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1.
En ëffentlecht Lokal fir d’Awunner vun der

Uertschaft, dem Quartier, der Gemeng
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E               an Äerer Gemeng

ØUn espace accessible et accueillant, où les habitants du 
quartier ou de la localité peuvent librement se rencontrer, 
échanger, discuter et partager ressources, compétences, 
savoirs et activités, entre différentes générations, 
communautés et cultures.

ØUn outil pour renforcer la cohésion sociale. 
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2.
Waat mécht een an engem LOKAL?
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- Activités de loisirs: jeux de sociétés, jeux de cartes, public viewing, lecture, …
- Conférences et débats: exploration du monde, présentation et discussion de 

sujets d’actualité, …
- Rencontres entre divers publics: Stamminet, café des parents et grand-parents, 

café des âges, …
- Activités écologiques: repair cafés, cercles d’échange, ateliers recyclage créatif, 

formations pour un comportement durable, …
- Activités pédagogiques : cours de babysitting, cours de rattrapage et de 

soutien, Hausaufgabenhëllef, Bicherschaf, …
- Apprentissage et pratique des langues: cours de langues, tables de 

conversation, cafés des langues, …
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- Ateliers créatifs: peinture, sculpture, patchwork, bijoux, soirées littéraires, 
musique, karaoke/choraoke, …

- Santé mentale et détente: Yoga, Pilates, école du dos, exercices de relaxation ou 
de concentration, entraînement de la mémoire, échange entre patients, …

- Gastronomie: cuisines du monde, soirées de dégustation, oenologie, …
- Activités extérieures: groupes de randonnée, jardin communautaire, fabrication 

de jus et confitures, activités ludiques pour enfants, point de rencontre pour 
randonnées, …

- Services: entraide de voisinage, locaux pour réunions d’associations, organisation 
covoiturage, réception de colis, service petites annonces, …

- Co-working spaces: partage de bureaux, d’outils, de machines, etc.
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3.
Wéi e LOKAL?
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• églises, presbytères ou casernes de pompiers désaffectés
• centre culturel ou centre citoyen sous-utilisé 
• site industriel désaffecté
• simple maison mitoyenne 
• chalets 
• constructions modulaires ou nomades 
• …
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5.
Wéi funktionnéiert e LOKAL?
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…it’s all about community building!

Le tiers-lieu peut être initié par la commune et 
conçu, développé, porté, agencé, décoré, animé 
et géré par ses habitants et visiteurs
ØInformez la population
ØSondez les attentes et besoins
ØOrganisez des ateliers de co-création
ØSoutenez la population par un apport d’experts
ØProfitez des talents, savoirs et compétences de 

la population
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…it’s all about community building!

Impliquez les acteurs locaux institutionnalisés ou associatifs
Øélus et membres des commissions consultatives communales
Øassociations locales et nationales
Øinstitutions (services communaux, écoles, services sociaux, maison 

des jeunes, club senior, etc)
Ødifférentes communautés culturelles
Øautres personnes-clé
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…it’s all about community building!

ØInvitez la population participante à élaborer une charte des valeurs à 
respecter et à proposer des heures d’ouverture attractives.

ØAccordez une large autonomie pour l’organisation et la gestion 
financière

ØCommuniquez par tous les canaux possibles (NoperschaftsApp, site 
internet communal, presse, Gemengebuet, sms2citizen, réseaux 
sociaux, dépliants, etc.)
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La concierge - di gudd Séil vum LOKAL
Soutenez les bénévoles par la création d’un emploi d’insertion pour
l’engagement d’un.e concierge
https://adem.public.lu/fr/employeurs/demander-aides-financieres/embaucher_cld.html

ØLa/le concierge assure l’accessibilité du 
LOKAL aux heures convenues, soutient et 
accompagne les visiteurs et bénévoles, 
gère l’occupation et l’utilisation des lieux 
et veille à une ambiance agréable, 
rassurante et décontractée.

ØElle/il assure le lien entre le Tiers-Lieu et 
la commune.
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5.
Wéi eng finanziell Ënnerstëtzung fir e LOKAL?
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Les sources de cofinancement

• Département Intégration du Ministère de la Famille, de l’Intégration 
et à la Grande Région (MiFaDi): appels à projet réguliers.
• Emplois d’insertion ADEM : pour les chômeurs âgés de 50 ans 

accomplis, le Fonds pour l’emploi rembourse 100% des frais salariaux 
plafonnés à 1,5 fois le salaire social minimum jusqu’au jour de 
l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse
• Plan d’Action National Intégration (MiFaDi): appels à projets
• Plan de Développement Rural (communes rurales):            

cofinancement des frais d’investissement à raison de 40%
• OEuvre Grande-Duchesse Charlotte
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6.
Vos questions
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