Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)
PV de la réunion de la CCSIA du mardi 18 septembre 2018 à 18h00 dans les locaux de l’ULGArlon que nous remercions pour leur accueil.
Présents :
CNCD 11.11.11
CONFRERIE DU MAITRANK
CRILUX et COLUXAM
JUDDU
LES TOURNESOLS
OXFAM MDM
ULG-ARLON

Damien DE CONINCK
Edmond WARICHET
Marie WILLAME
Jean-François BLEROT
Valère RION
Françoise BLEROT
Sara VERHELPEN

Excusés :
CAL
CNCD 11.11.11

CRILUX et COLUXAM
ILES DE PAIX
OMN
PLAN BELGIQUE

Boris HERMAND
Patrick BESURE
Yvonne BAUENS
Clémentine DESCHRYVER
Laetitia ZEIPPEN (pour le point 3)
Hélène DELOGNE
Régine GODTS
Paul RION, Jean-Marie KIRSCH
Jean LAMBERT

Absents :
AMNESTY INTERNATIONAL Marie-Claire GARRAUX
ANNONCER LA COULEUR
Mathieu LEONARD
CNCD 11.11.11
Colette LAMBERT
COMMUNAUTE DES CITOYENS REFUGIES A ARLON
Marylène WIDART
COMMUNE ARLON
André BALON (Echevin de la SI)
EICA
Rita DONS
ENEO/PROVINCE
Jean-Marie HENRION
Décisions / actions
1. Tour de table
Accueil de deux nouveaux membres, Damien DE CONINCK et Clémentine DESCHRYVER (excusée)
en représentation du CNCD 11.11.11 groupe local d’Arlon (Yvonne BAUENS excusée).
2. Approbation du PV de la réunion du 19/06/2018
Le PV est adopté sans commentaires.
3. Action PDLM
En l’absence de Laetitia ZEIPPEN, Valère RION informe la commission que lundi 10/09 s’est tenue
une réunion avec Laetitia ZEIPPEN, Laurence HAAS du département technique de la ville, Charly et
Louis THILMANY de la Maison des Jeunes. Le projet devrait être réalisé et l’inauguration est prévue le
11/11/18.
La CCSIA regrette que la commune d’Arlon soit la seule sur les 44 communes de la province à aboutir
à un résultat concret dans les délais impartis. L’idée de circuit « PDLM » est compromise et se limitera
donc à la commune d’Arlon qui marque ainsi son engagement pour une politique migratoire ouverte.
Les membres de la CCSIA saluent unanimement l’excellent travail de Laetitia qui a porté le projet
dans toutes ses phases.
Pour suivi : Laetitia ZEIPPEN
4. Arlon, CDCE
ère

La Province de Luxembourg est la 1
province a obtenir le label de « province du commerce
équitable » ; la remise officielle du label se fera le 20/09/2018 à 18h au Palais Provincial.
Le commerce équitable et les achats durables sont repris parmi les 5 thèmes de l’ « apéro politique »
du 19/09/18.
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Suite au dernier comité de pilotage, des actions sont retenues pour faire vivre le concept d’Arlon, ville
du commerce équitable :
-

Validation des partenaires, modification du flyer pour y insérer les producteurs locaux, mise au
point d’un parcours du CE à Arlon…
Au terme d’une réunion avec Anne-Catherine GOFFINET, échevine du tourisme, le concept
de tourisme équitable est étudié avec de nouveaux partenaires (fédération du tourisme de la
province de Luxembourg…)

Pour suivi : Françoise BLEROT
5. Partenariat Arlon-Bembéréké
Comité de pilotage à réunir pour :
- Activer le partenariat Arlon-Bembéréké (projet UVCW)
- Définir les modalités de clôture du projet GEP à Bembéréké
- Préciser les responsabilités en matière de solidarité internationale
La solidarité internationale est reprise parmi les 5 thèmes de la séance d’interpellation politique du
19/09/2018 dite « apéro politique ».
Des projets connexes sont nés suite à ce partenariat :
-

Depuis 2011, projet de soutien de la scolarité de 150 jeunes filles à Bembéréké (ASBL Les
Tournesols en relation avec BORONOU Bénin).
En 2019, construction à Bembéréké de 3 dortoirs pour 140 jeunes filles (ASBL OMN & ASBL
Les Tournesols).

Pour suivi : Valère RION
6. 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
- 07/03/2018 : réunion Stéphanie JACQUES et Pierre JACOBS
- 12/03/2018 : réunion à la province (Stéphanie JACQUES, Didier RASCH, Patty SCHMIT,
Jean-Marc HERBIET, Clémence PIERRET, Valère RION) afin de mettre en place un groupe
de travail qui sera mené par Marie HENRION et préparer une visite auprès du DUS de
TUBIZE ou PERUWELZ ; en fonction des résultats, une enquête sera lancée auprès de tous
les services concernés au niveau de l’arrondissement d’ARLON (il semble que le CPAS de
VIRTON soit intéressé par la démarche).
A suivre auprès de Marie HENRION qui est affectée à temps partiel au projet.
-

-

Voir les résultats de la réunion programmée le vendredi 21/09/18 avec l’équipe des porteurs
de projets SpSocial, madame ANNICK (sociologue), monsieur BOEUR (Observatoire de la
Santé) et Marie HENRION en charge du projet, en vue de valider le questionnaire et les
associations ou acteurs destinataires du questionnaire.
C’est après récolte des résultats qu’une visite des DUS de PERUWELZ et TUBIZE pourrait
être envisagée.

Pour suivi : Valère RION auprès de Marie HENRION
7. Community Land Trust
Solution originale pour faire face aux problèmes aigus du logement.
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La note de conception et le modèle juridique ont été transmis à Vincent MAGNUS et André PERPETE
pour examiner l’intérêt de lancer un projet permettant de rencontrer (partiellement) les problèmes de
coûts du logement pour une population à revenus médians voir faibles. Démarche très lente vu
l’absence en RW d’encadrement légal.
Le concept est intégré dans la séance d’interpellation politique du 19/09/2018 dite « apéro politique ».
Pour suivi : Valère RION
8. Apéro politique
Quand ? Mercredi 19/09/2018 à 18h (à 17h pour les responsables de tables).
Où ? Au Palais (Arlon)
Invités ? cdH, Ecolo, MR, PS, Défi
Thèmes ? Solidarité mondiale, commerce équitable, migrations, participation citoyenne, accès au
logement.
Modalités ? Les partis se déplacent successivement autour des 5 tables thématiques.
Objectif : intégration des engagements dans la déclaration de politique communale.
Pour action : Patrick BESURE et la CCSIA
9. Action « voisins solidaires »
L’action a pris du retard étant donné la défection de la Ligue des Familles. CRILUX a repris le
leadership du projet. S’agissant d’un projet pilote au niveau de la commune d’Arlon, CRILUX
s’appuiera sur les initiatives et connaissances du réseau local : le groupe de Marylène WIDART, le
groupe BOGUIFRA de Jean-François BLEROT.
Pour action : Hélène DELOGNE et Marie WILLAME
10. Calendrier des réunions 2018 (toutes à l’ULG, salle à proximité de la cafétéria)

-

Mardi 11/12/18 à 18h

Sans préjudice de réunions extraordinaires pouvant s’organiser sur un sujet spécifique.
11. Agenda et communication des membres
ème

AMNESTY : 10/12/2018 : 70
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; divers
événements organisés en vue de cette échéance.
https://www.amnesty.be/camp/70-ans-de-la-dudh/70-ans-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/dudh70
CAL : voir prochains événements : http://www.cal-luxembourg.be/
CNCD : opération 11.11.11 du 1 au 11/11/18
CRILUX : 8/11/2018 : journée d’étude sur le logement ; voir le programme de formation : http://www.crilux.be/
COLUXAM : https://www.facebook.com/Coluxam-295920113881962/
JUDDU : repas africain du 10/11/2018
MOC : musée du capitalisme au Palais du 16/11/18 au 16/12/18 + une série de conférences très intéressantes ;
voir www.facebook.com/CiepLuxembourg.be
OMN : repas solidaire pour le Bénin le 7/10/18 à Hondelange ; voir page facebook OMN "Opération Monde
Nouveau"
OXFAM : semaine du commerce équitable du 3 au 14/10/18 ; le 9/11/18, inauguration des nouveaux locaux ; PDJ
OXFAM les 17 et 18/11/18.
SOLIDARLON : vendredi 21/09/2018 au Hall Polyvalent (stand des membres de la CCSIA)
12. Divers

Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée à 19h40.
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