Le projet « Intégration des citoyens dans le processus d’accueil des
migrants » a été financé par l'Union européenne dans le cadre du
programme "L'Europe pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir 47 citoyens, dont 13 provenant de la ville de Durbuy (Belgique), 5 de la
ville de Orimattila. (Finlande), 8 provenant de la ville de Valga (Estonie), 5 provenant de la ville de Valka (Lettonie),
8 provenant de la ville de Koscielisko (Pologne), 8 de la vile de Kobylnica (Pologne)
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Durbuy (Belgique) du 04/08/2016 au 08/08/2016
Description succincte:
La journée du 04/08/2016 a été consacrée à l’accueil des délégations dans les différents aéroports, à la visite de
Durbuy et à l’organisation d’un Quizz sur la migration.
La journée du 05/08/2016 a été consacrée à la présentation de la situation existante dans chaque ville, à la
présentation par la Croix Rouge de la politique d’accueil en Belgique, à l’organisation du jeu des migrants mettant
les participants dans la situation d’un migrant et à la visite de Wéris
La journée du 06/08/2016 a été consacrée à des échanges de points de vue en ateliers mixtes, à l’établissement
d’un projet par ville, à la visite du centre de la Jastrée à Barvaux où les participants ont pris le repas de midi et où
les jeunes migrants ont présentés diverses animations. En fin de journée, chaque ville à présenté son projet
d’intégration des citoyens dans le processus d’accueil des migrants.
La journée du 07/08/2016 a été consacrée à des activités sportives pour les jeunes au cours desquelles, les
jeunes migrants ont donné une initiation au criket, sport national afghans et les officiels, après une réunion de
travail, ont découvert notre région avec le train touristique d’Erezée ainsi que les chocolats de chez Defroidmont.
La journée du 08/08/2016 a été consacrée au transfert vers les différents aéroports. Les participants partant de
Bruxelles ont eu l’occasion de visiter la Grand Place et de prendre le repas de midi au Roy d’Espagne.

