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ASTI – Accompagnement des communes


Helpdesk communes
o
o
o
o

Soutien aux communes & travail en réseau au niveau local
Soutien aux communes PvZ 2021 & 2022
Suivi des conseillers à l’intégration et comités de tripartite
Finalisation de l’élaboration d’un concept d’offre locale de mesures CAI et
phase test

Promotion de la participation politique dans le cadre de la
campagne pour l’inscription sur les listes électorales
 Groupe d’Echange et de Soutien à l’Intégration Locale – GRESIL
 Recherche & développement - Laboratoire interculturel


o Lieux de rencontres et d'échanges - émergence et promotion de tiers-lieux
au Luxembourg
o Sensibilisation à la mise en œuvre de Plans de Développement Scolaires
(PDS) axés sur la diversité et l'interculturalité
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ASTI – Traduction orale directe



Gestion récurrente des clients et des traducteurs bénévoles
o Gestion des demandes de traduction et des coffrets
o Echanges et réunions avec l’équipe de traducteurs bénévoles
o Coordination et gestion du service



Mise en place d’un contrôle de qualité interne – finalisation
de l’« état des lieux » et réalisation d’un cahier des charges
o Analyse et identification des changements informatiques nécessaires
aux nouveaux besoins du service
o Elaboration d’un cahier des charges en vue de la refonte du site tod.lu
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ASTI – Guichet Info Migrants


Suivi individuel
o Permanences sur place et délocalisées
o Forums ONG



Informations /soutien/conseils pour les professionnels du
secteur associatif du domaine social et de la santé
o Séances de formation
o développement de concept pour une plateforme à destination des
professionnels
o Concertation et échanges avec le CEPAS/SEPAS



Information / Sensibilisation aux questions de séjour –
échange associations femmes



Saisie statistique et documentation de travail
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Caritas - Accueil



Accueil et orientation du public cible
o Permanences
o Suivi de dossiers
o Détection de nouvelles thématiques



Séances d’informations collectives sur des éléments de la vie
de la société luxembourgeoise



Activités dans la salle d’attente
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Caritas – Centre Oasis


Centre de rencontres
o Organisation et mise en œuvre de tables de discussion
o Organisation et mise en œuvre d’ateliers hebdomadaires
o Gestion du Centre Oasis et accueil du public cible



Centre d’information et d’échanges sur la vie au Luxembourg
et dans la commune
o Organisation des passerelles pour l’avenir à Wiltz
o Organisation et mise en œuvre de réunions thématiques
o Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication



Centre d’animation et de soutien linguistique
o Organisation et mise en œuvre d’une session d’alphabétisation en
langue française
o Organisation des activités de soutien linguistique : Français,
Luxembourgeois et Allemand
o Organisation de l’aide aux devoirs
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CEFIS


Etats des lieux de l’intégration en cours dans les communes
pilotes du « Pakt vum Zesummeliewen »
o Finalisation des états des lieux des communes 2021 et présentation
des résultats
o Elaboration d’un document statistique pour les communes 2022



Etude sur le racisme et les discriminations ethno-raciales
o Focus sur l’expérience et le vécu des victimes de discrimination



Participation à la sensibilisation à l’inscription sur les listes
électorales communales de 2023
o Formations de multiplicateurs



Participation et sensibilisation aux questions migratoires
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CLAE


Favoriser l’accueil, l’information, l’orientation et la formation
de base des personnes et familles venues en migration
o
o
o
o



Espace d’accueil citoyen – Suivi individuel, Forums ONG
Séances d’information et de formation pour les signataires du CAI
Cours de langues étrangères
Murmure du Luxembourg

Favoriser et appuyer les expressions associatives et
citoyennes liées aux recompositions sociales et culturelles
o Accueil des associations
o Formations associatives – Imbrication, Briquettes, Suivre et évaluer
son projet
o Séances d’informations associatives
o Réalisation et diffusion de l’espace ressources
o Mise à disposition de salles de réunion, mise à disposition de matériel
et soutien logistique
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o Mise en dynamique citoyenne des associations au niveau local

CLAE



Impulser de nouveaux paradigmes citoyens tout en facilitant
la mise en relation et la participation des associations issues
de la migration
o Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté
o Magazine « FAIRE SOCIETE ENSEMBLE »
o site internet et les newsletters
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