Commission Consultative d’Intégration
Rapport de la réunion du 19 juin 2019
Membres effectifs :
DELGADO Jairo (président)
STEICHEN Bob
BINDARIYE Nelson
DA SILVA Antonio
DA SILVA ROCHA Rosa
D’ONGHIA Franco
HIMOUR Nadia
PASSANTE SPACCAPIETRA Ettore
PENE Abdhou Khadre
SIBILIO Geremia
NEY Nathalie (secrétaire)

Membres suppléants :
présent
absent
présent
présent
présente
absent
absente
présent
absent
présent
présente

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

présent
absent
présent
présent
absente
absente
présente
présente
présente
absente

1. Café des langues – coordination du projet au niveau de la Nordstad
- Le café des langues de la Ville d’Ettelbruck et organisé ensemble avec la
commission des relations humaines
- Le premier café des langues à Ettelbruck aura lieu le mercredi, 13 novembre au
Foyer du CAPE (le Jeekelsbau étant trop petit)
- Une présence des membres est souhaitée soit pour donner un coup de main ou
pour participer au café des langues (pour pratiquer p.ex. la langue
luxembourgeoise)
- Des gâteaux et boissons seront offerts par la commune d’Ettelbruck.
- Communication : annonce dans le Reider et le hex, des flyers seront distribués
aux endroits importants des communautés étrangères, campagne payante sur
Facebook, Newsletter envoyée par la Maison des Associations, ajouté sur le site
landakademie.lu et events.lu
Calendrier provisoire
17 Septembre
9 Octobre
13 Novembre
Décembre
8 Janvier
12 Février
11 Mars
8 Avril
13 Mai
10 Juin
8 Juillet

Bissen (déjà fixé)
Diekirch
Ettelbruck
Schieren
Bettendorf
Colmar-Berg
Feulen ?
Bissen ?
Diekirch ?
Ettelbruck ?

2. Ettelbrooklyn Street Fest – 14 septembre 2019
- La CCCI participera de nouveau avec un stand « desserts du monde »
- Les recettes seront versées au profit de l’action de solidarité
« Kannerwonschbam »
- En plus, un atelier pour enfants sera proposé « bee wrap » (emballage pour
tartine écologique afin d’éviter l’usage du plastique)
- Le stand est opérationnel de 14.00 - 20.00 hrs
- Une photo de la commission de l’intégration sera faite à 14.00 hrs
- Eventuellement prévoir quelques personnes qui montent le stand
- Les membres doivent informer la secrétaire de leur disponibilité pendant la
journée et communiquer également le dessert qu’il désirent apporter
- Il n’y aura pas de frigo, donc il ne faut pas prévoir de tiramisu (mousses etc.
- Afin d’avoir plus de visibilité, un t-shirt sera réalisé (les personnes absentes lors de
la réunion pourront communiquer leur taille à la secrétaire)
3. Lien avec les associations
- Il est important d’avoir un lien avec les communautés étrangères
- Les membres sont invités de distribuer les flyers pour les manifestations grand
public et activités organisée par la commission auprès de leurs communautés
afin de les encourager à participer activement à la vie locale.
4. Divers
- M. Sibilio désire que le point « échec scolaire » soit ajouté à l’ordre du jour de la
prochaine réunion
- Eventuellement inviter M. Jean Kasel (président du comité d’école) et/ou un
représentant de l’APEEP
La prochaine réunion aura lieu le mercredi, 2 octobre 2019 à 19.00 hrs
dans la salle des séances.
Ettelbruck, le 3 juillet 2019
La Secrétaire

Nathalie NEY

Le Président de la Commission

Jairo DELGADO

