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MIR SINN DËNSCHDES AN 
DONNESCHDES VU 14-15 AUER 
ONLINE OP FB, INSTA A CO.

ALL DËNSCHDEN AN DONNESCHDEN VUN 
18 BIS 19 AUER MAACHE MIR ZESUMMEN 
EN TUER DUERCH D'DUERF
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WËLLKOMM
WËLLKOMM
Repenser les événements d'accueil locaux ou
régionaux et concevoir une boîte à outils
analogue et digitale

« L’intégration » est un sujet essentiel pour
une commune en plein essor et dont la
croissance démographique sera très
importante dans les années à venir. Notre
communemultiplie les initiatives dans le but de
créer un noyau fort et une citoyenneté
harmonieuse pour ses habitants.

Dans ce contexte, la première agence de design
de services basée au Luxembourg, agréés en
tant que Société d’Impact Sociétal (SIS)
Art Square Lab, en collaboration avec le
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la
Grande Région se proposent de cocréer un
changement social et économique centré sur
l’humain. Le projet consiste à promouvoir le
dialogue et l’échange entre des personnes
culturellement différentes, c'est pourquoi, dès
le début, les nouveaux résidents seront
impliqués dans le projet afin de former un seul
corps social.

Il s’agit en effet de mettre en place un
partenariat avec 5 communes pilotes pour
lutter ensemble contre l'isolement et le repli
sur sa communauté d'origine. Les 5 communes
pilotes ; la commune deMertzig, d’Echternach,
d’Esch‐sur‐Alzette et Wiltz se joignent à la
nôtre pour atteindre cet objectif.

L’idée principale de ce projet étant de repenser
les événements d’accueil locaux ou régionaux,
notre commune soutient cette approche et
s’engage à redéfinir l’accueil et l’intégration de
ses citoyens, d’autant plus que la vie en
communauté est le premier moteur de
l’intégration. Elle repose principalement sur le

bénévolat et forme le cœur des activités
communales.

Notre bureau de la population distribue dès à
présent des fiches d’inscriptions pour le projet
pilote à chaque nouveau résident lorsqu’il
s’inscrit à la commune. Chaque nouveau
résident qui souhaite par le biais de ce projet
s’engager au niveau communal et participer
activement à l’élaboration de nouvelles
méthodes d’inclusion et d’idées, a la possibilité
de ne pas être uniquement spectateur mais
également acteur de sa propre intégration au
sein de la commune.

La commune associe les deux perspectives,
c’est‐à‐dire la perspective de l’organisateur à
l’initiative de ce projet en collaboration avec la
perspective du citoyen. La volonté d’accomplir
en commun reste le leitmotiv d’une
communauté investie pour le vivre ensemble
serein.

N’hésitez plus et saisissez cette occasion pour
nous aider à repenser ensemble l'accueil de vos
nouveaux voisins en remplissant le formulaire
d’inscription https://bit.ly/3DSbEG0 et en
participant à un entretien (30 min) qui se
déroulera en ligne ou en présentiel (selon votre
préférence) pour partager votre expérience en
tant que nouvel arrivant.

Les premiers ateliers de co‐création auront lieu
au mois de décembre et sur base des résultats
des workshops, les différents acteurs du projet
développeront un nouveau concept pour une
journée communale et/ou régionale.

https://www.kehlen.lu/actualites/fiche/2022/
10/enquete‐projet‐wellkomm‐repenser‐les‐
evenements‐d‐accueil
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