






ANNEXE 1 : Critères de sélection des projets 


Critères généraux 


Pour pouvoir bénéficier d’un cofinancement, les actions soumises devront répondre dans la mesure 


du possible aux critères suivants : 


 Action destinée à créer des actions concrètes d’échange et de partage entre les réfugiés et 
les résidents des communes d’accueil ou/et à informer le public sur la situation des 
réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées de force en raison des 
conflits et des persécutions. 


 Action concrète (qui impulse des échanges et interactions selon les principes de 
« réciprocité » et de « double sens » définis dans la loi du 16 décembre 2008 concernant 
l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. 


 Action qui s’inscrit dans une politique volontariste en faveur de l’intégration (action  
portée par les autorités communales, coordonnée par un service communal, impliquant un 
ou plusieurs responsables politiques, réalisée en collaboration avec la commission 
consultative communale d’intégration ou d’autres commissions consultatives 
communales…). 


 Action prenant en compte la diversité socioculturelle et linguistique de la population. 


 Action réalisée en collaboration avec les associations et structures nationales et/ou 
locales (action impliquant d’autres partenaires locaux ou nationaux comme les associations 
locales, l’école, la maison relais, la maison des jeunes, la maison de retraite, d’autres 
structures locales, d’autres communes, des associations nationales, des administrations, 
des ministères…). 


 Action coordonnée et suivie par un responsable de projet (personne de contact pour 
l’OLAI) 


 Action valorisée (action valorisée par une communication adaptée auprès des différents 
publics cibles et largement diffusée au niveau local…). 


 Action raisonnable (répondant aux principes de bonne gestion financière).  


 Action à esprit positif et non politique. 


  







 


En contrepartie du cofinancement  


 La commune s’engage à faire figurer les logos de l’OLAI et de l’UNHCR, disponibles sur demande, 
sur l’ensemble des outils de communication en rapport avec l’action. 


 La commune s’engage à remettre obligatoirement un décompte financier à la fin du projet, dans 
la limite des délais fixés dans l’annexe 2 et repris dans l’arrêté ministériel qui accorde l’allocation 
d’un subside à l’Administration communale. Les factures et pièces du décompte présentées à 
l’OLAI après échéance ne pourront pas être prises en considération. Le versement du solde est 
subordonné au respect des dispositions relatives au décompte financier ci-dessus. 


 Dans les cas où la mise en œuvre d’un projet s’avère impossible ou si le projet en question est 
annulé, la commune devra en informer l’OLAI et procéder au remboursement des avances 
versées 


 
 
A noter  
 
Sont considérées comme éligibles les dépenses qui sont en relation directe avec le projet et 
nécessaires pour mener à bien les activités du projet concerné. Les frais de personnel pour des 
agents communaux ou les frais de restauration ne pas éligibles. 
 
Le cofinancement ne s’applique qu’aux actions prévues et réalisées entre le 17 juin et le 2 juillet 
2017 spécifiquement pour la Journée mondiale des réfugiés. 
 
Afin de sensibiliser le public au sort des personnes déracinées, les communes sélectionnées 


peuvent utiliser et disséminer les outils de l’UNHCR, tels que photos, slogans et autres 


informations essentielles à cette sensibilisation. 


Les actions organisées dans les structures d’hébergement pour demandeurs de protection 
internationale doivent être coordonnées avec l’OLAI.  






ANNEXE 2 : Fiche de candidature





Subsides aux communes pour l’organisation d’une action à l’occasion de la journée mondiales des réfugiés (20 juin)



Demande de cofinancement 



Remplir une fiche de candidature par projet / action









Commune/ Ville/ Région de	__________________________________________________





Personne de contact

Nom :				_______________________________________________

Fonction : 			_______________________________________________

Adresse :			_______________________________________________



Téléphone :			_______________________________________________

Adresse électronique :		_______________________________________________









	




1. Description de l’action choisie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Date(s) et lieu de l’action

……………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Besoins identifiés à l’origine de l’action

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



4. Public(s) cible(s) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Organisateur principal de l’action 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



6. Partenaires et répartition des tâches de chacun

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



7. Moyens de communication prévus

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



8. Budget prévisionnel 

Un budget prévisionnel détaillant les dépenses et les recettes éventuelles prévues (TTC) est à joindre à la présente demande. Les éventuels frais de personnel et les frais de réception (nourriture et boissons) ne pourront pas être considérés dans le budget prévisionnel.



La commune réalisera un décompte financier détaillant le coût des actions à la charge de l’OLAI. Ce décompte financier doit parvenir à l’OLAI pour le 31 janvier 2018 au plus tard.





La  fiche de candidature est à adresser à :

Sandy Fournelle 
Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)
7-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
ou par e-mail : sandy.fournelle@olai.etat.lu







Fait à _________________________________ le ____________________________







							______________________________

								Le/La bourgmestre

