
 

 

 

 
 
 
 
 

Commission des relations humaines et de l’égalité des chances 
Réunion du 14 mai 2019 

 

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

Birchen Svenja X Posing-Reding Nathalie X Wilhelm Nicole X

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

Fritscher Melissa exc Schmitz Brigitte X Stamet Nicole exc.

Karpen Jean-Paul exc Verzin Ginette X Goldschmit Chantal X

Peters -Schmit Michèle X Wagner Elisabeth X  

 
 
Changement d'un représentant du parti démocratique au niveau de la commission :  
Mme Margot Feypel-Diederich remplacera Mme Brigitte Schmitz 
 
1) Kulturpass (présentation par M. Santiago , "cultur'all" asbl) 
Le Kulturpass est un passeport personnel délivré sur demande aux personnes ou aux familles vivant dans une 
situation économique difficile. Il est valable pour une période de deux ans et donne droit à une entrée gratuite 
dans des musées et à l'achat de billets pour des manifestations culturelles organisées par des organisations 
partenaires (70 partenaires) à un prix réduit de 1,50 € par personne et par événement (dans la limite de l'espace 
prévu à cet effet). 
Partenaires de notre commune: Centre des Arts Pluriels Ed. Juncker, Office social Nordstad, Liewen 
dobaussen asbl 

 
 

2) Barbecue de bienvenue 
18.5.2019 au Camping Kalkesdelt , chemin du Camping. 
Rendez-vous à 12 :00 heures. Type  Standing Lounge 
Prévoir des tentes en cas d'intempéries 
La nouvelle  brochure d'information "Ettelbréck op en Bléck" sera remise à chaque invité présent  
 
Membres disponibles pour le service : Ana, Rosa, Ginette, Michèle, Franco, Edmée, Chanti.  
 
 
3) Café des langues 13 novembre 2019 à Ettelbruck en collaboration avec la "Maison des associations" 
Organisateurs:  commission de l'intégration et commission des relations humaines et de l'égalité des 
chances 
Objectif du Café des Langues: Lieu d'expression libre et d'échanges, le Café des Langues permet aux 
participants de pratiquer une langue en dehors du cadre académique d'un cours. En tant que plate-forme 
interculturelle et intergénérationnelle, le Café des Langues est un espace où les personnes font de nouvelles 
connaissances et en apprennent davantage sur la langue et la culture de leurs interlocuteurs.Les participants 
sont répartis en petits groupes par table linguistiques et discutent d'un thème donné. Après une pause-collation, 
les participants ont la possibilité de choisir une autre table et donc une autre langue.  
 
La coordination du projet se fait  au niveau de la Nordstad : réunion d'information le 30.4.19 
Local  à définir : Camping, Salle de séance, Jeekelsbau, Daichhal??? 
La distribution des dépliants de publicité sera discutée lors de la prochaine réunion.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) divers:  
14. 9.  " nationalen Sportsdag fit 50+ "  (org : commune d'Ettelbruck, Ministère des  sports, 
Nordstadturnverain) 
 
Proposition: demande à faire auprès du Ministère de l’égalité des chances pour l’aménagement de 
l‘exposition sur le droit de vote des femmes dans une localité de la commune. 

 
  

La prochaine réunion aura lieu le 10 juillet 2019 dans la salle de réunion du "Pëtzenhaus" 

    Ettelbruck, le 26 avril 2019 

La Présidente,    La Secrétaire, 

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


