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EDITORIAL

Les tensions autour de l’accès à un logement
abordable, de la concurrence entre frontaliers
et résidents pour obtenir un emploi, ainsi que
lors de l’utilisation des langues au quotidien,
ravivent les propos populistes et racistes anti-
étrangers, surtout sur les réseaux sociaux.
L’ASTI n’a de cesse d’alerter la politique sur ces
phénomènes. Ainsi notre demande de mise en
place d’un observatoire du racisme, de l’anti -
sémitisme et de la xénophobie est restée sans
réponse à ce jour. C’est pourquoi nous continu -
erons à multiplier des initiatives dans ce sens. 

La ségrégation voulue par la proposition du
Parlement de révision de la nouvelle Constitution,
qui dit dans son article 16.1.1 que “les Luxem -
bourgeois sont égaux devant la loi” est inac-
ceptable pour l’ASTI. Cette formulation est
fortement critiquée dans l’avis de la Commission
de Venise1 je pense qu’il faut dire ce que c’est
que la Commission de Venise) qui propose
clairement de “revoir l’article 16.1.1 afin qu’il
proclame le principe d’égalité devant la loi en
général et non comme un droit réservé aux
Luxembourgeois, en conformité avec le droit
international”2

En 2018, les réfugiés ont largement dominé
l’actualité. On a peu ou pas discuté de la venue
des nombreux migrants (23.000 en 2018), 
s’installant annuellement chez nous. Comme si
ces questions se résolvaient toutes  seules. 

Or, parmi les migrants (les nouveaux venus)  se
trouvent des travailleurs immigrés, subissant les
lois du marché de l’emploi, souvent exploités
sans vergogne et dont l’accès au sésame des
papiers de séjour reste une problématique
récurrente. Cette question mobilise pour l’instant
peu d’organisations de la société civile, mais
reste d’actualité à l’ASTI et nous allons, en 2019,
mener un débat en vue de préciser nos revendi-
cations pour l’accès au séjour de ces personnes.

Avec plus de 20.000 personnes s’installant
annuellement dans notre pays et la présence de
44% de salariés frontaliers, une population
active avec 72% d’étrangers, le vivre ensemble
devient un défi quotidien. Fidèle à sa tradition
d’être une force de propositions, l’ASTI va
mener une réflexion avec ses membres sur une
refonte de la loi sur l’intégration et promouvoir
ses visions concrètes.

Nos centres de préoccupation pour 2019
Le vivre ensemble, l’immigration, la régularisation 
des sans-papiers, le racisme, la révision de la Constitution ...

(1) Document parlementaire 6030/28 - page 6 
(2) Article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques, auquel le Luxembourg est partie: “Toutes les personnes sont égales devant la loi…”



Une autre disposition qui concerne le régime 
linguistique du pays pose problème. Selon l’article
4 de la proposition du Parlement, “La langue du
Luxembourg est le luxembourgeois”. Ancrer un
supposé monolinguisme dans la loi fondamentale
ne nous paraît pas en concordance avec la réalité
du pays au vu de la population multiculturelle
qui est la nôtre.

40 ans déjà …
Fin de cette année 2019, l’ASTI
va fêter ses 40 ans. Une occa-
sion pour faire un bilan, mais
aussi pour relever de nouveaux
défis ! Sous le slogan Vivre, 
travailler et décider ensemble l’ASTI
a, dès sa création, œuvré pour des droits égaux
- entre autres la participation politique des non
Luxembourgeois aux élections. Le droit de vote
communal a été consacré dans les accords de
Maastricht en 1992, le Luxembourg restant
avec son exigence des 5 ans de résidence à la
traîne, les autres pays de l’Union permettant 
à leurs citoyens de l’Union de participer aux
élections communales sans période de résidence
minimale. Aux élections européennes, les citoyens
de l’Union peuvent enfin participer aux élections
luxembourgeoises sans condition de résidence. 
Reste la participation des étrangers aux élections
nationales, contre laquelle la volonté des seuls
électeurs luxembourgeois fut claire avec 78% de
Non. Coup dur pour notre vision de la partici -
 pation politique nationale de tous les résidents
du pays, indépendamment de leur nationalité.
Le déficit démocratique nous semble d’autant
plus grave avec  la réalité de plus en plus visible
d’une présence accrue de résidents non luxem-
bourgeois dans notre pays dépassant bientôt la
barre des 50%. Rappelons que ce fut l’ASTI qui
remporta en 1993 la bataille juridique permet-
tant aux salariés non luxembourgeois – résidents
ou frontaliers – de participer aux élections des
chambres professionnelles et notre combat
fructueux abolissant en 1994 l’exigence des 2/3
de membres luxembourgeois pour constituer
une asbl.

Fin 2019 et en 2020, l’ASTI fêtera son anniversaire
des 40 ans avec un large programme culturel et
politique centré sur les questions des migrations
(qualifiées ou non), du vivre ensemble dans ce
pays très multiculturel, et des frontaliers. Nous
voulons au-delà de nos thèmes traditionnels,
accorder plus de place au débat autour des
frontaliers, les oubliés des discussions dans
notre société. 

Le Conseil d’Administration de l’ASTI asbl

Une année électorale
intense

De juin 2018 à juin 2019 le
travail politique fut clairement
marqué par les élections 
législatives et européennes.
En vue des législatives, nous
avons rencontré tous les partis
politiques pour leur présenter
de vive voix les propositions
élaborées en amont avec le
concours de nos membres.

d’une culture de l’accueil au
niveau national et communal
(Willkommenskultur) et l’éva-
luation et la révision de la loi
de 2008 furent des exemples.

Le résultat des élections a
déterminé la reconduction du
Gouvernement Bettel-Braz-
Schneider et l’ASTI a rappelé
au formateur et aux coalition-
naires l’ensemble de ses 
propositions. Les négociations

À la rentrée, une fois les 
programmes électoraux connus
et la campagne lancée, l’ASTI
n’a pas manqué de faire part
de son analyse, malheureuse-
ment pas très positive 
“Les questions d’identité – dont
la langue luxembourgeoise est
la face la plus visible – qui
étaient le fonds de commerce de
l’extrême droite, sont devenus
“mainstream”, que ce soit dans
le débat politique ou le discours
médiatique. C’est ainsi sur un
fonds généralisé de course aux
meilleurs patriotes du pays
que les élections ont lieu.”
fut notre constat. L’ASTI 
voulant aller au-delà de ce
dernier, nous avons fait des
propositions pour le dévelop-
pement d’un programme et

terminées et l’accord de 
coalition signé, place encore
une fois à un constat décevant:
“(…) les questions d’intégration
sont tout au plus d’un intérêt
marginal dans cet accord où les
idées nouvelles pour améliorer
le vivre ensemble et la participa-
tion des non-Luxembourgeois
aux décisions qui touchent le
pays, brillent par leur absence.
L’accord fait également silence
sur la lutte contre les 
discrimina tions, le racisme et
la xénophobie, sauf que…
“Les compétences en matière
d’anti-discrimination des dif -
férents acteurs seront revues.”.
L’ASTI avait à plusieurs
reprises préconisé la création
d’un observatoire des phéno-
mènes racistes, xénophobes et
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antisémites. Nous vivons dans
un pays d’immigration dont la
moitié de la population n’a pas
la nationalité luxembourgeoise,
dont 48% des salariés sont des
frontaliers, où il y a eu les actes
racistes perpétrés pendant la
campagne électorale à l’encontre
de certains candidats 
“dif férents”. Ne pas agir
concrètement contre ce phéno-
mène, c’est pratiquer la 
politique de l’autruche.”.
Puisque tout n’est pas négatif,
nous avons aussi souligné que
l’élargissement des voies
légales d’immigration, par
exemple, via le regroupement
familial des familles de réfugiés
reconnus était à saluer, de
même que l’intention de créer
une vraie politique de retours
agrémentée de plus d’informa-
tion et d’accompagnement.

Une fois le Gouvernement 
installé et son programme
défini, la proposition de Budget
de l’État pour 2019 a pu 
finalement voir le jour et à
son tour être analysée. 
Pour l’ASTI il y en a du bon,
du trouble et du manquant.
Du bon, avec les investissements
prévus dans l’encadrement et
l’hébergement des demandeurs
de protection internationale

ou la tant attendue budgétisa-
tion du Plan d’action national
d’intégration, même si les
montants y consacrés nous
semblent en deçà des besoins.

Du trouble, avec les
22.000.000€ attribués pour
les frais de gardiennage dans le
cadre de l’accueil des réfugiés
pour le seul ONA à venir. 

Il serait préférable d’investir
ces sommes dans leur autono-
misation que de les dépenser
en mesures de sécurité.
Finalement du manquant, avec
la langue luxembourgeoise en
premier lie : 
“il est incompréhensible que le
budget du congé linguistique –
exclusivement consacré à 
l’apprentissage pendant les
heures de travail de la langue
luxembourgeoise – soit diminué
de 400.000€ à 250.000€ ! 
De pair avec les 25.000€

attribués au Commissaire à la
langue luxembourgeoise et les
44.000€ au Centre pour le
luxembourgeois, cette diminu-
tion laisse penser que toutes
les déclarations d’amour à la
langue luxembourgeoise
observées pendant la campagne
électorale relevaient plutôt du
marketing que d’une vraie
stratégie de promotion de la
langue luxembourgeoise.”

Toutes nos réflexions et 
propositions ont pu être discutés
avec quelques membres du
Gouvernement avec qui
l’ASTI s’est entretenue.

Terminé le cycle des élections
législatives, place aux
Européennes. Avant le début
de la campagne, nous avons
envoyé 7 questions aux 
10 partis politiques qui 
présentaient des candidats au
Luxembourg, sur des matières
comme la citoyenneté euro-
péenne ou les migrations et
l’asile. Tous ont répondu et
accepté de participer à une
table-ronde organisée à l’ASTI
et qui a permis de comprendre
le positionnement des candidats
et des partis sur le droit de vote
national au niveau de l’UE ou
le besoin de plus de solidarité
dans l’accueil des réfugiés.
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sous le signe des élections

> Laura Zuccoli - Sérgio Ferreira

> le secrétariat de l’ASTI: Mickael Santos - Naim Keddar - Luigi Landi

Le travail politique de l’ASTI s’inspire des activités de terrain 
de l’ASTI pour alimenter le travail de réflexion avec ses membres
et sympathisants. Nos différents projets en lien avec le vivre
ensemble, que ce soit avec les enfants, les jeunes, les adultes ou
les personnes âgées, dans des domaines qui vont de l’éducation
non-formelle aux soutiens aux communes, en passant par 
l’information et le conseil au large public entre autres via le
Guichet Info Migrants, nous permettent de comprendre et
d’identifier les problèmes et les bonnes pratiques. Le Conseil
d’Administration et les différents groupes de travail prennent le
relais par un travail de réflexion et de discussions approfondies
qui aboutit à nos proposition et prises de position.
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Une Constitution 
qui ne prend pas 
en considération 
le contexte 
luxembourgeois

Entamé en 2005, le processus
de révision constitutionnelle a
abouti en 2018 à une proposi-
tion finale de la Commission
juridique qui fixe l’accord
politique d’une large majorité
des députés. L’ASTI a salué le
fait que la Chambre des
Députés ait pris le temps de
consulter la population et les
experts internationaux de la
Commission de Venise - à deux
reprises. Le résultat lui est
plus que décevant.
La ségrégation voulue par la
proposition du Parlement dans
son article 16.1.1, disposant
que “les Luxembourgeois sont
égaux devant la loi” est 
inacceptable pour l’ASTI.
Cette formulation est, comme
on pouvait s’y attendre, forte-
ment critiquée dans l’avis de
la Commission de Venise qui
propose clairement de “revoir
l’article 16.1.1 afin qu’il 
proclame le principe d’égalité
devant la loi en général et non
comme un droit réservé aux
Luxembourgeois, en conformité
avec le droit international”.
Est-ce vraiment une disposition
qui renforce la cohésion sociale
et le vivre-ensemble ou plutôt
un prétexte pour ceux qui

prônent les clivages et le 
communautarisme? Le débat
constitutionnel devra avoir lieu,
puisque le Parlement devrait
lancer, après les élections 
européennes le processus qui
aboutira à un référendum.
L’ASTI ne manquera pas de
s’immiscer dans le débat!

Le suffrage universel :
le courage de 1919

À l’occasion des 100 ans du
vote parlementaire qui a permis
d’ouvrir la voie au droit de vote
universel aux Luxembourgeois,
indépendamment du genre ou
de la condition matérielle,
l’ASTI a salué le courage 
politique de ceux qui le 8 mai
1919 ont voté ce pas de géant
dans la construction de la
démocratie luxembourgeoise :
“Malgré un environnement
hostile à l’idée de donner le droit
de vote aux citoyens luxem-
bourgeois pauvres, peu lettrés,
qualifiés à l’époque d’ignorants
des affaires de l’État et aux
femmes considérées non
majeures et sous la tutelle d’un
époux ou d’un père, les députés
ont voté le 8 mai le changement
de la Constitution. Ils n’ont
pas recouru au référendum
pour clarifier cette question.
Que ce serait-il passé si cette
question avait été décidée par
référendum? 
Aurions-nous pu aujourd’hui
fêter cet anniversaire?”.

Quand allons-nous donc
revivre le courage politique de
1919 et accorder un droit de
vote aux législatives à tous
ceux qui résident dans le pays?
La question reste posée!

L’accueil et 
l’intégration des 
réfugiés

Bien évidemment, l’accueil et
l’intégration des réfugiés furent
aussi au cœur de l’action 
politique de l’ASTI. 
Tout d’abord avec la reprise

de fonds sur l’accès au marché
du travail des demandeurs de
protection internationale,
l’ASTI et les autres membres
du LFR n’ont pas chômé.

Mais l’action de l’ASTI en
matière de réfugiés ne s’arrête
pas au LFR. 
Au-delà des activités de terrain
tournées vers cette population
cible, nous avons continué à

pour un an du secrétariat du
Collectif Réfugiés Luxembourg
- Lëtzebuerger Flüchtlingsrot.
Entre les discussions avec les
partis avant les législatives et
les propositions en vue de 
l’accord de coalition, en passant
par des réunions avec des
membres du Gouvernement
ou l’élaboration d’un document

participer au Ronnen Desch,
que ce soit aux plénières ou
qu’aux groupes de travail. Sur
demande de l’OLAI, l’ASTI 
a aussi organisé des ateliers
dans le cadre du Parcours 
d’intégration accompagnée
(PIA), phase 2. 
“Vivre au Luxembourg” et
“Travailler au Luxembourg”

Dossiers politiques
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L’écrivain public de l’ASTI nombreuses sollicitations
d’enseignants, de lycées, de
maisons de jeunes ou d’autres
associations, pour des ateliers
d’information et de discussion
autour de matières aussi
diverses que la migration et
l’asile, la loi de la nationalité
ou le vivre ensemble au
Luxembourg.

Au niveau européen, l’ASTI
s’est lancée en février 2018 et
sur une année dans l’aventure
d’une Initiative Citoyenne
Européenne, en étant parte-
naire de l’ICE “We are a
welcoming Europe”. Avec les
partenaires nationaux et
européens nous avons essayé
de sensibiliser à plus ouverture
dans l’accueil en Europe des
réfugiés, en tentant de ras-
sembler 1.500 signatures au
Luxembourg et 1million au
niveau de l’UE, malheureuse-
ment sans succès.

Notre présence dans les
médias, que ce soit par les
spots diffusés sur RTL et
Radio Latina, que par les
nombreus interviews ou
articles d’opinion constitue
aussi un axe important de
notre action politique.

Nos prises de position, nos
avis, nos propositions et 
critiques s’inspirent de l’expé -
rience de nos activités de 
terrain et de notre large travail
de réflexion. Un grand merci
donc à tous les salariés de
l’ASTI, à tous les bénévoles et
membres de notre association
– en particulier aux membres
du Conseil d’Administration
et des nombreux groupes de
travail  – dont l’apport est
déterminant pour la qualité
de notre travail.

Un grand merci encore à nos
généreux donateurs qui 
permettent de financer notre
action politique – dont 
l’indépendance a son prix.

Au-delà des grandes théma-
tiques, l’ASTI continue à
participer régulièrement à
différents initiatives et évène-
ments. C’est ainsi que nous
avons pu participer au 
“Staff Day” de PwC, à la fête
de l’Intégration à Steinsel, au
Festival des Migrations
(dont l’ASTI fut l’initiatrice
en 1981), à la Journée 
internationale des Droits de
l’Homme, à la Marche pour
la Paix ou à la Fête du Travail
et des Cultures co-organisée
par l’OGBL, l’ASTM et
l’ASTI.

De la même façon, nous
avons continué à répondre aux

Horaires:
(sauf vacances scolaires)

n Lundi
de 15h00 à 17h00

n jeudi
de 15h00 à 17h00

Contacts:
Ecrivain public de l’ASTI asbl
E ecrivain.public@asti.lu

ou pour un rendez-vous appelez
le 43 83 33-1

André Bens

Jos Thill

Claudine Fiorese

Paul Prüssen

L’ “écrivain public” est assuré
gratuitement par des bénévoles
de l’ASTI a.s.b.l. en langues
allemande, anglaise, française
et luxembourgeoise.

Ce service ne fonctionne pas
pendant les vacances scolaires
ou les jours fériés.

Les intéressés sont reçus au
siège d’ASTI -  12, rue
Auguste Laval à Luxembourg.

Si vous avez besoin
d’aide pour:
n la traduction orale et 
l’explication de documents
administratifs;

n la rédaction de simples
lettres administratives;

n la rédaction d’un C.V.

n le remplissage de formulaires.

Sur rendez-vous une explication
des documents administratifs
pourra être sollicitée 

n en langue arabe;

n portugaise.

furent les ateliers menés par
l’ASTI auprès des demandeurs
et bénéficiaires de protection
internationale.

Face à la grande demande,
d’autres ateliers sur la prépa-
ration au marché du travail
des réfugiés et des autres
migrants ont aussi vu le jour,
grâce au soutien financier de
Allan & Gill Gray
Philanthropy, par le biais du
projet “LUXWoW –
Luxembourg World of Work”,
offre qui sera poursuivie.

Sur le plan législatif, nous
avons rédigé un avis sur le
projet de loi 7403 qui 
séparera les questions d’accueil
et d’intégration des réfugiés
entre le Ministère des affaires
étrangères et le Ministère de
la Famille, en pointant les
bienfaits et les failles du texte.

Sensibilisations du
large public



Kannernascht
Les enfants au centre
de nos préoccupations
Développer 
les compétences 
langagières des
enfants
Dans l’optique de répondre aux
critères et objectifs de qualité,
l’équipe éducative s’est penchée
sur la nécessité d’une éducation
plurilingue à mettre en place.
L’éducation plurilingue 
comprend 3 champs d’actions:

n le développement des 
compétences langagières 
des enfants, 

n le partenariat avec les parents

n la mise en réseau et la 
collaboration avec d’autres
services.

Ainsi, le personnel s’est formé
lors de workshops et de forma -
tions à l’ouverture aux langues,
le plurilinguisme en lien 
avec la petite enfance et le
translanguaging.

Un accueil plein temps
des enfants pendant
les périodes des
vacances scolaires
Le personnel éducatif du
Kannernascht, structure
d’éducation et d’accueil de
quartier de l’ASTI asbl est
constamment à l’écoute des
parents et est attentif aux
besoins des enfants. Suite à la
demande récurrente des
parents de pouvoir bénéficier
d’un accueil plein temps pour
leurs enfants pendant les
périodes des vacances scolaires,
le Kannernascht a pris la 
décision d’élargir ses heures

d’ouverture et de proposer
pendant les vacances scolaires
un encadrement avec repas de
midi de 7.30 hrs le matin à
18.30 hrs.

Au niveau organisationnel et
opérationnel ce changement
représente un grand challenge
et une évaluation est prévue
après une année scolaire.

Un agrément 
gouvernemental 
difficile à obtenir
En décembre 2018 le
Kannernascht a introduit sa
demande en vue de l’obtention
du nouvel agrément gouverne-
mental à accorder aux 
gestionnaires des “services
d’éducation et d’accueil”.
Après de nombreux mois,
voire d’années de travaux et
de chantiers, d’innombrables
visites de différents organismes
de contrôle et de multiples
rapports, le Kannernascht
espère recevoir cet agrément
sans obstacles majeurs au
cours de l’année 2019.

De nombreux enfants
de réfugiés inscrits au
Kannernascht
Après avoir encadré plusieurs
enfants DPI (demandeur de
protection internationale) et
BPI (bénéficiaire de protection
internationale) au cours de
l’année scolaire écoulée, 
le Kannernascht a inscrit à la
rentrée 2018-2019, 22 enfants
BPI relocalisés habitant le
quartier de Mühlenbach et
ayant intégré l’école
fondamen tale du quartier.

Ceci équivaut à un tiers des
enfants inscrits au Kannernascht.

Un grand défi pour l’équipe
éducative compte tenu des 
difficultés de communication
avec les enfants et leurs parents.
C’est grâce à l’aide et au 

soutien de salariés et bénévoles
de l’ASTI qui maîtrisent la
langue arabe que les relations
ont pu être facilitées.

Merci à toutes les personnes
qui travaillent et s’engagent
au Kannernascht et qui 
soutiennent ses activités et
projets. Sans eux les nombreux
projets pédagogiques ne seraient
pas possibles.
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> de gauche à droite et de haut en bas: Marianne Donven - Ilyas Achour - Susana Ferreira -
Mariana Guiomar - Glenn da Costa - Yolande Antony - Alex Lopes - Veronique Huberty - 
Anne Ecker - Betty da Silva

> Projet plurilingue avec sa célèbre poupée: 
PIPO
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Ma’an! Ensemble! Zesummen!
“Connections” et “Réussir sa migration”

L’ASTI a répondu présent, en 
initiant plusieurs projets innovants,
structurés et interconnectés,
menés bien au-delà de ses activi-
tés régulières en matière d’asile.

“Ma’an! Ensemble! Zesummen!”
et “Connections”, deux projets
dont les activités se sont 
terminées au 31 décembre 2018,
ont obtenu le soutien financier
sur 3 années de l’Œuvre Grande
Duchesse Charlotte, par le biais
de l’appel à projets Mateneen.

940 apprenants des cours de
langue intensifs de “Ma’an!
Ensemble! Zesummen!” 
n’auraient jamais eu la possibilité

n d’apprendre de manière inten-
sive et structurée notre alphabet
latin et la langue française; 

n de profiter de nombreuses nou -
 velles publications développées
avec succès retentissant:

> dictionnaires luxembourgeois,
français, arabe ou farsi; 

> méthodologies d’apprentissage
de l’alphabet latin;

> petit guide pour comprendre 
le pays qui vous accueille;

n d’accéder pour la plupart en
l’espace de 2 années au
niveau A2, voire B1, nécessaire
pour avoir une chance sur le
marché de l’emploi;

n de découvrir notre pays, son
mode de fonctionnement et ses
us et coutumes grâce à 
l’accompagnement assuré par

les 70 bénévoles du projet et
de se sentir ainsi la bienvenue
au Luxembourg.

250 participants du projet
“Connections” n’auraient pas
découvert le marché du travail
luxembourgeois grâce aux
séances d’information et work-
shops menés avec le soutien
gracieux d’entreprises et d’insti-
tutions actives sur le marché de
l’emploi. 91 d’entre eux n’auraient
pas eu l’opportunité de réaliser
des stages en entreprise, qui ont,
dans 25 cas, débouché par la
signature d’un contrat de travail
à la suite du stage.

“Réussir sa migration” un autre
projet de l’ASTI, dont le finance-
ment fut assuré par le fonds
européen AMIF (Asile, Migration
et Intégration) et l’Office luxem-
bourgeois de l’Accueil et de

l’Intégration (OLAI) – a été
construit autour de 2 volets: 

n le “Coaching à l’intégration” où
72 bénévoles se sont engagés
et ont été formés pour coacher
des bénéficiaires de protection
internationale BPI et leurs
familles afin de les accompagner
dans leurs efforts à s’intégrer à
leur nouvelle vie au Luxembourg.
Ce projet a constitué ainsi un
complément important aux
mesures d’intégration menées
par les différents services
sociaux accompagnant les BPI;

n le “Helpdesk pour profession-
nels du secteur social et de la
santé” a aidé de nombreux
professionnels de ces secteurs
à répondre aux défis d’accès

au séjour des bénéficiaires de
protection internationale et de
leurs familles. Des formations et
workshops à l’interculturel ont
complété l’offre sur demande
des professionnels, de plus en
plus confrontés à une clientèle
d’origine culturelle très diversi-
fiée. Les brochures d’information
éditées à destination des 
communautés russophones et
des pays des Balkans ainsi que
sur les étapes au mariage avec
des ressortissants de pays tiers,
sont des outils indispensables
et très demandés pour bien
informer et conseiller.

Si le financement a été fonda-
mental dans le succès de ces
projets, sans les différents 
partenaires, comme p.ex. les
entreprises, les Chambres 
professionnelles ou le service de
la formation des adultes SFA, nous
n’aurions pu innover et réussir.

En 2015, le Luxembourg, comme le reste
de l’Europe, fut confronté à un afflux
important de demandeurs de protection
internationale. Ce phénomène a continué
les années suivantes, même si dans une
proportion moindre. Face à cette situation,
qui posait des défis en matière d’accueil
et d’intégration, le Luxembourg a pu – et
su – répondre à la hauteur.

Trois projets de l’ASTI répondant
aux défis de l’intégration 
des réfugiés au Luxembourg

> Adib Kadri - Sara Scheer



Ma’an! Ensemble! Zesummen!

De même, sans l’engagement
sans failles de nos très nombreux
bénévoles (142 en tout!), les
modèles développés par l’ASTI
n’auraient pu se faire, comme ce
fut le cas p.ex.:

n des cours “Ma’an” développant
des approches innovantes dans
l’apprentissage des langues
(dictionnaires, méthodologies,
intervention de bénévoles dans
les cours); 

n du “Coaching à l’intégration”
dans l’accompagnement de
personnes dans leurs efforts
d’intégration; 

n les workshop du projet
“Connections” visant la mise

Un mot de reconnaissance aux
salariés engagés dans ces 
projets qui ont permis aux
demandeurs et bénéficiaires de
protection internationale de
mieux connaître le Luxembourg et
de mieux affronter les défis posés
par la construction d’une nouvelle
vie dans un pays étranger, le
Luxembourg.

L’expérience de ces 3 projets a
aussi profité à la structuration du
travail d’accueil et d’intégration
du Gouvernement. La mise en
place du plan d’intégration

en situation lors de la
recherche d’emploi, menés
gratuitement par des respon-
sables des ressources humaines
d’entreprises au Luxembourg -
idée reprise et actuellement
appliquée par l’ADEM.

accompagné le PIA, obligatoire
depuis septembre 2017 pour les
demandeurs de protection 
internationale, s’est faite aussi en
s’inspirant de nos expériences et
constats. La reprise dans le cadre
du PIA des cours d’apprentissage

de l’alphabet latin et le recours
intensif des professionnels
(enseignants et des services
sociaux) à nos publications 
(dictionnaires, brochures 
d’information), la reprise par des
administrations comme l’ADEM
d’approches innovantes testées
par l’ASTI, attestent du succès
de nos projets. A noter que nous
allons éditer avec le MENEJ
début 2019 un dictionnaire
luxembourgeois-français-tigrinya
la langue usuelle au sein de la
communauté érythréenne qui est
actuellement la plus représentée
parmi les demandeurs de protec -
tion internationale.

Les financements de l’appel à
projets Mateneen sont arrivés à
leur terme fin 2018. L’ASTI
regrette que le Gouvernement
n’ait débloqué les possibilités
financières du Plan d’action
nationale pour l’intégration PAN
à travers un appel à projets, 
initialement prévu pour fin octobre
2018. Le PAN aurait permis aux
associations de terrain comme
l’ASTI de s’assurer un finance-
ment et donc une durabilité dans
ces projets. 

Les compétences accumulées
dans les projets ne doivent pas
se perdre, car elles sont utiles à
tous les résidents et à notre
cohésion sociale.

astinfo 27-201908

Pourquoi ce projet?
A travers le projet
Connections de l'ASTI, nous
nous sommes rendu compte
qu’un certain nombre de nos
participants ont une forma-
tion, respectivement une
expérience professionnelle,
mais ne trouvent pas de 
travail parce qu’ils parlent
uniquement l’anglais ou très
peu le français, ce qui est
insuffisant face aux exigences
linguistiques des patrons. 

Ces migrants et réfugiés
reconnus sont à la recherche
d’un travail et n’ont que très
peu de chances de réussite à
trouver un emploi au Luxem -
bourg - entre autres aussi à
cause de leur méconnaissance
des mécanismes du marché
du travail luxembourgeois.  

Nous constatons aussi, que
certaines entreprises recher-
chent des candidats même
s’ils s’expriment de manière
minimale dans une langue
usuelle dans l’entreprise.

Le projet
“Connections4Work”
Pour ces raisons, l’ASTI a
mis en place son projet
Connections4Work subven-
tionné par le Fonds social
européen et le Ministère du
travail, de l’emploi et de 
l'Économie sociale et solidaire.
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Connections4work
“Apprendre les mots clés pour votre métier”

Il a pour but de favoriser 
l'insertion sur le marché de
l'emploi des migrants et 
réfugiés reconnus ayant un
niveau de langue élémentaire et
qui pour ces raisons rencontrent
des difficultés à trouver un
emploi.  

Les objectifs sont :

n Former les demandeurs
d’emploi aux exigences 
linguistiques minimales dans
certains métiers en recherche
importante de main d’œuvre;

n Créer des liens entre les 
participants du projet et des
entreprises au Luxembourg;

n Promouvoir la culture du 
travail au Luxembourg.   

Tous nos participants passeront
par les étapes suivantes:

1. Un screening des compétences
professionnelles et linguis-
tiques, des attentes de chaque

Les cours de langues ciblés, 
les séances d’informations et
les stages sont reconnus comme
formation des adultes, par le
ministère de l’Education
Nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse (MENJE). A l’issue
du projet et à condition que
les participants aient été 
présents à tous les modules du
projet à 80%, un portfolio
avec les certifications est remis
aux participants.

La période de réalisation est
prévue du 01/01/2019 au
31/12/2020. Pour cette période,
il est prévu de préparer les
demandeurs d’emploi ciblés à
3 métiers identifiés à pénurie
de main d’œuvre à raison de 
6 cycles de 15 personnes 
(90 personnes au total). 

Les premiers cours ont 
commencé en mars 2019.
Dans cette première phase,
nous nous focalisons sur les
métiers de “l’aide-jardinier” et
de “l’homme polyvalent dans
la restauration”. 

Contacts:
Connections4Work - ASTI asbl

Marc PIRON
Myriam ABAIED 
T (+352) 43 83 33 - 1
E connections4work@asti.lu
W www.asti.lu
Facebook: connections4Work

Soutenu financièrement par 
le Ministère du Travail et 
le Fonds Social Européen et de
l‘Intégration

> Marc Piron - Myriam Abaied

participant par rapport au
projet, au marché du travail,
etc.

2. Des cours de langues 
intensifs ciblés sur un métier
à pénurie de main d’œuvre
avec des ateliers pratiques
axés sur l’apprentissage du
vocabulaire minimal exigé
(4 séance /semaine,
3h00/ jours durant 3 mois).

3. Des séances d’informations
en lien avec le métier ciblé
(sécurité, possibilités de 
formations, etc…). (1 séance/
semaine durant 3 mois).

4. Des stages en entreprises
non-rémunérés durant 
240 heures permettant d’être
formé en interne par un
mentor à l’emploi avec une
évaluation des compétences.

5. Un accompagnement par des
bénévoles dans la recherche
d’emploi des participants.



Découvrir le Luxembourg 
par la langue

Des cours intensifs
avec intervention de
bénévoles
Nous proposons aussi des cours
intensifs de langue française 
4 jours/semaine 3 hrs/ jour. 

Ces cours rencontrent un large
succès grâce à la motivation de
nos enseignants et de nos nom-
breux bénévoles qui interviennent
trois heures par semaine dans
les cours, afin de pratiquer les
compétences langagières des
apprenants.

Des activités pour
pratiquer une langue
Des tables de conversation 
hebdomadaires en français et en
luxembourgeois sont proposées,
où les apprenants peuvent 
pratiquer avec nos bénévoles une
langue dans un cadre convivial. 

Des excursions et activités 
culturelles ponctuelles de
découverte du Luxembourg à
travers des visites de musées,
des randonnées pédestres tout
en pratiquant la langue luxem-
bourgeoise ou française. 

Nous recherchons des bénévoles
intéressés à ces activités ou à
d’autres moments de pratique de
la langue au sien de l’ASTI

Contacts:

Elisabeth DECKER
Naïm KEDDAR 
T (+352) 621 45 22 30
E elisabeth.decker@asti.lu

L’ASTI a lancé en 2019 le projet
Découvrir le Luxembourg par la
langue financé par l’Œuvre
Grand Duchesse Charlotte et
soutenu par le MENJE et le
LTPES, qui fait suite au projet
Ma’an! Ensemble! Zesummen!
qui s’est terminé le 31 décembre
2018. 

Le but de Découvrir le Luxem -
bourg par la langue est 
d’encourager l’inclusion sociale
et culturelle des migrants en
pratiquant les langues du pays
tout en découvrant la culture 
du pays.

astinfo 27-201910

> Elisabeth Decker - Naïm Keddar
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Le Guichet Info Migrants

La loi sur l’immigration étant
une matière vaste et complexe,
le Guichet Info-Migrants a pour
but d’aider les résidents à les
orienter dans leurs démarches
et répondre à leurs questions.  

Visa, regroupement familial,
les autorisations de travail, 
le mariage mixte sont les sujets
que nous rencontrons le plus
souvent. Le Guichet est aussi
confronté aux questions 
d’immigration de personnes
sans papiers valables de séjour
sur le territoire, aux gens
enfermés au Centre de rétention,
à des familles qui vont être

Il est tout d’abord un lieu
d’écoute. L’assistante sociale
est là pour soutenir et essaye
au mieux de répondre aux
demandes, analysant cas par
cas et orientant en fonction
des besoins identifiés. Mais le
Guichet est aussi disponible
pour répondre à des demandes
d’information ponctuelles, sur
place, par email ou même 
par téléphone. Ainsi en 2018,
1071 personnes se sont adres-
sées au Guichet.

Le service organise des forma-
tions pour professionnels,
entre autres du secteur social
et médical. Une grande partie
des usagers de ces secteurs
sont des non-Luxembourgeois.
Ces professionnels sont de
plus en plus confrontés à la loi
sur l’immigration et doivent se
retrouver dans ces loi et règle-
ments afin de pouvoir faire
correctement leur travail. 
En 2018, le Guichet a ainsi
organisé 6 formations pour les
professionnels du secteur social.
Le service a également, en 
collaboration avec la conférence
du jeune barreau et l’ombuds -
man organisé 2 conférences
sur les thématiques de 
l’immigration et de l’asile 
auxquels ont participé plus de
200 jeunes avocats.

Malheureusement, depuis 2019
le Guichet doit fonctionner
avec un seul poste, son 2ème

poste assuré jusque-là par des
moyens propres, ayant dû être
supprimé pour des raisons
financières. Les nombreuses
demandes d’aides financières
n’ont pas été prises en 

> Laurence Hever 

«Mon mari et moi vivons au Luxembourg depuis 
15 ans. Nous voulions inviter la mère de mon mari
pour nous rendre visite. Nous sommes bien intégrés,
mais quand nous avons cherché des informations
sur le visa touristique, nous étions perdus dans toute
cette jungle de démarches administratives. 
Merci au Guichet pour son aide précieuse!» 

«Notre nouvelle jeune fille au-pair qui gardera notre
fille est du Mexique. Comment faire pour qu’elle
puisse venir vivre chez nous? Est-ce qu’elle doit avoir
une autorisation de séjour pour venir au Luxembourg?
Nous ne savions pas vraiment où trouver les bonnes
informations.» 

«Ech hunn mech d’läscht Joer an e jonken Brasilianer
verléift. Elo wéilt ech gär dass mer zesummen liewen.
Mussen mir eis bestueden? Oder kennen mir eis
Pacsen? Wat mussen mer maachen fir dass hien
kann bei mir hei zu Lëtzebuerg liewen?» 

«I got a new job in Luxembourg, I am a British
Citizen but my wife and my children have the Chinese
citizenship. Am I allowed to bring them with me?
What are the criteria for family reunification?» 

expulsées… réalités méconnues
mais réelles au Luxembourg,
où notre Guichet informe les
concernés et leurs familles sur
les possibilités juridiques
réelles au séjour .

Le Guichet répond à
toutes les questions
en rapport avec le
séjour Luxembourg
n lors de permanences 
d’information à l’ASTI;

n par des réponses par email
ou par téléphone. 
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Le Guichet Info Migrants

considération, et l’ASTI a dû
licencier la deuxième personne
travaillant au sein du Guichet
à la fin de l’année 2018. 
Espérons qu’il ne faudra pas à
nouveau attendre plus de 20 ans
(comme ce fut le cas pour le

poste conventionné actuel)
avant d’obtenir un 2ème poste
financé par le gouvernement
et répondre aux nombreuses
demandes aussi bien de la part
de Luxembourgeois que de
non luxembourgeois.

Horaires & Contacts:
Tous les lundis et jeudis 

n de 9 à 11 heures par téléphone au +352 43 83 33-1 
n de 14 à 18 heures permanences sur place sans RDV
n et par email à tout moment: laurence.hever@asti.lu 

Facebook: Guichet Info-Migrants Luxembourg 

Conventionné avec le Ministère de la Famille et de l‘Intégration
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Principaux sujets traités

En étroite collaboration avec l’OLAI, 
le SYVICOL et le CEFIS, l’Agence
Interculturelle a conceptualisé un 
groupe d’échange intercommunal qui
permet de développer les compétences
des acteurs locaux en matière 
d’intégration locale par l’échange et 
le travail en ateliers thématiques. 
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Le GRESIL propose aux 
communes une plate-forme de
rassemblement, d’échange, 
d’information, de formation et 
de soutien autour des thèmes 
du vivre ensemble.

Au cours de l’année 2018, nous
avons ainsi organisé 2 séances
d’information du GRESIL avec à
chaque fois près de 100 partici-
pants représentant une bonne
cinquantaine de communes. 

1ère séance: L’accueil des 
nouveaux résidents dans ma
commune

Un bon accueil présuppose 
une attitude globalement positive 
des responsables politiques, 
des administrations et de 

la société civile à l’égard des 
nouveaux arrivants. C’est une
mission collective qui implique
de nombreux acteurs publics 
et privés, un défi pour tous 
les résidents, les associations et
les acteurs locaux.

2ème séance: État des lieux 
et diagnostic des besoins, 
un précieux outil de travail pour

Découvrez les rapports de ces séances du GRESIL sur www.integratioun.lu

les CCI et une 1ère étape vers un
plan communal intégration PCI

Connaître l’état de la population,
ses besoins et préoccupations,
faire un inventaire des acteurs
et organisations impliqués, des
services offerts, des initiatives et
activités déjà menées…  
constitue le fondement d’une
démarche stratégique en matière
de vivre ensemble au niveau local.

L’agence interculturelle

> Marc Faber - Laura Zuccoli - Philippe Eschenauer

GRESIL: Groupe d’échange 
et de soutien en matière 
d’intégration au niveau local 
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Depuis le début de l’année 2018
et dans le cadre de sa convention
avec le Ministère de la Famille
et de l’Intégration, l’Agence
Interculturelle conseille et
accompagne les communes
dans le domaine de l’intégration
au niveau local.   

Le Helpdesk Intégration Locale
propose aux communes luxem-
bourgeoises et à leurs commis-
sions consultatives une assistance
pratique et technique:

n à l’élaboration d’un Plan
Communal Intégration (PCI);

n à la conception et la rédaction
de demandes officielles de
cofinancement ou de subvention:

> l’établissement d’un question-
naire ciblé sur des aspects de
l’intégration locale, destiné à
saisir les besoins et ressentis
des résidents d’une commune

> la mise en place de formations
répondant à des besoins 
spécifiques comme p.ex. former
des coaches linguistiques;

n à la promotion de la participation
citoyenne de tous les résidents
p.ex. par:

> l’organisation de soirées 
régionales de réflexion et
d’échanges sur des politiques
possibles de l’accueil et de 
l’intégration de tous les nouveaux
résidents

Conventionné avec le Ministère de la Famille et de l‘Intégration

> la conception et l’animation 
de réunions d’échange et de
consultation grand public ou
groupes ciblés en vue de sonder
les besoins et aspirations

> le développement de stratégies
cohérentes qui permettent 
de multiplier les échanges et
les rencontres 

> des animations lors de 
manifestations publiques avec
entre autres le jeu interactif je
vote au Luxembourg;

n la réalisation concrète d’initia-
tives, de projets, d’échanges et
d’actions p.ex. par:

> des suggestions de bonnes
pratiques diffusées aux 
communes et répertoriées sur
le site www.integratioun.lu

> un soutien technique à la mise
en place;

n Orientation vers les services
compétents et ressources
adaptées aux besoins réels des
communes à travers son site.

Contacts:
Helpdesk Lokal Integratioun
Agence interculturelle - ASTI asbl

Philippe ESCHENAUER  
Marc FABER
Laura ZUCCOLI
T (+352) 43 83 33 - 1
E helpdesk@integratioun.lu
W www.integratioun.lu

Helpdesk Lokal Integratioun

Guichet unique en matière d’accueil, 
d’intégration et du vivre ensemble pour
les acteurs communaux

Pratiquer une langue par 
différents modèles possibles
Depuis plusieurs années déjà, l’Agence
Interculturelle est engagée dans la mise
en œuvre et la promotion des modèles 
de pratiques de langue :

Témoignages de participants à
la formation:

«Formation, utile, instructive
et ciblée donnant envie d’aller
plus loin–merci Laura et Marc»

«Ravie d’avoir rencontré des
bénévoles, échangé des expé-
riences et aussi des méthodes
d’apprentissages des langues»

«Je suis impressionné par
votre engagement, votre 
expérience, merci pour toutes
les informations!»   

«La formation était vraiment
intéressante, les informations
feront du bien dans les cours
et les tables de conversation»

Ainsi elle a:

n organisé des tables de 
conversation et des coachings
linguistiques en langue 
française et luxembourgeoise;

n conseillé et soutenu les 
initiateurs communaux d’un café
des langues, de tables de
conversation et de coachings
linguistiques;

n finalisé et peaufiné les 
formations pour bénévoles;

n modélisé différents types 
d’activités de pratique des
langues. 

En 2018, trois formations à la
pratique de la langue ont permis
de former à chaque fois une 15aine

de bénévoles à ces activités. 

L’agence interculturelle
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LOKAL
Lieweg n Oppen n Kreativ n Aktiv n Lokal
Eng Bréck fir eis all!

Un lieu de rencontre interculturel 
et intergénérationnelau sein 
des communes luxembourgeoises

Élaboré en partenariat avec le
Ministère de la Famille et de
l’Intégration et le SYVICOL, la
banque de données est acces-
sible à tous, même si elle
s’adresse prioritairement aux
communes et acteurs locaux.
Elle est structurée en six
rubriques thématiques :   

n Les acteurs de l'intégration au
Luxembourg;

n Programmes stratégiques, 
instruments et cofinancement;

n Accueil et communication;
n Participation citoyenne et
échange interculturel;

L’unique banque de données 
sur l’intégration et le vivre
ensemble au Grand-Duché de
Luxembourg vous offre:   

n un répertoire des acteurs de
l’intégration au Luxembourg;

n une source d’idées et d’inspi-
ration sur les projets réalisés
par des communes, des 
commissions consultatives et
des acteurs locaux du 
Grand-Duché de Luxembourg;

n plus de 600 références;
n des informations sur le réseau
des acteurs communaux de
l’intégration GRESIL.

Vivre ensemble dans ma commune
www.integratioun.lu

le matériel didactique ou les
documents officiels disponibles,
etc. Par ailleurs, chaque 
commune peut partager ses
expériences et ses initiatives avec
les autres acteurs, en proposant
ses propres idées ou bonnes
pratiques comme nouvelle 
ressource à intégrer à la banque
de données.

n Éducation, formation, langues;
n Travail, logement et services
sociaux.

Chaque rubrique présente 
les ressources, idées de projet,
bonnes pratiques ou projets-
modèles avec toutes les 
informations sur les contacts, 
les sites internet intéressants, 

réseaux locaux de personnes
bénévoles disposées à proposer
et à partager toutes sortes 
d’activités qui permettent de
promouvoir les rencontres et les
échanges. 

LOKAL est une stratégie qui veut
rapprocher les habitants, peu
importe leurs origines, âges et
cultures, dans un cadre ouvert
et accueillant. Suite à la phase
de conception générale avec
tous les acteurs concernés, le
lancement des premiers projets
pilotes est prévu pour la fin de
l’année 2019.  

Avec le soutien du Helpdesk
Integratioun de l’ASTI, le Conseil
National pour Étrangers et
l’Agence du Bénévolat proposent
l’affectation systématique dans les
communes luxembourgeoises
d’un ou de plusieurs espaces
comme lieux de rencontre et
d’échange interculturel et inter-
générationnel. 

Sous la régie d’un(e) coordina-
teur(trice) interculturel(le),
recruté(e) parmi les chômeurs
de longue durée et formé(e) aux
exigences du travail, ces
espaces sont animés par des



Service de Traduction Orale Directe
agit conte les barrières des langues depuis 1997

Que proposons nous
Le service de Traduction
Orale Directe (TOD) met à
disposition des personnes 
pouvant traduire oralement et
directement une réunion,
conférence ou autre évènement
d'une langue vers une ou 
plusieurs autres langues. 
Dans un pays multilingue avec
3 langues officielles et avec
plus de 48% de résidents 
non-luxembourgeois, ce service
prend de plus en plus 
d’importance comme nous
avons pu le constater entre
autres lors des réunions pour
les parents dans les écoles,
lycées et aussi lors les élections
communales de 2017, 
les élections législatives 2018,
lors de certaines réformes
gouvernementales présentées
aux citoyens…

Le service TOD est unique-
ment à disposition des entités
telles les communes, établisse-
ments scolaires, les structures
de l’Etat… ainsi que les associa-
tions ou toute institution d’in-
térêt public. 

Les coffrets de traduction 
peuvent être loués par ces
organisations publiques ou
privées. 

Quels sont nos objectifs
Le service TOD désire appuyer
la participation égale de tous
les citoyens aux réunions,
conférences, manifestations,
indépendamment de la langue
véhiculée. Le contenu d’un 
discours est traduit oralement
en direct par une personne de
notre équipe afin qu’une 
personne qui ne maîtrise pas 
la langue utilisée puisse suivre
la réunion - en temps réel -
dans une langue qu’il maitrise. 

Notre service offre ainsi un
moyen de surmonter la barrière
des langues et de rapprocher

tous les citoyens en les incitant
à participer activement à la
vie sociale au Luxembourg.

Sont à votre disposition

Notre équipe de traduction orale
directe

Les personnes de notre équipe
effectuent la traduction orale
directe par chuchotage grâce à
des coffrets de traduction. 
Ces personnes ne sont pas des
interprètes professionnels, mais
sont douées pour les langues,
ont une certaine expérience,
ainsi qu’un savoir-faire dans
ce domaine.  
Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les 
traducteurs - bénévoles et les
collaborateurs du service, sans
leur engagement et leur

dévouement il ne pourrait pas
fonctionner dans l’intérêt du
vivre ensemble au Luxembourg.

Nos coffrets de traduction facile
à manipuler

Un coffret comprend 20 casques
écouteurs et un micro pour le
traducteur. 
Vous pouvez effectuer la 
traduction orale direct avec
vos propres traducteurs, le
coffret de traduction représente
alors un outil idéal. 
Le matériel fonctionne par
ondes hertziennes (sans fil) et
ne nécessite aucun branchement
électrique, ni installation 
particulière. 
Nous disposons actuellement
de 7 coffrets qui peuvent être
complétés par les coffrets dont
disposent d’autres organisations.

astinfo 27-201916
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Vous voulez devenir
traducteur oral direct?
Vous maîtrisez très bien la
langue luxembourgeoise ainsi
que l’allemand, le français,
l’anglais et /ou le portugais? 
Vous vous intéressez à la vie
culturelle, sociale, écologie et
ou à la politique? 
Vous voulez vous engager
socialement tout en étant
indemnisé pour les prestations

n Traductions demandées en 2018: 521
n Coffrets loués en 2018: 542

Demandes 2018
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49

91
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109
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0

Organisations ayant fait une demande en 2018:

Associations .................................................................................................... 151

Communes ........................................................................................................... 132

Partis politiques ............................................................................................. 55

Enseignement .................................................................................................... 56
(Lycées, Écoles, Univ,…)

Entités publiques .......................................................................................... 20

Fondations ............................................................................................................... 65

Autres .............................................................................................................................. 10

Les deux dernières années, près de 10.000 personnes ont profité 
de nos traductions orales directes.

fournies? Alors, n’hésitez pas
et contactez nous! 

Vous voulez profiter
d’une traduction orale
directe pour un de 
vos événement et/ou
de louer un de nos
coffrets?
Nous vous invitons à visiter
notre site internet www.tod.lu

Ce service est conventionné
avec le Ministère de la Famille et
de l’Intégration et finance une
partie de ses activités grâce aux
recettes générées.

ou de nous contactez par 
téléphone au 661 43 83 33 ou
par courriel à l’adresse
tod@asti.lu.

Contacts:

Daniel DA SILVA  
Mounia ZERKTOUNI
T (+352) 661 43 83 33
E tod@asti.lu
W www.tod.lu 



1. Projet de sensibilisation
au développement:
“Sénégalités” 
Pour un monde solidaire
Ce projet de sensibilisation 
cofinancé par le Ministère 
des Affaires étrangères et 
européennes vise à promouvoir
la citoyenneté mondiale et la
solidarité et à créer de l’empathie
chez des enfants âgés de 9 à 
12 ans du 3ème et 4ème cycle.
L’objectif de ce projet est de faire

connaître aux élèves luxembour-
geois les conditions de vie dans
les pays du Sud.

Il s’agit aussi d’un projet inter-
culturel entre l’école fondamentale
de Tétange au Luxembourg et
l’école élémentaire de Djinack
Bara, village au Sénégal, dans
lequel notre partenaire,
Pharmaciens sans Frontières

Luxembourg, est actif depuis de
longues années. Le projet débute
au mois de mars 2018 avec une
correspondance scolaire entre
les élèves d’ici et là-bas. Ensuite,
deux membres du person nel de
l’ikl Fabienne Schneider et Pierre
Dielissen, partent au Sénégal au
mois d’avril pour nous informer
et surtout pour donner la parole
aux élèves et aux habitants de
Djinack Bara.

Dans une deuxième phase ces
informations collectées ont servi
à la création de diverses 
ressources pédagogiques. 

Un livret pédagogique, une histoire
animée et un site 
www.senegalites.lu reprennent
les éléments rythmant le quotidien
des élèves de Djinack Bara.
Toutes ces ressources pédago-
giques représentent les différentes
parties d’une animation de 
sensibilisation proposés à des
élèves du 3ème et 4ème cycle du
Luxembourg.

du 8 au 23 novembre 2018, 
33 classes à Bonnevoie
du 3 au 14 juin 2019, 40 classes 
à l’école du Brouch à Esch-sur-
Alzette.

Le Centre d’éducation interculturelle - ikl
est géré par le MENJE et l’ASTI et soutenu
par la Ville de Luxembourg. Il propose 
des projets pédagogiques, des ateliers et
des formations aux écoles fondamentales
et secondaires sur l’ensemble du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg ainsi
qu’à d’autres multiplicateurs du secteur
éducatif.

ikl Rapport d’activités 2018/ 2019

> Fabienne Schneider - Antónia Ganeto - Zé Monteiro - Pierre Dielissen

> Les élèves luxembourgeois s’imaginent à quoi ressemble le Sénégal

astinfo 27-201918

> Pierre avec l’équipe pédagogique à Djinack Bara
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2. Projet de promotion
de l’ouverture aux
langues et de la 
collaboration entre
structures d’éducation
formelle et non formelle
En collaboration avec Yolande
Antony du Kannernascht et avec
le soutien du MENJE et du Script,
l’ikl est en train d’élaborer un
projet d’ouverture aux langues 
et de collaboration entre des 
structures d’éducation formelle
et non formelle. 

Ce projet s’adresse à des
enfants du 1er cycle et vise à
valoriser les langues et les 
cultures de tous les enfants, et
d’améliorer la collaboration
entre les acteurs de l’éducation
formelle et non formelle. 
La phase de conception durera
jusqu’en septembre 2019 et le
projet sera mis en œuvre et 
évalué entre septembre 2019 et
décembre 2020.

3. Journée de l’accueil
14 septembre 2018
L’ikl a été sollicité par le MENJE
pour participer à la journée de
l’accueil le 14 septembre 2018 qui

s’adresse à tous les enseignants
des classes d’accueil, CLIJA et
CLIJA+. Dans ce cadre, l’ikl a
proposé des ateliers sur la relation
entre la culture et l’éducation 
et sur les compétences inter -

culturelles à mettre en œuvre
pour favoriser une meilleure 
collaboration des enseignants
avec les élèves et les parents
d’élèves originaires de divers
milieux culturels.

4. Animations 
à Bettembourg,
Reebouschoul, en janvier
2019 
L’ikl a conseillé et soutenu Ana
Draut, une étudiante en Bachelor
en sciences de l’éducation, qui
consacre son travail de bachelor
au sujet de l’éducation inter -
culturelle dans les écoles 
fondamentales au Luxembourg. 

L’équipe de l’ikl a assuré un rôle
consultatif pendant la phase de
conceptualisation et a assuré
une animation sur les migrations
au Luxembourg lors des ateliers
proposés à quatre classes du 
3ème cycle.

5. Formation Interprètes
interculturels, Croix
Rouge à Eich, le 5 mars
Dans le cadre de la formation
pour les interprètes interculturels
de la Croix Rouge, l’ikl propose
chaque année une séance 
d’information intitulée
“Luxembourg multiculturel”.

Il s’agit d’un bref aperçu des
mouvements migratoires qui ont
traversé le territoire du Luxem -
bourg à travers les siècles pour

Grâce à ces ateliers les élèves
découvrent le mode de vie des
habitants de Djinack Bara et
sont sensibilisés aux défis
concernant l’accès à l’éducation,
l’eau et aux inégalités de
chances entre les filles et les
garçons. Pour terminer, notons
que c’est grâce à la coopération
exemplaire entre les différentes
écoles du Luxembourg et du
Sénégal et au soutien de l’ONGD
partenaire Pharmaciens sans
Frontières Luxembourg que ce
projet a connu un réel succès
auprès des enseignants et des
élèves.> Lors d’un des ateliers de sensibilisation> www.senegalites.lu
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mieux comprendre la société et la
situation linguistique d’aujourd’hui.
En date du 5 mars, 16 personnes
ont participé à la formation.

6. “Respect hors ligne 
et en ligne” au Lycée
Michel Rodange à
Luxembourg et au Lycée
Guillaume Kroll à Esch,
février et mars 2019 
De nos jours, les jeunes passent
une partie considérable de la
journée en ligne, notamment sur
des réseaux sociaux. 
Voilà pourquoi il est nécessaire
de les sensibiliser aux dangers
de ce monde.

Le projet “Respect hors ligne et
en ligne” donne aux élèves les
moyens pour:

n identifier le harcèlement en
ligne et hors ligne;

n prendre conscience 
des conséquences de ce 
phénomène;

n comprendre les stratégies des
harceleurs;

n comprendre pourquoi ces 
phénomènes sont inacceptables
et punissables en se référant

aux droits humains et à la loi
luxembourgeoise;

n apprendre à lutter contre ces
phénomènes et à sensibiliser
ses pairs.

Quatre classes de 7ème ont 
participé à ce projet agencé en
quatre modules de deux heures.
Les sujets ont été abordés d’une
façon interactive grâces aux
tablettes numériques utilisées en
tant que mode d’expression pour
permettre aux jeunes d’assimiler
le contenu de documenter leurs
acquis.

8. Migrations et 
vivre-ensemble, Lycée
Michel Lucius, du 6 au
15 mai 2019
L’ikl est régulièrement sollicité
pour proposer des animations de
sensibilisation autour des 
migrations et du vivre-ensemble.
Ces animations visent à dévelop-
per les compétences sociales, à
prévenir la violence et à promou -
voir un bon vivre-ensemble. 
Des séances d’information 
expliquent la composition de la
société luxembourgeoise actuelle
en présentant les flux migratoires
de 1839 à nos jours. Cette partie
théorique est complétée par des
jeux interactifs destinés à analyser
les dynamiques de groupe, afin
de renforcer la cohésion et la
solidarité au sein de la classe.
Cette année les interventions ont
eu lieu du 6 au 16 mai dans
toutes les classes de 7ième au
Lycée Michel Lucius.

9. Formations Ifen en été
et automne 2019
L’ikl a été sollicité par l’IFEN pour
donner des formations dans le
cadre du stage des employé-es
et fonctionnaires du sous-groupe
éducatif et psycho-social. Cette
formation vise à mieux com-
prendre l’impact de la culture sur
la communication et l’éducation
pour améliorer la collaboration
avec les élèves et leurs parents
issues d’autres milieux culturels.

Contacts:
ikl - centre d’éducation 
interculturelle

Antónia GANETO 
Pierre DIELISSEN
T (+352) 43 83 33 - 1
E ikl@asti.lu
W www.ikl.lu

7. Les “Fuussendeg”, 
le 2 et 3 mai 2019 au
Lycée Michel Rodange 
Pendant les “Fuussendeg”, les
élèves ont l’occasion de traiter
un sujet en particulier à travers
de multiples ateliers animés par
des experts externes. 

Cette année cette journée a été
placée sous le générique de
“Old School”.  L’ikl a profité de
l’occasion pour élaborer un 
atelier consacré à l’évolution du
système scolaire au Luxembourg.
Des interviews effectuées avec

des enseignants et d’anciens
élèves ont permis aux participants
d’avoir une impression sur ce
qu’était “l’école d’antan”.  

Le focus a été mis sur:

n l’école pendant la Deuxième
Guerre Mondiale;

n la scolarisation des filles au
Luxembourg;

n l’impact des migrations sur 
le système scolaire, et les
méthodes et styles d’enseigne-
ment à travers les différentes
époques.

Rapport d’activités ikl



Nos missions 
impliquent:
n La mise en place d’actions de
prévention des risques 
d’exclusion sociale, scolaire,
professionnelle de nos usagers;

n Le repérage des besoins et/ou
intérêts communs de plusieurs
jeunes pour les mobiliser à une
problématique commune;

n La mise en œuvre de projets
d’intérêt collectif dans lesquels
les jeunes sont au cœur de
l’élaboration et de la participa-
tion au projet et aux activités
proposées;

n Le soutien aux démarches
locales de développement des
liens sociaux;

n La mise en place de relais
auprès de services et de 
dispositifs pour résoudre des
problèmes de scolarité, 
de formation, de santé, etc;

n L’analyse et l’évaluation des
effets de ces actions.

Pour ce faire, le service
Médiacteur/Streetwork est

volontaire à s’engager dans une
démarche éducative ponctuelle
ou plus durable. Nous sommes
présents dans l’espace public
des quartiers nord pour effectuer
un travail d’observation, tisser
des relations avec les jeunes
que nous rencontrons, pour 
établir une relation de confiance
permettant ensuite un travail
personnalisé et/ou collectif.

Comme nous visons aussi  la
promotion de la cohésion sociale
dans le quartier et la participation
des jeunes à la vie sociale, nous
collaborons étroitement avec
d’autres départements de l’ASTI
ayant les mêmes missions tels le
Centre de rencontre pour jeunes
CRJ Amigo ou le Service Travail
social communautaire. Ceci 
permet une meilleure synergie des
actions et d’avoir un plus grand
impact auprès des résidents des
quartiers d’intervention. 

but d’établir le contact avec les
jeunes, mais aussi d’initier et dé -
ve lopper toutes sortes d’initiatives
et projets permettant l’accomplis -
sement de nos objectifs.

composé, de deux éducateurs
gradués et possède un local de
rencontre nommé “DO Station”
en pleine gare de Dommeldange.
Il sert de lieu d’accueil dans le

Aller à l’encontre des jeunes se
trouvant dans les quartiers que
nous parcourons caractérise 
l’intervention des deux éducateurs.
Nous ciblons leur adhésion

> Irma Dibrani - André Soares - Lynn Hautus

astinfo 27-2019 21

Service Médiacteur /Streetwork
Au service de l’épanouissement social des jeunes

Le service Médiacteur/Streetwork est actif
dans les quartiers au nord de la Ville de
Luxembourg (Dommeldange, Eich, Beggen,
Mühlenbach et Weimeskirch) et, 
ponctuellement, dans d’autres quartiers.
Nous ciblons les jeunes vivant ou circulant
dans ces quartiers en proposant un
accompagnement individuel, un travail 
de groupe autour de projets voulus par 
les jeunes et un travail de quartier ciblant 
l’empowerment, l’intégration et l’amélioration
des conditions sociales, scolaires, 
économiques, politiques ou écologiques
auxquelles ils sont confrontés dans leur
quotidien.
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Nous menons aussi un travail de
partenariat avec d’autres services
ou associations présentes 
dans le quartier, permettant 
une approche globale du travail
social effectué dans un même
secteur. Une meilleure cohérence
des interventions de chacun 
vis-à-vis des jeunes est ciblée
permettant d’avoir des actions en
adéquation aux réalités du terrain.

Ech wëll… 
Je veux… I want:
un projet accompa-
gnant les jeunes à la
gestion des risques
Dans le cadre de l’appel à projet
“Actions addictions” de l’ Œuvre
Grand Duchesse Charlotte, nous
avons lancé le projet “Ech wëll...
je veux... I want” qui vise le
développement des potentiels
dans la gestion du risque et la
prise de décision. En travaillant
avec l’approche “Risflecting©”,
les jeunes sont sensibilisés à 
la préparation et à la réflexion
de toute prise de risque, souvent
en relation à des thématiques
taboues dans nos sociétés.
Ainsi, nous les incitons à faire

des expériences nouvelles, à
être créatifs et à agir ensemble. 

En partant des souhaits, besoins
et ressources des jeunes, nous
organisons une panoplie 
d’activités pour, dans un premier
temps, établir et renforcer le
contact avec les jeunes que nous
accompagnons, et ensuite nous
les amenons à s’impliquer dans
un processus de prise de déci-
sions et de responsabilisation.

Dans le cadre de ce processus,
nous avons réalisé des activités
communes comme:

n des séjours aux centres de
jeunesse (SNJ) Marienthal,
Lultzhausen et au chalet des
scouts à Wiltz, où les jeunes
pouvaient prendre des risques
dans un cadre accompagné à
travers des exercices dans le
parc à cordes, des sports 
nautiques et la mise en place
des moments festifs. 
Ce dernier élément est essentiel
dans ce projet qui vise la
découverte d’expériences
extraordinaires lesquelles on
trouve entre autres dans le
milieu festif.

Service Médiacteur/Streetwork

Contacts:

Lynn HAUTUS 
T (+352) 621 64 25 33
E lynn.hautus@asti.lu

André SOARES 
T (+352) 661 64 25 33
E andre.soares@asti.lu

Irma DIBRANI 
Stagiaire

Facebook: Service Médiacteur
Jeunes/Streetwork ASTI
Instagram:mediacteurjeunes_asti

Le service Médiacteur/Streetwork
est financé par la Ville de
Luxembourg et fait partie du
Service Streetwork VDL.

n mener une sortie à Strasbourg
dans le but de découvrir de
nouvelles sensations à travers
la pratique du vélo BMX, 
permettant aux jeunes accom-
pagnés un apprentissage et
une optimisation de leurs 
émotions par la prise de risque.

n proposer un repas gastrono-
mique réalisé par un jeune 
cuisinier, soutenu par d’autres
jeunes et adultes, au bénéfice
de personnes en situation de
sans-abris et de précarité.

Ceci nous a permis d’approcher
et de confronter les jeunes à
d’autres réalités sociales et de
leur permettre d’être acteurs de
changement voire adapter leurs
comportements à des situations
peu connues, insolites. 
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L’AMIGO
un centre de rencontre 
du “Vivre-Ensemble” 
pour les jeunes

L’équipe éducative a pour
objectif d’encourager et de
soutenir les jeunes dans les
processus de changement qui
caractérisent l’adolescence et 
le passage vers l’âge adulte. 

Les jeunes ont la 
possibilité de participer
activement à la
conception et à la 
réalisation de différents
projets et activités
couvrant plusieurs
volets:

La “Rencontre”
Dans notre maison des jeunes,
nous proposons un accueil
adapté aux jeunes avec un
espace internet, une cuisine,
un espace “rencontre” (kicker,
billard, jeux de sociétés etc.),
une salle cinéma et un espace
réservé aux activités créatives.

L’“Animation”
Nous proposons des activités
régulières (sortie bowling,
cours de Boxe Française,
tables rondes avec les jeunes,
programme sportif etc.), 

des activités spéciales (sortie
Escape Room, voyages à
l’étranger etc.) et des grands
projets (projets humanitaires,
Fête du Vivre-Ensemble etc.).

La “Prévention”
L’équipe éducative assure un
rôle de prévention en restant à
l’écoute et vigilent à différents
thèmes concernant la jeunesse
(drogues, alcool, MST, etc.).

L’”Information”
grâce au label “Jugendinfo”,
nous proposons de nombreuses
informations destinées à la
jeunesse (études et formations,
emplois, santé, vacances et
loisirs, vie pratique et sociale,
projets internationaux).

Sa mission éducative consiste
également à aider, orienter,
accompagner et guider les
jeunes dans leurs différentes
démarches.

Les membres en 2018 sont en
majorité de nationalité étran-
gère. Cette mixité est une
plus-value pour la maison des
jeunes : en effet, les jeunes
peuvent apprendre et expéri-

menter le “vivre-ensemble” et
la tolérance au sein de notre
structure. Les éducateurs
veillent à ce que chaque jeune
ait sa place dans la vie de 
la MJ et que nul ne se sente
exclu ou stigmatisé.

L’AMIGO propose de
nombreux projets dans
le cadre de l’éducation
non-formelle:

Projet easy cook and eat 

Tous les vendredis, nous 
organisons une activité culinaire
où les jeunes peuvent
apprendre à cuisiner et ensuite

à partager le repas dans une
ambiance sympa. 

Nous proposons également
des repas à thèmes: végétarien,
repas marocain, workshops
avec des cuisiniers profession-
nels etc.

Séjour sportif
Un séjour de 3 jours fut 
organisé en Belgique (Durbuy)
en juin 2018. Sur place, les
participants ont séjourné en
camping et participé à des
activités sportives (kayak, 
parcours-aventure, escape-room,
etc.).

La maison des jeunes a fêté
ses 25 ans 
La fête a eu lieu le jeudi 
22 novembre au centre culturel
“Am Duerf” à Luxembourg -
Weimerskirch. Lors de cette
soirée, des concerts et spec-
tacles de différents horizons
furent organisés : spectacle de
danse africaine, musique et
danse folklorique portugaise,
pop musique, musique syrienne.
La Fondation Lëtzebuerger
Blannevereenegung  a également

L’AMIGO est une maison des jeunes de quartier
ouverte à tous les jeunes de 12 à 26 ans.

> Franck Dietz  - Jennifer Toepke



invité à jouer au Showdown
(ping-pong pour aveugles). 
Un workshop Graffiti était
proposé où chacun pouvait
s’exprimer. Des discours de
représentants de la Ville de
Luxembourg et de l’Asti asbl.
ont souligné l’importance des
activités de l’AMIGO et deux
jeunes de l’AMIGO ont 
partagé leurs témoignages et
remerciements. 
Cette soirée fut une réelle fête
du Vivre-Ensemble.

Hall multisports  
l’Amigo profite et utilise le
hall sportif du centre culturel
de Eich 2 heures / semaine

(tous les mercredi de 18h à
20h). Ensemble avec les
jeunes, un programme de 
différents sports est mi réguliè-
rement en place. Ainsi ont été
programmé un entrainement de
boxe française et un 
workshop de danse africaine
avec djembé - toutes encadrées
par des professionnels.

Letz discuss  
La Ville de Luxembourg 
organise régulièrement des
forums pour jeunes, dont 
l’objectif est d’impliquer les
jeunes résidents de Luxembourg
dans les démarches et concepts
les concernant. 

En mars 2018, une session a
eu lieu dans la maison des
jeunes. Pendant cette session
interactive, plus de 25 jeunes
ont pu exprimer leurs besoins
ou désirs sur la Ville et /ou
leur quartier.

Notre maison des jeunes
s’engage dans la protection
de l’environnement  

acquisition du label
SuperDrecksKëscht - et la
vente de produits Faitrade.

Nous développons également
un réseau au niveau local  
Des projets réguliers au niveau
du quartier sont organisés
avec le Service Médiacteur /
Streetwork de l’Asti comme
par exemple le projet 

#EASYTALK qui est une ren-
contre conviviale où les jeunes
peuvent discuter et poser des
questions avec des représentants
d’organisations ou d’adminis-
trations comme l’ADEM,
l’Antenne Locale pour Jeunes,
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Délégation du Personnel

partie de nos partenaires 
privilégiés. Ainsi la MJ fait
partie de la plateforme
d’échanges entre associations
et services du quartier Nord
de la Ville de Luxembourg.

Contacts:
CRJ AMIGO

Franck DIETZ
Jennifer TOEPKE 

133, rue de Mühlenbach
L-2168 Luxembourg

T 42 17 27
E amigo@asti.lu
Facebook:
CRJ Amigo - ASTI

conventionné par le Ministère
de l’Éducation Nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse et
la Ville de Luxembourg.

la Police, le Ministère de 
l’Éducation Nationale ...

Certains jeunes en difficulté
ou ayant besoin de suivi 
spécifique (comme l’accom-
pagnement vers une assistante
sociale) sont encadré par les
éducateurs du Streetwork.

Nous travaillons en étroite
collaboration avec la maison-
relais du KANNERNASCHT
de l’Asti - deux fois par
mois, le groupe des plus
grands vient profiter des
infrastructures de notre MJ
pendant un après-midi,
accompagné par leur 
éducateur. Des activités en
commun avec les jeunes 
de l’AMIGO sont également
organisées.

Le Travail Communautaire
de l’Asti fait également 

Ainsi, la Délégation du
Personnel, a pour missions
principales de défendre les
intérêts des salarié(e)s et ce à
différents niveaux (conditions
de travail, sécurité de l'emploi
et du bien-être au travail), 
de prendre position et avancer
des propositions sur toutes 
les questions relatives à 
l’amélioration des conditions
de travail et d’emploi et de la
situation sociale des salarié(e)s
dans l’entreprise et de 
transmettre à l’employeur
toute réclamation individuelle
ou collective afin, notamment,
de prévenir et d’aplanir
d'éventuels conflits individuels
et collectifs susceptibles de
surgir.

n André SOARES
du Service Médiacteur 
(Président de la Délégation
du personnel et membre
effectif)

n Myriam ABAIED
du Service
Connections4Work
(Secrétaire de la délégation
du personnel et membre
effectif)

n Carisa DELGADO
du Service Travail Social
Communautaire 
(Déléguée à l'égalité et
membre suppléant)

n Alexandro LOPES 
du Service Kannernascht
(Vice-président de 
la délégation et membre 
suppléant )
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Depuis le 2 avril 2019, l'ASTI asbl s’est
dotée d'une toute nouvelle Délégation 
du Personnel composée des 4 membres
suivants : 
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Le travail social communautaire
Pour un meilleur
vivre ensemble 
dans son quartier

A la rencontre des
résidents 
Le Travail social communautaire
se définit surtout par son ancrage
dans le quartier. Le contact avec
la population est donc primordial
pour connaître et recenser 
les besoins des habitants des
quartiers Nord de la Ville de
Luxembourg et pouvoir y donner
une suite. 

Pour cela, le service fait réguliè-
rement des tournées de quartier
en collaboration avec le service
Médiacteur/Streetwork et 
participe à des événements
locaux tels que les réunions du
Syndicat d’initiative, visites des
services locaux, etc…

Noël au Parc Laval

En décembre 2018, le service
travail social communautaire a
conjointement avec le Streetwork
organisé une “Décoration du
sapin de Noël” dans le Parc Laval.
Cette action a permis de 
rencontrer des habitants, de
faire participer les enfants et
parents à la décoration du sapin
et de recenser leurs besoins.
L’activité a été un succès.

Café rencontre

En collaboration avec la 
boulangerie Marques situé à
Dommeldange, le travail social
communautaire organise depuis
octobre 2018 une fois par mois un
café rencontre où les habitants

peuvent se rencontrer, discuter
et s’échanger autour d’un café.

Ce projet a comme objectif de
combattre l’isolement social,
d’être à l’écoute des besoins 
des habitants et d’avoir un lieu
où rencontrer le travailleur de
quartier.

Une plateforme de
concertation entre
acteurs sociaux du
quartier   
Des rencontres régulières avec
les acteurs sociaux du quartier,
sous forme de table ronde
d’échange sur les activités 
respectives, sont également
organisées. Elles permettent de
créer un réseau social et d’avoir
un moyen supplémentaire de
contact avec les habitants locaux.

Une recherche -
actions pour recenser
les besoins…   
En 2018, le service travail social
communautaire s’est fixé comme

objectif de recenser les besoins
de la population locale afin de
proposer des actions concrètes
au plus près de leurs attentes. 

Notre enquête qualitative s’est
focalisée sur les quartiers Eich et
Dommeldange. Des informations
sur la satisfaction, le bien-être et
les besoins liés à la vie de quartier
des habitants ont été récoltés. 

Il ressort de l’enquête que
les résidents aspirent à:

n plus de lieux et de moyens de
rencontre (fêtes de quartier,
fêtes de voisins, cavalcade,
fête culturelle/gastronomique);

n valoriser leur quartier, l’embellir
le quartier (plus d’arbres, 
d’espaces verts, de bancs et
de couleurs);

n plus d’infrastructures 
(épiceries, magasins, fleuristes).

Ces constats nous ont permis de
déterminer nos priorités d’actions
pour l’année 2019.

Agir pour une meilleure
communication dans
les quartiers Nord de
la Ville de Luxembourg
Suite à l’enquête et aux observa-
tions de terrain, nous avons
constaté qu’un grand nombre
d’habitants, commerçants et
professionnels des quartiers
Nord de la Ville du Luxembourg
ne sont pas toujours au courant
des activités et projets qui y sont
réalisés.

Alors, pour mieux comprendre
pourquoi ces informations 
n’arrivent pas aux personnes
concernées, le service avec 
l’aide d’une stagiaire a fait une

> Carisa Delgado - Mileidy Gomes
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recherche via un questionnaire
auprès des résidents. 
Nous avons ainsi évalué les
outils à notre disposition pour
améliorer la communication aux
résidents sur les activités 
réalisées dans les quartiers.

Fin du projet 
“Amigos 50+”    
En 2018 nous avons organisé des
activités telles des excursions
au Luxembourg et en Allemagne,
des promenades dans différents
quartiers, des visites dans des
musées ou des participations à
des concerts.

Nous avons clôturé en décembre
2018 les activités du projet par
un après-midi convivial autour du
film “Eldorado” et notre tradi -
tionnel repas de Noël organisé

par le Service Senior à l’hôtel
Parc Alvisse à Dommeldange.

Après cinq ans de rencontres
conviviales, de promenades et
d’excursions, le projet “Amigos
50 +” a pris fin en décembre
2018.

Malgré nos efforts pour recruter
plus de participants via des
flyers, des tournées de quartier
et les médias, peu ont été ceux

qui ont rejoint les activités
conjointes organisées par le 
travail social communautaire et
le Service Senior de la Ville de
Luxembourg. D’année en année,
aucune évolution ne s’est fait
sentir.

Ceci peut s’expliquer par le fait
que plusieurs seniors ont des
engagements familiaux, d’autres
séjournent par moments à
l’étranger ou ne peuvent 

participer aux activités proposées
pour des raisons de santé.

Contacts:

Carisa DELGADO
T 661 986 654
E carisa.delgado@asti.lu

Le travail social communautaire
est conventionné avec le
Ministère de la Famille et de
l’Intégration



Faites vous membre de l’ASTI - Faites un don à l’ASTI

Vous pouvez faire vos dons 
avec Digicash. 
Scannez le code et suivez 
les instructions!
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