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UN ENGAGE.MENT DURABLE  

La plénière du Ronnen Desch à Schifflange a montré que le 
besoin et la volonté d’échanger autour de l’intégration sont 
bien vivants… et durables. Si intégration signifie que toute la 
société est concernée: dpi et bpi, mais aussi résidents de 
toutes origines, voir frontaliers, le Ronnen Desch en est une 
image … imparfaite encore. Dpi et bpi n’y ont pas encore 
trouvé lerur place et de (grandes) communes hésitent à se 
lancer. 

Pour la plénière de novembre un effort sera fait dans ce sens, 
tout comme la coordination s’efforcera de recueillir en amont 
les sujets et questions des participants.  

Le groupe de coordination du Ronnen Desch 
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Schifflange … 
Pour la 7e plénière du Ronnen 
Desch il y a eu une 
participation – record avec plus 
de 150 personnes. L’intérêt 
pour échanger est  et reste 
donc manifeste. Pas moins de 
65 organisations de la société 
civile présentes et 55 
communes ayant réagi: 30 
présentes, 25 excusées.  

Echange   
Des initiatives ont été 
présentées sur place, nous y 
donnons un écho dans cette 
newsletter, 19 offres 
associatives pouvant intéresser 
les communes avaient été 
recueilles en amont et 
distribuées sur place. 

Vous pouvez les décharger ici  

La voix des 
concernés 
Un petit questionnaire 
s’adressant aux dpi et bpi est 
toujours accessible en français 
et en anglais. 

Merci de bien vouloir le 
diffuser auprès des dpi et bpi . 

Quelques éléments avaient été 
présentés à Schifflange par   et 
Ayodele Oriade et Yazan 
Doubal  

7e plénière du Ronnen Desch à Schifflange 

https://ronnendesch.lu/wp-content/uploads/2018/06/De%CC%81f-propos-assoc.pdf
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=171300&d=SPFVSgPOJCmm
http://www.askabox.com/answer.php?s=170967&r=SPwlZASKnqfG&saisiecodes_go=
https://ronnendesch.lu/wp-content/uploads/2018/06/De%CC%81f-propos-assoc.pdf
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=171300&d=SPFVSgPOJCmm
http://www.askabox.com/answer.php?s=170967&r=SPwlZASKnqfG&saisiecodes_go=
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Une application smartphone   

pour apprendre les langues usuelles à 
Luxembourg, les 5 à la fois (lux, fran, allem, 
port, angl) avec les 500 mots principaux, et 
puis avec l’arabe et le farsi 

www.amcham.lu / LOL – gratuit, avec 
prononciation en langue maternelle, 
plus de 7000 personnes ont fait le download 
pour l’utiliser online (gratuit sur AppStore et 
Google play  

Le luxembourgeois pour primo-arrivants 
de langue arabe ou farsi, avec photos et 
exercices, apprendre de manière ludique ; 
environ 600 utilisateurs ayant accompli les 
deux premiers niveaux online : MALT par 
Piratepartei, financé par le Fonds AMIF et OLAI 

Le Luxembourg en poche  

Par Reech eng Hand : guide synthétique en 
français-anglais, arabe/farsi pour nouveaux-
arrivants, en 3 parties : le fondement de la vie 
(histoire, système politique et juridique, les 
fêtes et traditions;  la culture et la vie pratique : 
tri des déchets, routes, recherche de travail et 
logement, adresses utiles, etc. Vendu en 
librairie à 10€      Online ici  

Open Home est disponible pour faire des 
réunions d’information dans les communes pour 
expliquer comment accueillir des dpi chez soi : 
appel aux communes !

GRESIL Le GRoupe d’Echange et de Soutien en 
matière d’Intégration au niveau Local à l’initiative 
de l’ASTI, l’OLAI et le SYVICOL a pour mission : 

• la mise en réseau et la sensibilisation des acteurs locaux, 
• le développement systématique d’une politique d’intégration 

transversale qui affecte tous les domaines de l’action communale 
• la valorisation et l’échange de bonnes pratiques 
• le soutien à la mise en place de mesures en matière d’intégration 

locale
le Helpdesk intégration locale  

Contacs 43 83 33 1 ou: helpdesk@integratioun.lu

des outils 

des supports 

http://www.amcham.lu
https://itunes.apple.com/us/app/languages-of-luxembourg-7/id1321437349?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amcham.ll7
https://www.luxembourgenpoche.lu/
mailto:helpdesk@integratioun.lu
http://www.amcham.lu
https://itunes.apple.com/us/app/languages-of-luxembourg-7/id1321437349?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amcham.ll7
https://www.luxembourgenpoche.lu/
mailto:helpdesk@integratioun.lu
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Pour mettre en place des projets d’intégration différentes 
sources financières sont  accessibles :

AMIF :  

Ce fonds européen est administré par OLAI . Pour en 
savoir davantage: ici    Contact à l’OLAI 

FSE 

Le fonds social européen finance des projets d’insertion 
professionnelle. Digital inclusion en bénéficie. 

Une ligne budgétaire de l’OLAI  
accessible aux seules communes luxembourgeoises, qui 
peuvent se positionner avec des partenaires associatifs. 
Voici l’appel à projets   

L’Oeuvre Nationale de Secours Grande 
Duchesse Charlotte. 

Même si le programme Mateneeen n’est plus relancé, il 
est loisible de soumettre des projets à tout moment.        
A noter qu’une rencontre – bilan de Mateneen aura lieu 
en octobre à Neimenster 

L’ADEM élargit ses offres  

L’inscription des bpi à l’ADEM peut se faire désormais 
aussi bien à Luxembourg qu’à Esch et à Diekirch 

OLAI et MIFA 

Le PIA – Parcours d’Intégration Accompagné 
comprend 3 étapes :

I. cours de langue et de connaissance du 
Luxembourg  (obligatoire) 

II. cours de langue gratuits (facultatif) 
III. journées thématiques

PAN Le Programme d’Action National Intégration est 
en préparation depuis 6 mois et sera finalisé avant l’été. 
Un appel à projets sera lancé en automne.

Un projet pilote avec carte de crédits pour dpi est en 
cours à Redange. La moitié des foyers sont équipés de 
cuisines. 

des finances  

côté officiel 

http://www.olai.public.lu/fr/fonds-programmes/amif/index.html
http://www.olai.public.lu/fr/annuaire/index.php?q=heuertz+conny
http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/fonds-europeens/fse/index.html
http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/projets-cofinances/fse/2014-2020/1070/index.html
http://www.olai.public.lu/fr/actualites/2018/04/circulaire-3512/index.html
http://www.olai.public.lu/fr/fonds-programmes/amif/index.html
http://www.olai.public.lu/fr/annuaire/index.php?q=heuertz+conny
http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/fonds-europeens/fse/index.html
http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/projets-cofinances/fse/2014-2020/1070/index.html
http://www.olai.public.lu/fr/actualites/2018/04/circulaire-3512/index.html
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initiative 
citoyenne

vie interne du 
Ronnen Desch 

Obliger la Commission européenne et le Parlement 
européen à se prononcer sur le souhait d’1 million de 
citoyens de l’UE qui demandent une  politique d’asile 
plus humaine, tel est le but de l’Initiative: 

We are a welcoming Europe

Soutenez, signez ! 

Les Groupes de travail SANTE et SANTE 
PSYCHIQUE sont sur le point de finaliser leurs 
travaux 

Le document du groupe Logement: ici !

Les Wahlprüfsteine  ont déjà été évoqués avec 
ADR, LSAP et Piraten. Rendez – vous est pris avec 
CSV et Greng. 

Les nouveaux groupes de travail Accès au droit et 
Accès au travail seront lancés en automne.

Le site internet du Ronnen Desch  est 
régulièrement actualisé.

Pour un calendrier partagé, faites nous connaître 
vos activités : info@ronnendesch.lu 

Merci à  Ayodele Oriade et  à 
Yazan Doubal pour avoir 
présenté de manière originale 
des appréciations et émotions 
de de dpi et de bpi ayant 
répondu au questionnaire du 
Ronnen Desch . 

Le petit questionnaire 
s’adressant aux dpi et bpi est 
toujours accessible en français 
et en anglais. 

Et l’avis des concernés?  

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=171300&d=SPFVSgPOJCmm
http://www.askabox.com/answer.php?s=170967&r=SPwlZASKnqfG&saisiecodes_go=
http://www.asti.lu/fr/citoyennete/
https://ronnendesch.lu/la-priorite-des-priorites-le-logement/
https://ronnendesch.lu/wahlprufsteng-vum-ronnen-desch/
https://ronnendesch.lu/
mailto:info@ronnendesch.lu
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=171300&d=SPFVSgPOJCmm
http://www.askabox.com/answer.php?s=170967&r=SPwlZASKnqfG&saisiecodes_go=
http://www.asti.lu/fr/citoyennete/
https://ronnendesch.lu/la-priorite-des-priorites-le-logement/
https://ronnendesch.lu/wahlprufsteng-vum-ronnen-desch/
https://ronnendesch.lu/
mailto:info@ronnendesch.lu

