
Soirée d’information et d’échanges

Regards sur la violence
Mardi 6 novembre 2018 / 19h30 / Hôtel de Ville / Esch-sur-Alzette

Ville d’Esch-sur-Alzette
en collaboration avec 

Foyer Sud-Fraen an Nout 
(Conseil National des Femmes du Luxembourg)
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Mardi 6 novembre 2018 / 19h30 / Hôtel de Ville / Esch-sur-Alzette

Regards sur la violence
Lors de notre Living Library, vous avez l’occasion de discuter et de vous échanger 
sur les thématiques de la violence domestique et de la violence envers les femmes 
et les enfants ou envers d’autres personnes dans des situations de vulnérabilité. Les 
échanges se dérouleront de façon informelle et dans des petits groupes.

Nos « personnes-livres » invitées sont des collaborateurs et collaboratrices d’associations, 
qui ont la mission d’apporter du soutien et de l’aide aux victimes de la violence ou de 
faire de la prévention dans ce domaine, et figureront comme porte-paroles au nom 
des personnes rencontrées.

« Regards sur la violence » est organisé dans le cadre de la campagne « Orange 
Week », dont le but est de sensibiliser le grand public par rapport à la violence envers 
les femmes et les filles et pour mettre fin à ces violences.

Avec la participation des associations suivantes: Conseil National des Femmes du 
Luxembourg, Croix-Rouge luxembourgeoise, ECPAT Luxembourg, Femmes en Détresse, 
Fondation Follereau Luxembourg, Fondation Maison de la Porte Ouverte, Fondation 
Pro Familia, infoMann, UNICEF-Luxembourg.

Déroulement de la soirée

Début : 19h30 - Allocution de bienvenue par Madame Mandy Ragni, échevine

•  Discussions et échanges en petits groupes : « Regards sur la violence » - En luxembourgeois 
et en français

•  « La violence domestique : Un cercle vicieux ! » (Madame Becker Fabienne et Madame Pauly 
Lana, Foyer Sud-Fraen an Nout) – En luxembourgeois – Traduction orale directe vers le français 

Verre de l’amitié offert par la Ville d’Esch-sur-Alzette - Fin : 22h00

Entrée libre

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer 
votre présence avant le 2 novembre 2018 :

par email : egalitedeschances@villeesch.lu 

par téléphone : +352 2754 5910 / +352 2754 5920


