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Valoriser les compétences des réfugiés
Remise de certificats aux participants du projet «Connections»

Luxembourg. Le projet «Connec-
tions» de l'ASTI, soutenu finan-
cièrement par le projet «Mate-
neen» de l'Oeuvre nationale de se-
cours Grand-Duchesse Charlotte,
vise à préparer les réfugiés au
marché de l'emploi luxembour-
geois. Les principaux objectifs sont
la création de liens entre les de-
mandeurs et bénéficiaires de pro-
tection internationale, les entre-
prises au Luxembourg et le mar-
ché du travail, la sensibilisation des
demandeurs et bénéficiaires de
protection internationale à la vie
dans la société, aux exigences du
monde du travail et la mobilisa-
tion des acteurs économiques à
l'insertion professionnelle des de-
mandeurs et bénéficiaires de pro-
tection internationale.

Sur base d'une évaluation des
compétences et du parcours pro-
fessionnel, les participants ont la
possibilité de passer par trois
étapes: 14 séances d'information
sur le Luxembourg, son histoire,

son fonctionnement, ses institu-
tions; sept workshops de prépa-
ration à l'emploi réalisés avec le
concours de responsables RH de
grandes entreprises; un stage en
entreprise non rémunéré de 240
heures sur maximum 6 mois, avec
l'évaluation des compétences sur
base des fiches ROME («réper-
toire opérationnel des métiers de
l'emploi») utilisées aussi par
l'ADEM. Les participants ont droit
à un certificat de participation s'ils
ont assisté à au moins 70 pour cent
des activités proposées.

Depuis le lancement du projet
«Connections» en janvier 2016,
deux groupes de réfugiés ont été
constitués – un premier groupe a
suivi les activités des trois étapes
et un deuxième groupe suit ac-
tuellement les activités de la
deuxième étape. 58 personnes
étaient inscrites aux séances d'in-
formation au premier groupe. Sur
base de l'évaluation des compé-
tences, surtout linguistiques, 30

personnes ont pu continuer dans
les workshops et les stages non-ré-
munérés en entreprise. Au total, 20
ont participé à au moins 70 pour
cent des cours. Pour le deuxième
groupe, 74 personnes étaient ins-
crites aux séances d'information –
29 personnes ont reçu un certifi-
cat de participation.

Finalement, quatre personnes
ont reçu l’attestation de réussite à
la formation «European Computer
Driving Licence» proposée par la
Chambre des salariés.

Ces certificats s'ajoutent à un
carnet de liaison et un portfolio
documentant les efforts fournis par
les participants, que ce soit dans
l'autre projet d'apprentissage des
langues «Ma’an Zesummen En-
semble» de l'ASTI ou dans le ca-
dre du projet «Connections». Ces
documents seront utiles à l'ADEM,
pour pouvoir plus facilement
orienter les personnes sur le mar-
ché de l'emploi, dès l'octroi du sta-
tut de protection internationale. C.

Les certificats faciliteront l'orientation des personnes sur le marché de l'emploi, dès l'octroi du statut de pro-
tection internationale.

Un beau geste en faveur des enfants
«Patrimoine Roses pour le Luxembourg» remet des chèques à l’ALUPSE et à l’ALAEC

Luxembourg. A l'occasion d'un
«Dîner des Roses» convivial, réu-
nissant des amateurs de jardins et
de patrimoine rosier naturel, l'Asbl
«Patrimoine Roses pour le
Luxembourg» a remis des chèques
aux associations ALUPSE («As-
sociation luxembourgeoise pour la
prévention des sévices à enfants»)
et ALAEC («Association luxem-
bourgeoise d'aide aux enfants car-
diaques). Ces dons sont issus du
bénéfice de la vente de rosiers

luxembourgeois et de produits as-
sociés à la rose lors de la semaine
du patrimoine rosier au printemps
2016. Le Dr. Roland Seligmann,
président de l'ALUPSE, a informé
sur le travail auprès des nou-
veaux-nés et enfants à risque de
maltraitance, ainsi que sur ses ori-
gines socio-familiales sur plu-
sieurs générations, en vue d'une
meilleure prévention.

L’ALAEC a été fondée par des
parents d'enfants atteints d’une

maladie cardiaque congénitale.
Michel Colin, son président, a in-
formé sur le support logistique aux
parents et sur l'organisation d'ac-
tivités qui permettent aux con-
cernés de s'échanger. «Patrimoine
Roses pour le Luxembourg» œuvre
non seulement à remettre le pa-
trimoine rosier luxembourgeois
dans les têtes, les cœurs et les jar-
dins, mais partage aussi le fruit de
ses activités avec des œuvres so-
ciales. C.

«Patrimoine Roses pour le Luxembourg» œuvre non seulement à remettre le patrimoine rosier luxembourgeois
dans les têtes, les cœurs et les jardins, mais partage aussi le fruit de ses activités avec des œuvres sociales.

«Guide pour la vie
associative» du CLAE

Luxembourg. Le CLAE lance en
cette fin d'année la souscription
d'un guide pour la vie associative.
Ce guide, qui sortira début mars,
est le fruit d'une longue expé-
rience de collaboration associ-
ative. Il se présente sous la forme
d'un coffret de douze carnets of-
frant un ensemble d'informations
non publiées au Luxembourg au-
tour de quatre grands thèmes:
«Créer et faire évoluer son asso-
ciation», «Penser et mettre en
mouvement son projet associatif»,
«Concevoir et mettre en œuvre
une action», «Gérer son associa-
tion».
Tout en étant pratique, ce guide
permet de donner du sens au
projet associatif, d'encourager une
démarche collective et de cons-
truire des compétences. Le guide
peut être commandé au prix de 15
euros (frais de port compris) jus-
qu'au 15 février, au lieu de 20 eu-
ros (hors frais de port) à sa sortie
via un virement de cette somme
sur le compte chèque postal du
CLAE Services asbl LU32 1111 0184
5121 0000 avec la mention «sous-
cription guide pour la vie associ-
ative».
Informations supplémentaires
sous www.clae.lu ou tél. 29 86 86-
1. C.

chen Beziehungen zu anderen eu-
ropäischen Stroke-Vereinigungen.
„Safe“ („Stroke Alliance für Euro-
pe“) besteht seit 2004 und vereint
über 20 europäische Stroke-Ver-
bände in einem einzigen Dach-
verband. C.

„Blëtz“ Asbl nun
Mitglied von „Safe“

Ein weiterer Schritt, ein Fort-
Schritt für die Asbl „Blëtz“ (Lët-
zebuerger Associatioun fir Be-
traffener vun engem Gehirschlag).
Anfang Dezember nahmen Präsi-
dentin Chantal Keller und Vor-
standsmitglied Marc Schommer
an der großen Jahres- und Ar-
beitskonferenz (über 100 Teil-
nehmer aus 26 Ländern) von
„Safe“ in Amsterdam teil und un-
terzeichneten den Vertrag für die
volle Mitgliedschaft.
Dadurch nimmt die Vereinigung
„Blëtz“ auf europäischer Ebene
am Informationsaustausch teil,
arbeitet mit bedeutenden For-
schern und Instituten zusammen
(dieses Jahr: das King's College in
London) und pflegt die persönli-

Plakat der „Stëmm“
soll aufrütteln

Luxemburg. Der Winter ist eine
besonders harte Jahreszeit für die
Leute, die auf der Straße leben.
Deshalb will die „Stëmm vun der
Strooss“ die Öffentlichkeit darauf
aufmerksam machen und zum
Spenden aufrufen (LU63 0019
2100 0888 3000 bei der BCEE).
Mit dem Plakat „Je suis là. Regar-
dez“ will die „Stëmm“ die Öffent-
lichkeit sensibilisieren, darüber
nachzudenken, was es heißt in der
Kälte draußen bleiben zu müssen.
„Heute bist du ein erfolgreicher
Mensch und morgen landest du
auf der Straße. Dagegen ist nie-
mand versichert.
Aber genau deswegen ist die Hilfe
von Mitmenschen so wichtig“, so
die Hauptaussage des Plakates.
Diejenigen, die diese Botschaft
weiter verbreiten möchten und
das Plakat bei sich im Büro oder
auf anderen öffentlichen Plätzen
aufhängen möchten, können unter
der Nummer 49 02 60 36 ein oder
mehrere kostenlose Exemplare
bestellen.
Das Plakat kann auch auf der In-
ternetseite heruntergeladen wer-
den. C.
n www.stemm.lu
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