelles et
tives lancées pour rapprocher
des maisons relais.
l’école du monde du travail.

Aider à vivre sa vie
Depuis plus d’un siècle, elisabeth propose des services
aux personnes en situation
de handicap. Dans les foyers
de Betzdorf et Mondorf-lesBains, un intérêt particulier
est accordé aux besoins et
aux souhaits de chaque individu. Au sein des structures
d’elisabeth les personnes en
situation de handicap vivent
dans des communautés de
vie, respectivement en logement encadré, et ont des activités de travail et/ou de loisirs. Nos ateliers d’inclusion
professionnelle et notre épicerie «Beim Lis» leur offrent
des emplois adaptés.

Chaque personne a son vécu.
C’est pourquoi, au sein des
centres intégrés pour personnes âgées et d’une maison
de soins d’elisabeth, chaque
résident bénéficie d’une
attention maximale. Les
quatre institutions d’elisabeth
à Berbourg, Bettembourg,
Diekirch et Luxembourg ont

chacune leur propre centre
d’intérêt. Mais elles ont en
commun le fait de garantir
une autonomie de vie à leurs
résidents et de leur assurer un
quotidien agréable grâce au
soutien d’équipes hautement
qualifiées.
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ELISABETH - AM SOZIALEN DENGSCHT ZU LETZEBUERG

GOUVERNANCE/ORGANISATION
Chaque organisme gestionnaire est administré par le Conseil d’administration qui établit la stratégie sur
proposition de la Direction générale.
Au 31 décembre 2021 le Conseil d’administration (CA) est
composé comme suit:

Le CA a confié la gestion journalière à la Direction générale
(DIGE), composée comme suit:

M. Fernand Boden,
président

Mme Fabienne Steffen,
directrice générale

Mme Simone Majerus-Schmit,
vice-présidente
M. Paul Prüssen,
secrétaire
Mme Michèle Biel,
trésorière
M. Germain Bruck,
Mme Annette Hildgen-Reuter,
Mme Louise Rechtfertig,

Chaque institution/service est
géré par une Direction/Chargé
de direction

M. Carlo Friob,
directeur général adjoint
M. Laurent Mersch,
directeur général adjoint

Les représentants du personnel au
sein de la délégation du personnel
de chaque asbl ont pour missison
de sauvegarder et de défendre
les intérêts des collaborateurs
en tant que salariés auprès
des institutions d’elisabeth.

M. Rhett Sinner,
Mme Fabienne Steffen,
Mme Stéphanie Weydert,
administrateurs
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PHILOSOPHIE D’

ENTREPRISE
Les principes fondamentaux à respecter ainsi que les valeurs partagées au sein d’elisabeth
sont repris dans le «Leitbild».
Comme chaque collaborateur a besoin de repères et d’un système de valeurs qui le lient
à son environnement et qui lui permettent de s’épanouir dans son travail, la philosophie
d’entreprise préconise le respect des principes et valeurs du «Leitbild» et incite tous les
dirigeants et collaborateurs à les transposer dans leur travail quotidien.

Ainsi, tout collaborateur ne doit pas uniquement faire preuve de savoir-faire et
d’engagement personnel, mais également
développer un esprit d’ouverture et de
communication pour traiter les usagers
et leur famille, ainsi que ses collègues de
travail et ses responsables avec respect,
sachant qu’il contribue ainsi quotidiennement à motiver et à valoriser autrui dans
chaque échange.
Par la qualité de l’accueil, la disponibilité et
l’ouverture envers les personnes confiées,
les collaborateurs et les responsables se
portent garants d’une ambiance conviviale
et sereine, tant dans le milieu de travail que
dans les structures d’accueil d’elisabeth.
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La communication, l’ouverture d’esprit,
l’écoute et le dialogue forment ainsi la base
du bon fonctionnement du groupe.
Encourager le partage des informations, du
savoir-faire et des expériences et respecter
la diversité sont des pratiques qui se répercutent positivement sur la qualité des
prestations. Elles renforcent la motivation
et consolident l’assurance d’appartenir au
groupe elisabeth et d’y évoluer.

CHARTE DU BENEVOLAT

En 2014, elisabeth a signé la Charte du Bénévolat
qui s’appuie sur les valeurs communes
de solidarité, de citoyenneté et de respect de l’autre. Par cette signature, le groupe s’est engagé à
considérer la personne bénévole comme collaborateur à part entière, à assurer son intégration, à la
soutenir et à valoriser son engagement tout au long
de son parcours au sein de ses structures.

CHARTE DE LA DIVERSITE
En signant la Charte de la Diversité de l’Institut pour le Mouvement
Sociétal (IMS), elisabeth s’est
engagé à favoriser l’égalité des
chances et la diversité en centrant
sa politique sur la reconnaissance
et la valorisation des compétences de ses employés.

RESPECT
RESPONSABILITE
PERSONNELLE
ESTIME

Nous respectons la dignité de l’homme dans chaque phase de son existence
quelque soit son âge, son état physique ou cognitif, ses origines, sa situation
socio-économique, son orientation sexuelle, son idéologie, sa position politique
ou sa conviction religieuse.
En vertu de la charte, le groupe elisabeth sensibilise dirigeants et collaborateurs aux enjeux de la
non-discrimination et de la diversité.
Cet engagement est communiqué auprès de l’ensemble des collaborateurs pour promouvoir l’esprit d’ouverture, d’écoute active et de dialogue qui est indispensable pour valoriser cette diversité
et la faire comprendre en tant que richesse et source d’idées innovantes.
elisabeth participe annuellement au Diversity Day organisé par l’IMS.
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8.12.2021 :
assemblée constituante
de l’association sans but
lucratif
Bientraitance asbl
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ELISABETH PROMEUT ACTIVEMENT LA

BIENTRAITANCE
En 2021, sous le lead de Mme Fabienne Steffen, les échanges réguliers autour du dispositif
Bientraitance se sont encore intensifiés et une
évaluation avec toutes les directions du groupe
a eue lieu. De nouvelles multiplicatrices ont été
nommées pour la Maison de Soins à Diekirch,
les crèches et les maisons relais. Outre la mise
en place de cartes reprenant les «bonnes pratiques» relatives à la Bientraitance, qui ont été
thématisées dans les institutions, la campagne
«Bientraitance ass och …» a été poursuivie.
Chaque mois, un nouveau slogan s’affichait
sur le desktop du collaborateur, pour rappeler
que chaque geste compte pour promouvoir la
Bientraitance au sein de nos institutions. Les
multiplicateurs Bientraitance elisabeth se sont
rencontrés à 4 reprises pour accompagner cette
campagne et préparer les actions pour 2022.
Au niveau inter-gestionnaire, l’équipe des délégués à la bientraitance a été renforcée et Mme
Virginie Stevens et M. Didier Schneider ont rejoint M. Georges Haan. Ensemble, ils ont fait le
tour des institutions pour rencontrer les directions, multiplicateurs et équipes en place. Pour
professionnaliser encore davantage le dispositif
et garantir sa pérennité et son indépendance,
il a été décidé de constituer une asbl. Pour en
rédiger les statuts, un groupe de travail avec
un représentant par membre fondateur s’est
rassemblé 12 fois en 2021. Mme Fabienne Stef-

fen et Mme Danielle Minn (secrétaire générale
du groupe elisabeth) ont coordonné le processus de validation. L’assemblée constituante de
la nouvelle Bientraitance asbl a pu avoir lieu le
8 décembre 2021. Elle a élu comme président
M. Willy de Jong, ancien directeur général du
groupe elisabeth et figure de proue du dispositif
Bientraitance depuis sa création.
A côté de ces moments phares, la collaboration
avec les partenaires au dispositif s’est ardemment poursuivie et un travail intense autour du
rôle de multiplicateur et de la gestion de situations de maltraitance a été effectué. De même
les formations de sensibilisation se sont poursuivies en présentiel, en suivant scrupuleusement les règles sanitaires. Pour préparer la formation «sensibilisation online», les délégués à
la Bientraitance et la coordinatrice Bientraitance
elisabeth ont suivi une formation «e-learning».
Reste à noter qu’en 2021, elisabeth était membre
du comité de gestion et de coordination ainsi
que de la commission de pilotage du dispositif
Bientraitance et a largement contribué à la création de la nouvelle asbl.
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COLLABORATIONS &

PARTENAIRES
L’univers d’elisabeth est un univers de services et d’interactions personnelles étroites. De ce fait la
gestion de la pandémie reste une priorité. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui au courant
de cette année 2021 encore très exceptionnelle se sont montrés solidaires et nous ont aidés, avec une
réactivité et une efficacité exemplaires, à protéger nos personnes vulnérables et à gérer cette crise.

PROCHES ET FAMILLES
La collaboration avec les familles et les proches
des personnes accueillies constitue la base de l’approche
holistique du groupe. Les aspects multiculturels, les différentes confessions, convictions et valeurs, mais aussi la détresse d’une clientèle de plus en plus diversifiée nécessitent
une prise en charge hautement professionnelle. Répondre de
façon qualifiée à une multitude de situations diverses est un défi
que nos collaborateurs relèvent tous les jours.
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MINISTERES
elisabeth gère les ressources allouées par l’Etat de façon responsable et se doit de respecter les conventions, règlements et agréments en vigueur. Le groupe s’engage activement
dans la recherche de nouveaux modes de collaboration et de
financement pour les différents domaines et met tout en œuvre
pour rester un partenaire fiable et engagé dans la recherche de
solutions adéquates aux questions sociales et sociétales actuelles. elisabeth s’implique également dans plusieurs conseils
supérieurs, respectivement commissions, au sein des différents
ministères de tutelle.

ENTENTES
Par l’intermédiaire de ses différentes entités juridiques, elisabeth est membre des ententes FEDAS Luxembourg asbl, DLJ asbl, COPAS asbl et ULESS et s’est engagé dans différents comités et groupes de travail pour
revendiquer de meilleures conditions pour les personnes en
détresse ou en état de dépendance. elisabeth s’applique à promouvoir l’échange permanent entre gestionnaires en vue d’une
amélioration constante du savoir-faire et de la qualité des prestations.

COMMUNES
En tant que gestionnaire de crèches, maisons relais
et maisons de jeunes de 16 communes et syndicats intercommunaux, elisabeth se veut être un partenaire responsable et
innovant. Pour cela, le groupe elisabeth entretient des relations
étroites et de confiance avec les responsables des communes et
des syndicats intercommunaux et cultive l’échange avec les parents des enfants et adolescents accueillis dans ses structures.
En ce qui concerne les structures de la Claire asbl, une étroite
coopération existe avec les communes ayant signé une convention de collaboration.

Ensemble vers
un avenir plus
équitable
PARTENAIRES
elisabeth est membre des trois groupes d’action
locale (GAL) pour la Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER), de l’Institut pour le
Mouvement Sociétal (IMS), du Mouvement Luxembourgeois
pour la Qualité et l’Excellence (MLQE), de l’euvea Freizeit- und
Tagungshotel gGmbH, de la Pasc asbl, de la Wunnéngshëllef asbl
et de la Bientraitance asbl. elisabeth compte aussi parmi ses
partenaires le Fonds National de la Recherche, la Chambre de
l’Agriculture (campagne «Sou schmaacht Lëtzebuerg»), l’Université du Luxembourg, TransFair, Sozial a Fair et d’autres initiatives
plus locales. Grâce aux échanges avec ces nombreux acteurs
l’esprit innovant du groupe elisabeth se voit alimenté et stimulé
en permanence. La fondation Elisabeth Stëftung est membre de
l’asbl Don en Confiance Luxembourg.

Page 17 Rapport annuel

Page 18 Rapport annuel

NOS DEFIS
ET
ACTIVITES
EN 2021
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Visitez les nouveaux
sites web de nos crèches
et maisons relais
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ANNE - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

ENFANCE ET JEUNESSE
elisabeth s’occupe d’enfants et de jeunes par
le biais d’un internat, de trois centres d’accueil
et d’hébergement, d’un centre d’accueil pour
jeunes mineurs réfugiés, d’un service de soutien
ambulatoire, de neuf crèches, de douze maisons
relais, de six maisons de jeunes et d’un service
de colonies, d’animation et de formation pour
jeunes et enfants.
En 2021, gérer la pandémie COVID-19 restait un
challenge de tous les jours, d’une part à cause
d’un taux d’absence élevé et d’autre part dû aux
réglementations et instructions ministérielles
qui se suivaient à un rythme soutenu et qu’il
fallait transposer rapidement et correctement
sur le terrain. Ainsi, une communication très active avec les chargés de nos structures d’accueil
était fondamentale pour gérer la situation au
quotidien. De même savoir affecter les collaborateurs d’une façon plus flexible pour assurer
que les groupes pouvaient continuer de bien
fonctionner était devenu une priorité. Nos collaborateurs ont montré une réactivité et un professionnalisme exemplaire, qui mérite respect et
reconnaissance. Bien que la gestion de la crise
sanitaire nous ait demandé beaucoup de temps
et d’efforts, nous avions néanmoins réussi à assurer que les enfants passaient dans nos structures des heures riches en expériences positives
et stimulantes pour leur développement.
Le secteur jour de la Anne asbl avait été réorganisé début 2021. Un directeur SEA avait été nommé, ainsi que deux directrices adjointes pour les
crèches et les maisons relais respectivement.

Ayant déjà fait leurs preuves auprès d’elisabeth,
ils étaient opérationnels dès leur entrée en fonction et ont grandement contribué, non seulement à bien gérer la crise, mais également à faire
évoluer les projets stratégiques.
Pour intéresser les enfants aux sciences et aux
découvertes, l’ « Indiana Jos Tour », initialement
prévu en tant que workshops sur place avec des
experts externes de renom, a été digitalisé et les
workshops transmis via lifestream, permettant
ainsi aux enfants et scientifiques d’interagir et
de reproduire simultanément les expériences
dans leur groupe.
Sur le plan écologique, le système des Eco-Box a
été testé avec grand succès dans nos structures
à Bissen et à Bous. Il permet à nos collaborateurs
de profiter à un prix très attractif des surplus cuisinés et contribue à réduire fortement le gaspillage alimentaire. Ce système sera introduit également dans d’autres structures.
A noter également que la maison relais Bous a
déménagé dans un nouveau bâtiment et que
celle de Weiswampach et celle de Wilwerwiltz
peuvent profiter de plus de salles qu’en 2020. De
même sur le site de Weiswampach une nouvelle
cuisine professionnelle a été installée. Parallèlement, les développements de projets d’agrandissement sur de nombreux sites ont été poursuivis, et nous sommes confiants que certains
d’entre eux se concrétiseront bientôt.

elisabeth
jeunesse
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ANNE ASBL

SECTEUR JOUR
Nos projets en 2021 ont été :
La bonne gestion de la crise COVID-19
La refonte des sites web de toutes nos crèches et maisons relais
L’implémentation du concept “Sport”
La continuation du concept plurilingue
La poursuite et le développement du projet «Cooldown®»
La préparation des nouveaux projets d’agrandissement
Un axe très important du travail pédagogique
d’elisabeth consiste à sensibiliser les enfants
à bien manger et bouger suffisamment pour
construire des habitudes saines. Le concept
alimentaire, par lequel les structures d’elisabeth se différencient fortement des autres
prestataires, a encore évolué et un nouveau
concept «Sport» s’est rajouté. Des coordinateurs «Sport» qualifiés ont été engagés pour
l’implémenter dans toutes nos maisons relais,
ainsi que dans certaines crèches, à savoir celles
qui se trouvent sur le même campus que la
maison relais. Ce nouveau concept, construit
sur un travail collaboratif de longue haleine
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qui avait donné naissance au manuel «Handbuch zur Bewegungsförderung bei Kindern von
0-12 Jahren» a été élaboré pour que les enfants
n’aient pas à attendre qu’une heure de sport
soit prévue dans leur emploi du temps pour se
défouler, mais peuvent profiter de multiples
courtes séquences d’activité physique dans
leur quotidien. Les enfants sont totalement
enthousiastes et l’effet bénéfique sur leur bienêtre est indéniable. Voilà pourquoi il sera développé davantage et des analyses pour travailler
en synergie avec le projet du « Cooldown® »
sont en cours.

LES CRECHES
Les crèches d’elisabeth sont des partenaires qualifiés
pour les parents dans leurs démarches de conciliation de vie familiale et professionnelle. Ces structures d’accueil s’appuient sur
les concepts d’aménagement pédagogique des espaces, d’Emmi
Pikler et du principe de «l’enfant compétent» axés sur l’esprit de
découverte du jeune enfant. Les enfants sont encouragés à découvrir leur environnement par leurs propres moyens et à leur
rythme très personnel. Afin de permettre aux parents de suivre
l’évolution de leur enfant, une documentation individuelle des
différentes étapes est réalisée pour chaque enfant (Portfolio).

LES MAISONS RELAIS
De nombreux enfants se retrouvent plus de 10 heures
par jour à l’école et à la maison relais. Un des défis majeurs pour
la maison relais est de trouver, dans l’intérêt de l’enfant, un équilibre sain entre les moments de concentration et d’étude par rapport à des moments ludiques et de détente.
Pour lutter contre le risque de sédentarité grandissant et surtout pour répondre au besoin de bouger des enfants, le nouveau
concept «Sport» a été implémenté en 2021 dans toutes nos maisons relais. Les enfants sont très enthousiastes pour participer
à ces courtes séquences d’activité physique qui deviennent partie intégrante de leur quotidien. Un coordinateur «Sport» qualifié dans chaque structure est responsable pour cette mise en
œuvre. Avec le concept nutritionnel, le concept «Sport» pose un
nouveau jalon pour familiariser les enfants avec un mode de vie
sain et les inciter à le suivre.
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Jugendtreff Norden :
lauréat du «Jugendpräis
2021» dans la catégorie
«Best youthwork in town»
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ANNE ASBL

SECTEUR JOUR
LES MAISONS DE JEUNES
Le réseau des maisons de jeunes géré par la Anne asbl
s’est agrandi en 2021 avec la reprise du Jugendhaus Niederanven et de son équipe pour englober dorénavant les maisons de
jeunes des 5 communes du Canton de Clervaux, ainsi que celle
de la Commune de Contern et celle de Niederanven. Outre la
coordination des maisons de jeunes, la mission d’elisabeth jeunesse est de contribuer à l’épanouissement des jeunes, ceci principalement par le développement de projets en lien direct avec
l’augmentation des compétences de jeunes âgés de 12 à 26 ans.
Grâce à une convention d’utilisation du studio d’enregistrement du Jugendhaus Niederanven signée avec l’asbl Axwai,
une riche collaboration a vu le jour, où des jeunes ayant les
mêmes intérêts se retrouvent pour partager leur savoir-faire
et progresser dans tout ce qui relève des enregistrements sonores et du mixage. D’une part sous forme de workshops et
d’autre part de façon plus informelle en peer to peer learning.
elisabeth jeunesse a développé une panoplie de programmes et
formations qualifiantes pour jeunes, offre qui se diversifie continuellement et qui leur permet de faire de nouvelles découvertes,
de bénéficier d’expériences enrichissantes et ainsi d’explorer et
de développer leurs compétences personnelles.

Le service jeunesse s’est efforcé d’offrir des formations et animations aux jeunes et enfants, tâche d’autant plus difficile que la
pandémie changeait continuellement la donne.
En 2021, elisabeth jeunesse a perpétué le projet «Rebound» initié ensemble avec le CNAPA (Centre National de Prévention des
Addictions) et la Nordstadjugend. Cofinancé par le SNJ (Service
National de la Jeunesse) une formation sur 3 journées a été organisée remplie de workshops, de jeux et d’activités en lien avec
la problématique des dépendances et addictions (tabac, energy
drinks, alcool, social media,…) pour sensibiliser les jeunes aux
risques liés à une consommation inconsidérée de ces drogues.
Des collaborations intéressantes sont en cours avec le lycée Edward Steichen de Clervaux, dans lequel des formations babysitter sont organisées et des liens concrets se tissent avec les
structures d’éducation et d’accueil, ainsi qu’avec l’internat de
Troisvierges. L’objectif de ces rencontres est de faire découvrir
aux enfants les maisons de jeunes grâce à des activités communes pour leur permettre plus tard de franchir leur seuil sans
appréhensions.
A Troisvierges, des travaux de rénovation ont eu lieu et une cuisine ouverte a été installée, dont les jeunes peuvent disposer
également pendant leur pause de midi. Le projet «Streaming» a
vu le jour, pour permettre aux jeunes d’enregistrer leurs propres
podcasts ou séquences pour Twitch, Youtube ou d’autres plateformes. elisabeth jeunesse participe également à un nouveau
projet «LEADER», initié par une visite à Augsburg, ensemble avec
le MENJE et le Leader Éisleck : le projet «Tiny Houses».
En 2021 elisabeth jeunesse a accueilli des volontaires, ainsi que
des stagiaires du Lycée technique pour professions éducatives et
sociales et d’universités pour étoffer leur bagage théorique par
des expériences pratiques auprès des jeunes.
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ANNE ASBL

SECTEUR JOUR ET NUIT
L’INTERNAT
elisabeth gère à Troisvierges un internat socio-familial
qui accueille 40 filles et garçons âgés de 6 à 12 ans.
Un cadre clair et respectueux permet de tenir compte des besoins individuels de chaque enfant en favorisant l’expression du
ressenti et l’apprentissage de compétences sociales. La variété
des espaces disponibles, telle la ferme pédagogique, l’aire de
jeu, les terrains de football et de basketball, les salles de jeu, la
salle de sport avec son Airtramp, ainsi que la forêt avoisinante,
permettent de diversifier l’offre physique. De même, les animaux
de la ferme et la nature environnante sont intégrés dans les projets éducatifs.
Grâce à une équipe multidisciplinaire composée d’éducateurs,
d’éducateurs gradués, de psychologues et d’une psychomotricienne, ayant des formations supplémentaires telles que le CoolDown® et le Deeskalationsmanagement par ProDeMa®, une prise
en charge spécifique et holistique de chaque enfant est assurée.
A cause de la pandémie, la séparation des enfants en groupes
a dû être maintenue durant toute l’année 2021. Par mesure de
sécurité, le port du masque était obligatoire et l’internat restait
fermé à toute personne externe.
Nonobstant toutes les contraintes liées à la crise sanitaire, différents projets pédagogiques ont néanmoins pu être organisés,
qui ont tous contribué à renforcer la confiance en soi des enfants.
Ils ont ainsi imaginé et géré eux-mêmes le réaménagement de
la cour de récréation et dessiné sur l’asphalte les terrains de jeu
correspondants. Grâce à une nouvelle synergie entre l’internat
et la maison de jeunes, les enfants du cycle 4 ont pu découvrir
l’offre du «Jugendtreff Norden». Beaucoup d’entre eux ont été
enthousiastes à un point tel, qu’une collaboration à long terme
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est envisagée, qui permet à nos adolescents de se réaliser dans
un cadre protégé en dehors de l’internat. Participer aux activités
du «Jugendtreff Norden», rencontrer d’autres jeunes, s’échanger, devenir créatif et externaliser leur ressenti grâce à l’équipement multimédia et sonore, discuter et trouver conseil auprès
des éducateurs sur place, rien que des expériences positives qui
les aideront à s’épanouir et à augmenter leurs compétences. Un
autre projet consistait à aborder avec les enfants qu’ils ont tous
une perception différente de ce qui est « ok » et de ce qui « va
trop loin ». En effet, nos pédagogues ont observé des situations
dans lesquelles les limites personnelles des enfants étaient dépassées, de façon volontaire ou involontaire. Le projet consistait
à leur apprendre à verbaliser leur ressenti et à respecter que
chaque enfant est différent. Dans ce contexte, ils ont également
reçu un rafraîchissement général sur le thème de la puberté. Parallèlement, les plus petits ont participé à un ensemble d’activités diverses à l’intérieur et à l’extérieur de l’internat, au cours
desquelles ils ont vécu des moments positifs en petit groupe
sans esprit de compétition ni pression de performance. Le but
était de développer leur plaisir de bouger, leur endurance et leur
perception corporelle avec pour mots-clés «confiance en soi» et
«créativité».
Pour encadrer au mieux les enfants qui restent à l’internat pendant les weekends et les vacances scolaires, l’offre pédagogique
pour les enfants et les parents a été élargie afin de faciliter l’élaboration d’objectifs personnels et de réfléchir ensemble avec
l’enfant comment les réaliser. Le cadre nécessaire à une telle
prise en charge est garanti grâce à une étroite collaboration avec
le service d’intervention précoce orthopédagogique (SIPO) du
groupe elisabeth.

LES STRUCTURES DE L’AIDE A L’ENFANCE ET A LA FAMILLE
L’offre de services d’elisabeth Kanner- a Familljenhëllef
(eKFH) comporte trois volets :
• VITA - accueil stationnaire d’enfants et de jeunes de la naissance
à l’âge de 18 ans dans 8 groupes d’accueil, répartis sur 4 sites
(Limpertsberg, Howald, Esch/Alzette et Troisvierges). La majorité
de ces enfants est accueillie suite à un placement judiciaire, alors
qu’eKFH accueille également des jeunes en détresse de façon
volontaire. En prévision de travaux de rénovation, deux groupes
d’accueil ont été fermés début 2021 laissant à eKFH un total de
70 places d’accueil stationnaire.
• TREMPLIN – logement encadré pour jeunes adultes âgés entre
18 et 27 ans. Le service Tremplin offrait en 2021 un total de 29
places. Les jeunes accueillis sont soutenus de façon individuelle
et ambulatoire pendant plusieurs heures par semaine par les
éducateurs du service. L’aide fournie porte aussi bien sur les
projets scolaires et professionnels des jeunes, leur gestion financière, la tenue d’un logement, etc.
• SIPO - les prestations ambulatoires individuelles d’intervention
précoce pour enfants à besoins spécifiques de la naissance à
l’âge de 8 ans, d’assistance sociale ou éducative en famille ainsi
que de consultations psychologiques, respectivement psychothérapeutiques pour enfants, jeunes et familles. Le SIPO travaille
de façon mobile sur l’ensemble du pays et compte des antennes
à Betzdorf, Ettelbrück, Esch/Alzette, Mamer et Troisvierges.
Les travaux autour des projets relatifs à l’infrastructure sur les
sites de Pétange, Limpertsberg, Esch et Troisvierges ont été
poursuivis avec les instances ministérielles.

Une collaboration intensifiée s’est mise en place avec l’entreprise
Deloitte portant sur des adaptations organisationnelles, structurelles et procédurales au sein du SIPO. Elle a notamment amené
la création d’une fonction de responsable intermédiaire au sein
du service et porté sur les nouvelles admissions et la répartition
efficiente des suivis sur les différents collaborateurs.
Une formation en ligne avec le professeur Haim OMER, sur les
concepts de nouvelle autorité et de résistance non-violente a été
organisée par eKFH et suivi par une cinquantaine de personnes.
eKFH a également poursuivi son engagement au sein du réseau
«Sicherheitorientierte Praxis – SOP Transnet», qui promeut, diffuse et met en œuvre des pratiques qui mettent l’accent sur la
sécurité et la participation des enfants et des jeunes dans le processus d’aide.
La crise sanitaire liée au virus COVID a encore fortement perturbé aussi bien le quotidien des groupes d’accueil que le travail
du service ambulatoire. Le taux d’infection a été bien plus élevé
qu’en 2020, aussi bien auprès des enfants et des jeunes, qu’auprès des collaborateurs.
Reste à noter que le poste de direction du service SIPO, ainsi que
le poste de direction du service Tremplin ont pu être pourvus au
1er avril et celui de directrice adjointe/directrice pédagogique
d’eKFH au 1er décembre 2021 grâce à des candidatures internes.
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CHIFFRES CLE

ANNE ASBL
CHIFFRES EN MILLIERS D’€ :
RECETTES : 48.323 K€

145

714

2.498.460

Clients distincts
pris en charge en jour et nuit

Collaborateurs

Heures de présences
annuelles

2.926

24.282

423

Chaises du secteur jour
et du secteur jour et nuit

Heures prestées
en ambulatoire

Enfants/familles distincts pris
en charge en ambulatoire

DEPENSES : 48.721 K€
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nouveau site web :
www.epmc.lu
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MARIE - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

ECOLE PRIVEE MARIE-CONSOLATRICE
elisabeth gère le lycée pour jeunes filles “Ecole Privée Marie-Consolatrice” (EPMC)
à Esch-sur-Alzette et a pris en charge 456 élèves durant l’année scolaire 2020-2021

Après les vastes travaux d’extension et de modernisation finalisés à la rentrée scolaire 2019/2020,
l’EPMC s’est dotée en 2021 d’un nouveau site web
avec une arborescence claire et bien structurée,
permettant de se renseigner de façon exhaustive sur l’école, ses valeurs, son offre scolaire et
l’accompagnement proposé. Une visite virtuelle
est également possible. Beaucoup d’efforts ont
été déployés et le sont encore pour mieux faire
connaître l’EPMC et attirer de nouvelles élèves.
Nos Portes Ouvertes en mars, avec visites individuelles et en mai en virtuel, nous ont permis
d’augmenter les inscriptions en classes de 7e
de 50 %. Néanmoins notre but premier n’est pas
d’augmenter le nombre d’élèves, mais de renforcer la cohésion interne, et par conséquent,
la bonne réputation de l’EPMC. Voilà pourquoi
nous avons lancé en 2021 une vaste enquête de
satisfaction auprès de toutes nos élèves, de leurs
familles, mais également auprès du corps enseignant et de tous les collaborateurs de l’EPMC.
Avec une participation dépassant les 90 %, nous
avons pu collecter de nombreuses informations
qui ont été analysées méticuleusement et dont
les résultats ont été communiqués aux élèves et

à leurs familles. Nous tenons à les remercier pour
leur précieuse collaboration qui nous a permis
de repenser certaines priorités et de prendre en
considération les desiderata exposés.
Dans le but de poursuivre la modernisation de
l’EPMC, nous avons entrepris de nombreuses
démarches afin de collecter le budget nécessaire pour équiper toutes nos élèves d’i-Pads,
outil incontournable pour profiter pleinement
des tableaux interactifs installés dans les salles
de classe. Les élèves peuvent ainsi se préparer
au mieux à un monde qui se digitalise de plus
en plus et à une vie professionnelle où le travail
d’équipe et la collaboration jouent un rôle de
plus en plus important.
Ainsi, malgré la pandémie et les réorganisations
scolaires y relatives, nous avons su préparer
l’avenir et construire des liens forts avec nos
élèves, notamment grâce à un accompagnement
encore plus personnalisé pour travailler sur leurs
lacunes et augmenter leurs compétences. Espérons qu’à la rentrée 2022/23, nous pourrons à
nouveau lancer les activités parascolaires, moment tant attendu par nos étudiantes !
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MARIE- ASBL

EPMC
LE DEVELOPPEMENT DE L’ECOLE ET DE SES ACTIVITES

ECOLE ENTREPRENEURIALE
A l’EPMC, nous transmettons non
seulement des savoirs et soutenons les valeurs,
mais nous encourageons également l’esprit entrepreneur et l’aptitude professionnelle.
Grâce à un enseignement multidisciplinaire,
à des stages en entreprise et à des projets
dans les domaines sociaux, un réseau entre
le monde professionnel et l’école se crée; une
élève qui a fréquenté l’EPMC peut commencer
sa vie professionnelle en toute confiance.
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Pour développer davantage l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat des élèves, l’école
participe au projet «entrepreneurial school».
Ce concept, qui vise à encore mieux préparer
les élèves à la vie professionnelle a été mis en
œuvre dans toutes les classes, à l’exception des
classes de 2e et de 1re.
Lauréate à de nombreuses reprises, l’EPMC a
remporté en 2021 deux prix aux Sustainable Entrepreneurship School Awards, à savoir le label
«Sustainable Entrepreneurial School – StartUp» et le coup de cœur «Engagement Spécial
YouthStart Challenges » remis par les ministres
Claude Meisch et Lex Delles. Un grand merci à
toutes les élèves et tous les enseignants qui ont
contribué à cette réussite!

LE CONCEPT EPMC COACH
Notre concept «EPMC Coach», une
aide pédagogique à toutes les élèves du cycle
inférieur (classes de 7e à 9e) a été actualisé et
amélioré. Il se présente sous la forme d’un classeur «LIS», qui a pour but de faire progresser les
élèves dans leurs compétences personnelles,
méthodologiques et sociales.

CLASSES I-PAD
Nos salles de classe sont équipées de tableaux numériques interactifs et nos élèves d’i-Pads nouvelle génération.
Pour les jeunes, utiliser ces outils de pointe à l’école est très
stimulant, cet équipement remplit également un enjeu de taille
qui est de les préparer à la réalité du monde qui se digitalise de
plus en plus. Parallèlement, cette approche multimédia permet
à toutes les élèves de développer leur mémoire, qu’elle soit auditive, visuelle ou tactile. Leur curiosité est suscitée avec des
exemples réels et animés, la dimension ludique les encourage à
participer davantage. De plus, les cours sont sauvegardés et les
professeurs peuvent reprendre à l’endroit où ils s’étaient arrêtés
le cours précédent.
Ces tableaux ont ainsi marqué un véritable tournant dans la façon d’enseigner et ils favorisent quotidiennement la coopération
et le travail d’équipe, compétences recherchées également sur le
marché du travail.
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visite virtuelle
sur epmc.lu
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CHIFFRES CLE

MARIE ASBL
CHIFFRES EN MILLIERS D’€ :

456

71

95%

Elèves

Collaborateurs

Taux de réussite classe terminale, régime professionnel

140

379

Stages d’orientation dans les
classes de 9e pendant l’année
scolaire 2020/2021

Elèves ont participé aux activités de l’école entrepreneuriale 2019/2020

RECETTES : 10.317 K€
DEPENSES : 10.309 K€
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L’art mural à Betzdorf
illustre un monde
véritablement
diversifié, inclusif et
connecté. Il vous est
présenté par l’Institut
St Joseph, la commune
de Betzdorf et SES.

YOLANDE - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

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

HEBERGEMENT
Dans les institutions de la Yolande asbl
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 vie quotidienne et les aidons
à vivre une vie auto-déterminée. Ensemble avec
nos teams constitués de pédagogues, de 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 qualité de vie,
de normalisation, d’autodétermination et de participation à la vie de la société. Il crée les conditions qui permettent de progresser activement
vers l’inclusion.

ACCUEIL DE JOUR
Le service «Accueil de Jour» à Betzdorf
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.
Au Centre de Propédeutique Professionnelle
(CPP), nous proposons régulièrement des activités de cuisine et de pâtisserie à nos apprentis
pour les initier au secteur de l’économie domestique et un nouveau domaine de formation
«Gréngen Eck» les prépare de façon ciblée aux activités de l’AIP «Evergreen» de la Yolande COOP.
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YOLANDE ASBL

ELISABETH HANDICAP
QUALITE ET GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
En 2021, la vie de nos résidents restait encore
profondément perturbée par la pandémie. De
nombreuses festivités ont dû être annulées ou
n’ont pu avoir lieu que dans le cadre très restreint du groupe de vie. De même les excursions et colonies n’étaient que partiellement
possibles et jusqu’en octobre les activités des
Betzder Atelieren et des Atelieren am Klouschter étaient suspendues. Ainsi, la quasi-totalité des offres destinées à nos résidents était
à l’arrêt. Cette situation sans précédent nous
a amenés à faire une enquête de satisfaction,
non seulement auprès de nos collaborateurs,
mais également auprès des familles de nos
résidents. Ce que nous avions pressenti a été
confirmé, à savoir «moins, c’est plus». Le résultat des enquêtes couplé aux observations faites
durant la pandémie ont montré clairement que
ce rythme plus lent avec beaucoup moins d’activités correspond bien à une large majorité de
nos résidents : nombre d’entre eux présentait
moins de comportements difficiles et la quantité des médicaments à la demande était en
baisse. Le fait que les collaborateurs de nos
ateliers avaient été réaffectés temporairement
dans les groupes de vie pour les soutenir dans
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leurs activités quotidiennes les a rapprochés
du secteur résidentiel. A Betzdorf, un nouveau
domaine d’occupation par le travail a ainsi vu
le jour. Dans le cadre de l’offre «Yakari», le service entretien se charge, ensemble avec les résidents intéressés, de l’entretien des fleurs et
plantes dans les parties communes de l’ISJB.
A plus grande échelle, un nouveau concept
d’accompagnement global est en cours d’élaboration : les cercles de soutien, projet déjà en
phase test sur le site de Mondorf.
Né du souhait de ralentir le quotidien des personnes assistées et de leur laisser plus d’espaces de liberté en semaine, une «feuille de
route» pour les nouveaux cercles de soutien a
été élaborée.
La déjà très bonne collaboration entre les trois
secteurs de l’assistance s’est encore intensifiée:
le logement, les ateliers Am Klouschter et le
service «Beroden a begleeden». D’octobre 2021
à janvier 2022, les réunions des cercles de soutien ont eu lieu pour les résidents du Haus am
Klouschter. Le projet se trouve actuellement
dans sa première phase d’évaluation et sera
mis en œuvre à Betzdorf au courant de l’année
2022.

Ainsi, le service «Beroden a begleeden» qui regroupe les services
thérapeutiques (ergothérapie, kinésithérapie, musicothérapie)
et le service psychologie joue un rôle important dans ce concept,
puisque outre le suivi thérapeutique des usagers, il assure également la consultance et l’accompagnement du personnel responsable de leur encadrement (éducateurs, infirmiers, aide-soignants, ...).
En mars, une enquête sur le logement auprès de tous les résidents du Haus am Klouschter et/ou de leurs tuteurs de référence
a eu lieu. En collaboration avec le service social, des entretiens
de candidature ont permis de sélectionner les nouveaux locataires de l’appartement de la Yolande asbl à Mondorf avec encadrement minimal.
Le troupeau du «Déirepark am Klouschter» s’est agrandi et deux
chèvres naines africaines ont rejoint les 5 moutons nains. En
mars, deux de nos collaborateurs ont terminé avec succès leur
formation continue de spécialiste des interventions assistées
par des animaux. En mai, dans le cadre du «Diversity Day», nous
avons accueilli Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille
et de l’Intégration au «Déierepark» et pu lui faire découvrir les
possibilités du travail assisté par l’animal.
En ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire, nous avons
planifié et mis en œuvre un service d’isolement Covid à l’ISJB.
Fort heureusement, malgré l’une ou l’autre infection parmi nos
collaborateurs et résidents, nous n’avons pas été grièvement
touchés.
Tous les résidents de la Yolande asbl ont été vaccinés en février
et en mars 2021. De nombreux collaborateurs ont également
profité de cette offre. Cependant, les réunions d’équipe et les réunions de coordination et d’information ont eu lieu sous forme
virtuelle pour ne pas prendre de risque inutile.
Pour garder vivant le contact avec le monde extérieur, divers outils de communication ont vu le jour : la préparation et l’envoi
d’un bulletin d’information pour les parents, la préparation et
l’envoi d’enquêtes de satisfaction pour collaborateurs et résidents/familles, l’envoi du bulletin d’information «Rousebliedchen», ainsi que des réunions de planification, de coordination
ou d’information qui ont eu lieu de façon virtuelle.

En interne, nos équipes se sont pliées en quatre pour renforcer
encore davantage les liens avec les personnes encadrées et pour
rester au plus près de leurs besoins. Outre cet engagement interpersonnel, nos collaborateurs ont organisé de nombreuses
activités pour mieux vivre cette période difficile et garder vivant
un sentiment de communauté. Que ce soit de façon virtuelle,
comme par exemple lors des « Lidderuucht » (cessions de chant
en commun), les retransmissions de l’Octave, les conseils des
résidents, … ou physiquement, en respectant les consignes de
sécurité, bien sûr, comme par exemple, la fête du personnel et
des résidents, la décoration de l’Avent ou encore la visite en calèche de Saint-Nicolas. Et, attendu avec tant d’impatience, résidents et collaborateurs ont préparé avec enthousiasme la première grande fête depuis de nombreux mois : la porte ouverte
à Betzdorf qui a eu lieu en octobre et qui a connu un vif succès.
Nous sommes également très heureux d’avoir finalement reçu le
feu vert pour les grands projets de rénovation et de construction,
à savoir l’agrandissement de la cafétéria de l’ISJB et la finalisation du concept national de coordination et de prise en charge
de personnes en situation de handicap avec troubles de comportement en situation de crise. De même le concept concernant l’hébergement desdites personnes sur le site de Betzdorf
a été validé.
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Nos animaux, des «collaborateurs»
à part entière
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CHIFFRES CLE

YOLANDE ASBL
CHIFFRES EN MILLIERS D’€ :
RECETTES : 32.485 K€

228

435

99%

Personnes prises en
charge en moyenne par
jour

Collaborateurs

Taux d’occupation

DEPENSES : 31.696 K€
76.340
Journées de présences
annuelles
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L’équipe de la «Bakstuff
Klouschterbrout»
remercie le team de
Wild Stuff à l’Alima
Bourse pour l’excellente
collaboration et le
succulent cadeau de Noël.

YOLANDE COOP - SOCIETE D’IMPACT SOCIETAL

ELISABETH HANDICAP
La Yolande COOP sis offre des emplois aux salariés handicapés dans huit ateliers d’inclusion professionnelle sur les sites de Betzdorf, Mondorf-les-Bains et au Päiperleksgaart à Grevenmacher.
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.

LES ACTIVITES DE NOS ATELIERS D’INCLUSION PROFESSIONNELLE
2021 restait fortement impactée par la
pandémie avec un nouveau confinement en début d’année et de nombreuses adaptations des
mesures sanitaires en fonction des changements
de la loi tout au long de l’année.
Mais toutes ces mesures ont pu être transposées
correctement dans tous nos ateliers et bien qu’on
pourrait croire qu’elles impliqueraient des replis
sur soi, le contraire a eu lieu. De nombreux projets
ont été entamés ensemble, un catalogue complet
de toutes nos offres a vu le jour et la collaboration
et la solidarité au sein et entre les ateliers se sont
renforcés. Cet esprit de collégialité est devenu un
des piliers majeurs du succès de la Yolande COOP.
Parallèlement, les efforts en matière de communication ont porté leurs fruits : la production
a augmenté dans les différents ateliers et un

nombre record de visiteurs s’est rendu au Jardin
des papillons. Un élan de créativité a permis de
développer de nouveaux produits et d’étendre la
clientèle, ce qui a généré une forte progression
des recettes.
Autre point très positif : les embauches de salariés en situation de handicap tout au long de l’année ont permis de nous rapprocher des objectifs
stipulés dans notre convention avec le ministère
du travail et de l’économie sociale et solidaire.
L’année a aussi été marquée par la visite en septembre de son Altesse royale le Grand-Duc héritier Guillaume, de la princesse Stéphanie, du
prince Charles et de Monsieur le Ministre Dan
Kersch au Jardin des papillons.
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YOLANDE COOP - SOCIETE D’IMPACT SOCIETAL

ELISABETH HANDICAP
SEEFENATELIER

		
Toute la gamme de produits du Seefenatelier avait été
réinventée lors du premier confinement et une série de savons liquides et des morceaux aux ingrédients naturels et au packaging
épuré, conçu et produit par notre atelier Mailing et Services était
née. La nouvelle gamme a été présentée sur les réseaux sociaux
en février 2022 avec un succès remarquable et les ventes confirment qu’elle correspond parfaitement au goût des clients. En
2021, une nouvelle collaboration avec wasch.lu a vu le jour, qui
commercialise un produit de lessive écologique, dont la production est réalisée quasi entièrement par nos salariés en situation
de handicap. Une première porte ouverte depuis le début de la
crise sanitaire a pu avoir lieu et le Seefenatelier a aussi participé
à la nocturne pour la vente de l’Avent. En 2021, le Seefenatelier a
reçu un don très généreux de la société SOCOM, qui sera investi
dans l’acquisition d’une nouvelle machine de production.

WÄSCHBUER
En 2021, l’équipe de la buanderie s’est concentrée sur
le maintien de la qualité et de l’hygiène et l’atelier a connu une
activité constante.
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RECYCLING ATELIER
L’atelier Recyclage a connu une activité stable en
2021 et a contribué au résultat financier par un chiffre d’affaires
constant.

EVERGREEN
L’atelier Evergreen, qui avait ouvert ses portes en octobre 2020 a pu embaucher ses premiers salariés handicapés et
démarrer véritablement ses activités. Il a assuré l’entretien des
alentours du site de l’Institut St Joseph à Betzdorf et a commencé la culture de légumes sur ce même site. Les premières récoltes
ont servi à la préparation des plats aux cantines de Betzdorf et
Mondorf et une petite quantité a été vendue aux particuliers.
D’autres recettes ont pu être générées à travers la confection d’arrangements de fleurs et de couronnes, ainsi que grâce à la vente
de décorations pour les fêtes de fin d’année. L’atelier Evergreen a
participé à la nocturne lors de la vente de l’Avent en novembre.

PÄIPERLEKSGAART
Au Jardin des Papillons à Grevenmacher, le système
de réservation en ligne, opérationnel depuis 2020, a fait ses
preuves. Facile d’utilisation pour nos salariés en situation de
handicap, il nous a permis d’accueillir 40.000 visiteurs entre avril
et fin octobre 2021. Les mesures sanitaires en place ont été bien
acceptées, autant par nos collaborateurs que par nos clients.
La vente de livres au shop s’est encore développée avec l’acquisition de nouveaux clients privés, d’écoles et de bibliothèques
et le partenariat entre la Yolande COOP et un grossiste de livres
allemand a atteint l’objectif visé en terme de chiffre d’affaires. Le
coin librairie au shop du Päiperleksgaart ensemble avec un assortiment de produits sélectionnés avec soin par rapport à leur
origine et leur qualité nous a permis de fidéliser une clientèle de
plus en plus importante. Le shop sert également de point conseil
pour les commandes personnalisées des clients pour les ateliers
de la Yolande COOP (savonnerie, boulangerie et atelier cuisine).
En 2021, nos salariés en situation de handicap ont reçu des formations leur permettant de gérer les commandes de livres, de
maîtriser le système de la caisse et de soigner la relation client
(téléphone, renseignements). Nous avons également planifié
la réparation du filet de la serre devenue nécessaire pour éviter
que les papillons ne s’envolent une fois les fenêtres de toit ouvertes. Ces travaux seront effectués en janvier 2022.
La combinaison de toutes ces initiatives nous a permis de bien
nous intégrer dans la communauté de Grevenmacher et de
construire des liens forts avec ses habitants et ses responsables
politiques.

Nos ateliers d’inclusion par le travail
à Betzdorf

BAKSTUFF KLOUSCHTERBROUT
La production de la boulangerie reste axée sur des
offres saisonnières et originales et un système de commande en
ligne pour ces produits a été mis en place. La collaboration avec
l’épicerie Beim Lis s’est intensifiée, et l’épicerie est devenue un
point de vente systématique pour les produits saisonniers et un
point conseil pour les commandes personnalisées. 2021 a également connu le début d’une collaboration très fructueuse avec
Wild Stuff, situé au Alima Bourse à Luxembourg-Ville avec des
productions sur mesure et sur demande.
10.000 pâtés Riesling, nouveau produit phare de la boulangerie,
produits à 100% par nos salariés en situation de handicap ont
été vendus en 2021.
Grâce au don très généreux de la société CANDRIAM, un nouveau
shop à pu être mis en place, avec l’acquisition de mobilier et
l’installation d’un nouveau système de caisse sur base d’application qui permet à nos salariés en situation de handicap de gérer
la caisse de façon autonome.
La Bakstuff Klouschterbrout
a participé au Bazar
de l’Avent.

à Grevenmacher

à Mondorf-les-Bains

KICHENATELIER
Les caterings du KichenAtelier ont doucement repris
en 2021 et quelques grandes commandes ont pu être acceptées,
malgré la crise sanitaire. De même la production de confitures,
moutardes et liqueurs a fortement augmentée. De nouvelles
recettes pour sauces ont été développées et une production
saisonnière de pesto sur base de basilic récolté dans notre AIP
Evergreen a été commercialisée.
Les bonnes relations avec la commune ont pu être renforcées
grâce à la réactivité et à l’excellence des services du KichenAtelier et le contrat pour la livraison du repas sur roues a été renouvelé fin 2021 pour une période de 3 ans.
Le KichenAtelier a, lui aussi, participé au Bazar de l’Avent.

MAILING ET SERVICES
L’atelier Mailing et Services a continué à jouer un rôle
important de support aux autres ateliers de la Yolande COOP.
Grâce à ses graphistes et ses possibilités d’impression, il fournit
les packagings pour les divers ateliers de la Yolande COOP et développe de nouveaux produits, comme p.ex. les «box» réalisées
entièrement sur place et confectionnées par nos salariés en situation de handicap. De même l’atelier a pris en charge la communication de la Yolande COOP, Jardin des papillons inclus et il
a alimenté les réseaux sociaux respectifs. Il a également produit
un catalogue complet de toutes les offres de la Yolande COOP
destinées au grand public.
De nouveaux clients ont pu être acquis pour le volet sous-traitance, faisant évoluer les recettes et permettant à nos salariés en
situation de handicap d’avoir une activité en continue et correspondant à leurs compétences.
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BILAN
L’année 2021 a ainsi marqué un vrai tournant dans l’histoire de la Yolande COOP, qui s’est professionnalisée davantage
tout en veillant au bien-être de tous ses salariés. Un esprit de
coopération et un élan de créativité ont permis de commercialiser ensemble les produits des divers ateliers, ce qui a rencontré
le goût du public et généré de nouvelles recettes. La visibilité des
créations et productions de nos ateliers s’est dédoublée et une
communication riche et réciproque avec nos clients nous a permis de bien cerner leurs attentes. Ce gain en notoriété a entraîné
une augmentation de nos productions et grâce aux très généreux
dons des sociétés SOCOM et CANDRIAM, un nouveau shop a pu
être aménagé à Mondorf et une nouvelle machine de production
pour le Seefenatelier est en commande. La Yolande COOP est
donc promise à un bel avenir.
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CHIFFRES CLE

YOLANDE COOP SIS
CHIFFRES EN MILLIERS D’€ :

132

79,5%

40.909

Collaborateurs

Collaborateurs en
situation de handicap

Visiteurs au
Jardin des Papillons

20.197

225

98

Boîtes et sachets St Nicolas
confectionnés

Tonnes de linge lavées

Tonnes de déchets recyclées

RECETTES : 6.226 K€
DEPENSES : 6.156 K€
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L’offre du Duerfbuttek
«beim Lis»: toujours plus
de produits de la région,
de produits fairtrade et
de produits issus d’AIP.

ELISABETH4INCLUSION SARL - SOCIETE D’IMPACT SOCIETAL

ELISABETH HANDICAP

La société d’impact sociétal elisabeth4inclusion sàrl sis offre des postes de travail et des opportunités de
stage pour des personnes en situation de handicap dans l’épicerie «Beim Lis» à Roodt/Syre.
La société à responsabilité limitée, elisabeth4inclusion, société d’impact sociétal, exerce des activités commerciales et offre des prestations de
services domestiques sous l’enseigne commerciale «Beim Lis» à Roodt/Syre.

Son objet principal est la mise à disposition de
places d’apprentissage et de travail pour des
personnes en situation de handicap et/ou de détresse.

2021 : UN CHALLENGE MAITRISE PAR L’EQUIPE DE L’EPICERIE
En 2021, la gestion de la crise sanitaire
restait un sujet très préoccupant. Mesures d’hygiène renforcées, gestes barrière et restrictions
du nombre de clients dans le magasin ont constitué de fortes contraintes pour la gestion de l’épicerie. Par malchance, suite à un contact étroit
avec une personne testée positivement au COVID
19, l’épicerie a dû fermer ses portes durant toute
une semaine au mois de février.
Fort heureusement, le changement d’attitude
des consommateurs vers une consommation davantage locale, pressenti en 2020 s’est confirmé
et l’épicerie a su générer un chiffre d’affaires lui
permettant d’équilibrer son bilan.
Bien que ce fut un réél challenge d’assurer les
heures d’ouverture en plus de la rotation plus
élevée du stock de marchandises, l’objectif d’intégration de collaborateurs en situation de handicap n’a pas été perdu de vue.

3 jeunes apprentis du Centre de Propédeutique
Professionnelle (CPP) ont pu faire un stage d’initiation, ils étaient suivis lors de cette première
rencontre avec le marché du travail ordinaire par
l’équipe du Duerfbuttek et leurs formateurs du
CPP.
Un partenariat plus étroit avec la Yolande COOP
a porté ses fruits : Beim Lis est devenu un point
conseil pour les commandes personnalisées et
parallèlement les offres saisonnières de la Bakstuff Klouschterbrout sont systématiquement
disponibles à l’épicerie.
Le volume global des produits en provenance
d’ateliers d’intégration par le travail (AIP) était en
augmentation pour atteindre 11,82 % du montant total de la vente de produits finis.
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BILAN
Pour la deuxième fois depuis sa création en 2017, la société est parvenue à un équilibre financier grâce, cette fois-ci, à
la fidélisation de sa clientèle.
Reste à espérer que les consommateurs continueront à acheter
localement une fois la crise sanitaire maîtrisée et qu’ils ne se laisseront pas décourager par les travaux de voirie qui débuteront
en mars 2022 devant l’épicerie.
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CHIFFRES CLE

ELISABETH4INCLUSION SARL SIS
CHIFFRES EN MILLIERS D’€ :
RECETTES : 1.396 K€

6

1

60

Collaborateurs

Collaborateur en
situation de handicap

Heures de stage d’initiation
(stagiaires en situation de
handicap)

2.448

11.83%

95.893

Articles en rayon, dont
309 certifiés BIO

du chiffre d’affaires issus de
la vente de produits d’ateliers
d’inclusion professionnelle

tickets de caisse émis

DEPENSES : 1.324 K€
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Une distraction bienvenue
et des échanges très
vivants. Un grand merci
pour cette visite !

CLAIRE - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

ELISABETH SENIOR
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. Dans ces institutions
chaque résident peut, à tout moment, vivre sa vie selon ses convictions et en dignité.
Les institutions de la Claire asbl sont des lieux
de vie où l’alliance d’une culture hôtelière, sociale et soignante a comme vocation d’offrir et
d’assurer une prise en charge professionnelle et
multidisciplinaire qui garantit une qualité de vie
jusqu’au dernier moment. Une prise en charge
individuelle, qui met la personne accueillie au
centre d’une relation confiante, bientraitante et
adaptée à ses besoins et désirs constitue la base
de notre engagement.
En 2021, la gestion de la crise sanitaire restait une
priorité pour les quatre institutions de la Claire
asbl. S’adapter de façon continue aux nouvelles
consignes sanitaires selon les recommandations
et décrets gouvernementaux et faire simultanément face à une pénurie de collaborateurs due
majoritairement à des congés pour raison familiale, était un challenge extraordinaire pour les
directions et pour les équipes, qui restaient fortement sollicitées. Fort heureusement la solidarité
entre les différentes institutions de la Claire était
sans faille et les directeurs se sont soutenus mutuellement pour faire face à cette situation hors
du commun. Parallèlement, des campagnes de
vaccination ont eu lieu, ainsi que des large scale
tests réguliers et des tests anticorps, autant pour
nos résidents que pour nos collaborateurs avec

l’objectif de protéger au mieux toute notre communauté. Pour nos résidents aussi, 2021 était
une année très insolite, avec toujours de nombreuses restrictions limitant leur autonomie et
leur liberté de circulation. Le compartimentage à
l’intérieur de nos institutions a dû être maintenu,
réduisant ainsi d’office le nombre de personnes
en contact au quotidien, et par conséquent le
nombre et la variété des interactions sociales.
Les activités prévues ont eu lieu en groupes très
restreints ou ont dû être reportées à des dates
ultérieures. Ce n’est qu’en été qu’un semblant de
vie normale commençait à pointer du nez, mais
avec la venue de l’automne le régime des restrictions strictes a dû être réintroduit. Afin d’apporter néanmoins un peu de variété dans le quotidien de nos résidents, nos équipes de cuisine se
sont efforcées de proposer des semaines internationales ou de faire découvrir à nos résidents
des plats « exotiques ». Et nos résidents du CIPA
Haaptmann’s Schlass à Berbourg ont été agréablement surpris par la visite de Monsieur Xavier
Bettel, Premier Ministre, et de Madame Corinne
Cahen, Ministre de la Famille et de l’intégration,
avec lesquels ils ont passé des moments très plaisants, tout en s’échangeant sur leur vécu en cette
période de crise.
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CLAIRE ASBL

ELISABETH SENIOR
NOTRE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Les institutions de la Claire asbl possèdent toutes la même structure organisationnelle, agencée en trois départements : AVS
(accueil et vie sociale), Hôtellerie et Soins et Assistance. En étroite interaction, les équipes se
concertent et collaborent pour offrir un service
de qualité aux résidents.
En 2021, ceci était à nouveau un vrai défi, car
il fallait travailler à un niveau de vigilance très
élevé pour protéger au mieux les résidents et
d’autre part réfléchir ensemble pour trouver
moyen de maintenir, malgré les nombreuses
restrictions, un esprit de normalité et de convivialité au sein de nos institutions. Nonobstant
les contraintes et les limitations, un certain
nombre d’activités a ainsi pu être organisé pour
distraire nos résidents, toujours en respectant
scrupuleusement les mesures sanitaires en
place. Pour compenser autant que possible la
rareté des offres sociales, nos résidents ont pu
bénéficier d’un encadrement très personnalisé
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et attentionné, ainsi que d’outils et d’assistance
pour communiquer de façon digitale.
Vers l’extérieur, la Claire asbl a poursuivi sa
stratégie de communication transparente et
les nombreuses solutions de communication
implémentées en 2020 ont été maintenues,
voir développées davantage. Cet échange avec
toutes nos parties prenantes s’est avéré très
positif, car même en situation de crise aigüe,
nos résidents et leur entourage nous ont exprimé leur pleine confiance dans nos décisions,
tant par écrit qu’oralement. Pour cette grande
preuve de confiance et de solidarité, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
ont ainsi permis de nous concentrer à 100 % sur
nos plans d’action pour maîtriser la situation.
Et surtout, n’oublions pas d’exprimer notre
grand respect à tous nos collaborateurs, qui
ont fait preuve d’une extraordinaire résilience
et qui ont su gérer cette crise avec beaucoup de
professionnalisme, tout en gardant le moral.

QUALITE
La collaboration bien rôdée et très étroite entre les trois
départements nous a permis une prise en charge consciencieuse
et empathique de nos résidents, tout en transposant rapidement
au quotidien les nombreuses consignes internes et externes relatives à la lutte contre la pandémie. L’appartenance au groupe
elisabeth a permis à la Claire asbl de pouvoir se concentrer entièrement sur la gestion de crise sur site, ses directions ont pu
se fier à un support sans faille de la part de la société de gestion
Apollonia s.a. : veille et rapports concis quant à l’évolution de la
situation, gestion des finances, acquisition de matériel de protection et logistique de distribution, renforcement des capacités
de communication digitale (réseaux informatiques, hard- et software…).
Bien que la majeure partie de notre énergie restait consacrée à
la gestion de la pandémie, nous avons néanmoins pu continuer
à développer le programme régissant le dossier électronique du
résident et poursuivre les formations y afférentes. Des modules
supplémentaires nous permettant de documenter en conformité
avec le règlement grand-ducal ont été analysés et seront mis en
place en 2022. La saisie de données relatives à la gestion, l’évaluation du risque, la mesure de la charge de travail, l’occupation
des unités résidentielles, la gestion des transmissions jusqu’à la
création d’une transmission pour les soins de suite se verra ainsi
largement simplifiée. Dans une deuxième étape, des indicateurs
de qualité seront documentés et contrôlés régulièrement.
Ainsi, nous ne nous sommes souciés non seulement de protéger
nos résidents tout en leur permettant une vie agréable et riche,
mais également d’être et de rester un partenaire fiable pour les
instances publiques en nous conformant à leurs exigences et
parfois même en les dépassant.

ENGAGEMENT ECOLOGIQUE
Les quatre institutions de la Claire asbl persévèrent
dans leurs efforts pour passer à une gestion électronique de
tous leurs documents. En 2021, en collaboration avec les services comptables et financiers d’Apollonia s.a., la gestion électronique des factures à été mise en place. De même la Claire
asbl supporte les efforts du groupe elisabeth en ayant en place
une politique d’achat privilégiant les fournisseurs locaux et les
voies de transport courtes. Elle supporte également les efforts
de Fairtrade en achetant exclusivement des bananes certifiées et
en sensibilisant les résidents et leurs familles aux bienfaits de ce
système solidaire. A Diekirch, dans la lutte pour la biodiversité,
les abeilles continuent à bien se porter dans leurs ruches au verger. Au CIPA Ste Elisabeth am Park, le système des Eco-Box s’est
bien implanté, il collabore d’une part à nos efforts pour réduire
l’usage du plastique à usage unique et d’autre part il nous aide à
faire diminuer le gaspillage alimentaire.

ENGAGEMENT SOCIAL
La grande vague de solidarité, qui nous a portés dès le
début de la pandémie, n’a pas cessé en 2021, bien au contraire.
Dans l’impossibilité d’énumérer tous les actes et gestes de solidarité, nous aimerions exprimer notre profonde gratitude pour
ce soutien moral. Il nous montre que toutes nos initiatives des
dernières années pour inclure nos résidents dans la communauté locale, en promouvant une atmosphère d’ouverture et d’inclusion, en proposant des activités intergénérationnelles, ou encore
en organisant de grandes fêtes ont porté leurs fruits et que nos
institutions font bien partie intégrante du tissu local. Un grand
Merci également aux collaborateurs de la Bourse pour leur message tellement créatif et encourageant pour la communauté du
CIPA Ste Elisabeth Am Park, grièvement touché par la pandémie
en 2021.
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IMMEUBLES
A Diekirch, la réorganisation avec réaménagement interne pour augmenter le nombre de chambres à la maison de
soins a pu être clôturé.
A Bettembourg, la mise à jour de certaines installations techniques est poursuivie (appel infirmier, système de fermeture,
infrastructure IT).
A Berbourg, un nouveau système d’alarme et de localisation
a été mis en place, et un réseau WIFI a été activé. Le pavillon
«Mëllerdall», ouvert en janvier 2021, a pu accueillir 24 résidents
et la rénovation de l’ancien château, libre d’occupation, a commencée. Parallèlement les réflexions sur le concept de prise en
charge de la nouvelle population ont pu être reprises dans un
groupe de travail composé des différents acteurs du terrain, des
représentants d’elisabeth senior, ainsi que des responsables du
Ministère de la Famille et de l’Intégration.
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CHIFFRES CLE

CLAIRE ASBL
CHIFFRES EN MILLIERS D’€ :
RECETTES : 45.324 K€

422

580

92%

Personnes prises en
charge en moyenne par
jour

Collaborateurs

Taux d’occupation

153.753

83.43

80%

Journées de présence
annuelles

Âge moyen

Clients bénéficiant de
l’assurance dépendance

DEPENSES : 44.796 K€
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En 2021, les équipes
des différents services
d’Apollonia s.a. s.i.s. ont
grandement supporté
les directions des
institutions du groupe
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APOLLONIA - SOCIETE ANONYME- SOCIETE D’IMPACT SOCIETAL

NOTRE SOCIETE DE GESTION
L’organisation du groupe elisabeth est assurée par la société Apollonia s.a., qui est agréée en tant que
société 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 société d’impact
sociétal elisabeth4inclusion sàrl sis.
•
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 administratif complet et compétent.

En centralisant ces services auprès de leur société-mère, les institutions du groupe peuvent se
concentrer prioritairement sur la prise en charge
de leur population-cible.
Apollonia sa sis regroupe les départements des
ressources humaines, de la comptabilité, du
contrôle de gestion, de l’informatique ainsi que
le service cultures et religions, le service communication, le service qualité, le service contrôle interne et le service juridique.
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APOLLONIA SA - SIS

LA GESTION DU GROUPE
INFORMATIQUE

		
Le département informatique est en charge de tout
ce qui touche de près ou de loin à l’équipement et au matériel
informatique, ainsi qu’aux logiciels. Il veille à ce que tous les
employés aient un accès aux systèmes d’elisabeth et le matériel
nécessaire pour s’y connecter. Idéalement il se voit impliqué dès
la phase de planification des projets comportant une partie informatique ou l’installation de logiciels métier pour assurer la
mise en place, le suivi et la maintenance de l’équipement ou du
logiciel, la maintenance étant de loin la partie qui demande le
plus de temps.
Dans le cadre du projet de documentation électronique lancé en
2019, toutes les institutions et services d’elisabeth ont intégré le
traitement des factures dans le système de gestion automatique
ce qui a permis d’économiser beaucoup de papier. De nouveaux
flux, comme les procédures pour les certificats de maladie, les
agréments et les contrats sont en phase d’implémentation.
Les sites internet des maisons relais et crèches ont été refaits par
l’équipe communication et l’infrastructure des serveurs web a
été adaptée à des technologies plus appropriées pour ces tâches
par les équipes du service informatique. Cette nouvelle architecture facilite la maintenance et donne beaucoup de souplesse à
nos présences sur le net.
Le service a également préparé la transmission des plans de travail par voie électronique, avec l’objectif de permettre aux collaborateurs d’accéder de façon sécurisée à leur plan de travail
individuel, même depuis leur domicile, toutes les exigences en
matière de protection des données personnelles étant respectées. Une phase de test est actuellement en cours.
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Le dernier trimestre de l’année 2021 a vu la conception et l’établissement du cahier de charge de l’architecture de la prochaine
infrastructure physique de notre système informatique qui devra
nous servir à partir de l’année 2022. Cette nouvelle architecture
doit répondre aux évolutions technologiques futures ainsi qu’au
développement du groupe elisabeth et permettre une grande
flexibilité afin de pouvoir réagir à des imprévus.
Une perturbation en fin d’année nous a finalement imposé la
conception d’une nouvelle architecture réseaux et systèmes de
nos grands sites visant à garantir une disponibilité accrue des
systèmes informatiques internes en cas d’interruption de la
connectivité avec nos systèmes centraux.

COMPTABILITE ET FINANCES
Etablir les chiffres mensuels et annuels des différentes
sociétés du groupe et en gérer la trésorerie font partie des missions principales du département comptabilité et finances.
Pour garantir une meilleure gestion des documents et pour réduire les échanges par voie postale entre les différentes institutions du groupe, une priorité a été la préparation et la mise en
application de la « documentation électronique » pour la gestion
des factures reçues, ceci en collaboration avec le département
informatique. Après revue de certains processus de comptabilisation et de la gestion actuelle des documents, une procédure a
été mise en place pour garantir une manipulation correcte par
les différents intervenants.
Au niveau de la gestion de la trésorerie, le département a accompagné les divers projets de rénovation du groupe elisabeth.
Un soutien a été fourni au département contrôle de gestion dans
le cadre du suivi mensuel de la situation financière des asbl, de
l’établissement des budgets annuels et des recensements des
différents tarifs.

CONTRÔLE DE GESTION
La responsabilité première du département contrôle
de gestion est d’établir les budgets annuels des différentes entités du groupe elisabeth.
Il travaille en étroite collaboration avec le département comptabilité et finances et avec celui des ressources humaines.
Il s’implique dans le contrôle des décomptes annuels et participe
à la rédaction des rapports de gestion des différentes asbl.
Il effectue également les tests de plausibilité et d’agrément demandés annuellement par le Ministère pour le volet «Aide à l’Enfance et à la Famille», le recensement pour la fixation des tarifs
horaires et journaliers ainsi que les recensements volumineux
servant de base pour la fixation des valeurs monétaires pour
les établissements à séjour continu, à séjour intermittent et les
centres semi-stationnaires.
Par ailleurs, le département assiste les auditeurs externes dans le
cadre de leur contrôle des comptes annuels du groupe elisabeth.
Pour permettre aux directeurs des institutions de surveiller leur
situation financière au plus près, le département réalise des analyses ponctuelles, leur envoie périodiquement des tableaux de
reporting et fournit un suivi élargi des salaires à travers l’intégration d’une prévision annuelle sur l’évolution des ETP (équivalent
temps plein).
En 2021, le département contrôle de gestion a activement travaillé sur l’évolution des tableaux de bord et de pilotage et sur
la simplification et l’automatisation des processus internes. Une
grande charge de travail a également été investie pour analyser
et chiffrer l’impact de la nouvelle convention collective.

RESSOURCES HUMAINES
Après une année de changements et de transformations, le département des ressources humaines du groupe elisabeth était prêt pour faire face aux nouveaux défis de l’année
2021.
L’année a commencé avec l’entrée en vigueur de la nouvelle
convention collective. Cette nouvelle CCT amenant des changements assez conséquents a demandé une bonne collaboration
entre les différents départements RH ainsi qu’avec les autres départements du groupe elisabeth.
Parmi les tâches principales du service du personnel comptent
le conseil en matière de gestion des ressources humaines et un
service d’accompagnement au quotidien. Il se tient à disposition des institutions et des salariés pour tous renseignements et
questions en rapport avec la gestion des ressources humaines et
ceci en étroite collaboration avec le service juridique. De plus,
il effectue le calcul des salaires et gère le volet administratif tel
que l’établissement des contrats et avenants et la gestion des
dossiers du personnel.
L’année 2021, toujours marquée par la crise sanitaire, le service
ressources humaines a participé à la taskforce COVID-19 afin de
faciliter le transfert des collaborateurs renforçant les équipes
d’autres institutions du groupe elisabeth, ainsi que l’engagement de renforts pour faire face à cette situation extraordinaire.
En outre, en collaboration avec le service informatique, il a développé toutes les procédures nécessaires à l’implantation du télétravail au sein d’Apollonia sa sis afin d’assurer au mieux la sécurité et la santé des collaborateurs pendant cette période difficile.

Il a également poursuivi, ensemble avec le service juridique, la
veille des nouvelles législations et a analysé leur impact sur les
procédures en place, qu’il a ajustées si nécessaire.
Le service recrutement prend en charge la gestion des candidatures du premier contact jusqu’à l’embauche pour toutes les
institutions au sein du groupe et accueille chaque nouveau collaborateur en entrevue individuelle pour lui remettre un livret
d’accueil contenant la présentation du groupe et lui donner les
explications y afférentes.
Le service développement ressources humaines met à disposition et fait évoluer les outils informatiques de gestion des ressources humaines, permettant aux responsables des institutions
un suivi et une gestion aisée du personnel.
Le service formation continue établit un plan de formation annuel pour les collaborateurs du groupe afin de pouvoir répondre
au besoin de formations et faire évoluer le collaborateur tout au
long de sa carrière chez elisabeth. De plus, il gère le suivi administratif des différentes formations offertes.
Lors du Diversity Day 2021, le département a présenté, sous le
titre «Unconditional positive regard», que la diversité peut être
considérée également au sens large et de ce fait viser la collaboration entre humains et animaux.
Pleinement motivé, le département RH s’est mis comme
challenge à long terme de réduire l’utilisation de papier et d’automatiser et de digitaliser les tâches qui le permettent.
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APOLLONIA SA - SIS

LA GESTION DU GROUPE
SERVICE QUALITE

		

		
		 SECURITE

ET INFRASTRUCTURES

Afin de garantir le niveau de sécurité élevé souhaité
par la Direction générale du groupe elisabeth, la structure et le
mode de fonctionnement pour organiser la surveillance générale du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé des travailleurs implantés au sein des différentes asbl est en amélioration permanente.
La gestion est assurée depuis le service sécurité infrastructure
en partenariat avec la Direction générale du groupe elisabeth.
Les rapports de sécurité permettant d’avoir une vue d’ensemble
sur le suivi de la sécurité dans les institutions sont transmis régulièrement par l’ensemble des institutions du groupe elisabeth au
service sécurité infrastructure. Un bilan annuel est établi par le
coordinateur sécurité infrastructure et présenté aux personnes
chargées de la sécurité dans les institutions lors de réunions de
sécurité. En plus de donner une image de la sécurité dans les
institutions, ces rapports améliorent la qualité de prise de décisions au niveau de la Direction des institutions et de la Direction
générale du groupe elisabeth.
Dans le cadre des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, les visites de sécurité ainsi que les contrôles périodiques
ont été maintenus dans les institutions tout en s’adaptant au
contexte et dans le respect des consignes du gouvernement.
En parallèle à ces visites, les infrastructures des bâtiments sont
vérifiées et adaptées le cas échéant afin de limiter le risque de
propagation du virus.
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En parallèle aux aspects de sécurité, le service sécurité infrastructure a également conseillé la Direction générale du groupe elisabeth dans le cadre des projets de construction et des projets
immobiliers.
La rénovation et la modernisation des infrastructures en vue
de limiter notre empreinte écologique continuent en collaboration avec les services techniques des différentes institutions.
Les études relatives à l’extension de la cafétéria et de la cuisine
centrale de l’Institut St-Joseph à Betzdorf ont été finalisées et ce
projet pourra compter sur le soutien de l’Etat pour devenir réalité. Les prochaines étapes consisteront à planifier les travaux
et à organiser les procédures de soumission en vue de l’attribution des différents marchés de travaux. Les grands travaux de
rénovation des anciens bâtiments du CIPA Haaptmann’s Schlass
à Berbourg ont débuté en septembre 2021 et ceux-ci devraient
se terminer courant de l’année 2023 avec la mise en exploitation
d’une activité spécifique liée à l’accueil et la prise en charge de
personnes âgées en situation de précarité.
Pour la ANNE asbl, différentes études pour la rénovation et la
construction de nouveaux bâtiments ont été entamées avec l’accord du Ministère de l’éducation nationale, à savoir:
- la rénovation des 2 maisons accueillant des jeunes au Limpertsberg et à Esch-sur-Alzette;
- la démolition des anciens bâtiments et la construction de 2
maisons jumelées, ainsi que la rénovation du bâtiment administratif sur le site d’ Esch-sur-Alzette ;
- la démolition du bâtiment de l’ancien internat et de l’ancien bâtiment d’hébergement et la construction de maisons jumelées
ainsi que de bâtiments administratifs à Troisvierges.

DEVELOPPEMENT ET CONTRÔLE
La priorité du service qualité était de continuer à accompagner étroitement les structures de la Claire asbl vers la
conformité du Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017.
Pour donner suite aux audits de l’Administration de l’Evaluation
et du Contrôle, une liste de points à améliorer a été établie et un
plan d’action étroitement suivi par le service qualité a été mis en
place.
Un des objectifs principaux des démarches qualité était d’harmoniser et de formaliser les bonnes pratiques, tout en gardant
les spécificités des différentes institutions de la Claire asbl. Un
travail intense et multidisciplinaire a été fait pour définir une
approche commune qui a été formalisée en procédures. Ce
travail multidisciplinaire, encouragé fortement par un échange
étroit entre les nombreuses équipes, a renforcé la compréhension pour les différentes institutions et dynamisé le soutien réciproque.
Au sein de la Yolande asbl, le service qualité a continué à développer des lignes directrices et des normes sur base des lois COVID, des recommandations de la Direction de la santé et du CSMI
en matière de comportements, de communication et d’utilisation du matériel. En étroite collaboration avec la direction, les
campagnes de dépistage et de vaccination des résidents et des
collaborateurs ont été organisées. Le service a également revu
le processus de gestion de la chute et il en a harmonisé les procédures sur tous les sites. Il a de même accompagné très étroitement la grande Porte Ouverte à Betzdorf, en ce qui concernait
les aspects santé et sécurité.

SERVICE CULTURES ET RELIGIONS

En ce qui concerne la Anne asbl, le « Qualitätshaus » a été entièrement revu et restructuré. Les procédures manquantes pour les
S.E.A. ont été élaborées et publiées, les processus existants ont
été révisés et actualisés. Le service a également effectué des audits spontanés dans les crèches et maisons relais lors desquels il
a mis l’accent sur le déroulement de la journée, la structuration
de l’heure du déjeuner et les micro-transitions.

PROTECTION DES DONNEES
L’implémentation au sein du groupe elisabeth des
grands principes de la protection des données issus du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a été poursuivie en 2021. Le comité de pilotage regroupant le délégué à
la protection des données, la Direction générale et les responsables des services qualité, informatique et juridique, suit régulièrement l’avancement du projet RGPD et valide les choix stratégiques. A l’instar du Règlement, un équilibre naturel entre les
données appartenant aux citoyens et les données traitées par
les institutions a été trouvé : le principe d’une collecte des données transparente et loyale, limitée aux finalités déterminées en
amont est bien respecté.
Ceci est le signe d’un organisme éthique prenant en compte
dans ses démarches les normes édictées sur la vie privée : ce
sentiment, ressenti à la fois par les clients et par les collaborateurs, est à la base de la reconnaissance et du respect de chacun.
L’individu est au centre du système et la protection des données
doit être un outil pour le servir.

		
Les missions principales du service cultures et religions consistent à épauler les structures du groupe elisabeth
dans toutes les questions théoriques et pratiques ayant trait aux
cultures et aux religions. En 2021, les contraintes liées à la pandémie ont moins freiné la belle dynamique des équipes qu’en
2020. Un grand nombre d’activités interculturelles avec les bénéficiaires du secteur enfance et jeunesse ont pu avoir lieu à partir du mois de mars. Ainsi certains responsables des institutions
de la Anne asbl et de la Direction générale ont vécu l’Oktavtour
présenté par la coordinatrice du service cultures et religions ensemble avec les collaborateurs du Service Education de l’Archevêché de Luxembourg.
Malheureusement, les visites d’Echternach prévues à la mi-juillet
sont littéralement tombées à l’eau à cause des inondations. C’est
pourquoi les groupes se sont rabattus sur la ville de Luxembourg
dont ils ont découvert aussi bien les quartiers de la Ville-Haute
avec la vielle ville que les quartiers du Pfaffenthal et du Grund
qui ont éveillé la curiosité des enfants.
En automne, certains groupes se sont intéressés à l’origine de la
fête de Halloween qu’ils peuvent maintenant bien différencier
de la Toussaint et du Jour des morts.
Les enfants des crèches ont bénéficié au mois de décembre de
matinées autour de l’histoire de Saint-Nicolas et les plus grands
ont écouté patiemment des histoires de Noël.
Plusieurs formations sur les fêtes et coutumes luxembourgeoises
ainsi qu’une nouvelle formation sur les religions du monde ont
pu avoir lieu.
Ensemble avec la conseillère à la direction de la Anne asbl, des
formations sur le thème de l’interculturalité et de l’inclusion ont
également pu être organisées.

SERVICE COMMUNICATION

		
En 2021 une priorité du service était d’alimenter les
nouveaux sites des crèches et S.E.A. du groupe et de former les
équipes sur place afin qu’elles puissent mettre à jour le contenu
de façon autonome. De même, l’EPMC a été dotée d’un nouveau
site Internet plus convivial, ayant la faculté de s’adapter aux différents périphériques. Les réseaux sociaux de l’école ont également été revus afin de coller aux best practices. La partie Jobs
du site elisabeth.lu a subi son 1er lifting avec l’ajout de filtres
pour organiser les annonces, directement par l’utilisateur. S’en
trouvent ainsi une ergonomie et une recherche facilitées.
Le projet Indiana Jos a enfin pu démarrer la tournée des maisons relais avec des réalisations d’expériences sous la baguette
de scientifiques. Au programme du service communication : reportages photos et animation des réseaux sociaux afin de faire
connaître et reconnaître le programme d’éducation scientifique
d’elisabeth enfance.
Il a également accompagné le projet Diversity, qui a été honoré
cette année-ci par la visite de Madame la Ministre Corinne Cahen
sur le site de Betzdorf. Une autre visite très réjouissante, documentée par le service, était la découverte du Päiperleksgaart par
le prince Charles et ses parents.
Le service a participé activement aux réunions du Comité Fundraising de la fondation Elisabeth Stëftung qu’il a conseillé dans
toutes ses démarches et pour lequel il a élaboré du matériel
de communication. Outre la rédaction du rapport annuel d’elisabeth, le service a alimenté les réseaux sociaux et collaboré
étroitement avec les nombreuses institutions du groupe sur une
grande variété de missions ponctuelles.
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CHIFFRES CLE

APOLLONIA SA SIS
CHIFFRES EN MILLIERS D’€ :

40

3.981

469.208

Collaborateurs

Candidatures, dont personnes engagées : 14%

Lignes comptables

1.536

26.063

43.824

Usagers informatiques

Bulletins de salaires
édités

heures de formation
organisées

RECETTES : 5.370 K€
DEPENSES : 5.370 K€
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NOS PLUS CHALEUREUX

REMERCIEMENTS
Les membres du groupe elisabeth tiennent à remercier très chaleureusement
toutes les personnes qui les ont supportés pour faire front solidairement contre
le virus. Cette mobilisation commune et le fait de se savoir bien entourés ont
grandement aidé nos collaborateurs à garder l’espoir et à s’investir dans leur
travail avec un engagement et une vigilance exemplaire.
Nous tenons à remercier:

Nous pensons plus spécialement:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

le Ministère de l’Education Nationale et de
la Jeunesse,
le Ministère de la Famille,
le Ministère de la Santé,
le Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Économie sociale et solidaire
la COPAS,
la FEDAS,
le LNS et les laboratoires,
ainsi que nos nombreux fournisseurs, qui
ont dû s’adapter à de strictes consignes de
livraison spécifiques.
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•
•

•

aux familles, qui malgré de nombreuses
restrictions, ont collaboré de façon disciplinée pour protéger leurs proches,
à toute personne qui nous a fait don de
masques de protection,
aux nombreux service clubs, associations,
et regroupements, qui par leurs actions,
cortèges et concerts nous ont grandement
réjouis et réconfortés,
aux psychologues du groupe elisabeth, qui
ont été d’une disponibilité hors normes
pour soulager collaborateurs et résidents.

NOS BENEVOLES:
UN ENGAGEMENT
TRES APPRECIE

NOS AMICALES:
UNE AIDE ET UN SUPPORT
INESTIMABLES

En plus des nombreux collaborateurs
professionnels, un grand nombre de
personnes bénévoles participent à
différentes activités et aident ainsi à
encore mieux encadrer les personnes
confiées au groupe. Tout comme en
2020, cette participation a dû, par
la force des choses, rester réduite
également en 2021. Nous remercions
vivement tous nos bénévoles pour
leur engagement si précieux, sans lequel la dimension humaine ne serait
pas la même.

elisabeth remercie chaleureusement
les membres des amicales qui se
sont organisées autour de plusieurs
de ses institutions, ainsi que toutes
les personnes qui, au-delà de leurs
compétences et de leur temps,
apportent cette touche d’humanité si
essentielle.

NOS MECENES, DES TEMOIGNAGES TANGIBLES DE RESPONSABILITE SOCIALE
MERCI AUSSI AUX ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, AMICALES, SERVICE-CLUBS ET
A TOUTES LES PERSONNES QUI PAR LEUR AIDE MATERIELLE OU FINANCIERE ONT SOUTENU LES
ŒUVRES D’ELISABETH TOUT AU LONG DE L’ANNEE.
POUR 2021, LE GROUPE ELISABETH TIENT A RELEVER PLUS SPECIALEMENT :
•

la société SOCOM s.a. et la société CANDRIAM LUXEMBOURG pour leurs dons généreux
pour la Yolande COOP

•

Madame Kit Graas pour la mise à disposition de tableaux de l’artiste peintre Gust Graas
pour le décor de nos institutions

•

le Fonds National de la Recherche, la faculté «Science, Technology and Medecine» de
l’Université du Luxembourg avec le programme DESCOM, les sociétés Eustergerling,
Bel archictecture et Outdoor Science, le Luxembourg Institute of Health, ainsi que la
Hochschule Trier – Studiengang Elektrotechnik pour leur support du projet «Indiana Jos
– fuerschen an entdecken»

•

l’asbl Fifty-One Moselle, le Stock-Car Club Christnach, l’Ecole de Commerce et de Gestion,
l’asbl Aide aux Enfants Handicapés et Défavorisés de Luxembourg ainsi que le Soroptimist International Club Luxembourg Moselle pour le financement de la balançoire pour
chaises roulantes à l’Institut St Joseph de Betzdorf

•

le Club Soroptimist Esch, le Rotary Club Luxembourg-Vallées et la Menuiserie Thill pour le
financement de classes I-PAD de l’Ecole Privée Marie-Consolatrice

•

les administrations communales de Clervaux et de Troisvierges pour les travaux de
transformation dans les maison de jeunes

•

Axwai asbl pour la coopération dans le studio d’enregistrement à Niederanven

•

le Service National de la Jeunesse pour « Be Active @Jugendhaus » et bien plus encore

•

les sociétés Cargolux s.a. et S.E.S. s.a. pour le don d’une grande quantité de masques et
de visières à elisabeth handicap

•

les sociétés Deloitte General Services et Wildgen s.a. - Luxembourg Law Firm pour leur
dons de jouets

•

le Rotary Club Echternach-Moselle pour son engagement long terme dans le projet
«Oppene Café» à l’Institut St Joseph de Betzdorf

Page 67 Rapport annuel

Direction générale

22, bd Joseph II L-1840 Luxembourg
T 4507 74-1 secretariat@elisabeth.lu
www.elisabeth.lu

Siège social Anne asbl, 22, bd Joseph II, L-1840 Luxembourg, T. 45 07 74 1
Direction Anne asbl, 48A, av. Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, T. 45 07 74 60 01
Service Formation continue, 12 bd Joseph II, L-1840 Luxembourg, T. 27 44 97 46 1
elisabeth - Kanner-a Familljenhëllef (EKFH), B.P. 611, L-2016 Luxembourg, T. 46 21 31 1
Internat Privé Ste Elisabeth, 1A, rue du Cimetière, L-9912 Troisvierges, T. 99 74 07 1
Crèche A Schmatts, 3, rue de la Ferme, L-9912 Troisvierges, T. 99 80 50 423
Crèche Bim Bam, 79A, route de Luxembourg, L-9125 Schieren, T. 26 80 57 90
Crèche Cocon, 8, am Eelerich, L-9991 Weiswampach, T. 26 90 01 63
Crèche Dappeshaus, 7, rue du Pont, L-9353 Bettendorf, T. 28 12 54 510
Crèche François-Elisabeth, 9, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, T. 24 68 25 82
Crèche Margréitchen, 6, route de Mersch, L-7780 Bissen, T. 83 50 03 410
Garderie Butzenhaff, 5, rue des Chapelles, L-7421 Cruchten, T. 26 88 50 85
Spillkëscht Mutfert, 1B, rue de Medingen, L-5335 Moutfort, T. 35 84 02 400
Kannerland Foyer de Jour, 59A, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, T. 46 21 31 61 01
Maison Relais Am Kuarregärtchen, 8, am Eelerich, L-9991 Weiswampach, T. 26 90 01 51
Maison Relais A Schmatts, 3, rue de la Ferme, L-9912 Troisvierges, T. 99 80 50 420
Maison Relais Bettenduerf, 1, rue Neuve, L-9353 Bettendorf, T. 28 12 54-331
Maison Relais Bous, 11, rue de Luxembourg, L-5408 Bous, T. 26 70 87 20
Maison Relais Conter, 40, rue de Syren, L-5316 Contern, T. 26 78 69 560
Service d’Education et d’Accueil An de Wolleken, Kierlingerstrooss 24, L-5685 Dalheim, T. 23 60 53 446
Maison Relais Fréiseng, Robert Schuman-Strooss 13, L-5751 Frisange, T. 26 67 42 202
Maison Relais Munneref, 3, avenue des Villes Jumelées, L-5612 Mondorf-les-Bains, T. 23 60 55 780
Maison Relais Noumer, 31-33, rue Principale, L-7465 Nommern, T. 83 73 18 500
Maison Relais Rousennascht, 5, cité St Blaise, L-9117 Schieren, T. 81 70 53 60
Maison Relais Schoulkauz, A Millefeld 21, L-9776 Wilwerwiltz, T. 26 91 25 500
Maison Relais Un der Atert, 3, rue des Moulins, L-7784 Bissen, T. 83 50 03 450

elisabeth
jeunesse
Jugendhaus Mutfert, 1, rue de Medingen, L-5335 Moutfort, T. 35 84 02 420
Jugendhaus Nidderaanwen, 130, route de Trèves L-6960 Senningen T. 26 34 78
Jugendtreff Norden, 24, rue de la Gare, L-9906 Troisvierges, T. 99 80 18

Page 68 Rapport annuel

Siège social Yolande asbl, 22, bd Joseph II, L-1840 Luxembourg, T. 45 07 74 1
Siège social Yolande COOP sis, 22 bd Joseph II, L-1840 Luxembourg, T. 45 07 74 1
Siège social elisabeth4inclusion sàrl sis, 22, bd Joseph II, L-1840 Luxembourg, T. 45 07 74 1
Institut St Joseph, 2, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, T. 71 93 19 1
De Seefenatelier, 2, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, T. 71 93 19 1
De Recyclingatelier, 2, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, T. 71 93 19 1
De Wäschbuer, 2, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, T. 71 93 19 1
Evergreen, 2, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, T. 71 93 19 1
De Kichenatelier, 6, avenue Marie-Adélaïde, L-5635 Mondorf-les-Bains, T. 23 61 04 01
Mailing et Services, 6, avenue Marie-Adélaïde, L-5635 Mondorf-les-Bains, T. 23 61 01 04
Bakstuff Klouschterbrout, 6, avenue Marie-Adélaïde, L-5635 Mondorf-les-Bains, T. 23 61 01 05
Haus Am Klouschter, 6, avenue Marie-Adélaïde, L-5635 Mondorf-les-Bains, T. 23 610
Päiperleksgaart, route de Trèves, L-6793 Grevenmacher, T. 75 85 39
Duerfbuttek Beim Lis, 7, rue de la Gare, L-6910 Roodt-Syre, T. 43 75 15 1, T. 691 719 013

https://www.youtube.com/user/elisabethLuxembourg

https://www.facebook.com/elisabethonline/
https://www.instagram.com/elisabeth.luxembourg

Siège social Claire asbl, 22, bd Joseph II, L-1840 Luxembourg, T. 45 07 74 1
CIPA Foyer Ste Elisabeth, 4, rue de la Tannerie, L-3288 Bettembourg, T. 51 16 06 1
CIPA Haaptmann’s Schlass, Brucherstrooss 4, L-6831 Berbourg, T. 71 08 31 1
CIPA Ste Elisabeth am Park, 19, av. Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, T. 27 45 90 00
Maison de Soins Sacré-Cœur, 18, rue de l’Hôpital, L-9244 Diekirch, T. 80 33 55 1

Siège social Marie asbl, 22, bd Joseph II, L-1840 Luxembourg, T. 45 07 74 1
Ecole Privée Marie-Consolatrice, 101, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, T. 57 12 57 1
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LE PARTENAIRE
INCONTOURNABLE
DU GROUPE
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Monsieur Rhett Sinner,
président et
Monsieur Paul Prüssen,
vice-président
de la fondation
Elisabeth Stëftung.
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NOTRE FONDATION

ELISABETH STËFTUNG
La fondation Elisabeth Stëftung a été constituée le 13 juin 2006, elle a été reconnue d’utilité publique par
arrêté grand-ducal du 24 juillet 2006. Elle est membre fondateur de l’association Don en Confiance Luxembourg. En tant qu’organe suprême du groupe elisabeth, elle élabore sa stratégie globale et fait le suivi de
sa mise en œuvre. Pour ce faire, elle travaille en étroite collaboration avec les Conseils d’administration
des œuvres et la Direction générale. Son Conseil d’administration se compose de 17 membres.
L’Elisabeth Stëftung a pour objet:
•
la promotion, le soutien, la sauvegarde et la
création d’institutions d’accueil, d’hébergement, de soins pour enfants et jeunes gens,
personnes âgées, personnes dépendantes
et en situation de handicap, et de structures
d’enseignement, ainsi que la promotion de
l’encadrement social, culturel et religieux
des personnes y accueillies,
•
le soutien de projets et initiatives œuvrant
dans le domaine social, socio-éducatif, pédagogique, thérapeutique 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
structures du groupe et qui ne bénéficient pas
de subventions étatiques. Les bienfaits que les
projets apportent aux personnes cibles, ainsi
que leur durabilité sont des critères d’éligibilité
majeurs que nous examinons et respectons très
consciencieusement.
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Au 31.12.2021 le Conseil d’administration de la fondation Elisabeth
Stëftung est composé comme suit:

Merci,
chers donateurs,
pour votre soutien
si généreux


DONNER, C’EST AUSSI APPRENDRE
A SE CONNAITRE.
Anonyme
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Monsieur Rhett Sinner,
Président
Monsieur Paul Prüssen,
Vice-président
Monsieur Germain Bruck,
Secrétaire
Madame Stéphanie Weydert,
Trésorière
Madame Michèle Biel,
Monsieur Fernand Boden,
Madame Marie-Josée Frank,
Madame Annette Hildgen-Reuter,
Père Théo Klein,
Monsieur Marc Lallemang,
Monsieur Robert Loos,
Madame Simone Majerus-Schmit,
Madame Louise Rechtfertig,
Madame Marie-Christine Ries,
Madame Marie-Josée Ries,
Monsieur Théodore Schartz,
Madame Fabienne Steffen,
Administrateurs

Subsides / Dons/ Legs
Lors de chaque conseil d’administration,
nous revoyons la situation des dons et octroyons des promesses de dons suite à une
analyse approfondie des projets qui nous
ont été soumis par les entités du groupe elisabeth.
En outre, lors de chaque réunion, nous examinons les décomptes qui nous sont présentés pour la libération des promesses de dons.

En conformité avec le Code de Bonne
Conduite de l’association Don en
Confiance Luxembourg, le Conseil
d’administration veille à respecter
les six engagements suivants:
•
•
•
•
•
•

Les droits des donateurs
Une gestion désintéressée
Une gestion rigoureuse
Des actions de communication irréprochables
Des actions de collecte de fonds irréprochables
Transparence financière à l’égard des
donateurs

ELISABETH STËFTUNG

PROJETS FINANCES EN 2021
Au cours de l’année 2021, la fondation Elisabeth Stëftung a décidé le financement des
projets ci-dessous pour un montant global de 91.322 EUR.

elisabeth handicap
elisabeth4inclusion
•
Prise en charge des frais salariaux
«Beim Lis» non-financés par le
MTEESS : 23.508 €

elisabeth senior
Maison de Soins Sacré-Cœur
•
Recouvrement de la dette d’une
pensionnaire décédée : 1.610 €

elisabeth enfance
Structures d’accueil et d’éducation - SEA
•
Financement d’une formation et
spécialisation des collaborateurs
pédagogiques (désescalation et
«Cooldown®-Training») : 8.188 €

Internat Privé Ste Elisabeth
•
Financement d’une supervision
pour les collaborateurs pour les aider à accompagner les enfants et
leurs familles dans des situations
difficiles : 903 €
Ecole Privée Marie-Consolatrice
•
Financement de tablettes iPad
pour les élèves des classes inférieures pour la rentrée des classes
2021/2022 : 20.506 €
elisabeth - Kanner-a Familljenhëllef
•
Acquisition de matériel diagnostique et thérapeutique pour les besoins du service ambulatoire SIPO :
22.598 €
•
Travaux de rafraîchissement au
Foyer Ste Elisabeth à Esch : 6.211 €
•
Réaménagement de la salle de séjour et de la salle de jeu du groupe
«Himmelsdéiercher» au Kannerland
Limpertsberg : 7.798 €
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❤

Ne pas se contenter veut
dire avoir une vision
optimiste qui pense qu’on
peut toujours faire mieux.
Roland Popon
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Ensemble

CONTINUONS A AGIR
Un grand merci pour votre générosité
Dans toutes les institutions du groupe elisabeth,
les collaborateurs s’engagent à donner aux personnes qu’ils encadrent le support et le soutien
dont elles ont réellement besoin pour vivre une
vie digne et la plus autonome possible. Ils les
accompagnent individuellement et offrent à
chaque résident un second chez soi où il peut se
sentir bien et en sécurité.
Au sein des structures d’elisabeth, les exigences
de qualité autour d’un accompagnement holistique et pluridisciplinaire sont élevées. Car pour
bien encadrer, il faut connaître les bons gestes
pour aider ponctuellement et savoir créer, avec
et pour chaque personne vulnérable accueillie,
des perspectives réalisables à moyen et long
terme.
Les personnes que nous encadrons dépendent
de notre soutien tout comme notre fondation dépend du vôtre. Que ce soit pour aider nos enfants
à surmonter les événements traumatiques de
leur passé, organiser des colonies de vacances,
construire des aires de jeu, payer du soutien scolaire et bien plus encore.
De même les personnes en situation de handicap
et les personnes âgées qui vivent dans nos structures, ont besoin de perspectives, de soutien thérapeutique et de chaleur humaine pour bien vivre.

A nous de continuer à agir!
Merci de devenir bénévole ou de soutenir notre
travail par un don. Chaque don collecté est utile
et servira à maintenir et à renforcer notre capacité à agir pour répondre efficacement aux nombreux besoins qui se manifestent au quotidien.
Elisabeth Stëftung:
CCPL LULL LU64 1111 2507 5005 0000
BCEE LULL LU58 0019 2355 0766 4000

Pay mobile with

Si vous le désirez,
vous pouvez nous
faire un don grâce
à votre application
mobile Digicash/
Payconiq :

Scannez le code QR
Indiquez le
montant de votre
don
Validez la
transaction avec
votre empreinte
digitale ou votre
code PIN
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VOUS AUSSI,

VOUS POUVEZ AGIR
DEVENEZ BENEVOLE

FAITES UN DON

Les personnes accueillies dans nos
structures ont besoin de votre temps et
de votre engagement.

Vous pouvez nous soutenir par un don
sur l’un des comptes bancaires de la fondation Elisabeth Stëftung:

Pour plus d’informations ou pour postuler à une mission, veuillez bien nous
contacter par courriel:
benevolat@elisabeth.lu

CCPL LULL LU64 1111 2507 5005 0000
BCEE LULL LU58 0019 2355 0766 4000
Si vous souhaitez soutenir un projet
spécifique ou si vous désirez aider une
structure particulière d’elisabeth, veuillez bien nous appeler au + 352 45 07 74-1

Un grand merci pour votre générosité et pour votre soutien !
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CONTACTEZ - NOUS
secretariat@elisabeth.lu
Téléphone
+(352) 45 07 74 1
Addresse
22, bd Joseph II L-1840 Luxembourg
Adresse postale
B.P. 840 L-2018 Luxembourg
Website
elisabeth.lu

