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Miselerland  

• Kantone Gréiwemaacher a Réimech 

• 14 Gemengen (Grand-Duché: 106) 

• 260 km2 
(Grand-Duché: 2.600 km2) 

• 1.1.2012: 38.000 Awunner (Grand-Duché: 525.000) 

• 36 % Net-Lëtzebuerger (Grand-Duché: 43%) 

• 111 Nationalitéiten (Grand-Duché: 172) 
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Awunner vum Miselerland, 1.1.2012 
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 24.925 (64%)    

 13.840 (36%)    

Luxembourgeois

Non-luxembourgeoisSource : RGPP © CEFIS 



Awunner vum Miselerland, 1.1.2012 
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Commune % Luxembourgeois % Non-luxembourgeois 

Betzdorf 67% 33% 

Bous 73% 27% 

Dalheim 67% 33% 

Flaxweiler 71% 29% 

Grevenmacher 59% 41% 

Lenningen 66% 34% 

Manternach 74% 26% 

Mertert 64% 36% 

Mondorf-les-Bains 57% 43% 

Remich 59% 41% 

Schengen 70% 30% 

Stadtbredimus 66% 34% 

Waldbredimus 67% 33% 

Wormeldange 60% 40% 

Total Communes Miselerland 64% 36% 

Source : RGPP © CEFIS 



Awunner vum Miselerland, 1.1.2012 
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Allemagne 13,86% 

Belgique 6,27% 

Bosnie 0,80% 

Chine 0,85% 

Danemark 
1,58% 

Espagne 
1,51% 

Finlande 
0,73% 

France 14,01% 

UK 4,20% 

Irlande 0,62% 

Islande 0,66% 

Italie 4,88% 

Monténégro 0,91% 
Pays-Bas 2,51% 

Pologne 1,74% 

Portugal 42,81% 

Roumanie 0,66% 
Serbie 0,64% Suède 0,74% 

Source: RGPP © CEFIS 
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LEADER Miselerland: 
Zesummenaarbecht  

mat an tëscht de CCI aus 
dem Miselerland 
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Zesummenaarbecht CCI Miselerland 

• Vernetzung; 

• Vunenee profitéieren; 

• Sech uneneen inspiréieren; 

• Vunenee léieren; 

• Austausch. 
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« Réduire les barrières et augmenter les chances: Ensemble 

pour une intégration harmonieuse et à multiples facettes au 

Miselerland, grâce aux échanges et interactions. » (G) 

  

« Einschränkungen abbauen und Möglichkeiten ausbauen: 

Zusammen für eine harmonische und facettenreiche 

Integration im Miselerland durch Austausch und Interaktion. » 

(G) 
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« Vivre et travailler ensemble grâce à une stratégie 

d’intégration inspirée par les différentes cultures et 

basée sur la participation, la communication et le 

partage des valeurs communes. » (R) 

 

« Zusammen leben und arbeiten dank einer durch die 

verschiedenen Kulturen inspirierten und auf 

Partizipation, Kommunikation und geteilten 

Grundwerten basierenden Integrationsstrategie. » (R) 
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Gemenge Lennéng a 
Mäertert:  

Lëtzebuergeschcourse 
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Gemeng Betzder: 
Demandeurs de 

protection 
internationale 
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Gemeng Wuermer :  
“Mir si Wormer” 
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“ Mir si Wormer”  
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Gemeng Waldbriedemes: 
Integratiounscafé 
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OLAI: Office 
luxembourgeois d’Accueil 

et d’Intégration 
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Le guide pratique de 
questionnement 

 
Présentation lors des assises de l’intégration de la région  

LEADER Miselerland 

14 décembre 2012 
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L’intégration vue par la loi 

  
 « Le terme intégration désigne un processus à double 

sens par lequel un étranger manifeste sa volonté de 
participer de manière durable à la vie de la société 
d’accueil qui, sur le plan social, économique, politique et 
culturel, prend à son égard toutes les dispositions afin 
d’encourager et de faciliter cette démarche. L’intégration 
est une tâche que l’Etat, les communes et la société civile 
accomplissent en commun »  

 
 (Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des 

étrangers au Grand-Duché de Luxembourg) 
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Stratégie nationale d’intégration locale 

 

o Depuis fin 2011: Partenariat avec le Ministère 
de l’Intérieur et à la Grande Région et le 
SYVICOL 

o Analyse représentative des projets cofinancés 
afin d’en déterminer les facteurs de réussite et 
les difficultés 

o Définition commune d’une stratégie nationale 
d’intégration locale 
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Stratégie nationale d’intégration locale 

 

o Prise de conscience de l’importance et du 
caractère transversal, durable et partagé de 
l’intégration au niveau local 

o Structuration des partenariats et mise en 
réseau entre acteurs (nationaux et locaux) 

o Soutien et / ou accompagnement des 
acteurs locaux dans toutes les étapes de la 
mise en œuvre de leur politique 
d’intégration 
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Le guide pratique de questionnement 

 

Objectif: profiter des enseignements tirés 
d’autres projets cofinancés afin d’aider les 
partenaires à concevoir des actions en 
accordant une attention particulière au 
caractère transversal, durable et partagé 
de ces actions 
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Une action adaptée? 

o A quelle population s’adresse-t-on? 

o Quels sont les besoins qu’on a identifiés 
pour la population en question? 

o En quoi l’activité planifiée peut-elle 
répondre à ces besoins? 

o Comment entrer en contact avec la 
population ciblée? 
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Une action ponctuelle ou pluriannuelle?  

o L’action est-elle planifiée sur une 
courte durée ou de façon durable? 

o Est-ce qu’une évaluation est 
planifiée avant décider si l’action 
sera reconduite? 

o L’action s’inscrit-elle dans un 
ensemble d’actions en faveur de 
l’intégration? 
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Une action portée politiquement?  

o Est-ce que l’action est portée par les 
autorités communales? 

o Est-ce qu’elle s’inscrit dans les 
priorités politiques des autorités 
communales? 

o Si non, comment obtenir ce soutien 
politique? 
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Une action transversale et concertée?  

o Quels sont les partenaires impliqués? 

 

Au niveau national 

Au niveau des services communaux 

Les partenaires locaux 

 

o Quel est le but des partenariats? 
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Une action associant populations 
luxembourgeoise et non luxembourgeoise?  

 

oQuelles sont les occasions de 
rencontre entre luxembourgeois et 
non-luxembourgeois créées par 
l’action? 

oComment impliquer luxembourgeois 
et non-luxembourgeois dans l’action? 
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Pour en savoir plus… 

 

Office luxembourgeois de l’accueil et de 
l’intégration (OLAI) 

7-9 avenue Victor Hugo 
L-1750 Luxembourg 

2478-5700 (Réception) 
E-mail: Info@olai.public.lu  

Site internet: www.olai.public.lu  
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ASTI: Association 

de Soutien aux 
Travailleurs 
Immigrés 
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Outils méthodologiques 
proposées au sein des 

structures d’éducation et 
d’accueil pour enfants 

  
Assises de l’Intégration  

Miselerland 
Vendredi 14 décembre 2012 
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Le projet[Re:sources] 

• proposé par l‘Association de Soutien aux Travailleurs 
Immigrés – l‘ASTI asbl 
• émanant de la pratique de terrain de la maison relais 
porte ouverte Kannernascht au cours des 27 dernières 
années  
• sur base des expériences faites et d‘outils de travail 
élaborés ayant fait leur preuve 
• incitant la participation active des parents et des enfants  
• en étroite collaboration avec l‘école fondamentale et les 
structures d‘encadrement locales 
• proposant des outils méthodologies innovants qui ont fait 
leurs preuves 
• financé par le Ministère de la Famille 
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Groupe cible - parents 

 

•parents d’origines diverses à forte mixité 
culturelle 

•du milieu social ouvrier, moins favorisé 

•peu scolarisés et ayant du mal à suivre la 
scolarité de leurs enfants 

•familles monoparentales 

•familles arrivées récemment au Luxembourg 
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Groupe cible - enfants 

 
• enfants dont la langue maternelle n’est pas le Luxembourgeois  

 
• maîtrisant en partie mal leur langue maternelle  (vocabulaire 

pauvre) 
 
• issus d’un milieu familial peu stimulant en rapport avec l’école 
 
• ayant du mal à suivre leur scolarité 
 
• souvent seuls, les parents absents pour raisons professionnelles 
 
• ayant des difficultés à respecter les règles de la vie en groupe 
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Objectifs visés 

Faciliter l‘intégration et la promotion sociale 
•des enfants d‘origine étrangère ou issus d‘un 
milieu social défavorisé dans le système scolaire 
luxembourgeois  
•des parents aux activités des services 
d‘éducation et d‘accueil, et à la société 
luxembourgeoise 
 
Favoriser le vivre ensemble en encourageant les 
rencontres et en essayant de réduire les tensions 
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Nos outils méthodologiques 

 

•Structuration du travail - entre autres scolaire - 
des enfants pris en charge facilitant la 
participation active des parents d’origines diverses  

 

•Apprentissage systématique des langues 
luxembourgeoise et allemande 

 

•Activités interculturelles associant parents et 
enfants   
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Structurer le travail avec  

les enfants en facilitant la participation active 
des parents d’origines diverses  

• établir/conclure un contrat liant tous les acteurs 
(éducateurs, parents et enfants) 

• applicable dans des contextes d‘apprentissage divers: 
socialisation au groupe, de mise au clair et d‘application du 
règlement interne, accompagnement scolaire...  

• mise en place d‘une fiche d‘auto-évaluation pour les 
enfants débouchant p.ex. sur „apprendre à apprendre“ 

• permet aux parents de retracer de manière simple et 
intelligible l‘évolution de leur enfant  

• facilite l‘intérêt et la participation des parents au 
fonctionnement de la structure d‘éducation et d‘accueil  
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Apprentissage systématique des 
langues  

 

approche structurée de l’apprentissage d’une 
langue par des jeux quotidiens 

programme Kon-Lab mis en place par le 
professeur Zvi Penner en Suisse et proposé en 
tant que formation  

axé sur les langues luxembourgeoise et 
allemande 

méthode d’apprentissage « pas à pas »  
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Activités interculturelles 
associant parents et enfants  

 

• valorisant les composantes multiculturelles de la 
société dans laquelle nous vivons  

• pratiquant une approche interculturelle impliquant 
les parents au-delà du travail journalier avec les 
enfants  

• valorisant le proche entourage des enfants (parents, 
familles, voisinage,…) 

• permettant de mieux comprendre le milieu culturel 
dans lequel l’enfant vit et évolue 
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Intérêts de nos outils 
méthodologiques 

• offre d’outils de travail simples, faciles d’utilisation, 
liés à la pratique 
• fixent le cadre du travail pédagogique effectué dans 
certains domaines 
• permettant une visibilité des objectifs sur la durée, 
même en cas de changement de personnel 
•approche adaptée aux exigences et qualifications 
diverses du personnel 
•coaching et suivi au sein de l’institution 
demanderesse pour la mise en place de la 
méthodologie 
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Notre offre de formation 

 

•au sein de l’équipe pédagogique des 
structures d’éducation et d’accueil 

•structurée selon vos besoins 

•par étapes avec coaching de mise en 
place 

•avec possibilité de vérifier les 
méthodologies de travail au Kannernascht 
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Contact Projet [Re:sources] 

 

Yolande Antony 
Porte Ouverte KANNERNASCHT  

Maison Relais ASTI ASBL 
10-12 rue Auguste Laval 

L- 1922 Luxembourg- Eich 
Tél: 43 83 33 -32 

Mail:antony@asti.lu 
www.asti.lu 
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LEADER Miselerland:  
Concours Miselerland  

Integration Couch 
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Si maache mat: 
• D’Gemeng Betzder mat der CCI 

an allen Awunner; 
• De Club des Jeunes Bous; 
• De Précoce, d’Maison Relais an 

de Foyer La Cerisaie Duëlem; 
• D’Gemeng Fluëssweiler mat der 

CCI, dem Kënschtler Nico 
Hienckes an der Maison Relais; 

• D’Kënschtler Luc Reichert an 
Arsène Ruckert vu 
Gréiwemaacher; 

• Den Home pour personnes âgées 
St. François Gréiwemaacher; 

• D’Gemeng Lennéng mat der CCI 
an der Maison Relais; 

• De Syndicat d’Initiatives 
Manternach asbl.; 
 

• D’CCI an d’Kulturkommissioun 
Mäertert mat der Musel-Sauer-
Mediathéik; 

• D’FNEL Guiden a Scouten 
Munnerefer Mais; 

• D’Jugendhaus Babylonia Réimech; 
• Art à l’école Riëmerschen; 
• D’Education morale et sociale 

Bech-Klengmaacher; 
• D’CCI Schengen; 
• D’CCI Waldbriëdemes mat der 

Kënschtlerin Iva Mrazkova, dem 
Poet Berto Reijnders an der 
Maison Relais; 

• De Cycle 4 aus dem Billek vu 
Wormer. 
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Fotoë vun: 
• Administration communale Betzdorf 

• Bierger vu Bierg 

• Ségolène Charvet 

• Philippe Eschenauer 

• Stefanie Hildebrand 

• Cathy Schmartz 

• Mounia Zerktouni 
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Merci! 
 

cathy.schmartz@leader.miselerland.lu 
 

http://www.facebook.com/LeaderMiselerlandPacteDIntegration 
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