Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)

PV de la réunion de la CCSIA du mardi 20 mars 2018 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon
que nous remercions pour leur accueil.
Présents :
CAL
CRILUX et COLUXAM
ENEO/PROVINCE
JUDDU
LES TOURNESOLS
OXFAM MDM
ULG-ARLON

Boris HERMAND
Marie WILLAME
Jean-Marie HENRION
Jean-François BLEROT
Valère RION
Françoise BLEROT
Sara VERHELPEN

Excusés :
AMNESTY INTERNATIONAL
CNCD 11.11.11

Marie-Claire GARRAUX
Colette LAMBERT
Yvonne BAUENS
COMMUNAUTE DES CITOYENS REFUGIES A ARLON
Marylène WIDART
COMMUNE ARLON
Georges MEDINGER (conseiller communal)
CONFRERIE DU MAITRANK Edmond WARICHET
EICA
Rita DONS
ILES DE PAIX
Régine GODTS
OMN
Paul RION
PLAN BELGIQUE
Jean LAMBERT
Absents :
ANNONCER LA COULEUR
COMMUNE ARLON

Mathieu LEONARD
André BALON (Echevin de la SI)

Décisions / actions
1. Tour de table
2. Approbation du PV de la réunion du 12/12/2017
Les points non repris dans l’OJ sont abordés :
Stage d’éducateurs spécialisés au Sénégal dans le cadre de JUDDU (organisation bien avancée : JF
BLEROT en contact avec Rita DONS)
Stage d’éducateurs spécialisés au Bénin dans le cadre du partenariat Arlon-Bembéréké (organisation
et budget en discussion entre Aliou SABIFICO et Rita DONS)
Interpellation politique à l’occasion des élections communales ; s’insérer dans les actions
d’interpellation lancées par ailleurs (voir Apéros politiques du CNCD)
3. Arlon, CDCE
Comité de pilotage à réunir pour activer la démarche notamment la pose des plaques à l’entrée de la
ville.
Pour suivi : Françoise BLEROT
4. Partenariat Arlon-Bembéréké
Valère RION fait état de l’avancement des dossiers sur base du comité de pilotage du 21/02/2018.
- Programme UVCW 2017-2021 : en charge Philippe DEFRANCE (coordinateur) et Olivier
PERPETE (opérationnel) ; outils EXCEL assez lourds.
- Projet WBI : rapport du comité de suivi examine et commenté ; à suivre ; nouveaux appels à
projet en attente que les projets en cours soient satisfaisants.
Pour suivi : Valère RION
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5. 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).
Pour suivi : Valère RION auprès de Marie HENRION
6. Community Land Trust
Solution originale pour faire face aux problèmes aigus du logement.
La note de conception et le modèle juridique ont été transmis le 16/03/2018 à 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.
Pour suivi : Valère RION auprès de CLTB et André PERPETE
7. CNCD-11.11.11 et justice migratoire
La Confrérie du Maitrank a apporté son soutien au CNCD-11.11.11 d’Arlon par un chèque de 500 €.
8. Action PDLM et Arlon, commune hospitalière
Laetitia ZEIPPEN a fait état hors séance de l’avancement du dossier.
La Maison des Jeunes (MDJ) est intéressée par le projet. Laetitia a identifié les endroits où la fresque
pourrait être élaborée. La MDJ proposera des maquettes et le Collège se prononcera sur la maquette
et la localisation de l’œuvre.
Pour action : Laetitia ZEIPPEN
9. Action « voisins solidaires »
Marie WILLAME explique le projet suite à une réunion tenue le 19/03/2018 avec la Ligue des Familles
et Marylène WIDART. Le principe est d’établir un parrainage entre une famille de migrants et une
famille d’accueil à Arlon pour répondre à des besoins de socialisation, aide administrative …(Marylène
a recensé environ 30 familles dans la commune d’Arlon).
CRILUX et la ligue des familles se chargent de gérer le projet.
19/04 : séance d’information à l’intention des familles bénévoles (1h30)
28/04 : formation courte (1 matinée).
Des informations complémentaires suivront.
Vu le souhait d’intégrer dans le projet d’éventuels demandeurs d’asile dont le statut de réfugié a été
refusé, il sera tenu compte de la décision adoptée par le CC Arlon dans sa séance du 27/02/2018 de
refuser le projet de loi sur les visites domiciliaires. L’extrait du PV décisionnel est tenu à votre
disposition.
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Pour action : Marie WILLAME (et la ligue des familles)
10. Arlon, commune hospitalière
La motion revue par le service juridique de la ville a été diffusée auprès de tous les membres.
La motion a été soumise au CC du 19/12 /2017 (point 5 de l’OJ) et adoptée à l’unanimité.
L’attention devra être portée sur le suivi de la mise en œuvre auprès de l’Echevin de la SI.
Pour action : CCSIA
11. Calendrier des réunions 2017 et 2018 (toutes à l’ULG, salle à proximité de la cafétéria)

-

Mardi 19/06/18 à 18h
Mardi 18/09/18 à 18h
Mardi 11/12/18 à 18h

Sans préjudice de réunions extraordinaires pouvant s’organiser sur un sujet spécifique.
12. Agenda et communication des membres
ULG
Une université solidaire est une université qui s’engage par le biais d’une motion adoptée dans les
instances en faveur des personnes migrantes au sens large et en particulier des demandeurs d’asile,
réfugiés, étudiants dans le cadre d’un programme de coopération et personnes sans papiers.
Cette motion engage toute la communauté d’enseignement supérieur dans une démarche d’accueil,
d’hospitalité et de valorisation des initiatives portées par les membres de la communauté. Quatre axes
sont mis en place : faciliter l'accès aux études des personnes migrantes, soutenir la participation des
migrants pendant leur parcours académique, sensibiliser la communauté, agir en tant qu'acteur de la
société.
Plus d'infos : https://www.universitehospitaliere.be/
A l'Université de Liège, c'est l'ONG UniverSud (http://www.universud.ulg.ac.be/) qui travaille
actuellement à la rédaction de la motion.
CAL
Colloque "Transidentitaires, personnes ordinaires » ; application de la loi sur le changement d’identité.
Voir prochains événements :
http://www.cal-luxembourg.be/
JUDDU
JUDDU a procédé à une action de détection du diabète pour environ 110 jeunes avec des résultats
très satisfaisants.
La prochaine action concernera le contrôle de la vue (à voir comment l’organiser sur base de
l’expérience d’ENEO)
Samedi 26/05/2018 à 20h : concert symphonique en l’église du Sacré Cœur.
http://www.juddu.org/
CRILUX
Voir le programme de formation :
http://www.crilux.be/
Le CRILUX vous invite à découvrir son nouvel outil ! « Dîner en famille » est un jeu de société qui
propose une approche ludique et originale pour déconstruire les préjugés et stéréotypes à caractère
raciste ! Des formations sont prévues afin de s’approprier la méthode.
http://www.crilux.be/diner-en-famille/diner-en-famille/
13. Divers
Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée à 19h30.
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