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Application Bummelbus

Haushëllef

Sachets St-Nicolas

Suivi social au 
Forum pour l’emploi



Le suivi social au Forum 
pour l’emploi

Le Forum pour l’emploi est un lieu de travail 
et de rencontre pour personnes de plus 
de 40 nationalités, cultures et biographies 
différentes.

Au centre de cette diversité, l’équipe du 
service social doit faire preuve d’une 
communication intelligible, afin de remplir 
sa mission principale, « l’encadrement de 
salariés en insertion » - loi du 3 mars 2009 
contribuant au rétablissement du plein 
emploi.

Dans cet article, cher lecteur, nous tenons 
à vous expliquer les grandes lignes 
d’intervention du conseiller social du Forum 
pour l’emploi, dans le parcours du salarié 
en insertion, depuis le début de son contrat 
jusqu’au moment où il trouve un emploi.

Ainsi, le salarié profite d’un suivi social 
régulier par des conseillers qualifiés en 
sciences sociales, en pédagogie et 
en psychologie.

Il reçoit un accompagnement intensif ciblé, dont il ne pourrait, dans la majorité des cas, bénéficier 
sur le marché de travail ordinaire.

En début de contrat, le conseiller fait l’analyse de la situation actuelle, du parcours social et 
professionnel de la personne. Il essaie aussi de retracer sa biographie, afin d’identifier les facteurs 
qui bloquent son évolution et l’empêchent d’améliorer sa situation.

Axé sur les ressources de l’individu, le conseiller cherche à faire valoir le potentiel du salarié. Il 
l’encourage à faire face à sa situation, souvent difficile.

Le conseiller est la personne de référence et de confiance qui guide le salarié dans ses démarches. 
Il l’incite à évoluer au niveau personnel, du savoir-être professionnel et à acquérir des compétences 
supplémentaires. Il promeut le transfert de savoir-faire et le bien-être au travail.

Finalement, le conseiller accompagne le salarié activement vers la plus grande autonomie possible 
qui lui permet d’intégrer le premier marché de travail.



Le projet de vie du salarié, établi ensemble avec son conseiller référent, constitue la base de 
l’encadrement social.

Lors d’entretiens réguliers, le conseiller accompagne la personne pour atteindre ses objectifs, 
aux niveaux :

Il s’agit en l’occurrence d’entretiens semi-
directifs et individuels, axés sur l’écoute, la 
motivation, l’évaluation, l’information, la 
confrontation et la convalescence.

Au quotidien, une importante place est réservée 
à l’échange avec des spécialistes externes et 
partenaires du réseau social.

L’équipe sociale travaille entre autre avec 
l’Agence pour le développement de l’emploi, les 
services psychologiques, judiciaires, sociaux et 
les centres thérapeutiques, ainsi que les lycées, 
les Chambres, la Police Grand-Ducale et le 
Service de Santé au Travail Multisectoriel.

Depuis quelque temps nous observons que la 
barrière des langues rend la communication 
avec les salariés en insertion de plus en plus 
difficile. 

“Caminante no hay camino, 
[Toi qui marches, il n’existe pas de chemin,]
se hace camino al andar...” 
[le chemin se fait en marchant...]

Antonio Machado
poète espagnol, 1875-1939

Source: Wikipedia

• psychosocial (estime de soi, hygiène et 
autonomie)

• de son comportement (respect, discipline, 
structure)

• d’éventuelles dépendances (substances 
illicites, alcool, jeu excessif)

• linguistique (analphabétisme, compréhension)

• de l’orientation professionnelle (élaboration 
d’un projet réaliste)

• des compétences sociales (soft skills)

• de ses démarches administratives 
(explications et rédaction de missives)

• de la gestion des finances (surendettement, 
gestion financière)

• du logement (déguerpissement)

Elle complique la formation professionnelle, ainsi 
que l’insertion sur le premier marché de travail.

Malgré cela, les conseillers du service social 
du Forum pour l’emploi relèvent le défi pour 
contribuer à l’inclusion sociale et professionnelle 
des salariés en insertion.



L’ADEM accueille le réseau des 
services publics de l’emploi 
francophones
Les mardi et mercredi 9 et 10 juillet 2019, 
l’Agence pour le développement de l’emploi 
(ADEM) a accueilli la première rencontre entre 
services publics de l’emploi (SPE) francophones.

Il s’agit, grâce à cette première édition, de créer 
un réseau informel afin d’échanger entre voisins 
francophones sur les bonnes pratiques en 
matière de politique de l’emploi.

Tout comme les services publics de l’emploi 
germanophones qui se réunissent chaque 
année sous le nom de 8-Länder-Konferenz, 
les cinq pays francophones se rencontreront 
régulièrement et à tour de rôle dans chaque 
pays participant. Il s’agit de l’ADEM pour le 
Luxembourg, Actiris pour la Région bruxelloise, 
le Forem pour la Wallonie, Pôle emploi pour la 
France et SECO pour la Suisse.

Outre la présentation de la situation du 
marché de l’emploi des différents pays, c’est 
principalement le thème de la stratégie digitale 
des services publics de l’emploi qui a rythmé 
la conférence. Un volet a également permis 
aux participants de discuter sur la coopération 
optimale à mettre en place par les services 
publics de l’emploi avec les employeurs.

Pour Isabelle Schlesser, directrice de l’ADEM, 
à l’initiatrice de cette première rencontre,
« ce genre d’échange est très enrichissant. Les 
différentes pratiques mises en place chez nos 
voisins peuvent donner de bonnes idées à tous 
les autres pour l’élaboration de leurs projets 
futurs. »

Rencontre entre l’ADEM 
et l’UEL
Le 18 juillet 2019 l’ADEM a eu le plaisir d’accueillir 
le ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Économie sociale et solidaire, Dan Kersch, 
ainsi que Nicolas Buck et Jean-Paul Olinger, 
président et directeur de l’Union des entreprises 
luxembourgeoises (UEL). Le but de cet échange 
constructif était d’expliquer les différents 
services et actions proposés aux employeurs 
par l’ADEM, particulièrement les formations sur 
mesure et les Jobdays que l’ADEM organise 
gratuitement à la demande de secteurs et 
d’entreprises qui recrutent. Les discussions 
étaient également axées sur les avancées du 
partenariat pour l’emploi en place depuis 2015 
entre l’UEL et l’ADEM.
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Le service Bummelbus est un moyen de 
transport à la demande et représente pour 
les habitants des communes partenaires un 
complément aux transports publics et privés 
dans la région Nord du pays.

La nouvelle application du 
service Bummelbus vous permet 
de réserver votre Bummelbus 
24h/7j en toute facilité.



Pour la réservation du Bummelbus 
par téléphone, appelez le 26 80 35 80

Contactez-nous : 
info@bummelbus.lu

Disponible à partir 
du 15.10.2019



Réservation à l’avance 
comme en immédiat via 
l’application 24h sur 7j

Localiser mon 
Bummelbus en direct

Paiement en ligne 
sécurisé

Pour les parents:

Localisation en direct de 
vos enfants en route

Choix de l’heure 
d’arrivée maximale

Notification par SMS

Notre nouvelle application
Bummelbus

Téléchargez l’application gratuite.

Pour plus d’infos veuillez visiter :
www.fpe.lu/Bummelbus/App



Sachets de St-Nicolas

Langsam aber sicher werden die Tage kürzer, 
die Nächte länger und die Temperaturen fallen.
Für uns im „ Am Gaertchen“ heißt das, dass 
die eigentliche Gemüsesaison sich langsam 
dem Ende zu neigt und wir mit Winterarbeiten 
beginnen können. Im Herbst nutzen wir das 
Gewächshaus in Bastendorf für die Aufzucht 
von Stiefmütterchen ohne Pestizide.
Verarbeitet in schönen Gestecken, verschönern 
diese auch an grauen Tagen das Familiengrab.

Zusätzlich werden auch für die besinnliche 
Weihnachtszeit Dekorationsartikel, 
Adventskränze und vieles mehr angeboten.

Questions supplémentaires?
Contactez-nous au téléphone: 80 48 85 - 1
 
Vous désirez passer une commande?
par courriel: commande@fpe.lu - par fax  au 80 48 85 - 978 
par courrier à :  Forum pour l’emploi a.s.b.l. - 20, route d’Ettelbruck  L-9230 Diekirch

Pensez aux sachets de Saint-Nicolas, c'est la fête des enfants et une telle fête 
ne serait rien sans... bonbons !

Le Forum pour l’emploi a.s.b.l. vous propose: 

Sachet St.Nicolas
Rubezahl St Nicolas 40gr 
M&M'S Choco 45gr 
Cent wafers 45g 
Speculoos 3pc
Haribo gold baeren 75g
Knoppers
Kinder Cereal
Äppelchips Forum pour l’emploi
PRIX: 5.55€ TTC

Sachet Gourmet
Rubezahl St.Nicolas 40gr
Cent wafers 45gr
Côte d’or lait
Speculoos 3pc
Mars
M&M’s Choco 45gr
Knoppers 25gr
Lion 42gr
Duplo
Kinder Céréal
Äppelchips Forum pour l’emploi
PRIX: 6.95€ TTC

Sachet Fairmade
Speculoos 3pc
Rubezahl St Nicolas 40gr 
Bio- Petit beurre et chocolat lait 25gr
Gepa bio Fairetta weiss 45g
Oxfam gomme ourson bio fruit 100g 
Oxfam barre chocolatée 50 gr
Oxfam barre praliné 50 gr
Oxfam barre nougat bio 30gr
Oxfam Barrre Sésame bio 20g
Äppelchips Forum pour l’emploi
PRIX: 10.50€ TTC

Livraison à partir de 100 sachets.
Date limite de commande: 11.10.2019

Point d’enlèvement :
Forum pour l’emploi a.s.b.l. - 

32, rue du Walebroch L-9291 Diekirch
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Pensez aux sachets de Saint-Nicolas, c’est la fête des enfants
et une telle fête ne serait rien sans... bonbons! Le Forum pour l’emploi a.s.b.l vous propose:

Questions supplémentaires/
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commande@fpe.lu
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Par fax: 80 48 85 - 978
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Bestellung & Verkauf:

Site Bastendorf:
Haerebiergstrooss
L-9350 Bastendorf

Site Walebroch:
32, rue du Walebroch
L-9291 Diekirch

Dem  Gaertchen säi 
Mäertchen:
Rue du Walebroch
L-9291 Diekirch

T: +352 80 48 85 – 1
commande@fpe.lu
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M&M’S Choco 45 g
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Sachet St-Nicolas

Nutzen Sie die Gelegenheit, uns in Bastendorf 
oder in Diekirch zu besuchen. Gerne nehmen 
wir auch Ihre Bestellung via Mail oder Telefon 
entgegen.

Speculoos 3 pc
Rubezahl St Nicolas 40 g
Bio- Petit beurre et chocolat lait 25 g  
Gepa bio Fairetta weiss 45 g
Oxfam gomme ourson bio fruit 100 g 
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Äppelchips Forum pour l’emploi
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Hochbeete aus eigener Produktion
Unser Hochbeet wird aus 
hochwertigem Lärchenholz 
hergestellt. Erhältlich in 
verschiedenen Größen, 
zeichnen sich unsere 
Hochbeete durch ihren 
einfachen und schnellen 
Aufbau aus. Das Hochbeet 
wird im Selbstbau-Paket 
angeboten. Darin enthalten 
sind alle Materialien, die einen 
Aufbau innerhalb kürzester 
Zeit gewährleisten. Die 
Standardhöhe inkl. Randbrett 
beträgt 94 cm.

Auf Anfrage und gegen 
Mehrpreis übernehmen wir die 
Lieferung, den Aufbau und die 
Befüllung Ihres Hochbeetes.

Vorteile eines Hochbeetes:

• Erleichterung der 
Gartenarbeit (kein Bücken)

• Lässt sich auch auf wenig 
fruchtbaren Böden errichten

• Liefert durch seinen 
Bodenaufbau meist höhere 
Erträge

• Keine Staunässe
• Bessere Erwärmung der Erde 
• Früherer Anbau möglich
• Schönes gestalterisches 

Element im Garten

Im Paket inklusive:

• Lärchenholz technisch 
getrocknet, gehobelt und 
gefast, 6 cm stark

• Holzschrauben
• Schwarze Polyäthylen-

Abdichtfolie
• Vorgebohrte, verzinkte 

Winkelprofile (50x50x4 mm)
• Maschendraht als 

Wühlmaus-Schutz
• Bauanleitung zur einfachen 

Selbstmontage 
 

Hochbeet
Abholpreise (inkl. MwSt) gültig ab 

01.01.2018

Breite 100 cm 120 cm 140 cm

Länge

100 cm 454 € 484 € 495 €

120 cm 483 € 513 € 522 €

140 cm 494 € 524 € 549 €

160 cm 521 € 552 € 578 €

180 cm 549 € 579 € 606 €

200 cm 576 € 607 € 634 €

220 cm 603 € 635 € 661 €

240 cm 631 € 663 € 689 €

260 cm 700 € 733 € 759 €

280 cm 727 € 761 € 787 €

300 cm 755 € 788 € 815 €

320 cm 782 € 816 € 843 €

340 cm 810 € 844 € 870 €

360 cm 837 € 872 € 898 €

380 cm 864 € 900 € 926 €

400 cm 892 € 927 € 954 €

Bois de chauffage
Le bois de chauffage est aujourd’hui et à l’avenir 
le seul combustible à source d’énergie renouvelable 
qui est disponible en grande quantité.

Avec un caractère classique et écologique, le bois 
produit une chaleur plaisante et une ambiance 
aimable. Nous vous proposons du bois en hêtre/
chêne, coupé 25, 33 ou 50 cm.

Sur demande, nous pouvons également mettre en 
place/ranger le bois.

Nous proposons également à nos clients des sacs 
de bois d’allumage (5 kg) et des sacs de bois de 
chauffage (20-25 cm) à 10 kg.

Zone et Frais de livraison

Zone Canton
1 stère

1/2 corde
Prix TTC

2 stères
1 corde
Prix TTC

Frais de 
livraison 

au pas de 
la porte 
Prix TTC

1 Diekirch 85,00 € 170,00 € gratuit

Vianden 85,00 € 170,00 € gratuit

2 Clervaux 85,00 € 170,00 € gratuit

Wiltz 85,00 € 170,00 € gratuit

Redange 85,00 € 170,00 € gratuit

Mersch 85,00 € 170,00 € gratuit

Echter-
nach 85,00 € 170,00 € gratuit

3 Capellen 85,00€ 170,00€ 40,00€

Esch/
Alzette 85,00€ 170,00€ 40,00€

Luxem-
bourg 85,00€ 170,00€ 40,00€

Remich 85,00€ 170,00€ 40,00€

Greven-
macher 85,00€ 170,00€ 40,00€



À partir du 02.12.2019 : Vente de sapins de Noël sur 
nos sites à Gilsdorf et Useldange
Gilsdorf: 30, rue des Prés | Useldange: Rue de la Gare

Fannt eis 5 Feeler um Bild a gewannt eng
Revisioun fir är Méimaschinn am Wäert vun 70 €.
Numm:
Adress:
Tel.:

Bis spéitstens den 28. Oktober op folgend Adress zeréckschécken:
Forum pour l’emploi, c/o Migy Nathalie 20, rte d’Ettelbruck L-9230 Diekirch

Type de machine Tarif TTC

Tondeuse thermique / Rasenmäher 70 €

Moto bêche / Gartenfräse 65 €

Tronçonneuse thermique / Motorsäge 60 €

Débroussailleuse thermique / 
Freischneider 55 €

Taille-haie thermique / Heckenschere 55 €

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

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

Notre forfait révision comprend :

• Le remplacement du filtre à air, de la 
bougie et de l’huile

• L’affûtage des lames ou de la chaîne
• Le nettoyage, la main-d’oeuvre, les 

réglages et un test final
• Prise et remise à domicile transport inclus : 

gratuit

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



20, route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch
T: 80 48 85 - 1   www.fpe.lu 
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Le Forum pour l’emploi a pour objectifs 
l’encadrement, l’initiation et le soutien 
d’initiatives contre le chômage 
favorisant l’intégration des salariés en 
insertion dans le monde du travail ainsi 
que l’amélioration de l’employabilité de 
chaque salarié en insertion.


