
Tél.: 40 71 51-1
e-mail: naxi@fed.lu

NAXI
CENTRE DE FORMATION ET D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE POUR FEMMES

·   MISE EN PLACE DE MESURES D’AIDE 
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE POUR 
FEMMES

·   L’ATELIER DE LAVAGE ET DE 
REPASSAGE EST UNE MESURE D’APPUI 
À L’EMPLOYABILITÉ NOS FORMATIONS 
SONT GRATUITES
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COMPTE BANCAIRE

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat)
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000
BIC BCEELULL

Association sans but lucratif

R.C.S. Luxembourg no. F1391

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 
est reconnue d’utilité publique par arrêté 
grand-ducal du 17 septembre 2004

Les dons à FED ASBL sont � scalement déductibles

NAXI
CENTRE DE FORMATION ET D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE POUR FEMMES

49A, rue du Baerendall 
L-8212 Mamer

Tél.: 40 71 51-1
Fax: 40 87 69
e-mail: naxi@fed.lu

HEURES D’OUVERTURE

lundi au jeudi: 08:00 – 18:00
vendredi: 08:00 – 16:00

B. P. 1024 
L-1010 Luxembourg

Tél.: 40 73 35
e-mail: organisation@fed.lu

www.fed.lu

COMMENT NOUS TROUVER:

FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l., en tant qu’organisme 
gestionnaire, a obtenu l’agrément ministériel pour orga-
niser des cours de formation professionnelle continue.
(arrêté ministériel du 6 septembre 2004)

Le Naxi est un service de 
FEMMES EN DETRESSE
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NOS SERVICES

LES FORMATIONS À COURT 
OU MOYEN TERME 

·   pour des femmes inscrites à l’Agence
pour le développement de l’emploi
(ADEM) en tant que demandeuses d’emploi

AVEC LE BUT DE

–  réactualiser les connaissances 
personnelles

– fournir des connaissances nouvelles

–  établir, d’optimiser ou de consolider 
un projet professionnel réaliste

·   avec des stages pratiques en institution
qui font partie intégrante des formations 
diverses et qui servent à valider le projet 
professionnel établi

L’ATELIER DE LAVAGE ET 
DE REPASSAGE

·    est une mesure d’appui à l’employabilité 
dans le cadre d’une mesure d’activation 
pour femmes béné� ciaires du REVIS

AVEC LE BUT DE

–   développer le savoir-faire manuel du 
public cible

–   stabiliser la personnalité a� n d’encou-
rager et de motiver les béné � ciaires à se 
réinsérer sur le marché de l’emploi

NOS OBJECTIFS

Le Naxi est un centre de formation et
d’insertion professionnelle pour femmes
qui a pour objectifs de

·    mettre en place des mesures d’aide à
l’insertion/réinsertion professionnelle
des femmes

·    o� rir des formations adaptées au 
développement socio-économique 
du marché de l’emploi

·    o� rir un service de suivi sociopédagogique
individualisé et systématisé pendant tout 
le parcours des formations

·    valoriser les ressources individuelles

NOTRE EQUIPE

SE COMPOSE D’UNE ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLINAIRE DE 
PSYCHOLOGUES, DE PÉDAGOGUES, 
D’ÉDUCATRICES GRADUÉES ET 
DIPLÔMÉES

ELLES SONT

·   spécialisées dans la formation des 
adultes et sensibles aux problèmes 
des femmes

·   expérimentées dans la prise en charge 
et l’encadrement social des femmes

·   expérimentées dans la formation 
professionnelle plan d’accès


