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Groupe d’Échange et de Soutien en matière d’Intégration au niveau Local – GRESIL 


 


3 juillet 2019 


 


Wéi eng Acteure fir Är lokal Integratiounsstrategie? 


Quels acteurs pour votre stratégie d’intégration locale? 
 


 « Si la coordination du plan incombe au comité de pilotage, c’est aux acteurs de terrain (p. ex. le chargé 


de communication, le directeur du centre culturel, un enseignant, l’animateur de la maison des jeunes, 


etc.) de s’occuper de la concrétisation, de la réalisation et du suivi des actions. » Guide Plan Communal 


Intégration (PCI), Définir les actions et élaborer le plan d’actions, Page 43. 


La responsabilité d’une intégration réussie incombe à la communauté locale dans son ensemble ainsi 
qu’à chacun individuellement. En tant que processus à double sens, l’intégration présuppose qu’il y ait 
échange entre tous les résidents et notamment entre les nouveaux arrivants et la société d’accueil. 
Cet échange ne se fait pas de façon automatique mais à travers le développement d’une stratégie 
d’intégration locale qui permet de gérer la diversité de façon systématique et constructive dans une 
perspective à long terme. L’intégration doit être facilitée grâce au développement d’une attitude de 
confiance, d’ouverture et d’intérêt entre les résidents.  


Qui sont les acteurs clés ?  
Quelles sont les barrières et les limites pour les sensibiliser et les impliquer ?  
L’objectif de ce GRESIL est de mener ensemble une réflexion sur les acteurs-clé en matière 
d’élaboration et de mise en place d’une stratégie d’intégration locale, en identifiant les limites et les 
potentielles barrières à leur mobilisation et en proposant des solutions pour favoriser leur 
engagement. 


Pour ce faire, le GRESIL se focalisera sur un échange de bonnes pratiques en rapport avec les contextes 
politique, structurel et individuel dans lesquels se détermine la stratégie d’intégration locale. Les 
questionnements s’articuleront autour des éléments suivants : 


1. Contexte politique: Quels sont les bons réflexes /attitudes politiques? Comment tenir compte 
du caractère transversal de l’intégration dans une stratégie d’intégration locale ? 


2. Contexte des structures: Comment favoriser l’engagement des associations, des institutions 
et des structures au niveau local? 


3. Contexte individuel: Comment le résident peut-il devenir un acteur du vivre ensemble? 


Un certain nombre de bonnes pratiques à caractère plus général seront présentées en séance plénière, 
l’une après l’autre, en les situant par rapport aux trois contextes.  


Suite à ces présentations, les participants se répartiront sur 3 ateliers d’un World Café, en passant 
successivement d’un atelier à l’autre pour enrichir les discussions de leurs idées. Les idées-clés seront 
formulées en bref et pourront être projetées à la fin des ateliers en séance plénière comme première 
ébauche des résultats (www.wooclap.lu ).   


 


Les ateliers du Word Café seront répartis selon les trois contextes. Veuillez trouver ci-dessous une 
liste de propositions de questions à traiter lors de l’évènement :  


 


 



https://www.wooclap.com/
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1. Le contexte politique  
But : inciter à la réflexion sur le contexte politique  


• Comment tenir compte au niveau politique du caractère transversal et général des questions 
d’intégration et de vivre-ensemble ? Comment garantir une prise en compte de ces thèmes 
dans tous les domaines politiques (social, loisirs, sports, culture, éducation, jeunesse, seniors, 
...)?  


• Comment mettre en place un comité de pilotage du PCI ? 


• Comment organiser un suivi et une coordination des mesures du PCI (rôle du chargé de 
projets/chargé d’intégration) ?  


• Comment stimuler le « réflexe intégration » ?  


 


2. Le contexte des structures  


But : inciter à la réflexion sur les effets relais et multiplicateurs ; la collaboration entre structures 
respectivement entre les communes et les associations, commerces, entreprises et institutions, reste 
un point central 


• Comment déterminer les différents acteurs à impliquer ? 


• Quels sont les rôles, les intérêts et les limites de chaque partenaire ? 


• Comment favoriser la responsabilité partagée des acteurs en matière d’intégration ? 


• Comment valoriser les acteurs et comment impulser leur engagement ? 
 
 


3.  Le contexte individuel 


But:  inciter à la réflexion sur ce contexte et répondre aux questions ci-dessus  


• Comment faire pour que les initiatives lancées correspondent aux attentes et besoins du public 
cible et des bénévoles ? 


• Comment inciter et valoriser l’engagement bénévole et volontaire au profit du vivre 
ensemble ? Exemple : formations etc… 


• Comment impliquer activement les résidents dans les démarches (demander l’avis, 


questionner, discuter, ...) ?  


• Comment des résidents peuvent-ils devenir des acteurs relais envers leur communauté ? 


 


 


 








          
Agence Interculturelle   


 


 
 
 


Luxembourg, le 4 juin 2019 
 
 
 


Aux collèges des bourgmestre et échevins 
Aux présidents des commissions consultatives communales d’intégration 


 
  


Concerne: Invitation à la 3e réunion du GRoupe d’Echange et de Soutien en matière d’Intégration 
au niveau Local (GRESIL) le mercredi, 3 juillet 2019  
 
 
 
Madame, Monsieur le Bourgmestre,  
Mesdames, Messieurs les Echevins, 
Madame, Monsieur le Président de la commission consultative communale d’intégration, 
 
 
 C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer à la troisième réunion 
du GRESIL - Groupe d’échange et de soutien en matière d’intégration au niveau local, qui aura 
lieu le  
 


 


mercredi, 3 juillet 2019 de 8h30 à 12h30  
au Centre Culturel CELO à Hesperange, 474 rte de Thionville 


sur le thème 


 


Wéi eng Akteure fir Är lokal Integratiounsstrategie? 


Quels acteurs pour votre stratégie d’intégration locale? 


 
 


L’objectif de ce GRESIL est de mener ensemble une réflexion sur les acteurs-clés à impliquer 
dans la mise en œuvre d’une stratégie d’intégration locale, en identifiant les limites et les 
barrières potentielles à leur mobilisation et en proposant des solutions pour favoriser leur 
engagement. 
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Programme 


 


8h30 : Accueil  


9h00 : Mots de bienvenue - explications sur le thème et le déroulement de la matinée 


9h15 : Table ronde Motiver et impliquer les acteurs locaux  


avec la participation de M. Dan BIANCALANA et M. Loris SPINA, bourgmestre resp. échevin  
de la ville de Dudelange, Mme Natalie SILVA, bourgmestre de la commune de Larochette,  
M. Emile EICHER, bourgmestre de la commune de Clervaux, M. Thierry LAGODA, bourgmestre 
de la commune de Beckerich, M. Marc LIES et M. Romain JUNCKER, bourgmestre resp. échevin 
de la commune de Hesperange (sous réserve d’éventuels changements). 
 


• Quels acteurs pour votre stratégie d’intégration locale? 


• Comment favoriser la responsabilité partagée des acteurs en matière d’intégration? 


• Comment valoriser les acteurs et comment impluser l’engagement des acteurs? 


• Comment mettre en œuvre une politique d'intégration qui influe transversalement sur 
tous les domaines de la vie communale?  


• Comment impliquer activement les résidents dans les démarches? 


• Quels sont les succès, difficultés et défis rencontrés? 
 
10h15 : Pause café et échanges informels 


10h45 : World Café  


Le world café sera organisé autour de 3 thèmes : 
 


1. Le contexte politique : Quels sont les bons réflexes/attitudes politiques? Comment 
tenir compte du caractère transversal de l’intégration dans une stratégie d’intégration 
locale ? 


2. Le contexte des structures: Comment favoriser l’engagement des associations, des 
institutions et des structures au niveau local? 


3. Le contexte individuel: Comment le résident peut-il devenir acteur du vivre ensemble? 


Les participants contribueront librement aux 3 ateliers (2 par thème) en gérant eux-mêmes 
leur temps de présence dans chaque atelier. 


11h45 : Conclusion et évaluation de la matinée 


12h00 : Vin d’honneur 


Veuillez trouver ci-joint la fiche d’inscription.  
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Fiche d’inscription 
 


à la 3e séance d’information du  
GRoupe d’Echange et de Soutien en matière d’Intégration au niveau Local GRESIL  


 


Wéi eng Acteure fir Är lokal Integratiounsstrategie? 


Quels acteurs pour votre stratégie d’intégration locale? 


 
le mercredi 3 juillet 2019 de 8h30 – 12h30 


au Centre Culturel CELO à Hesperange, 474 rte de Thionville 
 


à renvoyer pour le 28 juin 2019 à agence.interculturelle@asti.lu  
informations auprès de Philippe ESCHENAUER, Marc FABER, Laura ZUCCOLI au 43 83 33 1 


-------------------------------------------------------- 
 


Commune/Ville de …………………………………………….. 
 


Merci d’inscrire à la réunion GRESIL (Groupe d’Echange et de Soutien en matière 


d’Intégration au niveau Local) du mercredi 03 juillet 2019  
 
Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Responsabilité/fonction au sein de la commune ………………………………………………………………………… 
 
Membre de la commission communale ………………………………………………………………………… 
 
Contact e-mail ………………………………………………………………………………@…………………………………………… 
 
Téléphone/gsm……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Protection des données à caractère personnel 
 


Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre inscription pour la réunion du Groupe d’échange et de soutien en 
matière d’intégration au niveau local (GRESIL). Ces informations à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des inscriptions 
pour le GRESIL. Les destinataires et responsables du traitement des informations sont le l’OLAI, l’ASTI, le CEFIS et le SYVICOL. Elles seront enregistrées dans notre 
système d’information et conservées pendant la période nécessaire à l’exécution des obligations des quatre acteurs prémentionnés dans le cadre du GRESIL. 
 


Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, vous avez le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel détenues sur vous, la 
rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à vos données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données, 
le droit de déréférencement de vos données et le droit de contester une décision prise sur base de processus automatisés. De plus, vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de la protection des données (CNPD). 
 


En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre des activités du GRESIL. 



mailto:agence.interculturelle@asti.lu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR







