
 
Commission Consultative d’Intégration 

 Rapport de la réunion du 23 juillet 2018 
 

Membres effectifs : 
     
DELGADO Jairo (président)  absent 
STEICHEN Bob     absent 
BINDARIYE Nelson   absent 
DA SILVA Antonio    absent 
DA SILVA ROCHA Rosa  absente 
D’ONGHIA Franco    présent 
HIMOUR Nadia   présent 
PASSANTE SPACCAPIETRA Ettore  absent  
PENE Abdhou Khadre   présent 
SIBILIO Geremia   absent 
NEY Nathalie (secrétaire)  présente 
 
 
 

 
Membres suppléants : 
 
NICOLAY Pascal   présent 
JACOBY Abbes   présent 
COPPI Giovanni   présent 
DOS SANTOS PEDREIRA Joaquim absent 
GARA Sara Opalia   absente 
JUNCKER ép. BECKER Laure  présente 
KUC Elzana    présente 
MANDERSCHEID Fernande  absente 
MARQUES Carlos    présent 
SABERIN-SAMINI Delaram  présente 
 
 

 
1. Organisation du stand lors du Ettelbrooklyn Street Fest 

 
- Nadja et Elzana sont les personnes responsables pour la coordination du 

stand 
- Un planning a été établi pour assurer une présence sur le stand. Ce planning 

a été envoyé en date du 24/07/18 à tous les membres du groupe 
- Chaque membre doit apporter 1-2 desserts (spécialité de son pays d’origine) 
- Ne pas prévoir des desserts qui nécessitent d’être gardé au frigo (donc pas 

de la crème) 
- Le stand est opérationnel de 14.00-20.00 hrs 
- La prise de photo officielle avec tous les membres qui assure une présence 

sur le stand le jour-même aura lieu à 14.00 hrs. 
- Le Foyer Caritas sera également contacté pour voir s’ils désirent participer 

avec des desserts syriens 
- Les desserts sont vendus à 2 € 
- Les fonds collectés sont attribué à un projet d’intégration (si le Foyer 

participe, les fonds seront versés au profit du Foyer Ettelbruck) 
- Prévoir une protection en cas de pluie (Luka Heindrichs) 
- Prévoir un fonds de caisse (1 personne responsable, Jairo/Nadja ?)  à 

demander auprès de la recette communale (Nathalie) 
 

2. Besoin de matériel : 
 

- Serviettes Ville d’Ettelbruck 
- Petits cartons 
- Emballage si les gens veulent emporter des desserts 
- 1-2 tables hautes ou bancs 
- Couteau, Pèle 

 
 
 



 
- Nappe pour stand (à voir à quoi ressemblera le stand) 
- Drapeaux pour mettre sur les desserts 
- Electricité 
-  
 
Numéro de téléphone de Nadja : 621 146 853 
 

 

Divers 

- Séances d'initiation pour les membres des commissions consultatives 
communales d'intégration organisées par CEFIS. Les (nouveaux) membres 
souhaitent participer aux séances d’information. CEFIS a proposé les dates 
suivantes : les lundis 17 et 24 septembre à 18h30 au Däichhal (salle 1). 

 
- Le 24 septembre un débriefing sur l’action du Ettelbrooklyn Street Fest sera fait et 

le vice-président sera élu.  
 

 
Ettelbruck, le 24 juillet 2018 

 
 La Secrétaire      Le Président de la Commission 
 
 
 

Nathalie NEY       Jairo DELGADO 


