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Accompagnement	social	et	orientation: 
Le	Parcours	d’Intégration	des	Primo-

Arrivants

Nicolas CONTOR
Directeur 

0477 81 83 59 - n.contor@crilux.be

Marie WILLAME
Coordinatrice pédagogique 

0477 96 62 14 - m.willame@crilux.be

Delphine CHAMPAGNE
Coordinatrice administrative et financière

d.champagne@crilux.be

Manon SPRUMONT
Assistante administrative
m.sprumont@crilux.be

Christine GASPARD
Responsable de projets Communication

c.gaspard@crilux.be

Yasmine PELZER
Responsable de projet Formations et Sensibilisation

0491 61 15 34 - y.pelzer@crilux.be

Hélène DELOGNE
Responsable de projets

0470 37 18 38 - h.delogne@crilux.be

Céline PIRE
Responsable de projets

0471 35 36 05 - c.pire@crilux.be

Karim ACHOUR
Responsable de projet Parcours d’intégration

0470 10 33 39 - k.achour@crilux.be

Lara CARLIER
Responsable de projet Parcours d’intégration

0470 37 18 39 - l.carlier@crilux.beIl existe plusieurs bureaux d’accueil
Prenez rendez-vous!

À Arlon, à Athus, à Bastogne, à Chiny ou à Virton
→ 0470 37 18 39 

À Libramont, à Marche, à Durbuy, 
à Paliseul ou à Vielsalm 
→ 0470 10 33 39

Accessible à toute personne étrangère ou 
d’origine étrangère qui le souhaite, le dispositif 
est obligatoire pour les Primo-arrivants. Il 
comprend :

Centre Régional d’Intégration
de la province de Luxembourg

pour les personnes étrangères

Module d’accueil

Convention d’accueil

Formation à la citoyenneté

Formation à la langue 
française

Orientation vers le dispositif 
d’insertion socio-
professionnelle

↓

Bilan social

Information sur 
les droits et devoirs

Aide aux démarches 
administratives

0548.909.142 - RC Neufchâteau - info@crilux.be - www.crilux.be
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Centre Régional d’Intégration de la province de Luxembourg

Accompagnement	des	associations
et	des	pouvoirs	locaux

Promotion	de	la	participation	et	des	
échanges	interculturels

Le CRILUX est une asbl issue de et au service des 
acteurs associatifs et publics. Son objectif est de 
favoriser l’intégration des personnes étrangères et 
d’origine étrangère, principalement via un travail de 
seconde ligne (accompagnement des associations 
et pouvoirs locaux, coordination des activités 
d’intégration, mise en place de formations et de 
sensibilisations, récolte de données statistiques...), 
mais également  via une mission de première ligne 
avec la mise en place du parcours d’intégration et 
différentes formes d’accompagnement social.

Intervention sur les questions en lien avec 
l’intégration, la cohésion sociale et l’interculturalité, 
dans le but de favoriser le constuire ensemble.

• Actions d’information

À la demande ou selon des besoins identifiés.

• Événements grand public ou publics 
spécifiques

Conférences, animations, projets, vecteurs culturels, 
théâtraux, artistiques...

• Campagnes thématiques (relais/
porteur)

Campagnes en lien avec la participation sociale, 
économique et politique.

Démarches propices aux échanges interculturels et 
à la lutte contre les préjugés et les idées reçues.

Accompagnement individuel ou collectif des 
opérateurs actifs dans le secteur de l’intégration 
des personnes étrangères et d’origine étrangère.

Coordination	 des	 activités	 d’intégration	 :	 le	 Plan	
Local	d’Intégration	(PLI)

Un Plan Local d’Intégration (PLI) s’organise avec tous 
les partenaires locaux (associatifs, publics, privés), 
afin de travailler sur différentes thématiques 
comme l’emploi, l’économie, la santé, le social, la 
culture, l’éducation, l’environnement, le logement, 
la communication...
Il s’organise par étapes (diagnostic, constats, plan 
d’actions, suivi et évaluation) et se décline sur deux 
niveaux: provincial (plateformes thématiques) et 
local (plan d’actions spécifique).

• Accompagnement pédagogique

Appui pour la gestion de projets, mise en place de 

formations, outils d’évaluation, de positionnement et de 

validation.
• Accompagnement méthodologique

Appui comptable, juridique et financier, mise en réseau...

• Accompagnement logistique

Mise à disposition de locaux, prêt de matériel, 

communication, aide à la mise en place d’événements 

interculturels...

Les cycles de formations et sensibilisation sont 
destinés aux travailleurs de terrain et aux pouvoirs 
locaux, mais aussi aux citoyens.

Récolte	et	analyse	de	données	statistiques
Pour affiner la connaissance de la province de 
Luxembourg et des caractéristiques démographiques 
et socio-économiques de sa population.

• Sensibilisation

Conférences thématiques, événements 
interculturels...

• Formations interculturelles

Formations à la dimension interculturelle, 
accompagnement des travailleurs sociaux...

• Formations techniques

 Droit des étrangers, appui des opérateurs...

• Ouvrages

Histoire des migrations, enjeux de l’intégration, 
outils pédagogiques et méthodologiques (gestion de 
projets; interculturalité; apprentissage de la langue; 
citoyenneté...).

• Partage de compétence

Réalisation d’outils de visibilité et de communication.

• Publications spécifiques

Newsletters, rapports d’activités, site internet, 
campagnes, études...

Centre	de	documentation

Formation	des	intervenants	de	première	
ligne


