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PV de la réunion de la CCSIA du mardi 19 septembre 2017 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-
Arlon que nous remercions pour leur accueil. 

Présents : 

CNCD 11.11.11   Patrick BESURE 
CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond WARICHET 
EICA     Rita DONS  
ILES DE PAIX    Régine GODTS 
JUDDU    Jean-François BLEROT  
LES TOURNESOLS   Valère RION 
OXFAM MDM    Françoise BLEROT 
ULG-ARLON   Sara VERHELPEN 

Excusés : 

CAL     Boris HERMAND  
CNCD 11.11.11   Colette LAMBERT et Yvonne BAUENS  
COMMUNAUTE DES CITOYENS REFUGIES A ARLON  
    Marylène WIDART 
CRILUX et COLUXAM   Marie WILLAME  
OMN     Paul RION 

Absents :  

AMNESTY INTERNATIONAL  Marie-Claire GARRAUX  
ANNONCER LA COULEUR  Mathieu LEONARD  
COMMUNE ARLON   André BALON (Echevin de la SI) 
ENEO/PROVINCE   Jean-Marie HENRION 
PLAN BELGIQUE   Jean LAMBERT  
 

Décisions / actions  

1. Tour de table  

Présentation rapide de chaque association ; correction à apporter à la fiche de membre des Iles de 
Paix. 

Pour action : Valère RION 

2. Approbation du PV de la réunion du 13/06/2017  

Les points non repris dans l’OJ sont abordés :  

Point 4 : 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  

Pour action : Jean-François BLEROT. 

Point 12 : action « voisins solidaires » ; en l’absence de Marylène WIDARD, le point est reporté à une 
prochaine séance où cette dernière sera présente. 

Pour action : Marylène WIDARD  

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 

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 
RAVEL et mobilisation de gîtes proposant des produits du circuit court). Une réunion se tiendra fin 
octobre avec A-C GOFFINET, échevine du tourisme. 
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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 » seront pris 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. EICA : stages d’éducateurs spécialisés en Afrique  

Stages dans le cadre de JUDDU (Sénégal) : une présentation des activités de JUDDU sera organisée 
après le 08/10 à l’EICA en vue de sensibiliser les étudiants à la possibilité d’effectuer un stage à 
Pikine (Sénégal). 

Stages à BEMBEREKE dans le cadre du partenariat ; un budget prévisionnel a été remis à Rita DONS 
ainsi que la DF des services « Affaires générales » et « Etat Civil » manifestant l’intérêt de définir ce 
que pourrait être un service social à BEMBEREKE. 

Pour suivi : Rita DONS  

5. 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 un fonctionnaire à désigner, l’Echevin de la solidarité internationale étant 
empêché. L’UVCW cherche un nouveau partenaire pour la commune de Savalou en 
remplacement de la commune de Bouillon. La visite des béninois sera limitée aux travaux de 
la plateforme ; ils seront à Arlon uniquement le samedi 21 (journées « dynamic » les 
rencontres culturelles du 20 au 24/10/2017 au Palais) où il est prévu une rencontre avec le 
Bourgmestre. 

- 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. Entretemps, le 
projet évolue de manière positive sous la conduite d’un agent animateur social qui veille à la 
réparation des pompes et à la sous-traitance de la gestion des pompes. 

Pour suivi : Valère RION  

6. Relais Social  

Rappel  

Sur base d’une 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 :  

Des entrevues ont été entreprises avec de nombreuses structures oeuvrant en province de 
Luxembourg ; sur base de ces entrevues/contacts, 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. 

Les objectifs évoqués visent à renforcer des services existants ou assurer leur coordination : 

- Repérage proactif des personnes précarisées, à travers notamment le travail de rue ; 

- Permanence téléphonique 24/h24 en vue d’aiguiller les demandeurs vers les structures 

compétentes ; permanences sociale, médicale et administrative rapprochées ;  

- Hébergement d’urgence et aide dans la recherche de logements ;  

- Centre d’accueil de jour renforcé et étendu ;  

- Actions d’orientation et d’aide à la réinsertion socio-professionnelle ;  
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- Accueil de nuit renforcé ; 

- Aide alimentaire coordonnée ;  

- Sensibilisation et plaidoyer. 

Décisions suite à la réunion du 19/09/17 (présents : pour la province, Nathalie HEYARD, 
Patricia STEISER, Stéphanie JACQUES, Didier RASCH ; pour le CPAS d’Arlon, Marie 
NEUBERG, Pierre JACOB ; pour la CCSIA, Valère RION 

La structure « réseau social urbain » ne s’applique pas à la province (aucune commune >= 50.000 
habitants) 

La structure « réseau social intercommunal » ne peut s’appliquer qu’à un arrondissement affichant le 
taux de RIS le plus élevé (ce n’est pas à Arlon) ; par ailleurs, cette structure semble très lourde.  

Le concept de « dispositif d’urgence sociale » semble plus adapté. 

Avant de mettre en place un projet précis, il y a lieu de faire une enquête qualitative auprès de toutes 
les associations de l’arrondissement d’Arlon en vue de déterminer :  

- Les activités et fonctions prises en charge  

- Les besoins non satisfaits  

Patricia STEISER (Direction du pôle social et santé de la Province) prend en charge ce questionnaire 
et cette analyse qualitative qui va demander de prendre contact avec toutes les associations 
concernées. 

Pierre JACOB (Direction CPAS) collaborera avec la Province pour assurer l’exhaustivité de la 
démarche et la prise en compte des réalités du terrain (exemple : renforcement d’un accueil de jour, 
besoins de renforcement de la coordination des acteurs). 

Après analyse, une réunion sera organisée avec toutes les associations concernées. 

A revoir : fin novembre 2017. 

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

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). Actuellement, Collette LAMBERT assume 
la coordination de l’équipe locale.  

Patrick BESURE fait rapport sur :  

- La campagne justice migratoire ; mallette pédagogique « justice migratoire » épuisée 
- Action « commune hospitalière » : la commune d’Arlon a marqué sa volonté d’y participer ; 

l’action s’est tenue devant l’hôtel de ville le 13/09/2017 à 18h30 ; 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) ; des contacts ont été pris avec 

Véronique HENROT la directrice de l’académie et une entrevue est prévue le 20/09/2017 à 
17h avec Laurent THIRY, professeur de sculpture. 

Pour action/suivi : Colette LAMBERT/Patrick BESURE/Valère RION 

8. Action PDLM et Arlon, commune hospitalière : voir point 7 

9. Interpellation politique pour les élections communales du 14/10/2018 : point reporté  

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

- Mardi 12/12/17 à 18h 
- Mardi 20/03/18 à 18h 
- Mardi 19/06/18 à 18h 
- Mardi 18/09/18 à 18h 
- Mardi 11/12/18 à 18h 
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Sans préjudice de réunions extraordinaires pouvant s’organiser sur un sujet spécifique. 

11. Agenda et communication des membres 

JUDDU 

Repas africain le 08/10 à 12h au Cercle Saint-Louis de Toernich 

Concert pas la chorale A travers champs le 22/10 à Stockem  

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

OXFAM  

PDJ les 18 et 19/11/2017 à l’INDA  

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. 

CNCD-11.11.11 :  

Festival « Alimenterre » au Palais de Justice le 24/10 ; voir  http://festivalalimenterre.be/ et le 26/10 à 
l’ULG-Arlon 

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

12. Divers  

Néant  

13. Divers  

Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 19h30. 
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