
 

 

 

 

 

 

 

  1 

 
Rapport de la 20ème Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 20 juin 2020 (sans présence physique) 
 

1.   Allocution de bienvenue 
La présidente Martine Eischen a souhaité la bienvenue aux membres et a expliqué les conditions 
particulières selon lesquelles cette assemblée générale a eu lieu et a présenté la nouvelle 
éducatrice diplômée, Vicky Schiltz qui a rejoint l’équipe de Trisomie21 Lëtzebuerg asbl depuis le 
15 novembre 2019. 
 

2.   Rapport d’activités et approbation du rapport d’activités 
2.1 Groupe accompagnement famille 

 
Madame Tiziana Nardini a présenté le groupe accompagnement famille par qui fait partie du Conseil 
de l’association depuis 8 ans.  
Les autres personnes qui font partie de ce groupe sont : Chantal Mersch, Christiane Brasseur, Charlotte 
Schmit et Anouk Kaulmann-Weber. 
Quand la situation le demande, il y a aussi Renato Chiapparicci et Claude Weber qui peuvent intervenir. 
Les interventions du groupe se font toujours à deux, selon la disponibilité de chacun et selon aussi la 
raison de l’intervention et la langue dans laquelle la famille est la plus à l’aise. Parfois les interventions 
se font avec un de leur groupe et notre éducatrice graduée Carol Mousel. 
 
➢ Premier Contact  
La mission du groupe, comme le dit le nom même, consiste à accompagner les familles tout au long 
des différentes étapes de la vie avec leur enfant.  
Il est aussi à l’écoute des mamans ou des couples qui reçoivent un diagnostic de Trisomie21 pendant 
la grossesse ou à la naissance. Les membres du groupe les écoutent et nous essayent de répondre à 
leurs questions et, si nécessaire, ils les mettent en contact avec les médecins qui peuvent mieux 
prendre en charge les questions médicales. Les nouveaux parents souhaitent aussi souvent être mis 
en contact avec d’autres familles ayant un jeune enfant.  
Ensuite le groupe peut intervenir au moment de l’intégration de l’enfant en crèche ou à l'école et tout 
au long du parcours scolaire, aussi au moment de l’orientation des apprentissages et jusqu’à l’entrée 
dans le monde du travail. 
 
➢ Études et travaux scolaires 
Le groupe rencontre les étudiants de tout niveau scolaire et universitaire qui préparent un travail sur 
la trisomie 21 et qui cherchent à avoir des informations spécifiques et aussi des témoignages des 
parents ou de personnes ayants une trisomie 21 eux-mêmes. Il présente l’association à la demande 
des différents lycées.  
 
➢ Collaboration avec les hôpitaux, médecins, sages-femmes 
Le groupe garde aussi un lien étroit avec les médecins du CHL qui s’occupent de nos membres. Suite 
aux rencontres, lors des consultations spécialisées, avec l’équipe du CHL en 2019, nous avons démarré 
un projet de collaboration avec les médecins gériatres - qui ont aussi participé, à leur frais, à une 
formation auprès de l’Institut Jérôme Lejeune à Paris. Le but était, est l’est encore, de mettre en place 
un programme de suivi spécialisé en gériatrie pour la population trisomique, toujours en collaboration 
avec le CHL. 
Le groupe a aussi eu de très bonnes rencontres avec les maternités des Hôpitaux de Esch et 
d'Ettelbruck. Le but était de renouer des liens qui s’étaient un peu perdus au long des années afin de 
pouvoir leur offrir leur aide en cas de besoin. Les membres du groupe ont aussi visité la maternité de 
la Clinique Bohler mais malheureusement leur rencontre avec la direction et le personnel n’a pas été 
aussi positive. 
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Un certain nombre de soutien, de conseils se font aussi par téléphone. 
 
➢ Résumé du travail du groupe pendant l’année 2019 : 
• Organiser les consultations spécialisées en mai et octobre 
• Présenter notre association dans les écoles : le LTPS d’où viennent beaucoup de nos bénévoles, 

le LJB de Mamer et le Lycée Fieldgen en Ville. 
• Participer à la remise des chèques d’un groupe scolaire qui a organisé une activité dont les 

bénéfices étaient en faveur de notre association : le LTMA de Pétange. 
• Visiter des familles membres qui nécessitaient des conseils pour leurs enfants et plus souvent 

pour leurs adultes. 
• Soutien et conseil téléphonique à plusieurs familles. 
• Contact avec la Croix Rouge et les organismes qui s’occupent de l’adoption afin de recueillir les 

informations nécessaires dans le cas de parents qui décident de laisser leur enfant en adoption. 
• Rencontrer des élèves des différentes écoles en vue de la préparation d’un travail sur la T21. 
• Rencontres avec les éducateurs ou les enseignants des écoles où sont scolarisés nos enfants – 

soit à la demande des parents soit à la demande des enseignants. 
• Rencontre avec la direction et le personnel des maternités de l’Hôpital d'Ettelbruck, d’Esch et 

de la Clinique Bohler. 
• Participer à l’AG de EDSA (European Down Syndrome Association) dont notre association est 

membre afin de pouvoir échanger idées et projets avec les associations d’Europe. 
 

2.2 Groupe Parent-Bébé 
 

Carol Mousel a présenté le groupe parent-bébé. Actuellement, il y a sept familles inscrites dans notre 
groupe parent-bébé/enfant. Le groupe a été recréé sur demande en janvier 2017 et c’est développé 
très positivement. Nous faisons les rencontres régulièrement chaque mois respectivement tous les 2 
mois au SIPO à Mamer.  
Une bonne ambiance est garantie et les matinées se combinent avec un brunch, où chaque participant 
peut amener ce qu’il veut.  
2019 nous avons fêté notre première fête de carnaval en plein déguisement et nous avons clôturé 
notre année scolaire avec une visite au parc merveilleux le 20 juillet.  
 

2.3 Activités de loisir et autres 
 

Comme les années précédentes nous avons organisé beaucoup d’activités diverses. Nous avons 
participé aux discos de Discotisme, avons réalisé des après-midis de bricolage (Carnaval, Pâques, Noël). 
La 4e édition de notre Trisomie21-Maart-Menster avait lieu le 18 mai 2019 qui fait entretemps partie 
du calendrier annuel de la commune de Betzdorf. Nous avons organisé régulièrement notre atelier de 
cuisine « Stuff21 » à Diekirch et à Mensdorf et nos sorties mensuelles (p.ex. pétanque, minigolf, 
théâtre, marché de Noël).  
 

2.4 Activités sportives 
 

Pendant l’année 2019 Claire Majerus a pris la relève de Fabienne Theisen du cours de danse à 
Lorentzweiler. Les cours ont lieu chaque mardi soir de 18h30-20h00 (hors vacances scolaires) à 
Lorentzweiler.  
Le cours de danse à Esch-sur-Alzette a lieu tous les jeudi soir 18h30-20h00 (hors les vacances scolaires) 
dans la Kulturfabrik sous l’instruction d’Aifric Nì Chaoimh et de Sandra Beck.  
Les deux cours collaborent pendant toute l’année afin de réaliser différents projets.  Les cours sont 
ouverts pour chacun qui a envie de participer à partir de 12 ans. 
Le projet actuel de notre ensemble de danse « DreamteamT21 » est sous la régie de Sylvia Camarda. 
Le spectacle « LOOK AT ME» était prévu pour le 12 décembre 2020 à l’Artikuss dans le cadre du 20e 
anniversaire de Trisomie21 Lëtzebuerg asbl. Malheureusement nous devons reporter cette fête à 
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l’année prochaine en raison du COVID-19.  
 

Chaque mercredi soir de 18h00-19h00 un cours de Zumba est organisé dans notre local à Mensdorf en 
collaboration avec Debora Magno. Ce cours est également ouvert pour tout danseurs intéressés à 
partir de 12 ans. 
 

2.5 Activités 2019 
 

➢ Nos activités 2019 

• 18 x Stuff21 à Mensdorf 

• 33 x Stuff21 à Diekirch 

• 18 x Sorties mensuelles 

•   3 x jours atelier de bricolage  

•   2 x jours d’activités de carnaval à Mensdorf 

•   3 x jours d’activités de carnaval à Diekirch 

•   1 x semaine d'activités de Pâques à Diekirch 

•   1 x semaine d`activités de Pâques à Mensdorf 

•   2 x jours d`activités de Pâques pour enfants 

•   1 x semaine d’activités d’été à Diekirch 

•   1 x semaine d’activités d’été à Mensdorf 

•   3 x jour d’activité d’été pour enfants 

•   1 x Colonie « Emol Anescht » à Schladming 

•   1 x Atelier Noël à Diekirch 

•   4 x Disco Party 

•   6 x Groupe Parent-Bébé 

• 26 x Cours de danse à Lorentzweiler 

• 26 x Cours de danse à Esch et Soleuvre  

• 32 x Cours de Zumba à Mensdorf 

• 12 x Répétitions Dreamteam 21 – Spectacles 

•   2 x Consultations spécialisées 
 

➢ Conseil / Staff : 

•   6 x réunions du Conseil 

• 24 x stands d’information/ de vente / présentations scolaires 

• 55 x réunions (Foyers, Associations...) / Conférences / Formation 
 

➢ Nos activités prévues pour 2020 (sous réserve instructions COVID-19) : 
 

• Stuff21 – vendredi soir 18h00 – 21h00 (toutes les 2 semaines) 

• Sorties mensuelles – samedi midi / après-midi (1-2 x mois) 

• Activités d‘été – (13h30-18h30) du 17.-21.08 à Diekirch et 24.-28.08 à Mensdorf 

• Activités d’été pour enfants – mardi-vendredi (21.-23.07) 

• Vacances – du 04.-07.09 au Center Parc Bostalsee  

• Groupe-Parent-Bébé – samedi matin (10h00-11h30) (1x mois à Mamer – SIPO) 

• Cours de Zumba – mercredi soir (18h00-18h45) (1x semaine à Mensdorf) 

• Cours de Danse – mardi à Lorentzweiler (18h30-20h00) et jeudi à Esch-sur-Alzette (18h30-
20h00) 

• Disco – 1 x par trimestre (samedi après-midi 15h00-19h00) 

• Consultations spécialisées – 29 et 30 octobre 2020 
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2.6 Journée Mondiale de la Trisomie 21  
 
Le 16 mars 2019 Trisomie21 Lëtzebuerg asbl a organisé ensemble avec Madame Guig Jost, la famille 
de Carmen Hertz et le Ciné Scala de Diekirch une présentation du documentaire « Roud Waiss Gro » 
de CARMEN HERTZ. Deux salles du cinéma sont affichées complet lors de la présentation du 
documentaire. Après la présentation du film, les visiteurs se sont rassemblés dans le préau du cinéma, 
lors du vernissage de notre exposition photo « Born to Be », réalisée par Néckel Scholtus avec des 
portraits de nos membres. La ville de Diekirch a offert un verre d’amitié et une clôture de la matinée 
couronnée de succès était garantie. 
 
21.3.2019 – Événement dans la City Concorde 
Dans le cadre de la journée mondiale de la trisomie 21, Trisomie21 Lëtzebuerg asbl a organisé un stand 
d’information dans l’enceinte de la City Concorde pendant toute la journée. Vers 17h30 l’ensemble de 
danse « Dreamteam T21 » a fait une performance de danse extraordinaire à différents étages du 
centre commercial. Les deux groupes de danse se sont rencontrés au plein milieu de la City Concorde 
où il y a eu bon nombre de spectateurs. La présidente Martine Eischen a présenté après la performance 
de danse le nouveau projet « ConcepT21 » La soirée était clôturée avec un verre d’amitié offert par le 
Restaurant « Bowls », de « Concept Partners » et des amuse-bouche du Restaurant Joël Schaeffer. 
 
Comme les années passées Trisomie21 Lëtzebuerg asbl participait à la campagne internationale « Lots 
of Socks ». 2019 était un grand succès, nous avons vendu plus de 600 paires de chaussettes et ENOVOS 
Luxembourg a soutenu cette campagne avec une vidéo avec Max Hoffmann et a créer un événement 
sur Facebook afin d’augmenter la participation et de promouvoir l’idée de mettre deux chaussettes 
différentes le 21 mars. 
 
Pour cette année, l’association Trisomie21 Lëtzebuerg asbl a décidé de faire un concours de design 
pour créer un propre modèle de chaussette en collaboration avec « Natural Vibes ». La gagnante de 
ce concours est Caroline Schambourg. Malheureusement dû au COVID-19, nous avons encore 
beaucoup de chaussettes invendues puisque nos activités dans la cadre de la journée mondiale 2020 
ont été annulées. Les chaussettes peuvent être encore commandées dans le secrétariat de 
l’association.  
 

2.7 Colonie de vacances 
 

➢ Kolonie Eemol Anescht 
 

Carol Mousel a participé du 2 au 10 septembre 2019 pour la 4e fois avec un groupe de sept personnes 
ayant une trisomie 21 à la colonie inclusive « Kolonie Eemol Anescht » organisée par le service national 
de la jeunesse. Cette colonie s’est développée tellement bien, qu’un accompagnement de la part de 
Trisomie21 Lëtzebuerg asbl n’est plus nécessaire pour le futur. Pour l’édition 2020, nous avons de 
nouveau sept inscriptions de nos membres. Nous espérons que la situation actuelle permet de faire la 
colonie au mois de septembre. 

 
 
➢ Colonie de vacances supplémentaires en 2020 
 
Centerparcs Bostalsee 
Les années dernières nous avons constaté une demande élevée de nos membres pour participer à des 
offres de vacances, puisqu’il y avait chaque année une liste d’attente. Ainsi nous avons décidé de 
développer une nouvelle offre. Nous voulons partir quatre jours au Center Parc au Bostalsee en 
Allemagne. Il y a 12 inscriptions et de nouveau une liste d’attente. Mais il n’est pas encore certain que 
nous puissions partir en raison du COVID-19. Nous restons positifs et espérons de passer quelques 
jours ensemble. 
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2.8 Facebook + Site Internet 
 

➢ Site internet: www.trisomie21.lu 
Pour nous c’était important de rendre notre site internet plus accessible et attractif. Pendant l’année 
2019 nous avons fait une demande de subsides au ministère de la famille afin de recevoir une aide de 
financement pour renouveler notre site internet. Le ministère a payé environ un tiers. Nous avons eu 
plusieurs rencontres avec l’entreprise Visual Online afin de planifier le nouveau site. La nouvelle version 
du site modernisé est en ligne depuis avril 2020. Des idées, articles ou propositions sont à la bienvenue.  
Il y existe maintenant une page avec des articles en langage facile et un blog avec des articles 
d’actualités. Pour l’association c’était important que les membres puissent également profiter du 
nouveau site internet. 
 
➢ Facebook : 
Nous avons changé le nom de notre page Facebook de « Trisomie21 asbl Lëtzebuerg – officiel » en 
« Trisomie21 Lëtzebuerg asbl » puisque ceci correspond à notre nom officiel. Nous avons maintenant 
plus que 2000 abonnés qui poursuivent nos articles, photos etc.  
Afin de promouvoir notre projet de restaurant « ConcepT21 » nous avons créé une page Facebook avec 
le nom « ConcepT21 ». Toutes les nouveautés concernant le projet vont être publiées sur cette page. 
 
➢ Instagram : trisomie21_letzebuerg 
Trisomie21 Lëtzebuerg asbl a dès maintenant également un profil sur Instagram portant le nom 
« trisomie21_letzebuerg ». 
 

2.9 Groupe de travail « éducation sexuelle » 
 

➢ Éducation sexuelle 
Depuis 2016 Carol Mousel a rejoint le groupe de travail « éducation sexuelle » d’Info-Handicap en 
collaboration avec le Tricentenaire, la Ligue HMC, le CESAS, Op der Schock, Hörgeschädigt asbl, Cigale 
Lëtzebuerg. Le groupe de travail s’engage sur différents niveaux afin de faciliter et d’améliorer 
l’éducation sexuelle dans le domaine du handicap. Le 6 décembre 2019 le groupe de travail a organisé 
le premier « Slowdating » à Capellen dans le restaurant de la Ligue HMC. Vue le nombre important des 
inscriptions une deuxième édition du « Slowdating » sera garantie. 
 
➢ Partnerbörse 
Depuis 2019 Vicky Schiltz a rejoint le groupe de travail « Partnerbörse » d`Info-Handicap en 
collaboration avec Autisme Luxembourg, Elisabeth, Cooperations asbl, la Ligue HMC, De Park CHNP. Le 
groupe de travail s`engage à faciliter la recherche de partenaires, en tant que personne en situation de 
handicap. Le groupe a organisé une table ronde sur le sujet « Trouver des partenaires et des amis et 
amies en tant que personne en situation de handicap » le 19 mars 2020, au LTPES à Mersch. Mais à 
cause de la situation du Covid-19, elle a dû être annulée. 
 

2.10 Collaboration avec Associations 
 

➢ Trisomie21-Maart-Menster 
Le 18 mai 2020 Trisomie21 Lëtzebuerg asbl a organisé déjà pour la 4e fois le Trisomie21-Maart-Menster 
dans la cour de l’ancienne école à Mensdorf. Nous collaborons chaque année avec d’autres associations 
(Club des Jeunes Mensdorf, FC Syra Mensdorf) afin de réaliser ensemble une belle fête. Notre message 
est clair : Nous faisons partie intégrale de la société ! 
Nous avons prévu d’organiser notre 5e édition le 6 juin 2020 mais malheureusement le COVID-19 ne l’a 
pas permis.  
Durant toute l’année Trisomie21 Lëtzebuerg asbl collabore avec d’autres associations avec la même 
vocation ou bien afin d’avoir un impact plus fort. Nous collaborons entre autres avec Info-Handicap, 

http://www.trisomie21.lu/
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Nëmme mat eis asbl, Zefi asbl, Daaflux asbl et Parkinson asbl. Lorsqu’il y a plusieurs associations qui 
s’engagent pour la même cause, l’impact est plus important pour provoquer des changements.  

 

2.11 Travail - Projet ConcepT21 
 
Suite à nos contacts avec des associations amies à l’étranger les créations de restaurants et hôtels avec 
un personnel majoritairement porteur de trisomie 21 a retenu toute notre attention. Nous avons pris 
contact et visité les restaurants « le Reflet » à Nantes le 8 juin 2018 et « Downeys » à Amersfort le 12 
mai 2018. Après de maintes réunions internes et externes, notamment avec les ministères concernés, 
nous avons élaboré, ensemble avec « Concept Partners », et Joël Schaeffer, nos conseillers 
professionnels pour ce projet, la conception et le business plan d’un futur restaurant. 
 
Finalement un dossier complet a été présenté et introduit auprès du ministère de la famille, notre 
ministère de tutelle, ainsi qu’auprès du ministère du travail, dossier qui a reçu un premier accord verbal.  
 
Sandrine Messmer a donné quelques explications concernant le local. Après avoir présenté notre projet 
à la commune de Sanem, celle-ci nous a proposé un local. Le restaurant est situé à Belvaux, dans le 
centre pour personnes âgés « Op der Waassertraap ». La visite à été très agréable et fructueuse. Le 
restaurant est très bien adapté pour nos membres, il faut seulement faire quelques aménagements dans 
la cuisine et créer une salle de retrait et de repos pour notre personnel.  Le restaurant se trouve à plein 
pied de l’immeuble et est accessible pour tout le monde. De plus il y a une piste de jeu de quilles dans 
le local, ce qui est un grand avantage. 
 
Joël Schaeffer a expliqué le fonctionnement du projet. Le ConcepT21 sera un restaurant qui donnera la 
possibilité aux personnes ayant une Trisomie 21 de travailler dans un restaurant quasi normal, bien-sûr 
encadré par des cuisiniers, serveurs et éducateurs. Le restaurant cert de formation qui peut permettre 
aux collaborateurs d’avoir un aperçu dans des différents domaines de la restauration. Nous espérons 
pouvoir former nos employés afin d’obtenir une qualification.  
 
Le Restaurant sera basé sur une carte de menu « brasserie » assez petite avec des prix raisonnables et 
des plats un peu plus spéciaux qui changent souvent. La cuisine sera régionale avec un maximum de 
produits biologiques. Les plats seront faciles à cuisiner et à servir mais qui vont quand même inspirer la 
clientèle. La cuisine doit être ouverte le plus possible pour prendre un peu la peur de contact d’un côté 
des visiteurs du restaurant, mais de l’autre côté aussi de nos collaborateurs. L’offre sera aussi adaptée 
au fur et à mesure avec des soirées à thèmes comme p.ex. des barbecues en été ou des offres comme 
p.ex. des take-aways, des snacks, glaces, … 
L’association espère de débuter aussi vite que possible avec les soirées à thèmes et se mettre ainsi à la 
recherche des collaborateurs et candidats motivés. L’association espère d’avoir un grand succès avec le 
restaurant et ainsi de pouvoir peut-être placer des personnes ayant une Trisomie 21 dans des 
restaurants normaux par la suite. 
 

2.12 Logement 
 

Covid-19 nous empêchant de toutes nos activités, Carol et Vicky ont profité du temps pour entamer des 
travaux de rangement et de rénovation. Elles ont fait un inventaire et une mise à jour de nos Centres de 
Documentation à Mensdorf et à Diekirch, et repeint et remeublé notre local de Diekirch. 
Vous pouvez admirer son nouveau look sur notre site de Facebook et aussi sur place, bien sûr.  
Nous envisageons toujours l’ouverture d’un appartement d’entrainement d’autonomie. En fait, le local 
de Diekirch serait parfaitement adapté, à condition d’avoir accès à la deuxième chambre à coucher. 
Cette chambre est actuellement occupée par une autre association, nous sommes encore en train de 
négocier avec eux afin de pouvoir profiter de cette chambre. 
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Suite à un entretien avec le maire de Diekirch, Trisomie21 Lëtzebuerg asbl a envoyé, fin 2019, une 
lettre au bourgmestre de la ville de Diekirch afin de faire une demande pour un nouvel appartement 
avec 2 chambres pour réaliser le projet de « l’entraînement d’autonomie ». 
 

2.13 Relations publiques, Ministères etc.…. 
 
➢ Conventions 

Une nouvelle convention avec notre ministère de la tutelle, le ministère de la famille, a été signé le 
16 janvier 2020. A présent les salaires de nos employés sont couverts comme suit : 

• Secrétariat : Salaire mi-temps 

• Educateur gradué : Salaire plein temps 

• Educateur diplômé : Salaire mi-temps 
 

➢ Nouveau plan d’action 
Le 11 février 2020, Marco Wotipka et Carol Mousel participaient à la présentation du nouveau plan 
d’action (2019-2024) concernant la mise en place de la convention relative aux droits des personnes 
handicapées. Le Luxembourg a signé cette convention le 30 mars 2007. Les droits de l’homme 
s’adressent à tout le monde et cette convention demande que tous les signataires s’engagent que tous 
les individus, soit avec soit sans handicap, peuvent en profiter. La convention lutte contre la 
discrimination et pour la suppression des obstacles afin de pouvoir vivre un vie « normale ». 
Les sujets suivants sont traités dans le plan d’action actuel : Sensibilisation, Reconnaissance de la 
personnalité juridique, l’autonomie de Vie& Inclusion, liberté d’expression, éducation, santé, travail & 
emploi et participation à la vie politique et publique. 
Il y a bon nombre d’idées et de buts dans le nouveau plan d’action à réaliser, mais ce n’est pas si facile 
de les mettre en place. L’association Trisomie21 Lëtzebuerg asbl s’engage à aider de réaliser ce plan 
d’action 2019-2024 avec certains projets : 
 

• Sensibilisation : l’association organise des projets de sensibilisation, soit des spectacles 
grand-public, comme la journée mondiale ou bien les spectacles de danses, soit par des 
présentations scolaires.  

• Autonomie de vie : au niveau du désir de vivre seul, l’association planifie de créer un 
appartement d’entraînement d’autonomie afin de pouvoir se préparer à une vie 
autonome. 

• Éducation : au niveau de l’idée de l’inclusion, l’association soutient et participe aux 
colonies inclusives comme la « Koloni Eemol Anescht » en collaboration avec l’SNJ.  

• Santé : Le plan d’action prévoit de faciliter le séjour et la communication à l’hôpital et 
l’association se met volontiers à disposition afin d’aider de réaliser ce but. En outre 
l’association met à disposition du matériel d’information.  

• Travail : Le plan d’action prévoit de nouveaux projets visant l’inclusion. Trisomie21 
Lëtzebuerg poursuit ce but avec le projet « ConcepT21 ». 

Pour de plus amples détails sur ce plan d’action, veuillez contacter l’association. 
 
➢ Reforme Adapto 

 
Le 4 février 2020, Marco Wotipka et Carol Mousel ont assisté à la réunion d’information sur la réforme 
du service « Adapto ». La réforme devrait être mise en œuvre dès le 1er mars 2020. Les représentants 
de Trisomie21 Lëtzebuerg asbl et des représentants d’autres associations ont critiqué qu’il s’agit d’un 
délai trop court et que l’élaboration de cette réforme n’a pas pris le temps nécessaire.  
La réforme exige que chaque utilisateur du service « Adapto » doit faire une nouvelle demande 
remplie par un médecin dans un délais de 1 mois. Nous avons constaté qu’il y avait plusieurs personnes 
avec trisomie21 qui ont reçu une carte Adapto exigeant un accompagnement obligatoire. Certains de 
nos membres avec trisomie21 ont besoin de l’aide pour l’entrée et/ou la sortie du bus mais n’ont pas 
besoin d’un accompagnement lors du trajet. Trisomie21 Lëtzebuerg asbl a réagi rapidement sur cette 
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problématique et après plusieurs appels téléphoniques et courriels avec les responsables du ministère 
de transport, nous avons obtenu un accord que les personnes ayant une trisomie21 ont droit à une 
carte « Adapto sans accompagnement obligatoire. » Si des membres rencontrent des problèmes avec 
le service Adapto, veuillez contacter le secrétariat de Trisomie21 Lëtzebuerg asbl. 
 

2.14 Presse 
 

Certains sujets qui nous importent, ont été repris par la presse nationale, notamment : 

• Die Tragweite eines Tropfens Blut – Die schwierige Diskussion über den pränatalen 
Bluttest (Tageblatt) Merci à Catalina Wolff et Martine Eischen 

• Discussion toujours d’actualité, qui ne se résume pas en deux mots… les liens vers tous 
les articles sont disponibles sur notre site internet. 

• Leben mit Behinderung: Wie Familie Wotipka den Alltag meistert (Tageblatt) – grand 
merci à la famille Wotipka 

• „Wie bei Freunden“ – Der Verein Trisomie21 plant ein Restaurant, das Betroffene zu 
respektierten Gastgebern macht (Luxemburger Wort) 

• Reportage sur RTL Télé avec la famille Schaeffer, grand merci 

• Article au Citymag avec Martine Eischen 

• Mitten im Leben – Trisomie 21: Lynn und ihr ganz eigener Weg (revue) – merci à Lynn 
Bodeux et sa famille 

 

3. Rapport du trésorier et rapport des réviseurs de caisse 
 

Le trésorier Victor Wolff a présenté un bilan positif pour l’année 2019. 
 

Les réviseurs de caisse Doris Brüls et Gabriel Thiercelin ont effectué la révision des comptes, livres 
et soldes de trésorerie le 27 mai 2020.  
Ils ont approuvé la trésorerie de l’association après avoir fait un contrôle détaillé à base des 
documents fournis, des échantillons prélevés et épreuves faites.  
 
Pour information : Trisomie21 Lëtzebuerg asbl est membre de la FEDAS Luxembourg (Fédération 
des acteurs du secteur social au Luxembourg a.s.b.l).  
-La FEDAS effectue dans le cadre de notre convention avec le Ministère de la Famille (MIFA) un 
contrôle régulier de notre trésorerie entière et comptabilise les dépenses et recettes concernant 
notre convention pour le MIFA.  
 

4. Approbation des comptes / Décharge du trésorier 
 
Les réviseurs de caisse Doris Brüls et Gabriel Thiercelin ont demandé la décharge du trésorier.  
Après le comptage des suffrages de vote par Vicky Schiltz et Carol Mousel, le 2 juin 2020 à 14h30, en 
présence de deux personnes neutres (Edmond Scheckel et Giacomo Santini) en tant que témoins, le 
résultat et comme suit : 
 
Oui :   55 votes 
Non :   1 vote 
Abstention :  7 votes 
 
Selon les résultats du vote le trésorier reçoit la décharge par les membres de l’association. 
 

5. Décharge au Conseil d’administration 
 
La présidente a demandé aux membres la décharge du conseil d’Administration.  
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Après le comptage des suffrages de vote par Vicky Schiltz et Carol Mousel, le 2 juin 2020 à 14h30, en 
présence de deux personnes neutres (Edmond Scheckel et Giacomo Santini) en tant que témoins, le 
résultat et comme suit : 
Oui :   55 votes 
Non :   1 vote 
Abstention :  7 votes 
 
Selon les résultats du vote le conseil d’administration reçoit la décharge par les membres de 
l’association. 
 

6. Présentation et approbation du budget pour l’année 2020  
 
Le budget pour l’année 2020 est présenté par le trésorier Victor Wolff.  

À cause de la situation du Covid-19, nous estimons moins de recettes en 2020. Nous espérons que la 
convention avec le ministère de Famille couvrira entièrement nos trois postes de salariées en 2020. 
Toutefois notre situation financière nous permettra des couvrir des pertes éventuelles par nos fonds 
de réserves. 

Après le comptage des suffrages de vote par Vicky Schiltz et Carol Mousel, le 2 juin 2020 à 14h30, en 
présence de deux personnes neutres (Edmond Scheckel et Giacomo Santini) en tant que témoins, le 
résultat et comme suit : 

Oui :   56 votes 

Non :   0 vote 

Abstention :  7 votes 

Selon les résultats du vote le budget est approuvé par les membres de l’association.  

 

7. Fixation de la cotisation annuelle pour 2020 

Le conseil d’administration a proposé à ses membres de l’association de laisser le prix de la cotisation 
des membres actifs de l’association inchangé à 20€. 

Après le comptage des suffrages de vote par Vicky Schiltz et Carol Mousel, le 2 juin 2020 à 14h30, en 
présence de deux personnes neutres (Edmond Scheckel et Giacomo Santini) en tant que témoins, le 
résultat et comme suit : 
Oui :   56 votes 
Non :   0 vote 
Abstention :  6 votes 
 
Selon les résultats du vote, la cotisation annuelle est fixée à 20€ pour l’année sociale 2020.  
 

8. Election du Conseil d'Administration et désignation des réviseurs de caisse 

La présidente a annoncé l’élection du conseil d’administration et la désignation des réviseurs de 
caisse. 
 
Conseil Administratif : 
Membres sortants et rééligibles : Martine Eischen, Mariette Majerus, Sandrine Messmer, Victor Wolff 
Membres qui poursuivent leur mandat : Marco Wotipka, Tiziana Nardini, Joël Schaeffer 
Nouveaux candidats : Anouk Weber-Kaulmann, Claude Weber 
 

• Martine Eischen (55x oui, 0x non, 6x abstention) 
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• Victor Wolff (55x oui, 0x non, 6x abstention) 

• Mariette Majerus (55x oui, 0x non, 6x abstention) 

• Sandrine Messmer (54x oui, 0x non, 6x abstention) 
 

• Anouk Weber-Kaulmann (54x oui, 0x non, 8x abstention) 

• Claude Weber (54x oui, 0x non, 8x abstention) 
 
Selon les résultats du vote, tous les membres rééligibles sont réélus dans le conseil d’administration 
et les nouveaux candidats sont également élus. 
 
Réviseurs de caisse : 

Après le comptage des suffrages de vote par Vicky Schiltz et Carol Mousel, le 2 juin 2020 à 14h30, en 
présence de deux personnes neutres (Edmond Scheckel et Giacomo Santini) en tant que témoins, le 
résultat et comme suit : 
 
Doris Brüls (54x oui, 0x non, 7x abstention)  
Gabriel Thiercelin (54x oui, 0x non, 7x abstention) 
 
Selon les résultats du vote, les deux candidats pour les deux postes du réviseur de caisse sont réélus. 

9. Modifications des statuts de l’association en vue de nos projets envisagés 

En vue de l’élargissement des activités de l’association, notamment la création d’un restaurant inclusif 
et de structures d’hébergement envisagées dans le futur, il faut modifier les statuts et y ajouter les 
paragraphes suivants : 

Les points ci-dessous seront à ajoutés à l’article N°4 de nos statuts actuels : 

9) La mise à disposition de logements, hébergements ou habitations avec ou sans accompagnement 
social ou médico-social ; 

10) La prise de participations directe ou indirecte et sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés 
commerciales luxembourgeoises ou étrangères dont l’objet est similaire à celui de la présente ou qui 
favorisent cet objet ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations ; 

11) L’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de 
toute autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés 
ou entreprises dont l’objet est similaire à celui de la présente ou qui favorisent cet objet, et leur fournir 
toute assistance ; 

12) L’octroi de prêts ou des avances par tous moyens à d’autres sociétés commerciales ou autres 
entreprises appartenant au même groupement (y compris son (ses) associé(s) direct(s)) dont l’objet est 
similaire à celui de la présente ou qui favorisent cet objet et accorder tout concours par voie 
notamment d'octroi de garanties, de sûretés, de nantissements, de gages ou autres ou subordonner 
ses droits au profit de tiers pour les obligations desdites sociétés ou entreprises. 

Malheureusement ce vote ne peut pas avoir lieu lors de l’assemblée générale du 20 juin 2020 puisque 
l’association n’a pas encore reçu les accords nécessaires du côté du ministère des finances, du ministère 
de la justice et du bureau d’impôts. Ces procédures s’allongent malheureusement à cause du COVID-
19. L’association doit organiser pour ces raisons une deuxième assemblée générale en automne pour 
voter les changements de statuts.  
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10. Divers  
 
➢ Remerciements  
 
Donateurs 
Trisomie21 Lëtzebuerg asbl remercie ses donateurs, sans leurs soutien notre association ne pourrait pas 
réaliser ses services et projets.  
Nous tenons à remercier tout particulièrement les familles et les personnes privées qui ont fait des dons 
à l'association lors des événements familiaux (décès, anniversaire, etc.) ou en général. 
De plus, l’année dernière, de nombreux associations ou service clubs nous ont soutenus. 
Un très grand merci entre autres à la Table Ronde 5 Lux-Moselle ASBL, Reidener Wanterlaaf asbl, Lions 
Club Luxembourg – Roude Leiw asbl, Kiwanis Club Alstad, Aide aux Enfants Handicapés du G.D., Fraen 
an Mammen vu Schëtter, Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch S.A., A.P.E.E.P. Lorentzweiler, 
Enovos Luxembourg S.A. et Biker Frënn « Roude Léiw Lëtzebuerg » 
 
Communes 
Un très grand Merci aux communes de Betzdorf, de Diekirch, de Lorentzweiler, d’Esch-Alzette et de 
Sanem pour leur soutien et la mise à disposition de leurs infrastructures. 
 
Aussi un très grand Merci au Ministère de la Famille, à la FEDAS et au SNJ.  
 
Bénévoles 
Notre plus grand Merci revient à nos bénévoles : Lynn Clesen, Carlo Thinnes, Alex Peltzer, Dany Steins, 
Joana Billa, Julie Tock, Claudia Faber, Rick Schaaf, Zoé Dall’Armelina, Nathalie Figot, Mino Santini, Katrin 
Kohl, Anne Siebenaler, Yana Weis, Dany Bauer, Marianne Mousel, Jil Badde, Lis Steinmetz, Océane 
Concalves, Zoé Lanners, Amélie Cahen Sinner, Tessy Kohl, Liz Klensch, Lory Novak, Kim Franzen 
 
Notre Staff  
Un grand Merci à Carol, Vanessa et Vicky pour leur travail exemplaire.  
 
Volontaires pour des ponctuelles :  
Trisomie21 Lëtzbuerg asbl veut aussi remercier les membres qui ont manifesté leur intérêt concernant 
des aides ponctuelles / participation dans un groupe de travail pendant l’année sociale 2020.  
 
 
➢ Résumé des questions/ remarques des membres et réponses du conseil d’administration de 

Trisomie21 Lëtzebuerg asbl : 
 
Restaurant : 
Le projet Concept21 a reçu un bon retour. 
Une question sur les critères de sélection et les moyens de transport a été posée. 
 
Réponse du conseil : 
 
Le conseil remercie ses membres pour le retour. 
Concernant les critères de sélection, nous sommes en train de développer la procédure d’admission. 
Tous les membres qui sont intéressés de travailler dans le restaurant, peuvent déjà maintenant 
manifester leur intérêt auprès du secrétariat de Trisomie21 Lëtzebuerg asbl. 
Puisque le restaurant fonctionne sous forme d’un atelier protégé, un transport par le service CAPABS 
sera organisé. 
Pour plus d’informations veuillez contacter l’association svp. 
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Organisation de l’assemblée générale : 
On a reçu une remarque sur le choix des langues, notamment l’absence du français.  
Un membre aurait préféré que l’assemblée générale fut reportée à une date ultérieure permettant la 
présence physique de tous les membres. 
Pour quelques membres la fiche de vote et la vidéo étaient trop difficile à comprendre.  
 
Réponse du conseil :  
Une version écrite en langue française était disponible à tout moment sur simple demande, auprès du 
secrétariat. 
 
Nous aurions évidemment préféré d’organiser une assemblée générale avec présence physique. Vu le 
développement incertain de la situation et de l’évaluation des réglementations par rapport au Covid-
19, dans un souci d’informer nos membres et de pouvoir avancer avec la réalisation de notre projet 
ConcepT21, une assemblée générale pendant le premier trimestre 2020 s’imposait. 
 
Concernant l’accessibilité de notre assemblée générale nous sommes conscients que nous pouvons 
améliorer les choses dans le futur. 
 
Travail de l’association en générale : 
L’association a reçu un retour positif pour son travail en général et son engagement pendant le 
déconfinement. 
 
Réponse du conseil : 
Le conseil et l’équipe professionnel remercie ses membres pour le retour sympa. 
 


