Cher(e) nouvel(le) arrivant(e) dans la commune de Kehlen,
Nous vous invitons à participer à un projet pilote financé par le Ministère de la Famille, de
l'Intégration et à la Grande Région et soutenu par la commune de Kehlen. Le projet
“Wëllkomm: Repenser les événements d'accueil locaux ou régionaux et concevoir une boîte
à outils analogique et numérique” vise à analyser les obstacles à l'engagement des nouveaux
citoyens (nouveaux arrivants) et à soutenir les communes dans le développement d'un
événement de bienvenue qui n'est pas seulement un événement ponctuel, mais le début d'un
engagement significatif des nouveaux arrivants dans les nouvelles localités.
Pourquoi vous contacter ?
Les citoyens étant au cœur du projet, nous aimerions vous demander de participer à un
entretien (30 min) qui se déroulera en ligne ou en personne (selon votre préférence) pour
partager votre expérience en tant que nouvel arrivant. L'entretien se déroulera dans la langue
de votre choix (LU, FR, DE, ENG, PT, IT, PL) et pour vous remercier de votre participation, nous
vous offrons un chèque cadeau de 20 euros utilisable dans une librairie Ernster.

Vous souhaitez nous soutenir dans cette initiative ?
Veuillez remplir les informations suivantes et les responsables vont vous contacter dans les
meilleurs délais.
Nom: __________________________ Prénom: ____________________________
Téléphone: ______________________ Adresse e‐mail: ______________________
Dans quelle langue souhaitez‐vous être contacté(e)?
 LU

□, FR □, DE □, ENG □, PT □, IT □, ou PL □

Quel(s) jour(s) de la semaine et à quelle(s) heure(s) de la journée seriez‐vous disponible
pour un entretien de 30 minutes avec l’un des membres de l’équipe du projet?
Les ____________________________ entre _______ et ____________heures.
Veuillez noter que:
Art Square Lab SIS, la première agence de design de services basée au Luxembourg, Société
d'Impact Sociétal (SIS) est en charge de ce projet.

Dear Newcomer to the commune of Kehlen,
We would like to invite you to participate in a pilot project, funded by the Ministry of Family,
Integration and the Greater Region and supported by the commune of Kehlen. The project
“Wëllkomm: Rethinking local or regional hospitality events and designing an analog and
digital toolbox” aims to analyse the barriers to the engagement of new citizens (newcomers)
and to support municipalities in developing a welcome event that is not just a one‐off event,
but a start of meaningful engagement of the newcomers in their new communities.
Why did we contact you?
As citizens are at the heart of the project, we would like to ask you to participate in
an interview (30 min) which will take place online or in person (depending on your
preference) to share your experience as a newcomer. The interview will be in the language of
your choice (LU, FR, DE, ENG, PT, IT, PL) and to thank you for your participation, we offer a
€20 voucher to use at one of the Ernster bookshops.

Do you want to join us in this initiative?
Fill in the following information and the project managers will contact you as soon as possible.
First name : __________________________ Last name : __________________________
Telephone : __________________________ E‐mail address : _______________________
In which language would you like to be contacted?
 LU

□, FR □, DE □, ENG □, PT □, IT □, or PL □

What day(s) of the week and what time(s) of the day would you be available for a 30 minute
interview with one of the project team members?
On ………………………………………….…….. between …………………………..and ……………………………. .
Please note that:
Art Square Lab SIS, the first service design agency based in Luxembourg, Societal Impact
Society (SIS), is in charge of this project.

