© Touchbpoints

« Créer son propre travail est un moyen très puissant
pour les réfugiés de contribuer à la société »
Touchpoints est une association créée en
2016 en réponse aux nouveaux besoins
suscités par l’arrivée des réfugiés
syriens et irakiens. Son objectif est de
créer des points de rencontre entre ces
nouveaux arrivants et la population
du Luxembourg, en particulier sur les
questions touchant l’emploi. Au travers
de son projet phare Sleeves Up, elle
donne aux demandeurs et bénéficiaires
de protection internationale la
possibilité de s’initier à l’entreprenariat.
Nous avons rencontré Jordan GerstlerHolton, responsable du projet.
Créer sa propre entreprise. Pourquoi
avoir choisi cet angle pour aider
les bénéficiaires de protection
internationale à s’inscrire dans la
société ?
Fabienne Colling, la présidente de
l’association, souhaitait combiner
son expérience d’entrepreneuse et
son engagement sur la question des
réfugiés. Créer son propre travail
est un moyen très puissant pour les
réfugiés de contribuer à la société. Par

ailleurs, la demande est grande parmi
les Syriens et Irakiens qui constituent
la majorité des personnes que nous
accueillons. La culture arabe de base
est très entrepreneuriale ; beaucoup
d’entre eux avaient déjà une expérience
avec un petit magasin ou un service.
En quoi consiste le projet Sleeves Up ?
Nous proposons une formation en
anglais sur la création d’une entreprise.
Il s’agit d’une série d’ateliers où les
personnes vont pouvoir se familiariser
avec le système luxembourgeois et
travailler sur les différents aspects de
leur propre projet. Nous organisons
également régulièrement des sessions
d’information sur l’entreprenariat, en
collaboration avec des associations
partenaires. Ces présentations peuvent
se faire en arabe, français ou anglais.
Nous orientons aussi les personnes vers
d’autres formations, comme par exemple
le programme Fit4Entrepreneurship de
l’Adem. Le troisième volet de notre
projet est l’accompagnement personnel
qui est aussi un aspect très engageant.

Nous proposons par ailleurs également
des rencontres avec des entrepreneurs
à travers notre volet Sleeve Up meet up.
Combien de personnes avez-vous
formées ?
Sur les 34 personnes inscrites, 25
ont terminé toute la formation. Nous
insistons sur l’importance de s’engager
sur tout le parcours. Depuis le début du
projet, nous avons également accueilli
plus de 200 porteurs de projet à des
rendez-vous individuels.
Quels types d’entreprises les réfugiés
que vous rencontrez veulent-ils créer ?
La plupart des personnes ont des projets
de petits commerces ou dans le domaine
de l’HORESCA, particulièrement
des restaurants. Nous avons aussi
accompagné un projet d’entreprise
de réparation d’ordinateurs, un projet
d’agence de tourisme, d’auberge-hôtel
ou encore en jardinerie.
Quelles sont les difficultés ?
En Syrie, il est facile de monter son

échoppe sans avoir besoin d’autorisation,
ni de payer d’impôts. Le système
luxembourgeois suppose un certain
niveau d’éducation car il y a toujours
des documents à lire, à remplir, des
problématiques à résoudre. Certains
de nos clients ne parlent ni anglais,
ni français. Il faut savoir se poser les
bonnes questions et être capable de
trouver et d’évaluer les réponses qu’on
obtient, qui sont souvent différentes
d’un interlocuteur à l’autre. Nous
sommes là pour les guider et fournir
des pistes, mais en fin de compte,
tout entrepreneur dans n’importe quel
pays du monde doit faire preuve de
créativité et de débrouillardise. Parfois
des porteurs de projets viennent nous
voir avec une conviction très forte et des
suppositions. Nous les laissons travailler
à leur manière tout en répondant à leurs
questions. Souvent, on vient nous voir
pour des questions de financement. Qui
va me donner de l’argent pour mon
projet ? Mais souvent les porteurs n’ont
aucune idée d’un budget ou de la façon
dont ils alloueraient les fonds. Nous les
incitons alors à rédiger un business plan,
même très simplifié afin d’améliorer
leur capacité à répondre aux questions
détaillées des organismes de crédits. Ils
doivent devenir une sorte d’expert de
leur propre projet : connaître les besoins
du marché, la concurrence, avoir une
stratégie de marketing… Et là, les
différences culturelles sont souvent
source de malentendus ou d’aprioris.
Vous créez aussi des opportunités de
rencontre avec des entrepreneurs...
Tous les mois, nous organisons un repas
où des porteurs de projet peuvent
rencontrer un entrepreneur. Nous avons
généralement sollicité un réfugié ayant
réussi à créer son entreprise pour nous
parler de son parcours.
Car ce n’est pas un parcours facile...
Oui, c’est très difficile et la plupart
des projets n’aboutissent pas. Parfois
pour des raisons d’accès à la profession,
mais très souvent en raison d’une perte
de motivation face à la montagne de
travail. Pourtant, parfois on a de grandes
surprises. Les gens trouvent leurs
moyens. J’explique souvent à mes clients

que nous ne sommes pas en Belgique
ou en France ici, des pays où l’on peut
se débrouiller en ne parlant que l’Arabe.
Au Luxembourg, il faut apprendre une
autre langue, c’est la base de tout. Or,
j’ai récemment rencontré un réfugié
qui gère depuis plusieurs années déjà
sa propre épicerie tout en ne sachant
parler que l’arabe. La clé de la réussite et
donc aussi et surtout de bien s’entourer.
Une petite parenthèse par rapport aux
projet de restaurants : Il y a cette
supposition que pour réussir à ouvrir un
restaurant, il faut avoir de l’expérience,
être un bon cuisinier alors que ce n’est pas
obligatoire. Pour ouvrir un restaurant, il
faut être un bon gestionnaire avant tout.
Ça c’est important. Certains réfugiés
ont ouvert avec succès des restaurants
alors qu’ils n’avaient aucune expérience
dans la restauration. Mais ils avaient
d’autres atouts, une sorte de charisme,
d’intelligence pour se débrouiller, pour
apprendre les langues, pour approcher
les gens, se créer un réseau et surtout,
pour gérer un budget.
Quel avenir pour le projet Sleeves Up
et l’association Touchpoints ?
Les deux prochaines années du projet
Sleeves Up seront plus structurées
autour des aspects du processus qui ont
fait leurs preuves et dans l’esprit d’une
collaboration plus rapprochée encore
avec les autres programmes d’incubation
au Luxembourg. Nous souhaitons aussi
élargir l’horizon des porteurs de projet
en leur faisant découvrir des business
modèles et des approches commerciales
alternatives. La question linguistique
est égalemement importante, c’est
pourquoi nous sommes à la recherche
de bénévoles pour les aider à améliorer
leur compétence linguistique en français,
anglais et luxembourgeois. Pour terminer,
ajoutons encore que nous effectuons un
travail important de lobbying en faveur
du micro-entreprenariat et de l’activité
d’indépendant à titre accessoire.
Propos recueillis par Claudine Scherrer
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Formations associatives du CLAE
Le 7 juin s’est cloturée la session de printemps de la formation Imbrication à laquelle ont
participé les associations : Association of intercultural Kindness in Luxembourg, Association
of Kenyans in Luxembourg asbl, Amitiés Luxembourg-Arménie asbl, Association des Maliens
et sympathisants du Luxembourg “BENKADI” asbl, Canne à sucre - Sucre amer Luxembourg,
Centre de Langue et de Culture Chinoises du Luxembourg asbl, L’art du Monde asbl. Cette
formation s’échelonne sur plusieurs modules et propose une méthodologie, des outils, un
espace de réflexion et d’échange. Les participants ont abordé la mise en mouvement du
projet associatif, le fonctionnement d’une association, l’élaboration d’un projet d’action, la
demande de subside, la comptabilité associative.
En complément à Imbrication, le CLAE propose Les briquettes, des ateliers qui apportent
des compétences techniques contribuant à la mise en mouvement du projet associatif. Ainsi,
entre le 7 mai et le 4 juin, se sont déroulés 3 ateliers sur la communication (mise en page,
relation avec la presse et utilisation des réseaux sociaux) auxquels ont participés les associations EducAction Cap-Vert asbl, Canne à sucre - Sucre amer Luxembourg, Conseil national
pour étrangers, Association of intercultural Kindness in Luxembourg, Association des Maliens
et sympathisants du Luxembourg “BENKADI” asbl, Renaissance Orion, Association of Kenyans
in Luxembourg asbl, Société luxembourgeoise de l’Evaluation et de la Prospective, Médecins
d’Afrique - Luxembourg et RYSE asbl. Les prochaines sessions auront lieu à l’automne 2018.
Infos : www.clae.lu (rubrique formation).

Qu’est-ce que
l’assurance
dépendance ?
L’assurance dépendance a été réformée
depuis le début de cette année, pour
permettre notamment une meilleure
prise en charge des bénéficiaires. Mais
qu’est-ce que cette assurance et qui y
a droit ?
L’assurance dépendance est un pilier de
la sécurité sociale et fonctionne selon
les mêmes principes que l’assurance
maladie. Elle a pour objet de compenser
certains frais générés par les soins et
le besoin d’aide que l’on peut avoir
pour effectuer les actes essentiels de la
vie ; c’est-à-dire l’hygiène corporelle,
l’élimination, la nutrition, l’habillement
et la mobilité.
Toutes les personnes affiliées à
l’assurance maladie et les membres
de leur famille co-affiliés ont droit à
l’assurance. Chacun peut en bénéficier
indépendamment de ses revenus, à la
condition d’être dépendant et que ce
besoin d’assistance résulte d’une maladie
ou d’une déficience physique, psychique
ou mentale et qu’il soit persistant ou
irréversible. La personne qui pense
pouvoir bénéficier des prestations de
l’assurance dépendance doit en faire la
demande auprès de la Caisse nationale
de santé. Une évaluation sur les capacités
à réaliser les actes essentiels de la vie
sera effectuée et si l’état de dépendance
est reconnu, la personne bénéficiera
d’une aide adaptée à ses besoins.
L’assurance recouvre différents types
de prestations, selon qu’elle réside à
domicile ou en établissement spécialisés.
Elles peuvent recouvrir des aides et soins
dans les domaines essentiels précités,
mais également des activités d’appui,
de garde, d’assistance à l’entretien du
ménage, des adaptations du logement ou
de la voiture (par exemple l’installation
d’une douche ou l’élargissement des
portes pour permettre le passage d’un
fauteuil roulant, etc.).
Lorsque la personne dépendante vit
à domicile, les aides et soins peuvent
être assurés par des réseaux d’aides
spécialisés ou par un aidant (membre de
famille par exemple). Les frais des réseaux
d’aides et de soins sont directement pris
en charge par l’assurance, alors que
si c’est un aidant qui assure les soins,
une prestation en espèce est allouée.
Si la personne dépendante vit dans un
établissement pour personnes âgées ou
est en situation de handicap, l’assurance
prend directement en charge les frais
des aides et des soins.
Organisme de contact :
Cellule d’évaluation et d’orientation de
l’assurance dépendance
125, route d’Esch L-1471 - Luxembourg
Tél. : (+352) 247-86060 E-mail secretariat@igss.etat.lu
Informations supplémentaires :
http://www.mss.public.lu/dependance/
index.html

CONFERENCE REGROUPEMENT
FAMILIAL
Un projet vidéo à découvir très
bientôt sur le site internet du CLAE
A l’occasion du 35e Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté des 2, 3 et 4 mars
2018, le CLAE avait invité les représentants,
militants et bénévoles associatifs à se présenter,
une minute face caméra, parler de leur association,
dire leur inscription citoyenne au Luxembourg.
Une trentaine d’entretiens ont ainsi été recueillis
par Ammar Abozeid, Ayham Alrifai, Christian
Ekandi, Claire Geier, France Neuberg et Delphine
Poisson. Les séquences filmées sont actuellement
en cours de montage et vous seront présentés à
la rentrée.

COURS DE FRANCAIS DU CLAE
Inscriptions le 5 septembre avant 9h
La prochaine session de cours de français de
niveaux débutant, élémentaire et intermédiaire
se déroulera du 17 septembre au 13 décembre.
Les frais d’inscription sont fixés à 135 euros
pour les cours bi-hebdomadaires et 270 euros
pour les cours intensifs. Un droit d’inscription
de 10 euros est accordé aux demandeurs
d’emploi inscrits à l’Adem, aux bénéficiaires
du RMG, aux signataires d’un contrat d’accueil
et d’intégration, aux personnes reconnues
nécessiteuses par les offices sociaux ou l’Olai,
sur présentation d’un bon pour un cours de
formation pour adulte à droit d’inscription
réduit. Vous trouverez toutes les informations
sur le site internet : www.clae.lu

@ G A S P E R I C H
Le 26 avril à 19h, salle « A Schommesch
», 18 rue d’Ernster à Niederanven
L’asbl Iwerliewen vous invite à la projection
du film Malaria Business (70 mn) réalisé par
Bernard Crutzen, avec la voix de Juliette Binoche.
Le film décrit la lutte pleine de conflits contre la
malaria à l’aide de la plante Artemisia, dans un
projet qui a commencé à Niederanven en 2008.
Ce projet regroupe aujourd’hui des universitaires
et médecins de 20 pays, qui en réseau ont
mené plusieurs essais cliniques qui démontrent
l’extraordinaire efficacité de cette plante.
Infos : www.iwerliewen.org

JE M’APPELLE
Un projet vidéo à découvir très
bientôt sur le site internet du CLAE
A l’occasion du 35e Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté des 2, 3 et 4 mars
2018, le CLAE avait invité les représentants,
militants et bénévoles associatifs à se présenter,
une minute face caméra, parler de leur association,
dire leur inscription citoyenne au Luxembourg.
Une trentaine d’entretiens ont ainsi été recueillis
par Ammar Abozeid, Ayham Alrifai, Christian
Ekandi, Claire Geier, France Neuberg et Delphine
Poisson. Les séquences filmées sont actuellement
en cours de montage et vous seront présentés à
la rentrée.

ESPACE RESSOURCE ASSOCIATIF
4.500 signatures nécessaires pour le
Luxembourg !
Infos : www.clae.lu
BOUTIK DU CLAE

PETITION EN LIGNE : DEMANDONS
UNE EUROPE PLUS ACCUEILLANTE
4.500 signatures nécessaires pour le
Luxembourg !
Infos : www.clae.lu
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