ÉDITIO
N
VIRTU
ELLE

programme

Journée
d’orientation
DANS LE CADRE DE VOTRE
CONTRAT D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION
20 NOVEMBRE 2021 ● 13h30 - 17h00

13h00
Ouverture de la plateforme
13h30
Mot de bienvenue
Madame Corinne Cahen,
Ministre de la Famille et de l’Intégration
14h00
Stands d’information
Networking lounge
Ateliers thématiques (45-60 min)
15h30
Stands d’information
Networking lounge
Ateliers thématiques (45-60 min)
17h00
Formulaire de feed back
Clôture de l’événement

1

Comment fonctionne ma commune ?
(SYVICOL)

8

Le système scolaire luxembourgeois

9

Les premiers pas en luxembourgeois

Les organes et les missions des administrations communales.

2

Je m’implique dans la vie politique au Luxembourg
(CEFIS)

Présentation des droits politiques auxquels peuvent
prétendre les étrangers.

3

L’économie du Luxembourg

4

L’entrepreneuriat au Luxembourg

Comprendre l’écosystème entrepreneurial au Luxembourg.

(Ministère de l’Education nationale - Service de la formation des adultes)

Les 100 mots de luxembourgeois à connaître.

10 Pratiquez une langue avec des bénévoles
(ASTI)

Café des langues, Poterowend, Café de Babel… Le Luxembourg
offre plein d’initiatives pour découvrir une nouvelle langue ou
pratiquer des langues apprises.

(Chambre de Commerce - Affaires économiques)

(Chambre de Commerce - House of Entrepreneurship)

(Ministère de l’Education nationale - Service de la formation des adultes)

11

Guichet.lu – Une réponse à toutes vos questions
administratives
(CTIE - Le Centre des technologies de l’information de l’État)

5

La création d’une entreprise au Luxembourg
(Chambre des Métiers)

Présentation des démarches et des aides liées à la création
d’entreprise.

Votre guide pour retrouver toutes les démarches administratives
qui vous impactent.

12 Acquérir la nationalité luxembourgeoise
(Ministère de la Justice - Indigénat)

6

Le logement au Luxembourg
(Observatoire de l’Habitat / Liser)

Présentation des grands principes de la nationalité luxembourgeoise
(loi du 8 mars 2017).

Le logement en chiffres. Découvrez les prix et les loyers
des logements dans les différentes régions.

7

La médiation interculturelle dans le système
scolaire luxembourgeois

(Ministère de l’Education nationale - Maison de l’orientation / SECAM)

Comment les médiateurs interculturels facilitent
la communication entre professionnels de l’éducation,
parents et élèves ?

ATELIERS
14h00 en français

STANDS

1 ADEM (Agence pour le

15.30 en français

développement de l’emploi)

14 Ministère de la Culture
Informations sur les lieux et événements culturels du Luxembourg.

15 Ministère de l’Education nationale,

16 de l’Enfance et de la Jeunesse

• CASNA : Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants.

Nous aidons les demandeurs d’emploi à intégrer le
marché du travail par un accompagnement personnalisé,
des offres de formation, des aides financières et/ou
des mesures en faveur de l’emploi.

• Service de la formation des adultes : Propose une palette très variée
de formations de qualité aux adultes.

17 Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche

2 Agence eSanté

Journée
d’orientation

A pour objectif de faciliter le partage et l’échange électronique des
informations de santé d’un patient entre professionnels de santé pour
favoriser une meilleure prise en charge coordonnée du patient, et ce
par le biais des services de la plateforme électronique eSanté, dont le
Dossier de Soins Partagés.

3 ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés)

L’ASTI est, en même temps, une association de «terrain», un groupe de
réflexion et une force de proposition pour des droits égaux entre Luxembourgeois et non-Luxembourgeois. L’ASTI s’engage pour une société
nouvelle, riche de sa diversité et pour un meilleur «vivre-ensemble».

4 BEE SECURE

BEE SECURE a pour but de promouvoir une utilisation plus sûre,
responsable et positive des technologies de l’information auprès
du grand public. BEE SECURE est une initiative gouvernementale du
Grand-Duché de Luxembourg et cofinancée par la Commission Européenne.

5 CET (Centre pour l’égalité de traitement)

A pour objet de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de
traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur
la race ou l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion
ou les convictions, le handicap et l’âge.

6 Chambre de Commerce -

House of Entrepreneurship

La House of Entrepreneurship, le point de contact national dédié à
l’entrepreneuriat, guide tous les porteurs de projets entrepreneuriaux
et dirigeants établis dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise
avec une offre consolidée de programmes et services.

7 CLAE (Comité de liaison des associations d’étrangers)
Réalise de multiples actions en faveur de l’inscription dans la société
luxembourgeoise des personnes porteuses d’un parcours migratoire.

8 CNS (Caisse nationale de santé)

La CNS s’occupe dans le cadre de l’assurance maladie de la prise en
charge des soins de santé, des médicaments, du transport et de la médecine préventive, ainsi que du paiement d’indemnités pécuniaires
en cas de maladie ou de maternité.

9 Chambre des salariés (CSL)

Sa mission principale est de représenter et de sauvegarder les intérêts
des salariés, apprentis et retraités au Luxembourg, peu importe leur
nationalité ou leur lieu de résidence. Elle met à disposition des publications sur le droit du travail et des dossiers socio-économiques. Via le
Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC), son organe de formation
pour adultes, elle soutient la formation professionnelle continue des
salariés.

10 Cultur’all

Association dont l’objectif est de promouvoir et de favoriser l’accès à
la culture pour tous - avec le Kulturpass par exemple.

11 Ministère du Logement -

«Guichet unique des aides au logement»

Renseignez-vous sur les aides individuelles au logement, que ce soit
pour la construction, l’acquisition, la rénovation ou la location d’un logement.

12 KannerJugendtelefon (KJT)
KJT est la ligne d’assistance nationale pour les enfants, les jeunes et
les parents. KJT offre un service gratuit, anonyme et confidentiel. Tout
le monde peut nous contacter. Vous n’êtes pas seul!

13 Luxembourg for Tourism
Agence nationale de développement et de promotion touristique du
Luxembourg.

Compétent en matière de reconnaissance des diplômes d´enseignement
supérieur étrangers et des qualifications professionnelles.

18 Ministère des Affaires étrangères -

Direction de l’immigration

Compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers et traite
notamment les demandes d’obtention du statut de résident de longue
durée.

19 Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la

Grande Région - Département de l’intégration

La mission du Département de l’intégration: faciliter le processus d’intégration des étrangers. Dans ce contexte, découvrez « Je peux voter »:
Informations sur la participation politique.

20 Ministère de la Santé

Informations sur le thème de la santé pour particuliers et professionnels
de la santé au Luxembourg.

21 SuperDrecksKëscht

Information et sensibilisation, ainsi que formation et aide pratique
concernant les produits de déchets au Luxembourg - triage - recyclage - comportement écologique.

22 Centrale de mobilité (Mobilitéitszentral)
Les usagers des transports publics peuvent s’adresser à la centrale de
mobilité pour toute question en rapport avec les transports publics,
mais aussi en cas de problèmes ou de réclamations.

23 Zentrum fir politesch Bildung
Le Zentrum fir politesch Bildung (Centre pour l’éducation à la citoyenneté) est une fondation indépendante. Son objectif est de promouvoir
une citoyenneté active en encourageant les enfants, les jeunes et les
adultes à participer à la vie publique.

