
JOURNÉE D’ÉTUDE
« Accueil et intégration : 

Comment jeter des ponts 
et favoriser les liens ? »

28 avril 2020
De 8h30 à 16h30
ROX À ROUVROY
AVENUE ADAM, 9
6767 ROUVROY

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Un par personne)

Inscription obligatoire
pour le 20 avril 2020 au plus tard

Nom :     ...............................................................................................

Prénom:     ..........................................................................................

Fonction :     .......................................................................................

Institution :     ....................................................................................

Adresse :     .........................................................................................

                      .........................................................................................

N° :     ..............     B.P. :     .................     Code postal :     ................

Localité :     .........................................................................................

Tél :     ...................................................................................................

E-mail :     .............................................................................................

Participera au repas                 oui                 non

Bulletin à renvoyer 

- Par courrier (cfr contact)
- Par téléphone : 063/212 236 ou 063/212 752 
- Par courriel : sp.social@province.luxembourg.be

Prix : 20€

Le versement de cette somme rend l’inscription effective.
IBAN : BE13 0910 1250 4339 (Province de Luxembourg, 

Recette provinciale, 6700 Arlon)
Avec en communication « SEDS-JE-Intégration 

28/04/2020  – NOM + Prénom »

Contact
Province de Luxembourg - Service Social et Santé
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
Tél. : 063 212 236 - 063 212 752
Email : sp.social@province.luxembourg.be

www.province.luxembourg.be

L’une des missions de la Province de Luxembourg
est de collecter et de diffuser des informations
dans le domaine psycho-médico-social.

Dans ce cadre, des journées d’information alliant
apports théoriques et pratiques de terrain sont
organisées.

Ces séances d’information ont pour objectifs :
• de permettre les échanges d’idées, d’expériences, de 

savoir et de savoir-faire ;

• de favoriser la transposition de pratiques de 
terrain dans d’autres services ;

• d’actualiser les connaissances afin de mieux 
adapter les méthodes de travail aux problèmes 
sociaux rencontrés, compte tenu de l’évolution 
sociale, culturelle, économique et technique.
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La réalité institutionnelle complexe de la Belgique 
fait, qu’actuellement, l’accueil des demandeurs 
de protection internationale est une compétence 
fédérale, alors que les politiques d’intégration sont du 
ressort des entités fédérées. 
De plus, les différents dispositifs qui s’offrent aux 
primo arrivants ont tendance à faire fi des réalités 
migratoires qui sont les leurs.

Cette journée d’étude a été construite en collaboration 
avec le CRILUX, Centre Régional d’Intégration de la 
province de Luxembourg. 

« Nous proposons une première partie qui aborde 
les réalités des parcours migratoires et les enjeux 
de la participation sociale, économique, politique et 
culturelle des migrants. 

La deuxième partie sera consacrée à un échange 
de bonnes pratiques et des retours sur expériences 
avec différents partenaires ».

Le but de cette journée est de mette en avant 
l’importance de développer un travail d’inclusion tout 
en étant à l’écoute de l’autre.

                                                     
Stephan DE MUL
Député provincial en charge du Pôle social, de la santé, des 
ressources humaines, de la mobilité et de la citoyenneté

Programme

Modérateur : M. Olivier ORIANNE, Modérateur et Journaliste chez TV-Lux

Programme

8h30 : Accueil

9h15 : Présentation, par M. Stephan DE MUL, Député provincial en charge du social, de la santé, des res-
sources humaines, de la mobilité et de la citoyenneté

9h25: Introduction  et présentation, par M. Olivier ORIANNE, Modérateur et Journaliste chez TV-Lux

9h30 : « La réalité des parcours migratoires divers », par M. Nicolas CONTOR, Directeur du CRILUX

10h15 : « La participation sociale et culturelle des primo-arrivants : un enjeu d’éducation permanente », 
par M. Patrick NAVATTE, Responsable du secteur Education permanente du  Miroir Vagabond 

11h00: Pause

11h15 : « Participation politique et représentation des personnes sans titre de séjour en Belgique », 
par M. Pietro EMILI, Directeur de la Maison du Peuple d’Europe

12h00: « Participation économique : comment accéder à l’emploi en tant que ressortissants étrangers », 
par M. Altay MANCO, Directeur scientifique à l’IRFAM

12h45: Clôture de la matinée et présentation de l’après-midi, par M. Olivier ORIANNE 

12h50: Repas sandwichs.

13h30 : Les bonnes pratiques :

• 13h30: « Les dispositifs de citoyenneté qui permettent d’anticiper le parcours d’intégration », par Mme 
Olga DOUNSKAIA, Directrice du Centre d’accueil Croix Rouge de Sainte-Ode

• 13h50 : « L’attention particulière pour le public demandeur d’asile dans le secteur des CISP : Centres 
d’Insertion Socio Professionnelle», par Anne MERNIER, Directrice de l’EFT- Habilux

• 14h10 : « MicroStart : auto création d’emploi et micro crédits», par M. Salimatù DJALO, Branch Manager 
chez MicroStart

• 14h30: « Volonterre d’asile : une offre de volontariat pour les primo-arrivants », par Nathalie MELIS, 
chargée de recherche et de développement pour la Plateforme francophone du volontariat

• 14h50 : « Tous sur le terrain », par M. Hedeli SASSI, chargé de projet pour Integratie Footbel 

15h10 : Questions-réponses 

15h30 : Conclusion de la journée, par M. Olivier ORIANNE


