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PV de la réunion de la CCSIA du mardi 13 juin 2017 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon que 
nous remercions pour leur accueil. 

Présents : 

CAL     Boris HERMAND  
CNCD 11.11.11   Patrick BESURE et Colette LAMBERT 
EICA     Rita DONS  
JUDDU    Jean-François BLEROT  
LES TOURNESOLS   Valère RION 
OXFAM MDM    Françoise BLEROT 
ENEO/PROVINCE   Jean-Marie HENRION 
ULG-ARLON   Sara VERHELPEN 

Excusés : 

AMNESTY INTERNATIONAL  Marie-Claire GARRAUX  
CNCD 11.11.11   Yvonne BAUENS  
COMMUNAUTE DES CITOYENS REFUGIES A ARLON  
    Marylène WIDART 
CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond WARICHET, David COLLING  
CRILUX et COLUXAM   Marie WILLAME  
ILES DE PAIX    Régine GODTS, Edith WILLAME pour des raisons de santé 
OMN     Paul RION 

Absents :  

ANNONCER LA COULEUR  Mathieu LEONARD  
COMMUNE ARLON   André BALON (Echevin de la SI) 
PLAN BELGIQUE   Jean LAMBERT  
 

Décisions / actions  

1. Tour de table  

Présentation rapide de chaque association.  

2. Accueil d’un nouveau membre  

La CCSIA accueille Rita DONS, directrice de l’EICA (Ecole Industrielle et Commerciale d’ARLON) en 
sa qualité de nouveau membre de la CCSIA. Cette dernière explique son souhait de pouvoir organiser 
des stages dans des pays du Sud ; elle pense notamment au Bénin en raison des liens noués dans le 
cadre de divers projets : province, partenariat communal Arlon-Bembéréké, ENEO, Athénée Royal 
d’Athus. Ces stages concernent principalement les élèves qui suivent le programme d’éducateurs 
spécialisés (70% travailleurs / 30% stagiaires). Les étudiants de 2

ème
 et 3

ème
 année doivent effectuer 

un stage de 400 périodes. 

Valère RION explique que la demande a été relayée auprès du coordinateur du partenariat Arlon-
Bembéréké qui l’a transmise au responsable des services sociaux de la commune. Les sujets des 
stages devraient être en conformité avec le plan de développement communal dernière version. Une 
réponse est attendue de la part du coordinateur. 

Jean-François BLEROT évoque la possibilité d’organiser des stages au Sénégal (Pikine) dans le 
cadre du parrainage organisé par JUDDU ; ce dernier se mettra en contact avec les responsables 
locaux de JUDDU. 

Pour action : Valère RION et Jean-François BLEROT  

3. Approbation du PV de la réunion du 14/12/2016  

Le PV est validé sans commentaire. Les points en suspens sont repris dans l’OJ. PV à publier sur le 
site de la commune. 

Pour action : Valère RION   
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4. Groupe facebook et guide pratique destiné aux migrants qui choisissent de s’installer à 
Arlon  

Le document a fait l’objet d’une large distribution :  

- Catherine KROKOS, responsable du Plan de Cohésion Sociale de la commune d’Arlon 
- LURESO  
- Association des musulmans d’Arlon  
- André BALON, Echevin de la SI  

En l’absence de Marylène WIDARD, la CCSIA insiste sur une communication la plus large possible 
tels que :  

- Site internet de la commune d’ARLON : contacts avec Alexandra MERLOT  
- Contacts avec le CPAS : Aude CHAIDRON 
- Contacts avec Marie HENRION pour publication sur le site LURESO 
- Blog et facebook : Françoise ORBAN actualise la page facebook et Franca gère le blog  

Par ailleurs, il semble important de faire vivre ce guide en l’actualisant là où il est publié sur le réseau 
(Commune, LURESO, Facebook, Blog). 

Pour action : Marylène WIDART 

5. Arlon, CDCE 

Depuis la réunion du 21 février 2017, la CCSIA constate que le dossier stagne : il n’y a pas de réel 
coordinateur communal au sein du Comité de Pilotage. Le risque est de voir le label retiré avec 
comme conséquence une dégradation de l’image d’Arlon comme commune du commerce équitable. 

Une réunion sera provoquée par la CCSIA avec l’Echevin de la SI  pour lui expliquer le constat de 
carence et proposer des solutions organisationnelles afin que la dynamique du projet soit relancée 
(rappel des objectifs, des résultats à atteindre et des actions à envisager). 

Françoise BLEROT transmettra à Valère RION une synthèse du calendrier des actions réalisées et 
des résultats à atteindre (notamment en termes de communication et sensibilisation) afin de se mettre 
en conformité avec la charte signée par la commune. 

Pour action : François, BLEROT  

Valère RION provoquera la réunion avec l’Echevin de la SI. 

Pour action : Valère RION  

6. Partenariat Arlon-Bembéréké 

Valère RION fait état de l’avancement des dossiers : 

- Programme de coopération internationale communale géré par l’UVCW ; les budgets sont 
confirmés en baisse par rapport à l’ancien programme, vu l’entrée de 8 nouveaux membres 
(soit en tout 13 partenariats) à savoir 44.000 € en 2017 et 58.000 € pour les 4 autres années 
2018-2021 pour les anciens partenariats dont celui d’Arlon. Une plateforme Nord-Sud se 
tiendra à Namur du 16 au 20/10 en vue de finaliser les plans d’action ; les participants seront, 
pour Bembéréké, le coordinateur et le maire et pour Arlon, le Directeur Général en sa qualité 
de coordinateur et l’Echevin de la solidarité internationale. L’UVCW cherche un nouveau 
partenaire pour la commune de Savalou en remplacement de la commune de Bouillon. 

- Programme WBI : le projet de la gestion optimale de l’eau à Bembéréké (258 points d’eau à 
organiser) a été lancé en début 2017 ; un 1

er
 rapport intérimaire a été établi pour WBI. L’on y 

constate un avancement très dynamique du projet réalisé à 48% au 5/5/2017. 
- Un examen d’une collaboration possible avec Energy Assistance sera mené incessamment. 

Pour action : Valère RION  
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7. Projet d’Eco-ferme mené par HERS en collaboration avec HENNALUX  

Valère RION a assisté à la présentation du projet à Virton par Catherine Schockert (professeur à 
HERS) le vendredi 26/05/2017 dans les locaux de HERS. 

Il s’agit d’un projet à mener dans la commune de Possotomé (Bénin) en vue de mettre en place une 
éco-ferme proposant des activités d’écotourisme, d’élevage, de formation / réinsertion et de 
production de confitures et autres produits de consommation. 

Le projet serait financé par le programme ARES à hauteur de 300.000 à 500.000 € sur une durée de 3 
à 5 ans. 

La priorité serait de :  

- mettre en place une structure locale Sud et l’équipe de projet Nord 
- identifier les partenaires et les sources de financement (ARES, WBI) 
- déterminer le cadre logique du projet (objectifs, résultats à atteindre, activités, IOV ou 

indicateurs objectifs vérifiables…) 

Catherine reprendra contact dès son retour du Bénin (mi-juillet 2017). 

8. Relais Social  

Rétroactes  

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. 

Situation au 14/03/2017 

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

Le dossier a été pris en charge au sein de l’administration provinciale et nous avons reçu une 1
ère

 
réponse le 13/03/2017 : la province est convaincue de l’opportunité du projet de mise en place d’un 
relais social intercommunal mais ne peut prendre la position de porteur du projet. Nathalie HEYARD 
se met en contact avec Marie NEUBERG, présidente du CPAS d’ARLON étant donné que le projet 
doit être porté par un ensemble de CPAS et institutions concernées dans le domaine social ou de la 
santé. 

Objectifs principaux du projet : assurer la coordination entre toutes les associations en charge des 
personnes en grande précarité (voire les réfugiés) ; quelques idées ont été avancées : permanence 
téléphonique 24h/24 ; structure permanente de guidage ; élargissement de l’accueil de jour … 
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Situation au 13/06/2017  

Rappel des objectifs  

- Repérage proactif des personnes fragilisées dont le travail des éducateurs de rue  
- Permanence sociale et médicale + aide aux démarches + permanence téléphonique 24h/24 
- Hébergement d’urgence et accompagnement pour les recherches de logement (renvoi vers 

les structures spécialisées) 
- Centre d’accueil de jour à renforcer  
- Actions d’orientation et d’aide à l’insertion socio-professionnelle  
- Soutien à l’abri de nuit (avec élargissement de la période couverte) 
- Sensibilisation et plaidoyer  

Le dossier est entre les mains du Directeur du CPAS (Pierre JACOB). Une réunion est prévue 
vendredi 16 juin 2017 entre Pierre JACOB et Valère RION. 

Pour action/suivi : Valère RION auprès de Marie NEUBERG / Pierre JACOB 

9. CNCD-11.11.11 

La cellule locale du CNCD-11.11.11 est affaiblie suite à la défection du triumvirat Colette LAMBERT, 
Cécile HAVARD et Yvonne BAUENS (problèmes de santé). Actuellement, Collette LAMBERT assume 
la coordination de l’équipe locale.  

Patrick BESURE fait rapport sur :  

- La campagne justice migratoire qui s’est tenue les 19, 20 et 21 mai 2017 à CHASSEPIERRE 
avec une série d’animations s’adressant à divers publics (politiques, jeunes…) ; à noter la 
présence d’élus ; 

- Action « commune accueillante » : la commune d’Arlon a marqué sa volonté d’y participer ; 
une motion devrait être soumise au Conseil Communal sur base d’un texte qui sera fourni par 
Patrick BESURE ; 

- Action « Par-delà les murs » s’adressant aux 44 communes de la province ; le cahier des 
charges a été transmis par Patrick BESURE ; il s’agit d’une œuvre à ériger dans chaque 
commune exprimant le franchissement des murs ; objectif : inauguration le 11.11. 2018 
(100

ème
 anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18) ; Colette LAMBERT et Valère RION 

rencontreront l’Echevin de la SI après avoir élaboré un avant-projet martyr ; Jean-Marie 
HENRION transmettra les coordonnées de Michaël HARDY, formateur à la Maison de la 
Culture ; Rita DONS communiquera les coordonnées de sa collègue en charge des activités 
artistiques (but : établir une liste d’artistes à contacter). 

Pour action/suivi : Jean-Marie HENRION, Rita DONS, Colette LAMBERT/Valère RION 

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

- 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 

CAL : voir les actions sur le site www.cal-luxembourg.be/ 

OXFAM :  

Petite foire de Libramont (Semel, le dernier WE de juillet) 

Marche OXFAM le 17/09 (départ Frassem)  

Lux Fashion Week : samedi 30/09, une journée de sensibilisation aux vêtements éthiques  

JUDDU 

Nouveau spectacle de Tshibanda à la Maison de la Culture le18/01/2018 « ça peut vous arriver 
aussi » ; détails suivront. 
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GROUPE BOGUIFRA (accueil des réfugiés) 

Le groupe est invité par la population syrienne à participer à une soirée de rupture du jeûne (IFTAR) 

ENEO (mouvement social des aînés créé par la Mutualité Chrétienne) 

Dimanche 18/06, 3
ème

 journée gourmande au bénéfice d’APROSOC (DASSA) ; voir 
eneo.luxembourg@mc.be  

CNCD-11.11.11 :  

Appel à candidat pour le groupe du CNCD-11.11.11 (ARLON) ; binôme s’engageant pour 3 ans. 

Festival « alimenterre » au Palais de Justice le 24/10 ; voir  http://festivalalimenterre.be/  

Journée du jeu (notamment sur le commerce équitable) le 05/11 

12. Divers  

Interpellation politique pour les élections provinciales et communales du 14/10/2018 : memorandum à 
établir sur base des documents qui seront transmis par Patrick BESURE. 

Action « voisins solidaires » menée avec le concours de la Ligue des Familles dans les grande villes ; 
Marie WILLAME relaie hors réunion la suggestion de Marylène WIDARD d’organiser une action 
semblable à Arlon ; à discuter lors d’une prochaine réunion en présence de Marylène. Voir le site 
https://www.laligue.be/Public/enquetes/Questionnaire.php?ID=488703  

 

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