Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Madame Ludivine DEDONDER, Ministre de la Défense,
concernant
les dépenses faites pour attirer des germanophones
- déposée le 22 juin 2021-

Madame la Ministre,
Je m’intéresse fortement à l’évolution de mes compatriotes linguistiques au sein de la Défense
et j’espère que des efforts sont faits dans l’optique d’attirer également les personnes motivées
de la partie germanophone de notre pays. Des personnes motivées à servir notre pays, il y en
a assez de notre côté, je pense cependant qu’il faut activement aller à leur rencontre.
Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes :
-

Combien de moyens sont annuellement déployés pour promouvoir la Défense en
Communauté germanophone ?
Quelles promotions et actions en terme de recrutement sont prévues en
Communauté germanophone ?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :
1. Le Centre d’Information de la Défense de Liège est responsable pour la province de Liège
ainsi que pour la Communauté germanophone. Le Centre d’Information de Liège dispose
d’un consultant (active recruiter) germanophone, chargé des relations avec les jeunes
germanophones. Les campagnes médiatiques nationales se déroulent uniquement en
néerlandais et en français, mais le Centre d’information de Liège produit son propre
matériel publicitaire (comme des flyers ou des affiches) en allemand.
2. La Défense participe avec les consultants du Centre d’information de Liège à plusieurs
salons de recrutement dans la région germanophone, comme par exemple :







Le salon Talentum Ostbelgien (partenariat avec le Grenz Echo) à Eupen ;
Le infoabend Arbeitsamt à Eupen ;
Le infoabend Arbeitsamt à Saint-Vith ;
Le infoabend Königliches Athenäum à Eupen ;
La permanence IRMEP (sur rendez-vous) à Eupen ;
La permanence Arbeitsamt (sur
rendez-vous) à Eupen ;
 La permanence Arbeitsamt (sur
rendez-vous) à Saint-Vith ;
 Le Elsenborn Trophy (écoles) à Elsenborn ;
 Le jobday IRMEP à Eupen ;
 Le jobday technique (partenariat avec le Deutschsprachigen Gemeinschaft) à Verviers.

