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Bonjour, découvrez l'actualité de MEC
ASBL !
Service d’accompagnement
scolaire SUPER SENIOR : ça bouge
!
Un service récompensé
Le MEC asbl a eu l’honneur de représenter
le Grand-Duché du Luxembourg avec
son service Super Senior, afin de se voir
décerné dans la catégorie inclusion
sociale, le prix de la meilleure
inspiration rurale 2021, proposé par le
réseau européen pour le
développement rural. La place de
finaliste nous a été attribuée parmi les 125
projets proposés sur l’ensemble des pays
européens.
Un service qui se développe :
Le Super Senior continue de s’agrandir.
Le service est désormais également
accessible dans 9 communes situées
dans la région Moselle : Betzdorf, Biwer,
Grevenmacher, Lenningen, Manternach,
Mertert, Mondorf-les-Bains, Remich et
Stadtbredimus. Au total 14 seniors sont
venus agrandir l’équipe actuelle.
Visionnez le reportage témoignage réalisé
par RTL TV Magazin
En savoir plus

Une nouvelle équipe pour notre
service de médiation
Le service régional de médiation sociale
s’est constitué d’une nouvelle équipe de
médiateurs.
Ainsi, Mesdames Zohra Beros, Catherine
Clement-Berghmans et Monsieur Roland

Jaeger vous accompagnent désormais dans
la résolution de vos conflits de
voisinage.
En savoir plus

Qualité de vie dans la région Mullerthal
En février 2021, le MEC asbl en collaboration avec le GAL LEADER
Mullerthal et l’institut de sondage TNS Ilres a réalisé une étude
sur la qualité de vie dans la région Mullerthal.

Découvrir les résultats

Nouveau programme des cours de langues saison
2021-2022
Le programme des cours de langues pour la rentrée de
septembre 2021 est disponible sur notre site. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire online, par email ou à nos
bureaux à Echternach.

Découvrir les cours
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