Notre engagement social
en faveur de l’intégration au travail,
et du développement local et solidaire
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Mot du
président
Le but principal du CIGL Hesperange est le réemploi de ses salariés qui
ont connu le chômage. Actuellement le CIGL Hesperange compte environ 50% de réussite dans ce domaine ce qui nous satisfait considérablement.
Pour cela, nous proposons à nos salariés des formations et des stages
dans diverses entreprises du pays.
C’est vrai que nos clients de la commune de Hesperange – nous en
comptons environ 800 – connaissent le CIGL Hesperange surtout pour
les services que nous rendons et ce à prix modéré.
Nous essayons de satisfaire au maximum nos clients et vous trouverez
dans cette brochure la panoplie de services que nous proposons.
L’année passée nous avons déménagé à Alzingen parce que nos locaux
à côté de la mairie étaient devenus trop étroits.
Grâce à nos nouveaux locaux nous voulons encore grandir au nombre
du personnel et ainsi augmenter nos offres de service.
Un grand merci à nos fidèles clients et peut-être allons-nous en trouver
de nouveaux.
Avis aux amateurs !
Ali Thull
Président
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NOS OBJECTIFS
• Favoriser la création d’emploi et la
réinsertion dans l’emploi.
• Participer activement au développement local.
• Soutenir l’inclusion sociale.

Fondé le 3 avril 2001 par 7 membres
actifs relevant de la vie locale suite
à la volonté politique nationale et
communale de créer un environnement favorable à l’emploi.

LES PARTIES PRENANTES
• Ministère du Travail, de l’Emploi et
de l’Economie Sociale et Solidaire.
• Commune de Hesperange.

ORGANISATION
Actuellement le conseil d’administration est
composé de 11 membres qui s’engagent de
manière bénévole dans notre structure et qui
décident de la philosophie et de la stratégie
de notre association.
La cellule de coordination locale, formée de
salariés responsables, gère au quotidien les
40 salariés et le fonctionnement des activités.
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NOS PARTENAIRES
• Réseau des CIG.
•
Union luxembourgeoise de
l’économie sociale et solidaire.
• Office social de Hesperange.
•
Agence pour le développement de l’emploi.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Service environnement (2001)
• Service de proximité (2002)
• Konschtkëscht mobil (2006)
• Île aux Clowns (2006)
• La Lune qui est tombée du ciel (2007)

• Knubbel-Hollesch-Wee (2008)
• Jardin solidaire Kalendula (2008)
• CIGLiothéik et i-Salon (2008)
• Bicher3 (2010)
• Service Emploi et Compétences (2015)
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Le service de proximité est un
service d’aide à la personne qui
s’adresse aux citoyens de plus de
60 ans ou dépendants.

N O S objectifs
•
Soutenir le maintien de la personne à domicile.
• Créer un lien social.
• Favoriser l’insertion dans l’emploi
de nos salariés.

NOS TRAVAUX
• Jardinage
• Ménage
• Maçonnerie
• Bricolage
• Peinture
• Petites rénovations
• Travaux saisonniers
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Le service environnement intervient
tout au long de l’année sur des travaux
d’intérêt général.

N O S objectif S
• Contribuer au développement local.
• Sensibiliser au développement durable.
• Promouvoir la formation continue.

NOS TRAVAUX
• Aménagements et entretiens des
lieux publics.
• Embellissement des espaces verts
• Réalisation de projets citoyens.
• Collaboration à des événements
culturels.
• Représenter une aide à la vie associative.
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NOS OBJECTIFS
•
Inclusion sociale par le biais de
projets «ouverts».
•
Valorisation de l’expérience, des
connaissances et du vécu de chacun.
•
Favoriser la participation des citoyens.

C’est une volonté du CIGL Hesperange
de faciliter le «partage des savoirs» par
l’offre d’un lieu de rencontre qui regroupe
des possibilités de divertissement.

nos activités
• L’espace «Jeux de société».
• La bibliothèque ouverte à tout publique.
• L’accès libre avec ses 4 ordinateurs (Internet, Word, Excel,…).
• Coin de lecture.
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Grâce à l’i-Salon, le CIGL Hesperange essaie de résorber les fossés numériques
et propose dans ce contexte l’accès à
l’informatique au plus grand nombre
possible.

N O S objectif S
• Promouvoir la formation continue.
• Résorber les fossés numériques (générationnel, social et culturel).
• Favoriser le lien social.

N O S activité S
• Offre de formations (certifiées) en informatique et bureautique.
• Cours individuel et cours en groupe.
• Mise à disposition d’ordinateur pour le
libre service.
• Proposition d’un tarif social.
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Le jardin solidaire “Kalendula” est un lieu
d’apprentissage et de découverte de l’environnement.

N O S objectifs
• Développer un lieu de partage de savoirs et d’échanges intergénérationnels.
• Sensibiliser à la protection de l’environnement et promouvoir la biodiversité locale.
•
Instaurer un programme pédagogique favorisant l’éducation à l’environnement et à l’alimentation saine et
responsable.

N O S activités
• Planter, cultiver et récolter dans un esprit écologique.
• Collaboration avec le service scolaire de la commune de
Hesperange.
• Animations pédagogiques auprès des élèves de l’école fondamentale et des enfants des crèches et de la Maison Relais.
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Service Emploi
& Compétences
Organisme d’initiatives en faveur de l’emploi agréé par le
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie Sociale
et Solidaire, notre rôle est de favoriser le retour au plein
emploi de nos salariés par un accompagnement socioprofessionnel de qualité.

NOS OBJECTIFS
• Représenter un interlocuteur de confiance aux demandeurs d’emploi.
• Favoriser l’intégration sociale par le biais d’une assistance sociale.
• Réussir l’insertion professionnelle de nos bénéficiaires.

N O S activité S
• Permettre à nos salariés de retrouver le
cadre du travail.
• Etablir un bilan de compétences lié à
leur parcours professionnel antérieur et
cerner leur avenir professionnel.
• Trouver les formations les plus adaptées
à leur projet d’insertion dans l’emploi.
• Créer un lien avec des partenaires et entreprises pour organiser des stages.
• Travailler en étroite collaboration avec
l’ADEM et le Ministère.
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Avec le soutien de:

3, rue Jean Steichen L-5868 Alzingen
Tél.: +352 24 83 61 1
Email: info@ciglhesperange.lu
Site web: www.ciglhesperange.lu

