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PIA – PARCOURS D’INTEGRATION ACCOMPAGNE 

 

Préambule 

 

Le projet d’accompagnement (PA) avait été lancé par le gouvernement en automne 2015 dans le 

cadre de la transposition dans la législation nationale de la Directive EU Accueil. Malheureusement, 

ce projet ne figurait plus dans le texte définitif de la loi suite à l’avis critique du Conseil d’Etat et par 

manque de temps. 

En 2017, le gouvernement a annoncé un nouvel outil d’intégration pour les réfugiés : le parcours 

d’intégration accompagné (PIA). La première phase du PIA a débuté en septembre 2017 et la mise 

en place des phases 2 et 3 est prévue pour janvier respectivement mars 2018. 

Le LFR salue la consultation de la société civile actuellement en cours et sous forme de différents 

groupes de travail thématiques. Elle réunit autour de la table de discussions les autorités étatiques 

compétentes telles que l’OLAI et le MENJE ainsi que des ONG dont certaines sont membres du LFR, 

œuvrant sous différentes formes dans le domaine de l’accueil et de l’intégration des demandeurs et 

des bénéficiaires de la protection internationale (DPI et BPI). 

Toutefois, le LFR regrette que les ONG, dont l’expérience du terrain aurait pu enrichir le débat aux 

stades précédents de sa mise en place, n’aient pas été associées dès le début à la conceptualisation 

du PIA. Le LFR espère que les conclusions des consultations en cours ainsi que les recommandations 

réunies dans le présent document trouveront leur place dans le concept du PIA qui, en tout état de 

cause, devrait être un outil flexible tenant compte des réalités changeantes et des expériences. 

Le constat actuel est que la sortie des structures d’hébergement et l’intégration des BPI 

sont fortement freinées par le manque de dispositifs  d’autonomisation, de formation, 

d’accès à l’emploi et de logement. 

La proposition du gouvernement s’articule autour des deux concepts : d’une part, un parcours 

d’intégration et, d’autre part, un accompagnement des DPI et des BPI à travers ce parcours. 

Pour l’Etat, la définition usuelle de l’intégration est basée sur le concept de participation dans toutes 

les sphères de la société :  

« Le terme intégration désigne un processus à double sens par lequel un étranger manifeste 

sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d’accueil qui, sur le plan 

social, économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les dispositions afin 

d’encourager et de faciliter cette démarche. L’intégration est une tâche que l’État, les com-

munes et la société civile accomplissent en commun. » Loi du 16 décembre 2008 concernant 

l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg 
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Le LFR part du principe que des éléments tels que l’autonomie et l’intégration doivent être travaillés 

le plus tôt possible, c’est à dire dès l’arrivée du DPI sur le territoire luxembourgeois. Pour y parvenir, 

il préconise une refonte de l’accueil (notamment par une augmentation de l’allocation mensuelle qui 

favoriserait l’autonomie) mais également une préparation individualisée et accompagnée à l’entrée 

dans la vie professionnelle (une stimulation adéquate permettrait un accès au marché du travail plus 

rapide et une sortie des dispositifs d’assistance sociale). En même temps, une meilleure préparation 

des DPI faciliterait le travail des services LISKO, NEIEN UFANK, Insitu Job, Connections ou tout 

autre service dédié aux BPI qui gagneraient en efficacité en poursuivant un travail commencé en 

amont. 

Pour y arriver, le LFR propose un PIA ambitieux assorti de toute une série de mesures efficaces, des-

tinées à aboutir aux objectifs fixés. 

 

Proposition du LFR 

 

Pour le LFR, l’objectif du PIA devrait être de stimuler/encourager l’autonomie des demandeurs de 

protection internationale dans le pays d’accueil afin de favoriser leur intégration rapide dans la 

société d’accueil. 

Pour ce faire, le LFR souhaiterait mettre l’accent plus particulièrement sur : 

- L’accompagnement personnalisé indispensable dès l’arrivée en foyer d’hébergement (in-

formation sur la nouvelle situation administrative, sur le PIA, sur la société d’accueil,…) 

- La nécessité d’autonomiser la gestion financière des DPI/BPI notamment par 

l’augmentation mensuelle de l’allocation en espèces et la mise en place du service commu-

nautaire 

- L’accès adapté à des cours de langues 

- La préparation au marché de l’emploi (workshops, stages, formations,…) 

- L’accès au marché du travail (en amont et en aval de l’obtention du statut de protection) par 

une détection des compétences et un assouplissement des conditions d’octroi d’une auto-

risation de travail 

- La participation à des activités culturelles, sportives, sociales et locales 

- L’accompagnement dans la recherche d’un logement 

- L’accompagnement dans les démarches liées au regroupement familial 

 

 

 



3 LFR – Document PIA 2017-2018 

 

A. PIA : étapes et public cible 

Avec ces objectifs de favoriser l’autonomisation et l’intégration dès le début de la procédure, le LFR 

suggèrerait : 

1. PIA 1 : Un parcours d’intégration accompagné (PIA) devrait être proposé à tous les nou-

veaux arrivants. Il serait mis en place pour tous les DPI se trouvant dans des structures de 

phase 2 (Mersch actuellement). Le LFR suggère que cette phase exploratoire soit obligatoire 

afin que, tant les compétences que les vulnérabilités soient le plus rapidement détectées. 

Des cours de langues et de citoyenneté seraient organisés. 

2. PIA 2 : Pour les personnes souhaitant s’inscrire durablement dans un PIA, des objectifs clairs 

et précis seraient définis. Le PIA 2 serait activé (mis en pratique) dès l’arrivée dans une struc-

ture de phase 3 (pérenne et permettant au DPI de s’installer). 

Des workshops thématiques seraient organisés. 

3. PIA 3 : Pour les personnes BPI (suivi poursuivi par le LISKO, NEIEN UFANK, Insitu Job , Con-

nections  ou autre service dédié et axé plus spécifiquement sur la recherche d’un travail et 

d’un logement). 

De manière générale, le PIA s’adresserait à toute personne à partir de 18 ans et serait individuel.  

Un portfolio serait distribué à l’arrivée à chaque DPI (ou personne réinstallée). Il permettrait de do-

cumenter les progrès que les DPI auraient réalisés lors des 3 phases. Ce portfolio serait surtout utile 

aux structures qui encadrent les BPI car il faciliterait leur travail d’orientation. 

B. PIA : contenu du parcours  

L’objectif du PIA serait  à géométrie variable, c’est-à-dire qu’il viserait à susciter l’autonomie, 

élément indispensable favorisant l’intégration, en mettant en place toute une série de mesures dif-

férentes et complémentaires.  

 Il se baserait sur : 

-  Un état des lieux multiple des compétences/screening (via un questionnaire standardisé 

afin que chaque agent récolte les mêmes données) 

-  La mise en action, l’activation des objectifs définis 

Ce travail, effectué en 2 étapes, prendrait en compte les éléments suivants : 

1. Compétences linguistiques (+ alphabétisation), 

2. Compétences professionnelles/scolarisation (niveau d’études, qualifications, ta-

lents,…) 

3. Etat de santé (traumas, problèmes de santé, de santé mentale,….) 

4. Intérêts et loisirs  
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C. PIA : en pratique  

PIA 1  

 

A. ETAT DES LIEUX MULTIPLE DES COMPETENCES /SCREENING  (en logement phase 2 obli-

gatoire pour tous les DPI) : 

 

1. Compétences linguistiques 

Etat des lieux des langues connues, comprises et parlées (+ nécessité ou non d’un cours 

d’alphabétisation). 

 

2. Compétences professionnelles/scolarisation 

Etat des lieux des compétences professionnelles, diplômes, qualifications, talents + né-

cessité de faire reconnaitre ces diplômes (équivalence, traduction,…).  

3. Santé 

Etat des lieux de l’état de santé, de la vulnérabilité, du besoin d’un suivi spécialisé + 

orientation rapide si nécessaire. Il est essentiel de détecter le plus rapidement possible 

les vulnérabilités et les obstacles à une autonomisation/intégration. Les personnes ayant 

besoin d’un suivi spécifique devraient pouvoir être prises en charge rapidement. Pour 

cela, il faudrait que les acteurs mandatés officiellement pour détecter ces probléma-

tiques puissent être clairement définis (médecins, réseaux d’aide,…). Une collaboration 

dans le respect de la déontologie de tous les acteurs devrait pouvoir se faire. 

4. Intérêts 

Etat des lieux des intérêts permettrait la mise en place des activités de loisir et 

l’orientation adaptée quant à la participation à la vie associative, culturelle et sportive. 

Les données récoltées devraient pouvoir être partagées avec le personnel encadrant les foyers (dans 

le respect des règles de confidentialité et de secret professionnel partagé) afin d’assurer une cohé-

rence dans le suivi quotidien des DPI/BPI. 

 

B. WORKSHOPS THEMATIQUES (en logement phase 2 obligatoire pour tous les DPI) : 

 

1. Cours de luxembourgeois (16h) 

2. Cours d’instruction civique / Vivre au Luxembourg 

3. Cours « Just Arrived » (fonctionnement des institutions, de la CNS, banques, système sco-

laire, contrat de travail, associations/ONG référentes,…) 
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PIA 2  

 

MISE EN ACTION / ACTIVATION DU PIA  (en logement phase 3) : 

Le LFR estime très important d’attirer l’attention sur le cadre d’accueil.  

En effet, l’amélioration des conditions d’accueil est un corollaire indispensable pour encou-

rager l’autonomie. L’information reçue lors des différents workshops devrait pouvoir être 

mise en pratique rapidement au risque de ne plus faire sens. 

Dans cet objectif, le LFR opterait pour : 

- Une augmentation de l’allocation mensuelle  afin d’acquérir et/ou développer  une auto-

nomie financière, d’être responsable de ses dépenses de santé, d’alimentation et de loisir. 

Le système des cartes à débit rechargeable s’intègre parfaitement dans cet objectif, 

- La possibilité de cuisiner ses repas (gestion de la nourriture, gestion d’un budget, connais-

sance du coût de la nourriture, transmission des habitudes culinaires au sein de l’unité fami-

liale,…), 

- Un accès aux crèches et services de garde d’enfants afin de permettre aux deux parents de 

suivre des cours de langue ou une formation professionnelle, 

- La possibilité de participer à un service communautaire (participation à la vie du foyer, acti-

vation de compétences,…), 

 

1. Compétences linguistiques (+ alphabétisation). 

Une inscription à des cours de langues étant indispensable, le screening de départ per-

mettrait d’évaluer rapidement les compétences et, en fonction des offres, de procéder à 

une inscription le plus tôt possible (requis : recenser toutes les offres du pays).   Les 

cours pour chaque niveau (p.ex. alpha, A1, A2, etc..) devraient être intensifs (p.ex. 

4x/semaine 3h pendant 6 mois) afin de permettre aux participants d’avancer réellement 

dans leurs apprentissages.  A la fin du cours, la personne serait testée et, selon le niveau 

atteint, orientée vers le prochain niveau (ou devrait recommencer le même cours). 

L’objectif B1 devra être visé. 

L’assiduité à 70% des séances devrait donner accès à un certificat agréé par le MENJE et 

serait intégré dans le portfolio.  

Afin de favoriser l’immersion,  l’accès à des tables de conversations tout comme à du 

coaching ou aux cafés des langues devrait être facilité. De telles initiatives devraient éga-

lement être encouragées au niveau local  (p.ex. chargé à l’intégration au niveau commu-

nal).)  
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2. Compétences professionnelles/scolarisation 

Le recensement des compétences, diplômes1, certificats, preuves de travail (screening 

professionnel/scolarisation) réalisé lors du PIA 1 permettrait de mettre en place concrè-

tement le projet individuel (professionnel/de formation ou de scolarisation). 

Il est primordial de ne pas laisser les personnes dotées de compétences et diplômes sans 

activité (au risque qu’elles perdent leur motivation, expérience et plus-value) et 

d’encourager ceux capables de se former d’intégrer des formations. 

Des séances d’information et des workshops devraient être organisés sur des théma-

tiques spécifiques (aperçu du droit du travail, des possibilités de formations, des défis 

liés au marché de l’emploi luxembourgeois, rédaction d’un CV, d’une lettre de motiva-

tion, préparation à un entretien d’embauche,…) 

Un accès gratuit à des formations devrait être mis en place (p.ex. openclass, chambres 

professionnelles, house of training, etc..) 

Des stages en entreprises accompagnés par un mentor permettraient d’évaluer les 

compétences des DPI (p.ex. sur base de la fiche ROME de l’ADEM) et permettraient de 

créer des liens entre DPI et les entreprises 

Chaque étape  devrait être documentée dans le portfolio.  

A partir du 6ème mois, l’accès au marché du travail devrait être favorisé : 

o En promouvant davantage les  apprentissages initiaux ou adultes auprès des DPI, 

o En facilitant les démarches administratives de l’AOT, rendant ainsi cet instrument 

plus attractif pour les entreprises. 

 

3. Santé (traumas, problèmes de santé mentale et physique….) 

Le suivi médical serait poursuivi et intensifié si nécessaire. Les problèmes détectés se-

raient pris en compte lors du processus de définition des objectifs individuels et de leur 

évaluation. 

 

4. Intérêts (loisirs, sports, associations,…) 

Un accompagnateur responsable exclusivement de ce volet (bénévole, personnel socio-

éducatif, coordinateur de la commune,…) veillerait à encourager le DPI, de manière non 

                                                 
1
 L’Adem peut comparer les niveaux de qualification d’un BPI aux niveaux du système éducatif luxembourgeois grâce à des 

tableaux de correspondance de diplômes (ISCED de l’UNESCO). 
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contraignante, à fréquenter un club de sport, une association,  selon les intérêts indivi-

duels détectés, le but étant surtout d’établir des liens directs avec d’autres résidents du 

pays, autochtones ou étrangers, de donner de l’information, rassurer et servir de relais 

si nécessaire. 

 

5. Service communautaire 

Les personnes ne pouvant intégrer une formation ou le marché de l’emploi rapidement 

devraient pouvoir participer à des travaux communautaires. Ces travaux consisteraient 

en une participation à l’amélioration du lieu d’accueil par exemple (tonte des pelouses, 

travaux de peinture, bricolage,..) et permettraient également à certains de se rassurer 

en testant leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles. Ces chantiers seraient su-

pervisés par les équipes socio-éducatives dans les foyers.  

 

PIA 3 

 

Poursuite du travail mis en place au sein des services LISKO, NEIEN UFANK, Insitu Job, Connections 

ou tout autre service dédié. 

 

Parallèlement à ce parcours, le LFR souhaiterait qu’une réflexion intense et globale se 

fasse sur les problématiques récurrentes suivantes qui restent un énorme frein à 

l’autonomisation/intégration au Luxembourg : 

° L’accès au logement à un loyer abordable (quasi impossible actuellement tant l’offre finan-

cière  raisonnable  est limitée).  

° L’accès effectif au marché du travail via l’AOT dont les modalités d’attribution et de renou-

vellement devraient être révisées par le législateur.    


