
	 Atelier Protégé
34a, route de Reichlange
L-8508 Redange-sur-Attert

 
Telefon: (+352) 26 62 93 - 1
Fax: (+352) 26 62 93 - 40 

info@ods.lu

Historique

1989  création de l‘Atelier Protégé
 inauguration officielle le 13 octobre 1989
 dépendance du Centre de Réadaptation de  
               Capellen pendant presque10 ans

1990 création de la Société coopérative “Op der Schock”

1999  atelier protégé autonome à partir du 1er janvier

2002  agrandissement de l‘atelier protégé

2002 création d’un centre de propédeutique profes- 
               sionnelle

2005 création d’un Service d’Activités de Jour

2006 gestion du Service “Fräizäit a Berodung doheem” 

BOUGIESJARDINAGE
CUISINE

Atelier Protégé

« Zesumme gi mir méi wäit,  mir vun der Schock! »



 La Coopérative „OP	 DER	 SCHOCK“ 
 
 offre aux personnes mentalement 
handicapées un lieu de travail où la structure 
et le fonctionnement sont adaptés à leurs 
besoins et à leurs capacités individuelles. 

 Il s‘agit d‘une part d‘offrir aux person-
nes qui se sont  vues reconnaître le statut du 
travailleur handicapé un travail utile et pro-
ductif adapté à leurs capacités individuelles; 
d‘autre part de donner au travailleur handicapé 
une formation professionnelle continue afin de 
maintenir et de développer ses capacités et de 
promouvoir le cas échéant  une intégration sur 
le premier marché de travail.

 L‘Atelier Protégé de Redange offre un 
emploi dans les domaines du jardinage, de 
la production de bougies, de la cuisine et des 
travaux de ménage.

 Intégration et normalisation: à travers 
le  contact avec les clients et les fournis-
seurs, nous essayons d’établir un contact 
aisé entre personnes avec et sans handicap. 

Jardinage	et	entretien

Culture et vente de plantes

»  Culture horticole dans nos serres et pépinières:  
    plantes vivaces, fleurs printanières ...

»  Commande de toutes sortes d‘arbres et d‘arbustes

»  Travaux spécifiques pour jours de fête

»  Plantation de bacs à fleurs

Entretien d‘espaces verts

»  Entretien d‘espace vert chez des clients privés, des     
    communes etc. dans les environs de Redange:  
    tonte de gazon, coupe de haies
 
»  Aménagement d‘alentours:  
     planification,  plantation,  gazon en rouleaux 

Fabrication	et	vente	de	bougies

»   pour les besoins du groupe jardinage (arrange- 
     ments de Noël, décorations pour Pâques … )

»   Pour des jours de fête (baptêmes, communions, 
     anniversaires, mariages, Nouvel An …)

»   Créations spécifiques possibles sur commande

»   Fourniture  à des magasins de décoration, des 
     fleuristes etc.

Cuisine	et	travaux	de	ménage

»   Préparation des repas pour les groupes de l‘atelier 
     protégé, du service de formation et du Centre 
     d‘Education Différenciée

»   Possibilité de livraison de sandwichs sur  
     commande 

Magasin	sur	le	site

»   Vente de plantes et d‘arrangements

»   Vente de nos bougies artisanales et créations 
     décoratives

»   Articles décoratifs de fabrication artisanale


