
  
 
 

Leudelange, 2 mai 2017 
 
Poursuite des efforts de l’Œuvre en faveur de l’inclusion sociale 
et adaptation de la gouvernance mateneen  
 
 
L’initiative mateneen lancée fin 2015 par l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte dans le contexte des mouvements migratoires récents, a atteint désormais son 
rythme de croisière. Les phases pilote et de consolidation de cette initiative, qui a été 
couronnée d’un succès inespéré, sont désormais accomplies. 
  
En effet, les quelque 80 projets tendant à faciliter l’accueil et l’intégration des demandeurs et 
bénéficiaires de protection internationale sont pleinement opérationnels, voire déjà clôturés. 
Ils peuvent être déclinés en neuf secteurs en l’occurrence la culture, le développement durable, 
l’éducation, l’emploi, l’information, le logement, la rencontre de l’autre, la santé et le soutien 
matériel. 
  
A l’heure actuelle l’initiative se trouve en phase d’évaluation concernant les activités réalisées 
au cours de l’année 2016.   
  
Fort de ce constat, le conseil d’administration de l’Œuvre a pris la décision d’adapter la 
gouvernance de l’initiative tout en pérennisant son effort envers l’intégration des réfugiés, et 
plus généralement en faveur de la cohésion sociale, au-delà de l’appel à projets mateneen. 
  
Le conseil délibérera désormais des nouvelles demandes introduites en la matière selon ses 
procédures ordinaires. Il appartiendra dès à présent au secrétariat permanent de l’Œuvre de 
servir d’interlocuteur des porteurs de projets tant en ce qui concerne la gestion courante et 
l’évaluation des dossiers en cours que le traitement des nouvelles demandes émanant du 
secteur associatif. En l’occurence 
Monsieur Nicolas Hirsch (nicolas.hirsch@oeuvre.lu; 225 667 707)  
s’occupera de la partie « évaluation »  
et Monsieur Thierry Zeien (thierry.zeien@oeuvre.lu; 225 667 709)  
du volet « nouvelles demandes ». 
  
En outre, le conseil d’administration se propose d’instituer un observatoire des phénomènes 
migratoires et de l’inclusion sociale au sein de notre pays. 
  
Madame Martine Neyen du bureau Ondine Conseil, qui a beaucoup contribué à la mise en 
œuvre et à la réussite de l’initiative, continuera à accompagner la politique déployée par 
l’Œuvre dans le cadre de l’initiative mateneen et notamment les travaux de l’observatoire. 
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