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I. Introduction

II. Structure du Forum pour l’emploi

1. Historique

Les salariés en insertion suivent des
formations techniques touchant divers
domaines d’activités (travail dans
l’environnement, travaux de peinture…)
déterminés en fonction de leurs aptitudes
et du cadre de leur mise au travail. Ils
bénéficient également de formations sociales
qui ont pour but d’accéder à l’autonomie
sociale.

1. Les membres du Conseil
d’Administration

Le Forum pour l’emploi, association sans but
lucratif, a été créé en 1998 sous l’initiative
du LCGB et des deux groupes LEADER
Redange-Wiltz et Clervaux-Vianden. Le
domaine d’action du Forum pour l’emploi
couvre l’ensemble du nord du pays ainsi
que la partie ouest, avec son siège social
à Diekirch et ses annexes à Allerborn,
Bastendorf, Heiderscheid, Junglinster, Sassel
et Useldange.

2. Objectif social
Le Forum pour l’emploi a.s.b.l. 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
• d’améliorer l’employabilité de chaque
salarié en insertion grâce à l’acquisition
d’expériences professionnelles ainsi que
par le biais de formations professionnelles
et sociales
• de développer en collaboration avec des
partenaires actifs en matière d’emploi
des projets de mise au travail adéquats
pour chaque âge et profil des salariés en
insertion.
Les services sont développés avec des
partenaires variés (associations, entreprises,
communes, syndicats intercommunaux, …) et
déployés dans divers domaines d’activités :
aménagement de l’environnement, services
de proximité, réhabilitation d’anciens
bâtiments, développement touristique…
La mise au travail est l’occasion pour les
personnes sans emploi d’être formées, tant
dans le cadre du travail (learning by doing)
qu’à côté de celui-ci.
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3. Financement
Depuis 2012, le Forum pour l’emploi est financé
suivant la loi du 3 mars 2009 contribuant
au rétablissement du plein emploi. Une
convention de coopération est établie pour
la durée de 12 mois. Le taux de financement
se base sur le nombre de salariés en insertion
encadrés, dont le nombre est défini par le
ministère du Travail et de l’Emploi, et sur une
clé de co-financement. L’apport en recettes
propres pour le Forum pour l’emploi s’élève à
environ 30 %. La convention de coopération
pour 2017 prévoyait l’encadrement de 370
salariés en insertion.

Le Conseil d’Administration se compose
comme suit :

Ali KAES
Député-maire

Emile EICHER
Député-maire

Fonction au Forum
Président

Fonction au Forum
Vice-président

Françoise KERGER
Assistante sociale

Alain BINGEN
Avocat avoué

Fonction au Forum
Vice-présidente

Fonction au Forum
Secrétaire

Gérard ALBERS
Directeur arcus Kanner,
Jugend a Famill a.s.b.l.

Jean-Claude WEIS
Membre du comité central
et exécutif du LCGB

Fonction au Forum
Trésorier

Fonction au Forum
Membre

Françoise BONERT
Attachée de Gouvernement
au ministère de
l’Agriculture
Fonction au Forum
Membre
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Conseil d’Administration du Forum pour l’emploi a.s.b.l.

Pit Winandy

2. Les observateurs
Monsieur Jacques Brosius

Représentant du ministère
du Travail et de l’Emploi

Monsieur Pit Winandy

Directeur général

Madame Jeanny Lentz

Directrice administrative

Madame Monique Reuter

Directrice psychosociale
et formation

Monsieur Luc Schmitz

Directeur financier

Klammschoul

POECKER Alex

Chef d’équipe

Comité de direction

Haushëllef

AJDINOVIC Mihra
BECKER Monique

Chef d’équipe
Chef d’équipe

Jeanny Lentz

PHILIPPE Rose

Coordinatrice
département
nettoyage

am
Gaertchen

EVERAD Sam
SASSEL Angie
QUERINJEAN Mindy

Chef d’équipe
Responsable
Chef d’équipe

Bummelbus

HEINEN Carlo

Coordinateur de
département

MAUSEN Sven

Responsable

ROYER Lisa

Opératrice
téléphonique

3. Situation du personnel
3.1 Personnel de structure et salariés
en insertion
Personnel de structure : regroupe les
personnes assurant l’encadrement technique,
administratif et social.
Salariés en insertion : personnes bénéficiant
d’une mise au travail au sein du Forum pour
l’emploi.
Personnel de structure à temps plein : 101
Salariés en insertion (SI) : 630

Service

Nom

Fonction

Haushëllef

DA SILVA Kelli
PRUMBAUM Peggy

Chef d’équipe
Responsable

Bummelbus

WOLF Fränk

Opérateur
téléphonique

Service aux
citoyens

NUSSBAUM Marc
THEIS Alain

Coordinateur de
département
Chef d’équipe

am Gaertchen

ARITTO Gina
BLITGEN Tom
SCHONCKERT Lara
ROMMES Roger

Chef d’équipe
Responsable
Chef d’équipe
Chef d’équipe

FREIS Jeff

Chef d'équipe

4. Personnel de structure
4.1 Recrutement et sortie

Klammschoul

L’année 2017 a vu un certain nombre de
changements au niveau du personnel de
structure.

4.2 Organigramme

Entrée
Service

Nom

Fonction

Service
informatique

MORGENROTH Ben

Informaticien

Service aux
citoyens

BUSCH Marc
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Chef d’équipe

L’organigramme se réfère à la situation du
personnel au 31.12.17

Monique Reuter

Directrice psychosociale
et formation

Directrice administrative

Service administratif
Gorete Barrela
Responsable de service

Relations
publiques

Service Ressources
Humaines
Jeanny Lentz

Recrutement
et Placement

Secrétariat

Nathalie Migy

Sortie

Directeur général

Pascal Peters
Romy Bertemes
Joëlle Wies-Nober

Sylvie Werthessen
Jean-Paul Neiertz

Secrétariat

Agnès Erpelding

Service Financier
Luc Schmitz

Comptabilité
Facturation

Service
informatique

Malou Neu
Ginette Pax
Alice Schmit
Nadine Lux
Patricia Weber

Ben Morgenroth

Service pyschosocial
Romain Sassel
Responsable de service

Conseillers

Services administratifs

Formation
externe

Formation
externe

Service pyschosocial

Travailleur désigné du Forum pour l’emploi
Stephan Schenk

Services
Service Haushëllef

Service Développement

Service Klammschoul

Marie-Louise Kinn, Responsable

Pit Winandy, Responsable

Paul Mainz, Responsable

Coordinatrice de
département
Elisabete Lourenco

Coordinatrice de
département
Rose Philippe

Service Formation
Tom Schwartz
Responsable de service

Coordinateur de
département
Claude Bertemes

Coordinateur de
département
Georges Palzer

Alex Poecker

Béa Bode
Kelly Da Silva Oliveira
Celeste Pinto Azevedo
Pia Zossong
Becker Monique
Ajdinovic Mihra

Service Bummelbus

Sven Mausen, Responsable

Coordinateur de
département
Roeland Zeh

Coordinatrice
de département
Viviane Moris

Coordinateur
de département
Carlo Heinen

Francis Hansen

Gaby Schwebag
Nora Fanelli
Jean Graas

Romain Weiler
David Trunk

Service am Gaertchen

Service aux citoyens

Service technique

Angie Sassel, Responsable

Jean-Marie Reichling, Responsable

Philippe Istace, Responsable

Coordinateur
de département

Coordinateur
de département
Joël Schammel

Coordinateur
de département
John Schmitz

Coordinateur
de département
Marc Müller

Marco Berscheid
Raymond Raach
Claude Hermes
Romain Grethen
Fränk Gindt

Sylvère Welter
Alain Grommes
Alain Theis
Guy Weber
Claude Weiler
Alain Enders
Jos Steinbach
Daniel Mossong

Yves Weber
Délégué de site
Sandy Jacques
Pascal Hornick
Norbert Meisch
Raoul Koos
Henri Carvalho
Roby Herman
Claude Frank

Coordinateur
de département
Claude Scholtes

Coordinateur de
département
Rainer Duprez

Mich Hut
Angelo Lopez
Marco Bevilacqua
Raymond Bodson

Hans Maes
Marc Schadeck
Albert Koos
Claudio Giulioni
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5. Fonctionnement des services
5.1 Direction générale
La Direction générale est composée d’un
Directeur général et de 3 Directeurs de
service. La Direction générale est assistée par
une assistante de direction pour coordonner
et gérer le volet administratif des dossiers en
cours.
Le rôle du Directeur général consiste tout
d’abord à présider son Comité de direction
qui se réunit une fois par semaine et dont les
réunions sont actées par un rapport rédigé
par l’assistante de direction. Ensemble avec
son équipe, il développe la stratégie de
l’institution et unifie le personnel. Il définit les
différentes attributions des responsables ainsi
que les grandes lignes et les budgets de tous
les services et met en évidence les priorités à
suivre.

5.2 Direction administrative
5.2.1 Service administratif
Le service administratif coordonne tous les
travaux de secrétariat et le volet relations
publiques. Étant donné que les personnes
sont affectées sur deux sites et travaillent
pour plusieurs services, les fonctions doivent
être coordonnées et organisées par la
personne responsable. Ce service facilite les
remplacements entre les personnes. Chaque
salarié du service a une tâche précise et
une deuxième tâche pour laquelle il sera le
remplaçant en cas d’absence de l’autre.
Le volet relations publiques est incorporé
dans le service administratif. La personne
responsable s’occupe des mises à jour des
sites internet et de toutes les publications et
documentations externes et internes (Infoblat,
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Forumsbliedchen, …). En outre elle gère les
stands d’exposition et s’occupe à trouver des
annonceurs pour le service Bummelbus.

5.2.2 Service ressources humaines
Les ressources humaines sont divisées en deux
domaines, à savoir la gestion du personnel
ainsi que le recrutement et le placement. Les
personnes s’occupant du recrutement sont les
personnes de contact pour l’Administration de
l’emploi et assurent le recrutement de salariés
en insertion pour tous les services. De même,
elles sont les personnes de contact pour les
patrons qui souhaitent recruter un de nos
salariés en insertion. Elles sont chargées de
présenter et d’informer les patrons potentiels
de la région des services du Forum pour
l’emploi et de leur proposer des curriculum
vitae de nos salariés en insertion. En plus de
cela, elles s’occupent de toutes les démarches
administratives relatives au recrutement et au
placement ainsi que des stages en entreprise.
Les personnes affectées à la gestion du
personnel s’occupent des dossiers du
personnel de structure et du personnel
encadré (salariés en insertion) avec toutes les
contraintes relatives au Guide administratif
du ministère du Travail et de l’Emploi. Elles
gèrent aussi les rendez-vous
pour la Médecine du travail et toutes les
formalités de nos salariés en insertion.

5.3 Direction financière
Vu la taille de la structure, il s’est avéré
indispensable de mieux organiser et de mieux
structurer les prévisions budgétaires. La
personne en charge établit, ensemble avec
les responsables de projets et le Directeur
général, les budgets prévisionnels et fixe les
objectifs financiers à atteindre. Le Directeur
financier s’occupe également de l’analyse des
bilans des différents projets. Le service
de la facturation et de la comptabilité
journalière restent inchangés. Un roulement
entre les personnes est mis en place afin de
mieux gérer les remplacements et de favoriser
l’esprit d’équipe. Le service de la facturation
et de la comptabilité journalière encadre
deux apprentis.

5.3.1 Service informatique
L’agent Informatique a pour mission d’
intervenir à la demande du personnel pour
assurer l'installation et la maintenance du
parc informatique. Il veille également à
l’amélioration permanente des logiciels.
De même il assure le suivi des prestataires
informatiques et le paramétrages des
logiciels.

5.4 Direction psychosociale
Le service psychosociale avait comme
unique mission d’encadrer des personnes
temporairement au Forum pour l’emploi.
Néanmoins, les nouvelles données de la loi
incitent à offrir plusieurs services aux salariés
en insertion à côté de l’existant.

5.4.1 Encadrement temporaire
Le suivi journalier des salariés en insertion qui
sont temporairement au Forum pour l’emploi,
donc à la recherche active d’un nouveau
patron avec des réelles chances d’embauche,
est assuré par 5 éducateurs gradués, deux
pédagogues et une assistante sociale. Ils
sont regroupés sous la dénomination de
conseillers.
Le suivi social a pour objectif d’apporter aux
salariés en insertion une stabilisation sur
le plan psychique, social, organisationnel
et structurel. La sortie de leur isolation, le
renouement avec la vie active et l’intégration
dans la société sont des étapes importantes à
franchir.

5.4.2 Jobcoach
Le coaching est un processus
d’accompagnement à l’action d’individus ou de
groupes de personnes. Cet accompagnement
vise la libération et l’expression des ressources
et des compétences des salariés en insertion,
grâce à une activité de soutien pertinent et
efficient. Le jobcoaching vise à faciliter l’accès
vers l’emploi et à favoriser la qualité de l’emploi
pour la personne en insertion. L’accent est mis
sur l’autonomisation progressive des personnes
coachées.

5.4.2.1 Le rôle du jobcoach
Le rôle du jobcoach n’est pas de « faire à la
place de », mais au contraire d’interpeller
et de soutenir les salariés en insertion pour
qu’ils mobilisent de mieux en mieux leurs
propres ressources et compétences afin de
réaliser leurs objectifs. Le jobcoach n’effectue
certaines démarches que si la personne
concernée le lui demande parce qu’elle
n’est pas (encore) capable de se débrouiller
seule. Le jobcoach doit faire en sorte que son
intervention permette aussi à la personne
d’apprendre comment réaliser son objectif.
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5.4.2.2 Le chemin vers l’autonomie
Le jobcoach cherche à bien connaître les
ressources disponibles afin de pouvoir en
informer les personnes coachées pour qui
cela s’avérerait utile. Le jobcoach travaille
continuellement à se rendre inutile. S’il
lui arrive de suivre de près les démarches
entreprises par la personne en insertion, c’est
toujours en faisant en sorte que la personne
coachée s’implique dans la démarche et
apprenne en voyant le jobcoach à l’oeuvre.
Chaque personne demandeuse de coaching
se situe quelque part sur le chemin vers
l’autonomie et le processus de coaching doit
avoir pour effet de la faire progresser sur ledit
chemin.
Les étapes vers l’autonomie peuvent se
schématiser comme suit (sachant que des
retours en arrière sont toujours possibles) :
Pas de réponses : la personne n’a pas de
réponses aux situations problématiques
qui se présentent à elle. Elle est paniquée,
épuisée, isolée, sur la défensive. Elle n’a pas
de demande.
Échecs : la personne a des réponses qui sont
un peu le fruit du hasard et les résultats ne
sont pas satisfaisants. Elle refait toujours
les mêmes démarches - qui n’aboutissent
pas - sans les évaluer. Elle déploie beaucoup
d’énergie. Elle formule des demandes peu
opérationnelles.
Apprentissage : la personne cherche
des réponses et trouve de plus en plus
de solutions qui marchent. Elle formule
des demandes plus claires qu’à l’étape
précédente. Elle a besoin d’être guidée,
contrôlée, accompagnée. Elle a besoin de
sécurité et de renforcement de ses réussites.
Cadre : la personne a encore besoin d’être
guidée mais elle sait faire seule ce qui est
convenu. Elle est devenue un bon exécutant.
Quand elle ne sait pas, elle demande. Petit
à petit, en étant sécurisée, elle prend des
initiatives.

14
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Autonomie : la personne prend des initiatives
- couronnées de succès - et les assume. Elle
n’a plus besoin qu’on lui dise quoi faire. Elle a
conscience du chemin parcouru.

5.4.2.3 Le contrat
Le jobcoaching fait l’objet d’une
« convention ». La convention permet de :
• poser clairement la situation ;
• clarifier la relation entre les parties
prenantes ;
• définir et préciser les responsabilités de
chacun ;
• définir des objectifs concrets et des moyens ;
• faire en sorte que chacun sache où il va et
par quel chemin ;
• clarifier et harmoniser les tâches et les
relations ;
• planifier le travail ;
• créer un climat de saine collaboration ;
• diminuer la passivité ;
• se protéger des sabotages et des obstacles.
La convention précise :
• qui sont les acteurs ;
• ce qu’ils vont faire ensemble ;
• le temps que cela durera ;
• quel devra être le résultat du processus ;
• comment les acteurs sauront s’ils ont atteint
le résultat visé ;
• en quoi ce résultat sera un bénéfice.

5.4.2.4 Les participants
Il paraît absolument nécessaire que la
personne concernée soit motivée et prête à
travailler. La personne en insertion doit être
prête à prendre ses propres responsabilités.
À l’évidence, il ne suffit pas d’être conscient
de ses propres responsabilités. La personne
doit aussi être disposée à assumer cette
responsabilité de manière effective.

5.4.2.5 Attentes par rapport au jobcoach
Il est extrêmement important que, dès
le début, les personnes du groupe cible
comprennent bien le rôle que le jobcoach
peut jouer dans leur parcours vers un emploi.
Les personnes qui ne sont pas suffisamment
conscientes de leur propre responsabilité ou
qui ne sont pas prêtes à l'assumer attendront
par exemple de leur jobcoach qu’il trouve à
leur place un emploi adéquat. Les personnes
qui ne sont pas assez fortes sur le plan de
la communication s’attendront à ce que le
jobcoach joue surtout un rôle dans la prise de
contact et la communication avec le nouvel
employeur.
Les personnes coachées peuvent demander
à leur jobcoach de les accompagner pour
toutes les questions liées au travail (recherche,
accès à l’emploi et conservation de l’emploi).
Les attentes concrètes des personnes en
insertion s’inscrivent dans une des catégories
suivantes :
Le jobcoach donne un coup de pouce. Les
personnes perçoivent le jobcoach comme
une personne de confiance à laquelle elles
peuvent toujours s’adresser. Elles attendent
dès lors qu’il leur soit toujours accessible.
Le jobcoach a une capacité d’écoute. Pour
les personnes en insertion, le jobcoach est en
général plus qu’une personne de confiance
sur le plan de l’emploi.
Le jobcoach offre une aide concrète et
pratique. En général, les personnes en
insertion attendent du jobcoach qu’il leur
apporte une réponse pratique à toutes sortes
de questions en matière de statut d’emploi,
de droits et d’obligations des travailleurs, de
documents sociaux nécessaires à l’embauche,
de permis de travail,…

Parfois, elles s’attendent à ce que le jobcoach
les aide concrètement à remplir toutes sortes
de documents.
Concrètement et schématiquement le salarié
en insertion peut profiter dans la cellule

jobcoach

d’une
orientation
professionnelle
et de formation

d’un
accompagnement
dans la recherche
d’emploi

Il passe par quatre modules
Module 1 :
Cellule d’orientation professionnelle et de
formation (COPF)
Le conseiller propose le dossier au jobcoach.
Premier entretien du salarié en insertion avec
le jobcoach pour explication du dossier et
signature de la convention.
Réunion de la COPF ensemble avec le
salarié en insertion pour vérifier la faisabilité
du projet professionnel et proposition
d’un plan de formation et/ou de stages.
Entretien individuel du salarié en insertion
avec le jobcoach pour élaborer un projet
professionnel définitif.

Pour certaines personnes cela suppose
un processus d’apprentissage qui peut
être soutenu concrètement par leurs
accompagnateurs (conseillers). La personne
concernée doit être d’accord de se faire
accompagner par un jobcoach. Elle doit
reconnaître le jobcoach comme un partenaire
dans sa recherche d’un emploi durable.
15
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Module 2 :

5.4.3 Formation

• Explication et préparation du dossier de
candidature
• Lettres de motivation individualisées et
adaptées aux offres d’emploi
• Curriculum vitae

Le responsable du service formation gère la
formation au Forum pour l’emploi. Sa tâche
principale est l’évaluation des besoins en
formation des salariés en insertion et du
personnel de structure dans les domaines
technique et social. Il renseigne sur l’offre
de formations internes et externes et est en
charge de tout aspect organisationnel des
formations.

Module 3 :
• Recherche active d’emploi
• Entretiens individuels pour analyser le
cheminement de la recherche d’emploi du
salarié, lui donner des conseils concernant
la recherche d’emploi
• Workshops à la salle informatique
pour la recherche de postes vacants et
d’informations sur les entreprises à postuler

Module 4 :
• Entretien d’embauche
• Préparation préalable
• Prise de rendez-vous pour un coaching
individuel d’embauche
• Feed-back de l’entretien d’embauche
et correction des erreurs éventuelles de
présentation
Suivent quelques résultats du jobcoach
en 2017 :

Module 1 :
Entretiens
Orientation
individuels
/ 1er RV

Total

16

321

75

En collaboration, avec le jobcoach et les
conseillers, le responsable de formation
établit des plans de formation individuels
pour les salariés en insertion décrivant le
besoin en formation afin de progresser dans
la recherche d’emploi et dans le parcours
professionnel. Il cherche à saisir et à évaluer
l’offre des organismes de formation externes
afin de trouver une formation adéquate
pour chaque salarié. Il coordonne aussi les
formations internes qui sont données par les
formateurs internes du Forum pour l’emploi et
qui prennent lieu dans des salles de formation
au sein des sites. Il assure plus loin toutes
les formations nécessaires à la recherche
d’emploi comme par exemple : l’analyse des
offres d’emploi, la recherche d’information,
le recueil d’informations par téléphone, la
préparation à l’entretien d’embauche ou
l’entraînement des entretiens d’embauche.

Module 2 :
Dossier de
candidature

Module 3 :
Recherche
d'emploi

Module 4 :
Coaching
individuel

Personnes
qui ont
eu la
Formation
LM/CV

Nombre de
workshops
organisés
par mois

30

99

55

185

36

5.4.3.1 Formation pour les salariés
en insertion : 2 voies d’apprentissage
Les salariés du Forum pour l’emploi sont
formés d’une part par la voie traditionnelle
de cours structurés (apprentissage formel),
d’autre part par la mise au travail quotidienne
(apprentissage non formel ou « learning by
doing »).

Le pourcentage de participations aux
formations internes et externes

8%

92 %

La statistique dans ce rapport comprend
uniquement les cours formels, c.-à-d. les
cours de formation continue standardisés
et structurés, dont le contenu, les objectifs,
la méthode didactique, la durée et les
ressources utilisées sont prédéfinis.
Au cours de l’année 2017, 630 salariés en
insertion ont travaillé au Forum pour l’emploi.
De ces 630 personnes 507 (80 %) ont suivi
une ou plusieurs formations pendant l’année.
L’accès à la formation a donc été renforcé
par rapport aux années précédentes (68 % en
2015 et 75 % en 2016).
Le nombre de participants aux formations a
évolué de 1.193 participants en 2015 à 1 618
participants en 2016 et à 1.852 participants en
2017.
L’offre de formation peut être divisée en deux
catégories, à savoir les formations internes qui
sont organisées au sein des infrastructures du
Forum pour l’emploi et les formations externes
qui prennent lieu dans un organisme de
formation externe, spécialisé dans le domaine
concerné.

Formations internes
Formations externes

Le nombre élevé de participants aux
formations internes (1.707 ; 92 %) montre que
le Forum pour l’emploi continue à développer
une autonomie et un savoir-faire importants
dans la formation continue.
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Heures de formation et nombre de
participants selon le domaine de
formation

5.4.3.2 Formation pour le personnel de
structure

16 326 h

2 039 h

3 243 h

(76%)

(9%)

(43%)

Heures de formation
1 010

40

802

(55%)

(2%)

(43%)

Le pourcentage des heures de formations
techniques et sociales

Nombre de participants

Technique

Langue

La formation continue est également
importante pour le personnel de structure
encadrant les salariés en insertion. En 2017,
chaque membre du personnel encadrant a
suivi au moins une formation. Ces formations
comprennent entre autres des formations
sociales pour la gestion d’équipes pour
différents niveaux hiérarchiques, des
formations techniques pour engins de levage
ou le nettoyage écologique et des formations
continues pour travaux forestiers et en
hauteur.

Recherche active d'emploi
61 %

39 %

Le graphique ci-dessus permet une
comparaison visuelle des heures de
formation réalisées et du nombre de
participants.
Avec 16.326 heures et 1.010 participants,
les formations techniques dominent l’offre
de formation. Les formations de langue
représentent 9 % des heures de formation,
mais n’étaient accessibles que pour une
petite sélection de 40 salariés.
Les formations en recherche active d’emploi
sont représentées avec 3.243 heures de
formation et 802 participants.

Formations sociales

18

Formations techniques
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5.4.4 Encadrement psychologique

5.5 Service développement

Le salarié en insertion présentant des
difficultés au niveau psychique et étant en
conséquence très éloigné du marché du travail
peut consulter le psychologue. Le psychologue
peut établir un diagnostic et assurer un suivi
psychologique jusqu’à prise de connaissance
de la problématique. Suit une orientation de
la personne concernée vers des structures
spécialisées et adaptées aux besoins
spécifiques.

Le service développement est opérationnel
depuis septembre 2012 et a pour mission
de remanier les services existants, de
développer et viabiliser de nouveaux services
correspondant aux attentes des clients.
Une autre mission est celle de déployer de
nouveaux services permettant d’accroître la
panoplie de formations pour les salariés en
insertion en vue d’un placement efficace. En
outre, le service développement a pour mission
d’expliquer les étapes à suivre pour la mise en
oeuvre, les objectifs à atteindre et la viabilité
et l’intérêt du service. Il veille également à
recueillir les données nécessaires pour la mise
en place d’un livret de gestion.

Rédaction du 2e rapport pour l'ADEM
Rédaction du rapport final interne par le conseiller
- Description de la situation du salarié en insertion
- Bilan des compétences techniques
- Bilan des compétences sociales
- Synthèse du suivi au Forum pour l'emploi

Rédaction du 1er rapport pour l'ADEM par le conseiller
- Description de la situation du salarié en insertion
- Bilan des compétences techniques
- Bilan des compétences sociales

Prolongation du contrat (6 mois)
Rédaction du rapport de prolongation interne
- Description de la situation du salarié en insertion

Début du contrat au
Forum pour l'emploi

mois 1

mois 2

mois 3

mois 4

mois 5

mois 6

mois 7

mois 8

mois 9

Après 8 mois
Nouveau patron
Stage de réinsertion
Ouvrier polyvalent
dans la production

1er mois cycle de formation
obligatoire
Maladie prolongée

5.6 Fonctionnement des services
Les services sont gérés par le responsable de
service qui est assisté dans l’organisation par
des coordinateurs de département. Cette
constellation permet une meilleure gérance du
service avec des responsabilités adéquates
et conséquentes. Vu l’envergure de chaque
service, le responsable de service établit
annuellement, ensemble avec le Directeur
général et le Directeur financier, un livret de
gestion. Ce livret de gestion regroupe
par service le descriptif, la situation actuelle,
le développement ainsi que le budget
prévisionnel. Ce livret de gestion est joint à
la demande annuelle d’agrément remise au
ministère du Travail et de l’Emploi.

Travail sur le projet professionnel
- réorientation
- changement d'activités internes
Nouvelles activités en relation avec le projet
professionnel poursuivi :
- Machiniste
- Ouvrier polyvalent
- Chauffeur/livreur (ancien projet prof.)

Préparation
Stage de formation
chez patron intéressé
Réalisation
Stage de formation
chez patron intéressé

Suivi psychosocial (interventions par le conseiller)
Suivi technique (travail en contrôle continu sur chantier par le chef d'équipe - apprentissage non-formel)
Formation (apprentissage formel)
Recherche emploi (élaboration CV et LM, photo CV, dossier de candidature)
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I. Mesure d’insertion
Forum pour l'emploi asbl

Dans le cadre du Forum nous accueillons
des salariés en insertion cumulant des
difficultés importantes, tant personnelles,
professionnelles que sociales.
La question de la souffrance mentale liée
aux situations d’exclusion est omniprésente.
Les échecs répétés en matière de recherche
d’emploi ou encore l’inactivité conduisent à
un sentiment de résignation, de dépression. Ils
peuvent entraîner un bouleversement majeur
de l’individu dans ses rapports avec autrui
et dans son bien-être physique et psychique.
Les liens sociaux se restreignent, l’identité
sociale se réévalue à la baisse, le sentiment de
contrôle exercé sur sa vie et son environnement
s’en trouve diminué. Il en résulte un sentiment
d’impuissance qui handicape le chômeur dans
la plupart de ses initiatives. Ces difficultés
se posent tant pour les personnes qui ont
perdu leur emploi que pour les personnes qui
n’ont jamais travaillé. La perte de l’autonomie
financière induit, du fait du système d’aides
dont dépendent les personnes, un processus
d’infantilisation ou l’apparition du sentiment
d’infantilisation. Ces personnes ne se sentent
plus actrices de leur vie. Leur système de
valeurs et leur identité socioprofessionnelle en
sont fortement fragilisés. Les sentiments de
honte, de culpabilité, l’épuisement psychique,
la peur de l’avenir se développent et fondent
leur désespérance contre laquelle nous luttons
en permanence. Pour se distancer des effets
délétères du chômage les individus ont besoin
d’une identité personnelle et sociale positive.
L’accompagnement individualisé est approprié
à aider la personne dans son parcours de
changement de mentalité.

2. Les méthodes appliquées
Chaque demandeur bénéficie d’un
accompagnement personnalisé. L’approche
d’accompagnement appliquée se fonde sur
une conception globale de l’individu. Afin
d’offrir une intervention adaptée nous étudions
l’implication de différents facteurs dans la
genèse de l’état d’exclusion. Nous pensons
être confrontés souvent à des situations
extrêmes qui réactualisent une succession de
cassures. Celles-ci peuvent prendre les formes
d’une carence affective, d’un manque de
qualification, de décès, de perte de logement,
de pathologies physiques et psychiques.
Ces situations difficiles s’expriment par des
comportements d’inhibitions, d’agitations,
de conduites aberrantes … Ces éléments font
que notre approche doit être approfondie
et soutenue. Nous ne pouvons pas nous
permettre d’avoir une approche réductrice.
Nous pensons qu’il est impossible de fonder
un système d’aide qui nie la personne en
la confinant dans son appartenance à sa
catégorie sociale d’exclu.
L’accompagnement que nous proposons est
un soutien moral, un appui, une écoute, qui
comblent un vide aux conséquences souvent
graves. La première solidarité consiste donc à
offrir aux personnes accompagnées de sortir
de leur solitude en les accompagnant dans
leur recherche.
À partir des entretiens semi-directifs nous
nous préoccupons de l’évaluation de leurs
difficultés, des réseaux dans lesquels elles sont
inscrites ou non. Nous étudions également
quelle représentation les personnes ont
d’elles-mêmes et du monde du travail, de leur
interprétation et construction personnelle de
leurs difficultés mais aussi de l’évaluation des
bénéfices secondaires trouvés.
Nous proposons de les soutenir, de contenir
leurs difficultés, d’étayer leurs possibilités de
s’en sortir. Nous travaillons régulièrement sur
les thématiques de rupture et de deuil avec les
personnes.
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Pour que les démarches d’accompagnement
soient efficaces, le chômeur doit pouvoir
retrouver sa dignité, sa confiance, se sentir
véritablement citoyen. Être citoyen, cela
signifie avoir des moyens d’action, à la fois
pour faire reconnaître son droit et pour pouvoir
remplir son devoir. L’accompagnement est une
démarche plurielle qui dépend de la relation
que l’on parvient à établir avec la personne.
Il est primordial que l’objectif principal soit
de parvenir à une plus grande autonomie de
la personne. On n’accompagne pas contre,
ni pour, ni grâce à mais avec la personne.
Le travail d’accompagnement s’appuie sur
le parcours personnel de chacun et il doit
s’inscrire dans la réalité sociale.
Bon nombre de salariés en insertion que
nous suivons sont en situation de fragilité
et d’inadaptation sociale, professionnelle,
financière et familiale…, du fait de leurs
difficultés personnelles, de leur histoire,
de leur biographie et du contexte
environnemental dans lequel ils vivent,
et pour lesquels il est nécessaire de leur

proposer un accompagnement spécifique
afin de déclencher un processus d’insertion.
Nous avons choisi comme formule le projet
de vie qui vise la résolution des problèmes
directement liés à l’emploi ou à la formation
tout en englobant également la résolution
des problèmes liés à la personne. L’objectif
étant d’enclencher un processus de réinsertion
en prenant appui sur un projet précis, défini
avec la personne. Régulièrement il s’agit de
résoudre dans un premier temps un problème
majeur qui fait obstacle à la réinsertion. Il faut
pour cela identifier ce problème primordial et
échelonner les autres facteurs inhibiteurs selon
un ordre de priorité. Chaque projet de vie doit
aboutir à permettre à la personne le passage
à une vie plus autonome. L’intervention de
l’accompagnateur social vise à développer
progressivement l’autonomie de la personne.

Projet de vie :
pendant les premières semaines

après 2 mois

Suivi psychosocial

Analyse de la situation actuelle
Identification de la problématique
Définition des objectifs

Entretiens réguliers
Résolution des problèmes et réalisation des objectifs

Suivi technique

Analyse des compétences
techniques
Bilan des compétences techniques

Acquisition de compétences techniques par la pratique dans les différents services

Formation

Analyse des besoins en formation
Plan de formation

Formations obligatoires
spécifiques aux projets

Recherche emploi

Analyse des intérêts et
compétences professionnels

Élaboration CV de base
et LM de base + Photo

après 9 mois

après 18 mois

après 24 mois

Formations techniques, sociales et de langues importantes
pour le projet professionnel

Élaboration CV et LM
personnalisé, analyse de
postes, stages extérieurs
et de formation

Bilan de synthèse

1. La population cible, la
problématique du salarié en
insertion

Placement
Études /
Apprentissage
Mesure définitive

Préparation à l'entretien d'embauche

Travail d'analyse
Évaluation et
adaptation du projet
Bilan des compétences techniques
Bilan des compétences sociales
Fiche de renseignement

Évaluation
Bilan des compétences techniques
Bilan des compétences sociales
Fiche de renseignement
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C’est à l’aide d’entretiens individuels que
le conseiller définit ensemble avec la
personne concernée les buts à atteindre,
la méthodologie adéquate pour pouvoir
atteindre les objectifs et le temps envisagé
pour les différentes étapes. Des évaluations
bisannuelles aident à vérifier si les objectifs
définis au début du contrat sont réalisés ou
réalisables. Ces bilans d’évaluation servent
à définir de nouvelles étapes à reformuler
éventuellement les objectifs à atteindre et à
établir une nouvelle échelle temporelle.

5.1 Contrat à durée déterminée (CDD)

3. But du service psychosocial

Il s’agit de personnes qui, au terme de leur
parcours au sein de la structure Forum pour
l’emploi, sont encore inaptes à insérer le
premier marché de l’emploi. Toutefois ce
contrat à durée indéterminée est conclu après
obtention d’un accord préalable de la part
du ministère du Travail et de l’Emploi et avec
une clause précisant la disponibilité à tout
moment du salarié en insertion en question
pour le premier marché de l’emploi.

Le service psychosocial vise à renforcer
l’employabilité des personnes accueillies
au Forum et leur intégration dans le monde
du travail. Pour beaucoup de personnes
l’objectif ne se réduit pas à la réinsertion
professionnelle mais englobe une prise en
charge globale de la personne dans son
environnement social fragilisé.

4. Conditions d’embauche
Les salariés en insertion encadrés dans
la structure Forum pour l’emploi doivent
accomplir les conditions d’embauche
suivantes :
• être résidents au Luxembourg
• être inscrits auprès de l’Administration de
l’Emploi
• être âgés au moins de 18 ans, sans condition
de sexe, de nationalité ou de niveau de
qualification
• parler au moins une des trois langues
usuelles du pays : français, allemand ou
luxembourgeois.

5. Types de contrats
Les rémunérations du personnel encadré sont
en stricte conformité avec la loi modifiée du
12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum.
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Le salarié en insertion reçoit un contrat à
durée déterminée de 5 mois, renouvelable
deux fois sans excéder 24 mois au total. La fin
du CDD est marquée par l’échéance du terme
stipulé dans le contrat.

5.2 Contrat à durée indéterminée (CDI
avec clause)

5.3 Contrat d’apprentissage
Les salariés en insertion peuvent exercer un
apprentissage s’ils sont assignés par la cellule
des initiatives sociales de l’ADEM.

5.4 Convention de stage extérieur
Une convention de stage est élaborée entre
le Forum pour l’emploi et un patron désirant
embaucher un salarié en insertion. Ceci
permet au salarié en insertion de rester
employé au Forum pour l’emploi et en même
temps d’effectuer un stage auprès du futur
patron pour une durée maximale d’un mois.
Après évaluation le salarié en insertion sera
soit engagé définitivement par le patron de
stage soit continuera à travailler au Forum
pour l’emploi.

5.5 Convention de prêt temporaire de
main-d’œuvre
Une convention de prêt temporaire de maind’œuvre est établie entre le Forum pour
l’emploi et le patron ayant besoin d’une aide
temporaire sans pourtant offrir un poste
vacant. L’utilité pour le salarié en insertion
de cette formule de convention consiste à lui
donner l’occasion d’enrichir ses expériences
professionnelles sur le marché du travail et de
se faire connaître par le patron qui pourrait
avoir un poste vacant ultérieurement.

5.6 Convention de stage de formation

6.2 Statut du travailleur handicapé
Parmi les 630 salariés en insertion encadrés 17
personnes détiennent le statut du travailleur
handicapé. Beaucoup d’autres salariés
en insertion ont des problèmes physiques
considérables sans être en possession
d’un certificat. Or les travaux réalisés dans
les services divers du Forum pour l’emploi
demandent parfois un effort physique
important. Ceci peut expliquer en partie la
discordance observée régulièrement entre les
efforts exigés et les efforts apportés par les
salariés en insertion. Il en va de même pour les
personnes intellectuellement faibles, sans être
reconnues comme travailleurs handicapés.

Il s'agit d'une convention de stage de
formation entre le Forum pour l’emploi et
un patron, dont la demande émane du
Forum pour l’emploi. L’utilité pour le salarié
en insertion de cette formule de convention
consiste à lui donner pendant une semaine un
aperçu des travaux réalisés dans ce domaine.

6. Données sociodémographiques
Les graphiques regroupent les salariés en
insertion encadrés dans la mesure d’insertion
du Forum pour l’emploi.

6.1 Sexe des encadrés
En 2017, 630 salariés en insertion ont travaillé
au Forum pour l’emploi, dont 410 hommes et
220 femmes.

68 %

Population encadrée de
sexe masculin

32 %

Population encadrée de
sexe féminin

Les conventions de stage sont un outil
important dans la démarche de recherche
d'un emploi, car 45 % des stages extérieurs
ont abouti à un placement au premier marché
du travail.
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6.3 Classes d’âge

6.4 Nationalités

Le Forum pour l’emploi accueille des
demandeurs à partir de l’âge de 18 ans. Nous
comptons 149 salariés en insertion, c’est-àdire 24 % âgés de moins de 30 ans. Il faut
noter ensuite les 144 personnes, à savoir 23 %
au-delà des 50, dont l’insertion sur le premier
marché du travail est très malaisée.

Pour les 630 personnes encadrées en 2017,
nous comptons 44 nationalités différentes.
209 personnes, soit 33 %, sont de nationalité
luxembourgeoise et 223, soit 35 %, ont la
nationalité portugaise.

La majorité des salariés en insertion âgés est
occupée aux services SAC, Bummelbus et
Haushëllef.

200
177
160
149

150

133

100

2

macédonienne

algérienne

4

malgache

1

allemande

22

marocaine

6

belge

18

montenégrine

5

béninoise

2

néerlandaise

3

bosniaque

5

népalaise

1

brésilienne

5

polonaise

4

britannique

3

portugaise

223

bulgare

2

dominicaine

1

burkinabé

1

roumaine

5

camerounaise

5

russe

1

cap-verdienne

20

sénégalaise

2

albanaise

congolaise

6

serbe

9

érythréenne

5

slovaque

1

espagnole

6

somalienne

1

française

12

suédoise

1

gabonaise

1

syrienne

3

gambienne

1

thaïlandaise

1

ghanéenne

1

togolaise

1

guinéenne

5

tunisienne

6

italienne

14

uruguayenne

1

kosovare

2

luxembourgeoise

209

6.5 Niveau scolaire

50

11
0
18-30

28

31-40

41-50

51-60

61+

3

57 % des
salariés en
insertion

niveau scolaire inférieur
dont 22 % ont fréquenté
uniquement l’école
fondamentale

34 % des
salariés en
insertion

niveau scolaire moyen

9 % des
salariés en
insertion

niveau scolaire supérieur

Un problème majeur pour être embauché
est le niveau scolaire très faible, ce qui se
traduit par le taux élevé (54 %) des salariés en
insertion sans diplôme dans nos structures.
Il faut noter l’augmentation constante des
personnes ayant fréquenté uniquement
l’école fondamentale, donc sans aucune
qualification du tout.
Les salariés en insertion en possession
d’un CATP et ayant des expériences
professionnelles ont souvent perdu leur
travail pour des raisons économiques.
N’ayant pas suivi de formations continues,
ils ne sont point en mesure de s’adapter à
l’évolution technique et ont des difficultés à
être réembauchés. Les sortants des écoles
manquent d’expérience professionnelle et
rencontrent les mêmes difficultés pour être
engagés.

atteindre peuvent être des modes difficiles
à supporter pour d’autres, qui finissent par
tomber malades. Donner plus d’autonomie,
fixer des objectifs plus raisonnables,
reconnaître les compétences et les ressources
des salariés en insertion contribuent à donner
une plus-value aux salariés en insertion
et pourront faire baisser le stress et ainsi
l’absentéisme. Plus loin les personnes peu
motivées devront se rendre compte de leur
manière de se comporter et être sensibilisées
à changer leur mode d’agir. Il est un fait
qu’un des soucis primordiaux des patrons est
de recruter des personnes motivées et peu
absentes, puisque l’impact de l’absentéisme
sur l’organisation des entreprises pèse lourd.

Absentéisme du salarié en insertion 2017

6.6 Taux d’absentéisme
Le taux d’absentéisme est assez élevé avec
14,68 % du temps de travail. Cette moyenne
élevée relève du fait que nous avons certaines
personnes qui ont des absences très longues.
Si des abus existent il faut noter qu’il y a
aussi de vrais troubles. Souvent les salariés
en insertion ont vécu des périodes difficiles
d’exclusion sociale, de confrontation avec des
préjugés, des situations financières précaires.
Le cumul de ces circonstances peut conduire
à des maladies physiques ou psychiques. Les
personnes atteintes ne sont plus à même
de tenir un rythme de travail régulier et sont
par conséquent plus souvent en congé de
maladie ou en absence.
Nous avons établi un outil pour tenter
d’endiguer le taux élevé d’absentéisme.
L’entretien de convalescence peut servir
à déceler des problèmes particuliers
des personnes malades. Dans le cas où
l’absentéisme est lié aux conditions de travail,
une réorganisation des tâches à accomplir
peut être nécessaire et utile. Parfois ce sont
des tâches répétitives qui sont génératrices
de stress. Des objectifs impossibles à

Temps presté incluant les formations
Heures maladie/accident
Absences non justifiées/retard
Congé maternité / Congé social dispense
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II. Sorties
1. Placements

2. Autres sorties

Marché du travail : 104 placements

35 % des salariés en insertion ont pu intégrer
le marché du travail au cours de l’année
2017. Ce pourcentage ne prend pas en
considération les placements au sein du
Forum pour l’emploi via un CDI octroyé par le
ministère du Travail.

En 2017, 104 personnes ont trouvé un
emploi au premier marché du travail.
Nous expliquons cette progression par
l’importance attribuée aux efforts renforcés
institués à la recherche active d’emploi.
Le Forum pour l’emploi a occupé 630 salariés
en insertion en 2017. À la fin de l’année 336 y
travaillent encore.
Parmi les 294 sorties 104 salariés en insertion
ont pu trouver un emploi sur le premier
marché du travail. La majorité des personnes
qui ont été embauchées a intégré le secteur
privé. Le stage semble être une formule
adaptée puisque 25 stages d’un total de 75
ont abouti à un placement sur le premier
marché du travail.
Contrairement aux années précédentes et
aux attentes 33 personnes, entre 31 et 40
ans, ont trouvé un emploi et 35 personnes
au-delà de 41 ans ont su intégrer le premier
marché du travail. Notons que nous avons
largement intensifié l’accompagnement
de la recherche emploi, les formations sur
l’entretien d’embauche et sur les dossiers
de candidature ainsi que les séances de
coaching individuels visant l’amélioration des
entretiens d’embauche.
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage
des personnes travaillant chez le même
patron 3 ou 6 mois après leur départ du Forum
pour l’emploi.

oui

Après 3 mois

Après 6 mois

82,95 %

80,70 %

Le pourcentage des personnes travaillant
chez le même patron après 6 mois est plus
que satisfaisant.
30

Le graphique présente une part importante
de fins de contrat. Il s’agit en grande partie
de salariés en insertion dont le contrat n’a
pas pu être prolongé en raison d’absences
excessives. La collaboration et la motivation
de ces personnes n’ont pas pu être améliorées
pendant leur parcours au Forum pour l’emploi.
L’absentéisme est un problème majeur qui
rend difficile l’application de l’ensemble
des outils mis en place pour répondre aux
besoins spécifiques des personnes voulant
insérer le marché du travail. Les moyens
destinés à améliorer l’employabilité du salarié
en insertion sont inhibés tant sur le plan
technique que sur le plan psychosocial. Il y a
des personnes que nous avons rencontrées
juste le premier jour de travail pour signer le
contrat de travail. Ainsi le travail psychosocial
n’a pas pu être mis en place.

Sortie des salariés en insertion au Forum
pour l’emploi pour 2017

3%
3%
1%

1%
1%
1%

52 %

35 %

3%

Les licenciements ont eu lieu pour
absentéisme abusif ou pour des raisons
comportementales graves. Il s’agit de
personnes qui n’ont pas réagi aux rappels
et avertissements répétitifs, qui ne sont
pas prêts à collaborer pour améliorer leur
situation, qui ne sont nullement motivées pour
faire une ébauche d’effort.
Quant aux résiliations, les personnes qui ont
résilié leur contrat (3 %) se trouvaient mal
placées au Forum pour l’emploi. Certaines
personnes ont des difficultés à trouver
leur place au sein du Forum, car elles y
rencontrent une panoplie de problèmes, de
nationalités, de cultures, d’âges, de styles de
gestion d’une équipe, etc. D’autres sont très
éloignées du rythme de travail, ils n’ont plus la
capacité de comprendre les exigences d’un
travail journalier.

)

Fin de contrat 52 %

Reclassement externe 1 %

Résiliation période d'essai 1 %

Pension 3 %

Résiliation apprentissage 1 %

Placement 35 %

Résiliation salaire 3 %
52 semaines de maladie 1 %

Licenciement 3 %
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Service Bummelbus

1. Service Bummelbus

1.3 Données du personnel encadré

1.4 Résultats

1.1 Descriptif du service

Durant l’année 2017, le projet Bummelbus a
employé 178 salariés en insertion.

1.4.1 Évolution du Bummelbus

Le Bummelbus constitue un complément
aux transports publics et privés au nord
du pays, qui est difficilement accessible
et mal desservi. Le Bummelbus vient vous
chercher chez vous et vous conduit de façon
confortable, sûre et flexible à l’adresse de
votre choix et vous ramène chez vous.

1.2 Restructuration et optimisation de
notre parc automobile

Nombre
Salariés en
insertion encadrés
en 2017 :

178

Âge moyen
des salariés en
insertion :

44

Total
passagers

Toujours en quête d’optimisation du service,
une partie de la flotte existante du projet
Bummelbus a été remplacée par des VW
Caddy.

Répartition des
sorties :
Placements

40

Les surfaces des véhicules (VW Caddy, VW
Crafter et Mercedes Sprinter) se prêtent
parfaitement à l’affichage de messages
publicitaires. Les annonceurs bénéficient ainsi
d’une visibilité optimale à travers le nord du
pays.

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

11

Résiliation
apprentissage

1

1%

Résiliation salarié

1

1%

Décès

1

1%

Fin de contrat

37

45 %

Licenciement

2

2,5 %

Pension

2

2,5 %

Total des sorties

83

Les annonceurs ci-dessous profitent de la
visibilité des Bummelbus :
BCEE, BIL, Crèche Un Der Atert, Garage
Pepin, Grand Garage Paul Wengler, Jacoby,
Leaseplan, Mazout Elcheroth, Nordliicht TV et
Reiff Masutt.

2010

en %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

101.350

123.105

134.686

139.817

157.301

159.723

141.545

142.767

Total bus

34

37

39

48

51

49

49

47

Salariés en
insertion
encadrés

113

122

165

182

192

184

200

178

Répartition des passagers en 2017
47 %
43 %
55 %
2%

Enfants 78.058

34

2011

Accompagnateurs enfants 2.894

Adultes 61.815
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Passagers par point d’intérêt

1.4.2.3 Organisation de navettes
Nous avons organisé des navettes bus pour :

Sport
École

Travail

Maison de retraite

Gare / Arrêt de Bus

École de musique

Restaurant

Amiperas

Aide aux devoirs
Shopping

Coiffeur

Maison Relais / Crèche

Danse et théâtre

Activité

3

ARCUS Betriebsfeier,
le 20 janvier 2017

1

Senioren Dag Wëntger,
le 11 mars 2017

4

Velosdag Klierf, le 14 mai 2017

1

12e anniversaire Kloterpark
Vianden, le 23 mai 2017

5

Divers

1.4.2.2 Transport de repas sous vacuum

Bummelbus assure des transports à la
demande du client ainsi que des commandes
spéciales :

La société « Nouvelle Association enfants,
jeunes, familles » asbl sollicitait le Bummelbus
pour assurer une navette journalière en
semaine. Il s’agissait de livrer des bacs de
nourriture fermés sous vide avant midi aux
Maison Relais et d’en assurer le retour dans
l’après-midi.

Le service Bummelbus a signé une
convention avec le gestionnaire de structures
d’accueil pour demandeurs de protection
internationale. Pendant toute l’année 2017
nous avons assuré une navette « Bummelbus »
tous les jours du lundi au vendredi entre
Rambrouch et Bigonville-Moulin.

1.4.2.5 Distribution de mailings

Nombre

Objet

Branebuerger Maart,
le 16 juillet 2017

25.300

Journal « CSV op de
Punkt »

2

BraneBUURGFEST,
le 23 septembre 2017

12.000

Flyer Nordstad Turnveräin

2

Ouverture Nordstrooss
Shopping Mile Marnach,
le 26 septembre 2017

4 éditions

1

Gemengewahlen Klierf,
le 08 octobre 2017

Livraison du
Forumsbliedchen aux 40
communes partenaires
pour exposer aux
réceptions

7

EEA – My Energie G.I.E
(Marnach - Urspelt Clervaux), les 20 et 21
novembre 2017

1

Krëschtfeier fir den 3. Alter
Tandel, le 10 décembre 2017

Médecins / Clinique

1.4.2 Diverses activités

1.4.2.1 Formation et mise à disposition de
chauffeurs au CHNP

Nombre
de bus

1.4.2.4 Convention avec le minstère
de la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région (Office luxembourgeois de
l’accueil et de l’intégration, OLAI)

Formation et mise à disposition d’un chauffeur
du lundi au vendredi le matin et l’aprèsmidi ainsi que le samedi matin. Le service
Bummelbus assure tous les jours la présence
d’un chauffeur pour conduire les clients du
CHNP avec leurs minibus.
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Service Haushëllef
2. Service Haushëllef
2.1 Descriptif du service
Le service Haushëllef dispose d’un
département nettoyage et d’un département
buanderie.

2.1.1 Nettoyage
Le département nettoyage du service
Haushëllef peut être sollicité pour un
nettoyage ménager ponctuel ou régulier de
maisons, d’appartements, de restaurants, de
résidences et de bureaux.
Les salariés en insertion affectés au service
sont formés pour toutes les prestations
de ménage proposées. Les formations
comprennent des cours théoriques qui
consistent à donner des explications
concernant l'utilisation et les précautions
de manipulation des produits de nettoyage.
L'étape suivante est de convertir l’acquit
théorique en pratique. L’acquit pratique est
assimilé par le nettoyage ménager de nos
bureaux, installations sanitaires et vestiaires.

2.1.2 Buanderie
Le service Haushëllef offre, depuis 2002, un
département buanderie au grand public.
Le département buanderie s’adresse aux
personnes privées, aux clubs de football, au
secteur gastronomique, aux pompiers, aux
maisons de soins et de retraite.
Les installations de qualité permettent
de pratiquer un lavage et repassage des
vêtements ainsi que des pièces de linge telles
que les draps, housses et nappes aussi bien
que des vêtements de travail de toutes les
couleurs. Une fois par semaine le linge sale est
échangé contre le linge propre et frais, tout
prêt pour l’armoire.
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Dans un atelier de lavage-repassage équipé
de matériel professionnel les salariés en
insertion assignés suivent des formations de
repassage et lavage de linge en situation
réelle ainsi que des formations s’appliquant à
la manipulation et à l’entretien des machines.
Ces formations ont pour finalité de familiariser
le personnel avec le matériel professionnel
en vue de favoriser des débouchés dans des
buanderies professionnelles.
Certains articles comme les tentes, tapis,
coussins de terrasse ont été supprimés de
notre gamme. Pour des articles spécifiques
comme lambrequins, articles pure soie, pure
laine, daim ou cuir, nous avons recourt à une
entreprise de nettoyage à sec.

2.1.3 Organisation du service
Toujours soucieux de la satisfaction du client,
le service est en constant développement.
Certaines possibilités sont analysées et prises
en considération en vue d'optimiser le profil
professionnel des salariés en insertion pour
améliorer les chances d'embauche.

En 2017 le service a apporté les
améliorations suivantes :
• le travail en groupe selon plan de travail
tournant est assuré pour que les salariés en
insertion aient la possibilité de travailler et
d’acquérir des connaissances dans tous les
départements pendant quelques semaines.
Ceci augmente la polyvalence des salariés.
Ce système reste valable pour le futur et
il nous permet de repérer les capacités
des salariés, qu'elles soient faibles,
moyennement faibles ou fortes.
• tous les chauffeurs du service Haushellëf
ont été testés par un coordinateur du
service Bummelbus. Avant de rouler avec
les camionnettes et voitures du service, les
chauffeurs doivent suivre une formation du
BB de 1,5 jours
• le personnel de structure du service
Haushellëf a suivi des formations en vue
d’améliorer le bon fonctionnement des deux
départements.

Améliorations en vue pour 2018 :
• adaptation des heures d’ouverture selon la
demande des clients
• système d’encodage pour le linge des clients
pour faciliter le travail sur terrain
• mise en place du système scan et
touchscreen

2.1.4 Formations offertes
Les chefs d’équipes et les coordinatrices
du nettoyage et de la buanderie ont pris
la relève en mars 2016 pour les formations
internes (nettoyage et buanderie). Les
formations s’étendent sur 2 x 40 heures et se
composent comme suit :

Formation nettoyage :
•
•
•
•
•
•
•

Les différentes techniques du nettoyage
La manipulation des produits et matériels
Les pictogrammes de danger
Les lavettes microfibres et le code couleur
Le cercle de Sinner
Le dosage des produits
La sécurité au travail

Formation buanderie :
• Procédures de travail dans les différents
départements de la buanderie (triage,
pliage, calandre)
• Techniques de repassage sur des fers
professionnels et perfectionnement des
acquis
• L’étiquetage des textiles
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2.1.5. Données du personnel encadrant
L’encadrement social est assuré par deux
conseillères, Madame Dagmar Heinen et
Madame Pia Streveler.
Le service Formation accompagne les
travailleurs qui sont demandeurs d’une
formation.

Nombre
Demandeurs
d’emploi encadrés
en 2017 :

132

Âge moyen des
demandeurs
d’emploi :

39

en %

Répartition des
sorties :
Placements

14

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

9

Fin de contrat

38

67 %

Licenciement

2

3,5 %

Résiliation

3

5%

Total des sorties

57

40

24,5 %
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Service am Gaertchen
3. Service am Gaertchen
3.1 Descriptif du service
Le service am Gaertchen a été développé en
vue d’une mesure d’occupation. Les salariés
en insertion y occupés ont un contrat à durée
indéterminée avec une clause précisant la
disponibilité à tout moment du salarié en
insertion en question pour le premier marché
du travail.
Étant donné que 98 % des légumes vendus
au Luxembourg sont importés, le service am
Gaertchen produit des jeunes plants, des
légumes, des herbes aromatiques en pot,
des fruits et des fleurs de qualité, selon la
production bio-organique. Le service am
Gaertchen est détenteur du bio-Label et d’un
certificat attestant la conformité du service
aux lois et normes sur la production biologique
en vigueur (décerné par le Kontrollverein
ökologischer Landbau de Karlsruhe).
Le service am Gaertchen est membre auprès
de :
• BIOG (BioBauereGenossenschaft)
• Lëtzebuerger Maartverband
• CLC (Confédération luxembourgeoise du
commerce)
• Bio-Lëtzebuerg, Vereenegung fir BioLandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.
(Association sans but lucratif pour la
promotion de l’agriculture biologique au
Luxembourg)

Site de production de plants et de fleurs :

Dans une serre d’une surface de 1. 500 m2
localisée à Allerborn tous les plants de légumes
destinés à la production maraîchère sont
élevés. Dans la même serre se fait aussi la
culture de fleurs saisonnières.

Site de nettoyage, de transformation et de
conditionnement :
Localisé à Diekirch, Z.I. Walebroch, le site
de nettoyage, de transformation et de
conditionnement pour légumes regroupe la
récolte maraîchère des sites de productions.

Vente :

Les produits issus de la propre production sont
mis en vente soit par vente directe au client
final (marché, vente internet, commande...) soit
par vente par grossiste (BIOG, magasins…)

Vergers de Bastendorf :

Au cours de l’année 2017 un verger a été
restauré et de nombreux arbres fruitiers ont été
plantés.

3.2.1 Réorganisation du service

Nombre

En 2017 il était prévu de réorganiser le
service afin de mieux organiser et de mieux
coordonner la production et la vente.

Salariés en
insertion encadrés
en 2017 :

63

Modifications :

Âge moyen
des salariés en
insertion :

42

En mai 2017, arrivée d'un nouveau responsable
de service.
Les équipes de production de légumes et de
fruits ont été renforcées par l'arrivée de 2 chefs
d'équipe.
Une équipe a pris en charge la restauration
du verger ainsi que la production des fruits et
champignons.
La cuisine ainsi que le site de transformation
à Diekirch ont été pris en charge par un chef
d'équipe supplémentaire.
Une autre équipe a pris la relève à Allerborn.

3.3 Données du personnel

en %

Répartition des
sorties :
Placements

8

30 %

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

10

Fin de contrat

16

59 %

Résiliation

1

4%

Pension

2

7%

Total des sorties

27

L’encadrement psychosocial des salariés en
insertion a été assuré par les conseillères
Cristina Brinca et Simone Molitor. Au courant
de l’année 2017 le service am Gaertchen a
permis d’occuper 63 salariés en insertion.

3.2 Organisation du service
Le service est structuré de façon suivante :

Sites de production maraîchère :

Les légumes sont cultivés sur des terrains situés
à Allerborn, Bastendorf, Eimeschbaach et
Junglinster.
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3.4 Activités en 2017

• soit vente sur différents marchés, dont
notamment :

3.4.1 Surfaces
Surfaces exploitées :

Site

Surface

dont agréés
Bio-Lëtzebuerg

Junglinster

4,04 ha

4,04 ha

Bastendorf

2,65 ha

2,65 ha

0,09 ha

tunnel

Allerborn

0,54 ha

0,54 ha

0,15 ha

serre

Eimeschbaach*

0,40 ha

0,40 ha

Total :

7,63 ha

*Eimeschbaach est une collaboration entre
les partenaires suivants : Fondation Hëllef
fir d’Natur, Exploitation agricole Mathieu
Christian, CNDS. La surface exploitée peut être
agrandie selon besoins.

sous abri

3.4.2 Production florale et maraîchère
La vente de la production florale a commencé
début mai et s’est prolongée jusque début juin.
La production et la vente de plants de
légumes n’ont pas subi de retard.
Suite à des températures très basses et à la
gelée en mai, la production des fruits dans
le verger a souffert. Nous avons dû constater
une diminution de la récolte.
Un automne doux a permis de garder
certaines cultures comme concombres et
tomates jusque fin octobre dans les tunnels.

Marchés

Périodicité

Frëschmaart,
Diekirch

Hebdomadaire

Frëschmaart,
Ettelbruck

Hebdomadaire

Tendances Jardin,
Erpeldange

Annuel

En outre le service « am Gaertchen » a ouvert
un « Pop-Up Store » de juin jusqu’en octobre
dans le centre de Diekirch.
Pendant le mois de septembre nous avons
également lancé une phase de test pour la
livraison de 18 caisses de légumes, afin de
recevoir du feedback pour lancer
l’ « Abokëscht » en 2018.

La production de chicons a débuté, suite
à des problèmes de livraison de notre
fournisseur, plus tard que prévue (fin octobre
au lieu de fin septembre). Suite à des
problèmes techniques avec les installations
et la mauvaise qualité des racines livrées, une
perte de 2/3 de la récolte a dû été notée.

3.4.3 Vente
La vente de nos produits s’est faite moyennant
trois chemins de distribution :
• Vente via grossistes bio
• Vente via restaurants et épiceries
• Vente directe au consommateur :
• soit par vente directe sur les sites
d’Allerborn, de Bastendorf et de
Junglinster
• soit vente en ligne sur le site internet
www.fpe.lu
44

3.4.4 En cours
Collaboration avec Equigaart a.s.b.l. à
Junglinster :
• Aménagement de parcelles d’un jardin
collectif
• Encadrement technique des jardiniers privés
et accueil des classes d’école

Prévisions
• Nouveau service « Abokëscht » :
Livraison d’un panier de légumes à 50 clients
45
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Service Klammschoul
4. Service Klammschoul
4.1 Intro
Le projet Klammschoul a été conçu afin de
propager professionnellement la sécurité
relative aux travaux en hauteur ainsi qu’un
savoir professionnel dans la pédagogie de
l'aventure au salarié en insertion du Forum
pour l’emploi.

4.2 Descriptif
Le projet regroupe sous la dénomination
Sécurité relative aux travaux en hauteur les
volets suivants :

4.2.1 Formation professionnelle et
continue
La formation professionnelle et continue à la
Klammschoul se caractérise par quatre volets
d’enseignement :
• Voltigeur industriel (l’assurage en zone à
risque de chute et/ou travail sur cordes en
suspension dans le plan vertical)
• Sylviculture (travaux forestiers, tronçonnage,
arboriste-grimpeur…)
• Formations spécifiques pour animateurs de
sport-loisir plein air
• Sauvetage en hauteur et en profondeur
Les formations sont destinées au personnel du
Forum pour l’emploi ainsi qu’aux entreprises
ou autres individus intéressés. Ces formations
sont reconnues et certaines sont certifiées par
le ministère de l'Éducation nationale et de la
Formation professionnelle. L’Institut National
de la Formation Professionnelle Continue
reconnaît la Klammschoul en tant que
formateur agréé dans la sécurité relative aux
travaux en hauteur.
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Suivant arrêté ministériel du 12 juin 2006
le Forum pour l’emploi est organisateur de
formation professionnelle continue. Depuis le
13 juin 2007 la Klammschoul est partenaire de
l’INFPC et fait partie du portail
www.lifelong-learning.lu
La Klammschoul est organisateur de cours
de formation professionnelle continue pour le
secteur étatique, INAP,…
Les formations professionnelles regroupent
l’assurage en zone à risque de chute, le travail
sur cordes en suspension dans le plan vertical,
le sauvetage en hauteur et en profondeur, ….
Depuis le 1er octobre 2012, la formation
« spécifique » (brevet D), le « parc à cordes »
pour animateurs est homologué par le
ministère de la Famille et de l’Intégration,
Service National de la Jeunesse.
Depuis le 7 avril 2014, le service Klammschoul
est membre actif de l’Association
professionnelle FSBS (Fachverband für
Spezialbausanierung mit Alpintechnik e. V.).

4.2.2 Travail en hauteur avec technique
alpine
Les travaux sont essentiellement exécutés
dans le domaine de l’industrie, de l’artisanat
ainsi qu’auprès de clients privés. Le travail sur
cordes facilite l’accès à presque tout endroit.
En outre, les travaux sur cordes peuvent être
une alternative avantageuse par rapport aux
nacelles et échafaudages.
Le projet réalise divers travaux en hauteur
comme le nettoyage de fenêtres et de
gouttières, parois rocheuses, panneaux
photovoltaïques et solaires ainsi que
l’élimination de dangers en hauteur, le
débroussaillage en zone à risque de chute, etc.

4.2.3 Élagage et soins aux arbres –
abattage dangereux
Le projet offre une grande flexibilité
d’intervention ainsi qu’une prise en charge
personnalisée des arbres. Le respect de
l’environnement et la satisfaction de notre
clientèle font partie de nos priorités, que ce
soit pour :
• élagage/soin/abattage des haies et
arbustes de grande taille
• abattage d’arbres dangereux et autres
Sous la dénomination Pédagogie de
l'aventure sont regroupés les volets suivants:

4.2.4 Acroparc à Heiderscheid
Il s’agit d’un nouveau concept de parc de
loisirs qui permet de réaliser un parcours
itinérant entre des mâts, en hauteur, sans
connaissance ni pratique de l’escalade mais
en toute sécurité. Cette construction de
cordes en acier fixée aux mâts se situe au
cœur du parc naturel de la Haute-Sûre à
Heiderscheid. L’acroparc est utilisé en tant
que média préféré dans le domaine de la
pédagogie de l’expérience. Les entraîneurs
sont brevetés et disposent des qualifications
nécessaires pour encadrer les différentes
activités sportives en pleine nature au sein
de l’acroparc. Le site Heiderscheid accueille
sur notre module « ADULTS » des personnes
avec un âge supérieur à 14 ans. L’acroparc
« JUNIOR » permet d’accueillir des groupes
avec des enfants de 6 à 13 ans.

4.2.5 Activités d’aventures
Grâce à ces activités d’aventures le projet
Klammschoul offre aux enfants, aux jeunes,
aux familles, aux écoles et aux entreprises
des loisirs attrayants et avantageux basés
sur la pédagogie en pleine nature. Un accent
particulier est mis sur un encadrement
approprié. Les activités loisirs sont encadrées

par des animateurs brevetés, que ce soit en
faisant des sports loisirs plein air (l’escalade
en site artificiel ou en milieu naturel, etc.) ou
des jeux en groupe (rallye pédestre, chasse au
trésor, etc.).
Ces programmes à vertus pédagogiques
permettent aux participants de découvrir la
nature à partir d’un âge de 3 ans.
De nombreuses activités spécifiques
proposées sont accessibles aux personnes
handicapées.

4.2.6 Acroparc - « de Kübi »
L’acroparc mobile « De Kübi » est un élément
primordial dans le domaine des séminaires
pour entreprises et des programmes
pédagogiques. Il peut ainsi être utilisé dans le
domaine du management ainsi qu’au niveau
thérapeutique ou bien pour des activités
ludiques en rapport avec l’éducation des
enfants et des jeunes.
L’acroparc mobile « De Kübi » a été développé
en collaboration avec le LEADER+ RedangeWiltz.
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4.3 Données du personnel

4.4 Résultats

L’encadrement des salariés en insertion
affectés à ce projet est assuré par la
conseillère Madame Cristina Brinca.

Depuis le lancement en avril 2005 du projet
Klammschoul un grand nombre de visiteurs
a participé aux diverses activités proposées
comme le démontrent les chiffres suivants.

Nombre
Salariés en
insertion encadrés
en 2017 :

28

Âge moyen
des salariés en
insertion :

35

en %

Répartition des
sorties :
Placements

4

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

23

Fin de contrat

7

31 %

54 %

Pension

1

7,5 %

Emprisonnement

1

7,5 %

Total des sorties

13

4.4.1 Répartition des volets d’activités
en 2017

21 %

Clients
en 2017
formation professionnelle et
continue

256

travaux en hauteur

67

élagage et soins aux
arbres - abattage dangereux

97

acroparc à Heiderscheid
« ADULTES »

277

acroparc à Heiderscheid
« JUNIOR »

1 342

acroparc mobile « de Kübi »

543

activités d’aventures

852

Total

3 434

227 certificats ont été délivrés dans 42
sessions de formations en 2017.

4.5 Prévisions
Débat en cours pour la reprise de l'aspect
organisationnel formations du service
Klammschoul par le service formation qui
est en charge des formations au Forum pour
l’emploi.

13 %

8%

9%
35 %
11 %
2%

travaux en hauteur 21 %
élagage et soins aux arbres - abattage dangereux 35 %
acroparc à Heiderscheid «ADULTES» 2 %
acroparc à Heiderscheid «JUNIOR» 11 %
acroparc mobile « de Kübi » 9 %
activités d'aventures 8 %
formation professionnelle et continue 13 %
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Service aux citoyens
5. Service aux citoyens

• Augmenter la performance sociale

5.4 Futurs projets

5.1 Descriptif du service

• Investissement dans la formation des
chefs d’équipes pour créer de la valeur
économique et sociale

• Création d’un service clientèle externe

5.3 Nouveaux projets

• Mise en place d’une structure tournée vers
la satisfaction des clients et des salariés,
l’augmentation du résultat, la transparence
des statistiques internes et l’amélioration de
l’image du FPE.

Le Service aux citoyens (SAC) est un service
de proximité qui accepte des petits travaux
que les entreprises classiques ne peuvent ou
ne veulent pas réaliser. Il répond ainsi à des
besoins non satisfaits de la population du
nord et de l’ouest du G.-D. de Luxembourg.
Le SAC intervient avec 26 équipes depuis le
site de Diekirch et avec 4 équipes depuis le
site d'Useldange.
Vu l’ampleur du Service, le projet est subdivisé
en cinq catégories :
•
•
•
•

Travaux de jardinage et forestiers
Travaux de maçonnerie et de clôtures
Travaux de peinture et de déménagement
Petits travaux de menuiserie et vente de
bois (projet Feier & Flam)
• Contrôle et mise en conformité des aires de
jeux et « Waldwegekartierung »
Le projet SAC compte parmi ses clients :
•
•
•
•

Des particuliers
Des communes et syndicats communaux
Des entreprises privées
Des administrations étatiques

5.2 Organisation du service
Une réorganisation du projet SAC a été
effectuée. Les objectifs du projet SAC sont :
• Augmenter la performance
organisationnelle
• Augmenter la performance commerciale
• Augmenter la performance financière
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• Signature d’une convention entre le Forum
pour l’emploi et l’Administration de la Nature
et des Forêts concernant des travaux de
clôtures et montage de hangars pour le
bétail dans le cadre du projet d’exploitation
extensive Ourtal.
• Signature d’une convention entre le Forum
pour l’emploi et la fondation « Hëllef fir
d’Natur » concernant des travaux de
clôturage et de débroussaillage.
• Signature d’une convention entre le Forum
pour l’emploi et l’Agence Immobilière Sociale
concernant des petits travaux d’intérieur.
• Forte utilisation du broyeur suite à
l’interdiction de l’incinération incontrôlée à
l’air libre de déchets verts.
• Suite à l’interdiction des produits
phytopharmaceutiques dans les espaces
publics, les communes de Waldbillig et de
Nommern ont eu recours aux équipes du
SAC pour le désherbage manuel de leurs
terrains.
• Expansion du projet « Contrôle des aires de
jeux ». Les communes de Beaufort, ColmarBerg, Grosbous, Larochette et Rosport ont
passé commande en 2017.

et interne avec un centre d’appels et un
secrétariat.

• En vue d’améliorer la qualité de ses services
et pour faire face aux défis journaliers, le
service SAC organisera des formations
techniques et sociales pour ses chefs
d’équipes : débroussailleuse, tronçonneuse,
taille-haie, arrimage, train the trainer,
permis de conduire BE, premiers secours,
etc.
• La diversité des tâches du projet SAC
permet aux salariés en insertion d’acquérir
de nouvelles compétences. Pour augmenter
les chances des SI sur le premier marché
du travail et en même temps pour mieux
satisfaire les demandes de nos clients,
le projet SAC a décidé d’offrir diverses
formations aux SI.
• La mise en œuvre d’un plan de gestion
pour les véhicules spéciaux du Forum
pour l’emploi (tracteurs, broyeur, chariot
télescopique) qui permet de créer des
synergies entre les différents projets.

• Analyse pour une éventuelle implantation
d’un nouveau système informatique BI
(Business Intelligence) au projet SAC.
• Contrôle des aires de jeux de la commune
de Junglinster ; 154 jeux sur 27 aires de jeux.
• Signature d’une convention entre le Forum
pour l’emploi et l’Administration des Ponts
et Chaussées concernant des travaux de
clôtures et montage de hangars pour le
bétail dans le cadre du projet d’exploitation
extensive pour la région Lintgen/
Lorentzweiler.
• Acquisition d’une désherbeuse à eau
chaude pour faire face à la demande
croissante des communes/syndicats
communaux pour un désherbage
écologique de leurs terrains. Une convention
sur 3 ans a déjà été signée avec la
commune de Hosingen et le syndicat
intercommunal Sispolo.
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6. Remerciements
6.1 Patrons ayant embauché des salariés
en insertion
5.5 Données du personnel encadrant
Le responsable du SAC est assisté par 5
coordinateurs et 30 chefs d’équipe.

5.6 Données du personnel encadré
L’encadrement psychosocial des salariés
en insertion a été assuré par les conseillers
Carmen Dichter, Georges Hoffmann et
Jacqueline Reuter.
Au cours de l’année 2017, le Service aux
citoyens a permis d’occuper 226 salariés en
insertion.
Les sorties des demandeurs d’emploi affectés
au Service aux citoyens se chiffrent à 113
unités et se composent comme le caractérise
le tableau ci-contre.

Nombre
Salariés en
insertion encadrés
en 2017 :

226

Âge moyen
des salariés en
insertion :

39

en %

Répartition des
sorties :
Placements

39
11

Pension

3

34,5 %

2,5 %

Résiliation salarié

5

4,5 %

Résiliation période
d’essai

2

2%

Fin de contrat

54
113

48 %

ETTELBRUCK

DUSSMANN SERVICE

CONTERN

ECLAIR-NET SARL

DIEKIRCH

ECHO-LOCATIONS SARL

Luxembourg

ECO SHINE CLEANING

ESCH-SUR-ALZETTE

EKZ ECHTERNACH

ECHTERNACH

ELECTRO HAUS LËTZEBUERG SARL

GILSDORF

ELECTRICITE BETTENDORF

CHRISTNACH

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
NETTOYAGE REN-NET

REDANGE-SUR-ATTERT

LOCALITÉ

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA VILLE DE LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
VICHTEN

EPICERIE TRADITIONNELLE
PORTUGAISE SARL

WILTZ

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
VICHTEN

ESPRIT MÉGASTORE

WALFERDANGE

ADOMUS SERVICES

LUXEMBOURG

ETBS JACOBY SA

BOEVANGE-SUR-ATTERT

AGROTECHNIC

NIEDERFEULEN

ETUDE MONDOT FABIENNE

LUXEMBOURG

LORENTZWEILER

FAARWENDESIGN SA

KOERICH

ANIMAL RESORT ARCHE NOAH

RECKANGE

JUNGLINSTER

ARCUS ASBL

LUXEMBOURG

FIDUCIAIRE COMPTABLE TIBOLT
SARL

AUTOCENTER GOEDERT

LUXEMBOURG

FONDATION AUTISME LUXEMBOURG

CAPELLEN

AUTODIS

MERSCH

FONDATION CARITAS Luxembourg

DIEKIRCH

A. THILMAN ET FILS

BISSEN

FORÊT ET NATURE

GROSBOUS

B MEDICAL SYSTEMS SARL

HOSINGEN

FOYER DE JOUR "HESPERKOPP"

HOWALD

BATI-LUX-DECOR SARL

WASSERBILLIG

DIEKIRCH

BELA HORIZONTE

LUXEMBOURG

FOYER DU JOUR DIKRICHER
DÄBBESSEN ASBL

BESCH A GARDEN ZENTER KELLEN

MERSCH

BËSCHTEAM SARL

EPPELDORF

BOISSONS WALLERS

HEIDERSCHEID

BOULANGERIE-PÂTISSERIE NOTHUM
PATRICK

BERTRANGE

BOUTIQUE ACTION

MERSCH

BRASSERIE UM TENNIS

SENNINGERBERG

BRICHER STUFF

BROUCH/MERSCH

BRINK'S Luxembourg SA

LUXEMBOURG

BUTTERFLY VALLEY "CRECHE +
FOYER DE JOUR"

FRESCH A GUTT

LUXEMBOURG

G & G CONCEPT SARL

BERELDANGE

GAARDENKARISMA

LUXEMBOURG

GARAGE DELTGEN SARL

ETTELBRUCK

GARAGE MICHELS

CLERVAUX

GARAGE RENAULT DIEKIRCH

DIEKIRCH

GH CONSTRUCTIONS

ROODT-SYRE

GOODYEAR SA

COLMAR-BERG

GRAND GARAGE PAUL WENGLER

ETTELBRUCK

LUXEMBOURG

GROUPE SECURISTE

LUXEMBOURG

HECOLUX SARL

ECHTERNACH

STRASSEN

HELLEF DOHEEM

LUXEMBOURG

HOSINGEN

HOFFMANNSHAFF

DIEKIRCH

CAFE VILLE DE BRUXELLES

VIANDEN

LUXEMBOURG

CALLISTE FASHION

DIEKIRCH

HOME POUR PERSONNES AGEES
ASBL

CAMPEALUX SARL

DIEKIRCH

HOMECONCEPTS

GONDERANGE

CAMPING FUUSSEKAUL SA

HEIDERSCHEID

CAMPING PLAGE BEAUFORT

BEAUFORT

CANARIA TAXIS

ASPELT

CARBON G. SARL

LUXEMBOURG

CARITAS Luxembourg

LUXEMBOURG

CMT FENÊTRES SARL

STEGEN

COOPERATIONS SC

WILTZ

CREATECH

WOLWELANGE

CRÈCHE ET FOYER DE JOUR AU
CŒUR DU VERGER

CACH S.A.
CAFE PORTES DES ARDENNES
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HEFFINGEN

DR NAVARRO LOPEZ TANIA

SOCIETE

ALL MAID

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

Total des sorties

Le Forum pour l’Emploi tient à remercier les
patrons suivants qui durant l’année 2017 ont
permis une réinsertion professionnelle et
sociale des salariés en insertion sur le premier
marché du travail.

DEPOT DOS SANTOS

HÔPITAUX ROBERT SCHUMAN

LUXEMBOURG

HUSTING ET REISER

REDANGE-SUR-ATTERT

JARDINIER - PAYSAGISTE ALVES

LAROCHETTE

JONGENHEEM - C.I.R.P.

BERTRANGE

JJL GARDENSERVICE SARL

DUELEM

KAUFMANN & BIESEN S.A.

SCHANDEL

LA PROVENCALE

LEUDELANGE

LINDAB S.A.

DIEKIRCH

LUXEMBOURG

LUXAIR SA LUXAIRCARGO

LUXEMBOURG

LUXBELBOIS

INGELDORF

CRECHE LES P'TITS MALINS SARL

ERPELDANGE

LUXBRICOL

MERTZIG

CRÈCHE VILLA WICHTEL

HOSINGEN

LUXFORÊT ET JARDIN

USELDANGE

CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

LUXEMBOURG

LUXLAIT ASSOCIATION AGRICOLE

ROOST

D'WULLMAUS SARL

FOUHREN

LUX RENOVA SARL

MEDERNACH

DECOMA

ETTELBRUCK

MAISON RELAIS - TANDEL

TANDEL

DEN DAACHDECKER

MICHELBOUCH

MAISON RELAIS - UEWERSAUER

HARLANGE

DEN HOLZMICH

GILSDORF

MANOIR KASSELSLAY

RODER

6.2 Patrons de stage
MARBERIE GILSON & STEMPER SA

MERTZIG

MAWILL

DIEKIRCH

MOMA SA

BISSEN

NETHOME CLEANING SERVICES

DIEKIRCH

NOVOTEL / SOFITEL / NOVOTEL
SUITES Luxembourg

LUXEMBOURG

OCC AUTO SARL

SCHIEREN

ONET Luxembourg

HOWALD

OSCH & FILS
PARQUET GENERAL

VIANDEN
LUXEMBOURG

Le Forum pour l’Emploi tient également à
remercier les patrons suivants qui ont signé
une convention de stage durant l’année 2017.
Ce stage a été très bénéfique aux salariés en
insertion.
SOCIETE

LOCALITÉ

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA VILLE DE Luxembourg

LUXEMBOURG

DUSSMANN SERVICE

CONTERN

ECLAIR-NET SARL

DIEKIRCH

ECHO-LOCATIONS SARL

Luxembourg

ECO SHINE CLEANING

ESCH-SUR-ALZETTE

MOMA SA

BISSEN

ECHTERNACH

NETHOME CLEANING SERVICES

DIEKIRCH

ELECTRO HAUS LËTZEBUERG SARL

GILSDORF

LUXEMBOURG

ELECTRICITE BETTENDORF

CHRISTNACH

NOVOTEL / SOFITEL / NOVOTEL
SUITES Luxembourg

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
NETTOYAGE REN-NET

REDANGE-SUR-ATTERT

OCC AUTO SARL

SCHIEREN

ONET Luxembourg

HOWALD

OSCH & FILS

VIANDEN

PARQUET GENERAL

LUXEMBOURG

EKZ ECHTERNACH

WILTZ

VICHTEN

EPICERIE TRADITIONNELLE
PORTUGAISE SARL
ESPRIT MÉGASTORE

WALFERDANGE

PAINS & TRADITION SARL

HAUTCHARAGE

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
VICHTEN

PAINS & TRADITION SARL

HAUTCHARAGE

PÂTISSERIE SCHUMACHER

WORMELDANGE-HAUT

ADOMUS SERVICES

LUXEMBOURG

ETBS JACOBY SA

BOEVANGE-SUR-ATTERT

PÂTISSERIE SCHUMACHER

WORMELDANGE-HAUT

PEINTURE FELTUS DAVE SARL

ETTELBRUCK

AGROTECHNIC

NIEDERFEULEN

ETUDE MONDOT FABIENNE

LUXEMBOURG

PEINTURE FELTUS DAVE SARL

ETTELBRUCK

PEINTURE MARTINEZ ALONSO JUAN

ELL

ALL MAID

LORENTZWEILER

FAARWENDESIGN SA

KOERICH

PEINTURE MARTINEZ ALONSO JUAN

ELL

PEINTURES ROBIN SA

USELDANGE

ANIMAL RESORT ARCHE NOAH

RECKANGE

JUNGLINSTER

PEINTURES ROBIN SA

USELDANGE

PENSIONNAT ST. JOSEPH

ETTELBRUCK

ARCUS ASBL

LUXEMBOURG

FIDUCIAIRE COMPTABLE TIBOLT
SARL

TANDEL

AUTOCENTER GOEDERT

LUXEMBOURG

CAPELLEN

ETTELBRUCK

PEPINIERES GILLEN JULES

FONDATION AUTISME LUXEMBOURG

PENSIONNAT ST. JOSEPH

ETTELBRUCK

AUTODIS

MERSCH

DIEKIRCH

TANDEL

PROJET ARCADE

FONDATION CARITAS Luxembourg

PEPINIERES GILLEN JULES

BERTRANGE

A. THILMAN ET FILS

BISSEN

GROSBOUS

ETTELBRUCK

PROPPER SARL

FORÊT ET NATURE

PROJET ARCADE

KEHLEN

B MEDICAL SYSTEMS SARL

HOSINGEN

HOWALD

BERTRANGE

PROXY DELHAIZE KEHLEN

FOYER DE JOUR "HESPERKOPP"

PROPPER SARL

ERMSDORF

BATI-LUX-DECOR SARL

WASSERBILLIG

DIEKIRCH

KEHLEN

RESTAURANT NEIMILLEN

RESTAURANT NEIMILLEN

ERMSDORF

RESTAURANT YVES RADELET

DRAUFFELT

BELA HORIZONTE

LUXEMBOURG

FOYER DU JOUR DIKRICHER
DÄBBESSEN ASBL

PROXY DELHAIZE KEHLEN

LINTGEN

BESCH A GARDEN ZENTER KELLEN

MERSCH

LUXEMBOURG

DRAUFFELT

ROTAREX SA

FRESCH A GUTT

RESTAURANT YVES RADELET

LUXEMBOURG

BËSCHTEAM SARL

EPPELDORF

BERELDANGE

LINTGEN

ROYAL LUX SERVICES

G & G CONCEPT SARL

ROTAREX SA

INGELDORF

BOISSONS WALLERS

HEIDERSCHEID

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

RYANHAIR

GAARDENKARISMA

ROYAL LUX SERVICES

REDANGE-SUR-ATTERT

BERTRANGE

CLERVAUX

REDANGE-SUR-ATTERT

BASCHARAGE

GARAGE MICHELS

S&M

SALES-LENTZ

BOULANGERIE-PÂTISSERIE NOTHUM
PATRICK

ETTELBRUCK

INGELDORF

S&M

GARAGE DELTGEN SARL

RYANHAIR

LUXEMBOURG-HOWALD

BOUTIQUE ACTION

MERSCH

DIEKIRCH

BASCHARAGE

SICHEL HOME SA

GARAGE RENAULT DIEKIRCH

SALES-LENTZ

SOCIETE NATIONALE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE

SANDWEILER

BRASSERIE UM TENNIS

SENNINGERBERG

GH CONSTRUCTIONS

ROODT-SYRE

BRICHER STUFF

BROUCH/MERSCH

GOODYEAR SA

COLMAR-BERG

SOIL-CONCEPT

DIEKIRCH

BRINK'S Luxembourg SA

LUXEMBOURG

GRAND GARAGE PAUL WENGLER

ETTELBRUCK

SOLIDARITÉ JEUNES ASBL

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

GROUPE SECURISTE

LUXEMBOURG

STATION ESSO

LEUDELANGE

BUTTERFLY VALLEY "CRECHE +
FOYER DE JOUR"

HECOLUX SARL

ECHTERNACH

STEINHÄUDER (FACHMAART ROBERT) LEUDELANGE

CACH S.A.

STRASSEN

HELLEF DOHEEM

LUXEMBOURG

SYNICAT D'INITIATIVE ET DE
TOURISME BERDORF

BERDORF

CAFE PORTES DES ARDENNES

HOSINGEN

HOFFMANNSHAFF

DIEKIRCH

CAFE VILLE DE BRUXELLES

VIANDEN

LUXEMBOURG

SYNDICAT DE VIANDEN A.S.B.L.

VIANDEN

CALLISTE FASHION

DIEKIRCH

HOME POUR PERSONNES AGEES
ASBL

TAXI FLANEL

ETTELBRUCK

CAMPEALUX SARL

DIEKIRCH

HOMECONCEPTS

GONDERANGE

TAXI GILLET

ETTELBRUCK

CAMPING FUUSSEKAUL SA

HEIDERSCHEID

HÔPITAUX ROBERT SCHUMAN

LUXEMBOURG

TAXI LOUREIRO SARL

HOWALD

CAMPING PLAGE BEAUFORT

BEAUFORT

HUSTING ET REISER

REDANGE-SUR-ATTERT

TEXTILCORD STEINFORT SA

STEINFORT

CANARIA TAXIS

ASPELT

JARDINIER - PAYSAGISTE ALVES

LAROCHETTE

TOITURE C.F.C.

MEDERNACH

CARBON G. SARL

LUXEMBOURG

JONGENHEEM - C.I.R.P.

BERTRANGE

TOITURES SCHROEDER

SCHIEREN

CARITAS Luxembourg

LUXEMBOURG

JJL GARDENSERVICE SARL

DUELEM

TOTAL (STATION-SERVICE)

INGELDORF

CMT FENÊTRES SARL

STEGEN

KAUFMANN & BIESEN S.A.

SCHANDEL

TRANSSPORT SA

INGELDORF

COOPERATIONS SC

WILTZ

LA PROVENCALE

LEUDELANGE

TRICENTENAIRE ASBL

WALFERDANGE

CREATECH

WOLWELANGE

LINDAB S.A.

DIEKIRCH

VERBIEST JARDINIER-PAYSAGISTE

BRACHTENBACH

LUXEMBOURG

LUXAIR SA LUXAIRCARGO

LUXEMBOURG

VOYAGES JOSY CLEMENT

BOURGLINSTER

CRÈCHE ET FOYER DE JOUR AU
CŒUR DU VERGER

LUXBELBOIS

INGELDORF

WEBER & CIE

MARNACH

CRECHE LES P'TITS MALINS SARL

ERPELDANGE

LUXBRICOL

MERTZIG

WESTER ROMAIN

NEIDHAUSEN

CRÈCHE VILLA WICHTEL

HOSINGEN

LUXFORÊT ET JARDIN

USELDANGE

VOYAGES EMILE WEBER

CANACH

CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

LUXEMBOURG

LUXLAIT ASSOCIATION AGRICOLE

ROOST

VOYAGES ET AUTOCARS ERNY
WEWER SARL

ESCHWEILER

D'WULLMAUS SARL

FOUHREN

LUX RENOVA SARL

MEDERNACH

DECOMA

ETTELBRUCK

MAISON RELAIS - TANDEL

VOYAGES JOSY CLEMENT

BOURGLINSTER

DEN DAACHDECKER

MICHELBOUCH

VOYAGES KOOB SA

DIEKIRCH

VOYAGES SCHMIT

SCHIEREN

WEBTAXI SARL

SENNINGERBERG

DEN HOLZMICH
DEPOT DOS SANTOS
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SICHEL HOME SA

LUXEMBOURG-HOWALD

SOCIETE NATIONALE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE

SANDWEILER

SOIL-CONCEPT

DIEKIRCH

SOLIDARITÉ JEUNES ASBL

LUXEMBOURG

STATION ESSO

LEUDELANGE

STEINHÄUDER (FACHMAART ROBERT) LEUDELANGE
SYNICAT D'INITIATIVE ET DE
TOURISME BERDORF

BERDORF

SYNDICAT DE VIANDEN A.S.B.L.

VIANDEN

TAXI FLANEL

ETTELBRUCK

TAXI GILLET

ETTELBRUCK

TAXI LOUREIRO SARL

HOWALD

TEXTILCORD STEINFORT SA

STEINFORT

TOITURE C.F.C.

MEDERNACH

TOITURES SCHROEDER

SCHIEREN

TOTAL (STATION-SERVICE)

INGELDORF

TRANSSPORT SA

INGELDORF

TRICENTENAIRE ASBL

WALFERDANGE

VERBIEST JARDINIER-PAYSAGISTE
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Es ist das erste Mal, dass die Importeure
ausländischer Weine und die Luxemburger Weinproduzenten gemeinsam eine
solche Ausstellung ausrichten: eine Interessengemeinschaft, die die gleichen
Ziele verfolgt und das gleiche Zielpublikum anpeilt.
Die neue Messe „ExpoVin“ möchten
die Veranstalter nicht als Konkurrenz zur
neuen Frühjahrsmesse „Springbreak“
verstanden wissen – die erste Ausgabe
fand Ende März statt –, sondern „als Ergänzung“, wie der Präsident des Orga-
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Extensive Beweidung soll Biodiversität und Qualitätsfleischproduktion im Ourtal gleichermaßen fördern
beweidung doch besonders hochwertiges, weil langsam gewachsenes Fleisch, so Kirpach.

VON JOHN LAMBERTY

Naturschutz und rentable landwirtschaftliche Produktion – diese
beiden Begriffe in einem Satz
unterzubringen, fiel nicht nur vielen Landwirten lange Zeit schwer.
Zu gegensätzlich schienen die Ziele, zu groß die ideologischen Gräben. Dass das Prinzip „Naturschutz durch Nutzung“ funktioniert, zeigen seit einigen Jahren
indes die Partner des Labels
„Naturschutzfleesch“, die sich seit
Kurzem nun über weitere 300
Hektar extensiver Beweidungsfläche im Ourtal freuen dürfen.
Rinder werden
zu Landschaftspflegern
In dem als „Natura 2000“-Zone
deklarierten Gebiet bei Longsdorf
werden so fortan in entsprechend
geringer Dichte Angus- und
Highland-Rinder weiden – dies
ganzjährig, also auch über den
Winter hinweg durch Beifütterung von Heu. Dank der extensiven Beweidung soll aus Sicht des
Naturschutzes vor allem die Verbuschung des Offenlandes verhindert und eine möglichst große
Vielfalt an Wiesenpflanzen und
Tierarten gefördert werden.
Für den kompletten Verzicht auf
Dünger- und Pestizid-Einsatz und
die
damit
einhergehenden

Nachtrag zum
Gemeinderat Feulen
Feulen. In unserer Berichterstattung aus dem Gemeinderat Feulen
hatte sich am Freitag der Fehlerteufel eingeschlichen. So muss der
Korpschef der lokalen Feuerwehr,
Hipp Nelissen, seinen Posten im
September mit Erreichen des 65. –
nicht des 60. – Lebensjahres abtreten. Die Redaktion bittet, den
Irrtum zu entschuldigen. ast

NOTIZBLOCK NORDEN
Hosingen. – Volkswanderung. Am kommenden Wochenende laden die „Schlënnerflitzer Houschent“ zu einer Volkswanderung ein. Zur Wahl stehen an beiden Tagen vier Strecken über fünf, zehn, 15 oder
20 Kilometer. Start ist jeweils ab 6.30 Uhr
beim Kulturzentrum in Hosingen. Weitere
Infos gibt es unter Tel. 99 02 12 oder
per Mail an louiseu@pt.lu bzw. unter
www.flmp.lu.
Hüpperdingen. – „Musiksweekend“. Am
Wochenende lädt die „Fanfare Concordia“
Hüpperdingen im Rahmen ihres 50. Jubiläums zum „Musiksweekend“ im Dorfsaal ein.
Am Freitag machen die Musikvereine aus
dem Kiischpelt (20 Uhr) und Heinerscheid
(21.15 Uhr) den Auftakt, ehe am Samstag
die Vereine aus Clerf (20 Uhr) und Munshausen (21.15 Uhr) auftreten. Am Sonntag
beginnt das Musikfest dann bereits um 11
Uhr mit einem Konzert des Jugendensembles „Clarindo“, bevor es am Nachmittag mit
den Musikvereinen aus Weiswampach (13
Uhr), Lieler (14.15 Uhr), Ulflingen (15.30 Uhr)
und Wintger (16.45 Uhr) weitergeht.

Im unteren Ourtal stehen seit Kurzem nun zusätzliche 300 Hektar zur extensiven Beweidung bereit, auf denen
Angus- und Highland-Rinder zur Fleischproduktion unter dem Label „Naturschutzfleesch“ gehalten werden
(FOTO: JOHN LAMBERTY)
können.
Ertragsverluste werden die sieben
eingebundenen Landwirte der
Region unterdessen über die Auszahlung einer Biodiversitätsprämie entschädigt. Eine Rechnung,
die letzten Endes für den Bauern
wirtschaftlich aufgehe, wie der
Leiter des Projektes bei der

Natur- und Forstverwaltung, JeanClaude Kirpach, beim offiziellen
Startschuss für das Programm erklärte. Sei der Umsatz wohl auch
geringer, so würden zugleich doch
auch die Kosten für Dünger,
Spritzmittel oder Stallfütterung im
Winter sinken.

Durch die Vermarktung der
Schlachttiere unter dem „Naturschutzfleesch“-Label erhielten die
Bauern zugleich aber auch höhere
Erzeugerpreise, während sich der
Konsument über Qualität auf dem
Teller freuen dürfe, lieferten die
Rinder aus extensiver Ganzjahres-

Klassenräume werden knapp
ro einzutreiben. Insgesamt fünf
Bürger, die der Gemeinde zusammengerechnet noch 13 124 Euro
schulden, sollen in naher Zukunft
gerichtlich belangt werden.
Feldwegeprogramm. Im kommenden Jahr sollen folgende Feldwege instand gesetzt werden:
„Driicht“ und „Koun“ in Kuborn
(100 bzw. 430 m) sowie „Rannerfeld“ in Brattert (540 m).
Sanfte Mobilität. Im Rahmen der
Anlegung eines Weges für sanfte
Mobilität zwischen Grevels und
Wahl kauft die Gemeinde zum Gesamtpreis von 11 340 Euro zwei
Parzellen mit einer Oberfläche von
zwölf bzw. 4,2 Ar.
Prämie. Angenommen wurde
auch die Auszahlung einer Einmalprämie in Höhe eines Prozents
des Jahresgehalts für die Gemeindearbeiter.
1 000 Einwohner. Am Sitzungstag waren 999 Einwohner in der
Gemeinde Wahl angemeldet. Doch
schon wenige Tage später war die
Zahl von tausend Einwohnern erreicht. Der 1 000. Bürger ist eine
Neugeborene, die kleine Mia, deren Eltern in Wahl wohnen. Wie
der Bürgermeister ankündigte, soll
der 1 000. Bürger zum Nationalfeiertag gebührend gefeiert werden. Damit bleibt landesweit nur
noch die Gemeinde Saeul unter
tausend Einwohnern ...
NiM

„Forum pour l'emploi“-Arbeiter
lernen beim Zaunbau
Neben Ökologie und Landwirtschaft soll im Rahmen des Beweidungsprojekts im unteren Ourtal
aber auch das soziale Engagement
gefördert werden. So durften die
Mitarbeiter der Beschäftigungsinitiative „Forum pour l'emploi“
bei der Einfriedung der Weideflächen anpacken und dabei nicht
weniger als 80 Kilometer Drahtzaun ziehen. Eine schweißtreibende Angelegenheit, die den Mitarbeitern allerdings nicht nur wichtige praktische Fähigkeiten vermitteln konnte, sondern ihnen
auch das gute Gefühl geschenkt
habe, an einer sinnvollen Arbeit
mit nachhaltigem Resultat mitgewirkt zu haben, so „Forum“Direktor Pit Winandy.
Bürgermeister Ali Kaes beglückwünschte die eingebundenen Landwirte seinerseits zu ihrer
Offenheit gegenüber neuen Wegen und Wirtschaftsformen. Auch
der Gemeinde Tandel stehe ein
Naturschutzprojekt wie jenes in
Longsdorf bestens zu Gesicht, immerhin sei die Kommune derzeit
die führende Gemeinde bei der
Umsetzung des Klimapakts.
Der Pakt zwischen Staat und
Gemeinden beinhaltet bekanntlich
einen Katalog mit zahlreichen
Maßnahmen im Bereich der Energieeinsparung und des Klimaschutzes und belohnt die Gemeinden je nach Erfüllung der Kriterien mit mehr oder weniger stattlichen finanziellen Fördermitteln.

Action valable jusqu’au 17 juin 2017.
Suggestion de présentation.

111 Kinder gehen ab Herbst in Wahl zur Schule
Wahl. In seiner rezenten Sitzung
erteilte der Gemeinderat aus Wahl
der Schulorganisation 2017/2018
grünes Licht. Ohne die Kinder der
Früherziehung sind für die „Rentrée“ im September 111 Kinder in
den verschiedenen Zyklen eingeschrieben.
Man stoße langsam aber sicher
an Grenzen, was die Klassenräume anbelangt, meinte Bürgermeister Marco Assa. Von daher sei eine möglichst schnelle Fertigstellung des geplanten neuen Schulkomplexes wichtig. Nicht zuletzt
auch deswegen, weil das Zurückgreifen auf Container eine sehr
kostspielige Angelegenheit sei. Bis
dahin sei man aber noch gezwungen, nach Alternativen zu suchen.
Wohnbauprojekt. Eine definitive
Genehmigung wurde auch dem
Teilbebauungsplan „Beim Kräiz“
in Wahl erteilt. Hier sollen sechs
Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus entstehen.
Restantenetat. Zwar bewege sich
der Restantenetat der Gemeinde
noch in annehmbaren Grenzen,
doch wolle man nichts aufkommen lassen und habe den Einnehmer
angewiesen,
juristische
Schritte gegen Schuldner einzuleiten, bei denen die sanfte Tour
jahrelang nichts fruchtete, betonte
Marco Assa. Zum 23. Mai war noch
eine Gesamtsumme von 22 121 Eu-

Weinimporteure,
Händler und Produzenten
Mit 60 Ausstellern ist die Victor-HugoHalle komplett besetzt. Die Aussteller
verteilen sich auf Stände unterschiedlicher Größe, auf einer Fläche von rund
2 400 Quadratmetern. Die Aufteilung ist
relativ lose, und so können die Besucher
zum Beispiel nach der Verkostung ausländischer Weine bei einem Weinimporteur gleich den Stand eines Luxemburger Winzers besuchen. Auf der Empore
in der Victor-Hugo-Halle haben weitere

Stände aufgestellt.
Die Zahl der Weine, Schaumweine,
Spirituosen und Spezialitäten, die insgesamt zur Verkostung angeboten werden,
ist ebenso beeindruckend wie die Vielfalt der angebotenen Produkte und Jahrgänge.
Die Weinimporteure bieten eine große Auswahl ihrer exklusiven Erzeugnisse
an, die aus den klassischen Anbauländern Frankreich, Spanien, Italien und Portugal stammen, aber auch aus anderen
europäischen Ländern sowie aus Kalifornien oder Südafrika. Die Luxemburger
Winzer stellen jetzt auch praktisch alle

Es lohnt sich, gerade jetzt die Weine von 2015 oder 2014 zu verkosten, denn
die erheblichen Fortschritte, die erzielt wurden, spiegeln sich in der Qualität
(FOTOS: STEVE EASTWOOD)
der Crus wider.
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Rinder in blühenden Landschaften
Nach dem Prinzip „Naturschutz
durch Nutzung“ fördert der Staat
seit einigen Jahren die extensive
Beweidung artenreicher Naturschutzflächen. Seit Kurzem stehen
im unteren Ourtal nun weitere 300
Hektar parat, auf denen Rinder als
Landschaftspfleger wirken dürfen.

terstreicht.

Frisches Bio-Gemüse

Eröffnung des „Am Gaertchen Summerbuttik“ in Diekirch

Saisonal, regional & bio
PopUpStore geleitet vom Projekt „Am Gaertchen“ – Forum pour l’emploi
Die neue Messe „ExpoVin“ mit rund 60 Ausstellern ist heute Samstag und
morgen Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

„Am Gaertchen – Summerbuttik“, ist
ein PopUpStore, welcher während den
Sommermonaten (Juni bis Oktober)
frisches lokales Bio-Gemüse aus eigener Produktion sowie weitere regionale und biologische Produkte zum
Verkauf anbietet.
Hierfür werden seit Mitte Juni die
Räumlichkeiten der leer stehenden
„Boucherie Schmit“ in der Fußgängerzone in Diekirch genutzt. Das Sortiment reicht von Bio-Gemüse, über

2016 vor, aber viele haben noch Crus aus
früheren Jahrgängen im Angebot. Es lohnt
sich, gerade jetzt die Weine von 2015
oder 2014 zu verkosten, denn die erheblichen Fortschritte, die in den letzten
zehn bis fünfzehn Jahren im Luxemburger Weinbau erzielt wurden, spiegeln sich
in der Qualität der Crus wider, die der
Zeit sehr gut trotzen.
Ein populäres
Konzept
Mit „ExpoVin“ übernehmen die Winzer
und Weinimporteure ein Konzept, wie es
sich im Ausland bereits mehrfach bewährt hat. Gastronomisch orientierte
Messen, hier mit dem Fokus auf Wein,
Bier, kulinarische Spezialitäten und andere Getränke, werden immer populärer
und als Erlebnismessen empfunden.
Auf der diesjährigen „ExpoVin“ werden im Übrigen u. a. auch ein Gerät zum
Vakuumieren von Lebensmitteln und die
neue App „VinsLux“, die den Luxemburger Weinen, Winzern und Moselortschaften gewidmet ist, vorgestellt. Der Eintritt für einen Besuch auf der „ExpoVin“
kostet zehn Euro – viele Aussteller haben ihren Kunden jedoch Gratistickets
übermittelt. Die Verkostungen an den
Ständen sind alle kostenlos.
Parkmöglichkeiten um die VictorHugo-Halle befinden sich u. a. beim
„Tramsschapp“, und natürlich auf dem
Glacis und im Parkhaus Rond-Point
Schuman, der an den Wochenenden gratis benutzt werden kann! Die Veranstalter von „ExpoVin“ haben auch einen
ständigen Zubringer-Fahrdienst vom
Glacis zur Victor-Hugo-Halle und zurück
cf
vorgesehen.

Gartenträume
in Schlosspark
„Ambiance jardins“ in Sassenheim
Früher hatte er viereckig und eintönig zu
sein. Heute ist er ein Ort der Ruhe und
der Geborgenheit. Der Garten hat nichts
an Attraktivität verloren, auch wenn es
mit weniger Anstrengung und Schweiß
verbunden ist, das Gemüse im Supermarkt zu kaufen und die Blumen beim
Gärtner.
Wie abwechslungsreich der eigene
Garten sein kann, davon konnten sich die
Besucher anlässlich der Veranstaltung

Der „Am Gaertchen
Summerbuttik“ in Diekirch
ist von dienstags bis
freitags von 09.30 bis
17.30 Uhr und
samstags von 09.00 bis

„Ambiance jardins“ in Sassenheim überzeugen. Zwar drohten ergiebige Regengüsse am Eröffnungstag, den Besuchern
die Freude zu vergällen, aber einen echten Hobbygärtner können die Wetterlaunen in den seltensten Fällen erschüttern.
Die Umgebung des Sassenheimer
Schlosses bot auch diesmal die passende Kulisse für die dreitätige Gartenschau.

14.00 Uhr geöffnet.
Bio-Ziegenkäse, Eier aus Freilandhaltung, geräucherte Wildspezialitäten
aus umliegenden Wäldern, Variationen von Kuhmilchkäse, Öle, Marmeladen sowie hausgemachte Salate und
Kuchen und vor Ort hergestellten
Smoothies.
Über 25 000 Salate, mehr als sechs
Tonnen Chicorées, 80 000 Jungpflanzen und 14 000 pestizidfreie Blumen
werden jährlich vom Projekt „Am
Gaertchen“ produziert und verkauft.
Somit ist der Bio-Garten der Be-

schäftigungsinitiative Forum pour
l’emploi der wichtigste lokale Produzent von Bio-Gemüse. 40 Arbeitssuchende begleitet von acht „Chefs
d’équipe“ arbeiten täglich auf dem
Feld und im Gewächshaus, wo Gemüse und Jungpflanzen wie Salate,
Tomaten, Champignons, Zwiebeln,
Kürbisse, Gurken produziert und angebaut werden. Außerdem wird zurzeit ein Obstgarten angelegt um in Zukunft ein noch breites Angebot anbieten zu können.

„Am Gaertchen Summerbuttik“ – PopUpStore
5 Rue du marché – L-9260 Diekirch
Advertorial: www.regie.lu

Das Sassenheimer Schloss bot den passenden Rahmen für die Veranstal(FOTOS: RAYMOND SCHMIT)
tung.

Und dort konnten die Besucher alles
entdecken, was das Herz des Kleingärtners höher schlagen lässt. Wertvolle
Tipps, um die eigene Oase der Ruhe und
der Abgeschiedenheit individuell einzurichten, konnte man sich beim Fachmann holen.
Auch diesmal waren viele Fachbetriebe aus dem In- und Ausland anwesend, um ihre Waren vorzustellen.
Das ist kaum verwunderlich, denn die
Veranstaltung für Gartenfreunde in Sassenheim genießt inzwischen einen guten
Ruf. Und bei dem breit gefächerten Angebot blieben wohl kaum Wünsche offen. Da gab es nicht nur alle Arten von
Blumen, sondern auch Gemüse, Bäume
und Sträucher. Auch Kunsthandwerker
waren angereist, um zu zeigen, wie man
den eigenen Garten in ein kleines Kunstwerk verwandeln kann.
Wer den Garten mit anderen teilen und
somit auf den Griff zur Giftspritze verzichten möchte, der konnte sich über Vogelhäuser und Insektenhotels informieren.
Damit die Oase der Gemütlichkeit perfekt ist, waren auch Gartenmöbel und
Grills ausgestellt. Wer es etwas exotischer haben möchte, der konnte auch einen Strandkorb für den eigenen Garten
erwerben. Aber das ist natürlich Gersd
schmackssache.

Luxemburger Wort
Freitag, den 14. Juli 2017
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Dieses Vielerlei an Formen und Farben
macht es einem dann auch nicht
immer leicht, den Überblick zu behalten.
BIOG-Pasta
BIOG, die Marke der Bio-BauereGenossenschaft Lëtzebuerg und des
luxemburgischen Bio-Großhändlers
BIOGROS, führt gleich siebzehn
Nudelsorten im Sortiment. Grob einteilen lassen sich die BIOG-Teigwaren
in Hartweizenpasta, Dinkelpasta mit
und Dinkelpasta ohne Ei. Um diese
drei Arten schon auf den ersten Blick
unterscheiden zu können, hat BIOG
die Etiketten der Pasta-Verpackungen
überarbeitet.
So trägt die Hartweizenpasta jetzt
ein blaues, die Dinkelpasta ohne Ei ein
grünes und die Dinkelpasta mit Ei ein
rotes Etikett. Ob Vollkorngrieß oder
heller Grieß verarbeitet wurde, ist natürlich ebenfalls auf dem Etikett notiert, lässt sich aber auch optisch an
der Nudelfarbe erkennen.

Betrieb in Baden-Württemberg, der
bereits seit 1853 Teigwaren produziert.
Da Hartweizen übrigens ein sehr
wärmeliebendes Getreide ist, wird er
überwiegend in den Ländern der Mittelmeerregion angebaut.

Hartweizenpasta

Dinkelpasta mit Ei

Die BIOG-Hartweizenpasta „al bronzo“
wird in Zusammenarbeit mit dem
luxemburgischen Teigwarenhersteller
Maxim Pasta in Italien produziert.
Dazu wird aus Bio-Hartweizengrieß
und Wasser ein elastischer Teig geknetet, der im Anschluss durch Bronzeformen gepresst wird. Diese verleihen den Nudeln ihre Form und sorgen
für eine leicht angeraute Oberfläche,
an der die Pasta-Soße besonders gut
haften bleibt.
Die Hartweizen-Vollkornpasta und
die Dinkelpasta ohne Ei werden hingegen von Spaichinger Nudelmacher
hergestellt, einem familiengeführten

Vor vier Jahren hat Familie Emering
aus Sprinkange auf ihrem BioBauernhof „An Dudel“ eine kleine
Pasta-Manufaktur eingerichtet, die
Dudel-Magie s.à r.l., in der mit viel
Sorgfalt feine Dinkelpasta hergestellt
wird.
Familie Emering ist Mitglied der BioBauere-Genossenschaft Lëtzebuerg
und produziert sechs Pasta-Sorten
für die Marke BIOG. Hergestellt
werden diese Nudeln aus Bio-Dinkelgrieß und frischen Bio-Eiern, die
Dudel-Magie von BIO-OVO SA aus
Buschdorf (Luxemburg) bezieht.
Der Dinkelgrieß hingegen wird von
der Dörrwies-Mühle in St. WendelUrweiler (Saarland) angeliefert, eine
der wenigen Getreidemühlen der
Region, die über die notwendigen
Einrichtungen verfügen, um die Dinkelkörner vor dem Mahlen von ihren
Spelzen zu trennen.
Da Familie Emering selbst Dinkel
anbaut und diesen nach der Ernte an
die Dörrwies-Mühle verkauft, schließt
sich hier der Kreis.

Die BIOG-Pasta wird in den
NATURATA Bio Marchés
und NATURATA Bio Haff
Butteker angeboten, ist aber
auch in den Regalen vieler
Supermärkte zu finden.

BIOG Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg
13, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach
www.biog.lu
Advertorial: www.regie.lu
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Tagliata de boeuf
avec frites
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Fettucine, Rigatoni, Farfalle, Penne
und Spirelli – unglaublich, wie viele
Nudelformen es gibt! Die Form
allein macht den Unterschied
jedoch nicht aus. Auch die
verwendete Grießsorte und die
Herstellungsart wirken sich auf
den Geschmack der heiß geliebten
Kohlenhydratlieferanten aus.
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Bio-Gemüse im Pop-up-Store
Shopping Center La Belle Etoile,
Cactus Bascharage, Cactus Ingeldorf,
Cactus Mersch, Cactus Redange
et Cactus Windhof

„Forum pour l'emploi“ eröffnet „Am Gäertchen-Summerbuttik“ in der ehemaligen Metzgerei Schmit
Diekirch. Die 1998 gegründete Beschäftigungsinitiative „Forum pour
l’emploi“, mit dem Ziel, Arbeitslose wieder in die Berufswelt zu
integrieren, auszubilden und sie
auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen, geht neue Wege.
Mit dem „Am Gäertchen-Summerbuttik“ wird das „Forum“ die
eigene Produktion von Bio-Gemüse nun auch selbst vermarkten.
Wenigstens übergangsweise. Denn
der „Am Gäertchen-Summerbuttik“ ist ein „Pop-Up-Store“. Hinter
diesem Begriff verbirgt sich ein
kurzfristiges, provisorisches und
kreatives Einzelhandelskonzept,
das vorübergehend in leer stehenden Geschäftsräumen betrieben
wird. Und der „Am GäertchenSummerbuttik“ funktioniert bis
Oktober im Verkaufsraum der seit
Dezember leer stehenden „Boucherie Schmit“ in der Diekircher
Fußgängerzone.
Hier bietet der „Am GäertchenSummerbuttik“ frisches, lokales
Bio-Gemüse aus eigener Produk-

Das Team des „Am Gäertchen-Summerbuttik“ in Diekirch bietet während der Sommermonate Bio-Produkte im
(FOTO: ARLETTE SCHMIT-THIERING)
„Pop-Up-Store“.
tion sowie weitere regionale und
biologische Produkte zum Verkauf an. Das breit gefächerte Sortiment reicht vom Bio-Gemüse und
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ger Weinproduzenten, zahlreiche
Weinimporteure sowie einige Bierproduzenten und Lebensmittelanbieter stellen seit vergangenem
Mittwoch in den Victor-Hugo-Hallen
in Luxemburg-Limpertsberg ihre
Produkte vor. Die neue Messe „ExpoVin“ ist heute Samstag und morgen Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Pflanzen über Bio-Ziegenkäse, Eier aus Freilandhaltung, geräucherten Wildspezialitäten aus umliegenden Wäldern, speziellen Vari-

ationen von „Made in Luxembourg“, wie Kuhmilchkäse, Öle,
Marmelade sowie hausgemachte
Salate und Kuchen und vor Ort

hergestellte, erfrischende Smoothies. Bei der Auswahl der Zulieferer wurde vor allem auf eine
nachhaltige, regionale und biologische Produktionsweise und auf
eine hochwertige Qualität der Waren geachtet.
Die Eröffnung einer Verkaufsfläche erlaubt es dem „Forum“,
seinen Arbeitern eine reelle Arbeitserfahrung nah am Kunden zu
bieten und gleichzeitig ein attraktives Angebot an lokalen Produkten anzubieten, so der Generaldirektor des „Forum“, Pit Winandy.
Somit werde mit dem „Am Gäertchen-Summerbuttik“ eine „WinWin“-Situation für die Konsumenten, die Produzenten und die Arbeitssuchenden geschaffen. Verantwortlich für das Projekt zeichnet Angie Sassel, während Jenny
Thielen Geschäftsführerin ist.
Der „Am Gäertchen-Summerbuttik“ in Diekirch ist noch bis Oktober, dienstags bis freitags von
9.30 bis 17.30 Uhr und samstags von
9 bis 14 Uhr geöffnet.
ast

Minderjährigen in ihrer Trauer beistehen
„Lions Club Luxembourg Titanium“ spendete 5 000 Euro an die Asbl. „Trauerwee“

56

57

José Piscitelli und Myriam Cecchetti von „Eis Epicerie Zolwer“ sowie

www.nuances.lu

Une initiative sociale en faveur de l’emploi.

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

