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Vivre ensemble
David Angel

L’appel à projets « mateneen » de 
l’Œuvre grande-duchesse Charlotte 
vise à favoriser l’intégration des 
réfugiés arrivés récemment et à 
soutenir la société civile dans ses 
efforts.

80 projets issus de la société civile 
dans neuf secteurs, dotés de douze 
millions d’euros : c’est le premier bi-
lan de l’appel à projets « mateneen » 
de l’Œuvre nationale de secours 
grande-duchesse Charlotte. Lancé en 
décembre 2015, « mateneen » a pour 
but de favoriser le rapprochement 
entre réfugiés fraîchement arrivés et 
population locale, ainsi que l’inté-
gration des nouveaux arrivants à tra-
vers des « projets inclusifs ». À l’issue 
de l’appel, c’est un jury composé de 
neuf personnes qui a choisi les pro-
jets financés. 

Ceux-ci couvrent un large éven-
tail de secteurs, allant du « soutien 
matériel » au « développement du-
rable », en passant par l’« emploi » 
ou encore le « logement ». Si cer-
tains sont portés par des associations 
bien connues du public - par exemple 
« Connections », proposé par l’Asti -, 
des organisations beaucoup moins 
connues ont, elles aussi, obtenu des 
financements. 

L’asbl « Within » par exemple, qui 
avait introduit un projet du même 
nom visant à « briser le cycle de la 
haine et de la peur que la guerre a 
créé » à travers un atelier d’écriture 
et de création artistique collective. Ou 
encore l’association « Sportunity » 
qui veut favoriser « l’intégration à tra-
vers le sport ». Et dont la présidente 
Eryn Alexandrova n’a pas hésité à cri-
tiquer fortement l’Olai (Office luxem-
bourgeois de l’accueil et de l’inté-
gration) lors de la présentation des 
projets « mateneen », vendredi der-
nier. Mais aussi « Salam a Fridden », 
émission radio animée - en arabe, 
français et anglais - par de jeunes ré-
fugiés dans le cadre des émissions 
pour jeunes « Graffiti » sur Radio Ara, 
que le woxx présentera de façon plus 
approfondie sous peu.

Pérenniser l’élan de solidarité de 
l’été 2015, voilà l’un des buts affichés 
par l’« Œuvre » pour « mateneen ». 
Créée à Noël 1944, la fondation ré-
colte des fonds à travers la Loterie 
nationale, qu’elle utilise pour finan-
cer des activités philanthropiques et à 
caractère social, environnemental ou 
culturel. À côté des aides ponctuelles 
pour différentes associations, l’Œuvre 
lance aussi régulièrement des appels 
à projets sur des sujets précis, comme 
pour « mateneen ».

Construire ensemble

Fédérer les différentes initiatives 
et acteurs, renforcer leur visibilité, 
rassembler associations tradition-
nelles et nouvelles, ce ne sont que 
quelques-uns des objectifs que pour-
suit l’Œuvre à travers « mateneen ». 
Pour Martine Neyen, responsable de 
l’appel à projets, « il ne s’agit pas de 
lancer des projets pour telle ou telle 
population cible, mais avec elle. Les 
résidents comme les nouveaux arri-
vants ont été invités à participer et à 
s’engager, pour construire ensemble 
la société dans laquelle ils veulent 
vivre ». 

« Il nous a paru important de sou-
tenir des projets s’emparant d’une 
problématique qui ne soit pas for-
cément exclusivement réservée aux 
nouveaux arrivants », remarque de 
son côté Jean Feith, président du jury 
de sélection. « Les défis que rencon-
trent les nouveaux arrivants concer-
nent un éventail de secteurs : sco-
larité, emploi, logement... or ces 
secteurs sont justement au cœur des 
problématiques que rencontrent bon 
nombre de résidents luxembour-
geois. » En espérant que l’approche 
choisie par l’Œuvre contribue à en-
diguer les ressentiments antiréfugiés 
de plus en plus forts au Luxembourg 
comme ailleurs…

AKTUELL

De Mouvement Ecologique sicht

e Responsabelen fiR 
pRojeten an DossieRen (m/f) 
(32-40 stonnen, CDi)   
ÄR aaRbeCht  

- Begleedung a Moderatioun vu Gruppen 
- Erstelle vu fachleche Stellungnahmen an Texter
- Organisatioun vu Kampagnen a Projeten
- Administrativ a Presseaarbecht 

 ÄRe pRofil
- Formatioun an engem vu folgende Beräicher: Natur- an 

Ëmweltwëssenschaften / Planung / Soziologie / Politologie
- Gutt Sproochekenntnisser vu Lëtzebuergesch, Däitsch,  

Franséisch an Englesch
- Groussen Interessi un ekologeschen Themen,  

gesellschaftspoliteschem Engagement an dem ONG-Milieu
- Kompetenzen am Beräich vun der Gruppeleedung
- Loscht um autonome Schaffen  
- Flexibilitéit

Bewerbung bis den 2. November 2016 un:  
Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg, meco@oeko.lu 
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