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L’année 2016 a été une année marquée par des nouveautés et du renforcement. Au cours de 

l’année la question « Comment vivre ensemble avec les migrants au Luxembourg » a été 

évoquée. Dans ce cadre, nous avons organisé la REPIS (Rencontre participative pour l’inclusion 

sociale) annuelle en intégrant un projet financé par l’Œuvre Nationale de Secours Grande- 

Duchesse Charlotte dans le cadre de l’appel à projets « Mateneen ».  

1. Membres 

Durant l’année, le réseau luxembourgeois a compté 13 membres.  

2. Conseil d’administration 

 Au cours de l’année 2016, le conseil d’administration s’est réuni six fois. Le conseil est 

représenté par huit personnes et un invité permanent. Les thématiques abordées au cours 

des réunions du conseil étaient les suivantes : 

- Préparation REPIS et projet Œuvre 

- Promotion de nouveaux membres 

- Evolution d’EAPN au niveau européen 

- Participation au comité de pilotage pour l’élaboration du budget de référence 2016 

- Avis concernant la nouvelle loi REVIS 

- Choix d’un nouveau coordinateur national 

- Modernisation du site internet 

La promotion de nouveaux membres, l’avis concernant la nouvelle loi REVIS et la 

modernisation du site internet sont des travaux à aborder en 2017.  

3. REPIS 

En date du 14 juillet 2016, la REPIS a eu lieu dans les locaux du centre culturel de la Commune 

de Grevenmacher. Nous voulions mettre en évidence les craintes et angoisses de notre public 

cible face à la vague de migration au Luxembourg. 

Au cours de la journée REPIS, une vidéo et une petite séance d’information concernant les flux 

migratoires faisaient partie intégrante du programme de la journée. Après l’ouverture des 

différents workshops, les gens se sont réunis pour discuter de leurs craintes en relation avec 

le RMG, le logement et l’aspect culturel a également été mentionné.  



Au cours de la journée, des interventions interculturelles ont permis de favoriser un esprit de 

dialogue ouvert. Ces interventions interculturelles ont pu être financées par l’Œuvre Nationale 

de Secours Grande- Duchesse Charlotte.  

Le message clé ressorti de la journée REPIS était que les personnes vivant en situation de 

pauvreté ne voient pas d’inconvénient à accueillir des migrants, pourtant ils craignent de se 

retrouver dans des situations encore plus délicates suites à d’éventuelles réductions 

financières et aides matérielles ou/et immatérielles.  

Les messages ont été transmis à Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de 

l’Intégration et de la Grande- Région, lors d’une séance plénière.  



 

 

 



4. Formation interculturelle 

Dans le cadre de la préparation à la REPIS, une séance de formation interculturelle a été 

organisée pour les modérateurs des groupes de la REPIS. Mylène Porta, d’Alter & Ego a mené 

ces formations en transmettant des messages et informations concernant les migrants et flux 

migratoires.  

5. Un budget de référence pour le Luxembourg 

EAPN a participé en 2016 au comité du pilotage lors de l’élaboration du « Budget de 

référence », qui a été publié en décembre 2016 par l’Institut national de la statistique et des 

études économiques :  

Franziskus, Anne (2016). Cahier économique, N° 122 - Quels besoins pour une vie décente ? 

Vers un budget de référence pour le Luxembourg. Luxembourg : STATEC 

Ce budget se constitue d’un panier chiffré de biens et de services identifiés comme besoins 

élémentaires pour une vie digne et participative dans la société luxembourgeoise. Le budget 

de référence est un indicateur de la pauvreté et de l’inégalité et peut servir comme une base 

de réflexion et d’évaluation des politiques nationales de revenu minium garantie.   

6. Perspectives 2017 

En 2017, EAPN envisage à continuer le projet interculturel avec Alter & Ego pour la préparation 

de la REPIS et de sensibiliser les professionnels du terrain et le public cible à la question de 

l’accueil des migrants au Luxembourg. 

En outre, il est envisagé de rédiger un avis sur la loi REVIS pour se positionner par le biais des 

messages ressortis des journées REPIS de ces dernières années.  

 


