
Assistants agréés répertoriés suivant leur domaine d’expertise 
Etat des lieux juillet 2021 

Nom Prénom Commune Langues parlées Domaine(s) d’expertise 

LU DE FR DGS Autre(s) 

Berg Jennifer Trèves (D) x x x x anglais handicap sensoriel (déficience 
auditive et surdité) 

Brêt Jean-Marc Lac de la 
Haute-Sûre 

x handicap psycho-social 

Dos 
Santos 
Tomas 

Sonia 
Isabel 

Sanem x anglais 
portugais 

handicap mental 

Galassi Sandra Useldange x x x anglais handicap psychique 

handicap physique 

handicap mental 

handicap sensoriel (malvoyance et 
cécité) 

troubles du spectre de l’autisme 

Heintz Martine Fischbach x x x anglais handicap psychique 

handicap mental 

Jourdain Isabelle Kehlen x anglais handicap mental 

troubles du spectre de l’autisme 

Jung Christophe Moyeuvre-
Grande (F) 

x handicap physique, handicap mental 

Kolber Roland Frisange x x x anglais handicap psychique 

Kremer Christophe Useldange x x x anglais handicap psycho-social 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Famille, de l'intégration 

et à la Grande Région 

Lesuisse Christophe Steinfort x x handicap physique 

handicap mental 

Nobrega Duarte Ettelbruck x x x anglais handicap physique 
Coelho 

portugais handicap mental 

handicap psychique 

troubles du spectre de l’autisme 

Steichen Astrid Ferschweiler 
(D) 

x x handicap physique 

handicap mental 

handicap psychique 

handicap sensoriel (déficience auditive 
et malvoyance) 

Thelen Tamara Bitburg (D) x x anglais handicap physique 

handicap mental 

handicap psychique 

troubles du spectre de l’autisme 

Van 
Loock 

Jonathan Arlon (B) x x x anglais handicap mental 

Wagner Dirk Schifflange x x x anglais handicap psychique 

handicap physique 

handicap mental 

Pour une prise de contact avec un assistant agréé, veuillez s.v.p. contacter : 

Ministère de la Famille, de  l’Intégration   
et à la Grande-Région  

Tél. 247-83658  

assistant.inclusion@fm.etat.lu  

Agence pour le Développement de l’Emploi 
(ADEM) 

Tél : 247-88888 

info.inclusion@adem.etat.lu 

13c, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg-Hamm +352 247-83658

mailto:assistant.inclusion@fm.etat.lu
mailto:info.inclusion@adem.etat.lu

	Assistants agréés répertoriés suivant leur domaine d’expertise
	Stand Juli 2021


