Tableau récapitulatif des actions intégrées au Plan communal d'intégration
La signification des couleurs est la suivante
action existante et
reconduite

action existante avec développement action nouvelle

La réalisation, ainsi que le développement et la mise en place de nouvelles actions sont soumises à l'accord du collège échevinal.

Thématique

Objectif

Projet

Données sur la diversité

Mettre en place un monitoring
systématique

Personnel de la VdL

réaliser de la sensibilisaton interne

Monitoring annuel de la diversité
culturelle avec détermination
d'indicateurs ainsi que proposition de
focus thématiques
Formations inter-culturelles

complément

action
nouvelle

oui

rencontre services, préparation du
projet

oui

oui

2018
élaboration du projet et premier
monitoring en automne

rencontre DRH et autres services

mise en place

Journée Diversité

oui

présence journée Santé/Sécurité

impliquation

Charte et plan de la Diversité

oui

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

Information sur le actions de
sensibilisation grand-public
Echanges de bonnes pratiques

oui
oui

oui

Reconduction et adaptation actions
existantes
développement nouvelles actions

oui

oui

informer par intranet et mails des
actions
motiver les services pour participer
davantage
rencontre services

informer par intranet et mails des
actions
motiver les services pour participer
davantage
mise en place de partenariats plus actifs
avec les services
mise en place de nouvelles activités

Questionnaire interne

oui

oui

préparation de la démarche avec la
Communication interne et les DRH

Soutenir les personnes issues de
Partenariat ADEM à développer (p.ex. oui
l'immigration pour la recherche d'emploi - Soutien Findajob, Bourse de l'emploi, ...)
actions générales
Autres partenariats
oui

oui

Rencontre ADEM, DRH, IBS, partenaires mise en place du partenariat

oui

rencontre avec partenaires si demande rencontre avec partenaires si demande
de soutien et réalisations
de soutien et réalisations

travailler de façon transversale avec les
différents servcies

Recenser les compétences linguistiques

Accès au marché de
l'emploi

2017

action
existante
oui

Soutenir les personnes issues de
Actions existantes (Leierplaatzen,
l'immigration pour la recherche d'emploi - soutien de différents publics en
actions internes
difficulté de trouver un emploi)
Embauches été DPI/BPI

oui

oui

oui

oui

Bilan de compétence DPI/BPI
Autres partenariats

oui
oui

oui

rencontre services

réalisation de l'enquête

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

projet-pilote

renouvellement

précision des besoins avec ADEM et des mise en place du projet-pilote
possibilités avec DRH
rencontre avec partenaires si demande rencontre avec partenaires si demande
de soutien et réalisations
de soutien et réalisations

Accueil, accès aux
services locaux et aide
sociale

Améliorer l'accueil des nouveaux arrivants Just Arrived Ambassadors Club:
permanence et rencontres intégration,
favoriser l'accueil par des pairs

Soutenir et améliorer l'accueil des
personnes DPI/BPI

oui

remise du guide "Just arrived" à tout
oui
nouveau résident en Ville
Accueil à la Maison sociale et au sein du oui
service IBS
Organisation de fêtes communes
oui

oui

démarrage en septembre

poursuite du projet

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

oui

organisation d'une fête en septembre

poursuite du projet
poursuite du projet

Accessibilité des activités culturelles,
sportives et de loisirs
Soutien d'autres projets

oui

oui

mise à disposition et soutiens

oui

oui

rencontre avec partenaires si demande rencontre avec partenaires si demande
de soutien et réalisations
de soutien et réalisations

Rendre l'information accessibles dans plus Mise en place d'une stratégie avec le
service CRP
de langues

oui

oui

précision de la stratégie avec la CRP
pour les dépliants, site internet, ...

réalisation progressive

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

Traductions simultanées mis en place de oui
façon systématique lors de réunions
d'informations, conférences, ...

Activités culturelles,
sportives et de loisirs

soutenir des actions qui améliorent la
connaissance des structures locales et
actions de proximité

Elaboration d'un projet-pilote pour la
Ville, Travail communautaireTravail
communautaire

oui

oui

rencontre avec partenaires potentiels et mise en place sur plusieurs quartiers
précision du projet VdL

Favoriser l'intégration par le sport et la
culture

Rencontres sans frontières

oui

oui

MusiqCITE

oui

réalisation 18 juin et précision du projet reconduction avec une nouvelle action
complémentaire pour enfants avec les pour enfants
partenaires
réalisation 1ier décembre
reconduction

Actions mises en place par différents
services

oui

oui

Soutien d'actions de partenaires

oui

oui

Sport pour tous, Sportwochen, Maisons reconduction et développement
de jeunes, Foyers scolaires, CAPEL,
Séniors, ...
rencontre avec partenaires si demande rencontre avec partenaires si demande
de soutien et réalisations
de soutien et réalisations

Soutien de projets pour le public
DPI/BPI et mise à disposition de locaux

oui

oui

rencontre avec partenaires si demande rencontre avec partenaires si demande
de soutien et réalisations
de soutien et réalisations

Formations interculturelles

oui

oui

précision des besoins et du projet-pilote mise en place du projet-pilote

Mise en relation / Conseil

oui

Soutien actions interculturelles

oui

oui

rencontre avec partenaires si demande rencontre avec partenaires si demande
de soutien et réalisations
de soutien et réalisations

Programmation des maisons culturelles oui
prenant en compte les attentes
culturelles diversifiées

oui

poursuite

Rendre les services et activités plus
accessibles pour tous

Valoriser la richesse des différentes
cultures

réalisation si demande

réalisation si demande

poursuite et développement

Education et Vie scolaire

actions de proximité le week-end

oui

oui

soutiens réalisés

Foire aux écoles / Journée intégration

oui

oui

rencontre avec le service Enseignement réalisation si projet concluant
ainsi qu'avec les partenaires

faire profiter plus de personnes des
bibliothèques des différentes
communautés

Création d'un réseau des bibliothèques
des différentes communautés

intégrer les enfants DPI dans les écoles
classiques et les foyers scolaires

Formations linguistiques
pour les résidents

oui

Soutien de certains projets de
bibliothèques

oui

groupe de travail "Réfugiés" de la
commission scolaire

oui

oui

rencontre avec l'ensemble des acteurs réalisation du projet-pilote
concernés pour préciser le projet-pilote
Soutien "Il était une fois" et rencontre
avec l'ensemble des acteurs concernés
pour préciser le projet-pilote
rencontres régulières

mise en place du projet-pilote

pousuite

intégration des enfants DPI/BPI dès que oui
possible dans les écoles classiques

oui

poursuite

poursuite et développement

revoir les places disponibles dans les
foyers scolaires

oui

oui

réalisé pour certains Foyers scolaires,
estimation sur l'ensemble du territoire

poursuite et développement

Valoriser la richesse des différentes
cultures

Actions réalisées au niveau de
l'enseignement, les crèches, les foyers
scolaires, maisons, de jeunes, ...

oui

oui

poursuite

poursuite et développement

permettre aux personnes d'apprendre le
luxembourgeois

cours de langue et de culture
luxembourgeoises

oui

oui

réalisation depuis 1982

poursuite avec adaptations si
nécessaires

oui

oui

estimation des besoins, rencontre
partenaires

réalisation du projet-pilote

site en cours et revu régulièrement

site en cours et revu régulièrement

poursuite

poursuite

rencontre avec partenaires et voir
soutien selon besoins
voir l'opportunité/besoins d'une
augmentation du soutien

réalisation du projet-pilote

poursuite et soutiens de nouveau
projets
poursuite et développement

favoriser les connaissances de la culture et Projet de soutien pour d'autres
de l'histoire du Luxembourg
organisateurs de cours de langue

Logement et
aménagement du
territoire

poursuite et développement

permettre aux enfants fréquentant les
écoles publiques et privées de se
rencontrer
améliorer l'information sur les écoles
existantes

faciliter la recherche de cours existants et site cours.vdl.lu
oui
disponibles
Promouvoir la langue de signes allemande proposition de cours de langue de
oui
signes depuis 2010
mise en place de cours spécifiques pour
cours spécifiques pour DPI/BPI
personnes fragilisées
augmenter le nombre de logements
Soutien de l'Agence immobilière sociale oui
disponibles
Développement et soutien de projets
innovants
Chambres meublées, foyers d'urgence
et logements sociaux gérés par le
Service Logement

oui
oui

oui

oui

soutiens réalisés

oui

oui

réalisés

réalisation

Participation sociopolitique

favoriser la création de lieux et
d'opportunités de rencontre

Fête des voisins

oui

oui

réalisation

réalisation et revoir le projet

soutien de projets de proximité

oui

oui

soutiens réalisés

poursuite et développement

oui

réalisée

poursuite

oui

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

Traductions simultanées mis en place de oui
façon systématique lors de réunions
d'informations, conférences, ... (voir
aussi le point Accueil)

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

Traductions en langue de signes
allemande des séances du Conseil
communal. Des transcriptions en
allemand et en français permettent à
tous de prendre connaissance des
débats et décisions

oui

poursuite de la démarche

poursuite de la démarche

oui

réalisées

poursuite de la mobilisation

réalisées

poursuite de la mobilisation

faire participer l'ensemble des acteurs aux Rencontre annuelle "Intégration et
choix des priorités
Interculturalité"
Démarche participative des instances
politiques et des services

Mobilisation pour l'inscription sur les listes Actions directe de la Ville et de la CCCI
électorales
Soutien d'intiatives d'associations

oui

oui

