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PV de la réunion de la CCSIA du 15 juin 2016 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon que nous 
remercions pour leur accueil. 

Présents : 

AMNESTY INTERNATIONAL  Marie-Claire GARRAUX  
CNCD 11.11.11   Colette LAMBERT  
CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond WARICHET  
ILES DE PAIX    Régine GODTS 
JUDDU    Jean-François BLEROT  
LES TOURNESOLS   Valère RION 
OXFAM MDM    Françoise BLEROT  
ULG-ARLON   Sara VERHELPEN 
UNICEF    Renée-Marie BACH   
Invités pour le point 2 
ONG DBA   Lola DECKER et Flavia PURDELA   
Excusés : 
COMMUNE ARLON   André BALON (Echevin de la SI) 
ILES DE PAIX    Edith WILLAME pour des raisons de santé 
OMN     Paul RION 
OXFAM MDM    Jean-Pierre MONSEUR  
PLAN BELGIQUE   Jean LAMBERT  
SOLIDARITE MONDIALE Jean-Marie HENRION  

 

Décisions / actions  

NB : deux points sont ajoutés à l’OJ à savoir 5 (SOLIDARLON) et 6 (invitation du CAL)  

1. Tour de table  

Présentation rapide de chaque association 

2. ONG Défi Belgique Afrique (DBA)   

L’ONG DBA a informé le Collège du projet imminent de plusieurs jeunes de la commune dans le cadre 
de la coopération au développement. Le Collège a transmis l’information à la CCSIA pour action 
éventuelle. La CCSIA a invité ces jeunes à venir présenter leur projet puisque les pays concernés sont 
bien connus de plusieurs associations membres de la CCSIA (Burkina Faso, Sénégal et Bénin 
notamment). Les autres pays cibles sont l’Inde, Madagascar et le Maroc. 

Lola DECKER et Flavia PURDELA présentent l’ONG DBA qui propose à des jeunes de participer, 
après formation, à un projet de rencontre dans un des pays cibles. 

DBA place ces projets dans le cadre des 3 objectifs généraux suivants : sécurité alimentaire et soutien 
de l’agriculture familiale, problématiques de l’environnement et des changements climatiques et 
éducation à la citoyenneté. 

Les 2 jeunes partiront prochainement au sein d’un groupe d’environ 30 personnes, l’une au Bénin 
(commune d’Abomey) et l’autre au Sénégal. 

La CCSIA remercie vivement les 2 jeunes pour leur excellente présentation et souhaite vivement avoir 
un retour d’information après réalisation de leur mission. 
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3. Approbation du PV de la réunion du 16/03/2016 et revue des actions/décisions adoptées 

Point 2 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) 
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 pour prise de RV avec la députée provinciale avec les membres de la 
CCSIA qui le souhaitent (MAX : 2 ou 3 personnes). 

Point 3 du PV  

Centre d’accueil de jour : un projet de lettre a été transmis à la commune. Hélène Kergenmeyer 
devrait initier la réunion de tous les intervenants sur ce projet (CPAS, Nos Logis, le service social de 
l’hôpital d’Arlon, la CCSIA, la Croix-Rouge, la Coluxam, le Tremplin). La lettre devait être envoyée en 
février 2016. Rappel a été adressé à la commune. 

Pour action : Valère RION en vue d’organiser cette réunion préliminaire destinée à identifier les 
besoins résiduels non encore couverts par les associations existantes. 

4. Membership de la CCSIA  

La CCSIA accueille Colette LAMBERT qui représentera le CNCD en lieu et place de Christophe 
BOVY, démissionnaire en raison de son affectation à une mission LT au Sénégal. Elle assurera cette 
représentation avec 2 autres collègues Yvonne BOAUENS et Cécile HAVARD. La CCSIA remercie 
chaleureusement Christophe BOVY pour son investissement sans faille au service de la cause de la 
solidarité internationale. 

5. SOLIDARLON, vendredi 16/09/2016 

A l’invitation de SOLIDARLON, toutes les associations membres sont invitées à participer à 
l’événement (date limite d’inscription : 17/06/2016). 

A l’unanimité, la CCSIA décide de participer également en son nom. Valère RION se charge des 
formalités d’inscription de la CCSIA. 

Un dépliant sera préparé à cet effet. 

Pour action : Sara VERHELPEN avec Valère RION  

Une communication sera également effectuée dans le bulletin communal de septembre (date de 
clôture : 15/08/2016) pour présenter les travaux de la commission. 

Pour action : Sara VERHELPEN avec Valère RION  
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6. CAL  

Invitation du CAL à participer à leur 2ème journée relative à la coopération au développement de 
l’Afrique qui se tiendra au Centre Culturel et Sportif de Virton le dimanche 16/10/2016. 

La CCSIA décide de ne pas y participer pour concentrer ses maigres ressources bénévoles sur 
l’événement de SOLIDARLON sans préjudice d’une éventuelle participation des membres de la 
CCSIA. 

7. 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 est prévue en début octobre (semaine du commerce 
équitable). Des informations complémentaires seront fournies. 

Pour action : Françoise BLEROT 

8. Partenariat Arlon-Bembéréké 

- Programmation 2014-2016 : retards dans la mise à disposition des budgets ; les dépenses du 
POA 2014 ont été validées par l’UVCW et nous sommes en attente de la validation du POA 
2015 pour effectuer sa réalisation sur les 6 mois restants de l’année 2016 ; le POA 2016 
passera peut-être à la trappe.  

- Programmation 2017-2022 : l’agrément de l’UVCW a été retenu parmi les 80% fixés par le 
ministre Alexandre DECROO ; la limite budgétaire plancher de 2 millions d’euros a été validée 
par le ministre suite à l’intervention de Benoît PIEDBOEUF ; restera le problème de timing 
dans la libération des budgets ; le séminaire organisé à COTONOU avec les 10 communes 
partenaires a permis de finaliser le programme général pour la période 2017-2021. Il est 
probable que d’autres communes rejoignent le programme  

- Un projet relatif à l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau potable à 
BEMBEREKE sera présenté prochainement à WBI pour décision en décembre 2016 et 
exécution en 2017 et 2018. 

- Une mission Sud est prévue dans la 1ère semaine de septembre  
- Une mission Nord est prévue pour début décembre avec, autant que possible, la participation 

de l’Echevin de la Solidarité Internationale. 

9. Elections du bureau  

La procédure d’élection a été lancée suivant décision adoptée en réunion du 16/03/2016. 

Une description de fonction a été distribuée à chaque membre de la CCSIA précisant le rôle attendu 
du(de la) Président(e), du(de la) Vice-Président(e), du(de la) Secrétaire et du(de la) Chargé(e) de 
communication. 

La fonction de Chargée de communication a été déjà attribué à l’unanimité des membres présents à la 
réunion du 16/03/2016. 

Un appel a été lancé pour dépôt des candidatures pour le 1er juin au plus tard. 

A défaut de candidature, il est décidé à l’unanimité de reconduire Valère RION dans son rôle de 
président pour une durée de 2 ans ((échéance : réunion de juin 2018). 

10. Calendrier des réunions 2016 

 Mercredi 14/09/2016 à 18h (ULG) 

 Mercredi 14/12/2016 à 18h (ULG) 

11. Agenda et communication des membres : pm  

 

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