
 

 

 

 

 

 

 

 

Commission des relations humaines et de l’égalité des chances 

Réunion du 10 juillet 2019 

 

Feith-Juncker Edmée X Pinto Ana X Weydert -Wagner Annette exc.

Birchen Svenja exc Posing-Reding Nathalie X Wilhelm Nicole exc.

D'Onghia -Memola Rosa X Reeff Joëlle exc Wiesen-Pankratz Barbara exc.

Fritscher Melissa exc Feypel Margot exc Stamet Nicole exc.

Karpen Jean-Paul exc Verzin Ginette X Goldschmit Chantal X

Peters -Schmit Michèle exc Wagner Elisabeth X  
 

1) Café des langues 

 

Date : Mercredi le 13 novembre 2019 au Foyer du CAPE 

Inscription des intéressés jusqu’au 5 novembre 2019 

Publicité sur Facebook, internet, agenda de la commune et Panneau Tower 

Les langues proposées seront choisi suivant inscriptions 

Organisation : 5 personnes  de la CRH pour assurer le Service 

 

2) Dinner in the dark 

 

La CRH propose de fixer un Rendez-vous avec Madame Link. La localité 

proposée est le restaurant « le resto by Fred » en janvier 2020. Proposition à 

faire au CBE.   

  

3) Rapport de l’Office Social Nordstad 

 

L’Office social régional "Office social Nordstad", conventionné avec le 

Ministère de la Famille et de l'Intégration, les 6 communes de la Nordstad 

et les  communes de Bourscheid, Feulen et Mertzig, s'adresse aux  habitants 

de ces 9 communes  

 

Il fournit aux citoyens une assistance en cas de problèmes familiaux, 

financiers, matériels, professionnels, administratifs et sociaux. 

 



 

 

 

 

L'Office social Nordstad dispose aussi d'un service d'accompagnement, du 

logement et de travail. En 2016 il a élargi  l'offre du logement en créant le 

projet de gestion locative sociale qui consiste à louer des maisons ou 

appartement à des propriétaires privés afin de les sous-louer aux clients de 

l'Office Sociale en attente d'un relogement. 

 

Le "projet Arcade", conventionné avec le Ministère du Travail et de 

l'Emploi et la commune d'Ettelbruck", se définit comme une structure qui 

assure l'encadrement   par le travail et l'accompagnement  d'équipes  

d'ouvriers (ières) en affectation temporaire avec un soutien professionnel et 

socio-éducatif. Les travaux effectués par le "projet Arcade" sont réalisés au 

bénéfice de la commune  d'Ettelbruck . 

 

 

 

 

 

 

  

La prochaine réunion aura lieu le 15 octobre à 19:00 heures dans la salle de 

réunion du "Pëtzenhaus" 

    Ettelbruck, le 10 octobre 2019 

 

La Présidente,    La Secrétaire, 

(s) Edmée Feith-Juncker  (s.) Chantal Goldschmit-Goergen 


