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Historique et objectifs
Le Centre d’Initiative et de Gestion local (CIGL) – KälTéiteng asbl fût créé en 1998. Il
compte en moyenne 45 salariés et seize bénévoles (situation 2016). Les objectifs du
CIGL KälTéiteng sont doubles : la lutte contre le chômage et l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens.
La vocation primaire du CIGL est donc d’aider et d’accompagner des demandeurs
d’emplois (en général ce sont des personnes qui sont particulièrement éloignés du
marché de travail ordinaire) dans leurs efforts de retrouver au plus vite un job sur le 1 er
marché du travail. Voilà pourquoi les projets développés au fil des années (voir cidessous) sont directement liés à des activités de type insertion et/ou socio-économiques.
Le CIGL KälTéiteng dispose d’une équipe d’encadrants expérimentés qui assure depuis
des années les différentes activités d’un côté et la formation des demandeurs d’emplois
ainsi que et leur éducation sociale. Le système de formation spécifique (coaching,
techniques de recherche d’emplois etc.) a été adapté aux besoins de ces personnes qui
sont choisies et assignées par l’Agence pour le développement de l’Emploi (ADEM).
Les projets (activités de type insertion et socio-économiques)
1)
2)
3)
4)
5)

Le service de proximité et le service recyclage
Le service Entretien urbain
Le projet Internetstuff KBIT’S PLACE
Les projets Environnement et espaces verts
Les projets Associatives et Touristiques

Les partenaires
Le Ministère du Travail et de l’Emploi
La Commune de Kayl
L’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)
Les organismes de formation
Les entreprises privées
Les bénévoles
Les infrastructures
Grâce à l’aide de l’Administration Communale de Kayl le CIGL KâlTéiteng a le privilège
d’avoir à disposition les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de ses
projets.
Depuis 1998 le CIGL KälTéiteng et le CIGL Rumelange se partagent le Zentrum 36 à
Rumelange. Ce site regroupe la direction et le développement local, les services
administratifs et financiers, les secrétariats et une partie de la formation.
Les nouveaux locaux du CIGL KälTéiteng sont domiciliés à Eweschbour, un espace de
54 ares situé 101, rue Eweschbour à Kayl. Il s’agit d’un complexe de +/- 600 m² qui a été
spécialement aménagé pour héberger le service technique du CIGL KälTéiteng. On y
trouve les bureaux de ce service, des vestiaires et des douches pour les salariés, un
réfectoire et un hall/atelier de +/- 300m². Ce dernier est utilisé prioritairement comme
dépôt de matériel et de stockage mais peut servir occasionnellement aussi aux petites
réparations du matériel et de l’outillage ou encore à des fins de formations spécifiques.
A noter que le CIGL KälTéiteng loue également le local 2, rue Jos. Muller à Kayl pour
héberger l’Internetstuff nommé KBIT’S PLACE : tél. 26 56 06 69 | Fax : 25 56 06 70.

