
Spilldierfchen Inacobado – gagnant du concours 

Miselerland Integration Couch 

 

La Commune de Dalheim a fondé le projet « Spillerdierfchen Inacobado » sur les objectifs suivants :  

 

Création d’un lieu de rencontre où tout le monde est le bienvenu, dans un cadre informel, mais 

aussi dans le cadre d’activités organisées de manière régulière ; les échanges et les rencontres entre 

tous sont promus; 

Développement d’idées et d’actions communes; 

Encouragement de nouvelles relations humaines et des amitiés, contribuant à un accroissement du 

respect et de la tolérance mutuels ; 

Création d’un cadre permettant d’apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement; 

Enthousiasmer et passionner de plus en plus de résidents de la commune pour ce lieu et l’idée y 

relative ainsi que pour un engagement actif afin de garantir la continuité du « Spilldierfchen »; 

Lever les craintes de l’inconnu ; 

L’expérience du « prendre-et-donner », constituant un enrichissement précieux pour tous les 

concernés ; 

Transmission pratique de valeurs humaines aux enfants et jeunes; 

Promotion du vivre-ensemble dans la commune et vivre des moments joyeux ensemble.  

 

Le projet est coordonné par une personne, dans le meilleur des cas, cette personne dispose d’un 

réseau social assez large au sein de la commune et n’hésite pas à rendre visite aux personnes 

concernées directement. Le fait de pouvoir gérer une partie d’un tel projet pendant les heures de 

travail peut constituer un énorme avantage, ce qui contribue à la continuité du projet. Il faut 

constituer un groupe de travail assez restreint, se réunissant de manière régulière afin de focaliser le 

travail sur les ressources, c.-à-d. : tous s’investissent selon leurs talents respectifs, selon leurs envies 

et selon leur enthousiasme. La diversité est considérée en tant qu’enrichissement, ce qui entraîne 

l’ouverture envers autrui et ce qui augmente le respect et la tolérance par rapport aux différences. 

La coopération renforce les gens dans leurs efforts, comme tous poursuivent un même objectif. L’on 

n’assiste non plus à un « vivre à côté de l’autre » mais plutôt à un « vivre ensemble ». 

La cible principale sont ceux qui ont contribué à la création du « Spilldierfchen Inacobado » : 

l’administration, le personnel et le service technique de la Commune de Dalheim, le garde-forestier 

de la commune, les enfants et le personnel de l’école fondamentale Dalheim, les enfants et le 

personnel de la Maison Relais Anne asbl. Elisabeth Dalheim,  les résidents et le personnel du Foyer 

La Cerisaie de la Fondation Kräizbierg, la Maison de Jeunes Dalheim de la Croix-Rouge , la 

commission du 3ème âge de la Commune de Dalheim, des résidents de la Commune de Dalheim.  



Le « Spilldierfchen Inacobado » s’adresse à toute personne ayant contribué à sa création mais aussi à 

tous ceux qui souhaitent y contribuer dans l’avenir (de manière informelle et sporadiquement). Vu 

que ce projet a été conçu comme projet continuant à se développer et à changer (« Inacobado »), 

les travaux et activités perdurent, n’étant pas limités dans le temps. 

 

Contact 

Administration Communale de Dalheim 

Gemengeplaz 

L-5680 Dalheim 

Tél. : 23 60 53-1 

www.dalheim.lu 

http://www.dalheim.lu/

