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Chapitre Ier. - Dénomination

Art. 1er.    L’établissement d’utilité publique prend la dénomination 
de FONDATION KRÄIZBIERG.

Chapitre II. – Objet, Durée et Siège

Art. 2.  La Fondation a pour objet l’amélioration de la condition 
morale, sociale et matérielle des personnes physiquement 
handicapées, ceci notamment sur le plan de la prévention, 
de la médecine, de l’éducation, de la scolarisation, de la 
rééducation, de la formation et de l’adaptation au travail, 
de l’insertion sociale.

  La Fondation a en outre pour but de promouvoir un climat 
propice à la réforme des lois pour inadaptés et à la créa-
tion d’établissements et de services adaptés aux besoins 
spécifiques des personnes atteintes d’affections invali-
dantes.

  Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations 
licites généralement quelconques se rattachant directe-
ment à la réalisation de son objet social.

  Elle peut s’affilier à toute association ou à tout groupe-
ment susceptible de lui prêter un concours utile pour 
atteindre les buts qu’elle poursuit.

Art. 3.  La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

Historique

Le 18 novembre 1977 eut lieu l’assemblée constituante de la Ligue pour l’Aide aux 
Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC). En date du 21 juin 1982, la Ligue a changé son 
statut juridique et est devenue une Fondation, reconnue d’utilité publique par arrêté 
grand-ducal du 21 juillet 1982. Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1985, la 
Fondation Kräizbierg a été désignée comme organisme pouvant recevoir des dons 
en espèces fiscalement favorisés. Une refonte des statuts a été effectuée le 8 mars 
1996 par devant le notaire Tom Metzler de résidence à Luxembourg-Bonnevoie. La 
refonte des statuts a été publiée au Mémorial C – numéro 636 du 7 décembre 1996. La 
Fondation est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro G34.

Extrait des statuts
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Au 31 décembre 2018, le Conseil d’Administration se compose 
de la façon suivante :

Le conseil d’administration  
et la direction de la Fondation Kräizbierg 

Président du conseil d’administration :  

Monsieur Henri Grethen 

Vice-présidents :   Monsieur Carlo Bock, Madame Aline Pütz

Secrétaire :   Monsieur Carlo Bock

Administrateurs : 

Monsieur Jeannot Berg, Monsieur Alex Bodry, Madame Claudia Dall’Agnol, Monsieur Marc 

Glodt, Monsieur Marc Jaeger, Madame le Dr Martine Mergen, Monsieur Aloyse Paulus, 

Monsieur le Dr Fernand Pauly, Monsieur Jos Schaack, Monsieur Romain Schmit, Monsieur 

John Schummer, Monsieur Michel Wolter (-05/12/2018)

Aucun salarié de la Fondation n’est membre du conseil d’administration.

Le comité d’audit financier

Le comité d’audit financier se compose de :

• Monsieur Jos Schaack, Président

• Monsieur Henri Grethen, Monsieur Jeannot Berg, membres

•  Monsieur Claude Geimer, directeur, Monsieur Tom Wagner, directeur  

et Monsieur Tahar Boulehais, directeur  

Il examine les projets de budgets et les comptes annuels de la Fondation et de la Société 

Coopérative et rend compte de ses travaux au conseil d’administration.  
 
Réviseur des comptes

Les comptes annuels de 2018 ont été révisés par PricewaterhouseCoopers, s.c..

I.
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La direction
Au 31 décembre 2018, le comité de direction 

de la Fondation Kräizbierg se compose de Mon-

sieur Jeannot Berg, administrateur délégué et 

président du comité de direction, de Monsieur 

Claude Geimer, directeur, de Monsieur Tom Wa-

gner et de Monsieur Tahar Boulehais, directeur. 

Madame Sabine Dumont,  Madame Danielle 

Cardone et Madame Teresa Daddabbo sont les 

assistantes de direction.

Le Conseil d’Administration a opté en 2016 déjà 

de nommer à partir du départ à la retraite du 

directeur général (05/09/2019) un membre du 

Conseil d’Administration dans la fonction d’Ad-

ministrateur délégué pour assurer la direction 

générale de la Fondation Kräizbierg.

La mission la plus importante des membres de la 

direction consiste à prendre les décisions de ges-

tion courante et de préparer, mener et accompa-

gner les changements internes et externes.

Dans cette optique, la direction, assistée par 

les chargés de direction, les responsables et les 

équipes dirigeantes des services, a investi beau-

coup de temps pour participer activement aux 

travaux des ententes, associations, instances et 

initiatives externes. Ce choix stratégique avait 

pour objectif d’orienter et de positionner au 

mieux les activités de la Fondation Kräizbierg et 

d’en assurer le financement.

Les membres de la direction et certains chargés 

de direction et responsables de services ont re-

présenté les intérêts des usagers et de l’institu-

tion aux conseils d’administration, groupes de 

travail et commissions de la FEDAS Luxembourg 

asbl (Fédération des acteurs du secteur social au 

Luxembourg)  et de la Confédération des Presta-

taires d’Aides et de Soins (COPAS). 

Par ailleurs, la Fondation Kräizbierg est membre 

d’Info-Handicap et de Don en confiance.

• Madame Nadia Arend,  responsable de la cellule Assurance dépendance

• Monsieur François Authelet,  responsable du service informatique

• Monsieur Guy Bourg,   responsable du service de rééducation fonctionnelle  

et socio-thérapeutique 

• Madame Martina Haasenritter,  chargée de la direction des Foyers Pietert et La Cerisaie

• Madame Stéphanie Monteiro  chargée de la direction des Ateliers Kräizbierg, s.c.

• Madame Liz Weyer responsable du service suivi-psychosocial

• Monsieur Claude Piccini responsable administratif et financier

• Monsieur Edgar Philipp,   chargé de la direction des Foyers Brill, Lankhelzerweiher, du ser-

vice Betreit Wunnen Gasperich et du Centre d’Accueil de Jour

• Monsieur Vito Savino,  chargé de la direction du Service de Formation Kräizbierg

• Monsieur Alain Sindt chargé de la direction du Domaine Schoumansbongert

• Monsieur Dan Ury,  responsable du service technique central

I.5. Au 31.12.18,  
les responsables des services de la Fondation Kräizbierg :
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La délégation patronale au comité mixte présidée par un administra-
teur, se composait en 2018 d’un administrateur délégué et des direc-
teurs. La délégation salariale se composait en 2018 d’un président, 
d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un délégué à l’égalité, d’un dé-
légué à la sécurité et de membres effectifs. Sur l’arrière-fond de la 
nouvelle législation, le comité mixte d’entreprise s’est réuni pour la 
dernière fois en date du 9 juillet 2018. Il ne siègera plus à partir du 1er 
janvier 2019.

I.6.
Le comité mixte d’entreprise
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Dans le cadre d’un dialogue social ouvert, les délégations du personnel ont été reçues régulièrement 
par la direction pour discuter des opportunités et des problèmes liés au fonctionnement des services 
et pour mettre en place des projets et propositions en vue d’améliorer les conditions de travail. 

Les membres de la direction ont représenté la Fondation à la très grande majorité des activités 
organisées par les amicales: 

13 mai 2018 Bréckefest  (APIA - Ateliers Kräizbierg - SFK)

26 mai 2018 Summerfest au Foyer Brill à Dudelange (Amicale Foyer Brill)

1er juillet 2018  Summerfest au Domaine Schoumansbongert à Frisange 
(Amicale Domaine Schoumansbongert)

25 novembre 2018 „Chrëschtbazar“ au Foyer La Cerisaie à Dalheim

 (Amis de La Cerisaie)

1er décembre 2018 Fête de Noël au Foyer Lankhelzerweiher à Esch/Alzette

 (Amicale Foyer Lankhelzerweiher)

4 décembre 2018  Fête de Noël au Foyer Pietert à Grevenmacher

 (Amicale Foyer Pietert) 

7 décembre 2018  Fête de Noël au Domaine Schoumansbongert à Frisange  
(Amicale Domaine Schoumansbongert)

8 décembre 2018 Fête de Noël au Foyer Brill à Dudelange (Amicale Foyer Brill)

I.7.
Les délégations du personnel

I.8.

I.9.

I.10.

Les amicales

La plate-forme de coopération avec le Ministère 
de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

Les activités organisées en 2018

Conformément aux dispositions de la convention conclue avec le Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la grande Région, la direction a rencontré les représentants du ministère de 
tutelle en date du 15 mars et du 19 novembre 2018. A ces occasions, le ministère a été informé 
de la marche générale des services. 

Le détail des nombreuses activités organisées par la Fondation et les Ateliers Kräizbierg peut 
être consulté sur le site: www.kraizbierg.lu
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 Employés  Total

Personnel encadrant Féminin Masculin 

A tâche partielle 124 12 136
A tâche complète 81  45 126 

Totaux 205 57 262

Allemands

Luxembourgeois

Portugais

Belges

Français

Autres

45,50 %

32,50 %

5,00 %

3,00 %

8,70 %

5,30 %

TOTAL : 100 %

II.
Le personnel de la Fondation Kräizbierg

II.1.

II.2.

Personnel encadrant au 31.12.18 par statut et par sexe

Personnel au 31.12.18 par nationalité

Au 31.12.2018, la Fondation Kräizbierg employait 262 salariés :

 La ventilation par nationalités se présentait comme suit :
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Professions de santé

Professions  
socio-éducatives

Technique et logistique

Administratif

Direction et responsables

Autres

54,20 %

24,50 %

3,10 %

6,10 %

6,60 %

5,50 %

TOTAL : 100 %

II.3.
Personnel au 31.12.18 par profession
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Service Type d’activité 
agréée

N° agrément 
ministériel

Date de  
l’agrément

Tranches
d’âge

Places dis-
ponibles

Places 
occupées

Service de 
Formation 
Kräizbierg

service de 
formation

9910/2 31/07/2006 17-45 25 18

Centre 
d’Accueil de 

Jour *
accueil de jour 9910/3 29/10/2003 21-59 23 23,5

Foyer Brill hébergement 9910/4 29/10/2003 20-51 13 13

Foyer Lank-
helzerweiher

hébergement 9910/1 14/01/2011 19-61 9 8

Betreit 
Wunnen 

Gasperich
hébergement 9910/7 29/10/2003 18-60 12 11

Foyer Pietert hébergement 9910/8 29/10/2003 0-60 18 18

Foyer  
La Cerisaie

hébergement 9910/5 14/01/2004 18-60 22 22

Domaine 
Schoumans-

bongert
hébergement 38H-03110/10

définitif 
28/04/2008

à partir de 
40 ans 56 55

* 21 personnes occupent une chaise complète, 6 personnes se partagent 3 chaises

III.1.

III.2.

Aperçu général

Répartition des usagers par sexe et par foyer

III.
Les bénéficiaires au 31.12.2017

Services Population féminine Population masculine

Service de Formation Kräizbierg 8 10

Centre d’Accueil de Jour 5,5 18

Foyer Brill 4 9

Foyer Lankhelzerweiher 4 4

Betreit Wunnen Gasperich** 5 6

Foyer Pietert 10 8

Foyer La Cerisaie 5 17

Domaine Schoumansbongert 18 37
** Il y a 10 appartements au Betreit Wunnen Gasperich, dont 2 peuvent accueillir 2 personnes par appartement

Dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, les Ateliers Kräizbierg occupent 114 
salariés handicapés.
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IV.2.

IV.1.

Caisse Nationale de Santé

Ministère de la Famille, de l’Intégration  
et à la Grande Région

IV.

V.

VI.

Les conventions

Participation

Dons et réserve 
d’investissements

La Fondation Kräizbierg a conclu trois conventions de financement avec le Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région.

Les contrats d’aide et de soins signés entre le réseau Kräizbierg et la Caisse Nationale de Santé, en 
vue de la prestation des actes de l’assurance dépendance dans le cadre de la loi modifiée du 19 juin 
1998 portant introduction d’une assurance dépendance, restent en vigueur.

La Fondation Kräizbierg est le principal associé des Ateliers Kräizbierg, s.c..

Un fonds destiné à financer les investissements 
en faveur des personnes en situation de handi-
cap a été créé suite à une décision du conseil 
d’administration du 10 juin 2005. Les recettes 
provenant des dons particuliers et du gala de 
bienfaisance y sont versées. Après la clôture 
des comptes de chaque exercice, le conseil 
d’administration, sur proposition de la direc-
tion, arrête la répartition du résultat. 
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La stratégie de modernisation et de rénova-
tion des structures d’hébergement, dont no-
tamment celle des chambres des résidents du 
Foyer Lankhelzerweiher et du Foyer La Ceri-
saie, a été poursuivie en parfaite continuité 
avec les exercices précédents. Afin de mainte-
nir la qualité des soins et des services offerts 
aux personnes prises en charge par la Fonda-
tion, le matériel thérapeutique, tel notamment 
des soulève-personnes et chariots douches, a 
été remplacé par du matériel neuf répondant 
aux normes sécuritaires d’aujourd’hui.
Divers équipements électro-ménagers, tels 
des machines professionnelles pour le traite-
ment du linge ont été remplacées au Domaine 
Schoumansbongert, au Foyer ‘La Cerisaie’ et 
au service ‘Betreit Wunnen’ 
S’y ajoutent les travaux suivants qui ont été ré-
alisés au cours de l’année 2018:
•  La rénovation et modernisation générales du 

Foyer Pietert à Grevenmacher, comprenant 
non seulement la rénovation générale des 
toitures, mais aussi le remplacement partiel 
des menuiseries extérieures, le remplace-
ment intégral des installations électriques et 
d’éclairage, la rénovation générale des sani-
taires, des ateliers thérapeutiques et des par-
ties communes, ainsi que la création d’une 
infirmerie.

•  Modification de l’autorisation d’exploitation 
du ‘Foyer Brill’ à Dudelange, dans le cadre 
des travaux de rénovation et de mise en 
conformité de la structure.

•  Lancement des démarches administratives 
auprès de l’ITM et de l’Administration de 
l’environnement pour adapter l’autorisation 
d’exploitation du ‘Foyer Pietert’ afin de la 
rendre conforme aux législations actuelles.

•  Travaux préparatoires pour l’accueil des ré-
sidents et équipes du Foyer Pietert au sein 
du ‘Domaine Schoumansbongert’ à Frisange 
pour la durée des travaux de rénovation du 
Foyer Pietert.

•  Poursuite de l’élaboration des plans pour le 
projet d’agrandissement du ‘Domaine Schou-
mansbongert’ à Frisange en collaboration 
avec le bureau d’architecture Hoffmann.

•  Poursuite de l’élaboration des plans en colla-
boration avec l’Administration des Bâtiments 
Publics dans le cadre de la construction de 
nouveaux locaux pour les Ateliers Kräizbierg, 
le Service de Formation, le Centre d’Acceuil 
de Jour, ainsi que les services socio-pédago-
gique, médical et thérapeutique sur le site 
Kräizbierg à Dudelange / Signature des plans 
définitifs et lancement des demandes d’au-
torisation auprès des autorités compétentes, 
le début des travaux est projeté pour fin de 
l’année 2020.

•  Signature d’un accord avec le bureau d’ar-
chitecture Weisgerber pour les travaux de 
modernisation et de rénovation du foyer 
‘Lankhelzerweiher’ à Esch/Alzette.

•  Suite des travaux de rénovation et de mise en 
conformité des parties communes du Foyer 
Brill à Dudelange en étroite collaboration 
avec le Fonds du Logement, ces travaux en-
globaient entre autre le remplacement de la 
détection incendie, de l’éclairage de secours, 
des tableaux de distribution d’électricité, la 
pose de garde-corps ainsi que le comparti-
mentage coupe-feu. Dans ce contexte, cer-
tains travaux préparatoires en relation avec 
les travaux projetés pour 2019 ont été réali-
sés, comme entre autre la pose de conduites 
pour la climatisation, le câblage partiel pour 
l’informatique et les installations électriques 
des chambres individuelles.

• Mise en place d’une nouvelle infirmerie au 
sein du ‘Domaine Schoumansbongert’ à Fri-
sange.

• Remplacement de 24 lits thérapeutiques au 
même ‘Domaine Schoumansbongert’.

• Remplacement partiel de l’éclairage des par-
ties communes dans le bâtiment des Ateliers 
au Kräizbierg.

• Extension partielle du système de contrôle 
d’accès électronique des bâtiments.

• Remplacement d’un véhicule du service tech-
nique central.

VII.
Chantiers
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VIII.
 La formation continue du personnel

Considérant l’importance de la formation continue pour le développement des compétences profes-
sionnelles, la Fondation Kräizbierg encourage les membres du personnel à participer à un maximum de 
cours et de séminaires.
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Organigramme fonctionnel

IX.
Les services et structures de la Fondation Kräizbierg

Le comité de direction, dans le respect des dis-

positions des conventions signées avec l’Etat du 

Grand-duché de Luxembourg et des décisions 

des conseils d’administration, assure la coor-

dination et le bon fonctionnement des services 

de la Fondation Kräizbierg et des Ateliers Kräiz-

bierg, société coopérative. Il veille à ce que les 

personnes accueillies bénéficient de prestations 

matérielles, médicales, psychopédagogiques et 

sociales de qualité. Hormis les prérogatives ré-

Responsable suivi des projets
Vito Savino

Claude Geimer
Directeur

Hébergement et accueil de jour

Tom Wagner
Directeur

Travail et   Formation, Rééducation fonctionnelles et suivi psychosocial

UNITÉ 1
Domaine 

Schoumansbongert

UNITÉ 2
Foyer Pietert / 

Foyer La Cerisaie 

Service  
Technique

Sécutité / 
Travailleur 
Désigné

Service de 
Formation

UNITÉ 3
Foyer Brill,  

Foyer Lankhelzerweiher, 
Centre d’accueil du Jour, 

Betreit Wunnen Gasperich

Alain Sindt, 
chargé de la 

Direction

Martina  
Haasenritter, 
chargée de la 

Direction

Edgar
Philipp, 

chargé de la 
Direction

Dan 
Ury,

responsable

Dan 
Durlet,

travailleur 
désigné

Vito 
Savino,

chargé de la 
Direction

servées au conseil d’administration, le comité de 
direction dispose à lui seul le pouvoir décisionnel 
en matière de gestion courante de la Fondation 
Kräizbierg. Il est composé des personnes sui-
vantes:

Jeannot BERG,  Administrateur délégué, 
président du comité de direction 
et chef hiérarchique des trois 
directeurs
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Jeannot Berg
Administrateur Délégué

Conseil d’administration

COMITÉ DE DIRECTION

Tom Wagner
Directeur

Travail et   Formation, Rééducation fonctionnelles et suivi psychosocial

Tahar Boulehais
Directeur

Administration et financier

Service Suivi et 
Psychosocial

Service  
médical

Service de  
Rééducation 
fonctionnelle

Administration 
et Finance, 
Ressources  
Humaines

Assurance  
Dépendance

Service  
informatique

Ateliers 
Kräizbierg s.c.

Sécrétariat de Direction
Sabine Dumont, assistante 

Danielle Cardone, assistante 
Teresa Daddabbo, assistante

Stéphanie 
Monteiro,

chargée de 
la Direction

Liz 
Weyer,

responsable

Guy 
Bourg,

responsable

Claude 
Piccini,

responsable

Nadia 
Arend,

responsable

François 
Authelet,

responsable

Tom WAGNER,  Directeur du département 
Travail et Formation, 
Rééducation fonctionnelle et 
suivi psychosocial et membre du 
comité de direction

Claude GEIMER,  Directeur du département 
Hébergement et accueil de 
jour et membre du comité de 
direction

Tahar BOULEHAIS,  Directeur du département 
Administratif et financier 
et membre du comité de 
direction

Dans le cadre d’une approche transversale, 
les directeurs élaborent et suivent, en étroite 
concertation avec les chargés de direction, les 
responsables et les équipes dirigeantes des 
services, les concepts à la base des différents 
types de prise en charge proposés aux 
personnes en situation de handicap.
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Le Service de Formation Kräizbierg garanti 
une formation professionnelle élargie à des 
adolescents et jeunes adultes en situation de 
handicap qui ne sont plus soumis à l’obligation 
scolaire et/ou qui se remettent d’un traumatisme/
accident. 

La formation offerte au SFK est surtout d’ordre 
éducatif, instructif et de (ré-) apprentissage. Les 
cours proposés sur une durée de trois années 
visent à faciliter l’intégration future de l’usager 
dans le monde du travail, qu’il soit externe sur 
le marché du travail ordinaire ou dans un atelier 
d’inclusion professionnelle, et le prépare autant 
que possible à la vie active et autonome. 

Les enseignements, basés sur un plan de formation 
individuel et multisectoriel, sont adaptés aux 
capacités et aptitudes de chaque usager et 
facilités par des outils spécifiques élaborés à leur 
mesure, ainsi que par une adaptation permanente 
du dispositif pédagogique le plus approprié à la 
situation.

Afin de promouvoir l’inclusion sociale de la 
personne en situation de handicap, des activités 
socio-pédagogiques facultatives sont planifiées 
pendant les vacances scolaires.

Le Foyer Pietert héberge des personnes lourde-

ment handicapées et polyhandicapées, enfants 

et adultes.

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

Le Service de  
Formation Kräizbierg

Le Centre d’Accueil 
de Jour

Foyer Brill à 
Dudelange

Foyer Lankhelzerweiher 
à Esch/Alzette

Foyer Pietert à  
Grevenmacher

Le Centre d’Accueil de Jour prend en charge 27 
personnes polyhandicapées. 

Le service est constitué de 23 places dont 
certaines sont occupées par des usagers à mi-
temps. Il offre à des personnes polyhandicapées, 
bénéficiaires de l’Assurance-Dépendance, qui ne 
peuvent plus suivre une activité professionnelle, 
une place d’accueil et de bien-être. 

Le Centre d’Accueil de Jour établit un quotidien 
familier et rassurant tout en respectant le bien-être 
psychique et le confort physique des usagers. Les 

activités individuelles et de groupe sont adaptées 
aux capacités et aptitudes de chaque usager 
et facilitées par des outils spécifiques élaborés 
à leur mesure. Un projet socio-pédagogique 
individualisé est élaboré pour chaque usager et 
évalué annuellement. Ces activités du domaine 
moteur, cognitif, ludique et social stimulent 
l’éveil, les capacités et les aptitudes des usagers. 
De même, les activités d’hygiène ont une grande 
valeur.

Le Foyer Brill est un foyer d’hébergement pour 
enfants, jeunes, jeunes adultes et jeunes salariés 
handicapés physiques.

Critères d’admission: 

• Places: 13 
• Age d’admissibilité: 4 -30
•  Handicap physique prédominant et handicaps 

associés 
• Être bénéficiaire de l’Assurance Dépendance
• Fonctionnement: Toute l’année, 24/24 heures

Le Foyer Lankhelzerweiher est destiné à l’héber-

gement de salariés handicapés. 

Critères d’admission: 

• Places : 9 places

• Age d’admissibilité: 18 - 40

•  Handicap physique et handicaps associés; 

études scolaires; activité professionnelle

• Fonctionnement: Toute l’année, 24/24 heures
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IX.8.

IX.6.

IX.7.

IX.9.

IX.10.

Le Service « Betreit  
Wunnen Gasperich » 
(BWG) à Gasperich

Foyer La Cerisaie à  
Dalheim

Le Domaine Schoumans- 
bongert à Frisange

Service Médical

Service de rééducation 
fonctionnelle et  
socio-thérapeutique 

Critères d’admission: 

• Places: 18 places
• Age d’admissibilité: 0 – 60
• Polyhandicap grave, mental et physique
• Fonctionnement: toute l’année, 24/24 heures

Le Foyer La Cerisaie compte deux sections: une 
section «stationnaire» et une section d’héberge-
ment pour travailleurs handicapés. 

Critères d’admission: 

• Places: 25 places
• Age d’admissibilité: 18 – 60
• Fonctionnement: Toute l’année, 24/24 heures
• Handicap physique et handicaps associés 
•  Séjour stationnaire; études scolaires;  

activité professionnelle

Le Domaine Schoumansbongert propose à 56 ré-
sidents un lieu de vie adapté. Il héberge des per-
sonnes handicapées et polyhandicapées adultes, 
âgées de 40 ans au moins. L’unité respiratoire du 
Domaine Schoumansbongert, peut accueillir 8 
pensionnaires ayant une déficience respiratoire.

Critères d’admission

• Places: 56 places
• Fonctionnement: toute l’année, 24/24 heures
• Personnes en situation de handicap vieillissantes
• Âge d’admission: + 40 ans
•  Séjour stationnaire: en principe, pas d’activité 

professionnelle

Le service BWG est agréé en tant que service 
d’assistance à domicile.

Le Service «Betreit Wunnen Gasperich» (BWG) 
à Gasperich propose à des personnes avec un 

handicap physique, âgées entre 18 et 60 ans, 
des appartements adaptés en location, ainsi 
que des services destinés à permettre à des 
personnes atteintes d’un handicap physique de 
jouir d’un logement autonome. Les habitations 
BWG sont réparties dans le quartier «Sauerwiss» 
comprenant 10 logements (12 places) et un centre 
d’assistance pour les actes essentiels de la vie.

Critères d’admission: 

• Places : 10 appartements
• Age d’admissibilité: 18 - 60 
•  Handicap physique; autonomie sociale; 

Activité professionnelle ou études scolaires; 
Assurance dépendance: assistance aux actes 
essentiels de la vie: en principe entre 7 et 14 
heures par semaine

• Fonctionnement: Toute l’année, 24/24 heures

En étroite collaboration avec le Centre Hospita-
lier de Luxembourg, un service médical est assuré 
dans toutes les institutions de la Fondation Kräiz-
bierg par des médecins-spécialistes en rééduca-
tion fonctionnelle. De même, des consultations 
sont organisées régulièrement avec des méde-
cins généralistes.

Ce service veille au maintien et à l’amélioration 
du bien-être physique et de l’indépendance mo-
trice des usagers du domaine Kräizbierg par la 
kinésithérapie traditionnelle et les techniques 
spécifiques ainsi que les techniques de relaxa-
tion, d’hydrothérapie et de thérapie sportive. 
Les ergothérapeutes veillent particulièrement à 
l’adaptation du lieu de vie et de travail aux diffi-
cultés motrices rencontrées. Les orthophonistes 
prennent en charge les problèmes d’élocution et 
de déglutition. 
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Ces services se composent d’une équipe multidis-
ciplinaire (psychologues, éducateurs diplômés) qui 
assure un suivi de la personne en situation de han-
dicap tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Fonda-
tion Kräizbierg. Le service  assiste la personne en 
situation de handicap dans sa vie quotidienne tant 
sur le plan administratif que socioprofessionnel. 
Le service établit les bilans neuropsychologiques 
et les prises en charges psychologiques (prévi-
sibles et programmées) de même que les prises 
en charge  urgentes  des usagers de la Fondation 
Kräizbierg et des Ateliers Kräizbierg, s.c..

Le service est disponible pour tous les usagers de 
la Fondation et des Ateliers Kräizbierg ainsi que 
les dossiers d’admission. 

IX.11.

IX.12.

IX.13.

Service suivi- 
psychosocial

Cellule Assurance  
dépendance

Le service technique 
central

La cellule assurance dépendance s’occupe de 
tous les dossiers relatifs à l’assurance dépen-
dance de l’ensemble des personnes handica-
pées de la Fondation Kräizbierg et des Ateliers  
Kräizbierg s.c..

Le service technique central assure l’entretien des 
immeubles et des équipements de la Fondation 
et des Ateliers Kräizbierg, s.c. seul ou en collabo-
ration avec des entreprises privées ou ensemble 
avec l’Administration des bâtiments publics et le 
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la 
Grande Résion

Il assure également le suivi des chantiers de 
construction ou de rénovation, ainsi que le suivi 
administratif relatif au volet technique, la consom-
mation d’énergie, la gestion des déchets et le net-
toyage des locaux.

Un membre de l’équipe technique occupe égale-
ment le poste du travailleur désigné à raison d’une 
tâche de 75%. Cette personne conseille la Direc-
tion en matière de sécurité, d’hygiène et de santé 
au travail.

Le travailleur désigné organise notamment les 
exercices d’évacuation et les formations de sé-
curité pour le personnel et garanti le suivi des 
contrôles périodiques avec les organismes agréés.

Le service informatique fournit les outils qui per-
mettent aux services de la Fondation Kräizbierg et 
des Ateliers Kräizbierg s.c., dans leur complexité 
et leur diversité, de répondre à leurs besoins mé-
tiers. Il offre des fonctionnalités simples, fiables et 
adaptées. Pour cela, le service est doté de:

•  un responsable du service: il assure le pilotage 
de l’ensemble du service et garantit l’alignement 
de ses actions avec la stratégie globale de la 
Fondation. Il initie, réalise et coordonne les pro-
jets en lien avec l’informatique.

•  un service de support (helpdesk) : il assure la 
maintenance de l’ensemble de l’infrastructure 
informatique et le support pour tous les utilisa-
teurs. Ce service est disponible de 8.00 à 17.30 
heures, toute l’année, 5/7 jours.

•  une chef de projet : elle a pour mission de coor-
donner le projet «DIUK» et son implémentation 
auprès des services.

Deux projets majeurs ont été gérés par le service 
informatique durant l’année 2018 :

•  Le dossier informatisé de  l’usager Kräizbierg, le 
projet «DIUK»:

L’accent a été mis en 2018 sur la partie so-
cio-médicale avec la gestion de la documenta-
tion et des plans de soins. Le programme est 
maintenant accessible sur différents supports, 
tels que des chariots médicaux ou des laptops. 
Chaque service a été concerné et a activement 
participé à la mise en place de l’outil.

•  La mise en place du logiciel de gestion intégré 
«Odoo» pour la gestion commerciale des Ate-
liers Kräizbierg s.c.: l’ancien outil de gestion 
commerciale a été remplacé par «Odoo». Cet 
outil moderne simplifie le travail administratif 
quotidien et ouvre des perspectives d’améliora-
tion importantes  au niveau de la collaboration et 
de la communication avec les clients.

Le service  
informatique

IX.14.
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Les dons à la mémoire de personnes décédées : 
X.1.

Récapitulation des dons perçus :
X.2.

Madame  BERNARD-ANISET Léonie   Monsieur LORENZ Victor

Madame  BIANCO Giovanna    Madame MEHRING Marie-Catherine

Madame  FERRARI-DI FEBO Anna   Monsieur MORN Didier

Madame  FRANTZEN-HENGESCH Léonie  Madame NEISIUS-ZIGLIANA Colette

Madame  GAUTHIER-STRIEFF Georgette  Madame SIEBENBOUR-KOHN Jacqueline

Monsieur HELBACH Marcel    Madame THEIN Monique

Madame  KIRSCH-MEYER Léonie   Monsieur WUTZ Anton

Monsieur LEMMER Nicolas

La Fondation Kräizbierg tient à remercier tous les généreux donateurs et les nombreuses personnes 
privées ayant contribué par leur générosité au développement des activités et des infrastructures en 
faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap en 2018. Ses remerciements s’adressent 
plus particulièrement à : 

B.E.S.T. Ingénieurs Conseils s.à.r.l., Bluttspendervereenegung Beetebuerg, Monsieur Brahms Pierre, Co-
consult, Doneck Euroflex S.A., Monsieur Feiereisen Claude, Fondation Paraton, Foyer de la Femme Du-
delange, Fraen a Mammen Bous, GDL Security s.à.r.l., Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs Conseils 
S.A., Monsieur Hoffmann Philippe, Kaeler Frënn vun den Behnnerten, Monsieur Laux Raymond, Mon-
sieur Martins Fernandes Abilio, Melsen Immobliier s.à.r.l, Monsieur Mohnen Glenn, Monsieur et Ma-
dame Pauly-Mascolo François, Monsieur Petges Marc, Socom S.A., The Hoodie Mini Company, TMS 
S.A., Monsieur Wagner André, Monsieur Weber Marcel.

X.
Les dons et legs

XI.
Les comptes annuels 2018 de la Fondation Kräizbierg

Dons en espèces et legs : 130.681,90 €  

Recettes Gala de Bienfaisance : 24.985,00 €  

Total des recettes provenant de la générosité du public en 2018 :  155.666,90 €                                                  

L’intégralité des comptes annuels au 31 décembre 2018 de la Fondation Kraizbierg a fait l’objet d’une 
publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations Numéro RCS G34.

La référence de publication est la suivante : RESA_2019_078.462

La publication a été faite au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA 2019 078.

Les comptes annuels ont été déposés et enregistrés le 02/04/2019. 
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