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Introduction  
 

Les années 2018 et 2019 ont été riches en émotions. L’association a vécu des moments très 

intenses et a pris des risques pour son avenir.  

En effet, 2018 était l’année où tout continuait ou tout s’arrêtait. Il était impératif pour assurer 

le bon fonctionnement de l’association de procéder à une demande d’augmentation de 

subsides auprès des communes partenaires ce qui représentait clairement un pari. 

Forte heureusement, ce pari a été réussi et nous avons pu continuer à développer des projets et 

actions qui porteront encore leurs fruits dans les années à venir. 

Ainsi, un nouveau service a vu le jour qui contribue à agrandir le cercle des activités 

récurrentes du MEC asbl.  

En parallèle de nombreuses activités et rencontres fructueuses ont eu lieu. Des idées de 

nouveaux projets sont en cours de développement et d’autres en attente de concrétisation. 

Le comité actuel, fraîchement constitué en 2017, a pris désormais son rythme de croisière et 

s’active autour de la chef de projet au bon fonctionnement de l’association.  
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La structure du Mouvement pour l’Egalité des Chances, 

pour Tous - MEC asbl : 
 

Le MEC asbl a cinq domaines d’activités : 

• La formation continue  

• La promotion de la cohésion sociale  

• Le service régional de médiation sociale de gestion de conflits de voisinage 

• Le service Super Senior 

• La réalisation de projets sociaux  

 

Le comité de l’association était constitué fin 2019 de 6 membres : 

• Mme Danièle Morbé – présidente 

• Mme Chantal Baudot – trésorière 

• M. Mike Sim – secrétaire 

• M. Henri Feit – membre 

• Mme Raginee Poloogadoo - membre 

• M. Antonio Valente – membre 

 

Le comité élargi de l’association était constitué fin 2019 de 8 membres : 

• Mme Marson-Ivelj Marie-Ange – commune de Beaufort 

• Mme Gaby Biewer – commune de Bech 

• Mme Weber-Garson Henriette – commune de Consdorf 

• Mme Plier Eliane – commune de Larochette 

• Mme Weydert Nadine – commune de Rosport-Mompach 

• M.Luc Birgen – ville d’Echternach 

• M. Sven Bettendorf – commune de Fischbach 

• M. Christian D’Harcour – commune de Heffingen 

 

L’association est conventionnée avec les administrations communales de : 

• Bech, Beaufort, Consdorf, Echternach, Fischbach, Heffingen, Larochette, et Rosport-

Mompach pour l’ensemble des ses activités. 

• Betzdorf, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Mertert, Remich, Stadtbredimus et 

Waldbredimus pour le service de médiation sociale de gestion de conflits de voisinage. 

• Junglinster pour le service d’accompagnement scolaire Super Senior. 
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La promotion de la cohésion sociale  

 

Exposition Move Together # Respect 

Budget : 12.400 euros 

Financement :  

• Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte,  

• Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande région,   

• BGL BNP Paribas, apport financier et offre du vernissage 

• Garage Kruft Echternach, soutien logistique 

• Journal L’essentiel, couverture médiatique. Le journal a couvert le lancement de 

l’exposition et  fait une annonce pour chaque lieu de présentation 

• MEC asbl. 

 

Période : octobre 2017 – mai 2019 

Objet et développement :  

Afin de sensibiliser sur l'importance du respect comme base de communication dans la vie de 

tous les jours, notre association a monté une exposition photographique sur le thème du 

respect. Pour cela, nous avons, tout d’abord, déterminé 18 sous-thèmes dans lesquels, 

l’exercice du respect nous paraît primordial (le travail, les animaux, la famille, la nature, les 

enfants, l’amitié, le sexe, les relations homme/femme, les sans-abris, l’handicap, la religion, la 

communication, les droits de l’homme, les ethnies, le trafic, l’homosexualité, la santé, et les 

seniors).  

 

Ensuite, n’étant pas spécialistes de tous ces domaines d’activités, nous avons fait appel à 

différents partenaires associatifs et organismes. L’objectif était de les inviter à réfléchir 

ensemble à une idée de photos, qui serait la plus adaptée pour exprimer la notion de respect 

dans le cadre de leurs activités. Ainsi, 18 associations et organismes nous ont fait le plaisir de 

participer à notre action : 

 

• Unicef,  

• RBS,  

• Médecins du Monde Luxembourg,  

• la Ligue pour la protection des animaux,  

• la BGL BNP Paribas,  

• Families First de la Croix-Rouge,  
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• Info-Handicap,  

• le Centre Egalité de Traitement - CET,  

• la SuperDrecksKëscht,  

• Inter-actions,  

• L'essentiel,  

• l'Asti,  

• l'Association des Victimes de la Route - 

A.V.R,  

• le groupe Agir, 

•  le Planning Familial,  

• Cigale,   

• InfoMann.  

 

Dix-huit photos ont été réalisées et montées sur des supports en forme de cubes haut de deux 

mètres. Ces cubes/boxes ont été reliés entre eux par des bannières illustrées de photos, mais 

aussi de citations. 

 

L’exposition est constituée de 4 box de 4 photos reliées par 2x3 bannières et couvre une 

surface linéaire de 10 mètres pour une hauteur de 2 mètres. Elle peut être présentée de façon 

linéaire ou en forme de carré (16m2). 

 

Les photos ont été réalisées par Riyadh Almajmas, photographe professionnel, d’origine 

irakienne. 

L’exposition a été présentée : 

• Au siège de la BNP Paribas au Kirchberg, du 14 au 26 mai 2018 

• Au centre culturel Trifolion à Echternach du 29 mai au 19 juin 2018 

• Au théâtre municipal d’Esch à Esch-sur-Alzette du 7 au 15 juillet 2018 

• Au centre commercial Belle Etoile à Strassen du 30 octobre au 10 novembre 2018 

• Au centre aquatique Aquasud à Differdange du 26 novembre au 21 décembre 2018 

• Chez DLA Piper  & Templeton du 13 au 17 mai 2019 

• Sera présentée au SHUK, centre de rétention à partir de janvier 2020. 
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Le Festival des Migrations, Cultures et Citoyenneté 

Budget : 200 euros 

Financement : MEC asbl 

Période : mars 2018 

 

Afin de promouvoir les activités de l’association, nous avons participé, en 2018, au festival 

des migrations, culture et citoyenneté organisé chaque année par le CLAE en mars. Cette 

grande fête de la mixité fût l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes, à la fois des 

visiteurs et professionnels, et de nouer des contacts très intéressants. 
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Soirée Millefeuilles 

 

Budget: 250 euros 

Financemement: MEC asbl 

Partenaires: Maison des associations                         

Période : 4 juillet 2019 

 

 

Objectif et développement : 

 

La soirée Millefeuille est une activité qui permet à chacun de s’exprimer librement dans un 

cadre convivial. Les participants performeurs laissent libre cours à leur créativité par le biais 

de l’expression artistique (lecture, musique, danse, théâtre, chant..) et sont inspirés par un 

thème prédéfini. 

Chacun peut s’exprimer dans la langue de son choix. Une traduction en français est projetée 

pour  faciliter la compréhension. Une pause-collation permet aux personnes d’échanger autour 

d’un verre. 

Le thème choisi pour la soirée du 4 juillet, était le respect. Plusieurs personnes se sont 

exprimées sur le sujet via le chant, les lectures de poèmes, des récits personnels. Cette soirée 

très conviviale a rencontré un franc succès avec la présence d’une trentaine de personnes qui 

ont assisté aux diverses prestations. 
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La formation  
 

Cours de langues et généraux en 2018 et 2019 

Nombre de cours organisés : 

• 20 cours de luxembourgeois 

• 24 cours de français 

• 6 cours d’intérêts généraux : anglais, italien, espagnol, néerlandais 

• 10 cours de loisirs : tai chi, qi-gong, zumba adultes et zumba enfants 

 

Nombre de cours lancés : 

• 9 cours de luxembourgeois 

• 13 cours de français 

• 10 cours de loisirs 

 

Nombre de participants : 

• 153 au cours de luxembourgeois 

• 186 au cours de français 

• 161 au cours de loisirs 

 

         

1- Evolution du nombre d’inscriptions par langues 
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Dans l’ensemble, le nombre de participants aux cours de langues restent assez stable depuis 

2016. Seuls les cours de luxembourgeois ont enregistré une baisse en 2019. Celle-ci 

s’explique, non pas par une perte d’intérêt des participants, mais par l’impossibilité pour notre 
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association d’organiser des cours faute de formateur. En effet, il y a une grande pénurie de 

formateurs en langue luxembourgeoise dans le pays et notamment dans notre région. L’accès 

à la profession a été plus réglementée ces dernières années, amenant de nouvelles contraintes 

nécessaires afin de mieux encadré la compétence et la qualité des prestataires. Ainsi, toute 

personne intéressée pour donner des cours de luxembourgeois doit attester dorénavant d’une 

formation au préalable dispensée par l’Université du Luxembourg. Certains nouveaux 

formateurs apparaissent ainsi sur le marché, mais très peu sont intéressés de venir donner des 

cours dans une région rurale. 

 

Les inscriptions aux cours de français restent stables, portées par la présence d’un grand 

nombre de demandeurs de protection internationale (DPI) et de bénéficiaires de protection 

internationale (BPI) à qui il est conseillé d’apprendre en priorité le français, langue 

administrative au Grand Duché, à leur arrivée au pays. 

 

2- Deux types d’inscriptions aux cours de langues 

Lors de chaque inscription à un cours de langues, les participants doivent s’acquitter des 

droits d’inscription qui s’élèvent à 200 euros pour la majorité des cours. Cependant, si les 

personnes sont inscrites à l’Adem, auprès d’un office social ou à l’Olai, celles-ci bénéficient 

d’un bon pour tarif réduit et ne doivent plus payer que 10 euros à l’association organisatrice. 
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Le nombre de personnes bénéficiaires de bons augmente considérablement depuis ces 

dernières années.  Cela représente un « manque à gagner » immédiat dans la trésorerie de 

l’association puisque sur les 200 euros redevables, le bénéficiaire de bons n’en paiera que 10 

euros. Cependant, l’asbl reçoit une aide du Ministère de l’Education Nationale avec lequel 

elle est conventionnée, qui lui permet de notamment payer les formateurs mensualisés. 
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3- Répartition géographique des cours de langues 
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La majorité des participants aux cours de langues, soit 40%, habitent la ville 

d’Echternach. Puis, on retrouve les habitants de la commune de Rosport-Mompach 

avec 14%, talonnés par ceux de Berdorf. C’est effectivement dans ces trois principales 

communes que sont organsisés la plupart des cours de langues.  

 

Les cours de langues ont, comme chaque année, bénéficié d’un label de qualité émis 

par le Ministère de l’Education Nationale, avec lequel le Mouvement pour l’Egalité 

des Chances pour Tous est conventionné. Chaque formateur est doté d’un agrément 

qui lui reconnait la compétence pour dispenser les cours. 

 

4-Promotion des cours – participation aux réunions 

 

• 30 juin 2018 : Foire agricole à Ettelbruck en collaboration avec le Ministère de 

l’Education Nationale - MEN. 

• 19 septembre 2018 : Journée pédagogique formation des adultes organisée par 

le MEN. 

• 25 octobre 2018 : Conférence européenne « quel rôle la formation des adultes 

peut-elle jouer dans l’inclusion sociale ? » à Bruxelles – organisée par Epale. 

• Septembre 2019 : Journée pédagogique formation des adultes organisée par le 

MEN. 
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Les projets sociaux 

 

Move Together Magazine 

 

Budget : 84.500 euros 

Financement : Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte 

Période : Décembre 2016 - juin 2018 

 

Objectif et développement : 

Afin de faciliter l’intégration des migrants au Luxembourg, le MEC asbl a créé un magazine 

qui les informe sur la culture luxembourgeoise, les us et coutumes, de manière à les aider dans 

leur processus d’intégration dans la société d’accueil.  

Celui-ci était trilingue, français, anglais et arabe afin de faciliter l’accès à l’information. Les 

langues étaient juxtaposées pour susciter l’intérêt du lecteur. 

Trimestriellement, les magazines ont été distribués dans tous les foyers et maisons d’accueil 

du Grand Duché, mais aussi auprès d’associations et de particuliers abonnés : 

• La Croix-Rouge 

• Caritas 

• L’Olai 

• L’Asti 

• Le Clae 

• Le Lisko  

• Le planning familial 

• La Shoura 

• Plusieurs épiceries 

• A travers diverses activités 

 

Le dernier magazine a été publié en juin 2018. Il abordait le thème du travail où comment 

faciliter sa recherche pour les personnes nouvellement arrivées dans le pays, et originaires 

d’une culture très différente. 

 

 

Continuité : 

Faute de financement, la production du magazine a été stoppée. Néanmoins, celui-ci a 

continué à susciter de l’intérêt. En effet, le MEC asbl a été invité à présenter le magazine au 

http://www.mecasbl.lu/
mailto:aurelia.pattou@mecasbl.lu


 
     

_____________________________________________________________________________________________________ 
Mouvement pour l’Egalité des Chances pour Tous – MEC asbl 

9 rue André Duchscher, L- 6434 Echternach    Tél: 26 72 00 35/ 621 66 92 12 
www.mecasbl.lu   aurelia.pattou@mecasbl.lu 

                                 BGL BNP Paribas LU11 0030 1135 6012 1000                                                                    13 
 

Forum de la Diversité à l’Université de Coimbra dans le cadre des signataires de la charte de 

la diversité du 21 au 23 novembre 2018. 

De plus, le MEC asbl a été contacté par l’ambassadrice du Luxembourg à Abu Dhabi, Mme 

Elisabeth Cardoso, qui nous a demandé de mettre à disposition des exemplaires du magazine 

pour compléter la collection de la future nouvelle bibliothèque Mohammed bin Rashid à 

Dubai. Ceux-ci ont été envoyés par valise diplomatique courant 2019. 

     

                         

Super Senior      

Budget : 51.500 euros 

Financement : Groupe d’Action Locale LEADER Mullerthal 

Période :   octobre 2018 à mars 2020                         

 

 

Objectif et développement : 

 

• Contexte : 

On assiste, depuis quelques années à l’émergence d’une catégorie de personnes qui, bien 

qu’ayant travaillé pendant 40 ans, arrivent à l’âge de la retraite avec un dynamisme et une 

énergie qui pourrait parfois faire jalouser leur cadet. Ils pratiquent beaucoup d’activités, en 

groupe ou individuel, voyagent, font du sport….se lancent même parfois des défis qu’ils 

n’auraient pas osés faire durant leur jeunesse. Bref, ils utilisent leur temps libre pour profiter 

pleinement de la vie tant que celle-ci le leur permet. 

Ces seniors, tels qu’on les dénomme, ont un parcours de vie, acquis de l’expérience qui sont 

autant de richesses qui doivent être prises en considération. Ils ont un certain savoir, des 

connaissances qui peuvent être transmise aux autres générations. 

En parallèle, de plus en plus d’enfants rencontrent des difficultés dans la vie scolaire : des 

problèmes d’apprentissage, d’organisation, de confiance en eux… Certains n’ont pas toujours 

la possibilité de bénéficier chez eux d’un accompagnement adapté où la présence d’une 

personne extérieure peut s’avérer nécessaire pour éviter la cristallisation de tensions autour 

des devoirs. D’autres ont besoin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires dans telle ou 

telle matière, que les parents ne peuvent pas toujours apporter, soit par méconnaissance, 

manque de temps ou même désintérêt. 

Même s’il existe au Luxembourg des systèmes d’appui scolaire organisés dans les écoles, 

ceux-ci sont limités aux élèves présentant des difficultés spécifiques. L’encadrement scolaire 

n’a pas toujours les possibilités techniques et humaines pour satisfaire toutes les demandes et 

doit se concentrer sur les cas prioritaires. Par ailleurs, au sein des maisons relais, le personnel, 
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quant à lui, n’a pas reçu la vocation d’aider les enfants pour ce genre d’activité. Faire appel à 

des organismes privés peut être une solution. Mais ceux-ci sont souvent très onéreux et donc 

pas accessible à la majorité.  

Nous avons souhaité faire se rencontrer ces deux mondes, celui des seniors et de l’enfance, en 

créant un service de soutien scolaire orchestré par les seniors pour les juniors. Cette initiative 

peut être bénéfique non seulement aux enfants, mais aussi aux seniors eux-mêmes. 

 

• Développement 
 

Nous avons tout d’abord procédé au recrutement des seniors. Il s’agissait de trouver des 

personnes qualifiées qui souhaitaient s’investir dans une activité de bénévolat impliquant les 

enfants. Ainsi, nous avons envoyé un dépliant à tous les ménages afin d’inciter les personnes 

intéressées à se manifester. Celles-ci ont été invitées à nous transmettre leur candidature sous 

la forme d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae accompagné d’extrait de casier 

judiciaire. 

 

 
 

Les personnes retenues ont été évaluées quant à leur compétence en langue allemande, et/ou 

française et/ou mathématiques. Ensuite celles-ci ont eu un entretien avec une coach 

spécialisée dans le recrutement afin de tester leur motivation. Enfin l’équipe constituée a reçu 

une formation lors de laquelle ils ont abordé la psychologie de l’enfant, et le fonctionnement 

de l’école primaire. Au total ceux sont 9 seniors qui se sont engagés à apporter leur soutien et 

consacrés leur temps aux enfants. 

 

En parallèle, les jalons du fonctionnement du futur service d’accompagnement scolaire ont été 

posés. L’équipe constituée, il s’agissait de promouvoir l’offre d’accompagnement scolaire. Ce 

fût chose faite en distribuant à tous les ménages un dépliant expliquant notre initiative. 
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Le service d’accompagnement a commencé ses activités en mars 2019. Rapidement de 

nombreuses demandes de prises en charge ont été enregistrées, avec une impossibilité pour le 

service de répondre à toute cette demande. Aussi, un besoin de recrutement de nouveaux 

seniors s’est vite imposé. La procédure a été mise en œuvre en novembre 2019. 

 

• Quelques statistiques depuis l’ouverture du service - mars 2019 : 

 

26

13

Demandes d'accompagnement 
scolaire depuis mars 2019

Dossiers ouverts

Dossiers en attente

 
 

On dénombre, à l’heure actuelle, 13 demandes en attentes de prise en charge. Le succès 

rencontré par le service montre clairement que celui-ci répond à un besoin social très fort. 

D’ailleurs, il suscite déjà l’intérêt d’autres régions du pays. 
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38%

33%

30%

Demandes ventillées par matières

Allemand Maths Français
 

 

La nature de l’accompagnement scolaire ne se focalise pas uniquement sur une 

matière. Généralement, les parents viennent avec une demande spécifique qui se mute 

au soutien de plusieurs disciplines. 

 

Nous avons réceptionné une majorité de demande émanant de parents d’origine 

luxembourgeoise qui demandent du soutien pour leur enfants principalement en 

français et en mathématiques. 

 

La communauté portugaise est également bien représentée pour une demande 

d’accompagnement scolaire en mathématiques et en allemand. 
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46%
38%

16%

Nationalité des demandeurs

Luxembourgeois Portugais Français -belge

 
 

46%

46%

8%

Nationalité - maths

Luxembourgeois Portugais Français-Belge

 
 

75%

25%

0%

Nationalité - français

Luxembourgeois Portugais Français-Belge
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20%

47%

33%

Nationalité - allemand

Luxembourgeois Portugais Français-Belge

 
 

 

 

Etude de la qualité de vie dans la région Mullerthal     

Budget : 38.800 euros 

Financement : Groupe d’Action Locale LEADER Mullerthal 

Période :   validé par la Région, développement prévu en 2019                         

 

Objectif et développement : 

 

Afin de pouvoir encore plus cibler les besoins en matière d’actions sociales dans la région 

Mullerthal, nous souhaitons réaliser une étude sur la qualité de vie des habitants de la région. 

Plus que quantitative, cette étude aura une approche qualitative qui permettra de ressentir la 

perception de satisfaction ou non et à quel degré.   

 

Nous focaliserons ainsi sur les thèmes suivants : les relations humaines, la santé, le bien-être, 

l’aisance financière, l’intégration, les offres de loisirs. L’objectif étant par la suite de mettre 

en évidence les points sensibles à améliorer dans la région et de créer des projets en fonction. 

 

Le projet a actuellement été présenté à la région qui l’a validé par l’intermédiaire du Groupe 

d’Action Locale LEADER Mullerthal. Nous sommes désormais dans l’attente d’une 

validation du ministère. 

 

Nous espérons développer celui-ci à partir de février 2020. 
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Le Service régional de Médiation Sociale 

 

La médiation est « un processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente, à 

travers la conduite d’une réunion, de permettre aux parties de confronter leurs points de vue et 

de rechercher avec son aide une solution aux litiges qui les opposent »[1]. 

[1] BONAFE-SCHMITT Jean-Pierre, La médiation, une justice douce, Syros Alternatives, 

1992  

 
                                             

Activités : 

Les principales activités du Service Régional de Médiation Sociale de gestion de conflit de 

voisinage, dans le courant des années 2018 et 2019, ont été les suivantes : 

• 29 janvier 2018 : Participation à la soirée Smart & Fair organisée par l’ALMA sur la 

médiation de voisinage. Le service a été invité à présenter ses activités et son 

fonctionnement dans le cadre de la gestion des conflits de voisinage sur base de 

médiateurs bénévoles. 

 

• 10 mai 2019 : Participation à la journée européenne pour l’inclusion sociale organisée 

par l’Université du Luxembourg. 

 

• Du 9 au 11 juillet 2019 : Participation au 10ème forum mondial de la médiation 

organisé par l’Université de Luxembourg et l’Université de Montréal.                
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• Gestion des demandes de médiation 

Le service de médiation a enregistré 10 cas de médiation en 2018 et 10 cas en 2019. 

Il était nécessaire de relancer la publicité du service, aussi un flyer a été distribué à 

tous les ménages fin 2019. 

Cependant, le service réceptionne de nombreuses demandes qui ne concernent pas 

spécifiquement les conflits de voisinage et qui sont réorientées vers les services 

adéquats.  

 

• Même si les conflits sont souvent accompagnés d’incivilités, les problèmes de 

plantation restent la majorité des principaux cas rencontrés. Ceux-ci apparaissent 

d’ailleurs au printemps et à l’automne, périodes durant lesquelles nous réceptionnons 

le plus de demandes. Il existe donc une corrélation entre les saisons et la nature des 

conflits. 

 

• Le service fonctionne actuellement avec deux médiatrices bénévoles. 
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La collaboration régionale  

 

World café - enthousiasmer les nouveaux résidents pour l’identité régionale 

du Mullerthal 

 

Budget : 5.411 euros 

Financement : OLAI 

Période : 24 juin 2019 

Partenaires : Natur & Geopark Mëllerdall, Groupe d’Action Locale LEADER Mëllerdall, 

Office Régional du Tourisme Region Mullethal – Petite Suisse Luxembourgeoise, l’ASTI. 

 

 

 
 

Objectif et développement : 

 

Les quatre grands acteurs régionaux du Mullerthal ont organisé un World Café qui avait pour 

objectif d’élaborer une stratégie qui permettrait : 

 d’aborder et d’encadrer dès leur arrivée les nouveaux résidents des communes de la 

région, 

 de les inciter à s’intéresser au patrimoine naturel et culturel de la région, 

 de les animer à la découverte active de la région, 

 de les convertir en promoteurs-multiplicateurs, 

 de les aider à apprendre et pratiquer les langues du pays, 

 de les soutenir ainsi dans leur processus d’intégration. 
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Ainsi, 4 ateliers thématiques sur l’accueil des nouveaux arrivants dans la région du Mullerthal 

ont été organisés. Les thèmes abordés étaient la réflexion sur la création d’un questionnaire 

d’accueil, la conception d’un welcome package régional et le développement d’activités 

locales bénévoles permettant à la fois de découvrir le patrimoine naturel et culturel et de 

pratiquer les langues, le tout avec le soutien d’un helpdesk d’intégration région Mullerthal. 

Il s’agissait de la première réunion rassemblant tous les partenaires locaux de la région du 

Mullerthal autour du thème de l’intégration et de l’accueil. Un buffet composé exclusivement 

de produits régionaux a été proposé afin de permettre au World Café de se dérouler dans une 

ambiance conviviale qui souligne l’importance du patrimoine régional et la mise en place 

d’une culture d’accueil vis-à-vis des nouveaux résidents dans la région. 

Un dépliant d’invitation a donc été envoyé au public cible par email et par courrier. La presse 

a également relaté l’activité. 

 

 

Pérennisation du MEC asbl 

Période : 2018- 2019 

Partenaires : administrations communales du Mullerthal et de la Moselle 

 

Afin de pérenniser les activités du MEC asbl, ses dirigeants ont entrepris une campagne 

auprès des administrations communales partenaires afin de demander une augmentation du 

subside annuel octroyé à l’association. 

Il s’agissait de passer d’un taux par habitant de 2 à 3,3 euros pour les communes du 

Mullerthal pour l’ensemble des activités du MEC asbl ; et de procéder à une augmentation de 

0,5 à 0,8 euros par habitants pour les communes partenaires de la Moselle uniquement pour le 

service de médiation sociale. 

 

En effet, l’objectif était quadruple : 

• Sortir de la dépendance de refacturation salariale par l’intermédiaire de projets 

financés par des organismes externes pour assurer une base saine de la trésorerie. 

• Pérenniser les projets après leur période de financement par des organismes externes 

• Couvrir les frais d’administration exponentiels depuis les 6 dernières années 

• Développer les activités 

 

 

Après un an de campagne, voici les résultats obtenus : 

• Sur les 10 communes du Mullerthal partenaires du MEC asbl,  
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o 7 ont accepté de ratifier l’augmentation du taux. Il s’agit de : Beaufort, Bech, 

Consdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Rosport-Mompach 

o 1 a décidé de payer un subside extra pour l’année 2019. Il s’agit de la ville 

d’Echternach 

o 2 ont vu la convention se résilier. Il s’agit de Berdorf et Waldbillig. 

 

• Sur les 7 communes de la Moselle partenaires du  MEC asbl, 7 communes ont accepté 

de ratifier le nouveau taux par habitants : Betzdorf, Lenningen, Mertert, Mondorf-les-

Bains, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus.  

 

 

Natur & Geopark Mëllerdall  

Période : réunion 17 octobre 2019 

 

Le MEC asbl et le Natur & Geopark Mëllerdall ont eu une réunion de concertation afin de 

discuter des possibilités de travailler ensemble plus étroitement en matière de projets sociaux. 

Il s’agissait notamment pour notre association de présenter nos activités au comité. Une 

collaboration future est donc envisageable. 

 

 

La collaboration nationale  

 
• Le MEC asbl reconnu d’utilité publique 

L’association a reçu un agrément du Fonds interculturel qui lui reconnait le statut 

d’utilité publique et toute personne qui souhaite soutenir financièrement l’association 

pourra déduire dorénavant fiscalement son don auprès de l’administration des 

contributions directes. 

 

• La charte diversité Lëtzebuerg 

Le MEC asbl a reçu en 2015, un Awards de la Diversité décerné par le Comité de la 

Diversité Lëtzebuerg, avec le soutien du programme Progress de l’Union Européenne 

et du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. 

Dans ce contexte, l’association a été invitée au Forum for Diversity organisé par la 

charte diversité Lëtzebuerg en collaboration avec l’université de Coimbra au Portugal 

fin d’y présenter du 21 au 23 novembre 2018, le projet Diversity4Kids pour lequel elle 

a reçu ce prix. 
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• Ronnen Desch 

Participation aux réunions suivantes : 

o 25 janvier 2018 

o 4 mai 2018 

o 4 décembre 2018 

o 15 mars 2019 

 

• Fondation Follereau 

Le MEC asbl s’est associé à la Fondation Follereau via l’association Intersections pour 

l’organisation d’une conférence sur le rôle des femmes africaines dans la lutte contre 

les violations des droits des femmes. Madame Feta Saw Sarr, anthropologue était 

l’intervenante du jour. 

 

• Gresil – Groupe d’échange et de soutien en matière d’intégration au niveau local. 

Le MEC asbl a participé aux réunions suivantes : 

o 25 avril 2018 

o 3 juillet 2019 

o 27 novembre 2019 

 

• Conférence Being Black in Luxembourg 

Participation à la conférence organisée par l’ASTI, le centre égalité de traitement, la 

commission consultative des droits de l’homme au Grand-Duché de Luxembourg, le 

13 novembre 2019. 

 

• Ministère de l’Education Nationale 

Le MEC est conventionné avec le Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle. Chaque année, le Ministère homologue nos formations de 

langues et ainsi leur confère un label de qualité. Chacun de nos formateurs ont un 

agrément, certifiant de leur compétence à enseigner leur matière respective. Le 

Ministère délivre les certificats que nous remettons aux participants en fin de cycle de 

formation. 
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Conclusion 
 

Persévérance, patience, ambition, optimisme tels sont les maîtres mots lorsque vous vous 

activez pour faire bouger, évoluer, changer les curseurs de place.  

Le secteur du social est un secteur ingrat, où vos résultats ne sont pas toujours valorisés car 

pas perçus dans l’immédiat. Il faut toujours plus prouver, plus expliquer, plus justifier. Mais 

quand les résultats apparaissent, c’est la récompense de tous ces efforts. 

Il n’est pas évident de convaincre que telle ou telle action sociale est utile pour la société, car 

elle n’est pas source de profit. Mais cela dépend quel profit on désigne. Nous, nous avons 

misé sur l’humain et le profit de son bien-être.  

Ainsi chaque projet réalisé, chaque action entreprise a pour objectif unique de favoriser le 

bien-être quotidien des habitants de la région Mullerthal. Notre association est avant tout au 

service de ces habitants. 

Finalement, nous tenons à remercier, l’engagement et le soutien financier de nos 

administrations communales partenaires. Mais également les aides ponctuelles du Ministère 

de l’Egalité des chances, du Ministère de la Famille et de l’Intégration, de l’Olai, le soutien de 

l’Asti et encore d’autres partenaires que nous ne pouvons pas tous nommer….avec qui nous 

sommes en contact réguliers afin de travailler tous ensemble pour contribuer à la cohésion 

sociale. 

 

 

 

Danièle Morbé     Aurélia Pattou 

Présidente MEC asbl    Chef de projets MEC asbl 

Coordinatrice du Service Régional de 

Médiation Sociale 
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