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Projets d’intégration soutenus par des bénévoles

● Le coaching pour pratiquer une langue » : 
○ Bénévole/Coach soutient une personne à mieux s’exprimer oralement et à perdre la peur de le faire 

○ Échanges online  

○ Proposé en 4 langues (LUX, FR, EN, DE)

○ Actuellement, 250 participants et 250 bénévoles

○ Toujours à la recherche de bénévoles

○ Le projet ne profite d’aucun soutien financier!

● Constats:
○ Demande très élevée 

○ Nécessité de mettre en place une plateforme digitale pour faire le « matching » des personnes.

○ Besoin de prévoir le financement des activités de pratique des langues



Projets d’intégration soutenus pas des bénévoles

● Les projets « coaching à l’emploi » Coach4Work et Go2Work :
o Coach4Work : projet d’un an financé par le Fonds Social Européen et le Ministère du Travail
o Go2Work : focalisé sur migrants et Ukrainiens, sans soutien financier
o Coaching à l’emploi individualisé d’un demandeur d’emploi (DE) par un coach bénévole

§ Développer un projet professionel réaliste tenant compte des compétences du DE et des spécificités du 
marché local

o Profils des coachs :
§ Coachs professionnels, en entreprise ou indépendants
§ Retraités avec une large expérience de recrutement dans des secteurs divers
§ 65% actifs, 60% femmes, différentes nationalités

● Constats:
○ En quelques mois, les projets ont connu un grand succès 

§ Exemple: de 24 DE du Coach4Work, 13 ont trouvé un travail, 4 une formation, 1 est indépendent, 1  attend 
l’homologation des diplômes, 4 restent en atttente

§ Le processus a fait ses preuves et mérite d’être approfondi



Témoignages

● Le coach m’a aidé à savoir ce que je voulais vraiment 
professionnellement

● Sans le coach ni l’ASTI je n’aurais jamais réussi à obtenir 
mon AOT

● J’ai obtenu des réponses négatives à des interviews , mais 
grâce au coach je n’ai pas perdu espoir

● Dans mon CV se trouvent maintenant plus des 
compétences découvertes grâce au coach

● Le Coach m’a donné du courage , il était toujours là pour 
me soutenir , m’orienter …



Gestion de la plateforme pour bénévoles désirant 
s’engager envers les réfugiés: Asti-Caritas-Croix-Rouge

● Actuellement, la plateforme géré par l’ASTI, en collaboration avec la Caritas et 
la Croix-Rouge Luxembourg et le soutien du Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région (MIFA) est toujours en ligne .

● 475 offres de bénévolat

● Lien: https://forms.office.com/r/UtZ8ufxh7m

https://forms.office.com/r/UtZ8ufxh7m


Formations pour les bénévoles s’engageant 
envers les réfugiés

● Formation « Get Involved » organisée par l’ASTI en collaboration avec la Caritas et la 

Croix-Rouge et le soutien du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 

Région (MIFA). 

● 3 cycles proposés en 2022.

● +/- 150 bénévoles ont participé cette année à cette formation

● Liste d’attente de plus de 60 personnes

● Discussions pour continuer les formations en 2023



Autres formations proposées par l’ASTI asbl

● Formation pour  bénévoles engagés dans le « coaching à l’emploi »

● Formation pour bénévoles engagés dans des projets « pratique de langues »

● Formation pour bénévoles voulant s’engager en tant qu’« écrivain public »



Nos dictionnaires : 

● Dictionnaires avec les mots élémentaires (en collaboration avec le MENEJ)

■ Arabe-Français-Lux

■ Farsi – Français – Lux

■ Tigrigna – Français – Lux

■ Depuis septembre : Ukrainien – Français - Lux

● Les dictionnaires peuvent être commandés auprès du MENEJ ou de l’ASTI. 

● Une version digitale peut être téléchargée sur les sites du MENEJ et de l’ASTI



Plus value de l’engagement des bénévoles?

● Le bénévolat permet un accompagnement rapproché et individualisé des 
participants. 

● Favorise la réussite du parcours d’intégration par l’accès au marché du travail (p.ex. 
Coach4work) et par l’apprentissage d’une langue courante au Luxembourg (p.ex. 
Pratique des langues).

● Les échanges entre bénévoles et bénéficiaires permettent une meilleure 
connaissance mutuelle, de la société d’accueil et de la culture de l’autre 

● Les bénévoles et les bénéficiaires deviennent des multiplicateurs favorisant ainsi le 
vivre-ensemble



Questions?

Contact:

Viktor den Broeder
Responsable bénévolat – ASTI a.s.b.l.
E.Mail: viktor.denbroeder@asti.lu
Tél: 43 83 33-1

Marc Piron
Directeur des projets - ASTI a.s.b.l.
E.mail: marc.piron@asti.lu
Tél: 43 83 33-1
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