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COOPERATIONS asbl / s.coop.
Vision, missions
Le „Quartier COOPERATIONS“ est un lieu de
Organigramme aujourd‘hui : Projet OPAL 
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CONEX Espace Inclusif pour l’Apprentissage par l’Action l’Inclusion
CONEX Incubateur Inclusif: nos ambitions et nos souhaits

Table des matières



1991

Création
COOPERATIONS s.coop

Années 90

1995 2007

2003 2008-2010

Création des premiers
„atelier protégés“

> Ouverture „Restaurant Prabbeli“
(aujourd‘hui „Eis Kichen“) 

> „Centre culturel Prabbeli“

Ouverture
„Jardin de Wiltz“ 

Première „Nuit des Lampions“
(à l‘époque sous le nom de “Visions of Paradise) 

Soutien de start-ups:
„ Ben & Dave’s Cookies“ …

notre histoire



notre histoire

2011

> Nouveau atelier „Housekeeping“

> Réflexion d‘un “Hôtel d‘inclusion“

2015 2018

2017 2019-2020

> Création atelier „DONO“

> Mise en place du projet „OPAL“

Nouvelle vision et missions
“Où les gens et les lieux

développer leurs qualités”
Création „Conex“ (Espace Inclusif
pour l‘Apprentissage par l‘Action)

> Début du projet „Hôtel d‘inclusion“
Ø

> Reprise „Camping Kaul“

> Projet „B&B Jardin de Wiltz“



Une entreprise socioculturelle avec un large éventail d'activités: 
- Orientation professionnelle
- Pratique, artistique, jardinage, gastronomique, hôtelerie, etc.
- Centre culturel
- Acteur sociétal

Acteur du développement régional - intégré à la stratégie de développement de la région „Éislek“

Société socioculturelle à but non lucratif :
Culture       -

participation sociale -
développement potentiel -

Entreprises à orientation économique et sociale :
- gastronomie
- art
- conception des jardins



„Où hommes et lieux
révèlent leurs qualités”

Missions:
• soutient la participation culturelle, sociale et économique
• renforce le sentiment d'appartenance
• encourage l'innovation par l'interaction entre l'art(s), le travail et le développement

rural pour développer les potentiels individuels, locaux et régionaux.

Vision:



Le „QUARTIER COOPERATIONS“ est un lieux:

D'appartenance, destinataire, de rencontre, de persistance

De production artistique

Pour le développement d'impulsions, de projets pilotes

D‘ offres culturelles pour les gens de la région et le tourisme doux et culturel

Pour la participation de personnes en situation d‘handicap, d‘enfants et 
d‘adolescents
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Nos marques:

www.eiskichen.lu

Ben&Dave's Cookies     (@BDCookies)

www.hello-dono.lu 



Nos ateliers



Atelier Art
11 encadrés et 

3 encadrants (temps partiel)

Productivité

Nombre d’œuvres d’art produites dans un temps prédéfini
(exemple: réalisation pour une exposition)
Nombre d’actions
Formation
Promotion

Actions: expos planifiées, entretiens individuels et collectifs,
Location d’œuvres d’art.

Performance

Efforts investis pour un but prédéfini
Endurance (apprentissage et entraînement des 
techniques)

Actions: Accompagnement dans le processus de 
création 



DONO
3 encadrés et 

2 encadrants (temps partiel)
Productivité

Réalisation des commandes et maintien d’un stock.

Actions: Fabrication, vente des produits, création/design.

Performance

Réaliser les tâches attribuées à la fabrication des 
produits.

Actions: Accompagnement dans le processus de 
création, division des tâches

www.hello-dono.lu



Restaurant / Cantine
Productivité

« Eis Kichen »
25 menus et 18 desserts préparés pour l’heure midi.

Cantine
Environ 50 menus préparés pour l’heure midi.

Production et emballage des COOKIES pour livraison 
hebdomadaire. 

Actions: Confection des menus, préparation de la salle,
Faire le service au client, nettoyage et rangement, toutes
Taches liées à la confection des menus.

Performance

Réalisation des produits dans les délais.
Actions: Réaliser les tâches liées à la production.

www.eiskichen.lu





Ben&Dave's Cookies     (@BDCookies)



Housekeeping
9 encadrés et 1 encadrant

Productivité

Entretien des locaux de COOPERATIONS 
suivant un plan journalier et hebdomadaire détaillé.

Performance

Réalisation des tâches décrites sur le plan.



Jardin
2 encadrants (temps partiel)

17 encadrés

Productivité

Intégration des personnes dans l’atelier.
Remplir le calendrier avec des travaux adaptés aux
personnels.

Actions: tableau informatif, encadrement spécifique.

Performance

Arriver à atteindre les objectifs: de l’atelier et des 
salariés.

Actions: Acceptation des chantiers nécessaires pour 
atteindre les objectifs financiers. Formation et 
ouverture au marché ordinaire.



B&B Jardin de Wiltz & Camping Kaul

Projet co-financé par le FSE



Un espace inclusif pour l’apprentissage
par l’action

CONEX



Un espace inclusif pour l’apprentissage
par l’action

CONEX



Un espace inclusif pour l’apprentissage
par l’action

CONEX



L’inclusion sociale selon l’Europe pour la stratégie 2020

La charte des droits fondamentaux de la Commission européenne, définit l’inclusion sociale comme un:

« Processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d’exclusion obtiennent les possibilités et
les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, et qu’elles
jouissent d’un niveau de vie et de bien être considéré comme normal pour la société dans laquelle elles vivent.
l’inclusion sociale leur garantie une meilleure participation aux processus de prise de décision qui affectent
leur vie et un meilleur accès à leurs droits fondamentaux. »







Intégration Inclusion

Égalité Équité

Tous égaux dans nos droits et 
nos besoins -> recevoir les 
mêmes choses

Tous égaux dans nos droits mais 
tous différents dans nos besoins 
-> recevoir ce dont on a besoin



Un espace inclusif pour l’apprentissage
par l’action
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Un espace inclusif pour l’apprentissage
par l’action

CONEX



Studio Imagina

Espace PalettePlateforme 
de Ressources

Activités

Formations

Services

Développement 
collectif

Coaching

Plateforme d’Échange
(interne ou externe)

Médiation Culturelle
Apprentissage

Action
Sensibilisation

Activités artistiques pour le 
développement individuel (S.I.)

Ateliers décentralisés

Animation d’Anniversaires 
d’enfants

Workshops

Jeux Coopératifs

« Cours de soir »

Développement 
individuel

Coursier

Assistance à l’inclusion

Sensibilisation à 
l’Inclusion

Activités Spécifiques: Produits CONEX (développé avec l’équipe)
Ateliers Décentralisés: Produits CONEX (développé avec le(s) partenaire(s))
Plateforme d’Échange: Apprentissage(s) réciproque(s) 

Location des tentes

Espace réflexif

Mise en scène théâtrale

Jeux Coopératifs

Exercices Espace Palette

Corps, esprit, mouvement (S.I.)

Jeux Coopératifs

Exercices Espace Palette

Corps, esprit, mouvement (S.I.)
Studio Imagina: Activités théâtrales

Plateforme de Ressources: 
Coaching, Assistance à l’inclusion, Suivi Socio-Professionnel

Espace Palette: Activités artistiques



Un espace inclusif pour l’apprentissage par l’action

Incubateur Inclusif





Ce qu’on offre

• Cycle long composé de trois modules:
• Module 1: Découverte de soi et développement de son rêve 

(projet) professionnel.
• Module 2: Acquisition de nouvelles expériences et identification 

des ressources et des potentiels à travers de projets individuels.
• Module 3: Mise en place de mesures concrètes pour une 

intégration par l’emploi selon le choix de la personne.
• Cycle court: Participation à un ou à deux modules du cycle long.
• Cycle bien-être est un complément à la vie professionnelle.
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Nos Ambitions
A l’aide de ces trois domaines d’activité, Conex permettra à toutes personnes ayant le
statut de salarié handicapé de :

- Réaliser des projets selon leurs envies, leurs idées, leurs rêves et leurs besoins ;
- Avoir un espace-temps pour découvrir ses ressources, ses limites et ses intérêts ;
- Trouver son type d’apprentissage ;
- Avoir l’accès à des méthodes et des outils permettant l’harmonie du corps et de
l’esprit ;
- Avoir accès au marché ordinaire, à sa diversité et à son évolution ;
- Avoir la possibilité d’acquérir des expériences ;
- Alimenter le réseau mais également s’en « nourrir » ;

… à travers une panoplie d’initiatives et de partenariats.



Notre souhait
Conex souhaite, par ces différents processus, permettre aux personnes ayant le
statut de salarié handicapé de faire le choix entre :

- un emploi dans un atelier protégé avec une activité qui lui convient ;
- de reprendre des études où de refaire un apprentissage ;
- d’aller travailler au premier marché de travail ;
- de rester dans l’incubateur de CONEX en tant qu’ambassadeur ;
- de prendre le statut d’indépendant.

A travers son incubateur inclusif Conex veut finalement que toutes personnes
ayant le statut de salarié handicapé puissent trouver par l’incubateur un bien être,
lui permettant de se maintenir dans son emploi, c’est-à-dire d’avoir un emploi
durable.



Un espace inclusif pour l’apprentissage par l’action

Incubateur Inclusif

8, Rue de la Montagne (Gruberbeerig)
Tel. 00352 95 92 05 57

Mail: conex@cooperations.lu



Merci pour votre attention!


