


Agence IntercultureUe 

lE uOUVERNEMENT 
DU CRAND-DUCHE DE lUXEM BOURu 
Mln fst~re de Iii hmi1te et de l'Intigriition 

Offke luxembourgeois de l'ilccueiJ 
et de I'integration 

SYVICOL 
Syndicat des Villes et 
Communes Luxembourgeoises 

Dans Ie souci de permettre a votre commune de profiter pleinement du soutien de 
I'OLAI, du SYVICOL et de I' Agence Interculturelle en matiere d'integration, nous vous prions 
de bien vouloir nous indiquer 

la ou les personne(s) de contact de votre commune interessee(s) 
aux initiatives d'integration locale 

(membre du college echevinal ou du conseil communal, president ou secreta ire de la cccr, agent charge a 
!'integration, secreta ire communal/ ... ) 

Priere de nous renvoyer ces informations avec la fiche d'inscription en annexe a l'Agence 
Interculturelle pour la seance d'information L'accueil des nouveaux residents dans ma commune 
du GRoupe d'Echange et de Soutien en matiere d'integration au niveau Local (GRESIL) pour Ie 
31 mars 2018. 

Nous restons a votre entiere disposition pour toute information supplementaire. 

Avec nos remerciements anticipes, recevez, Madame, Monsieur, I'expression de nos 
sentiments distingues. 

~ ~ h Y---
Pour Ie SYVICOL, ' Pour I'OLAI Pour I' ASTI asbl. 
Emile Eicher Yves PIRON Laura ZUCCOLI 
President Directeur Presidente 

Copie via mail de la presente aux membres actuels du GRESIL 

En annexe : 

• breve presentation du GRoupe d'Echange et de Soutien en matiere d' Integration au 
niveau Local- GRESIL 

• fiche d'inscription et programme de la seance d'information GRESIL L'accueil des nouveaux 
residents dans ma commune et demande de renseignments sur les coordonnees de la 
personne de contact en matiere d'integration de la commune 
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Office luxembourgeols de "Ciccueil 
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PLAN D' ACCES 

SYVICOL 
Syndicat des Villes et 
Communes Luxembourgeoises 

Seance d'information du mercredi 25 avril 2018 de 8h30 a 12h30 
du GRoupe d'Echange et de Soutien en matiere d'integration au niveau Local GRESIL 

sur Ie theme L'accueil des nouveaux residents dans ma commune 
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Agence IntercultureUe 

lE GOUVERNEMENT 
DU GRAN D-OUCHE DE LUXEMBOURG 
Minister~ de I~ F~mlll~ et de l'lnt~gr~tion 

Offi(~ '.Jxcmbourgeols de 1'3(weil 

ct de nnte8r~lion 

Fiche d'inscription 
a la seance d'information du 

SYVICOL 
Syndicat des Vil les et 
Communes luxembourgeoises 

GRoupe d'Echange et de Soutien en matiere d'integration au niveau Local GRESIL 
sur L'accueil des nouveaux residents dans ma commune 

Ie mercredi 25.04.2018 de 8h30 -12h30 
a I'OLAI, 5 rue Carlo Hemmer a Luxembourg- Kirchberg 

a renvoyer pour Ie 31 mars 2018 a agence.intercu lture lle@asti.lu 
informations aupres de Philippe ESCHENAUER, Marc FABER, Laura ZUCCOLI au 43 83 33 1 

Commune/Ville de .................................................... . 

Inscription a la reunion GRESIL (Groupe d'Echange et de Soutien en matiere d'integration au niveau 

Local) du mercredi 25 avril 2018 de 

Madame/Monsieur ...... ... .. ........ .. ... .......... ....................... ................................... .. ................................. .. .... . 

Responsabilite/fonction au sein de la commune .... ...... .... ............................. .... ..... .......... .. ...... ............ .. 

Contact e-mail 

......... ..................... .. ... .... .. ... ......... .. ............................................... @ ............ ......................... .. ................. ...... . 

Telephone/gsm .................... ...... .. .. ..... ............. .. ................. .. ..... ........... ................. .............. ........... ........... ... .. . 

La/les personne(s) de contact en matiere d'integration locale de notre commune 
est/sont 

Madame/Monsieur ................................... .................................... .... .... .. ...... ...... ... ...... ... ................... .. .. ..... .. 

Responsabilite/fonction au sein de la commune ........ .. ........ ............ .... .................... .. ...... .... ............... ..... . 

Contact e-mail ........................................................ .. ........ ........ ................... @ ........ ...... .... .. ............ .... ...... .. .. .. 

Adresse ...... .. .. ..................................... ............. .. .......... ... ....... .. ............................. ............... ...... .. .... ....... .. .. .. . .. 

Telephone/gsm: ............... ..................................................... ................... .. ... . 


