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Inauguration du centre de formation de la Maison d’Afrique Luxembourg le Jeudi 16/02/2017 à 

11h30 par son excellence l’ambassadeur de la République de Caboverde 
 

 

 La Maison d’Afrique (fondée en 2010, www.maisondafrique.lu) est un centre d’accueil et de 

formation destiné aux personnes issues de l’immigration, en particulier des personnes en 

provenance de l’Afrique subsaharienne et du Cap-Vert. Elle complète l’éventail de services 

offert par les structures publiques afin de rendre possible une autonomisation de ces 

personnes (accueil, conseil et écoute, renforcement des capacités, cours de langues, 

renforcement des compétences entrepreneuriales).  

La maison d’Afrique est également un acteur engagé de la société civile luxembourgeoise et 

européenne : elle initie, par exemple, de nombreux espaces de discussion. Une des idées 

débattues dans ce cadre montre qu’une intégration réussie de la personne issue de la diaspora 

africaine passe par son adaptation économique et sa reconnaissance sociale. 

 Pour la Maison d’Afrique, l’insertion des afro-luxembourgeois est nécessaire afin de 

développer le sens de la citoyenneté pour « faire société ensemble ». En produisant des outils 

innovants, la Maison d’Afrique veille au bien-être social de ces personnes issues de la « 

Minorité visible » et à leur mise en réseau. Dans ce cadre, elle a posé sa signature sur de 

nombreux projets nationaux, ainsi qu’internationaux. Elle a, par exemple, réalisé un projet 

RIC (Réseau d’intégration citoyenne) financé par le Fonds européen d’intégration et l’OLAI ; 

un projet de coopération internationale en direction du Cap-Vert « Formateurs solidaires au 

service du développement » "migrer les yeux ouverts" sur l'île de Santo Antão au Cap-Vert 

financée par le Ministère de la coopération.  

Elle a aussi rédigé en 2014 un manuel de réinsertion socio-professionnel destiné aux Cap-

verdiens de Luxembourg : projet financé par Office français de Migration et de l’Intégration.  

Cette institution a aussi mis en œuvre en 2015 un projet nommé « Unis vers l’emploi ». Projet 

réalisé avec le soutien du Fonds Delhaize Group pour la promotion de la cohésion sociale 

dans les communautés locales, géré par la Fondation Roi Baudouin.  

« Espace d’intégration citoyenne » est le projet 2016/2017 de la Maison d’Afrique financé par 

l’œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte pour l’intégration des migrants et 

des réfugiés.  

Nous travaillons actuellement sur un projet de textile de soie végétale à base de l’Aloe Vera 

au Sénégal. 

Dans l’attente de votre présence, nous vous remercions de votre soutien à cette institution. 
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