Madame, Monsieur,
Par la présente nous vous invitons cordialement à participer à la prochaine
étape du projet IntegrAction, vaste consultation citoyenne menée en amont à
l'élaboration du Plan Communal Intégration (PCI). Après l'état des lieux, qui
nous a permis de dresser une image de la situation actuelle grâce à un
sondage et des groupes de réflexions, il s'agit maintenant de développer de
façon participative et créative des objectifs clairs et des actions concrètes
pour favoriser l'intégration dans la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Dans ce but, 3 ateliers thématiques sont organisés aux dates suivantes:
Samedi, le 28 mai (9.30-14.00) à l'Hôtel de Ville d'Esch-sur-Alzette
Samedi, le 18 juin (9.30-14.00) au Centre Culturel Kulturfabrik
Samedi, le 16 juillet (9.30-14.00) à l'Hôtel de Ville d'Esch-sur-Alzette
Un petit lunch (sandwiches, soft drinks) sera organisé de 12.00 à 12.30
heures et offert par la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Les objectifs de ces ateliers sont les suivants:
 identification des objectifs sur base des constats faits dans l'état des
lieux (sondage, groupes de réflexions, actions et documents politiques
en place)
 co-création d'actions basées sur les objectifs identifiés en utilisant la
méthodologie du Design Thinking
 élaborer des prototypes de ces actions et faire des tests auprès
d'échantillons de citoyen-ne-s eschois-es
 enrichir le Plan Communal Intégration de ces objectifs et actions
élaborés.

Le processus:
Pendant les ateliers, les participant-e-s vont se constituer en groupes
thématiques, suivant des sujets identifiés grâce à l'état des lieux. Le
processus interactif va suivre les étapes de la méthodologie du Design
Thinking: identifier une problématique et comprendre son environnement,
trouver le concept/l’idée qui permettra de la résoudre, concevoir la forme qui
incarnera ce concept.
En d’autres mots, cela veut dire qu’au fil des trois ateliers successifs, les
différents groupes vont passer de l’étape des premières discussions sur les
actions à mener (à travers la question “Comment pourrions-nous…?”), à
celle de la création d’idées pour finalement arriver à produire des prototypes
et à les tester avec des habitants de la Ville d'Esch. L'élaboration de
prototypes engendre une dynamique créative qui permet au groupe non
seulement de discuter ensemble, mais aussi d'agir en produisant un résultat
concret. La diversité des membres de chaque groupe (citoyen-ne-s de
différent-e-s origines, membres des commissions consultatives, salarié-e-s
des services de l'administration communale, décideurs, experts de différents
domaines,…) garantit la prise en compte de différentes perspectives et
contribue à ce que les besoins des citoyens eschois soient pris en compte
dans le PCI.

Il est important que chaque participant-e s'engage à participer aux trois
ateliers, étant donné que chaque atelier constitue une étape du processus et
que chaque étape se construit sur celle précédente.
Votre contribution à cette étape du processus d'élaboration du PCI est
essentielle !
Pour vous inscrire, veuillez s.v.p. envoyer un mail au service à l’Égalité des
chances jusqu’au 25 mai 2016 au plus tard : egalitedeschances@villeesch.lu

 N’oubliez pas de mentionner la langue de l’atelier auquel vous voulez
participer:
 luxembourgeois
 français
 anglais

 N’oubliez pas non plus de mentionner dans le mail, si vous êtes
végétarien-ne ou non.

