PV 4/2019

Réunion du 18 juin 2019 de la CCCI

Présents : Mmes Courquin, Cuppini, Donven, Harf, Zuccoli, MM. Ferreira Trinidade, Théret
membres effectifs ;
Mmes Cardoso Martins, Fallecker, Moraru, Timakova MM. Gannard, Luboya, Surpless, membres
suppléants ;
Excusés : Mmes Camarda, De Macedo, Goergen, Wiseler-Lima, Moraru, Pérez, Scott, MM. Montoisy,
Braun, Tanonkou, Weyland

Monsieur le vice-président débute la réunion et remercie les membres pour leur présence lors de cette
réunion. En même temps il félicite les groupes de travail pour leurs efforts.

1. Approbation du rapport de la réunion du 21 mars 2019 et du 24 avril 2019;
Les deux rapports sont approuvés par la Commission.
2. Travail de proximité : priorités ;
Présentation des résultats des deux groupes de travail du 10.5.19 et 20.5.19 qui ont travaillé sur les
priorités concernant le travail de proximité au sein de la Ville de Luxembourg.












Le projet à définir doit être réalisable et faisable.
Il faut une continuité pour ce projet
Le projet doit être réalisable et posséder une logique géographique.
Il est nécessaire d’avoir les ressources nécessaires pour réaliser ce projet.
Il existe des différences entre les quartiers.
La réalisation d’un travail de préparation est nécessaire.
Au niveau des SIL la CCCI doit savoir avant de la rencontrer quoi proposer et communiquer
de façon claire ses attentes d’une telle collaboration.
Il faut impliquer tout ce qui est communication
Une liste complète des ententes reste encore à être réalisée.
L’objectif est de s’orienter vers une action de bienvenue.
Lors de ce projet, il faut tenir compte de la population des quartiers qui est souvent d’une
nature très diverse.

Remarques et questions:





Il est important de voir comment améliorer le site des associations. Pour ceci, la CCCI peut
contacter le service informatique de la VDL. Un site plus attractif pourrait attirer plus d’associations.
La Commission aurait besoin des informations concernant le président dans chaque syndicat.
Dans une première étape il serait utile de faire un projet pilote avec quelques quartiers.











Ce serait une bonne idée d’utiliser Facebook par quartier. Ce serait une opportunité pour
communiquer une autre image. Facebook est un moyen de communication très efficace.
Le Collège échevinal a des réunions d’informations dans les quartiers, trois à quatre
membres de la CCCI pourraient faire des réunions similaires avec des ententes ou syndicats.
Dans le cas d’une collaboration il serait important que les deux parties puissent en profiter.
La réalisation d’actions de sensibilisation dans le domaine de l’intégration ensemble avec la
CCCI (comme les semaines de sensibilisation qui ont eu lieu en mai/juin dans le domaine des
besoins spécifiques) serait un projet qui profiterait à beaucoup d’acteurs. Ces semaines de
sensibilisation auraient lieu à un moment précis de l’année et la Ville aurait un programme
sur l’immigration et l’intégration, contre le racisme et les préjugés.
Il faut faire une distinction entre le manque d’information et les idées préconçues : des
actions de sensibilisation spécifiques seraient avantageuses dans les deux cas.
Le but des projets est d’améliorer le vivre ensemble.
Le groupe de travail reste ouvert et pourra fonctionner entre les réunions.
L’objectif pour les projets en discussion, est de démarrer en 2020.

Quatre priorités principales à retenir :
1) Coopération avec SIL
2) Actions dans les quartiers avec projet pilote nouveaux arrivants
3) Communication plus efficace
4) Semaines de sensibilisation
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