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Ces rendez-vous ont comme objectif de 
faciliter l’installation et l’intégration des 
nouveaux résidents à Luxembourg-ville. 
Les permanences seront assurées par les 
ambassadeurs du JAAClub et les collabo-
rateurs du Service intégration et besoins 
spécifiques. Ensemble, ils guideront et 
épauleront les nouveaux citoyens dans 
leurs démarches et les aideront à trouver 
des repères dans leur nouvel entourage.

L’ambassadeur est un résident du  
Luxembourg, d’origine étrangère, qui met  
à disposition son expérience et son vécu,  
en tant qu’expatrié/émigré, à destination 
des nouveaux arrivants.

Les permanences auront lieu tous les  
mardis à partir du 26 septembre 2017  
de 8.30 heures à 11.00 heures, au Service  
intégration et besoins spécifiques (Hôtel de 
Ville, 42, place Guillaume II, entrée à côté 
du parking Knuedler), excepté pendant les 
vacances scolaires. 

Ces rencontres, d’’une durée d’environ  
2 heures, auront lieu dans trois institutions 
culturelles de la Ville (Lëtzebuerg City 
Museum, Villa Vauban, Cinémathèque) et 
consisteront en une visite du lieu d’une 
durée de 30 minutes, une présentation  
du JAA Club et des projets réalisés en 
collaboration avec la Ville de Luxembourg 
et comporteront également des jeux  
interculturels facilitant la prise de contact 
entre les personnes présentes. 

PERMANENCES POUR  
NOUVEAUX ARRIVANTS

La Ville de Luxembourg et le Just Arrived 
Ambassadors Club Asbl (JAAClub) pro
posent des permanences hebdomadaires 
à destination des nouveaux arrivants.

RENCONTRES  
D’ INTÉGRATION

A partir d’octobre 2017, la Ville de Luxem
bourg, en collaboration avec le JAAClub, 
propose des rencontres d’intégrations 
mensuelles gratuites pour nouveaux ré 
sidents dans le but de garantir un accueil 
humain et une prise de contact person
nelle et de favoriser l’échange inter 
communautaire, utile à la création d’un 
réseau de soutien des nouveaux arrivants.

Le calendrier des permanences et  
des rencontres d’intégration est 
disponible sur les sites :  
www.vdl.lu et www.jaaclub.org.

Avec le soutien de

CALENDRIER  
DES RENCONTRES 2017-2018

Jeudi 19.10.2017 
à 17.30 heures au Lëtzebuerg City Museum 

Jeudi 16.11.2017 
à 12 heures à la Cinémathèque

Vendredi 15.12.2017  
à 17.30 heures à la Villa Vauban

Jeudi 18.1.2018  
à 17.30 heures au Lëtzebuerg City Museum

Vendredi 9.2.2018  
à 12 heures à la Cinémathèque

Vendredi 16.3.2018  
à 17.30 heures à la Villa Vauban

Jeudi 19.4.2018  
à 17.30 heures au Lëtzebuerg City Museum

Jeudi 17.5.2018  
à 12 heures à la Cinémathèque


