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RESUME - PROJET « Vivons ensemble - Typesch Lëtzebuerg » 

 

La convention 2020 de l’ASTI avec le MIFA couvre 3 domaines d’action :  

1er domaine d’action : Accompagnement des communes dans le cadre de la mise en place d’actions et de 
politique en matière d’intégration locale par l’agence interculturelle 

 

L’ASTI informe et sensibilise de manière proactive et en étroite collaboration avec le Département de 
l’Intégration, les communes/ réseaux de communes et les soutient dans la mise en œuvre du Plan 
Communal d’Intégration à l’aide des 3 grands axes suivants : 

 

A. Soutien et animation du GRESIL (Groupe d’Échange et de Soutien en matière d’Intégration au 
niveau Local) constitué par les agents et les chargés/personnes responsables à l’intégration au niveau 
communal, les représentants des Commissions Consultatives Communales, des responsables politiques 
ou d’autres acteurs responsables. Cet axe est mené en concertation avec le MIFA, le SYVICOL et le Cefis. 

 
B. Création d’un Helpdesk comprenant 4 volets : 

• un bureau de conseils aux communes/réseaux de communes dans la mise en place d’actions 
d’intégration locale, 

• une plateforme d’information et d’échange www.integratioun.lu pour la saisie et la divulgation 
de bonnes pratiques et d’informations dans le contexte de l‘accueil et de l’intégration, 

• un accompagnement de projets stratégiques régionaux ou nationaux et le développement 
d’initiatives-pilotes, 

• l’animation d’un réseau d’acteurs communaux du vivre ensemble dans le but d’un échange 
d’expériences et d’un transfert de connaissances entre pairs (peer to peer) par rapport à des 
initiatives et activités concrètes. 

 
C. Promotion des modèles et outils de pratique de la langue auprès des communes et entre autres 

les signataires du CAI en : 

• diffusant des modèles de pratiques de la langue et accompagnant des communes dans leur mise 
en place, 

• offrant des formations pour des bénévoles désirant s’engager autour de la pratique de la langue  

• mettant en place des initiatives de mise en réseau des bénévoles engagés dans des projets de 
pratique de la langue, 

• établissant un état des lieux ventilé par région et type de projet, sur les différentes mesures de 
pratique de la langue, 

• permettant un lieu d’échange entre tous les acteurs communaux de pratique de la langue. 
 
Contacts et informations 
Philippe ESCHENAUER- Marc FABER – Marc PIRON - Laura ZUCCOLI  
agence.interculturelle@asti.lu            www.integratioun.lu             tél : +352 43 83 33 1 
 

2ème  domaine d’action : Assurer la gestion du Service de traduction orale directe -TOD  
 
Le service de traduction orale directe permet de traduire                                                                                                                                                                                                                         
une réunion/manifestation directement d'une langue vers une ou plusieurs autres langues. Ce 
service permet la participation équitable de tous les citoyens aux réunions, conférences, débats…, 
indépendamment de la langue utilisée.  
Une équipe de traducteurs bénévoles effectue la traduction orale directe par chuchotage, grâce à 
des coffrets de traduction. Ces personnes ne sont pas des traducteurs professionnels, mais ont une 
expérience et un savoir-faire dans ce domaine.  

mailto:agence.interculturelle@asti.lu
http://www.integratioun.lu/
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Un concept évolutif du service de traduction orale directe a été mis en place en 2018 et sera 
actualisé annuellement en fonction des changements constatés sur le terrain et dans notre société.  
 
Contacts et informations 
Mounia ZERKTOUNI - Daniel DA SILVA  
tod@asti.lu www.tod.lu tél : +352 661 43 83 33 
 
 

3ème domaine d’action : « Structuration de l’offre en matière d’information sur la loi portant sur la 
libre circulation des personnes et l’immigration »   
 
Ce domaine d’action a pour but de fournir aux particuliers comme aux professionnels, des informations 
sur la législation des étrangers (entrée, séjour, droits sociaux, droit de la famille,...). 
 
L’offre est donnée de deux façons : 
 
- De manière directe à l’intention du public concerné par le biais de permanences sur place, par 

téléphone et via email. L’Asti répond aux questions, fournit des informations et le cas échéant 
intervient auprès des instances concernées. 

 
- De manière indirecte, à l’intention des professionnels en contact avec le public cible en leur offrant 

des formations de base sur la législation sur l’immigration et la libre circulation. 
 
L’identification des besoins se fait par le biais de permanences de consultations en matière de la 
législation sur la libre circulation et l’immigration. Les demandes d’information portent surtout sur les 
sujets de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié, les mariages, les relations durables et le 
regroupement familial. 
 
Des formations à l’intention des professionnels du secteur social associatif permettent de diffuser ces 
informations de manière plus systématique à un public plus large, car multiplicateur. 
 
En concertation avec la Direction de l’immigration et le MIFA, un concept du projet a été mis en 
place en 2018, délimitant les actions entre la structure d’information et de formation de l’ASTI et 
celle de l’Immigration. Il sera actualisé annuellement en concertation en fonction des changements 
constatés sur le terrain et dans notre société.  
 
Contact et informations 
Laurence HEVER  
guichet@asti.lu  www.asti.lu  tél : +352 43 83 33 1 
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