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                 Rapport de l’assemblée générale  ZEFI à Bertrange le 28 mars 2017 
 

 
 

 

L’assemblée générale de « Zesummen fir Inklusioun – Ensemble pour l’Inclusion asbl » (connu sous 
l’abréviation « ZEFI asbl ») a eu lieu le 28 mars 2017 à Bertrange au Restaurant La Caravelle. 
L’allocation de bienvenue de la présidente a été suivie de la présentation d’un aperçu des activités 
2016. 

Le 29 février 2016, notre association « Zesummen fir Inklusioun - Ensemble pour l’Inclusion asbl » a 
participé en collaboration avec Info-Handicap - Conseil National des Personnes Handicapées, la 
Direction de l’Éducation Différenciée et l’Université du Luxembourg (BSSE & BSce) au troisième 
workshop de la série « l’Éducation inclusive ». Les participants à  la table ronde sous le thème  « Le 
droit des enfants handicapés à l’inclusion scolaire: entre les responsabilités politiques et 
pédagogiques » étaient Monsieur Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale, Madame 
Vanessa Dondlinger, enseignante,  Madame Martine Kirsch, vice-présidente de ZEFI asbl,  Monsieur 
Fernand Entringer, Docteur en Droit et de Monsieur Romain Martin, directeur d’études du Bachelor 
en Sciences de l’Education à l’Université de Luxembourg. 

Le 11 mai 2016 a eu lieu la présentation du film « Inklusioun Jo  x Nee □ » au cinéma Utopolis  dans 
le cadre des semaines de sensibilisation de la ville de Luxembourg. Ce film a été réalisé en 
collaboration avec le « Centre National de l’Audiovisuel » et donne un aperçu de l’inclusion scolaire 
au Luxembourg dans les classes du cycle 4.2 - 2014/2015 de l’école fondamentale de Garnich et du 
cycle 3.1/3.2 – 2014/2015 de « Eis Schoul » à Luxembourg-Kirchberg. Les DVD du film sont en vente 
sur le site internet de l’association www.zefi.lu.  
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Le 17 juin 2016, ZEFI  a attribué son prix « Zesummen » aux institutrices du cycle 2 (2014-2016) de 
l’école fondamentale de Tandel  pour leur engagement sans faille en vue d’une inclusion réussie 
d'enfants à besoins spécifiques. 
  
Le 29 novembre 2016, ZEFI a participé à l‘initiative d’Info-Handicap et en collaboration avec d’autres 
associations à l’organisation de la conférence « Modes d’Emploi » sous le thème  « Inclusion 
professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ». Cette 
conférence a démontré qu’il faut mieux valoriser les compétences des personnes en situation d’un 
handicap et qu’un job-coaching est nécessaire. Le changement prévu de la dénomination des ateliers 
protégés en « ateliers d’inclusion » a irrité un peu les représentants des personnes handicapées. 

En 2016, ZEFI a soutenu deux familles par des dons pour suivre une formation dans le domaine de la 
thérapie „Son-Rise“.  

Tout au long de l’année, ZEFI a réalisé des consultations de parents et des accompagnements à la CIS 
et lors de la confection du bilan de l’école. L’association ZEFI a aussi eu plusieurs entrevues avec des 
services et autres associations.  

Enfin ZEFI a également contribué à l’élaboration du rapport parallèle (Schattenbericht) concernant le 
suivi du plan d’action du gouvernement luxembourgeois suite à la ratification de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. 

Le conseil d’administration a été recomposé suite aux départs regrettés de Madame Chantal Mertens 

et de Monsieur Fernand Entringer. Le comité actuel se compose comme suit :  

Présidente:      Madame Martine Kirsch 
Vice-président:    Monsieur Luc Reisdorf 
Secrétaire:      Madame Susy Scheffen 
Trésorier :      Monsieur Joël Delvaux  
Membres:       Melissa Elenes, Marnie Ludwig, Eduarda Neves Do Rosario, Ketty Nilles,  

          Florence Marxen, Estelle Thilgen, Alexa Witry, Romain Witry 

L’assemblée générale a été clôturée par une discussion sur l’avant-projet de loi portant création de 
Centres de compétences en psycho‐pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et sur 
la définition des priorités de ZEFI pour l’année 2017. 
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