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Projets favorisant l'intégration dans la commune de Remich 

Nopeschfest, Poterowend, Café social, Café des parents et Ambassadeurs de voisinage 
 
 
 

Commune/Institution  Commune de Remich 
 
Objectifs 
Ces projets visent à favoriser le contact, de développer des liens sociaux et d’aider les nouveaux 
arrivants à mieux s’implanter dans la vie locale au sein de la commune. 

 
Brève description et approche préconisée 

 Le «Nopeschfest» est une bonne occasion de rencontrer ses voisins pour développer la 
convivialité au sein de la vie locale. Cette fête favorise donc le contact entre les résidents de 
différentes origines et développe le lien social. Le premier «Nopeschfest» a eu lieu en 2007 
et n’a depuis cessé de s’agrandir. En 2016, 13 rues ont contribué à l’organisation et nous 
avons atteint un total de 300 participants. 

 
 Notre table de conversation, que nous organisons sous le titre de «Poterowend», vise à 

donner la possibilité de pratiquer le luxembourgeois et d’approfondir les connaissances 
linguistiques pendant un moment de conversation conviviale, ludique et détendu. Le projet, 
qui a lieu une fois par mois, combat donc les préjugés en rassemblant résidents et nouveaux 
arrivants, tout en laissant les apprenants s’exprimer en luxembourgeois et gagner en 
confidence pour ensuite parler au quotidien la langue apprise.  

 
 Le «Café social» est un lieu de mixité sociale et culturelle, qui accueille toutes les 

nationalités, des hommes aussi bien que des femmes, pour se rencontrer, sortir de la 
solitude et de l’oubli, trouver une écoute. Ce projet est organisé par l’épicerie sociale qui a 
ouvert ses portes en 2016 à Remich et qui accueille désormais les familles en situation de 
précarité vivant dans les communes de Bous, Lenningen, Remich, Schengen, 
Stadtbredimus, Waldbredimus, Dalheim, et Mondorf-les-Bains.  

 
 De l’autre côté, le «Café des parents» permet aux résidents de la commune ayant des 

enfants, de rencontrer d’autres parents dans un cadre ouvert et une atmosphère conviviale. 
L’idée est de s’échanger et d’apprendre les uns des autres. Ce lieu de rencontre est 
organisé par l’antenne Est de l’école des parents qui regroupe les 6 communes de Betzdorf, 
Echternach, Grevenmacher, Junglinster, Remich et Schengen.   

 
 Finalement, le projet des «ambassadeurs de voisinage» vise à faciliter l’intégration des 

nouveaux arrivants dans la commune. L’ambassadeur est un bénévole qui est bien intégré 
dans la vie locale et qui peut de ce fait, aider les nouveaux arrivants à mieux s’implanter 
dans la commune. Les ambassadeurs sont libres de décider combien de temps ils souhaitent 
consacrer à une personne intéressée, le but étant de conseiller ou d’informer les nouveaux 
arrivants et non de faire les démarches administratives à leur place.  
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La commission de l’intégration de la Ville de Remich s’engage à accompagner les ambassadeurs 
de voisinage, à rester à leur disposition en cas de questions et à les informer régulièrement sur les 
changements administratifs survenus dans la commune. 
 
Résultats / plus-values du projet 
Tous nos projets visent à rapprocher les résidents de notre commune les uns des autres, afin de 
favoriser les liens sociaux et de combattre les préjugés.  
 
Ces plateformes qui facilitent l’échange entre les voisins sont souvent en lien avec un objectif précis 
comme l’apprentissage de la langue luxembourgeoise pour le «Poterowend» ou les difficultés 
rencontrées au niveau des démarches administratives en lien avec la commune pour les 
«ambassadeurs de voisinage».  
 
Les activités, qui sont portés par de nombreux bénévoles ont toujours comme but principal 
d’améliorer le vivre ensemble au sein de notre commune et de favoriser l’intégration de tous les 
nouveaux arrivants au niveau local.  
 
Public cible du projet 

 Les nouveaux arrivants  
 Les résidents de la commune 

 
Lieu du projet et périodicité  
 
Coûts éventuels 
 
Contact 
GEIMER Martine 
Présidente de la commission de  l’intégration de Remich 
 
Tél : 23 69 21 / 661 266 601 
E-Mail: kema@tango.lu   
 

 


