
Carton réponse 

2èmes Assises nationales de l’intégration au niveau local
Samedi, 11 février 2017 de 08h30 à 14h00  
aux Lycées Ermesinde et LTPES - MERSCH

à renvoyer avant le 1er février 2017 à l’adresse suivante: 

Agence Interculturelle • ASTI asbl • 12, rue Auguste Laval • L- 1922 Luxembourg, 
agence.interculturelle@asti.lu • fax : +352 420 871.

Je désire m’inscrire aux Assises nationales de l’intégration au niveau local du 11 février 2017

Nom  .................................................................................................................................................................... 

Prénom  ............................................................................................................................................................

Mail  .............................................................................@ .......................................

Commune / Office social / Autre structure ....................................................................................................................

Fonction ......................................................................................................................................................................................................................

 Je suis la personne de contact de mon institution pour tout ce qui concerne  
 les Assises de l’intégration.

Les Assises se dérouleront en langue luxembourgeoise 
Je désire avoir une traduction orale directe du luxembourgeois vers le français                 oui             non

L’Institut national d’administration publique (INAP) a donné son accord pour assimiler les Assises 
en tant que formation d’une demi-journée aux cours de formation continue à destination des 
agents étatiques et communaux. 

Je désire profiter de cette possibilité                 oui              non

Si oui, merci d’indiquer votre n° de matricule:  ...............................................................................................................



2èmes Assises nationales de l’intégration au niveau local

Samedi, 11 février 2017 de 08h30 à 14h00  
aux Lycées Ermesinde et LTPES - MERSCH

24 bonnes pratiques locales à découvrir
Le détail des exemples de bonnes pratiques sera communiqué en janvier 2017

Chaque participant pourra assister à un seul bloc de 8 bonnes pratiques de 10h50 à 12h50.
(les 3 blocs fonctionneront en parallèle) 

Les places sont limitées, merci de vous inscrire dès maintenant 
en marquant les chiffres 1, 2 et 3 dans les différents blocs, selon l’ordre de vos préférences. 

Vous recevrez une confirmation d’inscription - priorité sera donnée aux premiers inscrits.

BLOC 1: a. L’accès au logement locatif des personnes à revenu modeste (4 bonnes pratiques) 
 Le logement est un aspect primordial du vivre ensemble. Face à la pénurie 
 de logements abordables, il s’agit de découvrir des exemples de possibilités d’agir.

 b. Le Plan communal intégration (PCI) - une plus value pour se donner une politique  
  d’intégration locale cohérente (4 bonnes pratique)
 Le plan communal intégration est un outil pour une politique
 locale d’intégration transversale et durable, permettant de
	 	 •		 faire un état des lieux des activités d’intégration,
	 	 •		 se donner des priorités d’objectifs à atteindre,
	 	 •		 mettre en place des projets favorisant la réalisation de ces objectifs,
	 	 •		 visualiser sa politique et ses projets d’intégration. 

BLOC 2: Comment favoriser le vivre ensemble de tous les résidents (8 bonnes pratiques)
 Se connaître, se rencontrer, participer à la vie sociale, sont les 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

BLOC 3: S‘intégrer, c’est participer (8 bonnes pratiques)
 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.


