
 

 

 

 
 
 
 
 

Commission des relations humaines et de l’égalité des chances 
Réunion du 15 octobre 2019 

 

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

Birchen Svenja exc Posing-Reding Nathalie X Wilhelm Nicole X

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

Fritscher Melissa exc Feypel Margot X Stamet Nicole exc.

Karpen Jean-Paul exc Verzin Ginette X Goldschmit Chantal X

Peters -Schmit  Michèle X Wagner Elisabeth X  

 
 
1) Rentnerfeier 2019  
Vestiaire : revoir l’aménagement pour garantir au mieux la sécurité et le bon déroulement.  Prévoir une 2e 
personne. 
Note explicative  à adresser une semaine avant  la date aux membres de la commission et aux membres du  
conseil communal avec les directives précises concernant  le déroulement du service.  
Clarifier avec la boucherie Muller le déroulement du service, prévoir définitivement 2 sorties de plats. 4 
personnes (Muller 2x + 2 supplémentaires) pour la sortie du manger.  
La quantité de cafetières est à augmenter. 
Menu proposé : Soupe aux légumes, bouchée à la reine, croquettes, fagot de haricots (boucherie Muller), 
mini-bûche (Jos & Jean-Marie) 
Cadeau : drap de bain couleur gris avec logo blanc. 
Préparatives  vendredi 13.12. à partir de 13 :00 heures : Michèle, Ginette, Rosa, Franco, Edmée, Chanti 
Samedi  10:30 heures : Michèle, Ginette, Rosa, Franco, Elisabeth, Anita, Nathalie, Edmée, Chanti. 
Tenue : blanc/noir et noir, tabliers sur place 

 
 

 2) Café des langues du 17 novembre 2019 
Le Café des Langues aura  au  Foyer du CAPe à 18 :30. L'inscription à la participation est obligatoire et se fait 
auprès de la Maison des Associations. Une  formation pour les modérateurs aura lieu  le 6.11.2019 de 9 :30-
12 :30. Avis aux amateurs.  
Un mail sera adressé aux membres de la commissionen cas de besoin pour garantir le service.  
 
 
3) "Dinner in the dark", formations AMVA 
Lors d'une entrevue avec Mme Pascale Link, présidente de l'AMVA,  il a été décidé d'organiser un "dinner in 
the dark" au printemps 2020.  
Sur demande de Mme Link il a été retenu  d'organiser dans les prochains mois des formations AMVA 
spécifiques pour  différentes professions. Une première formation pour restaurateurs et cafetiers aura lieu   
25/11/2019 de 18 :30 à 21 :30 à la brasserie Jenny. Un courrier  de la commune est adressé aux concernés.  
Dernière nouvelle:  la formation a été annulée par AMVA faute d'indisponibilité  de  plusieurs restaurateurs. 
La formation sera reportée au février 2020. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4) divers 

 Semaine Orange :marche organisée le  23/11/.2019 à Luxembourg-Ville 
 Pétition contre la violence domestique à promouvoir. 
 Journée 60+ le 16.11. de 14 :30-19 :00 heures au centre culturel à Bonnevoie 
 Proposition : organiser d’une conférence « Mentoring », à analyser lors d'une prochaine réunion 

 
 
  

La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier 2020 dans la salle de réunion du "Pëtzenhaus" 

    Ettelbruck, le 15/10/2019 

La Présidente,    La Secrétaire, 

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


