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Demande d'aide
Ce formulaire n'est pas destiné aux professionnels. Ces derniers utilisent le formulaire FG-1.
Pour qui demandez-vous de l'aide ?
Numéro de téléphone                                           Adresse mail
Qui a rempli ce formulaire ?
Je souhaite qu'un collaborateur de l'ONE me contacte pour clarifier la demande ou pour prendre un rendez-vous en vue d'un entretien.
Avez-vous déjà bénéficié d'une aide?
 Si «oui», par quel(s) service(s)?            (ex: CI, ESEB, CEPAS/SEPAS, médecine scolaire, ...)
Ajoutez une ligne au tableau en appuyant sur le bouton « +1 ». 
Nom du service
Personne de contact
Situation actuelle de la famille
Composition familiale, personnes importantes pour l'enfant, autorité parentale, droit de garde, droit hébergement, 
droit de visite ...
Motif de la demande d'aide
Participation parents
En vertu de l'article 18 alinéa 2 de la loi relative à l'aide à l'enfance et à la famille du 16 décembre 2008 (Mémorial A
n°192), une participation financière peut être demandée aux parents suivant les modalités fixées par voie de règlement grand-ducal.
Le calcul de la participation financière est basé sur les ressources financières des parents qui sont à communiquer sur demande à l'ONE par les parents. En cas de non communication, le montant maximal de la participation sera retenu.
Informations relatives au traitement des données à caractère personnel
Conformément au Règlement européen (UE) du 2016/679 du 27 avril 2016, l'Office national de l'enfance tient à vous informer à quelles fins les données à caractère personnel sont recueillies et traitées. Ces informations sont contenues dans la notice d'information fournie avec le présent formulaire.
Vous êtes priés de prendre connaissance de ces informations et de conserver cette notice. Ces informations doivent être portées à la connaissance du(es) parent(s) sinon du représentant légal par la transmission de la notice d'information.
Avant de pouvoir traiter vos données personnelles, et afin de pouvoir traiter et instruire votre demande, vous devez préalablement nous accorder votre consentement au traitement de vos données personnelles en cochant la case suivante :
Signature de la personne ayant rempli le présent formulaire 
Signature 
Signature 
Signature 
Signature 
	La personne ayant signé le présent formulaire est priée de joindre une copie d'une pièce d'identité.
Page laissée à blanc volontairement
NOTICE D'INFORMATION CONCERNANT LE TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR L'ONE
Cette page n'est pas à retourner avec le formulaire d'aide mais à conserver à titre d'information.
En vertu de l'article 6.1 du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le Règlement), la licéité du traitement des données à caractère personnel dépend du consentement de la personne concernée par ledit traitement de données personnelles.
L'Office national de l'enfance (ONE) est une administration du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse chargée de la mise en œuvre de l'aide sociale en faveur des mineurs et des jeunes adultes en détresse psycho-sociale (loi du 16 décembre 2008). Les coordonnées de l'ONE sont les suivantes : L-1950 LUXEMBOURG, 3-5, rue Auguste Lumière (tél. : (+352) 247-73696).
L'ONE collecte et traite les données à caractère personnel à partir du formulaire de demande d'aide ; des entretiens personnels sinon des réunions organisées, pour les finalités suivantes :
-         évaluer individuellement les ressources et les difficultés d'enfants, de jeunes adultes et de familles dont la situation est considérée comme critique par des acteurs des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire ;
-         organiser des séances de concertation familiale et institutionnelle pour faire participer les enfants, les jeunes adultes, les parents, les prestataires anciens et futurs à l'élaboration de projet d'intervention socio-éducative et psychosociale ;
-         motiver l'enfant et ses parents ou représentants légaux à souscrire aux projets élaborés dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;
-         valider, le cas échéant, pour ces enfants ou jeunes adultes et leurs familles, des projets d'intervention socio-éducative et psychosociale ;
-         désigner, dans le cadre de tout projet d'intervention socio-éducative et psychosociale, un prestataire chargé, au bénéfice de l'enfant, du jeune adulte et de leur famille, d'une mission d'orientation, de coordination et d'évaluation des mesures ;
-         assurer le suivi des mesures d'accueil socio-éducatif et veiller à la réévaluation régulière des enfants concernés ;
-         dresser chaque semestre la liste des enfants vivant au Luxembourg qui aux dates du 1er avril et du 1er octobre sont accueillis ou placés en institution ou en famille d'accueil au Luxembourg ou à l'étranger ;
-         réexaminer tout projet d'intervention socio-éducative et psychosociale, soit de sa propre initiative, soit suite à la demande d'une des parties impliquées et au moins tous les douze mois examiner toutes les situations dont il est saisi.
Le traitement des données concerne tout enfant respectivement ses parents ou les personnes titulaires de l'autorité parentale ainsi que tout jeune en détresse « psychosociale » se trouvant sur le territoire luxembourgeois qui présente une demande d'aide auprès de l'ONE ou par le biais d'un prestataire.
Les données à caractère personnel collectées sont :
-         les informations nominatives des enfants, jeunes adultes, parents ou représentant légaux ainsi que des professionnels et organisations sociales prestataires intervenants dans les dossiers ;
-         les rapports/conclusions des intervenants dans la mesure d'aide apportée ;
-         les accords et refus d'aide ainsi que les recours ;
-         les informations de paiements aux prestataires ;
-         les données de paiements aux prestataires exécutés en vertu de l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 ;
-         les données des participations financières des parents exécutés en vertu de l'article 18 de la loi du 16 décembre 2008 (ces 2 dernières relevant d'une obligation légale au sens de l'article 6 c) du Règlement) ;
Les données à caractère personnel sont accessibles au personnel de l'ONE ; aux agents de l'Etat ; aux organismes étatiques du domaine de l'aide à l'enfance et à la famille ainsi qu'aux prestataires bénéficiant d'un agrément et d'une reconnaissance en qualité de service d'aide sociale à l'enfance par l'ONE, dans le cadre de l'exécution de leurs missions. Les accès aux données à caractère personnel sont restreints et protégés afin d'en garantir leur sécurité. L'ONE ne transfère aucune donnée à caractère personnel en dehors de l'UE.
Les données collectées sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités indiquées ci-dessus et peuvent être étendue jusqu'au vingt-septième anniversaire de l'enfant ou du jeune adulte en détresse « psycho-sociale », sous réserve d'augmentation du délai de conservation des données pour une raison légale.
Le Règlement prévoit aux articles 16 à 20, à l'égard des titulaires des données à caractère personnel, le droit d'information, le droit d'accès aux données, le droit de rectification et à l'effacement des données, le droit à la limitation du traitement des données et à la portabilité de ces dernières. 
Toute demande concernant la protection des données à caractère personnel ou l'exercice d'un des droits prévus aux article 16 à 20 du Règlement est à adresser au délégué à la protection des données : 
-         par mail : dpo@men.etat.lu ou 
-         par courrier recommandé : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
     Le délégué à la protection des données
     29, rue Aldringen
     L-2926 LUXEMBOURG
Toute réclamation peut être introduite auprès de l'autorité de contrôle : la Commission nationale pour la protection des données, ayant son siège à L-4370 ESCH-SUR-ALZETTE, 15, Boulevard du Jazz (www.cnpd.public.lu).
Le titulaire des données à caractère personnel est en droit de retirer son consentement à tout moment. Néanmoins, le consentement ne pourra pas être retiré pour les actes accomplis lorsque le consentement était encore valable.
Toute information supplémentaire peut être consultée à l'adresse suivante : 
https://portal.education.lu/Portals/66/Procedures/Protection%20des%20donn%E9es/ONE%20D%E9claration%20v1.0%28Fr%29.pdf. 
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
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