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PRÉFÉRENCES THÈMATIQUES POUR LES PROCHAINES RÉUNIONS
57 REPONDANTS
1)
2)
3)
4)

A = Dynamiser le bénévolat dans ma commune
C = La participation citoyenne locale
F = L’intégration passe par les langues : Projets linguistiques
B = Les multiplicateurs de l’intégration locale
o Élus
o Membres
o Signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration
o Signataires du plan d’intégration accompagné (PIA – réfugiés)
o Associations, églises, etc.
5) E = L’intégration des réfugiés
6) D = L’intégration à l’école et dans l’encadrement périscolaire
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REMARQUES ET SUGGESTIONS
7) A = Dynamiser le bénévolat dans ma commune
o Important car très difficile d’en trouver
o surtout non-luxembourgeois à s’impliquer dans la commune
o Il serait nécessaire de former les personnes qui souhaitent être bénévoles
auprès des non-luxembourgeois (surtout des réfugiés)
o Valoriser le bénévolat aussi auprès des jeunes
o L’Écrivain public bénévole
o Sans bénévoles ou personnes intéressées, on ne fait pas de grandes choses
8) B = Les multiplicateurs de l’intégration locale
- Super le projet des ambassadeurs citoyens ! Plus d’infos
o Les bénévoles sont des multiplicateurs et inversement. Il faut valoriser les
bonnes volontés = les communes jouent le rôle de facilitateur mais elles ne
peuvent pas obliger les gens à s’intégrer et à intégrer. Donc il faut
encourages ces bonnes volontés. Soutien logistique, administratif, etc.
o Programme de formations nécessaires pour les multiplicateurs de
l’intégration au niveau local
9) C = La participation citoyenne locale
o Engagement à double-sens. À stimuler + soutenir
10) D = L’intégration à l’école et dans l’encadrement périscolaire
o Moins d’administration ! Plus d’enseignement !
o À travailler sur PDS et PEP
11) E = L’intégration des réfugiés
o Informer la population sur la situation dans la commune
o La langue se présente comme un des principaux obstacles. Suivi des aspects
administratifs.
o Engagement en niveau local nécessaire
o Travail + Emploi
o C’est un défi énorme comme les réfugiés changent tout le temps. On pourrait
recommencer tout le temps.
12) F = L’intégration passe par les langues : Projets linguistiques
o Collaborer avec des gastronomes locaux
o Il faudra prévoir plus de projets qui stimulent l’apprentissage des langues
utilisées au pays
o plus de cours luxembourgeois nécessaire
13) Autres suggestion de thème(s)
o Optimiser les services communaux en ce qui concerne l’accueil et
l’intégration
o Le travail préférentiel à l’apprentissage de la langue
o Présentation réciproque
o Favoriser la sympathie entre les membres du GRESIL
o Les bases et valeurs fondamentales à toujours garantir ?
o Seniors
o Intégration d’autres publics marginalisés (population pauvre, malade, en
détresse, etc.)
14) Remarques générales
o Dynamiser inscription listes électorales des non-luxembourgeois
o Mieux expliquer de manière concrète le déroulement des ateliers

