Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)
PV de la réunion de la CCSIA du 2 décembre 2015 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon
Présents :
CNCD 11.11.11
Christophe Bovy
ILES DE PAIX
Régine Godts, Edith Willame
JUDDU
Jean-François Blerot
LES TOURNESOLS
Valère Rion
OXFAM MDM
Françoise Blerot, Jean-Pierre Monseur
PLAN BELGIQUE
Jean Lambert (à partir de 19h20)
SOLIDARITE MONDIALE
Jean-Marie Henrion (jusque 19h)
ULG-ARLON
Sara Verhelpen
UNICEF
Renée-Marie Bach
Excusés :
CONFRERIE DU MAITRANK

Edmond Warichet, David Colling

Décisions / actions
1) Tour de table
N’oublions pas la charte de notre Commission consultable sur le site de la commune :
http://www.arlon.be/index.php?id=493
Rappel également des objectifs de la CCSIA parmi lesquels la sensibilisation pour laquelle reste
encore des efforts à accomplir
http://www.arlon.be/fileadmin/Documents/CCSIA/Statuts_Commission__NS_version_finale_12_2005.
pdf
A cet effet, il est retenu que lors de chaque réunion de la CCSIA, 1 heure serait consacrée à un thème
spécifique.
La prochaine réunion aura pour thème : la politique de coopération au développement de la province.
Pour action : JM Henrion.
Par ailleurs, il est décidé que pour la prochaine réunion, un document de travail serait produit avec
pour objectif d’organiser au nom de la CCSIA une journée spéciale sur la solidarité internationale
(thèmes, invités, conférenciers, modalités pratiques….) ; pour action : JM Henrion et Ch. Bovy.
Par ailleurs, suivant statuts, des élections au poste de président seront organisées lors de la
prochaine séance de la CCSIA à savoir le 16/03/2015. Une définition de poste sera produite. Pour
action : V.Rion.
2) Approbation du PV de la réunion du 16/09/2015.
Voir suivi des actions au point 5.
PV approuvé sans remarque (à noter que les PV sont publiés par Alexandra Merlot sur le site de la
commune : http://www.arlon.be/index.php?id=495 )
3) Accueil d’Iles de Paix
Régine Godts et Edith Willame présentent les activités, projets et objectifs d’Iles de Paix.
L’action d’Iles de Paix répond à trois objectifs :
Objectif 1 : améliorer l’alimentation et augmenter les revenus (sécurité financière et alimentaire)
Objectif 2 : proposer de meilleures infrastructures (exemple : retenues d’eau)
Objectif 3 : améliorer la gouvernance et la participation citoyenne
Plus d’infos sous : http://www.ilesdepaix.org/les-projets/
L’ONG travaille de plus en plus en synergie avec les autres acteurs du développement dans 4 pays
prioritaires : Bénin, Burkina, Tanzanie et Pérou. Elle a également le « lied » dans les travaux
d’élaboration du contexte commun aux ONG pour le Bénin (dans le cadre de la planification 20172026). La prochaine campagne se tiendra les 15, 16 et 17 janvier 2016. Les enjeux : récolter environ 1
millions faisant levier pour obtention de cofinancements de la DGD. Appel à bénévoles via le réseau
CCSIA.
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4) Membership de la CCSIA
Accueil de 2 nouveaux membres : Iles de Paix et Plan Belgique ; les modèles de fiches de membres
seront transmis aux nouveaux membres pour publication de leurs coordonnées sur le site de la
commune.
Les associations contactées sont les suivantes (fiches sur le site de la commune * : 11):
-

Administration communale
Amnesty International (*)
Annoncer la Couleur (*)
CNCD (*)
Confrérie du Maitrank (*)
Croix Rouge
Humanis
Ibanga
Iles de Paix (fiche à remplir)
JUDDU (*)
Les Tournesols ASBL (*)
Nature et Progrès (*)
OMN (*)
OXFAM MDM (*)
Plan Belgique (fiche à remplir)
Solidarité Mondiale (fiche à remplir)
ULG Arlon (*)
UNICEF (*)

5) Suivi des décisions antérieures
-

insérer le projet « Arlon, CDCE » sur le site de la commune; JP Monseur s’en charge
Centre d’accueil de jour : un projet de lettre a été envoyé par V.Rion à Hélène Kergenmeyer
qui se propose de soumettre la proposition d’invitation au Collège en précisant les
destinataires suivants : CPAS, Nos Logis, le service social de l’hôpital d’Arlon, la CCSIA, la
Croix-Rouge ; il est retenu d’y ajouter la Coluxam et Le Tremplin. La lettre sera envoyée en
février 2016.

-

Arlon, commune du commerce équitable : voir point 7. JP Monseur préparera également une
note à l’intention des membres de la CCSIA pour diffuser dans leurs réseaux respectifs.

-

Motion communale TTIP (voir point 6).

6) Motion communale TTIP
Une note a été transmise à Kamal Mitri pour adoption de cette motion par le CC.
Il semble que la motion ait été adoptée par le CC. A vérifier dans les PV des séances du CC. Pour
action : V.Rion.
7) CNCD 11.11.11
Ch.Bovy fait état des résultats encore incomplets de la campagne 11.11.11. et des difficultés de
trouver des bénévoles dans les villages (seuls 3 villages sont couverts). Un grand merci est exprimé à
tous les bénévoles.
8) Arlon, commune du commerce équitable
Les 6 critères exigés pour que la ville soit reconnue comme « ville du commerce équitable » sont
remplis. Le dossier officiel de candidature sera remis le 4/12 aux responsables du concept.
Le 4/12 de 9h à 12h30 : remise des prix du concours de dessins sur le thème du commerce équitable,
remise du dossier de demande de titre de CDCE et conférence de presse, le tout suivi d’un lunch.
Sont attendus environ 50 personnes.
La CCSIA se réjouit de l’aboutissement positif de ce projet.
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9) Plan Belgique
Jean Lambert rejoint la séance vers 19h30 et présente le projet Plan Belgique qui soutient la scolarité
d’enfants dans le monde entier.
Plan Belgique est une ONG indépendante, membre de la Coalition internationale Plan. L’ONG travaille
dans 69 pays dont 51 parmi les plus pauvres d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Depuis 1983,
l’ONG agit avec et pour les enfants les plus vulnérables du Sud et leur communauté afin de lutter
contre la pauvreté, l’injustice et les inégalités. En Belgique, l’ONG sensibilise le grand public, récolte
des fonds et met les droits de l’enfant au coeur de l’agenda des écoles, des médias et des politiques.
Pour plus d’information : http://www.planbelgique.be/que-fait-plan
Plan Belgique souhaite rejoindre la CCSIA qui l’accueille chaleureusement.
A noter que Plan Belgique est le principal partenaire de Plan Inter Bénin et ESAM.
10) Partenariat Arlon-Bembéréké : mission du 15 au 30/08
Une mission est programmée du 6 au 18/12/2015 afin de :
-

Dispenser les 8, 9 et 10/12/2015 une formation sur la mise en place et la gestion de projets
(optique WBI) au bénéfice des 5 communes partenaires (5 représentants par commune).
Revoir l’évolution du plan d’action dans un contexte d’élections présidentielles (février/mars
2016).

Un bilan sera établi pour la fin de l’année 2015.
11) Problématique des réfugiés
Les membres de la CCSIA estiment qu’une action citoyenne devrait être menée afin de faire face aux
éventuelles demandes de logement qui seront formulées par les personnes reconnues comme
réfugiés (environ 60 % d’accord soit +- 600 réfugiés et le CRILUX estime qu’environ 85% rejoignent
les grandes villes de Flandre, Wallonie et Bruxelles). La demande résiduelle risque malgré tout de
poser problème puisque il faut s’attendre à un « turn-over » de 6 mois à 1 an dans la population des
demandeurs d’asile.
Par ailleurs, il est estimé également que l’accueil des demandeurs d’asile devrait également
s’accompagner d’activités valorisantes puisque ces derniers ne peuvent ni se porter volontaires ni
travailler dans un délai de 4 mois.
Contact a été pris hors réunion avec CRILUX la structure d’intégration des étrangers, demandeurs
d’asile et réfugiés au sein de la Province de Luxembourg en vue d’organiser une présentation de la
problématique lors de la prochaine réunion de la CCSIA – mercredi 16/03/2016 18h ULG (pour
action : V.Rion).
Nicolas CONTOR – Directeur 061/21 22 07 – 0477 / 81 83 59 n.contor@crilux.be
Thomas BREYER t.breyer@crilux.be

Responsable de projets Aide aux associations et pouvoirs locaux

12) Calendrier des réunions 2015
·
·
·
·

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

16/03/2016 à 18h (ULG)
15/06/2016 à 18h (ULG)
14/09/2016 à 18h (ULG)
14/12/2016 à 18h (ULG)

13) Agenda et communication des membres
JUDDU confirme le renouvellement du soutien de la commune à la scolarité d’une jeune fille de
PIKINE (SENEGAL).
Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 20h20.
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