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PCI de la commune de Strassen 

un 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. 
 

Commune/Institution  Commune de Strassen 
 
Objectifs  
Le plan d’action citoyen basé sur l’inclusion et la participation des citoyens et la valorisation des 
diversités permet de contribuer à la cohésion sociale de Strassen, à renforcer un sentiment 
d’identification et d’appartenance à la commune et à promouvoir une culture de proximité. 
 
Brève description et approche préconisée 
Le plan d’action citoyen englobe 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 (PCI). 
 
Cette décision est la conséquence logique d’une commune engagée depuis plusieurs années sur ce 
terrain. La création de services spécifiques : Service de l’intégration et de l’Egalite des Chances 
ainsi que le très bon fonctionnement des commissions d’intégration, égalité des chances et la 
jeunesse témoignent également de cette volonté politique. 
 
La décision est conforme à la déclaration échevinale qui, sur les trois plans de l’égalité des 
chances, de l’intégration et de la diversité, comprend un certain nombre de déclarations 
importantes. 
 
Objectif général du plan d’action citoyen 
Forger l’identité d’une commune plurielle et égalitaire qui, à travers ses actions et son 
administration, valorise la diversité de ses citoyen-ne-s, promeut l’égalité des chances et 
l’intégration réciproque, développe une culture de proximité et favorise leur engagement dans la 
commune en vue de maintenir durablement leur bien-être partagé. 
 
Dans ce sens, la commune de Strassen est engagée, dans tous les domaines de compétence, en 
faveur de la promotion de l’égalité des chances et de l’intégration des résidentes et résidents de 
toute origine, culture, âge, milieu social. 
 
Le plan d’action est le fruit de ce processus de consultation et de recherche. Le document est 
constitué d’une première partie de diagnostic basée sur des statistiques assez précises de la 
population de Strassen, les caractéristiques socio-économiques de la population, le solde migratoire 
(les entrées et sorties depuis 2011) et des éléments de socio-géographie de la commune. La 
seconde partie aborde le plan cadre d’action communal selon des domaines et les principaux 
objectifs. En annexe, se trouvent les détails des objectifs selon les thèmes ainsi que des actions, 
déjà existantes ou à mettre en place, les différents plannings et les partenariats éventuels.   

 
 
 
 
 
 
 



  

    
       

 
 
2ièmes Assises nationales de l’intégration au niveau local 
  

 
 
 
 
 
 

Résultats / plus-values du projet 
Le Plan Communal Intégration (PCI) est un instrument de gestion qui a pour but de définir et de 
mettre en place une politique d’intégration sur un territoire local. Il est censé permettre 
l’établissement d’une politique d’intégration.  
Pour cela, il doit être : 

 Durable : qui est établie dans le temps et qui dépasse les actions ponctuelles.  
 Transversale : qui inclut l’intégration dans tous les domaines et services de la vie d’une 

commune. 
 Partagée : qui implique et responsabilise un maximum d’acteurs. 
 Structurée : qui est pensée et organisée étape par étape. 

 
Public cible du projet 
Tous et toute citoyen(e)s de la commune de Strassen 
 
Lieu du projet et périodicité  
Commune de Strassen  
 
Coûts éventuels 
Sûrement mais ça dépend des projets prevus dans le plan d’action. 
 
Contact 
Luiza SOSNA 
 
Tel : 310262270 
E-mail : luiza.sosna@strassen.lu  
 
 


