Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)
PV de la réunion de la CCSIA du 16 mars 2016 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon
Présents :
CNCD 11.11.11
Christophe Bovy
CONFRERIE DU MAITRANK Edmond Warichet
ILES DE PAIX
Régine Godts, Edith Willame
JUDDU
Jean-François Blerot
LES TOURNESOLS
Valère Rion
OXFAM MDM
Françoise Blerot, Jean-Pierre Monseur
ULG-ARLON
Sara Verhelpen
UNICEF
Renée-Marie Bach
Invités pour le point 2
CRILUX
Nicolas Contor
CAMP BASTIN (volontaires)
Paul Neyens
Excusés :
AMNESTY INTERNATIONAL Marie-Claire Garraux
COMMUNE ARLON
André Balon (Echevin de la SI)
OMN
Paul Rion
PLAN BELGIQUE
Jean Lambert
Décisions / actions
1) Tour de table
Présentation rapide de chaque association
2) Les demandeurs d’asile et les réfugiés, en quoi sommes-nous concernés ?
Nicolas CONTOR, directeur de CRILUX :
1. Présente les missions de CRILUX, Centre Régional d’Intégration en province de
Luxembourg, agréé il y a un an en vue d’assurer l’intégration des étrangers par des
actions transversales dans les 44 communes de la province, à travers notamment du
parcours d‘intégration actuellement en place.
2. Clarifie les termes utilisés dans la problématique de l’intégration des étrangers qui
illustrent des lectures très différentes (émotionnelle, « criminalisante », économique,
juridique…) d’une même réalité
3. Présente quelques chiffres sur l’évolution de la population des étrangers en province de
Luxembourg : augmentation moyenne de 10% en Wallonie et 7% en province de
Luxembourg ; 4.000 places pour demandeurs d’asile en province de Luxembourg répartis
sur 11 centres (ILA / FEDASIL / CROIX ROUGE), bientôt 12.
4. Explique les enjeux ; taux de reconnaissance d’environ 60% dont 25% seulement restent
en RW et 8/10 dans les grandes villes ; importance d’une répartition harmonieuse et d’une
intégration réussie (langue, citoyenneté, logement, emploi, lien social…). Le parcours
d’intégration en place prévoit de couvrir les problématiques suivantes : équivalence des
diplômes, scolarisation, fonctionnement des institutions, recherche de logement, langue et
insertion socio-professionnelle.
Paul NEYENS, coordinateur des volontaires au camp Bastin explique l’excellent travail effectué par
les volontaires au sein du camp Bastin qui a accueilli jusque 987 demandeurs d’asile ; le nombre est
fluctuant en fonction des reconnaissances ; population actuelle : 850 personnes dont 40% d’Afghans,
Syriens et Irakiens. Les activités des volontaires sont très diverses : encadrement médical, distribution
de vêtements, scolarisation (180 élèves intégrés au sein des écoles de la commune), cours de langue
(français), alphabétisation, recherche de logement. Actuellement, 50 demandeurs d’asile ont obtenu le
statut de réfugiés.
Séance de questions/réponses en vue d’identifier la manière dont la CCSIA pourrait se positionner
dans cette problématique et les actions éventuelles que pourraient entreprendre ses membres.
Deux actions sont identifiées :
-

Sensibilisation de la population afin d’avoir une lecture objective et positive de la
problématique (pour action : chaque association au sein de son réseau)
En dépit du nombre élevé de réfugiés qui s’orienteront vers les autres régions du pays et tout
spécialement dans les grandes villes, la demande résiduelle de logements en province de
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Luxembourg et à Arlon sera rencontrée avec difficultés ; d’où l’intérêt de la CCSIA de donner
la priorité à cette problématique en rassemblant tous les acteurs provinciaux et/ou
communaux autour d’un projet commun ; après réunion, Nicolas CONTOR communique la
liste de ces organismes en suggérant de donner à l’initiative une portée supra-communale voir
provinciale :
o CRILUX et la CCSIA
o Agence immobilière sociale Nord-Luxembourg (expériences innovantes privées –
AIS-pouvoirs locaux)
o UNIA (ancien centre pour égalité des chances) : pour expliquer les discriminations au
logement et les voies légales de signalement
o RWDH : réseau wallon pour le droit à l’habitat : pour expliquer la nécessité de
globaliser le débat et d’éviter l’opposition des précarités
o APL (Agence de Promotion du logement) : pour expliquer expériences innovantes de
nouvelles formes d’habitat.
o Convivial : ASBL qui a développé un réseau de propriétaires malin (charte pour
sensibilité particulière au public d’origine étrangère)
o CIRE : qui développe des outils spécifiques (voir document transmis par Nicolas en
annexe du présent PV)
Pour action : Valère Rion (contact à prendre avec la commune pour valider la forme d’action à mettre
en place)
3) Approbation du PV de la réunion du 2/12/2015 et revue des actions / décisions en suspens.
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 )
Revue des actions /décisions notées en rouge dans le PV du 2/12/2015
-

-

-

Il était décidé que pour la présente réunion, un document de travail serait produit avec pour
objectif d’organiser au nom de la CCSIA une journée spéciale sur la solidarité internationale
(thèmes, invités, conférenciers, modalités pratiques….) ; pour action : JM Henrion et Ch. Bovy
(en suspens)
Par ailleurs, suivant statuts, des élections aux postes de responsables de la CCSIA devaient
être organisées lors de la réunion du 16/03/2015. Une définition de poste devait être produite.
Pour action : voir le point 4.
Centre d’accueil de jour : un projet de lettre a été transmis à la commune. Hélène
Kergenmeyer devrait initier la réunion de tous les intervenants sur ce projet (CPAS, Nos
Logis, le service social de l’hôpital d’Arlon, la CCSIA, la Croix-Rouge, la Coluxam, le Tremplin.
La lettre devait être envoyée en février 2016. Rappel sera adressé à la commune ; pour
action : Valère Rion.
Arlon, CDCE (voir le point 5)

4) Procédure d’élection
Valère Rion a produit un document présentant la description des fonctions suivantes : président, viceprésident, secrétaire et chargé de communication.
Le document est validé par la CCSIA.
Entre-temps, Sara Verhelpen a présenté sa candidature au poste de chargée de communication ; elle
est retenue à l’unanimité des membres de la CCSIA qui remercient Sara pour son engagement.
Pour les autres fonctions, une invitation sera lancée pour réception des candidatures au plus tard le
1er juin 2016 et décision lors de la prochaine séance de la CCSIA soit le 15/06/2016 à 18h. Pour
action : Valère Rion.
5) Arlon, CDCE
Il était décidé d’insérer un document sur Arlon CDCE sur le site de la commune.
JP Monseur indique que le projet remis à la plateforme est toujours en suspens faute d’avoir une
entreprise reconnue comme proposant des produits du commerce équitable. Il invite les membres de
la CCSIA à proposer une entreprise candidate. La délivrance du label ne saurait tarder. Dès
l’obtention du label, une communication sera effectuée sur le site de la commune. Pour action : JP
Monseur.
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Entre-temps, JP Monseur a transmis à tous les membres de la CCSIA une document expliquant les
tenants et aboutissants du projet.
6) Motion communale TTIP
La motion proposée par la CCSIA a été adoptée par le Conseil Communal le 17/03/2015.
Entretemps, la commune a transmis cette motion aux autorités communales et européennes.
La commune a reçu réponse de la RW dans une lettre datée du 1/2/2016 et signée par le MinistrePrésident Paul Magnette qui explique la position de la RW et l’action de sensibilisation dirigée le
2/10/2015 vers le commissaire Malmström.
La commune a également reçu une lettre de la Commission Européenne datée du 25/02/2016
expliquant la position de la Commission.
La CCSIA se félicite des actions entreprises par la commune et des réactions positives de la RW. En
ce qui concerne la Commission Européenne, la CCSIA estime la réponse très hypocrite étant donné
les modalités très lourdes de consultation des dossiers qui empêchent toute transparence dans ce
dossier.
7) Iles de Paix
Régine Godts et Edith Williame présentent les résultats très satisfaisants de l’opération 2016 pour la
commune d’Arlon : 18.000 € en légère baisse par rapport à 2015, année exceptionnelle (22.000 €). Un
grand merci est exprimé à tous les bénévoles.
8) CNCD 11.11.11
Ch.Bovy fait état des résultats de la campagne 11.11.11. et des difficultés de trouver des bénévoles
dans les villages (seuls 3 villages sont couverts). Un grand merci est exprimé à tous les bénévoles.
9) Partenariat Arlon-Bembéréké
-

-

-

Programmation 2014-2016 : en cours avec des retards enregistrés pour le déblocage des
budgets 2015 et 2016
Programmation 2017-2022 : sous risque étant donné que, dans sa volonté de réduire le
nombre d’intervenants, le Ministre De Croo n’accepte comme interlocuteurs directs que les
partenaires gérant un budget d’au moins 3 millions euros alors que l’UVCW n’en gère que 1.7.
Différentes solutions sont envisagées ; la plupart de ces possibilités posent de sérieuses
difficultés d’harmonisation des programmes (collaboration avec le pendant flamand de
l’UVCW ou avec les ONG…). Une action est en cours auprès du Ministre De Croo (Benoît
Piedboeuf).
Dernières informations sur le Bénin ; nouveau président au Bénin : Patrice Talon (pour en
savoir
plus
http://www.liberation.fr/planete/2016/03/21/benin-patrice-talon-un-nouveaupresident-empoisonne-par-une-affaire-d-assassinat_1440957
dernières informations sur Bembéréké : suite à un recours, François SINA, nouveau maire a
été démis de ses fonctions ; le Conseil Communal se choisira un nouveau maire très
prochainement.

10) Calendrier des réunions 2015
·
·
·

Mercredi 15/06/2016 à 18h (ULG)
Mercredi 14/09/2016 à 18h (ULG)
Mercredi 14/12/2016 à 18h (ULG)

11) Agenda et communication des membres
SOLIDARLON
16/09/2016 ; chaque membre peut décider de participer ou non ; voir le site
http://inforjeunesluxembourg.be/publications/solidarlon/ reprenant toutes les associations ; la CCSIA y
figure ainsi que la plupart des membres de la CCSIA
OMN

10/04/2016 : repas humanitaire pour un projet d’école au Pérou

MAISON DE LA CULTURE D’ARLON : diverses manifestation en mars 2016 sur la problématique des
réfugiés
http://maison-culture-arlon.be/en-region/migrations-vivons-la-rencontre.html
Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 20h
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