
                                                             PV 9/2018 

 

                                   Réunion du 27 novembre 2018 de la CCCI 

 

Présents : Mmes  Camarda, Courquin, Donven, Goergen, Harf, Wiseler-Lima, Zuccoli, M. 
Théret, membres effectifs ;  

Mmes Fallecker, Moraru, Timakova, MM. Braun, Luboya, Surpless, membres suppléants ; 

M. Regenwetter, secrétaire. 

Excusés : Mmes Cuppini, Cardoso Martins, Pérez, Scott, MM. Ferreira Trinidade, Montoisy, 
Gannard, Tanonkou. 

En présence de Mme Kayser du service « Intégration et besoins spécifiques » ; Sylvain Besch 
et Frédéric Mertz du CEFIS 

 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du 25 octobre 2018;   

Le rapport de la réunion du 25 octobre 2018 sera discuté lors de la prochaine séance.  

 

2. Bilan de la journée d’intégration 

• Madame la présidente remercie les membres de la CCCI qui par leur 
participation active lors de la journée d’intégration, qui avait lieu le 17 
novembre 2018, ont contribué à la réussite de la matinée. D’ailleurs, la forte 
présence de la CCCI – 9 membres au total – montre l’implication de la CCCI. 
Madame la présidente remercie également Mme Kayser avec son équipe et les 
collègues du CEFIS pour leur travail formidable.  

• Madame la présidente remarque que cette journée a fourni de nouvelles idées 
ainsi que des pistes de travail concrètes.  

• Le CEFIS a créé un relevé des propositions qui ont été faites lors de cette 
journée. 

• M. Besch du CEFIS remercie les membres de la CCCI, grâce auxquels un bon 
travail a pu être fait, et présente le bilan de la journée d’intégration du 17 
novembre 2018 : (voir document 1 : synthèse analytique et document 2 : défis 
et préoccupations). 

• Mme Kayser informe que l’invitation pour cette journée a été envoyée à 
l’ensemble des partenaires et que plus ou moins 20 personnes politiques 
étaient présentes ainsi que des acteurs des associations sportives, culturelles, 
religieuses et besoins spécifiques. 



• Madame la présidente demande l’avis des membres présents sur le 
déroulement de la journée d’intégration. Réponses des membres : 

1. En ville, beaucoup de choses se sont installées de façon spontanée dans 
les différents quartiers (p.ex. les actions de l’ASTI). 

2. La langue, détectée comme barrière au Luxembourg lors de cette 
journée, est un sujet qui touche tout le monde et mérite toute notre 
d’attention. 

3. Le bénévolat est un sujet important et nécessiterait plus de 
coordination. 

4. Une présence plus forte des présidents d’associations aurait été 
souhaitée. 

5. L’introduction de la journée d’intégration était un peu trop longue, ne 
laissant pas assez de temps pour l’échange dans les groupes de travail. 

6. Le travail en groupe était intéressant. Pour les prochaines journées, 
une autre approche pourrait être adoptée, laissant les participants 
migrer d’un groupe vers l’autre afin de permettre un échange d’idées 
plus riche. 

7. Il reste un grand travail à faire pour informer sur le rôle de la politique 
locale. 

8. La politique locale est faite en langue luxembourgeoise, ce qui 
constitue souvent un obstacle pour un grand nombre de personnes 
d’origine étrangère. Ces personnes se servent d’autres canaux 
d’informations. 

9. Les membres de la commission recommandent de raccourcir 
l’introduction pour la prochaine journée d’intégration afin de focaliser 
sur le travail dans les groupes de travail. 

 

 

 

 

                    , Présidente                                                                                     , Secrétaire 


