
Un accord de collaboration a été signé ce week-end dans le cadre du pacte Intégration Ouest

Intégrer tout le monde

Un accord de collaboration a été signé entre le ministère de la Famille et de l'Intégration, le GAL et l'ASTI dans le cadre du projet
pilote « pacte intégration Ouest » (Photo: Charline Lebrun)

Un accord de collaboration a
été signé ce week-end entre
Marie-Josée Jacobs, ministre
de l'Intégration, Marco
Gaasch, président du groupe
d'action locale LEADER Ré-
dange-Wiltz (GAL) et Serge
Kollwelter, président de l'As-
sociation de soutien aux tra-
vailleurs immigrés (ASTI). Cet
accord s'inscrit dans le cadre
du projet-pilote «pacte inté-
gration Ouest».

■ Le Luxembourg est réputé pour
sa population mixte, composée à
la fois de Luxembourgeois et
d'étrangers. Afin que la cohabita-
tion se déroule dans de bonnes
conditions et permette ainsi de
créer une cohésion sociale, le
pacte d'intégration signé entre le
ministère de l'Intégration, le GAL
et l'ASTI a été mis en œuvre.

«L'intégration doit se faire au
niveau régional pour avoir un im-
pact au niveau national», explique
Marco Gaasch, président du
groupe d'action locale LEADER Ré-
dange-Wiltz. La région visée par le
pacte est celle de Rédange-Wiltz
qui compte quatorze communes à
son effectif pour une population
de 25 % de non–Luxembourgeois
depuis 2001.

L'idée de ce pacte a été proposée
par l'Agence interculturelle de l'as-
sociation de soutien aux travail-
leurs immigrés (ASTI). «Nos expé-
riences acquises sur le terrain en
matière d'intégration, nous ont
permis de proposer aux commu-
nes un dossier facilitant celle des
non-Luxembourgeois», souligne
Serge Kollwelter, président de
l'ASTI. Le groupe d'action locale
ayant axé sa stratégie pour la pé-

riode 2007-2013 sur une meilleure
intégration de la population
étrangère dans la vie communale
et régionale, l'initiative du «pacte
intégration Ouest» est tombée au
bon moment. 

«Ce pacte ne concerne pas uni-
quement les étrangers venant d'un
autre pays. Il peut aussi s'adresser
aux Luxembourgeois déména-
geant d'un coin du pays à l'autre»,
précise Marco Gaasch.

Les objectifs de ce pacte sont
multiples. L'approche régionale va
favoriser la mise en œuvre d'ac-
tions pour une meilleure intégra-
tion des personnes étrangères. Les
communes seront encouragées à
s'engager dans des projets partici-
patifs et une aide leur sera oc-

troyée à cet égard. Le pacte aura
également pour but de mettre sur
pied une campagne de sensibilisa-
tion sur les problèmes d'intégra-
tion des habitants non-Luxem-
bourgeois.

Pour l'instant, les activités pré-
vues par le GAL et l'ASTI sont la
création d'un carnet de bienvenue
adapté en fonction de chaque
commune. Il reprendra des infor-
mations de première nécessité
lorsque l'on s'installe dans une
nouvelle commune. Différentes
formations seront proposées aux
agents communaux, aux ensei-
gnants et encadrants des écoles
primaires, maisons relais, foyers
du jour et crèches. Elles auront
pour but d'informer ces différen-

tes personnes sur la législation en
matière d'immigration et de natio-
nalité ou encore d'informer sur les
us et coutumes des nationalités
étrangères présentes dans la ré-
gion. 

L'accent sera également mis sur
l'intégration des enfants par l'ap-
prentissage de la langue luxem-
bourgeoise. Les enseignants sui-
vront à ce propos une formation
pour structurer cet apprentissage
de manière méthodique. Cette
formation sera donnée en collabo-
ration avec le groupe Dyspha-
sie.lu. «Il est important d'intégrer
les enfants dès leur plus jeune âge
dans leur commune», explique
Marie-Josée Jacobs.

■ Charline Lebrun
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Camp d'escalade pour
les jeunes

Echternach. – Du 25 au 27 fé-
vrier aura lieu la deuxième édition
du camp d'escalade à l'auberge de
jeunesse d'Echternach dans une
salle toute moderne et dédiée à ce
sport. Ce stage est destiné aussi
bien aux débutants qu'aux avan-
cés entre 12 et 15 ans. Des jours
actifs pleins d'aventures les atten-
dent donc puisque l'auberge de
jeunesse d'Echternach dispose
d'un mur d'escalade indoor d'une
hauteur de 14 mètres avec un
espace boulder intégré. Pendant les
trois jours, les adolescents pour-
ront apprendre la technique sur
les nœuds et sur la sécurité. De
plus, une équipe qualifiée don-
nera des tuyaux en matière d'esca-
lade. Au parc d'aventure, qui est
situé sur une île près du lac, d'au-
tres expériences attendront les es-
caladeurs à une hauteur de 10
mètres. Le camp débutera le mer-
credi 25 février, avec des jeux et
des premiers pas sur le mur d'esca-
lade qui pourront être perfection-
nés lors du deuxième jour de
stage. Le dernier jour, les jeunes se
rendront au parc d'aventure afin
de clôturer la session encore une
fois sur le mur d'escalade. Au ni-
veau des tarifs, le camp coûte 147
euros pour deux nuitées en pen-
sion complète, initiation et cours
d'escalade, accès au parc aventure.
Informations supplémentaires et
inscriptions: centrale des auberges
de jeunesse luxembourgeoises au
26 27 66 40 ou animation@youth-
hostels.lu

www.youthhostels.lu

Assemblée générale du syndicat d'initiative et du tourisme d'Ettelbruck

Un syndicat qui valorise la ville

En 2008, l'Office du tourisme d'Ettelbruck a obtenu le label «Service Qualitéit Letzebuerg»
et a pour projet d'améliorer les services du camping Kalkesdelt (Photo: Jos Clees)

Dernièrement, lors de son
assemblée générale, le syndi-
cat d'initiative et du tou-
risme d'Ettelbruck a présenté
les objectifs qu'il s'est fixés et
qui devraient permettre de
mettre en valeur la ville et
son camping.

■ Parmi les nombreux invités
figuraient: le député-maire d'Et-
telbruck, Jean-Paul Schaaf, le col-
lège échevinal ainsi que le prési-
dent de l'Office national du tou-
risme (ONT), Marco Schank, le
président de l'Entente des syndi-
cats d'initiative de la Moyenne-
Sûre et de l'Our (Esimso), Francis
Dahm, et Emile Eicher, président
de l'office régional du tourisme
des Ardennes luxembourgeoises
(Ortal).

Avant d'entamer le rapport
d'activité 2008, les coprésidents
du syndicat, Patrice Oberlinkels-
Lutgen et Francis Faber, ont re-
mis un bouquet à Marie-Rose
Sentges, secrétaire de l'office du
tourisme depuis 25 ans. L'année
dernière, le syndicat s'est ren-
forcé par la création d'un comité

des jeunes. Leur mission est
d'épauler le syndicat dans ses
différentes activités. L'Office du
tourisme de la ville d'Ettelbruck a
obtenu le label «Service Qualitéit
Letzebuerg» établi par le minis-
tère du Tourisme. Ainsi, plu-
sieurs projets ont vu le jour en
2008. Le nouveau site Internet
divisé en deux rubriques, une
pour l'Office du tourisme et l'au-
tre entièrement consacré au cam-
ping Kalkesdelt, a été mis en ser-
vice. En mai, au Grondwee, le
syndicat a inauguré une nouvelle
aire de jeux d'eau réalisée par le
Projet Arcades. En septembre, à
l'occasion de la rentrée scolaire,
les syndicats d'initiative d'Ettel-
bruck et de Diekirch ont simulta-
nément organisé une bourse
dans les rues piétonnes des villes,
intitulée «Books, Music and
More». Et dernièrement, un nou-
veau plan détaillé de la ville a été
publié. 

Le syndicat gère également, le
camping Kalkesdelt. Classé 4 étoi-
les Benelux en 2008, le camping
a enregistré une perte de 20 %,
c'est-à-dire 19.803 nuitées contre
24.713 en 2007. Pour attirer de
nouveaux campeurs, le syndicat

va tenter de mettre en valeur le
camping, grâce à la réfection des
terrassements, à l'installation
d'un point d'accès à Internet sans
fil et d'un vidéoprojecteur, ainsi
que la transformation de la cui-
sine du restaurant du camping.

Le programme 2009 des festi-
vités devrait être chargé. Elles
débuteront en mars par l'ouver-
ture du marché de produit frais le
«Regionnal-an biomaart». 

Du 15 au 17 mai, la 12e  édition
du Nei Ettelbruck se déroulera

sous le thème de Hollywood. Le
11 juillet, se déroulera le festival
pour les enfants  et le 17 juillet,
la fête populaire du vieux Ettel-
bruck au Äschenhiwel.

La bourse aux livres se dérou-
lera, quant à elle, le 19 septembre
et, le 18 octobre, aura lieu la
journée «santé, beauté et bien-
être» .

Le 28 novembre, les enfants
accueilleront le cortège de saint
Nicolas et le 17 décembre, le
célèbre marché de nuit de Noël,
le Candle night shopping débutera.

Au cours de l'année, avec l'aide
de guides, le syndicat organisera
des promenades thématiques et
réalisera des enquêtes et un arbo-
retum avec la participation des
écoles locales. Le nouveau
groupe des jeunes du syndicat
participera au prix de l'innova-
tion en tourisme organisé par
l'ONT et Dexia/Bil. Les habitants
d'Ettelbruck découvriront toutes
ces manifestations dans le nou-
veau dépliant qui leur sera distri-
bué. Le syndicat d'initiative d'Et-
telbruck s'engage pleinement à
valoriser la cité de la porte des
Ardennes.

■ Eddie Guillin
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