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PV de la réunion de la CCSIA du mardi 14 mars 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  
CNCD 11.11.11   Patrick BESURE  
COMMUNAUTE DES CITOYENS REFUGIES A ARLON  
    Marylène WIDART 
CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond WARICHET  
CRILUX et COLUXAM   Marie WILLAME  
JUDDU    Jean-François BLEROT  
LES TOURNESOLS   Valère RION 
OMN     Paul RION 
ULG-ARLON   Sara VERHELPEN 

Excusés : 

ILES DE PAIX    Régine GODTS, Edith WILLAME pour des raisons de santé 
OXFAM MDM    Françoise BLEROT, Jean-Pierre MONSEUR 

Absents :  

ANNONCER LA COULEUR  Mathieu LEONARD  
COMMUNE ARLON   André BALON (Echevin de la SI) 
PLAN BELGIQUE   Jean LAMBERT  
SOLIDARITE MONDIALE  Jean-Marie HENRION 
 

Décisions / actions  

1. Tour de table  

Présentation rapide de chaque association. 

Présentation des associations excusées : Régine GODTS qui annonce des résultats très satisfaisants 
pour l’opération d’Iles de Paix (environ 20.000 €) en dépit de l’absence d’Edith WILLAME pour raisons 
de santé. Jean-Pierre MONSEUR annonce son déménagement prochain à Neufchâteau : il restera 
investi au sein d’OMDM ARLON mais ne souhaite plus rester membre de la CCSIA ; Françoise 
BLEROT restera la seule représentante d’OMDM jusqu’à désignation d’un(e) autre représentant(e).  

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

Revue des décisions/actions. 

Point 1 : Valère RION a pris contact avec Patrice BACH pour examiner les possibilités de maintenir un 
groupe UNICEF à ARLON compte tenu du décès de René-Marie BACH (86 ans). Patrice BACH 
relaiera le message au sein de l’Académie de Musique. 

Point 2 : problématique du logement notamment des réfugiés ; la province a été contactée par Valère 
RION (cabinet de Nathalie HEYARD) qui, via Christian BINET, a relayé le message auprès des 3 AIS 
de la province de Luxembourg avec le support de CRILUX (voir aussi le point 6 relatif au Relais 
Social). Nathalie HEYARD a également envoyé un courrier à l’ex-ministre de la RW, Paul FURLAN qui 
était en charge de la problématique du logement wallon. 

Tous les autres points du PV sont repris dans l’OJ. 
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3. Présentation du groupe facebook et du guide pratique destiné aux migrants qui 
choisissent de s’installer à Arlon  

Marylène WIDART et Jean-François BLEROT expliquent le contenu du guide pratique destiné aux 
migrants. Les membres de la CCSIA apprécient particulièrement l’initiative citoyenne. 

- Ce guide est fait pour vivre et s’enrichir au fur et à mesure des nouveaux services et 
associations travaillant dans ce domaine ; Franca se charge de son actualisation  

- Par ailleurs, il y a lieu de le communiquer et de le diffuser de manière très large au niveau de 
la commune ; pistes à exploiter :  

o Site internet de la commune d’ARLON : contacts avec Alexandra MERLOT  
o Site LURESO de la province ?  
o Blog et facebook : Françoise ORBAN actualise la page facebook et Franca gère le 

blog  
o Membres du PCS de la commune : contacts avec Catherine KROKOS  
o Contacts avec la communauté musulmane  
o Contacts avec le CPAS : Aude CHAIDRON  

Pour action : Marylène WIDART 

4. Arlon, CDCE 

Réunion du 21 février 2017 

1) Adhérents actuels 

Les membres du comité de pilotage se sont répartis les adhérents actuels (commerces, 
horeca, écoles…) et leur ont distribué les autocollants et les affiches à coller. Ils constatent 
que peu d’entre eux affichent réellement ces autocollants et donc leur participation à la 
campagne. Il y a problème d’identification des adhérents et de mobilisation de leur part. 

2) Nouveaux adhérents  

2 pistes principales : 

M. TRIFFAUX a informé Stéphane HINDLET qu’il est d’accord pour que les directeurs d’écoles soient 
contactés directement pour participer à des formations / séances d’informations sur la campagne 
auxquelles pourraient participer les instituteurs. M. LEONARD se charge de rédiger et d’envoyer 
l’invitation en collaboration avec la commune. 

M. BALON indique qu’il fait une AG des clubs sportifs (54 clubs inscrits mais une trentaine présents 
en général) le 6 mars à 19h30. Il propose de venir faire une petite présentation à ce moment-là. M. 
LEONARD et R. DISLAIRE se dévouent pour aller leur parler. 

3) Communication 

Le manque de mobilisation des adhérents vient surement en partie du manque de visibilité de la 
campagne et vice-versa. La communication / sensibilisation est donc un point essentiel. Les pistes 
proposées sont notamment que le sujet soit récurrent dans le bulletin communal « Vivre à Arlon », que 
les événements organisés par la ville soient « labellisés » avec le logo de la campagne, que la 
visibilité soit assurée sur le nouveau site internet de la ville d’Arlon en préparation. 

Pour action : être attentifs à la présence d’un article dans la prochaine brochure communale et de la 
mise en ligne du nouveau site communal. Assurer le suivi des dossiers des nouveaux adhérents pour 
qu’ils fassent partie de la liste officielle. 

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

Le partenariat prend 2 formes : 

- Programme de coopération internationale communale géré par l’UVCW ; nous sommes dans 
l’attente de la confirmation des budgets ; le programme 2017-2021 a été accepté par les 2 
conseils communaux et les conventions signées ; toutefois, il devrait démarrer avec retard en 
juin ou juillet 2017sur base de budgets amputés d’environ 20% ; le programme est élargi à 8 
autres communes ce qui, compte tenu de la défection probable de Bouillon, porte le nombre 
de participants à 12. 

- Programme WBI : nous nous sommes inscrits dans l’appel à projet 2016 et avons reçu une 
décision positive pour assurer la gestion optimale de l’eau à BEMBEREKE (258 points d’eau à 
organiser) ; la décision de s’inscrire dans l’appel à projets 2017 sera prise incessamment. 

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

6. 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 … 

Pour action/suivi : Valère RION auprès de Nathalie HEYARD et Marie NEUBERG  
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7. 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). 

Patrick BESURE fait rapport de l’assemblée régionale qui s’est tenue le 25/02/2017 à LACUISINE et  
portant essentiellement sur 4 points :  

- Campagne justice migratoire qui se tiendra les 19, 20 et 21 mai 2017 à CHASSEPIERRE 
avec une série d’animations s’adressant à divers publics (politiques, jeunes…) ; chacun y est 
chaleureusement invité ; 

- Action « commune accueillante » : les détails seront communiqués ultérieurement  
- Action « Par-delà les murs » s’adressant aux 44 communes de la province ; cahier des 

charges à recevoir relatif à 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) ; à trouver un pilote pour cette action. 

Pour action/suivi : les membres de la CCSIA  

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

- 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. 

9. Agenda et communication des membres 

OMN : prochain repas pour le projet PEROU, le dimanche 02/04/2017 (12h) à TOERNICH 
(gastronomie campagnarde) 

ULG : colloque « L’eau pour le développement » - journée du 29/03/2017 (Campus d’Arlon) – 
Brochure annexée – NB : participation de Riccardo PETRELLA, sommité internationale dans le 
domaine de l’eau – Je participerai à cette journée en rapport avec notre projet « Gestion de l’eau 
potable à BEMBEREKE ». La participation à la table ronde de 18h est gratuite. 

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

CAL : voir les actions sur le site  

CRILUX : voir le programme de formation sur le site  

AMNESTY : campagne « je suis humain » en septembre 2017. 

 

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