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Réunion du 21 novembre 2019 de la CCCI 

 

Présents : Mmes Courquin, Cuppini, Donven, Goergen, Zuccoli MM. Bauer, Trinidade, Montoisy, 
Théret, membres effectifs ;  

Mmes Cardoso Martins, Timakova MM. Braun, Gannard, Luboya, Surpless, membres suppléants ; 

Excusés : Mmes Camarda, De Macedo, Harf, Moraru, Perez, Scott MM. Tanonkou, Weyland 

 

Monsieur Maurice Bauer, président de la CCCI, ouvre la séance et remercie tous les membres présents 
d’être venu. 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du 3 octobre 2019  

Le rapport a été approuvé par la Commission.  

Remarque : Le projet LOKAL est un projet partagé. Ils n’ont pas encore créé une association. 

 

2. Retours des groupes de travail 

Les résultats des différents groupes de travail ont été présentés lors de cette réunion. Plus de détails 
sont disponibles dans les rapports des groupes de travail. 

 

Groupe 1 : Quartiers prioritaires pour les projets pilotes 

 Ce groupe travaille sur deux projets : 

1) Offrir un moment de bienvenu pour les nouveaux-arrivants dans la Ville. Cette action de 
bienvenu sera un moment d'échange entre nouveaux arrivants et associations. 

2) Un projet pour les nouveaux résidents dans les quartiers. Trois quartiers pourront être 
choisi où il y a beaucoup d'acteurs présents, ce qui nous facilitera le travail de 
préparation pour faire des actions de rencontres dans les quartiers. 

 

 Le service Intégration et besoins spécifiques a reçu des statistiques présentant le nombre de 
personnes qui sont rentrées et sorties du territoire de la Ville durant la même année. Un ta-
bleau présente le nombre de personnes qui sont entrées de l’extérieur dans un quartier de 
la VDL et un autre tableau présente le nombre de personnes qui vivent dans les quartiers au 
31 décembre 2018. Dans le tableau récapitulatif il y a des personnes qui ont été comptées 
deux fois. 
Mme Kayser a converti les statistiques en version plus appropriée pour les projets de la com-
mission. Ce qui intéresse la CCCI sont les personnes qui habitent toujours en ville. Une pre-
mière démarche est de définir le regroupement des bienvenus et puis proposer au collège 
échevinal cette démarche. 



Remarques: 

 Ce projet est extrêmement agréable pour améliorer et mettre ensemble les gens. 

 

Groupe 2: Mobilisation/participation politique 

 

 Cibler les objectifs à atteindre. 

 Sensibiliser les gens à l'intérêt de s'inscrire pour participer aux élections. 

 L'objectif est que les gens ont à la fin du travail de la CCCI le même niveau d'information. 

 Possibilité de travailler avec des partenaires comme le CEFIS ou le "Zentrum fir politesch Bil-
dung". 

 Coopération avec des acteurs qui prendront le rôle de multiplicateur/facilitateur comme par 
exemple les associations dans les communautés. 

 Segmenter le public (p.ex. fonctionnaires européens, originaires de pays lointains, commu-
nauté francophone). 

 Idée d'une action particulière pour les nouveaux électeurs potentiels ainsi que les nouveaux 
électeurs qui sont devenus majeurs. 

 Le service communication était présent dans la dernière réunion de ce groupe de travail.  

 La première priorité de ce groupe est de se mettre d'accord sur l'objectif  

 sensibiliser/informer/compréhension/ intérêt. 

 Dans les prochaines réunions ce groupe de travail va affiner ses projets. 

 

Groupe 3 : Sensibilisation 2020 

L'idée est de créer des semaines de sensibilisation similaire aux semaines de sensibilisation dans le 
domaine des besoins spécifiques. 

 
Quelques idées: 
1) Festival des films sur des thématiques spécifiques du domaine d'intégration. 
2) Rallye gourmand (stands avec possibilité de manger et boire). 
3) Conférences. 
4) Proposer du soutien aux différents partenaires pour leurs actions. 
5) Repas de différentes cultures. 
6) Interviews qui pourront être diffusés sur les médias et réseaux sociaux. 

La VDL a une grande responsabilité dans l'accueil des personnes. 

 

Groupe 4 : entreprises, parlement européen 

 La prochaine réunion aura lieu le 27 novembre à 17h. 

 

 

             , Président                                                                                    , Secrétaire 


