
info-handicap

Luxembourg

Info-Handicap
Centre de formation 
Formatrices et formateurs
Arrêté ministériel du 18.07.2012 portant agrément de l’asbl  
Info-Handicap – Conseil National des Personnes Handicapées 
comme organisateur de cours de formation professionnelle  
continue en référence à l’article L-542-2 du Code du Travail -  
Mém. B - 67 du 08 août 2012, p. 1084.



Info-handicap est l’association fondatrice du MEGA, le groupe d’experts 
multidisciplinaire en accessibilité (en luxembourgeois: « Multidisziplinären 
Experte-Grupp fir Accessibilitéit »).

Formation 

• Master en communications sociales

• Spécialisée en communication avec différents groupes cibles,
secourisme, communication augmentative, langage facile à lire,
communication avec des bénévoles, gestion de projets.

Domaines d’activités 

• Sensibilisation aux différents types de déficiences

• Prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap
sensoriels, cognitifs, psychiques, de la communication et de la mobilité.

Coordonnées
Info-Handicap

65, Avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg

Tél. : (+352) 366 466-1
www.info-handicap.lu 

info@iha.lu

info-handicap

Luxembourg
Fabienne FELLER
Mme Feller est coordinatrice en accessibilité  
et formations pour l’association Info-Handicap,  
Luxembourg depuis 2007.



Formation 

• Etudes supérieures en Droit (UCL)

• Marketing (I.E.S.N.)

• Etudes d’Assistant Social (l’institut Cardijn L.L.N.)

Domaines d’activités 

• Consultations des communes à se doter de « plans d’accessibilité »

• Expert et formateur dans le domaine du « tourisme pour tous »

• Personne de contact pour le Label EureWelcome

• Communication de l’approche « Design pour Tous » vers les acteurs des
classes moyennes et du tourisme tout en mettant en évidence l’impact
économique de cette approche.

• Membre actif dans différents groupes d’experts en accessibilité au
niveau national (MEGA) et international (High Level Group inclusion)

Coordonnées
Info-Handicap

65, Avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg

Tél. : (+352) 366 466-1
www.info-handicap.lu 

info@iha.lu

info-handicap

Luxembourg Yannick BREUER
M. Breuer est engagé auprès d’Info-Handicap en tant 
que coordinateur en accessibilité depuis 2007. 



Avant la création d’Info-Handicap, Silvio Sagramola a assuré, pendant 12 
ans, la direction d’un centre pour personnes atteintes de divers types de 
handicaps. Ce véritable « travail de terrain » l’a confronté aux multiples 
clichés et mécanismes d’exclusion volontaires et involontaires à l’attention 
des personnes en situation de handicap. Info-Handicap, en sa double 
qualité de Conseil National des Personnes Handicapées et de Centre 
d’Information et de Rencontre lui offre le cadre idéal pour contribuer au 
développement et à la mise en place de stratégies visant à contrer les 
diverses formes d’exclusion.

Formation 

• Éducateur

• Formations continues diverses portant sur les techniques
de management et de conceptualisation

Domaines d’activités 

• Directeur d’Info-Handicap

• Coordinateur d’EuCAN – European Concept for Accessibility Network

• Expert du Conseil de l’Europe pour les thèmes du Design pour Tous et
pour la Réduction des Risques liés aux Handicaps en cas de catastrophes

• Coordinateur et partenaire de projets, évaluateur, conseiller, orateur et
auteur d’articles aux niveaux national et international

Coordonnées
Info-Handicap

65, Avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg

Tél. : (+352) 366 466-1
www.info-handicap.lu 

info@iha.lu

info-handicap

Luxembourg
Silvio SAGRAMOLA
M. Sagramola est le directeur d’Info-Handicap 
depuis la création du service en 1993. 



Formation 

• Éducatrice Graduée

• Formations continues dans le domaine de la diversité, de la législation
anti-discrimination, de la langue des signes allemande « DGS - Deutsche
Gebärdensprache » (niveau 1 et 2) et du langage simple.

Domaines d’activités 

• Informations et consultations sur tous les sujets en relation avec le
domaine du handicap (prestations, procédures, services, associations,
droits, anti-discrimination, Convention ONU relative aux droits des
personnes handicapées)

• Orientation et soutien dans les démarches

• Personne de contact concernant le volet inclusion scolaire

• Organisation conseil juridique

• Membre effectif du Conseil Supérieur des Personnes Handicapées

• Membre effectif de la Commission spéciale de réexamen des décisions
de l’Agence pour le Développement de l’Emploi en matière de salariés
handicapés

Coordonnées
Info-Handicap

65, Avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg

Tél. : (+352) 366 466-1
www.info-handicap.lu 

info@iha.lu

info-handicap

Luxembourg
Vera BINTENER
Engagée auprès d’Info-Handicap depuis 1999,  
Mme Bintener est coordinatrice du service  
d’information juridique qu’elle a mis en place. 



Formation 

• Éducateur Gradué

• Médiateur pénal et familial agréé

Domaines d’activités 

• Informations et consultations sur tous les sujets en relation avec le
domaine du handicap (prestations, procédures, services, associations,
droits, anti-discrimination, Convention ONU relative aux droits des
personnes handicapées)

• Orientation et soutien dans les démarches

• Personne de contact concernant le volet insertion/réinsertion
professionnelle des personnes en situation de handicap

• Organisation conseil juridique

• Membre suppléant du Conseil Supérieur des Personnes Handicapées

• Membre effectif de la Commission d’Orientation et de Reclassement
professionnel en matière de salariés handicapés depuis septembre 2014

Coordonnées
Info-Handicap

65, Avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg

Tél. : (+352) 366 466-1
www.info-handicap.lu 

info@iha.lu

info-handicap

Luxembourg
Andrea DI RONCO
M. Di Ronco est engagé auprès d’Info-Handicap 
depuis 2012. Il travaille dans le service 
d’information juridique. 



Le fait d’être atteinte d’un handicap physique permet à Mme Gaudron 
d’ajouter de l’expérience personnelle aux connaissances professionnelles 
lors des formations de sensibilisation au handicap.  

Formation 

• BAC Lycée Classique / Section artistique

• Diplôme du 1er cycle d’études en psychologie

• Formations continues dans les domaines de la communication
et des relations publiques, du langage simple et de la conception
de documents accessibles

Domaines d’activités 

• Coordinatrice du volet Communication et relations publiques
chez Info-Handicap (mise en page et rédaction de publications,
enregistrement de spots radio, mise à jour du site web…)

• Séances de sensibilisation au sujet du handicap et de l’inclusion

• Membre du Comité de pilotage pour le langage simple au
Luxembourg

Coordonnées
Info-Handicap

65, Avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg

Tél. : (+352) 366 466-1
www.info-handicap.lu 

info@iha.lu

info-handicap

Luxembourg
Nathalie GAUDRON
Mme Gaudron est engagée auprès d’Info-Handicap 
depuis 2005. Elle est coordinatrice du volet  
Communication et relations publiques. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

La Ligue HMC est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation  

• Éducatrice graduée

• 3 années d’études en psychologie à l’Université de Liège

• Formation en langage simple

• Formation pédagogique centrée sur la création et la modération de 
formations continues pour personnes adultes

• Différentes formations continues ayant pour objectifs les méthodes 
inclusives dans le domaine du handicap mental (new paths to inclusion : 
empowerment, auto-détermination et auto-représentation)

Domaines d’activités 

• Coordinatrice socio-pédagogique pour la Ligue HMC - Accueil et 
Hébergement 

• Coordinatrice de la Life ACADEMY de la Ligue HMC, projet pour le  
« Life Long Learning » et l’auto-représentation pour personnes en situation 
de handicap mental et ayant des difficultés d’apprentissage

• Soutien et assistance de personnes en situation de handicap dans leur 
vie quotidienne

• Sensibilisation et information dans le cadre du handicap mental (public, 
familles, usagers …)

Mireille SCHOCK
Mme Schock est engagée auprès de la Ligue HMC  
(travaillant avec et pour des personnes adultes en  
situation de handicap mental) depuis 1993.

Coordonnées 

Ligue HMC
B.P. 49 

L-8301 Capellen
Tél. : SCHOCK Mireille (+352) 621 45 40 67 

www.ligue-hmc.lu



La Ligue HMC est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation 

• Pédagogue diplômée

• Formation en langage simple

• Formation pédagogique centrée sur la création et la modération de
formations continues pour personnes adultes

• Différentes formations continues ayant pour objectifs les méthodes
inclusives dans le domaine du handicap mental (new paths to inclusion :
empowerment, auto détermination et auto représentation)

Domaines d’activités 

• Coordinatrice socio-pédagogique pour la Ligue HMC-Formation et
Travail

• Coordinatrice de la Life ACADEMY de la Ligue HMC, projet pour le « Life
Long Learning » et l’auto représentation pour personnes en situation de
handicap mental et ayant des difficultés d’apprentissage

• Soutien et assistance de personnes en situation de handicap dans leur
vie quotidienne

• Sensibilisation et information dans le cadre du handicap mental (public,
familles, usagers …)

Coordonnées
Ligue HMC

B.P. 49 
L-8301 Capellen

Tél. : GARY Bianca (+352) 621 45 14 94
www.ligue-hmc.lu

Bianca GARY
Mme Gary est engagée auprès de la Ligue HMC  
(travaillant avec et pour des personnes adultes en  
situation de handicap mental) depuis 2005.



La Ligue HMC est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation  

• Participation régulière à des réunions de préparation et d’échanges 

• Participation à différentes situations d’auto-représentation (depuis 2013) 
(ateliers de sensibilisation et formation continue pour tiers, conférences)

• Formation continue « étiquette et se présenter avec assurance » de Mme 
Lisa David Mag.a

• Membre du Conseil des Salariés Handicapés de la Ligue HMC depuis 
2011 

Domaines d’activités 

• Bonnes connaissances des transports publics

• Sensibilisation et information dans le cadre du handicap mental  
(collègues de travail, public, …)

Coordonnées 

Ligue HMC
B.P. 49 

L-8301 Capellen
Tél. : GARY Bianca (+352) 621 45 14 94

Tél. : SCHOCK Mireille (+352) 621 45 40 67 
www.ligue-hmc.lu

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Livio DOMINI
M. Domini travaille auprès des ateliers protégés de 
la Ligue HMC (travaillant avec et pour des personnes 
adultes en situation de handicap mental) depuis 1978.



La Ligue HMC est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation 

• Participation régulière à des réunions de préparation et d’échanges

• Formation continue « étiquette et se présenter avec assurance » chez
Mme Lisa David Mag.a

• Participation à différentes situations d’auto-représentation (depuis
2010) (ateliers de sensibilisation et formation continue pour tiers,
groupes de travail sur les droits des personnes en situation de handicap,
conférences)

Domaines d’activités 

• Bonnes connaissances des transports publics

• Sensibilisation et information dans le cadre du handicap mental
(collègues de travail, public, …)

Coordonnées
Ligue HMC

B.P. 49 
L-8301 Capellen

Tél. : GARY Bianca (+352) 621 45 14 94
Tél. : SCHOCK Mireille (+352) 621 45 40 67 

www.ligue-hmc.lu

Aloyse JUNCK
M. Junck a travaillé auprès des ateliers protégés de 
la Ligue HMC (travaillant avec et pour des personnes 
adultes en situation de handicap mental) entre 1972 et 
2014. Il est en retraite depuis 2014.



La Ligue HMC est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation  

• Participation régulière à des réunions de préparation et d’échanges
dans le cadre de la Life ACADEMY de la Ligue HMC

• Formation continue ayant pour objectifs les méthodes inclusives dans le
domaine du handicap mental (New paths to inclusion : empowerment,
auto détermination et auto-représentation)

• Formation Continue « étiquette et se présenter avec assurance » chez
Mme Lisa David Mag.a

• Participation à différentes situations d’auto-représentation (depuis 2010)
(ateliers de sensibilisation et formation continue pour tiers, groupes de
travail sur les droits des personnes en situation de handicap, conférences,
interviews)

Domaines d’activités 

• Bonnes connaissances des transports publics

• Sensibilisation et information dans le cadre du handicap mental
(collègues de travail, public, …)

Coordonnées
Ligue HMC

B.P. 49 
L-8301 Capellen

Tél. : GARY Bianca (+352) 621 45 14 94
Tél. : SCHOCK Mireille (+352) 621 45 40 67 

www.ligue-hmc.lu

Margot (dit «Maggy») REDING
Mme Reding travaille auprès des ateliers protégés de 
la Ligue HMC (travaillant avec et pour des personnes 
adultes en situation de handicap mental) depuis 1981.



La Ligue HMC est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation 

• Participation régulière à des réunions de préparation et d’échanges
dans le cadre de la Life ACADEMY de la Ligue HMC

• Formation continue « étiquette et se présenter avec assurance » chez
Mme Lisa David Mag.a

• Participation à différentes situations d’auto-représentation (depuis
2012) (ateliers de sensibilisation et formation continue pour tiers,
groupes de travail sur les droits des personnes en situation de handicap,
conférences)

Domaines d’activités 

• Sensibilisation et information dans le cadre du handicap mental
(collègues de travail, public, …)

Coordonnées
Ligue HMC

B.P. 49 
L-8301 Capellen

Tél. : GARY Bianca (+352) 621 45 14 94
Tél. : SCHOCK Mireille (+352) 621 45 40 67 

www.ligue-hmc.lu

Carlo RUPPERT
M. Ruppert travaille auprès des ateliers protégés de 
la Ligue HMC (travaillant avec et pour des personnes 
adultes en situation de handicap mental) depuis 1969.



La Ligue HMC est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation 

• Participation régulière à des réunions de préparation et d’échanges
dans le cadre de la Life ACADEMY de la Ligue HMC

• Formation continue « étiquette et se présenter avec assurance » chez
Mme Lisa David Mag.a

• Participation à différentes situations d’auto-représentation (depuis
2011) (ateliers de sensibilisation et formation continue pour tiers,
groupes de travail sur les droits des personnes en situation de handicap,
conférences)

Domaines d’activités 

• Sensibilisation et information dans le cadre du handicap
mental (public, …)

Coordonnées
Ligue HMC

B.P. 49 
L-8301 Capellen

Tél. : GARY Bianca (+352) 621 45 14 94
Tél. : SCHOCK Mireille (+352) 621 45 40 67 

www.ligue-hmc.lu

Boris STENCEL
M. Stencel travaille auprès des ateliers protégés de 
la Ligue HMC (travaillant avec et pour des personnes 
adultes en situation de handicap mental) depuis 1996.



La Ligue HMC est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation 

• Participation régulière à des réunions de préparation et d’échanges
dans le cadre de la Life ACADEMY de la Ligue HMC

• Formation continue « étiquette et se présenter avec assurance » chez
Mme Lisa David Mag.a

• Participation à différentes situations d’auto-représentation (depuis
2011) (ateliers de sensibilisation et formation continue pour tiers,
groupes de travail sur les droits des personnes en situation de handicap,
conférences)

• Membre du Conseil des Salariés Handicapés de la Ligue HMC entre
2011 et 2014

Domaines d’activités 

• Bonnes connaissances des transports publics

• Sensibilisation et information dans le cadre du handicap mental
(collègues de travail, public, …)

Coordonnées
Ligue HMC

B.P. 49 
L-8301 Capellen

Tél. : GARY Bianca (+352) 621 45 14 94
Tél. : SCHOCK Mireille (+352) 621 45 40 67 

www.ligue-hmc.lu

Jean-Marie WEISHAAR
M. Weishaar travaille auprès des ateliers protégés de 
la Ligue HMC (travaillant avec et pour des personnes 
adultes en situation de handicap mental) depuis 1971.



L’Adapth asbl est le centre de compétence national pour  
l’accessibilité des bâtiments. L’Adapth coordonne le MEGA, le groupe 
d’experts multidisciplinaire en accessibilité. 

Formation 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier obtenu en 1998

• Gradué en ergothérapie depuis 2002

• Formation continue par la participation régulière à des conférences, des
salons, des visites et des tables rondes  …

Domaines d’activités 

• Expertises en accessibilité pour les personnes privées :
- dans le cadre de l’Assurance dépendance
- demandes de la part de personnes privées

• Avis et conseils « Design for All » pour des lieux ouverts au public par
analyses sur plan, analyse sur site, audits d’accessibilité des bâtiments
étatiques ou communaux et de la voirie

• Mise en place de solutions sur base du concept « Design for All »

• Formation et sensibilisation aux besoins des personnes à mobilité réduite
depuis 2007

• Membre du groupe MEGA depuis sa création en 2005

Compétences professionnelles :

• Communication et relation avec le client ainsi que son entourage

• Évaluation de la personne avec une approche holistique et synthèse des
informations collectées

• Connaissances fonctionnelles des aides technologiques (contrôle
de l’environnement pour personnes à mobilité réduite, etc…), aides
techniques et tout produit PMR

Mike PASTECCHIA
M. Pastecchia est employé auprès de l’Adapth depuis 
2004. Il était freelance pour l’Assurance Dépendance 
de 2002 à 2004.



Coordonnées
Adapth asbl

36, Route de Longwy
L-8080 Bertrange

Tél. : (+352) 43 95 58 – 1
www.adapth.lu

• Connaissances de base du bâtiment (techniques et architecturales).
Prise de mesures, réalisations de plan et élaborations de solutions
d’aménagement

• Rédaction de rapports étayés

• Étude de l’accessibilité de bâtiments

• Gestion et supervision des chantiers d’aménagement de domicile pour
le compte de l’Assurance dépendance depuis la réunion de démarrage
de chantier à la réception finale. Cela implique :
- Analyse devis/factures
- Prise de décisions en cours de chantier
- Management des tensions, des susceptibilités et autre ressentis entre

les différents intervenants

• Connaissance des normes, réglementations et procédures relative aux
difficultés d’accessibilité des personnes déficientes

• Connaissance, et utilisation de logiciels CAD et de traitement de photos.
Utilisation et exploitations de logiciels de bureautique de type Excel,
Word, …

Public - cible :

• Personnel d’accueil

• Service technique des communes

• Architectes

• Installateurs sanitaires



L’Adapth asbl est le centre de compétence national pour  
l’accessibilité des bâtiments. L’Adapth coordonne le MEGA, le groupe 
d’experts multidisciplinaire en accessibilité.

Formation 

• Graduat en ergothérapie obtenu en juin 1996

• Formation continue par la participation régulière à des conférences, des
salons, des visites et des tables rondes  …

Domaines d’activités 

• Expertises en accessibilité pour les personnes privées :
- aménagement du logement dans le cadre de l’Assurance dépendance
- aménagement du logement dans le cadre privé (sans subside)

• Expertises en accessibilité des lieux ouverts au public

• Avis et conseils « Design for All »

• Formation et sensibilisation aux besoins des personnes à mobilité réduite
depuis 1996

• Membre du groupe MEGA depuis sa création en 2005

• Membre de la commission d’accessibilité de la Ville d’Arlon pendant 5
ans (2004 à 2009)

Compétences professionnelles :

• Communication et relation avec les clients et leur entourage

• Prise de connaissance globale de la personne (du public cible) par une
approche holistique et synthèse des informations collectées

• Rédaction de rapports étayés

Paul SZABO
M. Szabo est employé auprès de l’Adapth depuis 2003. 
Il était employé au Centre de Traumatologie et de 
Réadaptation de 1996 à 2003.



Coordonnées
Adapth asbl

36, Route de Longwy
L-8080 Bertrange

Tél. : (+352) 43 95 58 – 1
www.adapth.lu

• Connaissances fonctionnelles des aides technologiques (contrôle de
l’environnement, aide à la communication, …) et des aides techniques

• Connaissances de base du bâtiment (techniques et architecturales).
Prise de mesures, réalisations de plan et élaborations de solutions
d’aménagement

• Lecture et analyse de plans

• Étude de l’accessibilité de bâtiments

Public - cible :

• Personnel d’accueil

• Service technique des communes

• Architectes

• Installateurs sanitaires



Rahna asbl est membre du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire 
en accessibilité. 

Formation 

Mme Tessy Wies est spécialisée en validation  individuelle (Rhapsodie center), 
sensibilisation en soins palliatifs, soins relationnels et personnel soignant, soins 
relationnels pour la personne âgée, interdisciplinarité en soins palliatifs et 
testament de fin de vie ; autisme, éducautisme, troubles du comportement, 
accompagner la personne victime d’AVC dans la vie de soins (approche 
interdisciplinaire), communication facilitative, Snoezelen, divers ateliers sur la 
démence, les troubles de la déglutition, l’hygiène des mains. Elle a également 
obtenu en 2014 son diplôme en langue des signes en allemand – niveau 3.

Domaines d’activités 

• Déficience motrice

• Handicap visible et invisible.

• Prise en compte de la déficience motrice à travers les âges de la vie

Tessy WIES
Mme Wies est membre de l’association Rahna,  
Luxembourg. Rahna est une association membre  
du MEGA.

Coordonnées
Rahna - Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull asbl

7, an de Leessen
L-5312 Contern

Tél. : (+352) 621 63 66 61
www.rahna.lu



La Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung est membre du MEGA, 
le groupe d’experts multidisciplinaire en accessibilité. 

Formation 

• Éducatrice graduée

• Infirmière diplômée

Domaines d’activités 

• Assistance et soutien lors des tâches journalières

• Activités de loisirs

• Information sur les aides techniques, assistance pour les démarches
administratives

• Mise en place, apprentissage et maîtrise des aides techniques

• Sensibilisation et formations (public, concernés, familles, professionnels,…)

Michèle LENTZ
Mme Lentz travaille pour la Fondation Lëtzebuerger 
Blannevereenegung (FLB) depuis 2008 dans un 
service mobile qui offre une assistance et le soutien 
de personnes malvoyantes ou aveugles (FLB - Service 
Berodung, Betreiung a Fraizäit - Conseil, Assistance et 
Loisirs).

Coordonnées
Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung

47, Rue de Luxembourg
L-7540 Berschbach

Tél. : (+352) 32 90 31-300
www.flb.lu



La Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung est membre du MEGA, 
le groupe d’experts multidisciplinaire en accessibilité. 

Formation 

• Éducatrice diplômée

Domaines d’activités 

• Assistance et soutien lors des tâches journalières

• Activités de loisirs

• Information sur les aides techniques, assistance pour les démarches
administratives

• Mise en place, apprentissage et maîtrise des aides techniques

• Sensibilisation et formations (public, concernés, familles, professionnels,…)

Coordonnées
Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung

47, Rue de Luxembourg
L-7540 Berschbach

Tél. : (+352) 32 90 31-300
www.flb.lu

Git MINELLI
Mme Minelli travaille pour la Fondation Lëtzebuerger 
Blannevereenegung (FLB) depuis 2009 dans un 
service mobile qui offre une assistance et le soutien 
de personnes malvoyantes ou aveugles (FLB - Service 
Berodung, Betreiung a Fraizäit - Conseil, Assistance et 
Loisirs).



La Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung est membre du MEGA, 
le groupe d’experts multidisciplinaire en accessibilité. 

Formation 

• Éducatrice graduée

• Spécialisation en Allemagne: Réhabilitation pour personnes
xaveugles et malvoyants en orientation et mobilité

Domaines d’activités 

• Formation des personnes malvoyantes et aveugles dans les différentes
techniques: techniques de guidage, différentes techniques d'orientation
avec et sans la canne blanche, sensibilisation des autres sens,
conceptualisation, ...

• Information sur les différentes aides techniques en locomotion et
formation dans leur utilisation

• Sensibilisation et information (concernés, famille, organismes et autres
prestataires de services, ...) et formation des collaborateurs

• Analyse et consultation de différents projets de construction ou
d'aménagements, sur des questions liés à l'accessibilité des personnes
aveugles et malvoyantes

• Collaboration avec les autres services, prenant soin des personnes
concernées

Coordonnées
Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung

47, Rue de Luxembourg
L-7540 Berschbach

Tél. : (+352) 32 90 31-300
www.flb.lu

Mariette PETERS 
Mme Peters travaille pour la Fondation Lëtzebuerger 
Blannevereenegung (FLB) dans un service mobile qui 
offre une assistance et le soutien de personnes 
malvoyantes et aveugles.  (FLB - Service Berodung, 
Betreiung a Fraizäit - Conseil, Assistance et Loisirs).



La Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung est membre du MEGA, 
le groupe d’experts multidisciplinaire en accessibilité. 

Formation 

• Éducatrice diplômée

Domaines d’activités 

• Assistance et soutien lors des tâches journalières

• Activités de loisirs

• Information sur les aides techniques et mise en place

• Assistance pour les démarches administratives

• Sensibilisation et Formations

Coordonnées
Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung

47, Rue de Luxembourg
L-7540 Berschbach

Tél. : (+352) 32 90 31-300
www.flb.lu

Pascale FAUST 
Mme Faust travaille pour la Fondation Lëtzebuerger 
Blannevereenegung (FLB) depuis septembre 2014 
dans un service mobile qui offre une assistance et le 
soutien de personnes malvoyantes et aveugles.  
(FLB - Service Berodung, Betreiung a Fraizäit - 
Conseil, Assistance et Loisirs).



L’association CGAL est membre du MEGA, le groupe d’experts multidis-
ciplinaire en accessibilité. Mme Schmitz est déficiente visuelle. Elle est 
membre actif des CGAL depuis 2007 et depuis 2010 membre du comité. 
Vice-Présidente des CGAL depuis 2015. 

Domaines d’activités 

• Sensibilisation du grand public à la déficience visuelle à travers sa
connaissance de l’évolution de la situation au Luxembourg et également
à travers son expérience personnelle. Elle est active entre autre dans
divers groupes de travail.

• Séances de sensibilisation régulières des enfants et des adolescents dans
les écoles, des adultes, notamment le personnel accompagnateur des
trains, les chauffeurs de bus, les fonctionnaires, le personnel communal,
etc.

• Informations sur les aides techniques à la disposition des personnes
déficientes visuelles, au niveau de la mobilité en autonomie et au niveau
des activités de la vie de tous les jours.

• Connaissance des étapes de l’apprentissage de la mobilité et le libre
choix de chacun au niveau de sa mobilité: avec un instructeur en
locomotion, avec la canne, avec ou sans chien d’assistance.

• Processus de « l’ouverture de soi et au monde qui m’entoure » pour
mener une vie active et autonome.

• Cours de Formation pour Adultes à l’IDV (Institut pour Déficients Visuels):
- Braille Intégral et Braille abrégé (Allemand et Français)
- Internet Explorer
- Word 2010
- AVJ (Activité de la Vie Journalière) en Informatique
- Accessibilité Tablet/Smartphone
- Création Site Web – HTML/CSS

Colette SCHMITZ
Mme Schmitz, spécialisée dans les besoins des  
personnes déficientes visuelles et membre du comité  
de l’Association Chiens Guides d’Aveugles au  
Luxembourg (CGAL).

Coordonnées
Chiens Guides d’Aveugles au Luxembourg

B.P. 2420
L-1024 Luxembourg

Tel.: (+352) 621 286 153
www.chienguide.org



HörgeschädigtenBeratung SmH est membre du MEGA, le groupe 
d’experts multidisciplinaire en accessibilité.

Formation 

• Master en phonétique

• Spécialisée en communication avec la population cible, aides
techniques et humaine pour la population cible, aides auditives,
formation en langue des signes allemande DGS1-DGS7 (Deutsche
Gebärdensprache) et LBG (Lautsprachbegleitende Gebärden)

• Stratégie de communication pour personnes déficientes auditives,
conséquences sociales de déficiences auditives.

Domaines d’activités 

• Sensibilisation et informations aux différents types de déficiences
auditives

• Handicap de communication

• Interprétation parole en texte (transcription)

• Accessibilité d’informations, d’événements et d’activités
pour le groupe cible

• Gestion de projets

• Traductions en langage simplifié pour personnes déficientes auditives.

Sabrina COLLÉ
Mme Collé est chargée de direction du service social 
pour déficients auditifs de l’association Hörgeschädig-
tenBeratung SmH depuis 2013, début de travail pour 
l’association en 2007.

Coordonnées
HörgeschädigtenBeratung SmH asbl

164, rue de la Libération
L-3512 Dudelange

Tél. : (+352) 26 52 14 60
www.hoergeschaedigt.lu



Les Services audiophonologiques de la Direction de la santé sont 
membres du MEGA, le groupe d’experts multidisciplinaire en accessibilité.

Formation 

• Orthophoniste gradué

• Spécialisé dans la prise en charge orthophonique des déficiences
sensorielles (audition et vision)

Domaines d’activités 

• Dépistage audiométrique national néonatal et scolaire

• Dépistage national des troubles du langage

• Prise en charge des troubles du développement du langage

• Rééducation auditive

• Collaboration avec la CNS pour le contrôle des dispositifs
de correction auditive.

• Conseil dans le domaine des dispositifs de correction auditive

• Traitement des acouphènes

• Formations et sensibilisation dans les domaines de l’audition
et du langage

Jean-Marc HILD
M. Hild est orthophoniste et chargé de direction des 
Services audiophonologiques de la Direction de la santé. 
Ce service public s’occupe du dépistage et du traitement 
des troubles de l’audition et du langage.

Coordonnées
Direction de la santé - 

Services audiophonologiques 
20, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg

Tél. : (+352) 24 77 55 00 
sap@ms.etat.lu

www.audiophonologie.lu



Info-Handicap
65, Avenue de la Gare 

L-1611 Luxembourg

Tél.: 366 466-1
Fax: 360 885

www.info-handicap.lu 
info@iha.lu

info-handicap

Luxembourg




