ZEFI hat sich zum Ziel gesetzt, das
Zusammenleben aller Menschen, ob mit
oder ohne besondere Bedürfnisse, zu
fördern. Dies bezieht sich auf alle Bereiche
der Gesellschaft: vom Kinderhort, über
Schule, Ausbildung, Berufsleben bis hin zur
Freizeitgestaltung.

Unsere Vereinigung setzt sich besonders für
eine INKLUSIVE SCHULE ein.
Dieses Konzept beruht auf dem Grundsatz,
dass alle Kinder GEMEINSAM in einer Klasse
lernen können, jedes nach seinen
individuellen Fähigkeiten.

Wir unterstützen Sie bei Problemen
mit der Inklusion Ihres Kindes oder
Jugendlichen mit besonderen
Bedürfnissen.

Zesummen spillen, léieren,
schaffen, liewen
jouer, apprendre, travailler,
vivre ensemble

"Bisher war es wichtig, dass jeder, der
anders ist, die gleichen Rechte hat. In
Zukunft wird es wichtig sein, dass jeder
das gleiche Recht hat, anders zu sein."
(Willem de Klerk,
Friedensnobelpreisträger 1993)

brincar, aprender, trabalhar,
viver juntos

ZEFI
94 Tossenberg – L-8268 Bertrange
CCPLLULL: IBAN LU25 1111 0186 0073 0000
Siège social: 7, rue Tony Bourg L-1278 Luxembourg
N° RCS Luxembourg F3741

A nossa Associação luta por uma
escola inclusiva onde todas as
crianças, sejam elas portadoras de
deficiência ou não, ypossam aprender
juntas e ter uma vida em comum a
todos os nìveis da sociedade.

Telefonische Beratung :
GSM : 621 767 831 (LUX,DE,FR,ENG)
GSM : 691 810 955 (LUX,FR,DE)
GSM : 661 512 230 (FR,BG,ES,PORT)
Tel. Présidente : 26 33 17 92
info@zefi.lu
www.zefi.lu - www-inclusion.lu

"Jusqu'à présent, il était important que
chacun, qui était différent, ait les mêmes
droits. A l'avenir, il sera important que
chacun ait le même droit d'être différent."
(Willem de Klerk,
prix Nobel de la paix 1993)

Que faisons-nous?


Nous sommes un point de contact pour
parents et pédagogues.



Nous vous soutenons dans vos projets
d'inclusion.



Nous sensibilisons l'opinion publique.



Nous défendons nos revendications
auprès des autorités publiques.

Inclusion au Luxembourg
avec ou sans handicap:
droit à l´éducation et participation
à tous les niveaux de la société.
ECOLE INCLUSIVE
Elle repose sur le principe que tous les
enfants peuvent apprendre et évoluer
ensemble dans une même classe, chacun
selon son potentiel individuel.
Une école accessible à tous, où les enfants
s'entreaident et se réjouissent des succès
des autres, est à la base d'une société
solidaire.

Zefi vous soutient en cas de problèmes
avec l’inclusion de votre enfant ou
jeune à besoins éducatifs spécifiques.

Qui sommes-nous?
Notre association «Zesummen fir Inklusioun
- Ensemble pour l’Inclusion asbl»
(précédemment «Elteren a Pedagoge fir
Integratioun asbl.») s'engage depuis vingtcinq ans pour l’inclusion des enfants à
besoins spécifiques dans l’école publique et
dans le monde du travail.
Notre association se compose de parents
d'enfants à besoins spécifiques, de
personnes concernées, de professionnels de
l'éducation et de l'accompagnement et de
gens pour qui l'inclusion n'est pas un vain
mot.

Zesummen fir Inklusioun –
Ensemble pour l’Inclusion asbl
94 Tossenberg – L-8268 Bertrange
Siège social: 7, rue Tony Bourg L-1278 Luxembourg
N° RCS Luxembourg F3741
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Tél. Présidente : 26 33 17 92
info@zefi.lu
www.zefi.lu
www.inclusion.lu

