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Réunion du 24 avril 2019 de la CCCI 

 

Présents : Mmes Courquin, De Macedo, Donven, Wiseler-Lima, Zuccoli, MM. Ferreira Trinidade, Théret 

membres effectifs ;  

Mmes Cardoso Martins, Fallecker, Moraru  MM. Gannard, Surpless, Tanonkou membres suppléants ; 

Excusés : Mmes Camarda, Cuppini, Goergen, Harf, Pérez, Scott, Timakova MM. Montoisy,  Braun, 
Luboya, Weyland  

En présence de Mme Madeleine Kayser du service « Intégration et besoins spécifiques » et M Sylvain 
Besch du CEFIS. 

 

Madame la présidente débute la réunion et remercie les membres pour leur présence lors de cette 
réunion. 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du 21 mars 2019;   

 Le rapport sera approuvé dans la réunion du 18 juin 2019.   
 

2. Bilan de la journée d’intégration du 9 mars 2019 : présentation des résultats par CEFIS ; 

M. Besch présente la synthèse des résultats de la rencontre « Intégration et Interculturalité » du 
9 mars 2019, document qui a été distribué ensemble avec le rapport de cette journée aux 
membres de la CCCI. 
 

Questions et remarques : 

 Afin d’éviter des répétitions pour les rapporteurs, la prochaine journée pourrait 
débuter avec une présentation commune, suivie de speeds tables pour les 
remarques. 

 Le travail présenté était très positif 

 Les propositions des jeunes étaient très intéressantes. 

 L’idée d’avoir une personne de référence pour chaque quartier ne fait pas 
l’unanimité dans la commission. 

 Les personnes rentrent en ville, puis quittent le centre-ville pour des logements 
moins chers. 

 Les syndicats d’intérêts locaux semblent être un point tournant du quartier qui 
fonctionne plus ou moins bien selon le quartier 

 Les syndicats d’intérêt font parfois un bon travail côté intégration, mais les 
dynamiques sont très différentes selon les quartiers. 

 Seuls 2 syndicats ont répondu au questionnaire que la Ville leur avait envoyé. 
 

Les membres qui ont reçu le rapport de la journée d’intégration ainsi que la synthèse sont 



invités faire des propositions pour la prochaine réunion en ce qui concerne la possibilité de la 
CCCI d’intervenir ensemble avec les syndicats au niveau d’un travail de proximité. 
 

 Jusqu’au 1er mai 2019 chaque membre peut envoyer des propositions (maximum 3 
priorités) par e-mail. 

 Le 10 mai à 16h : premier groupe de travail pour discuter ces priorités. 

 Le 20 mai à 16h : deuxième groupe de travail pour discuter ces priorités. 

 Un résumé des résultats des groupes de travail va être envoyé aux membres de la 
CCCI avant la prochaine réunion le 18 juin. 

 

3.  Divers  

Tous les ans, le service Intégration et besoins spécifiques a un stand d’information ensemble 
avec la CCCI à Rencontre sans frontières, qui aura lieu le 16 juin. La CCCI peut aussi proposer 
un fonctionnement différent de ce stand. 
 
Information : il y aura une conférence de Uni.lu le 24 mai à Belval sur les migrations.  
 
 
 

             , Présidente                                                                                     , Secrétaire 


