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2011

L’ONE « goes live »

• Mise en place de l’Office national de l’enfance 

• Entrée en vigueur des 5 règlements grands-ducaux

• Août 2011 : 1er accord de prise en charge établi par l’ONE

• Octobre 2011 : entrée en vigueur des conventions-cadres 

pour les tarifs journalier et horaire
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• Déploiement progressif des trois services de coordination de projets d’intervention 

« ACPI », « La Cordée » et de la Croix-Rouge luxembourgeoise

• Mise en place d’un espace de dialogue structuré 

• Campagne de recrutement de nouvelles familles d’accueil

• Développement des mesures ambulatoires : assistance en famille, soutien 

psychologique - orthophonique et ergothérapeutique 
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• Intégration des CPI et de leurs 

missions au sein de l’ONE

• Nouvelle loi réorganisant le 

Centre socio-éducatif de l’État 

(CSEE) et mise en place de 

l’Unité de sécurité (UNISEC) 
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2020

• Création du AEF Social Lab, 

un laboratoire d’échange 

d’idées composé par des 

représentants du MENJE, 

de l’ANCES asbl et de la 

FEDAS Luxembourg asbl 

• L’ORK devient l’OKaJu

Les Maisons d’Enfants 

de l’État deviennent 

l’Institut étatique d’aide 



2020

• Création du AEF Social Lab, 

un laboratoire d’échange 

d’idées composé par des 

représentants du MENJE, 

de l’ANCES asbl et de la 

FEDAS Luxembourg asbl 

• L’ORK devient l’OKaJu

2021

• Création de petits centres d’accueil 

pour enfants et adolescents

• Présentation du premier cadre 

national de référence pour l’aide à 

l’enfance et à la famille 

(Rahmenplan) 

Les Maisons d’Enfants 

de l’État deviennent 

l’Institut étatique d’aide 
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ONE futur 

• Commission de recueil des informations préoccupantes

• Maison de l’accueil

• Représentation de l’État devant le Tribunal de la jeunesse

• Acteur central dans le développement des plans d’intervention 



Présentation de la nouvelle identité visuelle












