Commission des relations humaines et de l’égalité des chances
Réunion du 5 mars 2019
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1) Rentnerfeier 2018 (debriefing):
Vestiaire : revoir la sécurité (compartimentage) et prévoir une 2e personne
Mail avec les directives pour le service, à adresser avant la fête aux membres et au conseil communal
Clarifier avec la boucherie Muller: déroulement du service des plats, prévoir définitivement deux sorties de
plats
Cafetières (Quantité à augmenter)
Rentnerfeier 2019 : 14/12/2019
Propositions d'animation : Lisa Mariotto (n’est pas disponible), Messineo Robert, Juchem Claude, Gieres Rol,
Kannerchouer Martin Folz. Poiré Mike.
2) Chancegläichheet
Debriefing :
8.11.2018: réunion d'information avec Mme Monique Stein du Conseil National des Femmes
Luxembourgeoises (CNFL)
22.11.2018 : réunion d’information, ouverte au public, avec la Chambre des Salariés sur le sujet des pensions
7.2.2019 : réunion de travail, en collaboration avec 4motion, sur le plan d'action de la "Charte Européenne
pour l'Egalité des Femmes et des Hommes dans la vie locale"
8.03.19 : Concert spectacle "Gëlle Fraen" organisé à l'occcasion de la Journée Internationale des Femmes
Idée : la CR propose dans le cadre de l’égalité des chances d’aménager plutôt des aires de stationnement pour
familles que des aires de stationnement pour femmes.
3) journée/soirée de bienvenue
Brochure d'information "Ettelbréck op en Bléck" pour nouveaux résidents : Edmée Feith et Nathalie Ney sont
en train d'actualiser la brochure.
La CR propose, dans le cadre de l’égalité des chances, une version imprimée de la brochure et une version
digitale sur le site Ettelbruck.lu.
La brochure sera offerte aux participants lors de la journée/soirée de bienvenue
Organisation de la journée/soirée de bienvenue:
Diverses propositions:
29.6.19 : tour de ville avec barbecue au "Abenteuerspillplaz"
15.6.19 : grillade au "Kalleksuewen"
18.5.19 : barbecue au Camping.
Après concertation avec le collège échevinal la date du 18.5.19 à l'heure de midi a été retenue pour un
barbecue de bienvenue sur le site du camping.

4) café des langues
L’idée du "café des langues" est à relancer avec la commission d’intégration. La présidente prendra contact.
La CR s'informera auprès des organisateurs du "café des langues" soit de Colmar-Berg ou de Hespérange pour
voir le principe et le déroulement d'une telle organisation.

La prochaine réunion aura lieu le 14 mai à 19:00 heures dans la salle de réunion du "Pëtzenhaus"
Ettelbruck, le 26 avril 2019
La Présidente,
(s.) Edmée Feith-Juncker

La Secrétaire,
(s.) Chantal Goldschmit-Goergen

