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    Projet  cofinancé  par  

  

    
    

 

 
 

Offre	  aux	  réfugiés	  reconnus	  	  
d’un	  coaching	  à	  l’intégration	  au	  Luxembourg	  

	  
	  
	  
Vous	  avez	  obtenu	  le	  statut	  de	  réfugié	  reconnu	  !	  	  
Vous	  aimeriez	  être	  accompagné(e)	  par	  un	  Luxembourgeois	  pour	  être	  mieux	  préparé	  à	  votre	  vie	  au	  
Luxembourg	  ?	  Vous	  parlez	  au	  moins	  un	  peu	  le	  français,	  l’anglais	  ou	  une	  autre	  langue	  du	  pays	  ?	  Vous	  
êtes	  seul(e)	  ou	  en	  famille	  et	  avez	  besoin	  d’aide	  pour	  vous	  établir	  au	  Luxembourg	  ?	  Alors	  ce	  projet	  
pourrait	  vous	  intéresser…	  
	  
	  
De	  quoi	  s’agit-‐il	  concrètement	  ?	  
	  
Un	  coach	  bénévole	  accompagne	  un	  bénéficiaire	  de	  protection	  internationale	  afin	  de	  faciliter	  son	  
intégration	  au	  Luxembourg.	  Le	  coach	  aide	  cette	  personne	  dans	  ses	  démarches	  administratives,	  la	  
recherche	  d’un	  travail,	  d’un	  logement,	  l’introduction	  dans	  le	  milieu	  social	  luxembourgeois,	  etc.	  
Chaque	  duo	  (coach	  et	  coaché)	  est	  encadré	  par	  l’ASTI.	  	  
	  
Le	  coaching	  est	  limité	  à	  7	  mois.	  	  
	  
Le	  coach	  accompagne	  le	  réfugié	  reconnu	  lors	  de	  
	  

-‐   visites	  aux	  administrations	  communales,	  
-‐   la	  recherche	  de	  logement,	  
-‐   la	  recherche	  d’emploi	  (accompagnement	  à	  l’ADEM,	  établissement	  d’un	  CV,	  etc.),	  
-‐   la	  scolarisation	  des	  enfants,	  
-‐   l’intégration	  via	  l'inscription	  dans	  des	  cours	  de	  langue,	  clubs	  sportifs,	  etc.	  

	  

Le	  projet	  «	  coaching	  à	  l'intégration	  au	  Luxembourg	  »	  est	  financé	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  «	  Réussir	  sa	  
migration	  »	  par	  le	  Fonds	  européen	  Asile,	  Migration	  et	  Intégration	  (AMIF)	  et	  l'OLAI.	  

	  

	  	   	   	   Contact	  :	  

Nicki	  Schilt	  
Association	  de	  Soutien	  aux	  Travailleurs	  Immigrés	  -‐	  ASTI	  asbl	  
12,	  rue	  Auguste	  Laval	  
L-‐1922	  Luxembourg	  
www.asti.lu	  	  

	  
Tél.	  :	  43	  83	  33-‐47	  (sauf	  mercredis)	  
Mail	  :	  nicki.schilt@asti.lu	  


