
 

 Copie : Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, 12-14 avenue Emile Reuter, L-2919 Luxembourg + OLAI + ASTI 
 

Commission Consultative d’Intégration 
 Rapport de la réunion du 15 mars 2018 

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

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

 
1. La photo officielle de la commission de l’intégration a été prise et sera publiée dans 

le bulletin communal « De Reider » N°73 (juillet 2018). 
 

2. Introduction par Jairo Delgado, président de la commission de l’intégration et  
Bob Steichen, échevin  
- Le taux des non luxembourgeois circule autour des 48% 
- Plus de 70 nationalités dans la commune d’Ettelbruck 
- Grand défis pour une société moderne 
- Que peut-on faire pour favoriser l’inclusion ? 

 
3. Tour de table & Brainstorming (attentes, idées) 

- Chaque membre s’est présenté et par la suite un brainstorming a été fait 
 
 
- L’intégration par la langue 

- Faciliter l’apprentissage de la langue 
- Gratuité des langues 
- Café des langues /Babbelcafé 
- Echec scolaire très élevé chez les capverdien/portugais 
- Intégration des élèves/primo arrivant 

 
- L’intégration par l’événementiel 

- Evénement organisé par la commission de l’intégration tous les 2 ans 
(Weekend interculturel) 

- Fête des Voisins  
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- Sensibilisation 
- Ne pas vivre l’un à côté de l’autre  
- Faciliter la vie commune 
- On a peur de l’inconnue 
- Connaître la culture de l’autre pour mieux comprendre 

 
- Visibilité de la Commission 
- Etre plus visible 
- Beaucoup passe par les médias sociaux : création d’une page facebook 

« Vivons ensemble – vivons bien » 
 

- Création d’espaces pour adolescents 
- Les jeunes traînent dans les rues 
- Les jeunes sont chassés de partout 
- Création de lieux où les adolescents sont les bienvenus 
- Intégration des jeunes dans la vie associative locale 
 

4. Divers (coordonnées, prochaines réunions, etc.) 

- Les invitations seront dorénavant envoyées par email 
- Un doodle sera envoyé pour fixer la date des réunions.  
- Les réunions auront lieu à 19.00 hrs. 
- Afin de progresser plus vite, des groupes de travail seront créés. 

 

 
 

Ettelbruck, le 11 mai 2018 
 

 La Secrétaire      Le Président de la Commission 
 
 
 

Nathalie NEY       Jairo DELGADO 


