
 

 

 

Les bureaux du Crilux se situent à 
Libramont : 32, rue de l’ancienne gare.  

Cependant le Crilux a une visée 
provinciale et est donc actif sur tout le 
territoire luxembourgeois. 

www.crilux.be 

Objectifs et projets  

Le Centre Régional d’Intégration de la province de Luxembourg (CRILUX) est une asbl qui a vu le 
jour en mars 2014. Elle est la concrétisation d’un travail de longue haleine mené par le tissu associatif 
de la province depuis plus de dix ans. L’association est agréée par la Région wallonne pour les 
activités qu’elle développe depuis novembre 2014. 

L’asbl a pour but de promouvoir toute initiative en vue de favoriser l’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère et l’action interculturelle au profit de l’ensemble de la population 
des zones concernées par elle. 

Le CRILUX développe plusieurs axes de travail : 

- Accompagnement des associations et des pouvoirs locaux dans la mise en oeuvre des 
actions à destination des personnes étrangères et/ou d’origine étrangère : aide au diagnostic 
; appui méthodologique et pédagogique ; plans d’actions ; soutien aux initiatives locales. 

- Coordination des activités d’intégration dans son ressort territorial : renforcement des 
réseaux partenariaux ; plateformes thématiques (français, citoyenneté, insertion socio-
professionnelle...). 

- Promotion de la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et 
d’origine étrangère et des échanges interculturels : actions de sensibilisation ; enjeux 
d’éducation permanente ; conférences thématiques. 

- Formation des intervenants de première ligne : formations de base ; contenus spécifiques ; 
accompagnement des travailleurs de terrain. 

- Récolte de données statistiques : affinage de la connaissance du territoire ; centre de 
documentation. 

- Harmonisation des pratiques : concertation avec les structures similaires en Wallonie. 
- Mise en place du parcours d’intégration des primo-arrivants en province de Luxembourg : 

accompagnement social de première ligne (accueil – écoute – information – orientation). 

Contacts  

Directeur du Crilux : CONTOR Nicolas  
0477 81 83 59 
n.contor@crilux.be 
 
Représentants pour assurer une 
représentation permanente aux réunions de 
la CCSIA : 
 
WILLAME Marie, coordinatrice pédagogique 
m.willame@crilux.be 
0477/96.62.14  
 
BREYER Thomas, Responsable de projet 
Soutien aux associations 
t.breyer@crilux.be 
0471/35.36.05  
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