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Préambule	
	

Plate-forme	associative	créée	en	1985,	le	CLAE	s’est	dès	le	départ	engagé	pour	l’égalité	des	droits	entre	
tous	 les	résidents,	pour	 la	reconnaissance	et	 la	valorisation	des	cultures	 issues	de	 l’immigration,	pour	
une	politique	d’immigration	ouverte	et	solidaire	au	Luxembourg	et	en	Europe.		
	
En	 s’appuyant	 sur	 l’idéal	 d’une	 citoyenneté	 de	 résidence	 qui	 permette	 de	 faire	 le	 lien	 entre	 les	
dimensions	 juridique,	 sociale,	 culturelle	 et	 politique,	 il	 contribue	 à	 la	 définition	 et	 à	 la	 construction	
d’une	 identité	 aux	 multiples	 références	 qui	 s’appuie	 sur	 les	 transformations	 sociales,	 le	 métissage	
culturel,	pour	fonder	une	nouvelle	approche	de	la	citoyenneté	et	faire	société	ensemble.	
	
Ayant	signé	sa	première	convention	en	1993,	le	CLAE	service	travaille	présentement	sur	les	questions	
migratoires	et	la	citoyenneté	à	travers	la	reconnaissance,	la	valorisation	et	l’inscription	dans	la	société	
luxembourgeoise	 des	 personnes,	 des	 cultures	 et	 du	 mouvement	 associatif	 :	 accueil,	 information,	
orientation,	 sensibilisation,	 rencontres,	 débats,	 réflexions,	 éducation,	 collaborations,	 publications,	
expositions,	 productions	 culturelles	 s’inscrivent	 dans	 la	 composition	 de	 nouvelles	 solidarités.	 Elles	
tissent	 le	 lien	 et	 se	 font	 l’écho	de	 la	 société	 luxembourgeoise,	des	 cultures	 présentes	 sur	 son	 sol,	 des	
engagements	associatifs	portant	des	revendications	citoyennes	et	mémorielles.		
	
Témoigner	 de	 la	 diversité	 culturelle	 luxembourgeoise,	 reconnaître	 sa	 culture	 comme	 le	 fruit	 d’un	
métissage	culturel,	 comme	un	élément	constitué	de	multiples	 références,	ainsi	pourrait-on	également	
résumer	la	démarche	des	événements	interculturels	qui	rythment	ses	saisons	:	Festival	des	migrations,	
des	 cultures	 et	 de	 la	 citoyenneté,	 Salon	 du	 livre	 et	 des	 Cultures,	 ArtsManif,	 Fête	 de	 la	 musique,	
Rencontres	Sans	Frontières,	etc.		
	
L’action	 du	 CLAE	 se	 subdivise	 en	 deux	 grands	 aspects	:	 A)	 Les	 actions	 de	 proposition	 et	 de	
sensibilisation	 au	 niveau	 politique	 à	 travers	 le	 comité	 exécutif	 du	 CLAE,	 B)	 Les	 autres	 actions,	
respectivement	conventionnées	avec	le	Ministère	de	la	famille	et	de	l’intégration,	à	travers	l’association	
sans	but	lucratif	CLAE	services.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
A)	Actions	de	proposition	et	de	sensibilisation	politique	
Il	 s’agit	 des	 discussions	 et	 prises	 de	 positions	 du	 comité	 exécutif	 qui	 sont	 rendues	 publiques	 soit	 à	
travers	 la	 presse,	 soit	 par	 nos	 organes	 de	 diffusion	 tels	 que	 le	magazine	 Faire	 société	 ensemble,	 des	
courriers	aux	associations,	Internet,	etc.	Ce	volet	comprend	également	les	rencontres	avec	les	différents	
Ministères,	 les	partis	politiques	et	autres	organisations,	 la	participation	à	des	séminaires,	conférences,	
colloques,	 assemblées	 générales	 ainsi	 que	 des	 actions	 telles	 que	 des	 stands	 d’information,	 la	
participation	à	des	manifestations	associatives	etc.		
	
Débats,	rencontres,	présence	sur	le	terrain,	actions	de	sensibilisation		
Le	CLAE	est	souvent	présent	sur	le	terrain	grâce	aux	membres	de	son	personnel	ou	aux	membres	de	son	
comité	 exécutif.	 Stands	 d’information	 dans	 les	 communes	 ou	 lors	 de	 manifestations	 associatives,	
présence	lors	de	manifestations	associatives,	participation	à	des	nombreuses	conférences	et	débats	en	
lien	 avec	 les	 préoccupations	 du	 CLAE.	 Par	 ailleurs	 chaque	 édition	 du	 Festival	 des	 Migrations,	 des	
Cultures	et	de	la	Citoyenneté	permet	à	travers	le	discours	d’ouverture,	de	donner	un	message	politique	
important	 tant	 aux	 invités	 présents	 qu’au	 public	 en	 général	 à	 travers	 la	 presse	 et	 les	 communiqués	
diffusés	par	divers	canaux.		
	
Collectif	Réfugiés		
Le	 CLAE	 est	 membre	 du	 Collectif	 Réfugiés	 (LFR)	 qui	 regroupe	 un	 certain	 nombre	 d’organismes	
travaillant	 au	 niveau	 de	 la	 politique	 d’asile.	 Cette	 participation	 nous	 permet	 d’avoir	 des	 positions	
communes	sur	les	questions	de	l’asile	et	de	les	proposer	aux	autorités.		
	
Les	organes	du	CLAE	:	Comité	exécutif	et	Bureau		
Le	comité,	composé	des	représentants	associatifs	élus	lors	de	la	dernière	assemblée	générale	élective	en	
2018	et	d’autres	responsables	associatifs	cooptés	par	la	suite,	se	réunit	une	fois	par	mois	afin	de	suivre	
l’activité	réalisée	tant	au	niveau	politique	qu’au	niveau	des	actions	de	l’asbl.	Chaque	réunion	du	comité	
exécutif	 est	 précédée,	 en	 général,	 par	 une	 réunion	 du	 Bureau	 ou	 du	 CA	 du	 CLAE	 qui	 prépare	 les	
réunions	du	comité	exécutif.		
	
B)	Actions	à	travers	l’asbl	CLAE	services		
Le	CLAE	 services	 est	 une	 association	 sans	 but	 lucratif	 qui	 créée	 en	1991	par	 le	 CLAE	 a	 été	 reconnue	
d’utilité	publique	par	arrêté	Grand-Ducal	en	2016.	Le	CLAE	services	est	conventionné	avec	le	Ministère	
de	 la	 Famille	 et	 de	 l’Intégration	 depuis	 1993.	 Depuis	 2004,	 le	 CLAE	 services	 a	 également	 signé	 une	
convention	avec	la	Ville	de	Luxembourg	pour	la	gestion	de	l’Internetstuff.		
	
L’action	de	 l’association,	mise	en	œuvre	par	une	équipe	de	10	salariés,	s’articule	autour	de	4	axes	qui	
permettent	 aux	 personnes	 venues	 en	 migration	 de	 cheminer	 vers	 la	 citoyenneté	:	 1-	 L’accueil	 des	
personnes	 venues	 en	 migration	;	 2-	 La	 diffusion	 d’information	 et	 la	 sensibilisation	;	 3-	 L’appui	 et	 le	
soutien	aux	dynamiques	associatives	et	citoyennes	;4-	La	mise	en	mouvement	de	nouveaux	paradigmes	
citoyens.	
	
L’année	2018	a	permis	de	développer	dans	un	même	projet	un	ensemble	cohérent	d’actions	permettant	
de	faciliter	le	cheminement	citoyen	des	personnes	venues	en	migration	tout	en	valorisant	leurs	apports	
culturels	 et	 le	métissage	 en	œuvre	dans	 la	 société	 luxembourgeoise.	 Cette	 cohérence	d’action	permet	
plus	particulièrement	de	toucher	 les	personnes	qui,	pour	des	raisons	 liées	à	 la	 légitimité	de	 la	culture	
dont	ils	sont	porteurs,	pourraient	être	le	plus	éloignées	de	la	citoyenneté.	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
L’accueil	des	personnes	venues	en	migration	
L’action	du	CLAE	autour	de	 l’accueil	des	personnes	et	 familles	venues	en	migration	permet	d’amorcer	
un	cheminement	pour	qu’elles	puissent	s’inscrire	dans	notre	société.		
	
Information,	orientation	et	accompagnement	des	personnes	

ü Les	 résultats	 liés	 à	 l’espace	de	premier	 accueil	 prouvent	 l’existence	de	nombreuses	demandes	
d’information	 et	 d’orientation	 qui	 sont	 assez	 rapidement	 traitées	 soit	 par	 téléphone,	 soit	 à	 la	
réception	du	CLAE.		

ü L’information,	 l’orientation	 et	 l’accompagnement	 menés	 sous	 forme	 d’entretiens	 (794)	 ont	
permis	 de	 toucher	 294	 personnes	 (179	 femmes	 et	 115	 hommes).	 Les	 nationalités	 les	 plus	
représentées	 sont	 le	 Brésil	 (78)	 et	 le	 Cap-Vert	 (74).	 	 Les	 demandes	 liées	 au	 droit	 de	 séjour	
restent	 les	plus	significatives	 (118)	suivies	par	des	demandes	 liées	à	des	 informations	sur	des	
problématiques	 comme	 la	 violence	 conjugale,	 la	 médiation	 avec	 des	 institutions	 /	
administrations,	le	maintien	du	droit	de	séjour,	une	écoute	psychosociale,	etc.	

	

Acquisition	des	compétences	de	bases		
Les	formations	permettant	aux	personnes	d’acquérir	des	compétences	de	base	ont	pour	but	de	réduire	
les	 différentes	 ruptures	 qui	 peuvent	 se	 jouer	 aux	niveaux	numérique	 et	 linguistique.	 En	2018,	 les	 21	
cours	de	français	langue	étrangère	et	les	12	formations	Internetführershäin	organisées	dans	le	cadre	de	
l’Internetstuff	Bierger.www	ont	permis	de	 toucher	un	nombre	 total	de	348	personnes.	Nous	noterons	
plus	particulièrement	:	
	

ü Le	projet	@gasperich	soutenu	par	l’Œuvre	nationale	de	Secours	Grande	Duchesse	Charlotte	dans	
le	 cadre	 de	 l’appel	 à	 projet	 Mateneen	 s’est	 poursuivi.	 Il	 a	 permis	 d’organiser	 7	 formations	
Internetführershäin	 en	 partenariat	 avec	 des	 associations	 de	 cultures	 perse,	 érythréenne	 et	
kurde.	

ü Le	 CLAE	 est	 partenaire,	 aux	 côtés	 du	 Centre	 internationale	 d’études	 pédagogiques	 et	 deux	
associations	 française	 et	 belge	 actives	 sur	 le	 terrain,	 d’un	 nouveau	 projet	 européen.	 Le	 projet	
FOCAALE	 (Français	opérationnel	 et	 contextualisé	 pour	 adultes	 en	 apprentissage	de	 la	 lecture-
écriture),	vise	à	améliorer	et	créer	des	outils	didactiques	à	destination	des	personnes	peu	ou	pas	
scolarisées.		
	

Améliorer	les	chances	d’insertion	sur	le	marché	du	travail	
Les	 différentes	 actions	 permettant	 d’appuyer	 les	 personnes	 venues	 en	 migrations	 à	 s’insérer	 sur	 le	
marché	du	travail	ont	permis	de	toucher	un	nombre	significatif	de	personnes.	Nous	noterons	:	
	

ü Le	projet	InsituJobs	mis	en	œuvre	dans	le	cadre	du	Fonds	asile,	migration	et	intégration	(AMIF)	
s’est	terminé	après	trois	années	de	mise	en	œuvre	en	avril	2018.	Il	n’a	pu	être	poursuivi	faute	de	
nouvel	appel	à	projet	de	la	part	de	l’Office	luxembourgeois	de	l’accueil	et	de	l’intégration.	

ü Nous	 avons	 continué	 à	 travers	 le	Helpdesk	du	projet	@gasperich	 à	 répondre	 aux	besoins	des	
personnes	récemment	venues	en	migration	de	disposer	d’un	équipement	 informatique	 intégré	
tout	 en	pouvant	 solliciter	 les	 compétences	 d’un	médiateur	 linguistique	qui	 puisse	 à	 la	 fois	 les	
aider	dans	l’élaboration	d’un	curriculum	vitae,	une	lettre	de	motivation,	une	inscription	en	ligne,	
une	demande	administrative	à	caractère	numérique,	etc.	

	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
La	diffusion	d’information	et	la	sensibilisation	
Le	 but	 de	 l’action	 est	 de	 diffuser	 auprès	 des	 associations,	 leurs	membres	 et	 de	 tout	 autre	 acteur	 ou	
personne	 intéressée	 qu’il	 soit	 ou	 non	 issu	 de	 l’immigration,	 un	 ensemble	 d’outils	 et	 de	 supports	 qui	
favorise	l’information,	la	sensibilisation	et	le	dialogue,	la	connaissance	de	la	société	d’accueil,	du	monde	
associatif	 et	 des	 actions	 développées	 dans	 l’espace	 public	 tout	 en	 questionnant	 les	 notions	 de	
citoyenneté,	de	participation	sociale,	politique	ou	encore	culturelle.	
	
Le	CLAE	dispose	de	différents	formats	:	
	

§ Du	magazine	Faire	société	ensemble	publié	cinq	fois	par	an	;	
§ D’un	site	Internet	qui	est	un	espace	ressource	consacré	à	l’aide	à	la	vie	associative,	un	espace	de	

visibilité	 de	 la	 richesse	 associative	 du	 Luxembourg	 ainsi	 qu’un	 outil	 de	 communication	 sur	
l’ensemble	de	nos	projets	;		

§ Des	pages	Facebook	et	différentes	newsletters	;	
§ Des	séances	d’informations	et	de	sensibilisation	;	
§ De	l’exposition	le	Murmure	du	Luxembourg.	

	
Nous	noterons	pour	2018	:	
	

ü Nous	constatons	que	le	nombre	de	consultation	du	site	internet	est	en	constante	augmentation	
sur	les	3	dernières	années,	passant	de	44.000	visites	en	2016	à	58.000	en	2018.	La	fréquentation	
de	notre	page	Facebook	est	également	en	augmentation	avec	un	total	de	près	de	8000	abonnés	
(+	800	abonnés	en	2018).		

ü La	mise	en	œuvre	du	catalogue	de	formation	à	destination	des	signataires	du	contrat	d’accueil	et	
d’intégration	 a	 permis	 d’organiser	 10	 séances	 d’informations	 avec	 5	 partenaires	 différents,	
notamment	:	 «	Les	 modalités	 pour	 créer	 son	 entreprise	 au	 Luxembourg	 en	 partenariat	 avec	
Touchpoints	 asbl	en	 janvier	 ;	 «	Les	 aides	 et	 mesures	 proposées	 par	 l’ADEM	aux	 personnes	
demandeuses	 d’emploi	 »	 avec	 l’Agence	 pour	 le	 Développement	 de	 l’Emploi	 en	 février	;	
«	L’acquisition	de	la	nationalité	luxembourgeoise	:	pour	qui	?	Comment	?	»	en	partenariat	avec	le	
Ministère	 de	 la	 Justice	 en	 mars	;	 «	Égalité	 des	 genres,	 égalité	 des	 chances	:	 des	 principes	
démocratiques	»	 en	 partenariat	 avec	 le	 Ministère	 de	 l’Égalité	 des	 Chances	 en	 juin,	 et,	 pour	
terminer,	avec	 la	Direction	de	l’Immigration	sur	«	Droit	de	séjour	 longue	durée	et	permanent	»	
en	 octobre.	 Chacune	 de	 ces	 séances	 a	 été	 organisée	 autant	 en	 langue	 française,	 qu’en	 langue	
anglaise.	 6	 vidéos	 didactiques	 ont	 également	 été	 réalisées	:	 Définition	 de	 la	 citoyenneté	;	
Acquisition	 de	 la	 nationalité	 par	 naturalisation	;	 Acquisition	 de	 la	 nationalité	 par	 option	;	
Élections	communales	;	Élections	européennes	;	Système	politique	luxembourgeois.	

ü Nous	 avons	 en	 2018	 adapté	 la	 version	 du	 Murmure	 du	 Luxembourg	 pour	 qu’elle	 soit	 plus	
facilement	 transportable	et	puisse	être	 installée	 dans	des	espaces	 réduits.	La	nouvelle	version	
déclinée	sous	forme	de	cartes	réparties	en	trois	catégories	se	joue	dorénavant	sous	forme	de	jeu	
de	 la	 fortune.	Nous	 avons	 également	 profité	 de	 l’occasion	pour	 traduire	 en	 collaboration	 avec	
Moien	asbl	l’ensemble	des	questions	en	langue	luxembourgeoise.	

	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
L’appui	et	le	soutien	aux	dynamiques	associatives	et	citoyennes		
L’ensemble	 de	 l’action	 en	 direction	 des	 associations	 vise	 à	 informer,	 conseiller,	 transmettre	 et	 faire	
émerger	 les	 échanges	 qui	 permettront	 aux	 différents	 acteurs	 de	 s’inscrire	 dans	 la	 société	
luxembourgeoise,	 de	 donner	du	 sens	 à	 leur	 action,	 d’inscrire	 leur	 travail	 dans	 la	 durée,	d’inventer	 de	
nouvelles	formes	de	mobilisation,	de	mieux	comprendre	la	société	dans	laquelle	ils	s’inscrivent	tout	en	
acquérant	des	compétences	plus	techniques	liées	aux	besoins	de	la	vie	associative.	Il	se	concrétise	par	:	
	

§ Un	accueil	et	appui	personnalisés	;	
§ L’élaboration	d’un	espace	ressource	;	
§ Les	formations	associatives	Imbrications,	Briquettes	et	atelier	des	possibles.	
§ La	mise	à	dispositions	de	moyens	matériels	:	mise	à	disposition	de	salle	de	réunion	et	d’un	parc	

logistique	
	
Nous	noterons	plus	spécifiquement	:	
	

ü L’année	 2018	 s’est	 poursuivie	 avec	 une	 intensification	 des	 différentes	 demandes	 auxquelles	
nous	 avons	 essayé	 de	 répondre	 par	 un	 entretien	 en	 face-à-face,	 car	 il	 reste	 sans	 doute	 la	
meilleure	méthode	pour	 établir	 et	 construire	 une	 relation,	 ainsi	 que	 répondre	 aux	différentes	
questions	plus	techniques	des	porteurs	de	projets.	

ü L’intérêt	pour	 les	formations	associatives	que	nous	organisons	depuis	bientôt	10	ans	ne	faiblit	
pas	 et	 indique	 bien	 qu’elles	 répondent	 à	 un	 véritable	 besoin.	 En	 parallèle	 de	 la	 formation	
Imbrication	et	des	ateliers	Briquettes,	nous	avons	initié	une	nouvelle	formation	en	partenariat	
avec	la	Société	luxembourgeoise	de	l’Evaluation	et	de	la	Prospective	(SOLEP)	ayant	pour	objectif	
de	clarifier	les	bases	du	suivi	et	de	l’évaluation	de	projets	associatifs.		

ü L’espace	 ressources	 contient	 depuis	 septembre	 2018	 un	 catalogue	 des	 salles	 au	 Luxembourg	
pouvant	 être	 mises	 à	 disposition	 ou	 louées	 par	 les	 associations	
(www.clae.lu/associations/#espace_ressources_associatives)	 qui	 se	 décline	 suivant	 les	 régions	
géographiques	du	Luxembourg.		

ü Le	répertoire	des	associations	(www.clae.lu/reseaux),	entièrement	réactualisé	et	augmenté	au	
cours	de	l’année,	compte	241	liens	associatifs.	Le	visiteur	peut	par	ailleurs	également	y	consulter	
un	ensemble	de	35	interviews	associatifs.		

ü La	publication	des	Carnets	associatifs	a	également	permis	de	diffuser	une	fiche	pratique	«	Entre	
non	lucrativité	associative	et	rétribution	»	ainsi	qu’un	nouveau	tutoriel	sur	«	La	modification	des	
statuts	d’une	association	».	

ü Le	 volume	 particulièrement	 des	 mises	 à	 disposition	 sur	 les	 deux	 dernières	 années	 semble	
indiquer	 qu’il	 reste	 primordial	 que	 les	 associations	 puissent	 disposer	 d’un	 espace	 de	 réunion	
facilement	 accessible,	 y	 compris	 pendant	 les	 week-end	 pendant	 lesquels	 la	 fréquentation	 est	
particulièrement	importante.	

ü Nous	 avons	 finalisé	 la	 reprise	 de	 la	 Fondation	 Fonds	 interculturel	 qui	 permettra	 de	 mieux	
soutenir	les	associations	interculturelles	avec	qui	le	CLAE	travaille	tout	au	long	de	l’année.	

	
	
	
	
	
	



	

	
	
La	mise	en	mouvement	de	nouveaux	paradigmes	citoyens		
Les	projets	 interculturels	du	CLAE,	en	permettant	à	de	nombreuses	personnes	 issues	et	héritières	de	
l’immigration	de	s’inscrire	dans	l’espace	public,	en	faisant	émerger	de	nouvelles	formes	d’engagement,	
en	 valorisant	 les	 cultures	 issues	 et	 héritière	 de	 l’immigration,	 en	 mettant	 en	 avant	 la	 diversité	 du	
métissage	culturel	de	la	société	luxembourgeoise,	contribuent	à	la	définition	et	à	la	construction	d’une	
identité	 aux	multiples	 références,	 qui	 s’appuie	 sur	 les	 transformations	 sociales,	 le	métissage	 culturel,	
pour	fonder	une	nouvelle	approche	de	la	citoyenneté	et	faire	société	ensemble.	
	
Nous	noterons	:	
	

ü Une	participation	vraiment	exceptionnelle	pour	la	35ème	édition	du	Festival	des	migrations	et	un	
réel	succès	:	un	nombre	de	stands	associatif	encore	en	augmentation,	un	public	plus	nombreux,	
une	 représentation	 des	 politiques	 plus	 importante	 que	 jamais,	 plus	 de	 débats	 associatifs,	 etc.	
Nous	pouvons	 estimer	 à	30	 le	 nombre	de	nouvelles	 associations	 qui	 ont	 participé	 au	 Festival.	
Plus	de	240	stands	étaient	enregistrés	cette	année	sans	compter	 les	stands	au	salon	du	livre	et	
ceux	à	ArtsManif.	Parmi	 les	nouvelles	associations	présentes	:	quelques	associations	syriennes,	
afghanes,	 d’Érythrée,	 kurdes,	 etc.,	 des	 associations	 inscrites	 dans	 des	 projets	 de	 soutien	 aux	
Réfugiés,	 DPI,	 etc.	 Des	 débats	 associatifs	 auront	 questionné	 les	 diverses	 problématiques	 de	
l’accueil	des	réfugiés	et	cette	édition	a	multiplié	les	rencontres	des	associations	qui	ont	choisi	la	
légitimité	de	la	manifestation	pour	inscrire	des	discussions	autour	de	leur	projet.	

ü Le	Salon	du	Livre	et	des	cultures	et	ArtsManif	constituent	toujours	une	des	parts	du	succès	du	
Festival	car	l’engagement	associatif	y	est	toujours	aussi	élevé	et	la	participation	importante	des	
écrivains	invités	par	les	associations	ne	cesse	de	grandir.	C’est	aussi	le	cas	de	la	participation	des	
artistes	 peintre	 qui	 s’engagent	 à	 nos	 côtés	 pour	 promouvoir	 les	 expressions	 culturelles	 des	
immigrations.	Les	associations	qui	tiennent	des	stands	de	littératures	restent	stables,	comme	les	
libraires.	Cette	année,	des	éditeurs	ont	 retrouvé	le	 chemin	du	Salon	du	 livre	ce	qui	est	un	bon	
signe	 pour	 notre	 manifestation.	 Les	 ventes	 ont	 augmenté	 comme	 jamais,	 ce	 qui	 a	 redonné	
confiance	aux	participants.	

ü Comme	les	années	précédentes,	la	fête	de	la	musique	à	Gasperich	aura	permis	aux	habitants	du	
quartier,	aux	visiteurs	venus	d’autres	quartiers	de	la	Ville,	de	se	réunir	et	de	se	rencontrer	dans	
une	 ambiance	 conviviale.	 Cette	 petite	 fête	 continue	d’être,	 pour	 les	 groupes	programmés,	 une	
forme	de	reconnaissance	de	leur	travail,	de	leur	prestation	musicale	et	au-delà,	de	leur	présence	
sur	 le	 territoire	 national.	 La	 convivialité	 comme	 une	 porte	 d’entrée	 vers	 un	 dialogue	 entre	
citoyen	nous	 semble	 toujours	 être	 le	 vecteur	 principal	 d’une	 cohésion	 sociale	 dans	 ces	 fêtes	 à	
l’entrée	 libre	 où	 chacun	 participe	 dans	 une	 culture	 commune.	 Cette	 culture	 prend	 prise	 sur	
l’espace	public	qui	n’est	pas	toujours	partagé	avec	équité	dans	le	pays.		
	

ü Depuis	 le	 départ,	 le	 CLAE	 organise	 les	 stands	 associatifs,	 les	 participations	 musicales	 aux	
Rencontres	sans	Frontières,	 le	catering	de	 l’ouverture	officielle	et	contribue	aussi	à	encourager	
la	 participation	 des	 associations	 au	 tournoi	 de	 football.	 Axée	 sur	 le	 sport	 et	 les	 échanges	
interculturels,	 la	 7ème	 Rencontres	 sans	 Frontières	 organisée	 par	 la	 Ville	 de	 Luxembourg,	 en	
collaboration	avec	Optin	et	le	CLAE,	traduit	la	volonté	de	la	Ville	de	favoriser	«	l'intégration	»	par	
le	sport	et	la	culture	des	diverses	cultures	présentes	sur	le	territoire	de	la	Ville	et	au-delà.	

	
	
	
	
	


