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Aly Kaes, Präsident
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Abschließend möchte ich allen besinnliche
Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr
2021 wünschen.

LORENTZWEILER
COLMAR-BERG
OBERPALLEN
ETTELBRUCK
HOSINGEN
MULLERTHAL
CLERVAUX
HOWALD
STOLZEMBOURG
HEIDERSCHEID
INGELDORF
DAHL
HEISDORF
JUNGLINSTER
DIEKIRCH
BASCHARAGE
ESCHETTE
MERTZIG
ESCH-SUR-ALZETTE
ESCH-SUR-ALZETTE
BERTRANGE

16

JUIN - 3

Nicht zu vergessen unsere vielen Privatkunden,
die uns durch ihr Vertrauen in unsere Arbeit,
geholfen haben, vielen Menschen ohne Arbeit
neuen Mut und eine neue Zukunft zu finden.

LOCALITÉ
MERTZIG
LUXEMBOURG
ETTELBRUCK
DIEKIRCH
ETTELBRUCK
HEIDERSCHEID
BERTRANGE
ETTELBRUCK
CONTERN
BERTRANGE
SCHRONDWEILER
STEINSEL
VIANDEN
TROISVIERGES
FLEBOUR
LUXEMBOURG
DIEKIRCH
COLMAR-BERG
LUXEMBOURG
CLERVAUX
LUXEMBOURG
MERSCH
ETTELBRUCK
CAPELLEN
MUNSBACH
HOSINGEN
HEISDORF
DIEKIRCH

Placements en 2020

MAI - 1

Ein weiterer Dank gilt allen unseren Partnern,
Gemeinden, Zulieferern, usw., mit denen wir
schon seit Jahren zusammenarbeiten, sowie
der Arbeitsagentur für die sehr konstruktive und
ausgezeichnete Zusammenarbeit.

AVRIL - 2

Entgegen aller Ungewissheiten auf dem
Arbeitsmarkt konnten wir dank der guten
Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern 66
Arbeitssuchende in das Arbeitsleben integrieren
und ihnen so eine Perspektive bieten. Den 48
Arbeitgebern danke ich, dass sie die Arbeit
unserer Beschäftigungsinitiative unterstützen
und unseren Arbeitssuchenden ihr Vertrauen
geschenkt haben.

SOCIÉTÉ
ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERTZIG
ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
AMOUR FOU LUXEMBOURG SÀRL
ARMÉE LUXEMBOURGEOISE
ASTA
BOISSONS WALLERS
CO-LABOR
CRÈCHE BUTZEMILLEN
DUSSMANN SECURITY
ELCA
ÉPICERIE AM DUERF
ETS KLAUNER
ETS OSCH
FENLUX
FERME MATHAY
FONDS DU KIRCHBERG
FORUM-CDI
GOODYEAR
DOUBLETREE BY HOTEL HILTON
HOTEL KOENER
INTER ACTIONS SÀRL
INTERCENTRAL PNEU
KLASS SÀRL
LUXPLAN
MARBERIE BERTRAND SÀRL
MARBERIE LAMPERTZ
MAREDOC
MERBAG SA
MILLER MARC
NETTOYAGE ALL MAID
OEKO-SERVICE LUXEMBOURG (SUPERDRECKSKËSCHT)
PALL-CENTER
PEINTURE FELTUS DAVE
PITZ-SCHWEITZER
RESTAURANT LE CIGALON
RINNEN
SCHWEITZER ART ET DESIGN
SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE L’OUR (SEO)
STATION ESSO
GAERTNEREI SUNFLOWER
CHARPENTE THERRES G. SÀRL
TRIDOC
VOYAGES JOSY CLEMENT
VOYAGES KOOB
VOYAGES SALES-LENTZ
VOYAGES UNSEN
VOYAGES WAGNER
PRESTO GROUPE TRIANGLE SOLUTIONS
PLAT DU JOUR SARL-S
LANG JEAN-PAUL

MARS - 5

Das Jahr 2020 war zutiefst von der COVID19-Pandemie geprägt. Jeder von uns hat sich
bestimmten Situationen und Ängsten stellen
müssen. Trotz all dieser Unsicherheiten konnte
das Forum pour l‘emploi seine vorgegebenen
Aufgaben erfüllen.

Entreprises ayant engagé des salariés en insertion
en 2020 (situation au 30.11.20)

FEVRIER - 2

Das Jahr 2020 geht
langsam zu Ende!
Bei dieser Gelegenheit
möchte ich dem ganzen
Personal des Forum
pour l’emploi danken
für sein vorbildliches
Engagement und für die
unermüdliche Bereitschaft,
sich für die Belange
unserer Beschäftigungsinitiative einzusetzen,
dies trotz sämtlicher pandemiebedingter
Einschränkungen.

Remerciements

JANVIER - 5

Mot du
président

Investir dans les compétences de
demain : l’ADEM lance l’initiative
« FutureSkills »
La pandémie du COVID-19
a profondément affecté le
monde du travail en accélérant
notamment l’automatisation et
la transformation numérique.
Plus que jamais, les métiers
évoluent et de nombreux
secteurs et emplois requièrent
de nouvelles compétences.
Un des volets majeurs de
l’initiative FutureSkills est
un nouveau parcours pour
demandeurs d’emploi.
« Avec le parcours FutureSkills, l’ADEM investit dans
le développement des compétences de demain
dans une logique de mieux faire correspondre les
profils disponibles avec ceux recherchés sur le
marché de l’emploi », explique Isabelle Schlesser,
directrice de l’ADEM.
FutureSkills permet aux candidats sélectionnés
par l’ADEM de bénéficier d’une formation visant
à renforcer leurs compétences et à en acquérir
de nouvelles ainsi que d’un stage pratique leur
permettant de rester actifs pendant la période de
chômage. Ce projet s’adresse aux demandeurs
d’emploi indemnisés avec un niveau d’études
correspondant au moins à une classe de 2ème de
l’enseignement secondaire, maîtrisant le français
et disposant de bases en luxembourgeois. Les
candidats doivent démontrer leur motivation
pour apprendre de nouvelles compétences et être
capables de suivre de manière autonome une
formation à distance (e-learning).
Le volet formation, réalisé en partenariat avec la
House of Training de la Chambre de Commerce
et le Luxembourg Life Long Learning Center de la
Chambre des salariés, dure trois mois et est axé sur
le développement des compétences transversales :
- soft skills (la communication, la créativité, les
capacités d’adaptation, etc. )
- digital skills (la transformation digitale, les outils
de collaboration, etc. )
- project management skills
- formation en bureautique ou data et coding au
choix
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire, Dan Kersch, a tenu à remercier
les partenaires et à souligner la bonne collaboration
entre l’ADEM et les instituts de formation concernés.

Suite à cette formation intensive, les candidats
mettent en pratique ces nouveaux acquis
professionnels en effectuant un stage d’une
durée de six mois au sein du secteur public (État,
commune, établissement public, etc.). Pendant ce
stage, ils sont amenés à effectuer diverses tâches
administratives : traitement de dossiers, analyses et
recherches, communication, gestion présence web,
…
Ce stage, qui est réalisé à travers la mesure
d’occupation temporaire indemnisée, permet
également aux participants de toucher une prime
complémentaire à l’indemnité de chômage.
Pendant toute la durée du parcours, les participants
continuent activement leur recherche d’emploi et
restent disponibles pour le marché privé et public.
Dan Kersch a également lancé un appel aux
organismes publics concernés : « Engagez-vous
aux côtés de l’ADEM en proposant des stages
“OTI-FutureSkills” aux demandeurs d’emploi et
contribuez à leur réintégration sur le marché de
l’emploi ! »
Ines Baer, coordinatrice de la FutureSkills Initiative
à l’ADEM a présenté les deux autres volets de
l’initiative :
- Études et enquêtes sectorielles visant à anticiper
l’évolution des métiers sur le marché de l’emploi
luxembourgeois et à identifier les besoins en
formation pour les salariés
- Support aux entreprises pour l’analyse et la
planification de la main-d’œuvre

Retour d’expérience du projet pilo
IMAGINE
Dans le cadre du projet pilote au Luxembourg,
le Lycée Technique Agricole (LTA) et le Forum pour
l’emploi (FPE), en collaboration avec l’Agence pour
le développement de l’emploi (centre national
de l’emploi) et le Centre d’Orientation SocioProfessionnelle, ont mis en place un programme de
formation d’une durée de sept mois en maraîchage,
destiné à des jeunes qui ne sont pas actuellement
en emploi ou en formation.

Le parcours des candidats a commencé en
décembre 2019 par une journée de recrutement.
Plusieurs d’entre eux ont manifesté un vif intérêt
pour le programme IMAGINE et ont commencé
la formation en janvier 2020. Les candidats ont
suivi une formation à la fois pratique et théorique,
tout en étant soutenus par des travailleurs sociaux.
La visite du campus du Lycée Technique Agricole a
éveillé le souhait des participants de parachever
un apprentissage. Malheureusement, les mesures
mises en place en raison du corona virus ont
obligé à réduire la formation théorique à son
minimum. Cependant, les activités pratiques ont
été considérées comme un travail essentiel, car
elles garantissaient l’approvisionnement en cultures
vivrières de base. Malgré les circonstances difficiles,
la motivation des participants ne s’est pas atténuée,
et ils ont continué leurs travaux pratiques sur le
terrain au moment où la plupart des gens sont
passés au travail à domicile.

pilote

À ce jour, trois participants ont démontré leur
motivation et leurs compétences durant leur
parcours IMAGINE au Luxembourg et sont
maintenant prêts à recommencer : deux d’entre
eux ont débuté un apprentissage au mois de
novembre, tandis que le troisième participant
cherche activement un emploi dans une entreprise
maraîchère.

Le personnal à l’honneur
au Forum pour l’emploi a.s.b.l.
Lors d’un café gourmand, 7 collaborateurs ont été
honorés pour leur fidelité de longue date. Dans
leurs discours, Monsieur Aly Kaes, président du
Conseil d’Administration, et Monsieur Pit Winandy,
Directeur général de l’initiative sociale, ont remercié
les collaborateurs pour leurs bons et loyaux services
au sein du Forum pour l’emploi. Ils ont souligné le
rôle indispensable de l’engagement et du savoirfaire de tout un chacun permettant à des salariés
en insertion une nouvelle chance dans la réinsertion
sur le marché du travail.
C’était également l’occasion de rendre hommage
à Monsieur Jean Graas pour la carrière qu’il a
menée depuis presque dix ans au Forum pour
l’emploi et d’évoquer son parcours qui a contribué
au développement et à la réussite des services
parcourus au sein de l’association. Tous les
participants lui ont souhaité tous les voeux de
bonheur pour son départ en pension.

Les collaborateurs suivants ont été félicités pour 10 ans de
bons et loyaux services :
Monsieur CARVALHO Henri (absent), Madame HOFFMANN
Josée, Monsieur HOFFMANN Georges, Madame LUX Nadine,
Monsieur SCHMITZ John et Monsieur ZEH Roel (absent).

Bois de
chauffage
Le bois de chauffage est aujourd’hui et
au futur le seul combustible à source
d’énergie renouvelable qui est disponible
en grande quantité.
Avec un caractère classique et écologique,
le bois produit une chaleur plaisante et
une ambiance aimable.

Zones et frais de livraison
Frais de
livraison
au pas de
la porte
Prix TTC

Zone

Canton

1

Diekirch

85,00€

170,00€

gratuit

Vianden

85,00€

170,00€

gratuit

2

Clervaux

85,00€

170,00€

gratuit

Wiltz

85,00€

170,00€

gratuit

Redange

85,00€

170,00€

gratuit

Mersch

85,00€

170,00€

gratuit

Echternach

85,00€

170,00€

gratuit

Capellen

85,00€

170,00€

40,00€

Esch/
Alzette

85,00€

170,00€

40,00€

Luxembourg

85,00€

170,00€

40,00€

Remich

85,00€

170,00€

40,00€

Grevenmacher

85,00€

170,00€

40,00€

Nous vous proposons du bois de hêtre/
chêne, coupé 25, 33 ou 50 cm.
Sur demande, nous pouvons également
mettre en place/ranger le bois.
Nous proposons également à nos clients
des sacs de bois d’allumage (5 kg) et des
sacs de bois de chauffage (20-25 cm) à
10 kg.

2 stères
1 corde
Prix TTC

1 stère
1/2 corde
Prix TTC

3

Déblayage de la neige
Déblayage de la neige / Schneedienst
Schneedienst
Bei Schneefall können Sie auf
unseren „Service aux citoyens”
zählen. Wir bieten Ihnen
einen Schneedienst an, um
Ihre Bürgersteige sowie Ihre
Außenanlagen zu säubern.

En cas d’enneigement vous
pouvez compter sur notre
« Service aux citoyen » pour le
déblayage de vos trottoirs ainsi
qu’autour de votre maison.

Dieser Dienst wird Ihnen
werktags angeboten:

Ce service est offert tous
les jours ouvrables :

Von montags - freitags
von 08.00 - 16.30 Uhr
außer an Feiertagen

Du lundi au vendredi de
08.00 à 16.30 heures
sauf les jours fériés

Wir versuchen, jede Anfrage
schnellst-möglich zu erfüllen.

Nous essayons de traiter vos
demandes le plus vite possible.

Tarifs / Tarife TTC:

Prix par équipe:
26,00 € /par demi-heure
0,52 €/km
sel inclus

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter notre « Service aux citoyens »
Pour
plus
n’hésitez pas à
T
: 80
48de85renseignements,
- 1 / www.fpe.lu
contacter notre « Service aux citoyens »
T: 80 48 85 - 1 / www.fpe.lu

Révision hivernale
Révision
hivernale des machines
de jardinage
des
machines
de jardinage
Profitez de la saison automne /hiver pour réviser vos machines.

Notre forfait révision comprend :

Le Forum pour l’emploi vous propose
de lui confier vos machines de jardin
afin de les remettre en condition pour
la saison à venir.

• Le remplacement du filtre à air, de la
bougie et de l’huile
• L’affûtage des lames ou de la chaîne
• Le nettoyage, la main-d’oeuvre, les
réglages et un test final
• Prise et remise à domicile transport inclus
(*sauf tracteur de jardin forfait de 30 €)

Type de machine

Tarif TTC

Tondeuse thermique / Rasenmäher

90 €

Moto bêche / Gartenfräse

75 €

Tronçonneuse thermique / Motorsäge

70 €

Débroussailleuse thermique /
Freischneider

65 €

Taille-haie thermique / Heckenschere

65 €

Tracteur de jardin / Gartentraktor*

160 €

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à

Pour
plusnotre
de renseignements,
n’hésitez
pas
contacter
« Service aux citoyens
»
T: contacter
80 48 85 - 1 notre
/ www.fpe.lu
à
« Service aux citoyens »
T : 80 48 85 - 1 / www.fpe.lu

www.nuances.lu

Le Forum pour l’emploi a pour objectifs
l’encadrement, l’initiation et le soutien
d’initiatives contre le chômage
favorisant l’intégration des salariés en
insertion dans le monde du travail ainsi
que l’amélioration de l’employabilité de
chaque salarié en insertion.

20, route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch
T: 80 48 85 - 1 www.fpe.lu

