
Collecte de vieux
vêtements pour

les enfants
handicapés

GRAND-DUCHÉ Comme chaque
année, l'ASBL Aide aux enfants
handicapés, reconnue d'utilité
publique, organise une collecte
annuelle de vieux vêtements
dans toutes les communes du
pays (l'an passé, l'association
avait collecté 206 tonnes). Elle se
déroulera durant quatre semai-
nes, de lundi prochain au
30 mars. Voici le programme :

Lundi à Differdange et Sanem;
mardi à Pétange et Bascharage;
mercredi à Schifflange, Kayl et
Dudelange; jeudi 8 mars à Bet-
tembourg, Reckange et Dippach;
vendredi 9 mars à Leudelange,
Mondercange, Frisange, Weiler-
la-Tour, Dalheim et Roeser; sa-
medi 10 mars à Esch-sur-Alzette
et Rumelange; mardi 13 mars à
Mamer, Steinfort, Garnich et
Koerich; mercredi 14 mars à Ber-
trange, Strassen, Hesperange,
Contern, Walferdange et Stein-
sel; jeudi 15 mars à Sandweiler,
Schuttrange, Niederanven, Betz-
dorf; vendredi 16 mars à Schen-
gen et Wormeldange; sa-
medi 17 mars à Luxembourg-
Gare, Mertert, Biwer et Grosbous;
lundi 19 mars à Mondorf-les-
Bains, Stadbredimus, Bous,
Waldbredimus et Flaxweiler ;
mardi 20 mars à Remich, Ros-
port-Mompach, Bech, Consdorf,
Waldbilig, Echternach, Lennin-
gen, Grevenmacher et Manter-
nach; mercredi 21 mars à Lint-
gen, Lorentzweiler, Habscht,
Helperknaff, Kopstal et Kehlen ;
jeudi 22 mars à Saeul, Preizer-
daul, Redange, Beckerich, Ell,
Bissen et Rambrouch; ven-
dredi 23 mars à Useldane, Vich-
ten, Mertzig, Wahl, Fischbach,
Mersch, Schieren, Nommern,
Colmar-Berg et Junglinster;
lundi 26 mars à Heffinge, Ber-
dorf, Beaufort, Medernach, Laro-
chette, Reisdorf, Bettendorf;
mardi 27 mars à Diekirch, Vian-
den, Puetscheid, Tandel, Eperl-
dange, Bourscheid, Feulen, Ettel-
bruck; mercredi 28 mars à Esch-
sur-Sûre, Boulaide, Goesdorf,
Wiltz, Kiischpelt; jeudi 29 mars à
Hosingen et Wincrange; ven-
dredi 30 mars à Troisvierges, Wei-
sempach, Clervaux et Winseler.

Les résidents voulant faire un
don sont priés de mettre les sacs
en plastique avec les vêtements
et les souliers sur le trottoir le
jour de passage dans leur com-
mune ou localité. L'association
passera les récupérer à partir de
8 h.

Aide aux enfants handicapés
du Grand-Duché
Tél. : 621 666 554 (de 9 h à 13 h).
Courriel : info@aehgd.lu
www.aehgd.lu

e moment est solennel. Hier
midi, au siège de l'Adem à

Luxembourg, plusieurs dirigeants
d'entreprises se sont vu remettre un
certificat de participation au projet
Connections, lancé en mars 2016
par l'ASTI, en présence de Nicolas
Schmit, ministre du Travail, de
l'Emploi et de l'Économie sociale et
solidaire, d'Isabelle Schlesser, la di-
rectrice de l'Adem, et de Laura Zuc-
coli, la présidente de l'ASTI.

Financé par l'Œuvre nationale de
secours Grande-Duchesse-Charlotte
(appel mateneen) et reconnu

L

comme formation des adultes par le
ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,
Connections est «un projet qui vise
à intégrer les demandeurs de pro-
tection internationale (DPI) et les
bénéficiaires de protection inter-
nationale (BPI) sur le marché de
l'emploi, rappelle Laura Zuccoli.
Connections prépare les réfugiés à
l'emploi». Et ceci en suivant quatre
axes : une évaluation des compéten-
ces sur la base d'un entretien indivi-
duel qui permet de déterminer le
parcours professionnel et éducatif
des candidats; des séances d'infor-
mation au sujet de l'histoire et la
composition de la société luxem-
bourgeoise, de l'équivalence des di-
plômes, du contrat d'accueil et d'in-
tégration...; des ateliers spécialisés
utiles pour rédiger un CV, savoir se
présenter à un entretien d'embau-
che, se préparer au stage en entre-
prise...; un stage en entreprise non
rémunéré d'un maximum de

240 heures.
Au total, 270 demandeurs ou béné-

ficiaires de protection internatio-
nale se sont inscrits à Connections,
153 personnes ont participé à l'une
des 14 séances d'information,
102 personnes ont pris part à au
moins un des six ateliers proposés,
65 DPI ou BPI ont effectué un stage
au sein de l'une des 53 entreprises
qui soutiennent le projet Connec-
tions. Et pour une quinzaine d'entre
eux, cela a abouti à un emploi sta-
ble.

«Une chance d'accueillir
des réfugiés»
«Nous avons accueilli deux ré-

fugiés en stage chez nous, indique
Marc Jacobs, qui gère deux start-up
à Foetz (Funcoats et Apemco). Et
nous avons embauché l'un des
deux. C'est un Syrien hautement
qualifié en design de machine et
aujourd'hui c'est un employé

>

comme un autre chez Apemco.»
Lors de cette cérémonie, Nicolas

Schmit a salué cette initiative de
l'ASTI et l'implication des sociétés
luxembourgeoises : «Ce projet tient
grâce aux entreprises. Elles don-
nent une chance à quelqu'un de
découvrir l'emploi et le marché
du travail luxembourgeois.» Car
pour le ministre du Travail «c'est
une chance et un honneur pour
nous d'accueillir des réfugiés. Ils
ont énormément de compétences,
la volonté de s'intégrer, de refaire
leur vie et d'apporter quelque
chose à notre pays. Ce projet doit
se poursuivre et s'amplifier.» Dans
ce sens, l'Adem, qui collabore au
projet Connections de l'ASTI, a éga-
lement mis en place une cellule
pour les bénéficiaires de protection
internationale (personnes qui ont
obtenu le statut de réfugiés) avec
notamment un pool d'évaluation
des compétences des BPI auquel les
entreprises peuvent participer. Elle
s'occupe actuellement de 667 BPI.
Car, comme le souligne Nicolas
Schmit, «le travail est la première
grande étape de l'intégration».

Un premier pas vers l'emploi

De notre journaliste
Guillaume Chassaing

LUXEMBOURG Plus de 200 réfugiés ont découvert le monde du travail luxembourgeois
grâce au projet Connections de l'ASTI.

Des entretiens individuels, des séan-
ces d'information, des ateliers spécifi-
ques et des stages en entreprise : voici
les quatre axes du projet Connections,
lancé par l'ASTI en mars 2016 et qui
porte ses fruits.
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Grâce au projet Connections de l'ASTI, 65 DPI ou BPI ont pu effectuer un stage au sein d'une entreprise
luxembourgeoise et une quinzaine d'entre eux ont été embauchés.

e projet Connections de
l'ASTI a été financé par l'Œu-

vre nationale de secours
Grande-Duchesse-Charlotte, via
mateneen. Lancé fin décem-
bre 2015 par l'Œuvre nationale
dans le contexte de la crise mi-
gratoire et en réponse à l'élan de
solidarité de la société civile,
mateneen est un appel à projets
unique en Europe. Le processus
de sélection ayant touché à sa
fin en juillet 2016, l'appel à pro-
jets doté de 12 millions d'euros
va permettre à 80 porteurs de
projets issus de la société civile
de mettre en place des projets
inclusifs permettant de rappro-
cher la population luxembour-
geoise et les nouveaux arrivants
et de faciliter l'intégration de
ces derniers.
Plus de 80 projets ont ainsi pu
se déployer dans les neuf sec-
teurs suivants : culture, dévelop-
pement durable, éducation/for-
mation, emploi, information/
coordination, logement, rencon-
trer l'autre, santé/soutien psy-
chologique et soutien matériel.
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Un projet
financé par
mateneen

LUXEMBOURG Le parking Neipperg
va faire peau neuve. À partir d'au-
jourd'hui (18 h) et pour une durée
approximative de 18 mois, le par-
king Neipperg sera fermé au public
afin de réaliser des travaux de mise
en conformité, de rénovation et
d'assainissement, qui débuteront
demain.
La Ville tient à rappeler qu'il reste
toujours des places disponibles
dans d'autres parkings situés dans
le quartier de la Gare et à proxi-
mité des commerces des avenues
de la Gare et de la Liberté : le par-

king de la Ro-
cade situé à l'ar-
rière de la gare
de Luxembourg
(250 places); le
parking des
Martyrs situé le
long de l'ave-
nue de la Li-
berté (250 pla-
ces); le parking
Fort-Wedell si-
tué à deux pas
de la place de
Strasbourg (310 places).

Le parking Neipperg fermé
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Nommen : M. Jean-Pierre Nau,
80 ans. L'enterrement, suivi
d'une messe, aura lieu demain à
10 h à Nommen.
Esch-sur-Alzette : M. Joseph
Wagner, 81 ans. Les obsèques
ont eu lieu.
Dudelange : Mme Lidia Boz-
Battisti, 88 ans. L'enterrement
aura lieu en toute intimité. Une
messe sera célébrée aujourd'hui
à 16 h 15 en l'église de Dude-
lange.
Consdorf : M. Roger Schroeder,
88 ans. L'enterrement, suivi du
service religieux, aura lieu au-
jourd'hui à 10 h 30 à Consdorf.
Berbourg : M. Victor Selleslag,
88 ans. L'enterrement se dérou-
lera dans l'intimité du cercle fa-
milial. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 16 h en l'église de
Biwer.

Grevenmacher : Mme Madel Ach-
ten-Guill, 86 ans. Les obsèques ont
eu lieu.
Esch-sur-Alzette : Mme Lily Ru-
dowski, 93 ans. Les obsèques ont eu
lieu.
Luxembourg : Mme Francine We-
ber-Deprelle, 89 ans. Les obsèques
ont eu lieu.
Medernach : Mme Régine Schosse-
ler, 85 ans. L'enterrement, suivi
d'une messe, aura lieu demain à
15 h 30 en l'église de Medernach.
Medingen : Mme Marechen Biewer-
Schmit, 89 ans. L'enterrement aura
lieu dans l'intimité familiale. Une
messe sera célébrée aujourd'hui à
16 h 15 à la chapelle de Medingen.
Junglinster : M. Victor Fusshoeller,
97 ans. L'enterrement aura lieu dans
l'intimité familiale. Une messe sera
célébrée vendredi à 11 h 15 en
l'église de Junglinster.

Differdange : Mme Marina Moes-
Dazzan, 95 ans. L'enterrement
aura lieu demain à 15 h 30 au ci-
metière de Differdange.
Malscheid : M. Michel Jakoby,
80 ans. Les obsèques auront lieu
aujourd'hui à 15 h en l'église de
Dürler.
Bertrange : Mme Marcelle Schmit-
Hansen, 88 ans. Le service funèbre
aura lieu vendredi à 15 h à Mon-
dorf-les-Bains.
Bettembourg : Mme Marguerite
Bermes-Meyer, 84 ans. L'enterre-
ment aura lieu dans l'intimité fa-
miliale. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 16 h 15 en l'église de
Bettembourg.
Dudelange : M. Raymond Hals-
dorf, dit «Max», 63 ans. L'enterre-
ment suivi du service funèbre aura
lieu demain à 10 h 30 en l'église de
Bonnevoie.

Décès
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