
Compte-rendu de la réunion de lancement des projets PAN 2021 

Mardi, le 13 juillet 2021, 9h00, Webex 

Présents : M. Alain Bliss (MAEE/Direction de l’immigration), M. Jacques Brosius (MiFa-Di), Mme 
Anne Daems (MiFa-Di), Mme Nadine Erpelding (MC), Mme Joëlle Gilles (MJ), Mme Conny Heuertz 
(MiFa-Di), M. Jean-Aimé Poba (MiFa-Di), Mme Lisa Krecké (MiFa-Di), Mme Gesa Schulte (MiFa-Di), 
M. Munir Ramdedovic (CNE), Mme Michèle Zahlen (MiFa-Di), Mme Laura Zuccoli (ASTI), M. 
Laurent Peusch (ADEM), Mme Elisabeth Reisen (MENJE), M. Ben Max (MD), Mme Catia Carreira 
(MiFa-GR), Mme Jerouville Cecile (Croix-Rouge), M. Sylvain Besch (Cefis), M. Yves Schmidt
(Caritas), M. Marc Schoentgen (ZPB), Mme Michèle Schilt (ZPB), Mme Annelise Scheuren (ZPB), 
Mme Aurélia Pattou (MEC asbl), Mme France Neuberg (CLAE), Mme Claudine Scherrer (CLAE), M. 
Helder Da Graça (Finkape asbl), Mme Sabrina Castello (Ally Book Club asbl), Mme Myriam Abaied 
(Ally Book Club asbl), Mme Gudrun Ziegler (MultiLearn asbl), Mme Jin Choi (MultiLearn asbl), 
Mme Elisabete Soares (MDA asbl), M. Mikel Trako (MDA asbl), Mme Lydie GOERGEN (NAXI asbl), 
Mme Marguy Cales (NAXI asbl), Mme Venemany Schon (NAXI asbl), Mme Karine Bouton (Abbaye 
de NEIMENSTER), Mme Ainhoa Achutegui (Abbaye de NEIMENSTER), Mme Gabrielle Budach
(Université de Luxembourg), M. Martin Lecoutère (Université de Luxembourg), Mme Anne-
Catherine Lorrang (MFP), Mme Catherine Jost (ML), Mme Isabelle Reinhardt (MESR), M. Claude 
Tremont (MTEESS), M. Marlon Spautz (MiFa-Di), M. Patrick Besch (ONIS), M. David Marques
(MiFa-Di), Mme Corinne Cahen (Ministre de la Famille et de l’Intégration)

Excusés : Mme Mariza Guerreiro (MI), Mme Cynthia Jaerling (ONA), M. Marc Konsbruck (MIFA), 
Mme Cathrin Nordmo (ML), M. Nariman Nouri (MS), M. Laurent Solazzi (ME), Mme Anita 
Helpiquet (CLAE), M. Pietro Lombardini (ONA), M. Christopher Witry (MEGA), Mme Antonia 
Ganeto (Finkape asbl), Mme Audrey Magen (MDA asbl), Mme Isabelle Schroeder (MEGA), M. 
Christian Bintener (ONIS), Mme Aurélie Spigarelli (MFP), Mme Nadine Conrardy (Croix-Rouge) 

Le 13 juillet 2021 à 9 heures, s’est tenue en ligne la réunion de lancement des 10 projets sélectionnés 

dans le cadre du Plan d’Action National d’Intégration 2021. C’était l’occasion pour le Département de 

l’Intégration de réunir les porteurs de projets, les acteurs de la société civile, les membres du comité 

interministériel et de leur diffuser des informations essentielles, relatives aux modalités de suivi des 

projets. 

1. Mot de bienvenue et introduction

La séance est introduite par Madame C. Heuertz du Département de l’intégration. Après avoir remercié 

les participants pour leur implication et présenté l’ordre du jour, elle a souligné l’importance de pouvoir 

créer des synergies entre les différents acteurs et favoriser ainsi des échanges bénéfiques à tous.  

Cette réunion constitue une plateforme d’information, d’échange et de création de synergies entre les 

différents porteurs de projets et a également pour objectif de renforcer le cadre commun de travail et 

de coopération L’objectif de cette rencontre est de donner l’opportunité aux 10 porteurs de projets de 



 
présenter brièvement les projets en mettant l’accent sur les structures initiatrices, le public visé et les 

objectifs prévus ainsi que la méthodologie mise en place pour les atteindre. 

2. Allocution de Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration  

La parole est donnée à Madame Corinne CAHEN, Ministre de la Famille et de l’Intégration qui souhaite la 

bienvenue à tous les porteurs de projets ainsi qu’aux membres de la société civile et aux représentants 

du comité interministériel à l’intégration. Madame la Ministre souligne que les projets PAN sont des 

projets pilotes lancés dans différents domaines d’action pour tester de nouveaux modèles et pistes 

d’action. Pour l’appel à projets 2021, deux axes d’intervention ont été définis en étroite collaboration 

avec les représentants ministériels du comité interministériel à l’intégration. 

 D’une part, le volet « Diversité et lutte contre les discriminations ». Axe d’autant plus 

important qu’une série de projets sélectionnés ciblent plus particulièrement les jeunes 

qui sont sensibilisés à cette thématique. 

 D’autre part, le volet « Apprentissage et pratique des langues ». Dans ce contexte, Le 

MIFA est conscient que l’apprentissage d’une langue est important mais encore est-il 

nécessaire de pouvoir pratiquer la langue pour favoriser l’intégration dans un contexte 

local.  

- Le MIFA essaie, entre autres par le financement de projets, de créer de plus en plus 

d’opportunités pour répondre aux besoins du terrain et pour soutenir les acteurs associatifs qui 

ont une expertise formidable dans ce contexte. 

- Il est particulièrement important de renforcer les échanges entre les acteurs car c’est à travers 

des plateformes d’échanges et de création de synergies que nous pouvons tous faire avancer le 

vivre ensemble et la cohésion au Luxembourg.  

- Pour avancer de façon constructive, il est essentiel de savoir quelles initiatives sont développées 

et surtout de pouvoir profiter des résultats déjà obtenus par d’autres acteurs dans le même 

champs d’action. Pour renforcer cette dynamique, les résultats des projets PAN 2020 sont mis à 

disposition sur le site internet de mon ministère.  

Madame la Ministre remercie vivement tous les participants d’avoir pris le temps de venir partager les 

grandes lignes des projets et souhaite des échanges constructifs. 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Présentation des 10 projets sélectionnés par les porteurs de projets : 

 
De 9h15 à 10h15 ont eu lieu les pitchs de présentation des 10 projets sélectionnés (5 minutes par projet), 
selon l’ordre suivant : 
 

Axe 1 : Diversité de lutte contre les discriminations  

Nom de la structure Intitulé du projet Projet présenté par 

Ally Book Club asbl Visible Mme Sabrina Castello  
Mme Myriam Abaied 

Centre culturel de rencontre 

Abbaye de NEIMENSTER 

Faire Société en Bande Dessinée Mme Karine Bouton 
 

CLAE Tout le monde en classe Mme France Neuberg 

FINKAPE Asbl De Klang Keller M. Helder Da Graça 

Maison des Associations asbl   Discriminations off the pocket Mme Elisabete Soares 

Université du Luxembourg  Ensemble contre les discriminations Mme Gabrielle Budach 

Zentrum fir Politesch Buildung Den DemokratieLabo: Zesumme liewen zu 

Lëtzebuerg 

Mme Michèle Schilt 

Axe 2 : Apprentissage et pratique des langues  

MEC asbl Kultilux Mme Aurélia Pattou 

NAXI (Femmes en Detresse asbl) Apprendre les langues en travaillant au 

NAXI-Atelier 

Mme Lydie Goergen  
Mme Venemany Schon 

Multi Learn  asbl Abléck: dispositif(s) de soutien culturel et 

linguistique en luxembourgeois pour tout 

public 

Mme Gudrun Ziegler 
 

 

La description des projets susmentionnés est disponible sur le site du Ministère de la Famille, de 

l’Intégration et à la Grande Région : 

https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/integration/integrationsprojekte/projets.html 

4. Présentation des modalités de suivi et de publication par le Département de 

l’Intégration 

Afin de donner aux participants un aperçu global de son organisation en termes de suivi, le Département 

de l’Intégration a diffusé de 10h15 à 10h45 une présentation Powerpoint, pendant laquelle ont été 

développés les points suivants : 

- Comité de suivi :  

L’optique du PAN est de créer des synergies entre différents Ministères et ainsi trouver des solutions 

durables pour les porteurs de projets. Il faut donc considérer le comité de suivi comme une source de 

soutien tout au long du projet. Il peut également constituer un réseau utile à consulter en cas de besoin.   

https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/integration/integrationsprojekte/projets.html


 
Le comité est composé de membres de ministères et des représentants de la structure et son rôle est de 

veiller à la bonne exécution de la convention et proposer, le cas échéant, des modifications au projet. 

- Gestion des projets : 

Un calendrier prévisionnel des principaux évènements a été présenté, avec les dates suivantes : 

 1er Juillet 2021: Début du projet 

 Automne 2021: Visite monitoring 1  

 Printemps 2022 : Rapport intermédiaire & réunion de suivi 

 1er Mai 2022 : Budget intermédiaire  

 Eté 2022 : Visite monitoring 2  

 31 janvier 2023 : rapport & budget final  

Il y a au moins deux rapports de mise en œuvre à remettre par le porteur de projet, portant sur les 

activités réalisées et les résultats obtenus en matière d’intégration, analysés selon les indicateurs définis 

au début du projet. Les porteurs de projet recevront des modèles pour ces deux rapports le moment 

venu. 

- Suivi financier : 

Les critères d'éligibilité des dépenses du projet ont été présentés ainsi que le fichier Excel qui sert de 

modèle de budget pour les porteurs de projet. Enfin, une présentation plus approfondie des frais de 

personnel a suivi, car cette catégorie de dépenses suscite généralement de nombreuses questions et 

confusions au cours de la période de suivi. 

- Communication et visibilité : traitement des publications 

Les supports ainsi que la stratégie de communication ont été présentés de manière à assurer une 

visibilité tout au long des projets. Un guide contenant les bonnes pratiques et les documents 

nécessaires, tels que les logos, a été diffusé à tous les porteurs de projet après la présentation. 

5. Mot de clôture de Monsieur J. Brosius 

Après une séance de questions-réponses, le mot de la fin revient à Monsieur J. Brosius, Responsable du 

Département de l’Intégration. M. Brosius met l’accent sur le fait que le PAN est un « laboratoire » 

d’idées novatrices, mises en œuvre à travers des méthodologies pratiques dont les résultats sont mis à 

la disposition des différents acteurs et d’un public plus large. Ce partage peut se faire à travers un 

échange régulier entre les différents acteurs. Dans ce contexte, le Département de l’Intégration jouera 

un rôle d’accompagnateur et d’intermédiaire, facilitant ainsi la mise en relation et la création de 

synergie.  

M. Brosius remercie tous les acteurs pour leur participation et clôture la réunion. 


