




Historique

Démarrage en
présentiel

Café des langues
Online 

2019
02/

2020
04/

2020

Accord de la VDL pour
relancer le café des

langues en présentiel

2021

Demande  TSC et
Syndicat auprès de la

VDL  
Concertation et

organisation



Motivations Maintenir le lien avec la population des quartiers
et donner aux habitants, la possibilité de faire de
nouvelles rencontres

Re-dynamiser le quartier et
entrer en contact avec des acteurs potentiels

Permettre un contact social malgrès les
restrictions sanitaires afin de reduire l'isolement

1

2

3



Demande de l'accord à la VDL

Justification de la capacité
d'accueil et engagement à
respecter les distances de
sécurité 

Prise de contact avec les
bénévoles



Utilisation des réseaux sociaux

Affichage dans les lieux publics
et les commerces de proximité

Prise de contact avec la
population et distribution de
flyers dans le Parc Laval

Reportage RTL sur un bénévole 
 a aussi renforcé la
communication

Communication



Organisation et
déroulement

Inscription par mail
(nom, prénom, langue,
quartier de résidence)

Mail de confirmation
+ rappel des règles

Constitution des
groupes de 3 à 4
personnes max 

Le jour J, les
participants sont
orientés vers leur

tables, et y restent
jusqu'à la fin de la

séance

1 2 3 4



Statistiques

Hors LUXVILLE
55.6%

VDL
27.8%

QNDVL
16.7%

QNVDL
45.5%

LUXVILLE
27.3%

HORS LUXVILLE
27.3%

Février 2021 Avril 2021Mars 2021

HORS VDL
50%

QNVDL
28.6%

VDL
21.4%
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Aspects Positfs
information

Orientation Création de
liens

interpersonnelsSatisfaction



Continuer à communiquer dans le quartier pour augmenter
le nombre de participants  résidant dans la zone.

Valoriser et mettre à profit les compétences des
participants pour développer d'autres activités ou projets

Maintenir et améliorer l'outil statistique pour évaluer
d'autres besoins dans d'autres communes

 
 
 
 

Evaluation et perspective



Melanie DOS REIS 
Responsable cours de
langue
luxembourgeoise 

Service Intégration et besoins spécifiques 



Merci!
Contact:

Travail social communautaire
Carisa Delgado

12, rue Auguste Laval
carisa.delgado@asti.lu

661 986 654
43 83 33 1 


