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PV de la réunion de la CCSIA du mardi 12 décembre 2017 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-
Arlon que nous remercions pour leur accueil. 

Présents : 

AMNESTY INTERNATIONAL  Marie-Claire GARRAUX  
CAL     Boris HERMAND  
CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond WARICHET 
CRILUX et COLUXAM   Marie WILLAME, Hélène DELOGNE 
JUDDU    Jean-François BLEROT  
LES TOURNESOLS   Valère RION 
OMN     Jean-Marie KIRSCH  
OXFAM MDM    Françoise BLEROT 

Excusés : 

CNCD 11.11.11   Patrick BESURE, Colette LAMBERT  
et Yvonne BAUENS  

CNCD 11.11.11    
COMMUNAUTE DES CITOYENS REFUGIES A ARLON  
    Marylène WIDART 
COMMUNE ARLON   Georges MEDINGER (conseiller communal) 
OMN     Paul RION, Philippe MONFORT 
ULG-ARLON   Sara VERHELPEN 
 

Absents :  

ANNONCER LA COULEUR  Mathieu LEONARD  
COMMUNE ARLON   André BALON (Echevin de la SI) 
EICA     Rita DONS  
ENEO/PROVINCE   Jean-Marie HENRION 
ILES DE PAIX    Régine GODTS 
PLAN BELGIQUE   Jean LAMBERT  
 

Décisions / actions  

1. Tour de table  

Présentation rapide de chaque association ; accueil de nouveaux représentants pour CRILUX () et 
OMN (Jean-Marie KIRSCH). 

Fiches de membre de la CCSIA à ajuster (Valère.RION) 

2. Approbation du PV de la réunion du 19/09/2017 

Les points non repris dans l’OJ sont abordés :  

Point 2 : groupe facebook et guide pratique pour les migrants ; en l’absence de Marylène WIDARD, 
contacts seront pris avec la province (carrefour social et de la santé) pour publication dans la revue 
trimestrielle et dans la base de données LURESO ; d.rasch@province.luxembourg.be  

Discussion sur la nécessité de traduire ce guide en anglais.  

Point 4 : stage d’éducateurs spécialisés au Sénégal dans le cadre de JUDDU (organisation en cours) 

Pour action : Jean-François BLEROT 

Point 9 : interpellation politique à l’occasion des élections communales ; s’insérer dans les actions 
d’interpellation lancées par ailleurs (syndicats)  

3. Arlon, CDCE 

Un Comité de pilotage s’est tenu avec la commune en présence de l’Echevin de la solidarité 
internationale. Les aspects alimentaires du commerce équitable sont pris en compte. L’Echevin de la 
SI souhaite promouvoir les aspects de « tourisme équitable » de proximité (extension du réseau 
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RAVEL et mobilisation de gîtes proposant des produits du circuit court). Une réunion s’est tenue fin 
octobre avec A-C GOFFINET, échevine du tourisme. 

On note que la plaque « ville du commerce équitable » trône à l’entrée de l’hôtel de ville alors qu’elle 
devrait être apposée aux entrées de la ville. 

Les aspects « vêtements équitables » ont été en considération dans l’opération « Lux fashion week » 
du 29/09 au 08/10/2017 le samedi 30/09/2017 de 14 à 19h. 

Plateforme des bénévoles à élargir et communication à systématiser (bulletin communal, site 
internet…). 

Pour suivi : Françoise BLEROT  

4. Partenariat Arlon-Bembéréké 

Valère RION fait état de l’avancement des dossiers : 

- Nouveau mère à BEMBEREKE : Sambo Mifoutaou SALIHOU (profil intéressant et plus 
dynamique) 

- Programme UVCW 2017-2021 : en charge Philippe DEFRANCE (coordinateur) et Olivier 
PERPETE (opérationnel) 

- Projet WBI : dans l’attente des PV du Comité de suivi ; pour le projet GEP : en charge Philippe 
DEFRANCE (coordinateur) et Valère RION (opérationnel ; pour les dossiers futurs : Olivier 
PERPETE) 

Pour suivi : Valère RION  

5. Relais Social ou DUS (dispositif d’urgence sociale) 

Rappel de la chronologie  

- 16/09/2016 : enquête (limitée) effectuée dans le cadre de SOLIDARLON, la CCSIA a proposé 
d’examiner l’opportunité de mettre en place au niveau de la province d’un réseau social 
prenant en charge la coordination des associations et initiatives destinées à lutter contre la 
grande précarité  

- Du 16/09/2016 au 09/12/2016 : entrevues ont été entreprises avec de nombreuses structures 
oeuvrant en province de Luxembourg 

- 12/2016 : envoi de la note de synthèse aux différents acteurs dont notamment la Province et 
le CPAS d’Arlon 

- 19/09/2017 : réunion Province et CPAS d’Arlon et décision de mener une étude sur les 
besoins (en charge Patricia SREIFER) pour 11/2017 

- 11/2017 : étude considérée comme chronophage et absence de ressources  
- 07/12/2017 : note de Valère RION à tous les intervenants proposant une approche plus 

simple (visite des DUS PERUWELZ et TUBIZE  
- En attente de réponse 

Pour suivi : Valère RION auprès de Patricia STEISER (province) et Pierre JACOB (CPAS Arlon) 

6. Community Land Trust  

Solution originale pour faire face aux problèmes aigus de logement. 

Note de conception générale à faire circuler. 

Modèle juridique et financier à approfondir. 

Pour suivi : Valère RION auprès de CLTB 

7. CNCD-11.11.11 et justice migratoire  

A noter  

1) #InMyName, le 13 décembre, changeons l’Europe  

Face au repli sur soi et à la mondialisation débridée, défendons la justice migratoire. 

Infos : www.cncd.be/13decembre 

2) Le 18 décembre, journée internationale des migrants  
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Cette année encore la Coalition luxembourgeoise Asile et Migrations - Coluxam- dont la Colupa est 
membre, propose un moment de rencontre. 

Cela se déroulera devant la gare de Libramontà 14h15, 16h15, 18h15 

Les Inouïs.2 Spectacle dans un camion par le Théâtre d’un Jour 

« Un plongeon au cœur du parcours de migrant-e-s »  

Places limitées, entrée gratuite, réservation indispensable anne.binet@ceppst.be - 063/ 21 91 83  

15h20 interpellation Miroir vagabond « Indignez-vous"  

19h30 interpellation Miroir vagabond« Indignez-vous », Percussions Wontamara, Spectacle de danse 
africaine 

8. Action PDLM et Arlon, commune hospitalière 

Pour action : Laetitia ZEIPPEN  

9. Arlon, commune hospitalière  

La motion revue par le service juridique de la ville a été diffusée auprès de tous les membres. 

Le texte est d’excellente facture. La motion sera présentée au CC du 19/12 à 19h (point 5 de l’OJ). 

Tous les membres sont invités à y assister. 

L’attention devra être portée sur le suivi de la mise en œuvre auprès de l’Echevin de la SI. 

Pour action : CCSIA  

10. Calendrier des réunions 2017 et 2018 (toutes à l’ULG, salle à proximité de la cafétéria) 

- Mardi 20/03/18 à 18h 
- Mardi 19/06/18 à 18h 
- Mardi 18/09/18 à 18h 
- Mardi 11/12/18 à 18h 

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

11. Agenda et communication des membres 

JUDDU 

Concert pas la chorale Les Rossignolets le samedi 16/12 à 20h en l’église de Frassem (au profit de 
BOGUIFRA)  

Nouveau spectacle de Tshibanda à la Maison de la Culture le18/01/2018 « ça peut vous arriver 
aussi » 

Iles de Paix  

Campagne 2018 les 12, 13 et 14/01/2018 

Collaboration avec l’INDA  

Iles de Paix GDL participe également à la campagne. 

OMN  

Repas le 11/02/2018 à 12h00 à Messancy (projet Rwanda) 

Amnesty  

Expo « Je suis humain »,  

- à l’ancien Palais de Justice du 16 au 22/04/2018 
- à l’ISMA du 22 au 29/04/2018 

Détails suivront 

Confrérie du Maitrank  
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Le soutien d’une cause NS est acquis (10% de l’ensemble du budget « solidaire ») ; attribution non 
encore décidée. 

12. Divers  

Marie WILLAME évoque le projet « voisins solidaires » porté par la Ligue des Familles et le CIRE. 

Intérêt de lancer ce projet en province de Luxembourg ; un réunion sera organisée pour information et 
formation. 

Pour action : Marie WILLAME  

Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée à 20H00 
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