Commission Consultative d’Intégration
Rapport de la réunion du 2 octobre 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
présent
absente
absent
présent
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

absent
absent
présent
absent
absente
présente
présente
absente
présente
présente

1. Debriefing stand Ettelbrooklyn Street Fest 2019
- Difficultés pour organiser le stand (mieux informer sur les
quantités)
- Atelier pour enfants a très bien fonctionné
- Pour la vente des gâteux, l’emplacement n’est pas bien, il y a
moins de fréquence que dans la zone piétonne
- Jos&Jean-Marie a également vendu des gâteaux dans la
zone piétonne
- Collecte de fonds : 164,70 €
2. Organisation du café des langues 13-11-2019
- 3 membres (Laure et Giovanni ont déjà confirmé) qui
assisteront le jour du café des langues (Jairo, Nathalie seront
également sur place)
- Les autres membres peuvent s’inscrire soit en tant que
modérateur ou pour participer au « cours de langue » (pour
pratique le luxembourgeois, le français)
- La formation pour modérateurs aura lieu le 6 novembre (heure
à confirmer)

Promotion
- Flyer à tous les ménages Ettelbruck (sera déposé à la poste le
11 octobre))
- Distribution par les membres dans les cafés + épiceries
fréquentés par la communauté étrangères (Jos & Jean-Marie,
Fischer, ...), à l’école, à la maison relais
- Article dans le hex paru en septembre
- Article paru dans le Reider bulletin communal (août)
- Campagne payante sur Facebook
- Evénement ajouté sur mywort.lu
3. Ettelbrécker Bibliothéik – « Si j’étais un livre »
- Présentation du livre le 17/10 (après-midi) en présence de
André Letria
- 750 livres ont été imprimés
- Point de vente : Ettelbrécker Biblioithéik
- Présence de quelques membres de la CCCI souhaitée
- Promotion du livre dans la communauté portugaise
4. Divers
- Jean Kasel (président de l’école fondamentale) pourra assister
à la prochaine réunion.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi, 28 novembre 2019 à 18.30 hrs
dans la salle des séances.
Ettelbruck, le 7 octobre 2019
La Secrétaire

Nathalie NEY

Le Président de la Commission

Jairo DELGADO

