PROGRAMME
Conférence mateneen
Lancé fin décembre 2015 par l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte, dans le contexte de la crise migratoire, mateneen est un appel à projets
unique en Europe, doté de plus de 12 millions d’euros et destiné à soutenir le
remarquable élan de solidarité de la société civile vis-à-vis des réfugiés.
Plus de 80 projets ont ainsi été sélectionnés au cours d’un processus piloté par un
jury indépendant. La kyrielle d’initiatives proposées par un nombre impressionnant
de porteurs de projets, place désormais le programme mateneen au centre de tout
ce qui touche à la question de l’intégration des réfugiés et, plus globalement, à la
cohésion sociale au Luxembourg.
L’appel à projets mateneen vise en effet à créer un terreau favorable à des projets
inclusifs rapprochant nouveaux arrivants et membres de la société d’accueil.

mateneen entend également
• fédérer tous les acteurs de l’appel à projets afin de renforcer la visibilité de
chacun des projets et générer des fécondations entre différentes initiatives ;
• forger et soutenir une émulation nationale collective, en connectant, fédérant et
rassemblant associations et citoyens autour de la question de l’intégration des
réfugiés ;
• sensibiliser le grand public aux questions de l’inclusion et de la construction
collective d’une société accueillante et solidaire.

Informations sur www.oeuvre.lu/mateneen

Renseignements
Martine Neyen
info@ondine.lu
+352 661 185 365

www.oeuvre.lu

30 septembre 2016
Salle Musique de Chambre
de la Philharmonie, Luxembourg

• Education / Formation
multi-LEARN Institute for Interaction and Development in Diversity,
Projet LEILU- Learning to be in the new environment
Dr Gudrun Ziegler, Professeur, Directrice scientifique multi-LEARN Institute
• Emploi
ASTI, Projet Connections
Madame Zina Menhal, Coordinatrice du projet
Monsieur Mohamad Al-Aajeb, Réfugié de nationalité irakienne
• Information

Le conseil d’administration de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte a le plaisir de vous accueillir à la présentation des projets financés dans
le cadre de l’initiative mateneen, qui se déroulera en présence
de SAR la Grande-Duchesse.

Radio Graffiti, Projet Salam a Fridden
Madame Lama Alokaili, Fondatrice et animatrice du projet
• Logement
Cohabit’Age, Projet Habitat et échanges intergénérationnels
Monsieur Moussa Seck, Coordinateur du projet
• Rencontrer l’autre

Programme

Sportunity, Projet Integration through sport

14h00 – 14h20

Accueil des invités et de la presse
Les invités sont priés de prendre place avant 14h20 en raison de la
présence de SAR la Grande-Duchesse.

14h30 – 14h35

Mot de bienvenue
Monsieur Pierre Bley, Président de l’Œuvre

14h35 – 14h40
14h40 – 15h10

15h10 – 15h40

Madame Eryn Aleksandrova, Présidente Sportunity
Monsieur Muhannad Al Ali, Champion du monde de karaté de nationalité
syrienne
• Santé/soutien psychologique
CESMI, Projet Centre Ethnopsychiatrique de Soins pour MIgrants et exilés
Dr Jean-François Vervier, Président CESMI

Allocution du Ministre de tutelle
Monsieur Xavier Bettel, Premier ministre
Rappel des objectifs et du contexte de l’appel à projets mateneen
Monsieur Pierre Bley, Président de l’Œuvre
Présentation des résultats de la phase de sélection et du site
Internet des projets mateneen
Monsieur Jean Feith, Membre du conseil d’administration
de l’Œuvre et président du jury mateneen
Madame Martine Neyen, Ondine Conseil,
Consultante et chef de projet mateneen

• Soutien matériel
Digital Inclusion, Projet Digital Inclusion
Monsieur Patrick de la Hamette, Président Digital Inclusion
Monsieur Ayham Bawadukji, Réfugié de nationalité syrienne

15h40 – 15h55

Échange de questions-réponses avec l’assistance

15h55 – 16h00

Conclusion et mot de la fin
Monsieur Mars Di Bartolomeo,
Président de la Chambre des Députés

16h00 – 17h00

Cocktail dans le Grand Foyer de la Philharmonie

Présentation de neuf projets sélectionnés
• Culture
Within, Projet Within, atelier de création artistique et d’écriture
Madame Vanessa Buffone, Présidente Within
• Développement durable
Engineers without Borders Luxembourg, Projet Working with refugees
Monsieur David Norta, Président EWBL

Conférence en langue luxembourgeoise, traductions simultanées
vers le français, l’anglais et l’arabe

