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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Actuellement, 2 foyers pour réfugiés sur le territoire de la commune (Foyer Grand Rue) 

ou proche du territoire de la commune (Foyer Mondercange) 

 Foyer Grand Rue: 

34 personnes; majoritairement BPI 

 Foyer Mondercange (proche du quartier « Lallange » de la ville d’Esch-sur-Alzette): 

90 personnes; règlement « Dublin 3 » (les personnes ont demandé l’asile dans un autre 

pays de l’UE, ont été déboutées ou sont encore en procédure); structure temporaire 

Un 3ième foyer en construction: 

 Foyer « Quai Neudorf » (150 personnes) 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

 Groupe de travail et de coordination « Réfugié-e-s » (automne 
2015; groupe interne) 

 Mise en réseau des acteurs communaux (automne 2016): 

- Services communaux: Sports, Culture, Jeunesse, 
 Développement social, Office Social, Enseignement, Maisons 
 Relais, Egalité des chances, …;  

- Acteurs externes: Kulturfabrik, Maison des Jeunes, Point Info 
 Jeunes, CIGL, Club Senior « Mosaïque », …;  

- Gestionnaire des foyers:  responsables travaillant dans les 2  foyers 
 gérés par la Caritas à Esch-sur-Alzette et à Mondercange 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Objectifs: 

 Echanger les informations sur activités existantes/sur projets nouveaux 
et inciter/faciliter les collaborations 

 Offrir un soutien logistique aux foyers pour l’organisation de leurs 
activités internes ou portes ouvertes 

 Soutenir l’accueil et l’intégration des réfugiés à Esch: 

- Soutenir et encourager la participation dans les offres communales 
existantes et dans la vie de la commune; 

- Créer des opportunités de rencontres et d’échanges avec la 
population de la ville à travers des activités communes; 

- Sensibiliser à la venue des réfugiés à Esch-sur-Alzette  
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

 Participation dans les offres communales existantes et dans la vie de la 
commune - Rencontres et échanges avec la population de la ville à 
travers des activités communes 

Exemples: participation à des activités organisées par le service des 
Sports, comme bénévoles ou comme sportifs (Kulturlaaf, Sport Spill a 
Spaass, Nuit du Sport); participation à des activités organisées par les 
associations sportives, comme bénévoles ou comme sportifs (tournois, 
match, création d’une équipe de football « FC Esch United » entre trois 
clubs de football et réfugiés, …);  participation à des activités organisées 
par le service Jeunesse (projet entre jeunes à l’occasion du Marché de 
Noël, participation au projet de théâtre, …); participation au Urban Art 
(KUFA, service Jeunesse) et création en commun d’un mur dans le centre 
ville (2018); participation à la Nuit de la Culture (2018); participation au 
Café des Langues; … 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Rencontres avec des femmes réfugiées 

 Méthode: Living Library 

 Concept: Remplacer les pages d’un livre par les mots d’une 

personne qui souhaite livrer son témoignage/raconter son histoire 

 Objectifs: Faciliter les échanges entre personnes qui ne se seraient 
peut-être pas rencontrées ou parlées; Combattre les préjugés et les 

stéréotypes 

 Fonctionnement: Echanges et discussions dans des petits groupes 

(5 personnes); Durée: 15 minutes; Plusieurs échanges par soirée 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Rencontres avec des femmes réfugiées 

 Organisé en collaboration avec l’Agence interculturelle de l’ASTI et le 
groupe « Living Library » de la Ville d’Esch-sur-Alzette 

 Soutien de l’association du quartier de « Neudorf »: lettre, invitation 

 Journée Internationale des Femmes 8 mars 2017 

 Invitées: 12 femmes réfugiées (Irak, Syrie, Cameroun, Palestine, 
Rwanda, Iran, Nigéria, Kosovo)  

 Femmes avec parcours différents: femmes vivant depuis plusieurs 
années au Luxembourg et qui ont obtenu le statut de réfugiées; 
femmes ayant dû quitter leur pays récemment à cause de la guerre et 
arrivées au Luxembourg depuis peu 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Rencontres avec des femmes réfugiées 

 Thèmes abordés: les premiers contacts avec la société 

luxembourgeoise, leurs efforts pour s’intégrer, la vie quotidienne 

dans un contexte nouveau, les raisons qui les ont amenées à 

quitter le pays, les attentes et espoirs face à la situation nouvelle, … 

 En parallèle aux échanges: Informations sur la situation des DPI et 

des BPI au Luxembourg (Agence interculturelle de l’ASTI) 

 Témoignages de 2 femmes réfugiées qui s’engagent pour les 

réfugiés (description et raison de leur engagement) 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Rencontres avec des femmes réfugiées 

 Buffet du Moyen Orient et verre d’amitié  

 Très grand intérêt de la part du public: environ 100 personnes 

présentes; beaucoup plus de personnes intéressées  

 Feedback positif: Méthode de la « Living Library » est 

considérée comme un bon outil pour inciter les échanges et 

discussions entre personnes et pour sensibiliser face aux 

discriminations et aux préjugés 

GRESIL - 25 AVRIL 2018 

9 



Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 Projet socio-culturel (septembre-novembre 2017) 

- Porteurs du projet: Kulturfabrik, Caritas, Ville d’Esch-sur-Alzette 

- Projet collaboratif: Musée de la Résistance, Théâtre d’Esch, 

Agence interculturelle de l’ASTI, Catch a Smile, asbl « Kulturlaf » 

 Soutien de l’association du quartier de « Neudorf » 

- Lettre signée par Madame la Bourgmestre et le président de 

l’association de quartier pour inviter les personnes habitant le 

quartier à assister aux évènements organisés 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 Campagne de communication 

- Message : Esch, terre d’immigration et d’intégration depuis toujours 

- Campagne d’affichage dans Esch: 8 affiches avec des personnes 

connues à Esch, qui étaient photographiés ensemble avec des 

personnes d’origines diverses, dont des réfugiés (diversité du point 

de vue genre, âge, capacités physiques, …); Abribus, commerces 

de la ville, bus TICE; avec message sur les affiches 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 Campagne de communication 

- Dépliant 

- Campagne sur les réseaux sociaux 

- Présence au « Kulturlaf » (2 septembre 2017) avec un stand; 

diffusion du dépliant; lancement de la campagne 

- Conférence de presse 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 Manifestations socio-culturelles 

- Théâtre documentaire « Welcome to paradise », mise en scène: 

Carole Lorang (Théâtre d’Esch): basé sur des témoignages et des 

entretiens réalisés avec une cinquantaine de personnes réfugiées 

- Film documentaire « Wallah–Je te jure » (Kinosch, Kulturfabrik): 

raconte les histoires d’hommes et de femmes qui cherchent à venir 

en Europe à partir des pays de l’Afrique de l’Ouest 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 Manifestations socio-culturelles 

- Théâtre et danse « Wanderer », co-production de différents 

théâtres de la Grande Région dans le cadre du projet Interreg 

Bérénice, qui soutient l’inclusion sociale et culturelle; artistes 
d’origines diverses; production questionne les notions du « chez 

nous » et de « racines communes » 

- Exposition open-air « We have seen » (Catch a smile, Musée de la 

Résistance): photographies témoignant du travail de l’association 

en Grèce, en France et en Serbie 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 « Birds » 

- Projet photographique; 12 DPI ont participé pendant plusieurs mois à un atelier 
encadré par le photographe Patrick Galbats; les photographes ont eu une 
formation de base en photographie; les participants ont pu mieux connaître 

leur pays d’accueil et exprimer leurs impressions sur le Luxembourg; le projet 
leur a permis de faciliter les contacts avec d’autres personnes 

- 8.000 photographies; 46 ont été publiées dans un livre; exposition au Théâtre 
d’Esch pendant 3 semaines; exposition à disposition des communes 

- Soutien: Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte 

 

GRESIL - 25 AVRIL 2018 

18 



Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 Soirée d’information et de discussion (11 octobre 2017) 

- Pourquoi les réfugiés viennent-ils au Luxembourg? 

 Cadre légal: procédures, statuts, statistiques (Agence interculturelle de l’ASTI) 

- Quelle est la situation des réfugiés? Qui sont les refugiés que nous 
 accueillons?  

 Témoignage personnel de 2 réfugiés: motifs de la venue au Luxembourg, 
 parcours au Luxembourg, conditions de vie dans le foyer, activités dans le 
 foyer et à l’extérieur du foyer, activités professionnelles, … (Caritas) 
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Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 Soirée d’information et de discussion (11 octobre 2017) 

- Quel accueil pourrons nous leur offrir?  

 Témoignages de bénévoles de l’association « Mir wëllen Iech ons 

 Heemecht weisen » (ambassadrice culturelle, activités menées avec  des 

 résidents du foyer d’Esch-sur-Alzette), d’un président d’une association 

 sportive eschoise qui accueille déjà des réfugiés, d’une bénévole active 

 dans l’apprentissage des langues dans un des foyers à Esch-sur-Alzette; 

 Thèmes  abordés: contenu du bénévolat, apport personnel, difficultés 

 rencontrées; Informations sur le bénévolat et sur les formations pour 

 personnes intéressées (« Get Involved ») 

GRESIL - 25 AVRIL 2018 

22 



Sensibilisation à la venue des réfugiés 
à Esch-sur-Alzette 

Sensibilisation: Mär sinn Escher 

 Soirée d’information et de discussion (11 octobre 2017) 

- Table-ronde (Bourgmestre, réfugiés, bénévoles, responsables Caritas et ASTI) - 

Discussion et interventions du public 

- Grand intérêt de la part du public: une centaine de personnes présentes 

- Le volet « témoignage personnel » et le volet « échanges » sont importants (à 
côté du volet plus « technique » qui concerne l’implantation d’un foyer dans 
une commune) 

Invitation aux personnes habitant le quartier « Neudorf » 

Organisateurs: Ville d’Esch-sur-Alzette, Caritas, ASTI 
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