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24 bonnes pratiques locales à découvrir 

 

BLOC 1        a. L’ accès au logement locatif des personnes à revenu modeste  
  
Le logement est un aspect primordial du vivre ensemble. Face à la pénurie de logements abordables, il s’agit de donner des exemples de 
possibilités d’agir à travers les présentations des bonnes pratiques suivantes : 
 
1. L’agence immobilière sociale (AIS) comme partenaire pour lutter ensemble contre l’exclusion sociale liée au logement  
2. HausCaRe - Agence immobilière sociale régionale du Canton Rédange  
3. Betréit Wunnen fir di Jonk projet de logements encadrés pour les jeunes soutenu par la commune de Hesperange  
4. Neien Ufank - Programme spécifique d’accès au logement et d’intégration socio-professionnelle et locale pour bénéficiaires de protection 
internationale par la Fondation Caritas  
 

b. Le Plan communal intégration - PCI : une plus value pour une politique d’intégration locale cohérente  
 
Le plan communal intégration est un outil pour une politique locale d’intégration claire et structurée, permettant de faire un état des lieux des 
activités d’intégration, de se donner des priorités d’objectifs à atteindre, de mettre en place des projets favorisant la réalisation de ces objectifs et 
de visualiser sa politique et ses projets d’intégration. 4 communes et réseaux de communes présenteront différents modèles de PCI: 
 
5. Commune de Strassen - le PCI comme plan englobant les engagements et actions de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes, de la Charte de la Diversité et de l’approche du plan d’action d’intégration 
6. Ville de Luxembourg - le PCI comme outil de sensibilisation à l’interculturel visant à impliquer les services et agents communaux ainsi que les 
les acteurs locaux 
7. Ville de Esch sur Alzette - le PCI comme outil de consultation de la population locale afin de définir les priorités à donner aux actions 
d’intégration locales 
8. Leader Miselerland – élaboration d’un PCI régional pour améliorer le vivre ensemble en rapprochant les citoyens de la région 
 
Bloc 2 . Favoriser le vivre ensemble de tous les résidents  
 
Se connaitre, se rencontrer, participer à la vie sociale: des composantes primordiales d’une bonne cohésion sociale. Nous allons aborder ces 
questions à travers 8 bonnes pratiques sur le bénévolat, la pratique de la langue, la scolarisation, le sport, etc.  
Les projets présentés montreront comment profiter de la richesse et des opportunités locales 
 
1. Café Babel de la commune de Strassen - rencontre permettant de pratiquer à la fois une langue étrangère, tout en s'échangeant sur le 
quotidien: famille, vie professionnelle, sport, voyages, culture,.. etc. 



 2 

2. Projets favorisant l’intégration de la commune de Remich – Nopeschfest, Poterowend, Café social/Café des parents et Ambassadeurs de 
voisinage 
3. Le contrat d'accueil et d'intégration CAI, un outil national pouvant être décliné de différentes manières au niveau local.  
Un exemple concret : les mesures de pratique locale de la langue à travers le pays 
4. Le jardin collectif Equigaart de la commune de Junglinster - projet s’adressant à tous les habitants, de tous âges, milieux socioculturels et 
nationalités confondus, un catalyseur des échanges sociaux  
5. La gestion du bénévolat dans l’accueil des DPI - expériences de la commune de Dudelange proposant une approche structurée et formative 
dans la gestion des bénévoles auprès des réfugiés 
6. Move together – magazine sur l’intégration des diverses cultures, projet animé par le mouvement d’égalité des chances (MEC) du Müllerthal  
7. Le bénévolat un moyen d’intégration? – une offre de formation de l’agence du bénévolat pour les bénévoles en contact avec des réfugiés  
8. Tout savoir sur l’accueil de DPI et des réfugiés reconnus dans ma commune - brochure de l’OLAI destinée spécifiquement aux administrations 
communales, contenant des informations utiles sur l’accueil des demandeurs de protection internationale DPI et des bénéficiaires de protection 
internationale BPI sur leur territoire.  
 
Bloc 3. S‘intégrer, c’est participer  
 
L’intégration sociale et la participation politique au niveau local sont deux facteurs d’intégration indispensables. Les projets présentés illustreront 
des initiatives communales sur le plan social, des mesures favorisant l’échange interculturel, la découverte des cultures, etc. 
 
1. Mesures d'aide et d'intégration sociale pour nouveaux arrivants et réfugiés déployées par l’Office social de la commune de Sanem  
2. Nice to meet you - initiative de l’office social Résonord- proposant des échanges entre résidents et réfugiés syriens 
3. Projet « WOK – fir Inklusioun zu Déifferdeng » de la Ville de Differdange. Une approche transversale pour inciter l’intégration de tous les 
résidents par le biais des ressources locales déjà existantes: associations, groupes,.. 
4. LISKO (Lëtzebuerger Integratiouns a Sozialkohäsiouns Zentrum) de la Croix Rouge– service d’accompagnement social spécialisé ayant pour 
mission l’intégration locale des BPI 
5. Former des multiplicateurs pour sensibiliser à l’inscription des résidents étrangers pour les élections communales - formation proposée par le 
CEFIS  
6. Intégration par le sport de la Ville de Esch sur Alzette – proposer des activités sportives adaptées aux femmes d’origine étrangère  
7. Groupe de travail coordonnant les initiatives de la Ville de Luxembourg dans l’intégration scolaire des enfants réfugiés : aperçu de synergies et 

mise en place de projets   
8. KUFIKA –la commune de Strassen et son projet d’initiatives culturelles qui, en collaboration avec les commissions culturelles, le service 
jeunesse et service d’intégration vise à faire découvrir aux enfants les possibles expressions culturelles. 

 


