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Face aux immenses problèmes économiques, sociaux et écologiques, il est 
patent  qu’aucune  solution  ne  sera  trouvée  sans  la  mobilisation  non 
seulement  de  l’intelligence  mais  surtout  des  ressources  morales  des 
hommes. Force est d’en convenir : notre salut ne se trouvera pas dans les 
logiques marchandes des échanges ; il nécessitera de sortir des cadres 
utilitaristes des intérêts individuels ;  il  obligera à l’exploration d’autres 
formes de relations que celles imposées par les marchés. 
 

Anthropologues  et  ethnologues,  quelques  économistes  aussi,  nous 
rappellent d’ailleurs souvent que l’échange marchand ne détient pas le 
monopole de la circulation des biens et services. D’aucuns préconisent de 
redonner place au don, fondateur, par d’autres voies de liens sociaux moins 
désincarnés, plus conviviaux. Dans cette approche, à l’échange mesuré sur 
le marché et médiatisé par la monnaie, se substitue le don dans sa triple 
dimension du donner-recevoir-rendre. Certes et effectivement, les dons 
prennent une valeur vertueuse quand ils servent à restaurer les liens 
détruits  par  les comportements rudes de la  libre concurrence sur les 
marchés.  Certes  encore,  donner  peut  être  une  forme  d’agir  avec 
bienveillance et critiquer le don choquera le donneur bien intentionné, 
persuadé de faire le bien. Mais peut-être, prudent, faut-il relire Montaigne : 
« Je ne trouve rien d’aussi cher que ce qui m’est donné et qui laisse ma 
volonté hypothéquée au titre de gratitude ; et je crois bien que je préfère 
recevoir les services que l’on me vend : pour ceux-ci je ne donne que de 
l’argent, pour les autres je me donne moi-même ».  
 

Et la charité ? N’est-elle pas cette vertu qui permet effectivement de 
dégager  le  don du cercle des obligations ? Là où circule la  charité 
bienveillante, n’estompe-t-elle pas l’exigence d’un retour, ne laisse-t-elle 
pas intacte la liberté ? C’est de fait dans les sociétés néolibérales dominées 
par la liberté de la propriété privée que soupes populaires, abris de nuit, 
armée du salut ou ONG de coopération sont valorisés et les plus nombreux. 
Ils y soulagent les pauvres, adoucissent les souffrances, consolent les 
victimes…  calment  les  revendications.  Considérée  comme  une  vertu 
première, la charité n’est en réalité qu’une forme de substitution des autres 
vertus sociales bafouées, de l’égalité dans le partage de l’héritage commun 
et de la justice. Atténuer les situations injustes n’affecte jamais les causes 
et permet au contraire à ces situations de perdurer en édulcorant leurs pires 
effets. La charité ne se discute pas quand elle s’exerce dans les situations 
pénibles, insoutenables, quand l’autre appelle à l’aide. Bien sûr et la charité 
est action vertueuse mais comme toute vertu elle a son espace d’action 
avec ses limites.  
 

Le don oblige, la charité désarme. Au-delà de ces constats, vouloir le bien 
d’autrui, c’est agir sur le monde pour sortir des logiques marchandes, 
réaffirmer  que ce monde tel  qu’il  a  été transformé par  nos ancêtres 
constitue le patrimoine et l’héritage commun de tous. Il ne revient donc à 
personne de se l’approprier et les institutions publiques se doivent de le 
mettre à l’abri des marchés, de la concurrence et du conflit. A défaut que ne 
fera-t-on pas payer demain ? Une refondation copernicienne des politiques 
publiques est donc indispensable pour redonner à chacun les moyens et les 
conditions d’exercer sa liberté dans la gratuité.  
 

Le morceau de pain que je te donne, t’oblige à mon égard. La soupe 
populaire de l’armée du salut te désarme. La justice t’honore et te libère 
dans la reconnaissance à l’accès égal pour tous au monde et à ses 
richesses. 
   Bernard Kerger 
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Habilux recherche un formateur en aménagement et entretien des espaces v erts  (H/F) 
Le candidat doit disposer d'une expérience de 3 ans dans la fonction et/ou être titulaire d'un graduat en horticulture.  
Permis B requis. Décret APE exigé : être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé ou à temps partiel. 

CDI à temps plein. Engagement immédiat.  Envoyer candidatures à annemernier@skynet.be 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 

. . . En bref  dans nos organisations . . . 

Vie Féminine et la caravelle des droits des femmes 

A l’heure actuelle, dans notre société, les droits humains ne sont toujours pas garantis pour toutes et tous ! Et les 
femmes, plus particulièrement, rencontrent de nombreux obstacles et discriminations dans tous les domaines de leur 
vie. 
 

Face à ce constat, Vie Féminine a lancé un projet aussi original qu'ambitieux : la caravelle des droits des femmes. 
Cette caravane itinérante est partie à la rencontre des femmes de Wallonie et de Bruxelles du 8 mars 2013 au 8 
mars 2014, pour mener pendant un an un vaste travail d'information, de mobilisation et de renforcement des femmes 
autour de leurs droits.  Elle sillonne les chemins de notre province depuis le 17 mai où elle poursuivra ses activités 
jusqu’au 9 juin.   
 

Chaque journée propose des activités spécifiques ainsi qu’un espace d’accueil pour discuter, se détendre, 
s’informer, poser n’importe quelle question sur n’importe quel droit. 
Invitation à tous lors des prochaines étapes : 
• le 5 juin à Arlon, le droit d’être soi (à partir de 9h au parking de la bibliothèque d’Arlon, parc des expositions) 
• le 6 juin à Arlon, le droit de prendre du temps pour soi (au marché à partir de 8h, au parc des expositions à 13h) 
• le 7 juin à Florenville, temps fort sur l’austérité (à partir de 9h30 à l’espace Culture et Emploi, rue de l’Eglise) 
• le 9 juin à Bastogne, journée régionale de clôture (à partir de 10h sur la place Mc Auliffe) 

• La CSC se mobilise le 6 juin à Bruxelles 

Pour un meilleur statut commun 
Ouvrier et employé 

Des propositions claires et équitables !  

1. Un pécule de vacances calculé de la même manière pour tous les travailleurs !  
2. Un même salaire garanti en cas de maladie pour tous les travailleurs !  
3. Un même régime de chômage temporaire pour tous les travailleurs !  
4. Un même préavis pour tous les travailleurs !  
5. Une période d’essai limitée dans le temps !  
6. Un salaire payé à intervalles réguliers !  
7. Une plus grande sécurité d’emploi pour tous les travailleurs !  

Départ en train vers Bruxelles : 
Arlon 6 h 40  
Marbehan 6 h 53  
Libramont 7 h 14  
Jemelle 7 h 35  
Marloie 7 h 42  

Offre d’emploi pour Habilux Bastogne 

Plus d’infos et dossier de 
presse complet  sur : 
www.caravelledesdroits.be  
Vie Féminine Luxembourg 
063/225625 ou antenne-
virton@viefeminine.be 

Inscriptions auprès de Blanche Hansen  
063/242031 ou b.hansen@acv-csc.be 
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Vivalia 2025 : Le MOC Luxembourg s’interroge 

Réorganisation de l’offre de soins en province de L uxembourg : rapport du Directeur général au Conseil  
d’administration- agenda (extraits) 
 
En application  du mandat qui lui a été confié pour analyser les différents scénarii envisageables dans le cadre de la 
restructuration de l’offre de soins en province de Luxembourg, le directeur général de Vivalia, M Yves Bernard, a 
réalisé le bilan de l’avancement des travaux de réflexion. 
 
En fonction de ces éléments, le calendrier suivant est arrêté : 

11 juin : Assemblée générale (élection des nouveaux administrateurs) 
12/06 : remise du dossier « Vivalia 2025 » par le Directeur Général au Président 
14/06 : Conseil d’administration (élargi aux médecins, syndicats, presse…) présentation du dossier le matin, 

puis envoi du plan directeur « Vivalia 2025 » aux administrateurs 
25/06 : Conseil d’administration décisionnel  vers 16h00 

Est-ce bien sérieux ? Démocratie où es-tu ? 

Il s’agit d’adopter un plan qui déterminera l’avenir des soins hospitaliers en province de Luxembourg à l’horizon 
2025.  
 
Les nouveaux administrateurs seront élus le 11 juin. Ils prendront connaissance, en même temps que la société 
civile et la presse, du dossier le 14 juin. Le conseil d’administration décisionnel se tiendra le 25 juin. 
 
Comment, dans un délai aussi court, les administrateurs pourront-ils étudier sérieusement le dossier ? Comment 
pourront-ils en référer à leurs mandants ? Comment les communes pourront-elles se positionner ? Comment les 
organisations représentatives des travailleurs ou des patients pourront-elles réagir ? 

Par communiqué de presse, Vivalia s’exprimait le 18 avril 2013 

 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La position du MOC 

Pour rappel, le MOC a défini sa position sur ce dossier lors de son comité provincial de février 2012. 
 
Le MOC définit son positionnement autour de 4 axes : 

- des sites aigus performants 
- un service de revalidation de qualité 
- des services de proximité 
- un temps d’intervention minimum pour les urgences. 

Dans ce cadre, le MOC préconise une conciliation de la proximité et de la qualité des soins par une réorganisation 
des différentes activités en services uniques multisites. 

La position complète du MOC 
Luxembourg est disponible sur 
le site « www.moclux.be » 

Il rappelle que dans le difficile dossier des soins hospitaliers, la 
recherche de tout nouveau projet pour l’avenir implique de 
dépasser les intérêts partisans pour atteindre l’intérêt commun, de 
se concerter pour pouvoir dégager une position commune, de 
considérer le problème des soins dans toutes ses dimensions. Il 
s’agit de libérer toute réflexion des intérêts électoralistes à court ou 
moyen termes. 
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Quel SDER pour notre province ? (29 avril) 

Claude  Feltz,  professeur  honoraire  d’aménagement  du  
territoire à l’Ulg Gembloux,  a plaidé pour un schéma de 
développement calqué sur l’eurocorridor Bruxelles-Luxembourg 
qui desservirait 3 pôles : Marche, Libramont et Arlon. Ceux-ci se 
situeraient au sein de trois aires de développement : le Nord-
Famenne  autour  de  Marche,  le  Centre-Ardenne  autour  de 
Libramont et le Sud-Lorrain autour d’Arlon. Ce point de vue ne 
manqua pas de faire grincer quelques dents dans l’assistance. 
 
Les motivations qui poussent M. Feltz à opter pour cette option 
sont au nombre de quatre : 

•Atteindre une taille critique productrice d’effets d’entraînement. Cela revient à faire un choix de concentration 
pour maximiser les effets, à privilégier le regroupement plutôt que la diffusion des moyens 

•Construire un projet ambitieux et rassembleur pour la province de Luxembourg 

•Un Centre-Ardenne incapable de se fédérer risque de manquer les effets amplificateurs d’agglomération 

•Regrouper les services au public dans les domaines de la santé, de la formation, de l’administration 

 
Le débat aborda la réouverture du rail entre Bastogne et Libramont : Je ne crois pas à la réouverture, car Bastogne 
n’est qu’une gare terminus. Il faudrait y voir un réseau RER transfrontalier avec Wiltz. (C. Feltz). Bruno Antoine 
évoque l’atout pour le rail à Bastogne d’intégrer le pôle Nordstadt autour de Diekirch-Ettelbrück. 

. . . L’aménagement du territoire :  

Des échos du cycle de réflexion à Arlon . . . 

L’aménagement du territoire face au défi climatique (5 mars) 

De mars à mai 2013, le CIEP a organisé un cycle de réflexion à Arlon sur le thème de l’aménagement du territoire, à 
l’heure de la révision du SDER, le Schéma de Développement de l’Espace Régional. Ce document stratégique 
global orientera le développement de la Wallonie pour les 20 prochaines années. La question est donc : quel 
aménagement du territoire voulons-nous ? Pour quel projet de société et de développement ? Conférences, visites et 
débats ont permis des angles d’approche différents. Retour sur quelques moments forts. 

Les acteurs de la production des espaces (9 avril) 

Jean-Pascal Van Ypersele, vice-président du GIEC : 
« Le réchauffement climatique est sans équivoque. La terre se dirige tout droit vers un climat 
qu’aucun humain n’a jamais connu. L’adaptation seule ne suffira pas. Des mesures sont à prendre 
par le pouvoir politique au niveau international, mais malheureusement, les pays ont des intérêts 
divergents. Des opportunités importantes existent dans le secteur de l’énergie, des transports et 
des bâtiments mais il manque la volonté de les activer ». 

René Schoonbrodt, sociologue, a beaucoup insisté sur la notion de coexistence. Un 
exemple concerne l’activité économique dans la ville « Plutôt que de régler des problèmes 
de voisinage, on déporte le problème ailleurs, alors qu’il y a des km2 d’espace libre au cœur 
des villes ». La coexistence doit exister aussi dans la rue, qui doit permettre à différentes 
franges de la population (piétons, poussettes, voitures, personnes âgées, etc.) de vivre 
ensemble. Dans ce sens, les piétonniers sont une aberration puisqu’ils ne permettent qu’aux 
piétons d’accéder, et le risque est grand de voir la rue se vider de sa vie… 
Une autre préoccupation : - Comment réinstaurer du commerce en centre-ville, à Arlon par 
exemple ? RS : « Les centres commerciaux et le marketing des grandes chaînes ont tué le 
commerce de centre-ville. Faites en sorte de faire revenir de la population dans le centre et 
le commerçant reviendra. » 
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.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

De manière générale, durant le cycle, une tension e ntre 
deux positions était perceptible : d’une part la vi sion 
libérale « je veux faire ce que je veux sur mon ter rain et 
ne pas avoir de contraintes » et d’autre part l’int érêt de 
la  collectivité  nécessitant  l’existence  de  certaine s 
règles pour répondre aux défis de demain. 

L’aménagement du territoire, une question sociale et/ou économique ? (14 mai) 

Cette soirée a été organisée sous forme de débat avec Fabian Collard, Directeur général d’IDELUX, et Andr é 
Boulvin, Secrétaire fédéral du MOC Namur et membre de la CRAT .  
Concernant la structuration spatiale de la province, il en ressort une tension entre l’option trois pôles et l’option d’une 
dizaine de petits pôles locaux. D’un côté, il y a la nécessité d’atteindre une masse critique significative et de ne pas 
saupoudrer l’investissement. De l’autre, il y a le souci de ne pas abandonner de vastes zones sans services. Sans 
compter le lobby des petites communes se sentant dépossédées de revenus cadastraux potentiels. Tant que l’esprit 
de compétition prévaudra entre les villes et les villages, tout le monde y perdra. Ce n’est que par la solidarité 
(NLDR : notamment par les partenariats supra-communaux) 
qu’on peut s’en sortir ! (un participant au débat). 

Le MOC Lux continue à suivre les questions 
d’aménagement du territoire. Si le sujet vous 
intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec 
J-N Burnotte ou F. Casterman au 063/21.87.28  

. . . Deux visites . . .  

A Attert avec Cécile Francescangeli (MURLA) 

A Arlon avec José Schwannen (DG04) 

L’application d’un RGBSR (règlement général sur les bâtisses en site rural) dans la commune d’Attert permet de 
garder une cohérence dans les cœurs de villages lors de rénovations, tout en intégrant de nouvelles constructions, 
notamment par le biais d’une densification raisonnée, telle que prônée dans le SDER. 

Sur base des outils dont elle dispose (DPR, CWATUPE, PS, …), la DG04 délivre des permis (garages, commerces, 
parcs éoliens…), prononce des jugements, conseille les communes pour leurs projets d’aménagement. Il faut profiter 
des opportunités, des projets nouveaux. Deux grandes surfaces dans une ville du nord de la province veulent 
s’agrandir ? D’accord mais à condition de se mettre à flanc de route et de développer deux étages de logements. La 
SNCB souhaite implanter un nouvel atelier ? Bénéficions de cette demande, de la part d’un interlocuteur important et 
lent à faire bouger, pour réaménager tout un quartier. Notre rôle est de donner des idées, d’attendre parfois et laisser 
infuser, mais aussi parfois de donner un coup de pied. 
L’idée n’est pas d’interdire la construction de maisons individuelles. Compte-tenu des défis qui nous attendent, nous 
augmentons le nombre d’habitants à l’hectare pour certaines zones, et on le diminue pour d’autres, afin de mieux 
encadrer le développement des villages. José Schwannen. 

Ces visites ont permis de se rendre compte que l’application de règlements d’urbanisme et 

de principes d’aménagement du territoire ont des implications bien concrètes sur le terrain. 

Le 14 juin à 18h à Marche, Réseaulux organise un colloque 
de réflexion sur base du diagnostic du territoire de la pro-
vince de Luxembourg, réalisé par le centre d’études Lepur 
(Ulg). Informations et inscriptions sur www.reseaulux.be 
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L’instauration d’un parcours d’intégration était annoncée dans les accords de majorité dès 2009.  Ce parcours et la 
légitimité d’un tel dispositif auraient dû être débattus dans la plus grande sérénité. Or, depuis des mois, c’est la 
cacophonie la plus totale sur ce sujet au sein des exécutifs. Un projet de décret a été adopté en 1ere lecture. Le 
passage en 2ème lecture devrait se faire dans les prochains jours. 

Le projet de décret wallon vise le public des primo-arrivants c’est-à-dire les personnes étrangères qui séjournent en 
Belgique depuis moins de trois ans et qui disposent d’un titre de séjour de plus de trois mois, à l’exception des 
citoyens d’un état membre de l’Union européenne et des membres de leur famille. Ce projet comporte quatre volets.  
 
Le premier vise à créer un parcours d’accueil en 4 axes : 

l’accueil via un bureau d’accueil 
une formation en langue française 
une formation à la citoyenneté 
une orientation socio-professionnelle 

La première étape est obligatoire sous peine d’amende et comporte une information sur les droits et devoirs, un bilan 
social, une aide à l’accomplissement des démarches administratives. 
 
Le second volet redéfinit les CRI, Conseil Régionaux d’Intégration, dans leurs missions, agrément, 
subventionnement. Il prévoit (enfin) la création d’un CRI dont le ressort est la province de Luxembourg. 
 
Le troisième volet crée des ILI, Initiatives Locales d’Intégration, qui remplacent en quelque sorte les ILDS, Initiatives 
Locales de Développement Social, mais en en réduisant les missions aux trois axes du parcours d’accueil : langue 
française, citoyenneté et orientation socio-professionnelle. 
 
Enfin, le dernier volet précise les missions, agrément et subventionnement des services d’interprétariat en milieu 
social. 

La catégorisation des publics visés condamne l’objectif énoncé de promouvoir l’égalité des chances. En effet, la 
priorité accordée au public primo-arrivant, notamment à travers la mise en place du parcours d’accueil, est, de 
facto, de nature discriminatoire. 
 
En effet, les personnes étrangères et d’origine étrangère qui ne sont pas primo-arrivantes encourent une double 
discrimination : outre un accès possiblement restreint aux services liés au parcours d’intégration (cours de 
français, de citoyenneté,…), ces personnes risquent clairement de subir, en aval, les conséquences de cette 
privation d’accès au parcours d’intégration.  
 
Par ailleurs, sur le terrain, les primo-arrivants représentent une minorité des publics qui fréquentent actuellement 
nos services de première ligne (activités collectives et citoyennes, accompagnement social, formations en 
français, insertion socio-professionnelle,…). Nous voulons insister sur l’importance, en termes d’égalité des 
chances, de continuer à travailler avec l’ensemble des publics qui en manifestent le souhait et le besoin.  
 
Nous demandons que les associations et services rec onnus dans le cadre du décret puissent continuer 
à travailler avec l’ensemble des personnes étrangèr es et d’origine étrangère qui en manifestent le 
besoin,  quelle que soit leur origine géographique ou leur situation administrative.  

Quelle évolution entre 1996 et 2013 ? 

1. La définition d’un public « primo-arrivant » distinct du public  

« personnes étrangères ou d’origine étrangère » 

Outre les avis officiels, de nombreuses coordinations, associations, opérateurs… se sont exprimés et alarmés face à 
ce projet de décret. C’est le cas de la Coluxam. La COLUXAM, Coordination Luxembourgeoise sur les questions 
d’Asile et de Migration, est une plate-forme composée d’associations, de syndicats et de citoyens présents et actifs 
sur le territoire luxembourgeois.  

Le texte complet de la position de la Coluxam 
est disponible sur le site : www.moclux.be  

. . . Les réactions de la Coluxam . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . Le parcours d’intégration . . . 
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4. Le financement du parcours 

3. Les parcours 

2. Les pouvoirs locaux 

1. L’accueil 

2. La disparition de la notion de « développement social » 

Dans le décret de 1996, la notion de développement social était définie : « une démarche visant à améliorer la 
capacité du public cible à vivre en toute sécurité et à lui permettre de participer pleinement à la société. Dans le 
nouveau projet de décret, cette notion n’apparaît plus.  
 

Nous demandons que la politique d’intégration des p ersonnes étrangères continue de prendre en compte 
la personne dans sa globalité , dans une démarche d’inclusion sociale. 

Le parcours d’accueil 

Nous considérons avec intérêt la mise en œuvre d’un parcours d’accueil en Wallonie dans la mesure où celui-ci 
sera porteur d’un renforcement et d’une meilleure coordination des acteurs déjà présents sur le terrain.  

Néanmoins, nous sommes surpris de constater le caractère très laconique de l’article 152/1 - 1° défini ssant le 
contenu du premier entretien d’accueil : « une information sur les droits et devoirs de chaque personne résidant 
en Belgique ».  
 

Nous demandons qu’une information claire et précise  sur les étapes et les enjeux du parcours d’accueil  
soit dispensée aux primo-arrivants. 

Les pouvoirs locaux sont amenés à assumer de nouvelles responsabilités dans l’information, mais aussi dans le 
contrôle des primo-arrivants.  
 

Nous demandons que des moyens soient conférés aux p ouvoirs locaux de manière à soutenir le 
déploiement d’un travail qualitatif et que des  bal ises et des outils soient mis à la disposition de c es 
pouvoirs locaux afin de faciliter et d’harmoniser l eurs actions. 

Nous déplorons la tonalité très administrative de ce parcours. En effet, à chaque étape, de nouveaux documents 
assortis de nouvelles procédures sont ajoutés. Toutes ces procédures doivent être accomplies dans des temps 
très courts, en particulier pour des personnes qui viennent d’arriver sur le territoire. Cette dynamique très 
administrative n’est pas adaptée au public primo-arrivant.  

Il est stipulé que le financement des activités liées 
au parcours d’accueil et des opérateurs chargés 
de les mettre en œuvre se fera : « dans la limite 
des crédits budgétaires ». Nous craignons une 
fragilisation  financière  et  institutionnelle  des 
opérateurs actifs dans le champ plus global de 
l’intégration  des  personnes  étrangères,  tous 
statuts confondus.  

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Les CRI (centres régionaux d’intégration) 

Un CRI sera déployé en province de Luxembourg. Il doit se concrétiser en 2014. Nous ne pouvons que dire notre 
satisfaction. Si les moyens prévus sont effectivement octroyés, le CRI luxembourgeois sera une vraie plus-value 
pour l’ensemble des acteurs. 
En lisant la définition des différentes missions dévolues aux CRI, nous constatons que la mise en place du parcours 
d’accueil figure en tête de celles-ci. Nous sommes surpris de voir cette nouvelle mission prendre le pas sur d’autres 
missions de seconde ligne, à nos yeux pourtant fondamentales pour le développement d’une politique d’intégration 
cohérente et efficace. 

Initiatives locales d’intégration des personnes 

étrangères et d’origine étrangère 

Nous demandons que les services d’interprétariat so cial puissent continuer à répondre aux besoins de 
l’ensemble des publics à travers l’octroi de moyens  supplémentaires pour couvrir les prestations réali sées 
et à réaliser dans le cadre du parcours d’accueil.    

Interprétariat en milieu social 

1. L’aide à l’exercice des droits et des obligations 

Nous ne pouvons accepter la disparition de la mission suivante : « L’aide à l’exercice des droits et des obligations 
des personnes étrangères ou d’origine étrangère quel que soit le domaine concerné » (Décret du 4/07/1996 - Art. 15 
– 2°) . En outre, la proximité du vocabulaire utilisé pour décrire certaines missions du bureau d’accueil « aide à 
l’accomplissement des démarches administratives » (projet de décret 24/12/2012- Art 152/1 – 3°) peut laisser penser 
que cet accompagnement, aujourd’hui dispensé par des services sociaux spécialisés, sera prochainement assuré 
par les futurs bureaux d’accueil.  
Nous demandons le maintien dans les missions des IL I  de l’axe de travail suivant : « « L’aide à l’exercice 
des droits et des obligations des personnes étrangè res ou d’origine étrangère quel que soit le domaine  
concerné » .  

2. Le cadre de formation 

A l’heure actuelle, les services actifs dans le secteur de la formation des migrants sont très largement sollicités et ne 
sont pas en mesure de répondre à la demande. Nous refusons d’une part une priorisation des publics, d’autre part 
des injonctions de nature pédagogique. Les opérateurs de formations demandent que leurs compétences et 
expertises, développées au fil du temps, au gré d’un travail avec ce public spécifique, soient reconnues, tant au 
niveau des contenus que des méthodes pédagogiques.  
Nous demandons que les associations déjà actives su r le terrain de la formation et de l’information de s 
publics migrants soient reconnues et valorisées pou r leur expertise et qu’aucune nouvelle mission de 
contrôle ne leur soient dévolues. 

La disparition des Initiatives Locales de Développement Social et l’apparition des Initiatives Locales d’Intégration est 
une autre évolution majeure de ce projet de décret. Comme mentionné ci-dessus (II-2), nous revendiquons le 
maintien d’une référence explicite au développement social.  

En conclusion,  nous sommes inquiets : 
- de voir que cet accueil est réservé à une minorit é du public migrant et que l’accès à la 
formation et à l’accompagnement de la majorité des personnes étrangères et d’origine étrangère 
est compromis.  
- des tonalités essentiellement administratives de ce parcours. 
- de constater l’importance accordée à l’insertion économique au détriment d’une approche plus 
globale de la personne migrante.  
- de lire peu voire pas d’informations sur les moye ns qui seront dévolus à ce parcours pour 
garantir les conditions d’un accueil et d’un accomp agnement de qualité.  


