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I. Introduction

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.

Le Forum pour l’emploi, association sans but
lucratif, a été créé en 1998 sous l’initiative du
LCGB et des deux groupes LEADER RedangeWiltz 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 Bastendorf, Heiderscheid,
Junglinster 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.

8

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 de
l'Économie sociale et solidaire, 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 2019 prévoyait l’encadrement de 395
salariés en insertion.

II. Structure du Forum pour l’emploi
1. Les membres du Conseil
d’Administration
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
Conseillère au ministère de
l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Nathalie SILVA
Bourgmestre
Membre du secrétariat
général CSV

Fonction au Forum
Membre

Fonction au Forum
Membre

Viviane DICHTER
Responsable RH
Compétences Formation
CHdN
Fonction au Forum
Membre
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2. Les observateurs
Claude Tremont

Pit Winandy

4. Personnel de structure
Représentant du
ministère du Travail et
de l’Emploi
Directeur général

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.
EMI : personnes recrutées via l'ADEM dans
le cadre des mesures pour chômeurs de
longue durée, faisant partie du personnel de
structure du Forum pour l'emploi.
Personnel de structure à temps plein : 101
Chômeurs de longue durée EMI : 18
Salariés en insertion (SI) : 666
(données au 31.12.19)
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4.1 Recrutement et sortie
L’année 2019 a vu un certain nombre de
changements au niveau du personnel de
structure.

Entrée
Service

Nom

Fonction

Service
social

BIDOLI Tamira
KOHN Chiara

Conseiller
Conseiller

Service
informatique

KÜPPER Thierry

Agent
administratif

Services
généraux

KOLODZIEJ David

Directeur

Service
Bummelbus

KLEIN Nathalie

Agent technique

Service aux
citoyens

BLAISE Tamira
RASQUI Gil

Chef d'équipe
Chef d'équipe

Service

Nom

Fonction

Service aux
citoyens

BLAISE Tamira
MELKERT Jos
MOSSONG Daniel

Chef d’équipe
Chef d’équipe
Chef d'équipe

am
Gaertchen

PLETGEN Germain

Chef d’équipe

Service
financier

SCHMIT Alice

Agent financier

Service
social

RIBEIRO RODRIGUES Vera

Conseiller

Service
administratif

COENJAERTS
Joëlle

Agent administratif

Sortie
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4.2 Organigramme
Au cours de l'année, la structure au sein du
Forum pour l'emploi a été remaniée en vue
d'optimiser les flux au sein des services mais
également transversalement de service vers
service.

L’organigramme se réfère à la situation du
personnel au 31.12.19.
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5. Fonctionnement des services
5.1 Directeur général
Le Directeur général est épaulé par 2
Directeurs de service, à savoir le Directeur des
services généraux, la Directrice du personnel
et une assistante de direction. La Direction
des opérations est gérée par le Directeur
général.
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 des services généraux
La Direction des services généraux englobe 4
services à savoir : service secrétariat, service
financier, service informatique et service
technique.

5.2.1 Service secrétariat
Le service secrétariat 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 secrétariat. La personne
responsable s’occupe des mises à jour des
sites internet et de toutes les publications et
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documentations externes et internes (Infoblat,
Forumsbliedchen, …). En outre elle gère les
stands d’exposition et s’occupe à trouver des
annonceurs pour le service Bummelbus.
Suite à la réorganisation interne, le
département Développement a été affecté au
service secrétariat. Ce département 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 des procédures.

5.2.2 Service financier
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 services et le Directeur
des opérations, les budgets prévisionnels
et fixe les objectifs financiers à atteindre. Le
responsable du service 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.

5.2.2.1 Contrôle de gestion
Le contrôleur de gestion a pour mission d'aider
le responsable du service financier dans
l'orientation et le suivi de la stratégie qu'elle
s'est fixée. Il participe à la définition des
objectifs et anticipe les résultats. Le contrôleur
de gestion établit des solutions budgétaires.
Il met en place des outils de gestion pour
les différents services (tableau de bord) et
analyse les chiffres nécessaires au pilotage de
chaque service.

5.2.3. Service informatique
Les agents informatiques ont pour mission
d’intervenir à la demande du personnel
pour assurer l'installation et la maintenance
du parc informatique. Ils veillent également
à l’amélioration permanente des logiciels. De
même ils assurent le suivi des prestataires
informatiques et le paramétrage des logiciels.

5.2.4 Service technique
Le service technique veille au bon
fonctionnement des équipements, l’entretien
des bâtiments, la gestion de la flotte
et la sécurité. Il élabore un planning de
maintenance préventive des équipements
et matériels des divers services ainsi que des
bâtiments.
D’autre part, le service technique gère le
département achat qui est en charge de
recueillir les besoins et demandes des services
internes, de trouver de nouvelles ressources
d’approvisionnement et de négocier les tarifs
et les conditions d’achat et de passer les
commandes.

5.3 Direction du personnel
Au cours de l’année nous avons procédé à
un regroupement de certains services. Cette
fusion devrait garantir un flux des informations
plus rapide et plus facile. Ainsi la direction du
personnel englobe trois services, à savoir :
le service ressources humaines, le service
social et le service formation.

Les ressources humaines sont en charge de
la gestion du personnel. Ce service assure
la gestion des données individuelles du
personnel, l’application des dispositions
légales relatives au personnel, la gestion
du temps de travail, la gestion des
carrières, le recrutement, la prévention des
risques psychosociaux et des maladies
professionnelles, l’organisation des examens
médicaux, le suivi des aptitudes et inaptitudes
de travail. Plus loin le service RH est
également responsable pour le placement
des salariés en insertion au sein du premier
marché de travail.
Le service social a pour mission
d’accompagner le salarié en insertion dans
l’établissement de son projet de vie et de son
projet professionnel. Il doit garantir au salarié
en insertion une plus-value dans la mesure
où le salarié en insertion arrive à s’intégrer
au marché de travail ou au moins réussit
à stabiliser sa situation au niveau social,
psychique ou organisationnel. Il accompagne
le salarié en insertion dans sa recherche
d'un emploi et l’aide dans ses démarches
administratives.
Le service social a comme mission
l’encadrement des salariés en insertion. Il les
conduit vers le premier marché de travail,
s’ils sont aptes à travailler, ou vers une
stabilisation sociale, si un placement n’est
point envisageable.
Le service formation établit pour chaque
salarié un plan de formation. Il organise
et gère les formations obligatoires, les
formations individuelles, les formations
techniques et sociales ou les formations de
langues. Le service de formation évalue les
besoins en formation soit pour le personnel de
structure soit pour le salarié en insertion.
Il informe ensuite sur l’offre de toute formation
interne ou externe.
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5.3.1 Service ressources humaines

5.3.2 Service social

Le service ressources humaines est divisé en
deux volets : la gestion administrative du
personnel et le recrutement et placement des
salariés en insertion.

Le Forum pour l’emploi est un lieu de travail
et de rencontre pour personnes de plus
de 50 nationalités, cultures et biographies
différentes.

5.3.1.1 Gestion administrative du personnel

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.

Le service de gestion administrative du
personnel a comme tâche principale la gestion
administrative des dossiers du personnel de
structure ainsi que du personnel encadré
(salariés en insertion), ceci en respectant les
contraintes relatives au guide administratif du
ministère du Travail et de l’Emploi.
Le service assure l’accueil des salariés pour
toutes questions courantes en relation avec
leur contrat de travail, la gestion du temps de
travail ainsi que les démarches dans le cadre
de la médecine du travail.
5.3.1.2 Recrutement et placement
Le service recrutement assure le contact avec
l’Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM) pour la sélection et le recrutement des
salariés en insertion dans les différents projets.
Il entretient également le contact avec
les patrons de la région dans le cadre du
placement des salariés en insertion. Il est
chargé de présenter et d’informer les patrons
potentiels sur les différents stages que propose
le Forum pour l’emploi et de leur proposer des
candidats adéquats.
Il assure également les démarches
administratives en relation avec le recrutement
et le placement des salariés en insertion.

Les grandes lignes d’intervention du conseiller
social dans le parcours du salarié sont
l’accompagnement social et professionnel
ainsi que l’orientation.
Le suivi journalier des salariés en insertion
est assuré par des éducateurs gradués, des
bacheliers en sciences humaines et sociales,
des pédagogues, des assistants sociaux
ou des psychologues. Ils portent le titre de
conseillers.

5.3.2.1 Accompagnement social
Le suivi social a pour objectif d’apporter aux
salariés en insertion une stabilisation sur le
plan psychique, social, organisationnel et
structurel.
Ainsi, le salarié en insertion 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.
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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 bienêtre au 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, au niveau
- 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)
Il s’agit en l’occurrence d’entretiens semidirectifs 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 GrandDucale et le Service de Santé au Travail
Multisectoriel.
L’avancement du salarié au niveau de son
projet de vie est évalué et consigné dans des
bilans de compétences. Dans le cas présent,
une évaluation formative servant à adapter,
si nécessaire, les objectifs, ainsi que l’échelle
temporelle pour les atteindre.

5.3.2.1.1 L’orientation et
l’accompagnement professionnels
L’orientation et l’accompagnement
professionnels sont un processus
d’accompagnement à l’action. Ils visent la
libération ainsi que l’expression des ressources
et compétences des salariés en insertion.
Il s’agit d’une intervention à double effet,
favorisant d’un côté l’accès vers l’emploi et
d’un autre côté la qualité de l’emploi pour la
personne en insertion.
Finalement, le conseiller met l’accent sur
l’autonomisation progressive du salarié.

5.3.2.2 Le rôle du conseiller au niveau de
la recherche d’emploi
Le conseiller identifie les ressources du salarié
pour les développer et repère les blocages
éventuels, afin de le guider vers l’emploi.
Ainsi, il vérifie les compétences initiales du
salarié. Il évalue aussi son attitude et son
aptitude à acquérir des compétences.
L’accompagnement consiste à élaborer un
projet professionnel, à orienter le salarié
vers une formation, à créer un dossier de
candidature et à apprendre à connaître les
réalités du marché de travail afin de s’en
rapprocher.
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5.3.2.3 Le rôle de la Cellule Jobcoach
Quand le conseiller social détermine que le
salarié est prêt pour intégrer le marché de
travail ordinaire, sa recherche d’emploi est
consolidée par un accompagnement sur
mesure de la Cellule Jobcoach.
Celle-ci est composée de conseillers
spécialisés dans le suivi professionnel.
Lors d’entretiens d’analyse du projet
professionnel les conseillers de la Cellule
vérifient si le moment est propice pour le
salarié de réintégrer le 1er marché de travail.
Aussi confirment-ils, si son profil correspond à
l’emploi visé.
Finalement, le salarié bénéficie d’une
préparation spécifique à l’entretien
d’embauche.
L’intervention de la Cellule Jobcoach est
méthodique, transparente et documentée.
L’ADEM est régulièrement informée quant
aux personnes prêtes à intégrer le marché de
travail ordinaire.

5.3.3 Formation
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 est responsable de
l’ingénierie pédagogique des formations
internes, renseigne sur l’offre de formations
internes et externes et est en charge de tout
aspect organisationnel des formations.
En collaboration avec les conseillers sociaux
le responsable de formation établit des plans
de formation individuels pour les salariés en
insertion décrivant leur besoin en formation
afin de progresser dans la recherche d’emploi
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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.

5.3.3.1 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 »).
La statistique ci-après 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 2019, 666 salariés en
insertion ont travaillé au Forum pour l’emploi.
De ces 666 personnes 519 (77 %) ont suivi
une ou plusieurs formations pendant l’année.
En total 28.127 heures de formations ont été
réalisées, ce qui signifie une augmentation de
34 % par rapport à l'année 2018.
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Heures de formation selon
le domaine de formation
1.583 h
(6 %)

25.460 h
(90 %)

1.084 h
(4 %)

Heures de formation
Technique

Langue

Recherche active d’emploi

Avec 25.460 heures, les formations
techniques dominent l’offre de formation.
Les formations de langue représentent
4 % des heures de formation et n'étaient
accessibles que pour une petite sélection
de salariés.
Les formations en recherche active d’emploi
sont représentées avec 1.583 heures de
formation.

5.3.3.2 Formation pour le personnel de
structure
La formation continue est également
importante pour le personnel de structure
encadrant les salariés en insertion. En 2019,
82 % du personnel encadrant ont 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.
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5.3.4 Encadrement psychologique
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.

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
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

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)
18

Réalisation
Stage de formation
chez patron intéressé
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5.4 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 responsable du service 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 et de
l'Économie sociale et solidaire.

19
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I. Mesure d’insertion
Forum pour l'emploi a.s.b.l.

1. La population cible, la
problématique du salarié en
insertion
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.
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2. 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.

3. 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.

3.1 Contrat à durée déterminée (CDD)
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.

3.2 Contrat à durée indéterminée (CDI
avec clause)
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.

wMesure d’insertion

3.3 Contrat d’apprentissage
217

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

149
119

3.4 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.

82
54
25

49
19

9

taux SI placés avec convention/
total SI placés : 30,49 %

taux SI placés avec convention/
total SI placés : 47,79 %

Les conventions de stage sont un outil
important dans la démarche de recherche
d'un emploi, car 30,5 % des stages extérieurs
ont abouti à un placement au premier marché
du travail.

3.5 Convention en prêt temporaire de
main-d’œuvre
Une convention en 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.

3.6 Convention de stage de formation
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.

5

44
17
15
17
40

jusqu'à

50
25 jours
jours
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4. Données sociodémographiques
Les graphiques regroupent les salariés en
insertion encadrés dans la mesure d’insertion
du Forum pour l’emploi.

4.1 Sexe des encadrés
En 2019, 666 salariés en insertion ont travaillé
au Forum pour l’emploi, dont 430 hommes et
236 femmes.

65 %
35 %

Population encadrée de
sexe masculin
Population encadrée de
sexe féminin

4.3 Classes d‘âges
Le Forum pour l’emploi accueille des
personnes à partir de l’âge de 18 ans. Nous
comptons 131 salariés en insertion, c’est-àdire 20 % âgés de moins de 30 ans. Il faut
noter ensuite les 173 personnes, à savoir
26 % au-delà des 50, dont l’insertion sur le
premier marché du travail est très malaisée.
La majorité des salariés en insertion âgés est
occupée aux services SAC, Bummelbus et
Haushëllef.
Âge

5

20-24

23
16

25-29

4.2 Statut du travailleur handicapé

30-34

Parmi les 666 salariés en insertion encadrés 15
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.

35-39

53
28
48
39
54

40-44

42
42

45-49

40
48
33

50-54

64
27

55-59

81
6

60-64

17
0

20

Hommes
Femmes

24

40

60

80

100

Âge moyen : 40,95
Dont hommes : 40,95
Dont femmes : 40,33
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4.4 Nationalités
Pour les 666 personnes encadrées en 2019,
nous notons 53 nationalités différentes.
29 % sont de nationalité luxembourgeoise et
29 % ont la nationalité portugaise.

Un problème majeur pour être embauché
est le niveau scolaire très faible, ce qui se
traduit par le taux élevé (51 %) 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.

8

4.6 Taux d’absentéisme

Cap-verdienne (4 %)

Italienne (3 %)

Luxembourgeoise (28 %)

Allemande (3 %)

Portugaise (29 %)

Autres (33 %)

4.5 Niveau scolaire
51 % des
salariés en
insertion

niveau scolaire inférieur
13 % ont fréquenté
uniquement l’école
fondamentale

34 % des
salariés en
insertion

niveau scolaire moyen

15 % des
salariés en
insertion

niveau scolaire supérieur

Le taux d’absentéisme est assez élevé avec
16,4 % 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.
25

Chapitre 2

Des objectifs impossibles à 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 plusvalue 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.

Différents taux en 2019 (en heures et %)
Absences/présences de tous les SI actifs
(CDD, CDI et apprentissage) au cours de cette
année par rapport aux heures théoriques de
travail

16,4 %
64,6 %
2,2 %
0%

25 %

50 %

Taux de maladie : 132.240 h

75 %

( = heures de maladie, d'accident et de congé social/heures
prévues)

Taux de présence nette : 520.034 h

( = heures de présence nette au lieu de travail après
déduction de tout type d'absences/heures prévues)

Taux de formation : 17.967 h

( = heures des différents types de formations y inclus
les recherches sur internet/heures prévues)

Heures prévues : 804.961 h
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II. Sorties
1. Placements
Marché du travail : 82 placements

Durée de séjour jusqu'au placement 2019

En 2019, 82 personnes ont trouvé un
emploi au premier marché du travail.

Durée de séjour totale de tous les SI (CDD, CDI
et apprentissage) placés au cours de l'année.

Le Forum pour l’emploi a occupé 666 salariés
en insertion en 2019. À la fin de l’année 383 y
travaillent encore.

Jusqu'à 5 mois inclus

Parmi les 283 sorties 82 salariés en insertion
ont pu trouver un emploi sur le premier
marché du travail. La majorité des personnes
embauchées a intégré le secteur privé. Le
stage semble être une formule adaptée
puisque 25 salariés en insertion ont intégré
par ce biais le premier marché du travail.

20 (24 %)

7 (23 %)

13 (25 %)

8 (27 %)

18 (35 %)

15 (50 %)

21 (40 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

femmes : 13,38

hommes : 11,96

> 5 à 12 mois inclus
26 (32 %)

> 12 à 24 mois inclus
36 (44 %)

Salariés
en
insertion
placés

Salariés
en
insertion
sortis

Taux placement

82

283

29 %

> 24 mois
0 (0 %)

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 individuel visant
l’amélioration des entretiens d’embauche.

Moyenne (en YTD)
globale : 12,48
Total

Femmes

Hommes
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2. Autres sorties
29 % des salariés en insertion ont pu intégrer
le marché du travail au cours de l’année
2019. 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.
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.
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 prêtes 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 (6 %) 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.
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Raison des sorties des salariés en insertion
au Forum pour l’emploi pour 2019
Raison de la sortie de tous les SI (CDD, CDI et
apprentissage) ayant quitté le FPE au cours
de l'année.
Placement
82 (29%)

30 (34%)

52 (27%)

4 (4%)

10 (5%)

1 (1%)

17 (9%)

53 (60%)

111 (57%)

Licenciement
14 (5%)

Résiliation contrat
18 (6%)

Fin de contrat
164 (58%)

Retour école/formation
1 (0%)

0 (0%)

1 (1%)

1 (1%)

3 (2%)

Entrée en pension
4 (1%)
Total

Femmes

Hommes

29
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Service Bummelbus

1. Service Bummelbus

1.3 Données du personnel encadré

1.1 Descriptif du service

Durant l’année 2019, le projet Bummelbus a
employé 206 salariés en insertion.

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
Toujours en quête d’optimisation du service,
une partie de la flotte existante du projet
Bummelbus a été remplacée par des VW
Caddy.
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.
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.
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Nombre
Salariés en
insertion encadrés
en 2019 :

206

Âge moyen
des salariés en
insertion :

43,55

en %

Répartition des
sorties :
Placements

25

30 %

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

10,33

Résiliation contrat

3

3%

Fin de contrat

50

60 %

Licenciement

4

5%

Entrée en pension

2

2%

Total des sorties

84

1.4 Résultats

1.4.1 Évolution du Bummelbus
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

123.105

134.686

139.817

157.301

159.723

141.545

142.767

143.729

157.059

Total bus

37

39

48

51

49

49

47

49

50

Salariés en
insertion
encadrés

122

165

182

192

184

200

178

195

206

Total
passagers

Répartition des passagers en 2019
47,9 %
50,5 %
1,6 %

Enfants 79.315
Accompagnateurs enfants 2.512
Adultes 75.232
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Bummelbus

1.4.2 Diverses activités
Bummelbus assure des transports à la
demande du client ainsi que des commandes
spéciales

1.4.2.1 Formation et mise à disposition de
chauffeurs au CHNP
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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1.4.2.2 Organisation de navettes
Nous avons organisé des navettes bus pour :

Nombre
de bus

Activité

3

Commune d'Ettelbruck,
Navettes, 6-15 février

1

Commune de Tandel, Transport
scolaire Seltz-Tandel,
mars-juillet 2019

1

Transport scolaire du SEA Weilerbach vers Echternach,
15 avril – 31 décembre 2019

2

Commune de Bourscheid,
Seniore Club, 17 mai 2019

4

« 13. Velosdag am Kanton Cliärref », 19 mai 2019

2

Commune de Clervaux,
Elections, 26 mai 2019

1

Branebuergfest, 1er juin 2019

2

Naturpark Our, Naturparkfest
2019, 4 août 2019

2

Autofräie Sauerdall - Gemenge
Buerschent + Ierpeldeng/Sauer,
15 septembre 2019

2

SIDEN, Navette,
22 novembre 2019

1

Transport scolaire de Seltz
vers Tandel, 19 novembre – 31
décembre 2019

1

Commune de Tandel Chrëschtfeier Amiperas

1.4.2.3 Convention avec le ministère
de la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région (Office luxembourgeois de
l’accueil et de l’intégration, OLAI)
Le service Bummelbus a signé une
convention avec le gestionnaire de structures
d’accueil pour demandeurs de protection
internationale. Pendant toute l’année 2019
nous avons assuré une navette « Bummelbus »
tous les jours du lundi au vendredi entre
Rambrouch et Bigonville-Moulin.
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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. Nous offrons
également un service d’enlèvement. 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 recours 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.

Chapitre 3

En 2019 le service a apporté les
améliorations suivantes :
• Installation du logiciel tekas dans la
buanderie au Nordstrooss Shopping Mile. Ce
logiciel apporte une fiabilité et une flexibilité
au service et réduit le temps d’attente pour
le client. Il permet également le paiement
immédiat après réception du linge.

Améliorations en vue pour 2020 :
• organisation de la formation Eco-Cleaner
pour tout salarié en insertion ayant pour
projet de vie le secteur du nettoyage.
Cette formation est certifiée par la
SuperDrécksKëscht et sollicitée par les
sociétés de nettoyage
• introdution d’un nouveau logiciel pour
la planification des tournées livraison/
enlèvement du linge. Ce logiciel permettra
de mieux planifier et de simplifier la
livraison/l'enlèvement du linge. Afin
d’optimiser le service auprès de la
clientèle, le logiciel sera alimenté avec des
informations spécifiques à chaque client.

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

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
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2.2. Données du personnel encadrant

2.3. Résultats Haushëllef 2019

L’encadrement social est assuré par le service
social. Le service Formation accompagne
les travailleurs qui sont demandeurs d’une
formation.

Service nettoyage :

Nombre
Demandeurs
d’emploi encadrés
en 2019 :

142

Âge moyen des
demandeurs d’emploi :

41,87

en %

Répartition des
sorties :
Placements

22

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

13,60

Fin de contrat

36

60 %

Résiliation contrat

2

33 %

Total des sorties

60

38

37 %

2016
Heures
prestées
nettoyage :

2017

2018

2019

19.257 18.559 22.655 21.430
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Service buanderie :
Le service buanderie a traité en totalité
146.593 pièces. Ci-dessous un échantillon
des articles traités :
Article

Nombre de pièces
uniquement repassage :

Nombre de pièces
Total :
lavage et repassage :

Pull

3.532

9.918

13.450

Blouse

2.891

2.310

5.201

Chemise

8.067

11.221

19.288

Pantalon

2.709

12.124

14.833

Jeans

3.145

5.597

8.742

Short/pantalon 7/8

1.349

658

2.007

T-shirt

26.603

26.889

53.492

Top

1.712

1.749

3.461

Article enfant
0-10 ans vêtements

7.456

593

8.049

Housse de couette
2 personnes

478

713

1.191

Housse de couette
1 personne

1.829

3.531

5.360

Taie d'oreiller

3.825

7.694

11.519
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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 de jeunes plants, des
légumes, des herbes aromatiques en pot, des
fruits et des fleurs de qualité, tout comme
des produits finis comme des marmelades,
compotes etc. selon la production bioorganique. 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 au moins une fois par an 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)

• Natur Genéissen - Sicona
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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 Bastendorf, Eimeschbaach et Junglinster.
Site de production de plants et de fleurs :
Dans un tunnel d’une surface de 500 m2
localisé à Bastendorf tous les plants de
légumes destinés à la production maraîchère
sont élevés. Dans le même tunnel se fait
aussi la culture de fleurs saisonnières sans
pesticides.
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 production.
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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, La Provençale,
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
Salariés en
insertion encadrés
en 2019 :

66

Âge moyen
des salariés en
insertion :

41

en %

Répartition des
sorties :

En juin 2018 le site à Allerborn a été fermé.
Les chefs d’équipes ont été transférés avec
leurs équipes à Bastendorf, où se trouve
également le nouveau tunnel pour la
production de fleurs et plants.

Placements

7

21 %

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

13

3.3 Données du personnel

Fin de contrat

12

46 %

L’encadrement social des salariés en insertion
a été assuré par plusieurs conseillères.
Au courant de l’année 2019 le service am
Gaertchen a permis d’occuper 66 salariés en
insertion.

Licenciement

3

11 %

Résiliation contrat

2

8%

Entrée en pension

2

8%

Total des sorties

26

41

am Gaertchen

3.4 Activités en 2019
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

Eimeschbaach*

0,40 ha

0,40 ha

Total :

7,09 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.
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sous abri

0,14 ha

tunnel
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3.4.2 Production florale et maraîchère

3.4.4 Paniers de légumes

La vente de la production florale a commencé
mi-avril et s’est prolongée jusque début juin.

Un nouveau pilier de vente qui s’est
développé au cours des 2 dernières années,
est la livraison hebdomadaire d’une caisse
de légumes à une trentaine de clients
abonnés. De juin à fin novembre, les clients
ont pu profiter de la livraison d’un panier
dont la composition variait suivant saison et
disponibilités. Pour l’année 2020 il est prévu
d’augmenter le nombre d’abonnés à 50
personnes.

La production et la vente de plants de
légumes n’ont pas subi de retard.
Suite à des températures très hautes et à
la sécheresse durant la période estivale,
la production de salades, choux, fruits
(essentiellemet les pommes) et plants a
beaucoup souffert. Le service n’a pas pu
garantir la livraison à ses clients ce qui se
reflétera également dans le chiffre d’affaires.
Par contre la production de tomates, poivrons
et concombres a profité des températures.

3.4.3 Vente
La vente de nos produits s’est faite moyennant
quatres chemins de distribution :
• Vente via grossistes bio
• Vente via restaurants, restauration collective
et épiceries
• Nouveau grossiste depuis 2018 :
La Provençale
• Vente directe au consommateur :
• soit vente directe sur les sites de
Bastendorf, de Junglinster et Walebroch
• soit vente en ligne sur le site internet
www.fpe.lu
• soit vente sur différents marchés, dont
notamment :

Marchés

Périodicité

Frëschmaart,
Diekirch

Hebdomadaire

Frëschmaart,
Ettelbruck

Hebdomadaire

Tendances Jardin,
Erpeldange

Annuel

3.4.5 En cours
Collaboration avec Equigaart a.s.b.l. à
Junglinster :
• Aménagement de parcelles d’un jardin
collectif
• Encadrement technique de jardiniers privés
et accueil de classes d’école
Prévisions
• Nouveau service « Abokëscht » : livraison
d’un panier de légumes à 50 clients
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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.

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.

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

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

4.2.1 Formation professionnelle et
continue

La Klammschoul est organisateur de cours
de formation professionnelle continue pour le
secteur étatique, INAP, …

4.2 Descriptif

La formation professionnelle et continue à la
Klammschoul se caractérise par cinq volets
d’enseignement :
• les formations de type « sociales »
(compétences sociales, personnelles et
professionnelles)
• les formations de type « sportif »
(animateur, opérateur spécialisé / opérateur
en charge des évacuations en structures de
sport et d'activités de plein air, gestion des
risques dans les installations sportives et de
loisirs)
• les formations de type « sauvetage »
(sauvetage en hauteur et en profondeur)
• les formations de type « industrie »
(escalade sur des bâtiments industriels,
commerciaux et sacrés)
• les formations de type « sylviculture »
(organisation de la sécurité au travail
suivant recommandations générales)
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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.).
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Sous la dénomination Pédagogie de
l'aventure sont regroupés les volets suivants:

4.2.2 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 fixés 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.

4.2.3 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.).

4.2.4 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.

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.
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4.3 Données du personnel

4.4 Résultats

L’encadrement est assuré par le service social.

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 2019 :

19

Âge moyen
des salariés en
insertion :

32,68

en %

Clients
en 2019

Répartition des
sorties :
Placements

3

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

20,70

Fin de contrat

6

25 %

50 %

Licenciement

1

8%

Résiliation contrat

2

17 %

Total des sorties

12
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formation professionnelle et
continue

370

travaux en hauteur

59

élagage et soins aux
arbres - abattage dangereux

117

acroparc à Heiderscheid
« ADULTES »

294

acroparc à Heiderscheid
« JUNIOR »

1.057

acroparc mobile « De Kübi »

676

activités d’aventures

430

Total

3.003

273 certificats ont été délivrés dans 63
sessions de formation en 2019.
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4.4.1 Répartition des volets d’activités
en 2019

11 %
31 %

5%

13 %

4.5 Prévisions
De nouveaux chemins de travail sont en cours
de développement, les charges en cours
d'optimisation. Un nouveau tableau de bord
comme outil de gestion est en élaboration qui
donnera un aperçu sur le service Klammschoul
et aidera à maîtriser le développement des
activités en suivant les écarts entre la prévision
et la réalité.

10 %
18 %

travaux en hauteur 18 %
élagage et soins aux arbres - abattage dangereux 31 %
acroparc à Heiderscheid « ADULTES » 13 %
acroparc à Heiderscheid « JUNIOR » 11 %
acroparc mobile « De Kübi » 12 %
activités d'aventures 5 %
formation professionnelle et continue 10 %
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5. Service aux citoyens

5.2 Organisation du service

5.1 Descriptif du service

Une réorganisation du service SAC est en
cours de réalisation. Les objectifs sont :

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.

• Augmenter la performance
organisationnelle

Le SAC intervient avec 31 équipes depuis le
site de Diekirch et avec 3 équipes depuis le
site d'Useldange (dont 3 chefs d’équipes sous
le statut d’EMI).

• Augmenter la performance sociale

Vu l’ampleur du Service, le projet est subdivisé
en huit catégories :
• Travaux de jardinage et forestiers
• Travaux de maçonnerie et de clôtures
• Travaux de peinture, de déménagement et
de désencombrement
• Petits travaux de menuiserie et vente de
bois (projet Feier & Flam)
• SKT (Seilunterstützte Klettertechnik) pour les
travaux d’entretien et d’abattage d’arbres
• HMA (Höhenarbeit mit Alpintechnik) pour
travaux en hauteur
• Contrôle et mise en conformité des aires de
jeux et « Waldwegekartierung »
• Démontage des compteurs électriques pour
la société CREOS
Le projet SAC compte parmi ses clients :
•
•
•
•

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

• Augmenter la performance commerciale
• Augmenter la performance financière

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

5.3 Nouveaux projets
• Intégration des départements SKT/HMA
de la Klammschoul au service SAC. Cette
synergie nous permet de mieux répondre
à la demande croissante de notre clientèle
pour des travaux d’élagage et de soins aux
arbres, resp. des travaux en hauteur.
• Travaux de renaturation de l’Alzette entre
Lorentzweiler et Lintgen comme travaux
de compensation de la route du Nord pour
le compte de l’Administration des Ponts &
Chaussées.
• Nomination de Madame Joëlle WiesNober comme planificatrice au service
SAC. Madame Wies-Nober travaillera en
étroite collaboration avec les coordinateurs
du service SAC pour assurer une meilleure
répartition des chantiers.
• Organisation de formations techniques et
sociales pour les coordinateurs et chefs
d’équipes comme p. ex. : élagage d’arbres
fruitiers, taille-haies, tronçonneuse, drogues,
travaux en hauteur sur cordes, etc.
• Organisation de formations techniques pour
les SI – p. ex. débroussailleuse, taille-haies,
travaux en hauteur, etc.
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• Divers travaux d’entretien dans les réserves
naturelles de la natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d’Natur.
• Divers travaux de clôture et de montage de
hangars pour le compte de l’Administration
des Ponts & Chaussées dans le cadre du
projet d’exploitation extensive.
• Réaménagement complet de l’aire de jeux
« Härewiss » pour le compte de la commune
de Beaufort.
• Rénovation complète de l’ancien
« Theatersall » à Hosingen en salle de
danse et de réunion pour le compte de
l’administration communale de Hosingen.

5.4 Futurs projets
• Modernisation de l’informatique qui

permet de réduire les coûts et de gagner
de l’agilité. Le service SAC a pour objectif
d’équiper tous ses chefs d’équipes avec des
tablettes numériques qui leurs permettent
d’accéder directement et avec facilité aux
informations nécessaires et ceci en temps
réel. Ainsi une meilleure répartition des
chantiers est garantie.

• 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.

• La diversité des tâches du service 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 service 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.
• Réaménagement complet de l’aire de jeux
« Äispist » pour le compte de la commune de
Beaufort.
• Divers travaux (peinture, réaménagement,
mise en état) dans plusieurs bâtiments de la
commune de Hosingen.
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5.5 Données du personnel encadrant
Le responsable du SAC est assisté par 6
coordinateurs et 34 chefs d’équipes.

Nombre
Salariés en
insertion encadrés
en 2019 :

215

L’encadrement psychosocial des salariés en
insertion a été assuré par le service social.

Âge moyen des
salariés en insertion :

38

Au cours de l’année 2019, le Service aux
citoyens a permis d’occuper 215 salariés en
insertion.

Répartition des
sorties :

5.6 Données du personnel encadré

Les sorties des demandeurs d’emploi affectés
au Service aux citoyens se chiffrent à 91 unités
et se composent comme le caractérise le
tableau ci-contre.

50

en %

Placements

18

20 %

durée moyenne
jusqu’au placement (en mois)

12,02

Retour école/formation

1

1%

Résiliation contrat

11

12 %

Fin de contrat

57

63 %

Licenciement

4

4%

Total des sorties

91

Service de Verbandshop
6. Service de Verbandshop

6.1.2 But

6.1 Descriptif du service

Le Forum pour l’emploi assure depuis
le 1er octobre 2018 la continuité du dépôt, la
gestion et la vente de produits agricoles sur le
site RWG à Gilsdorf.

Il s’agit d’un service de prestation pour
maintenir la proximité des produits
d’agriculture et de jardinage pour la région.

6.1.1 Avant-propos
Fondée en 1909 en tant que Fédération
nationale des associations agricoles
luxembourgeoises, DE VERBAND a développé
dès le départ la philosophie de ses
coopératives associées en introduisant des
services importants pour le secteur agricole et
ne cesse d’innover dans le même esprit.

6.1.3 Organisation du service
Le service gère la vente de produits de
l’agrofourniture (semences, engrais, produits
phytosanitaires) avec un maximum de 5
salariés en insertion.

La régulation des marchés agricoles dans le
cadre des activités économiques d'échanges
de produits, l'achat, la commercialisation
et la transformation de produits agricoles,
ainsi que la mise en place d'une multitude
de services pour soutenir le secteur agricole,
ont, au fil du temps, fait évoluer DE VERBAND
vers une présence indispensable pour les
agriculteurs et l'agriculture.
Le nouveau site central de DE VERBAND
à Colmar-Berg rassemble tous les postes
administratifs de toutes les filiales de DE
VERBAND. En outre il comprend un nouveau
stockage central et un centre de technique
agricole.
Afin de garder un certain service aux
cultivateurs de la région de Gilsdorf, De
Verband, la Banque Raiffeisen Diekirch et
Forum pour l’emploi créent un partenariat
pour garantir une continuité dans le dépôt,
la gestion et la vente de produits agricoles.
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6.1.4 Travaux pratiques
Le coordinateur du site et le chef d’équipe
forment les salariés en insertion comme suit :
• présentation du fonctionnement et de
l’organisation d’un magasin de vente
• accueil et conseil aux clients
• mise en rayon des marchandises
• gestion des stocks, mise en place des
étiquettes de prix
• garantie de la bonne tenue de l’espace de
vente (affichage prix, mise en valeur, stock,
propreté)
• travail rigoureux et exact
• apprendre à connaître et à classifier les
produits
• réceptionner, enregistrer, gérer et livrer de la
marchandise
• charger des camionnettes
• travaux de cariste
Certaines possibilités sont analysées et prises
en considération en vue d'optimiser le profil
professionnel des salariés en insertion pour
améliorer leurs chances d'embauche.

6.1.5 Partenariat dans nouveaux secteurs
Ce partenariat ouvrira de nouveaux
débouchés à nos salariés en insertion dans le
secteur agricole, le secteur de la vente et le
secteur du cariste/magasinier.
En outre, le Forum pour l’emploi vise à
développer le site comme centre de formation
en vue de l’élargissement de la panoplie
actuelle des formations techniques pour
ses salariés en insertion (tronçonneuse,
débroussailleuse, tracteur télescopique, …).

6.2 Données du personnel
Nombre
Salariés en insertion
encadrés en 2019 :

7

Âge moyen des salariés
en insertion :

41

Répartition des sorties :

52

Placements

3

durée moyenne jusqu'au
placement (en mois)

8

Total des sorties :

3

100%

7. Remerciements
7.1 Patrons ayant embauché des salariés
en insertion
Le Forum pour l’emploi tient à remercier les
patrons suivants qui durant l’année 2019 ont
permis une réinsertion professionnelle et
sociale de salariés en insertion sur le premier
marché du travail.
SOCIÉTÉ

LOCALITÉ

PEINTURES ROBIN SA

USELDANGE

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA VILLE DE LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

POLYSAN SARL

MERSCH

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
SCHUTTRANGE

SCHUTTRANGE

POST LUXEMBOURG - CENTRE DE
DISTRIBUTION FISCHBACH/CLERVAUX

FISCHBACH

AKKURAT CONSULTING SÀRL

MERSCH

REIFF MARC

DIEKIRCH

APEMH

HOSINGEN

RIVER CAFÉ

WORMELDANGE

ASSOCIATION LUXEMBOURG ALZHEIMER ASBL

LUXEMBOURG

ROSS TROINE AUTOCARS SA

ALLERBORN

AUCHAN

LUXEMBOURG

RYANHAIR

LUXEMBOURG

AUTOPARTS SÀRL

LUXEMBOURG

SALES-LENTZ

BASCHARAGE

CAFÉ KIRCH

ETTELBRUCK

SALONKEE SA

LUXEMBOURG

CATERMAN

WINDHOF

SERVIOR - CIPA ROUDE FIELS

RUMELANGE

CENTRE HOSPITALIER NEURO-PSYCHIATRIQUE

ETTELBRUCK

SERVIOR - MAISON DE SOINS "BEI
DER SAUER"

DIEKIRCH

CFORCLEAN SA

WINDHOF

SP GROUP

LUXEMBOURG

CIGR MËLLERDALL ASBL

GRUNDHOF

STAR WASH & CAR STORE

LUXEMBOURG

CV 7 SÀRL-S

TROISVIERGES

SYNDICAT DE VIANDEN ASBL

VIANDEN

DIMMER SÀRL - LOISIRS CRÉATIFS

LAROCHETTE

TAXI LOPES SARL

DIEKIRCH

DUSSMANN SERVICE

CONTERN

VITRERIE DE MERSCH

MERSCH

VOYAGES EMILE WEBER

CANACH

VOYAGES KOOB SA

DIEKIRCH

VOYAGES SCHMIT

SCHIEREN

VOYAGES SIMON SA

INGELDORF

ZEEMAN LUXEMBOURG SÀRL

ETTELBRUCK

FÉDÉRATION ST-HUBERT DES CHAS- MERTZIG
SEURS DU G.-D. DE LUXEMBOURG
ASBL
FONDATION LËTZEBUERGER BLANNEVEREENEGUNG

ROLLINGEN

FRESSNAPF

MERSCH

GEMENG PARK HOUSEN

HOSINGEN

GOODYEAR SA

COLMAR-BERG

GROUPE L-ARCHITCTES

HOWALD

HEINTZ VAN LANDEWYCK

LUXEMBOURG

HËLLEF DOHEEM

LUXEMBOURG

HIFI INTERNATIONAL

CONTERN

IRECO TRADING AND PRODUCTION
SA

STEINSEL

KANALPROFI GMBH

WEINSHEIM

LAMPERTZ STONE DESIGNER SÀRL

HOSINGEN

LES P'TITS BOUCHONS SA

FOETZ

LYCÉE CLASSIQUE DE DIEKIRCH

DIEKIRCH

MAISON RELAIS KROUNEBIERG

MERSCH

MAREDOC

HEISDORF

MASTERS SÀRL

MERTERT

METZLEREI BEIM BURG

ESCHWEILER

NETTOIE EN SERVICE SARLS

DIEKIRCH

OEKO-HAUS SÀRL

LUXEMBOURG

ONET CLEANING & SERVICES

HOWALD

PARC MATÉRIEL

ESCH-SUR-ALZETTE

7.2 Patrons de stage
Le Forum pour l’emploi tient également à
remercier les patrons suivants qui ont signé
une convention de stage durant l’année 2019.
Ce stage a été très bénéfique aux salariés en
insertion.
SOCIÉTÉ

LOCALITÉ

MENUISERIE HOLWECK

VIANDEN

5 À SEC LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

NETTOIE EN SERVICE SÀRLS

DIEKIRCH

A. DI CATO SÀRL

SCHIEREN

WEISWAMPACH

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
MERTZIG

MERTZIG

OCH TRANSPORT LUXEMBOURG
SÀRL
PEINTURE MARTINEZ ALONSO JUAN

ELL

AKKURAT CONSULTING SÀRL

MERSCH

WILTZ

ALLOSERVICES.LU SÀRL

LUXEMBOURG

PEINTURES-DÉCORS
OESTREICHER SÀRL

ART GARAGE

ETTELBRUCK

PEINTURES ROBIN SA

USELDANGE

AUTOCARS MEYERS SA

FLEBOUR

PÉPINIÈRES GILLEN JULES

TANDEL

AUTOPARTS SÀRL

LUXEMBOURG

ROCK UNIVERSITY

LUXEMBOURG

BENELUX TAXIS SÀRL

LUXEMBOURG

SABAIDEE MASSAGE & SPA SÀRL

ESCHDORF

BËSCHTEAM SÀRL

EPPELDORF

SALONKEE SA

LUXEMBOURG

CALACH FILMS SÀRL

BERTRANGE

SAMSA FILM

BERTRANGE

CAMPING INTERNATIONAL SA

LAROCHETTE

DIEKIRCH

CAROLINE BISS

LUXEMBOURG

SERVIOR - MAISON DE SOINS "BEI
DER SAUER"

CACTUS-MARCHÉ ETTELBRUCK

ETTELBRUCK

SPR CONSTRUCTIONS SÀRL

HEIDERSCHEID

CG LUX PRODUCTION SA

KEHLEN

TAXIS AAL ZENTRAL

GREVENMACHER

CFORCLEAN SA

WINDHOF

TAXI LOPES SÀRL

DIEKIRCH

CHAUSSURES LOPES SÀRL

ETTELBRUCK

VOYAGES KOOB SA

DIEKIRCH

CINEAST ASBL

LUXEMBOURG

VOYAGES SCHMIT

SCHIEREN

CLAIRE ASBL - MAISON DE SOINS
SACRÉ-CŒUR

DIEKIRCH

CLEANHOME

DIEKIRCH

CREATECH

WOLWELANGE

CRÈCHE BUTZEMILLEN

ETTELBRUCK

CRÈCHE LES P'TITS MALINS SÀRL

ERPELDANGE

CRÈCHE VILLA WICHTEL

HOSINGEN

D'WULLMAUS SÀRL

FOUHREN

ETS JACOBY SA

BOEVANGE/ATTERT

EXCELLENCE HOTELS SA

CLERVAUX

FAUST ALEX

BETTENDORF

FD - ELECTRIC SA

HOSINGEN

FÉDÉRATION ST-HUBERT DES CHAS- MERTZIG
SEURS DU G.-D. DE LUXEMBOURG
ASBL
FERIN SÀRL

MERTZIG

HÔTEL HEINTZ

VIANDEN

J.J. NETTOYAGE

MEDERNACH

KOSMETIK STUDIO SARAH'S

TROISVIERGES

LA PROVENCALE

LEUDELANGE

LE BISTRO 46 AM TUERM

DIEKIRCH

LIVINGHOME

DIEKIRCH

MAISON RELAIS KROUNEBIERG

MERSCH

MAISON RELAIS DIEKIRCH - ARCUS
ASBL

DIEKIRCH

MAISON RELAIS - WËNTGER ASBL

WINCRANGE

MAREDOC

HEISDORF

MASTERS SÀRL

MERTERT

www.nuances.lu
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