
Luxembourg, le 7 juin 2022 

INVITATION 

Journée du travail social dans les 

communes 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à une journée d’échange sous le thème  

 

« Les atouts et défis du travail social dans les communes »  

Lundi, le 27 juin 2022 de 09h00 à 16h00  

au Mierscher Kulturhaus  

Cette journée, organisée par l’Entente des offices sociaux asbl et le SYVICOL, sous le patronage 

de Madame la Ministre de l’Intérieur et de Madame la Ministre de la Famille, de l’Intégration et à 

la Grande Région, a pour but de favoriser l’échange entre tous les acteurs concernés, 

notamment les élus et les agents communaux ainsi que les responsables et les professionnels 

des offices sociaux, sur : 

• les divers modèles et missions des services sociaux fonctionnant au niveau des 

communes ; 

• la plus-value et les défis apportés par la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide 

sociale aux offices sociaux ; 

• les modifications (règlementaires, organisationnelles, méthodologiques, etc.) qui 

pourraient contribuer au bien-être des citoyennes et citoyens ; 

• les outils à disposition des offices sociaux pour diminuer les risques de pauvreté et 

augmenter la cohésion sociale.  



Le programme intégral de la journée est annexé à la présente. Veuillez noter qu’il est possible 

de s’inscrire soit pour la journée entière, soit pour les présentations pendant la matinée ou pour 

les ateliers de l’après-midi uniquement. Selon le cas, la participation à la Journée est reconnue 

en tant que demi-journée ou journée entière de formation par l’Institut national de l’administration 

publique (INAP).  

Afin de vous inscrire, veuillez suivre le lien suivant : 

https://bit.ly/journéedutravailsocial 

 

Le dernier délai pour l’inscription est le vendredi 17 juin 2022 à midi. 

 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diffuser cette invitation aux membres de votre 

conseil communal, au personnel de votre office social, aux membres de vos commissions 

consultatives communales, à votre personnel administratif et à toute autre personne intéressée 

par la matière. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations très distinguées. 

 

 

 

 

Ginette Jones 

Présidente de l’Entente des offices sociaux 

Emile Eicher 
Président du SYVICOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/journéedutravailsocial


 

Programme 

 

9.00 – 9.15 Accueil 

9.15 – 9.30 Mots de bienvenue par M. Michel Malherbe, bourgmestre de la commune 

de Mersch, M. Emile Eicher, président du SYVICOL, et Mme. Ginette Jones, 

présidente de l’Entente des offices sociaux 

9.30 – 10.15 Conférence par Mme Germaine Goetzinger, Directrice honoraire du Centre 

national de littérature : « D'Sozialenquête vun 1907. Eng Initiativ vum Verein 

für die Interessen der Frau. » L’origine du travail social professionnalisé au 

Luxembourg 

10.15 – 10.30 Pause-café 

10.30 – 11.15 Exposé de Mme Claudia Monti, Ombudsman : Présentation de situations de 

sollicitation de l’Ombudsman, principalement en relation avec l’adresse de 

référence 

11.15 – 12.00 Présentation du projet de la réforme de la loi communale par un 

représentant du ministère de l’Intérieur 

12.00 – 13.00 Pause et repas de midi 

13.00 – 15.00 Présentation de 3 modèles de collaboration au niveau communal entre 

l’office social et des services communaux 

 Ensuite 3 ateliers à 3 thèmes  

1. Organisation et fonctionnement de l’office social  

2. Opportunités et limites de collaboration entre les acteurs (élus, 

agents communaux, agents sociaux, associations)  

3. Les missions de l’office social contemporain et la cohésion sociale 

15.00 – 15.15 Clôture des ateliers et formulation des idées maîtresses issues des 

échanges  

15.15 – 16.00 Table ronde en présence de Madame la Ministre de l’Intérieur et de Madame 

la Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région sur base des 

résultats des ateliers 

16.00  Pot de clôture offert par la commune de Mersch 

 


