
Quand sommes-nous ouverts?

Pour faire un don:

ALIVEplus a.s.b.l: IBAN LU28 0019 4655 9129 4000
BIC BCEELULL

www.aliveplus.lu  

Du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00 
Samedi de 10h00 à 17h00

Horaires de bureau: lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

NOUS CONTACTER

FAMIL
70, route de Belval 

L-4024 Esch-sur-Alzette
+352 24 55 99 07
contact@famil.lu



… un foyer d’activité de jour pour enfants, adolescents et jeunes adultes entre 0 et 20 ans 
qui présentent des besoins spécifiques et/ou des troubles du comportement.

Le Foyer FAMIL (Foyer d’activités de jour multidimensionnel d’inclusion au Luxembourg) est 
adapté aux différents types de besoins des enfants et tient compte des spécificités liées à 

l’âge, à la langue et à la culture, ce qui est un atout indéniable pour la région.

Le foyer FAMIL s’attache à répondre aux besoins et envies des enfants sur des temps 
formels et informels. Pour cela, une équipe pluridisciplinaire organise des activités quo-
tidiennes et fixes au sein du foyer, ainsi que par l’intermédiaire de partenaires extérieurs, 

favorisant ainsi l’inclusion.

• Thématiques artistiques
• Esthétique et esprit de créativité : éveil musical, 

danse, bricolage, peinture

• Lecture
• Plurilinguisme
• Communication et interactions sociales
• Jeux symboliques
• Bibliothèque

• Détente
• Natation
• Activités motrices
• Sport et motricité globale 
• Projet alimentaire (cuisine, pâtisserie)

• Rituel d’accueil des enfants
• Sensibilisation aux règles d’hygiène
• Préparation des repas par les enfants
• Dressage de la table

• Socialisation à l’extérieur du foyer
• Travail sur les émotions
• Mixité des groupes (grands et moyens)

• Initiation aux sciences et aux  
nouvelles techniques

• Jardinage                
• Balade en forêt
• Projet CIGL
• Création de soins corporels

• Accompagner les enfants dans la transition vers l’âge adulte
• Visionnage de reportages sur faits d’actualité, discussion autour de la sexualité

NOUS SOMMES...

LE FOYER

POURQUOI NOUS CHOISIR?

• Garantir que les enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques accueillis 
soient reconnus dans leur dignité en tant que personnes, dans un principe d’égalité 
des droits et d’équité pour tous.

• Favoriser l’autonomie, l’autodétermination et l’équilibre mental et physique chez 
les enfants, tous les services que nous proposons étant élaborés, organisés et mis 
en œuvre en ce sens.

• Garantir un accompagnement approprié en vue de répondre à leurs besoins.
• Créer un contexte sécurisé et favorable à l’émergence de leurs pleines potentialités.

NOS ACTIVITES

LE DEVELOPEMENT DE LA CREATIVITE

LA COMMUNICATION

LE QUOTIDIEN

LA SANTE

LES RELATIONS SOCIALES

LA DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT

L’ ACCOMPAGNEMENT


