Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)
PV de la réunion de la CCSIA du mardi 11 juin 2019 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon que
nous remercions pour leur accueil.
Présents :
ABP
AMNESTY INTERNATIONAL
CAL
COMMUNE ARLON
CRILUX et COLUXAM
LES TOURNESOLS
SOMINA

Pierre et François HANNICK-TIRION
Marie-Claire GARRAUX
Boris HERMAND
Kamal MITRI (Echevin de la SI)
Marie WILLAME
Valère RION
Marie-Chantal PHILIPPE

Excusés :
CNCD 11.11.11
CONFRERIE DU MAITRANK
CRILUX et COLUXAM
ILES DE PAIX
JUDDU
OMN
OXFAM MDM
ULG-ARLON

Patrick BESURE
Edmond WARICHET
Hélène DELOGNE
Régine GODTS
Jean-François BLEROT
Paul RION
Françoise BLEROT
Sara VERHELPEN

1. Tour de table
Chaque association se présente et la CCSIA accueille un nouveau membre : SOMINA.
SOMINA représentée par Marie-Chantal PHILIPPE s’’investit dans la mutuelle scolaire à
BEMBEREKE. Elle couvre actuellement 1.000 élèves sélectionnés dans les établissements scolaires
de BEMBEREKE. Une année d’affiliation représente un coût de 4 € par élève.
Françoise TIRION annonce la venue du 18 au 27 juin 2019 d’une délégation de 6 béninois membres
de l’association des retraités de DASSA. Françoise se charge de transmettre le programme à Kamal
MITRI qui verra la possibilité pour le Collège communal de les recevoir.
Elle évoque également le projet de concert à organiser à Arlon avec une pianiste palestinienne. A voir
qui peut s’impliquer dans la logistique de ce projet au sein du groupe ABP.
2. Approbation du PV de la réunion du 12 mars 2019
Le PV est adopté sans commentaires. Les PV 2019 seront publiés prochainement sur le site de la
commune d’Arlon à la rubrique citoyenneté.
3. Action « voisins solidaires »
L’action suit son cours.
CRILUX se charge de soutenir et d’accompagner ces bénévoles pour toutes questions plus
spécifiques.
Distribution des documents suivants :
-

Guide du migrant actualisé : voir aussi le lien du guide du migrant remis à jour.
https://www.leguidedumigrant.be/

-

Programme des
formation-2019/

formations

CRILUX :

http://www.crilux.be/formation/programme-des-

CRILUX souhaite également proposer des activités bénévoles pour les demandeurs d’asile basés au
centre de Stockem.
-

Organisation d’une séance d’information au centre de Stockem

CRILUX souhaite également prendre en charge la problématique des « transmigrants » :
-

Séance d’information pour expliquer le service d’aide médicale urgente ; document à
circulariser.

4. Politique de solidarité internationale et plan d’actions
La synthèse du document a été intégrée dans la déclaration de politique communale.
https://www.arlon.be/ma-commune/vie-politique/declaration-de-politique-generale/declaration-depolitique-generale point 5.
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La CCSIA a retenu l’idée de rassembler les 3 problématiques (solidaire, hospitalière et
équitable/durable) au sein d'un seul Comité de Pilotage pour une meilleure cohérence des projets
sous réserve que le nombre de réunions ne soit pas trop important.
Le Comité de Pilotage du mercredi 3/4/2019 a retenu sa composition :
A cet effet, le Comité de Pilotage pourrait se présenter comme suit :
 Politique : Kamal MITRI, Echevin de la SI + 1 ou plusieurs conseillers
 Finances : Frédéric THILL, Directeur Financier
 Coordinatrice opérationnelle : Hélène KERGENMEYER
 Secrétariat : Stéphanie HINDLET
 Solidarité internationale : 2 personnes à savoir Philippe DEFRANCE et Valère RION
 Commune équitable/durable : 2 personnes à savoir Françoise BLEROT et ......
 Commune hospitalière : 2 personnes à savoir Marie WILLAME et Hélène DELOGNE
(CRILUX)
Soit 10-12 personnes dans le cas où le comité est au complet.
En ce qui concerne la représentation de "commune équitable/durable", Françoise BLEROT serait
accompagnée d'une seconde personne.
Périodicité des réunions à définir en fonction des sujets ; vu les 3 problématiques, une périodicité
trimestrielle est retenue.
Prochaines dates à confirmer par Stéphanie HINDLET : 9 ou 10/09 et 9/12 à 15h.
5. Arlon, CDCE
En l’absence de Françoise BLEROT, le point n’est pas abordé.
6. Partenariat Arlon-Bembéréké
Hélène KERGENMEYER a été désignée pour assurer la coordination des projets de solidarité
internationale.
Le rapport final « Gestion de l’Eau Potable à BEMBEREKE » a été présenté fin février à WBI qui a
demandé quelques précisions avant de clôturer définitivement le projet.
La déserte en eau potable est de 75%. Des réflexions sont menées pour augmenter cette déserte à
100% dans un projet à long terme impliquant le FADEC et les communes d’ARLON et BEMBEREKE.
Lors du Comité de Pilotage du 3/4/19, il a été décidé de ne pas s’inscrire dans un nouvel appel à
projet WBI tant que le précédent n’est pas entièrement clôturé. Le prochain projet portera très
probablement sur la valorisation du pagne tissé (appel à projet 2020 pour exécution, en cas d’accord
de WBI, en 2021-2023).
7. Relais Social ou DUS (dispositif d’urgence sociale)
Suite à notre insistance, la Province a décidé d’organiser le 17 juin à Libramont une journée de
réflexion sur le dispositif d’urgence sociale avec la participation probable des 2 communes « pilotes »
TUBIZE et PERULWEZ et plusieurs CPAS. La commune d’ARLON sera représentée à cette journée.
8. Calendrier des réunions 2019 (ULG – Cafétéria)
Le calendrier est modifié comme suit :

-

Mercredi : 18/09 et 11/12 à 19h.

9. Divers
Marie WILLAME souligne l’émergence d’un mouvement de désobéissance civile dans le cadre de
l’accueil des migrants ; voir http://www.habay-culture.be/agenda-des-activites/mai-2019/.
Elle évoque également des difficultés dans le cadre de la mise en place à Arlon du parcours
d’intégration ; à voir avec Anne LAMESCH.
ème

Boris HERMAND annonce la 5

édition de Coopér’Afrique à Virton le samedi 7/12/2019.

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