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PV de la réunion de la CCSIA du 24/09/2014 à 18h dans les locaux de l’ULG-Arlon  
Présents : 
CNCD 11.11.11   Christophe Bovy  
CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond Warichet 
LES TOURNESOLS   Valère Rion 
OXFAM MDM    Jean-Pierre Monseur  
ULG-ARLON   Chantal Bartholomé, Emilienne Ngahane 
Excusés : 
AMNESTY    Marie-Claire Garraux 
ANNONCER LA COULEUR  Mathieu Léonard  
COLLEGE COMMUNAL  Kamal Mitri, Echevin de la solidarité internationale  
CONSEIL COMMUNAL   Georges Medinger  
JUDDU    Jean-François Blerot, Etienne Marot 
OMN     René Decker, Paul Rion 
OXFAM MDM    Françoise Blerot 
SOLIDARITE MONDIALE  Jean-Marie Henrion  
ULG-ARLON   Marie-Claire Bilocq,  
UNICEF    Renée-Marie Bach  

1) Tour de table  

Prochaine réunion : mercredi 10/12/14 ULG-Arlon 18h 

2) Approbation du PV de la réunion du 18/06/2014 

PV approuvé sans remarque (à noter que les PV sont publiés par Alexandra Merlot sur le site de la 
commune : http://www.arlon.be/index.php?id=495 ) 

3) CNCD : campagne 11.11.11 

Présentation de la campagne 11.11.11 qui portera sur le droit à l’alimentation et se tiendra du 6 au 
16/11/2014. 

Réunion de lancement pour la province de Luxembourg le samedi 27/09, 10h à Libramont (local de la 
croix rouge près de la gare). 

En 2015, le CNCD fêtera ses 50 ans ; un parrain pour le groupe local d’Arlon sera choisi pour 
accompagner cet anniversaire (suggestions à transmettre à Christophe BOVY). 

4) Arlon, commune du commerce équitable  

Jean-Pierre Monseur expose l’état d’avancement du projet. Vendredi 7/11/2014, dans la salle Ysaye 
est organisée une soirée de lancement du projet ouverte au grand public ; cette soirée sera animée 
par les représentants de la plateforme CDCE ; le communiqué de presse a été validé par le Collège 
Communal ; Stéphanie HINDLET est la référente du projet au sein de la commune. 

Cette soirée sera l’occasion de faire appel aux volontaires pour constituer le comité de pilotage, un 
des critères pour que la commune d’Arlon soit reconnue comme commune du commerce équitable. 

Les 6 critères sont rappelés. 

La ville d’Arlon est reconnue comme candidate CDCE sur le site www.cdce.be  

Tous les membres de la CCSIA sont invités à diffuser l’information dans leurs réseaux. 

5) Partenariat Arlon-Bembéréké 

Le rapport final 2013 a été présenté et accepté par l’UVCW. 

En ce qui concerne la planification 2014-2016, suite à la réunion qui s’est tenue à l’UVCW le 18/09, 
nous avons appris que cette planification ne pourrait être validée par le gouvernement en affaires 
courantes mais dépendrait du nouveau gouvernement ; il est donc à craindre que l’année 2014 doive, 
au mieux, être réalisée sur 2015-2016, au pire être partiellement ou totalement sacrifiée. 

Nous avons également appris qu’à partir de 2017, tous les acteurs de la coopération travailleraient 
dans le même échéancier et devraient faire acte de candidature pour continuer à pouvoir participer à 
des appels à projet. Cette candidature devrait être soumise à la DGCD avant le 31/12/2014 et devrait 
mettre en évidence les axes stratégiques de l’entité dans une triple optique de court, moyen et long 
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terme. Cela concerne l’UVCW, les communes, les provinces, les ONG…. Nous attendons le canevas 
exigé par la DGCD et une priorité devra être réservée à la constitution de ce dossier. 

6) Appel à projets de la ville d’Arlon 

Rappel : voir pour détails le PV de la séance du 05/03/2014 

Comme convenu, une démarche a été entreprise auprès des membres du Collège ; en raison des 
restrictions budgétaires, aucune solution n’est envisagée pour 2014 et en ce qui concerne 2015, vu 
les restrictions budgétaires au niveau de la commune et la priorité donnée au point précédent, il est 
décidé de mettre le projet en suspens. 

7) Suivi des décisions antérieures  

Site Web de la commune d’Arlon, rubrique de la solidarité internationale, voir partenariat ; à 
compléter d’une rubrique « Arlon, CDCE ». 

Membership : modèle à compléter par les associations désirant rester/devenir membres de 
la CCSIA ; associations renseignées sur le site WEB : CNCD, DGSE, Les Tournesols, 
Nature et Progrès, OMN, Annoncer la Couleur, OXFAM MDM ; restent à compléter les fiches 
suivantes :  

a. Amnesty,  
b. Confrérie du Maitrank,  
c. Solidarité Mondiale,  
d. Unicef 

Un modèle sera envoyé avec le PV. 

8) Calendrier des réunions 2014 

 Mercredi 10/12/2014 à 18h (ULG) 

9) Agenda des activités des membres 

OMN : pour le projet RWANDA 

 12/10 : repas à Hondelange (voir le flyer envoyé avant réunion) 

 15/12 : repas à sélange  

Les Tournesols :  

 projet de soutien de la scolarité de jeunes filles à Bembéréké (projet soutenu par la Fondation 
Roi Baudouin) ; flyer annexé ; voir aussi : www.tournesols.org à la rubrique NEWS. 

OXFAM MDM 

 semaine du commerce équitable du 1er au 12/10/2014 se terminant les 11 et 12/10 par les 
PDJ équitables à l’ITELA ; voir aussi www.oxfam.be 

 Starter fête ses 20 ans : dimanche 23/11/2014, à partir de 10h ; sur inscription, repas à l’ISMA 
(063/23.62.63 ou starter.arlon@skynet.be) ; voir aussi : http://la-clairiere-arlon.be/service-
accompagnement-handicapes-starter-arlon.html  

 Palais abbatial de St Hubert, le 17/10/2014 de 8h30 à 12h30, le commerce équitable ; 
contacts : sp.social@province.luxembourg.be  

ULG Arlon  

 Appel à citoyens arlonais en vue d’accueillir des étudiants pour une courte durée ; constitution 
d’un réseau d’hôtes temporaires ; une démarche sera entreprise auprès des autorités 
communales ; voir aussi https://www.ulg.ac.be/cms/c_416661/se-loger-sur-le-campus-d-arlon  

Conférie du Maitrank  

 Repas « cochonnailles » à Clairefontaine dimanche 28/09 à 12h ; inscriptions auprès de 
robertpair@hotmail.com  

Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 20h10. 
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