
Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon) 

Valère RION, rue Saint-Denis, 4 (Toernich) 6700 Arlon Tél 063 22 15 58 valere.rion@skynet.be   page 1/4 

PV de la réunion de la CCSIA du 14 décembre 2016 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon que 
nous remercions pour leur accueil. 

Présents : 

CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond WARICHET  
CRILUX et COLUXAM   Marie WILLAME  
JUDDU    Jean-François BLEROT  
LES TOURNESOLS   Valère RION 
OMN     Paul RION 
OXFAM MDM    Françoise BLEROT  
ULG-ARLON   Sara VERHELPEN 

Excusés : 

CNCD 11.11.11   Cécile HAVARD, Colette LAMBERT, Yvonne BAUENS  
COMMUNE ARLON   André BALON (Echevin de la SI) 
ILES DE PAIX    Edith WILLAME pour des raisons de santé 
ILES DE PAIX    Régine GODTS 
OXFAM MDM    Jean-Pierre MONSEUR  
SOLIDARITE MONDIALE  Jean-Marie HENRION 

Absents :  

AMNESTY INTERNATIONAL  Marie-Claire GARRAUX  
ANNONCER LA COULEUR  Mathieu LEONARD  
PLAN BELGIQUE   Jean LAMBERT 

Décisions / actions  

1. Tour de table  

Présentation rapide de chaque association. 

Présentation des associations excusées. 

Valère RION signale le décès de Renée-Marie BACH (86 ans) représentante de l’UNICEF. Souhaitant 
partir dans la discrétion, elle avait toutefois tenu à prévenir la CCSIA de son décès via son fils Patrice 
BACH. Valère RION souligne l’engagement passionné de Renée-Marie pour la cause des enfants et 
souhaiterait saluer sa mémoire en tentant de donner suite à son action en mettant sur pied une 
représentation d’UNICEF sur le territoire d’Arlon. 

Pour action : Valère RION prendra contact avec Patrice BACH. 

2. Approbation du PV de la réunion du 15/06/2016 et retour sur les réunions des 6 et 
14/09/2016 

Tous les points du PV sont repris dans l’OJ. 

Point 3 du PV : problématique du logement pour réfugiés  

Suite à la présentation de Nicolas CONTOR, directeur de CRILUX et de Paul NEYENS, coordinateur 
des bénévoles au camp BASTIN, il a été retenu de rassembler toutes les associations pouvant 
apporter une valeur ajoutée dans la problématique du logement des réfugiés. La liste a été 
communiquée par Nicolas CONTOR à savoir :  

o CRILUX et la CCSIA  
o Agence immobilière sociale Nord-Luxembourg (expériences innovantes privées – 

AIS-pouvoirs locaux) 
o UNIA (ancien centre pour égalité des chances) : pour expliquer les discriminations au 

logement et les voies légales de signalement 
o RWDH : réseau wallon pour le droit à l’habitat : pour expliquer la nécessité de 

globaliser le débat et d’éviter l’opposition des précarités 
o APL (Agence de Promotion du logement) : pour expliquer expériences innovantes de 

nouvelles formes d’habitat. 
o Convivial : ASBL qui a développé un réseau de propriétaires malin (charte pour 

sensibilité particulière au public d’origine étrangère) 

mailto:valere.rion@skynet.be


Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon) 

Valère RION, rue Saint-Denis, 4 (Toernich) 6700 Arlon Tél 063 22 15 58 valere.rion@skynet.be   page 2/4 

o CIRE : qui développe des outils spécifiques (voir document transmis par Nicolas)  

Nicolas CONTOR a proposé de positionner la thématique au niveau supra-communal / provincial. 

Il est convenu de contacter Nathalie HEYARD, députée provinciale en charge des affaires sociales, de 
la coopération au développement et du logement afin d’organiser une table ronde rassemblant tous 
les interlocuteurs concernés. 

Pour action : Valère RION a pris contact avec la députée provinciale le 11/08/16 qui a relayé la 
problématique via Christian BINET auprès des 3 Agences Immobilières Sociales de la province ave le 
support de CRILUX. Cette problématique pourra être adressée également par le projet de Relais 
social (OJ, point 7). 

Centre d’accueil de jour : voir OJ, point 7. 

3. Membership de la CCSIA  

La CCSIA accueille 2 nouveaux membres CRILUX et COLUXAM représentés ce soir par Marie 
WILLAME. 

Cette dernière indique que les 2 organisations seront représentées à la CCSIA par l’une des 3 
personnes suivantes : Nicolas CONTOR, Marie WILLAME ou Thomas BREYER. 

4. Présentation de la COLUXAM  

Marie WILLAME présente ensuite les activités de la COLUXAM. 

La COLUXAM (Coordination Luxembourgeoise Asile Migration) a vu le jour en 2008. Aujourd’hui, elle 
réunit une vingtaine d’associations, de mouvements d'éducation permanente, d‘organisations non-
gouvernementales,... qui militent pour défendre une politique migratoire plus respectueuses des droits 
humains. 

La COLUXAM est une plate-forme ouverte à tous: associations, syndicats, organisations non-
gouvernementales,... ou simples citoyens destinée à sensibiliser, interpeler et forcer la réflexion sur la 
problématique des migrants. 

Actuellement, les membres de la COLUXAM sont: Amnesty Arlon et Manhay, Annoncer la Couleur, 
l'Association d’Aide aux Immigrés, le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg ASBL, le CNCD-11 11 
11 (Réseau régional du Luxembourg belge), la COLUPA, la CSC Luxembourg, Enéo Luxembourg, les 
Equipes Populaires, le CEPPST - FGTB Luxembourg, Histoire Collective, Lire et Ecrire Luxembourg, 
les Magasins du monde OXFAM Luxembourg, SOS dépannage, le Miroir Vagabond, le MOC 
Luxembourg, Vie Féminine Luxembourg. 

Le bureau de la COLUXAM est composé de 4 associations : le CINL, le Miroir Vagabond, Lire et 
Ecrire et le MOC. 

Evénement proche organisé par la COLUXAM et le CNCD : journée des migrants le dimanche 
18/12/2016 à Arlon, Place Léopold 

- 10h45 : marche ludique du centre pour demandeurs d’asile de Stockem 
- 13h00 : concert, repas, animations diverses  
- 18h30 : concert « Cré Tonnerre » (entrée gratuite). 

Annonce des assises relatives à la justice migratoire : à retenir les 19, 20 et 21 mai 2017 (lieu non 
encore précisé). 

5. Arlon, CDCE 

Françoise BLEROT communique la bonne nouvelle de l’acceptation de la candidature de la ville 
d’ARLON comme membre du réseau CDCE.  

La séance officielle de remise du diplôme a été réalisée et une communication a été faite dans le 
bulletin communal. 

Reste à faire vivre le concept à travers le Comité de Pilotage, une implication réelle de la commune 
(voir Marianne STEVAERT), un contrôle effectif des engagements et une communication valorisante 
pour les acteurs réellement impliqués. 

Pour action : membres du Comité de Pilotage. 
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6. Partenariat Arlon-Bembéréké 

- Mission Sud du 3 au 10/09/2016 : contacts très positifs avec les responsables du département 
technique qui devraient déboucher sur des actions concrètes (transfert de matériel obsolète 
pour la gestion des déchets, vélos…) 

- Présentation au Conseil Communal du 13/09/2016 : Valère RION a effectué la présentation 
du partenariat en vue de poursuivre la programmation 2017-2021. Décision de poursuite à 
l’unanimité. 

- Mission Nord du 23 au 30/11/2016 avec la participation de Valère RION, André BALON, 
Echevin de la SI et son épouse (en charge d’une formation EXCEL) ; mission très fructueuse 
aboutissant à une implication politique forte. 

- Projet WBI « gestion de l’eau potable à Bembéréké » : décision attendue avant le 31/12/2016. 

Pour action / suivi : Valère RION auprès du Comité de Pilotage du Partenariat  

7. Relais Social  

Durant ses travaux, la CCSIA a évoqué l’opportunité de mettre en place un relais social en province 
de Luxembourg comme il en existe dans les autres provinces en vue de lutter contre la grande 
précarité accentuée encore par l’arrivée massive de demandeurs d’asile. 

Lors de l'événement SOLIDARLON, une enquête a été menée auprès des participants en vue de 
vérifier la réalité de ce besoin. Le questionnaire se trouve en annexe. 

Nous avons reçu les réponses de 67 associations. 

A la question de savoir si chaque organisation estimait utile voire nécessaire de mettre en place un 
relais social à Arlon, la réponse a été systématiquement positive. 

A la question de savoir si l’organisation consultée était prête à collaborer à un projet de mise en place 
d’un relais social en province de Luxembourg, la réponse a été très largement positive sous réserve 
de disponibilité de moyens. 

Avant d’aller plus avant dans la démarche, il semblait important de faire un état des lieux plus précis 
en vue de vérifier l’état des besoins réels. 

Les principaux acteurs ont été contactés pour vérifier l’état effectif des besoins. 

Sur base de ces entrevues, il semble qu’il y ait un réel besoin de renforcement de la coordination des 
différents acteurs publics et/ou privés dans la lutte contre l’exclusion et la précarité. 

L’observation du nombre de bénéficiaires de RIS (revenu d’intégration sociale) rapportés à la 
population de chaque commune / arrondissement semble l’information la plus objective pour identifier 
les zones prioritaires d’intervention. 

Un dossier d’avant-projet a été rédigé par Valère RION et sera transmis le 15/12/2016 au nom de la 
CCSIA à la députée provinciale Nathalie HEYARD (copie aux acteurs consultés). 

Pour action : Valère RION  

8. Problèmes de logement (réfugiés et autres) 

Jean-François BLEROT souligne les 2 problèmes majeurs qui se posent pour les réfugiés à savoir le 
logement et l’apprentissage du français. 

Il évoque une initiative locale citoyenne prenant en charge les problèmes qui se posent aux réfugiés 
(logement, vélos, accompagnement, musicfond…) : BOGUIFRA rassemblant des volontaires de 3 
villages d’Arlon (BONNERT, GUIRSCH, et FRASSEM). 

Marie WILLAME propose de relayer cette initiative dans le bulletin de la COLUXAM. 

Une émission TV LUX pourrait également être organisée pour relayer la problématique assez 
fréquente de demandeurs d’asile « sans papier » obligés de quitter le centre d’accueil et se retrouvant 
sans droits, sans papier, sans ressources, sans logement… Une sensibilisation mérite d’être menée 
pour dénoncer ce type de situation. 

Pour action : Jean-François BLEROT et Marie WILLAME  
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9. Communication  

Sara VERHELPEN distribue la documentation relative aux actions de coopération au développement 
que mène l’ULG notamment à travers PACODEL. 

10. Calendrier des réunions 2017 (toutes à l’ULG) 

- Mardi 14/03 de 18 à 20h 
- Mardi 13/06 de 18 à 20h 
- Mardi 19/09 de 18 à 20h 
- Mardi 12/12 de 18 à 20h 

Sans préjudice de réunions extraordinaires pouvant s’organiser sur un sujet spécifique. 

11. Agenda et communication des membres 

JUDDU : projet de journée spéciale de sensibilisation avec la participation de PIE TSHIBANDA, un fou 
noir au pays des blancs. Cette action sera supportée par la CCSIA en vue d’en assurer la complète 
réussite. 

Un descriptif du projet (calendrier, programme, choix de la salle en fonction des contraintes 
financières…) sera présenté lors de la prochaine réunion de la CCSIA  

Pour action : Jean-François BLEROT  

OMN : prochains repas les dimanche 26/02/2017 (12h) à Messancy et 02/04/2017 (12h) à Toernich. 
Qualité du repas et ambiance conviviale assurés. 

 

Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 20h 
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