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Rapport de la Commission de l’Intégration  

du 24. juin 2021 

Presenzen 

Present Net present 

Christiane Eicher-Karier 

Yolande Graff 

Joe Heinz 

Patrick Ludwig 

Amina Milmeister-Naik 

Ruef-Vogt Liselotte 

Stammet Nathalie 

Deneckere Ann 

Moreira Cardoso Miguel 

Wieditz Gabriele 

Vosman Joske 

Fernandes José (excusé) 

Noesen Henri (excusé) 

 

Point 1 – Approbation du rapport de la séance du 22 septembre 2020 

La commission approuve unanimement le rapport de sa séance du 25 février 2020, il faut seulement corriger date 

d’approbation du rapport de la séance précédente (25 février 2020 au lieu de 26 novembre 2019).  
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Point 2 – Nouveau membre, attentes du Collège  

des Bourgmestre et Echevins et introduction 

Dû à un empêchement, M. Joske Vosman représente le Collège des Bourgmestre et Echevins au lieu de M. Henri 

Noesen. 

M. Vosman considère la Commission de l’Intégration comme intermédiaire entre les luxembourgeois et les non-

luxembourgeois. De plus il est souhaité que la Commission d’Intégration continue d’organiser le marché de Noël et la 

soirée de bienvenue. 

En ce qui concerne le règlement d’ordre interne, la plupart est déjà exécuté, aussi parce qu’il y a toujours la présence 

d’un membre du secrétariat communal. Il n’y a pas d’autres remarques concernant le règlement d’ordre interne. 

 

Point 3 – “Europe welcomes” et autres conférences 

Mme Amina Milmeister-Naik a participé à la conférence « Europe welcomes », une conférence se tenant sur le sujet 

d’une meilleure intégration des communes dans la politique d’asile avec entre autres des représentants de la 

Commission Européenne, de l’Université de Leuven, de l’Italie et de l’Espagne. Les idées principales retenues ont été 

les suivantes : 

 Il est souhaitable de discuter le sujet de la politique d’asile aussi sur le niveau communal ; 

 dans le cadre de sa politique d’asile, l’Union Européenne et les gouvernements centraux devraient procurer 

des logements et la nourriture ainsi qu’un accès au marché du travail ; 

 ne pas parler de « nous » et « eux » mais de « nous tous » ; 

 la situation luxembourgeoise avec ses trois langues officielles est plus compliquée que dans d’autres pays ; 

 le luxembourgeois est la langue la plus importante pour l’intégration des demandeurs d’asile ; 

 il faudrait un accès plus facile aux cours de langues ; 

 Un meilleur accès au marché du travail et à l’assistance psychologique est nécessaire. 

Lors de dernière réunion du GRESIL, 57 communes et 20 associations sans but lucratif ont été présentes. 

Mme Nathalie Stammet a participé à un « workshop » de l’Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés portant 

sur les commissions de l’intégration communales. Les sujets principaux étaient la coopération avec les autres 

commissions consultatives et le conseil communal respectifs, le quota de résidents étrangers au sein des commissions 
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d’intégration, les langues choisies et le déroulement des réunions, ainsi que les événements organisés et la visibilité. Il 

est encore mentionné que la situation relative au cours de langues est problématique étant donné qu’ils ne débutent 

qu’une fois par année (en septembre) et qu’en été il n’y a pas de cours du tout. 

 

Point 4 – Nouvelle loi portant sur l’intégration 

Ce sujet a été abordé par les participants à diverses conférences. 

 

Point 5 – Organisation de manifestations en 2021 

L’organisation du marché de Noël est envisagée pour les 11 et 12 décembre 2021. 

La soirée de bienvenue est envisagée pour le 22 octobre 2021 au « Centre Lëtschert » à Boevange/Attert. Une grande 

tente est demandée auprès de la commune pour que les associations locales puissent s’y présenter aux nouveaux 

habitants de la commune. 

Tenir la soirée de bienvenue sur différents sites pourrait réduire la perception de la Commune Helperknapp comme 

« une » commune. 

On peut attendre 10% à 20% des nouveaux habitants (800 nouvelles inscriptions à la commune pour la période 

d’octobre 2019 jusqu’au début de juin 2021). 

Le dépliant peut être similaire à celui des éditions précédentes. Il pourra être vérifié lors de la prochaine réunion. 

Les associations locales seront invitées en juillet. 

Les participants devront s’inscrire préalablement (numéro de téléphone + e-mail). 

Il faut être conscient que, dans le cadre de la pandémie, une manifestation peut être annulée à court terme. 

Il est proposé d’offrir une carte topographique de la commune avec les points d’intérêt comme cadeau au nouveaux 

résidents (comparable à celle élaborée dans le cadre du « HistoSchool »). Mmes Stammet et Karier en élaboreront 

une proposition. 

Il est proposé d’élaborer une brochure pour les nouveaux habitants. 
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Point 6 – Divers 

La prochaine séance aura lieu le mardi, 20 septembre 2021 à 20.00 heures dans le « Veräinsbau An der Koll » à Brouch. 

 

 

 


