Communiqué de presse
Un nouveau programme à destination des groupes de séniors ou
d’adultes en situation de handicap au Park Sënnesräich Lullange
Installé sur le territoire de la commune de Wincrange, le centre pédagogique et de loisirs Park
Sënnesräich est bien connu dans la région des Ardennes pour son offre à destination des groupes
scolaires et des familles. Avec le développement d’une nouvelle offre pour des personnes en situation
de handicap ou des séniors dont un ou plusieurs sens perdent en finesse avec l’âge, le Park
Sënnesräich franchit une nouvelle étape dans son développement. L’objectif du centre est le même
pour tous les visiteurs : stimuler leurs perceptions sensorielles grâce à des activités ludiques. Élaboré
en étroite collaboration avec le Service des Aides et Soins la Croix-Rouge luxembourgeoise, le
nouveau programme s’adapte aux capacités et aux limites des groupes de visiteurs afin de leur
proposer une journée à la fois divertissante, dépaysante et stimulante. Cette nouvelle offre s’adresse
à des personnes venant en groupe et encadrées par le personnel spécialisé d’une institution.
Nos cinq sens, la vue, l’ouïe, l’odorat, le gout et le toucher, sont nos principaux outils de communication verbale
et non verbale. Ils fournissent à notre cerveau des données que celui-ci traite, ils constituent sa raison d’être et
stimulent son fonctionnement. Or, dans certains cas, l’acuité de ces sens peut s'amenuiser de manière plus ou
moins rapide et significative. Cette diminution peut être due au vieillissement normal, à un handicap mental ou à
certaines maladies telles que la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer.
Partant de ce constat, la direction du centre pédagogique et de loisirs Park Sënnesräich a décidé de développer
une offre spécialement réfléchie pour ce public. Elle s’est entourée d'experts du Service des Aides et Soins de la
Croix-Rouge luxembourgeoise pour mettre sur pied des programmes à destination de trois groupes spécifiques :
les personnes à mobilité réduite, les personnes souffrant de démence et de déficits cognitifs et les personnes en
situation de handicap mental.
Le Park Sënnesräich a imaginé pour chaque public un programme d’activités distinctes, correspondant aux
capacités de chacun. Répartis en petits groupes, les visiteurs sont accompagnés par des animateurs du Park
Sënnesräich qui leur décrivent le principe de chaque activité et les assistent en cas de besoin. Il est important de
souligner que cette offre s’adresse exclusivement à des personnes qui vivent en institution et qui viennent en
groupe avec un encadrement général assuré par leur personnel spécialisé habituel.
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Une expérience probante dans l’accueil de groupes
Depuis sa création en 2017, le Park Sënnesräich a accueilli plusieurs milliers de personnes, et notamment des
groupes d’enfants venant d’écoles, de crèches ou de maisons-relais du Luxembourg et des régions frontalières.
Les équipes du Park Sënnesräich disposent donc d’une bonne expérience dans l’accueil et l’encadrement de
groupes.
L’offre est complétée par le Bistro Sënnesräich, un restaurant situé dans l’enceinte même du parc. Celui-ci
propose une nourriture saine, variée et préparée sur place à partir d’ingrédients frais et majoritairement issus de
l’agriculture locale et régionale.

Le Park Sënnesräich, partie intégrante de l’atelier protégé Lëlljer Gaart Lullange
Le Park Sënnesräich est l’un des sept ateliers de la coopérative du Lëlljer Gaart s.c. Créée en 1991 et disposant
d’un agrément en tant qu’atelier protégé depuis 2003, cette structure coopérative emploie des personnes en
situation de handicap mental. Elle compte aujourd’hui une quarantaine de salariés. Sa mission première est
d’offrir à ses collaborateurs un travail valorisant. Cette activité leur permet d’acquérir davantage d’autonomie et
de développer un large éventail de compétences et de savoirs qui leur seront utiles au quotidien. Elle leur apporte
également une indépendance financière et participe à la construction d’un épanouissement personnel maximal.
Au Park Sënnesräich, des collaborateurs en situation de handicap mental s’occupent de l’accueil et de
l’accompagnement des visiteurs. Ils suivent une formation dans ce but et sont accompagnés par un personnel
encadrant. Il s’agit donc d’un lieu unique en son genre, favorisant l’insertion socioprofessionnelle des salariés en
situation de handicap mental.
La nouvelle offre élaborée par le Park Sënnesräich à destination des groupes de séniors ou d’adultes en situation
de handicap mental s’inscrit donc parfaitement dans cette logique d’insertion, d’épanouissement et de
développement des capacités de chacun.
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