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Données personnelles 
FG 4
Demande de reconnaissance
comme service d'aide sociale à l'enfance
Veuillez utiliser un formulaire par service S.V.P
Monsieur Claude Meisch Ministre de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Office National de l'Enfance 33, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg
Coordonnées professionnelles
TVA
** Veuillez joindre impérativement l'attestation de l'Administration
    de l'Enregistrement et des Domaines.
Service(s) proposé(s)
Le service en question délivre / délivrera les mesures d'aide suivantes
Conformément à l'article 13 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, et au règlement grand-ducal afférent, je m'engage à garantir avec mes collaborateurs, la qualité des mesures d'aide prestées au sein du service en question.
Plus particulièrement : 
1.  Je dispose pour le service en question d'un ou de plusieurs agrément(s) délivré(s) par le ministre compétent, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou à toute autre disposition légale ou réglementaire, agrément qui est/sont enregistré(s) sous le(s) numéro(s) suivant(s) :
2.   J'ai élaboré pour le service en question un projet d'orientation de mes activités, conformément aux droits de l'enfant et témoignant de sa sensibilité particulière pour les enfants affectés au niveau de leurs capacités physiques, mentales, psychiques, sociales ou culturelles, projet d'orientation qui est joint en annexe (annexe A). 
3.         Je m'engage formellement à promouvoir la participation des enfants et des parents bénéficiaires de ces mesures d'aide.
4.         Je m'engage formellement à participer à la lutte contre la violence et la toxicomanie ainsi qu'à la prévention du suicide.
5.         J'ai élaboré pour le service en question un règlement d'ordre interne précisant les conditions d'accès aux mesures d'aide et définissant les droits et les obligations des membres du personnel et des usagers, règlement d'ordre interne qui est joint en annexe (annexe B).
Annexe A :         Ce projet d'orientation peut le cas échéant être identique au « projet d'orientation » présenté en vue de l'agrément, 
                  tout comme il peut le cas échéant être identique au « concept d'action général » présenté dans le contexte d'une convention.
 6.         Je m'engage formellement à documenter de façon appropriée les mesures d'aide prestées, obligation qui inclut :
–     une documentation en continue des processus de mise en œuvre des mesures d'aide conforme aux lignes directrices et aux standards de référence publiées par l'ONE ; 
–     la rédaction de rapports à la demande de l'ONE et des services de coordination des projets d'intervention ;
–     la concertation régulière avec les autres intervenants ;
–     l'engagement du gestionnaire d'un service d'aide à l'enfance et à la famille de respecter le dispositif de la convention-cadre définie par règlement grand-ducal.
7.         Je m'engage formellement à organiser régulièrement des séances de supervision ou de formation continue au bénéfice de mon personnel.
8.         Je m'engage formellement à coopérer avec les ministres concernés par la situation des enfants, le procureur d'Etat et le tribunal de la jeunesse, l'«Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand» et l'ONE.
9.         Je m'engage formellement à veiller régulièrement à une évaluation externe de la qualité de ces mesures d'aide.
Je m'engage en outre à communiquer à l'ONE tout changement concernant les données et les pièces en question.
Mettre une croix dans la case si ce cas de figure vous concerne
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations respectueuses.
Avant l'envoi par mail ou par courrier, veuillez appuyer sur 'Contrôler', 'Enregistrer' puis 'Imprimer' et signer le formulaire.
Contrôle des données obligatoires
Sauvegarde du document
Impression du  document
Envoi du document par mail
En annexe (documents obligatoires)
          -  Annexe A
         -  Annexe B
         -  Copie d'une pièce d'identité du signataire
         -  Copie de l'agrément
         -  Accord du Ministre de tutelle, si le service oeuvre sous la tutelle d'un Ministère autre que le 
            Ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
         -  **  Attestation de qualité d'assujetti à la TVA  délivrée par l'Administration de l'Enregistrement
                 et des Domaines
Pour les professions paramédicales :
         -  L'autorisation d'exercer au Luxembourg
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