SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 – 10:00
CENTRE OMNISPORTS HENRI SCHMITZ

INFORMATION

VIOLENCE DOMESTIQUE : PARLONS-EN !
La Ville d’Esch-sur-Alzette et le Centre de
consultation Log-In invitent à une réunion
d’information et de sensibilisation sur la
violence domestique.

LIEU
HORAIRES
LANGUES
INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS

Les sujets suivants seront abordés :
• Définition de la violence
• Le cycle de la violence
• L’aide aux victimes
• Le cadre légal

Centre Omnisports Henri Schmitz			
34, Boulevard Hubert Clément - L-4064 Esch-sur-Alzette
10:00 – 12:00
Luxembourgeois ou français
egalitedeschances@villeesch.lu
tél. : + 352 2754 5911		

Entrée libre. Événement organisé sous le régime CovidCheck.
La Ville d’Esch-sur-Alzette s’associe aussi à l’ Orange Week, par l’illumination de l’Hôtel de Ville par la
couleur orange, du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes) au 10 décembre (Journée internationale des droits humains). Des informations sur la violence
domestique sont disponibles au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville pendant la même période.
Une campagne de sensibilisation et d’information est organisée sur les réseaux sociaux en
collaboration avec le Foyer Sud-Fraen an Nout (CNFL) : https://www.facebook.com/EgaliteEsch/,
https://www.facebook.com/letzsayno/, https://www.facebook.com/groups/268551292511/.
Les vidéo-clips sont aussi montrés sur Esch TV.

ORANGE WEEK 2021

ORANGE WEEK 2021
LËT’Z SAY NO TO VIOLENCE
AGAINST WOMEN!
Marche de solidarité
Samedi 20 novembre 2021 – 11:00
Départ : Place de la Résistance
Esch-sur-Alzette
Film - Little Stones
Jeudi 25 novembre 2021 – 19:00
Université du Luxembourg - Campus Belval
Maison du Savoir - Esch-sur-Alzette
Information - Violence domestique : Parlons-en !
Samedi 4 décembre 2021 – 10:00
Centre Omnisports Henri Schmitz
Esch-sur-Alzette

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 – 11:00
ESCH-SUR-ALZETTE

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 – 19:00
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG - CAMPUS BELVAL

MARCHE DE SOLIDARITÉ
LËT’Z SAY NO TO VIOLENCE
AGAINST WOMEN!

FILM
LITTLE STONES

La Marche de solidarité est organisée dans le
cadre de l’Orange Week, une campagne lancée
par les Nations Unies dans le but de sensibiliser
par rapport aux violences envers les femmes et
les filles et pour mettre fin à ces violences.

Pour marquer la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, l’Université du Luxembourg, la section
luxembourgeoise du Zonta International et la
Ville d’Esch-sur-Alzette invitent à la projection
du film Little Stones de la réalisatrice Sophia
Kurz.

Au Luxembourg, cette campagne a été initiée par
le Conseil National des Femmes du Luxembourg
(CNFL) et la section luxembourgeoise du Zonta
International. Elle est soutenue par le ministère
de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Cette année, la marche de solidarité aura lieu à Esch-sur-Alzette.
DÉPART

Place de la Résistance - L-4041 Esch-sur-Alzette - 11:00

ARRIVÉE

Place Norbert Metz (devant le bâtiment « Justice de paix »)
L-4239 Esch-sur-Alzette

ORGANISATION : Conseil National des Femmes du Luxembourg, section luxembourgeoise du
Zonta International, Ville d’Esch-sur Alzette.

ENTRÉE LIBRE

Little Stones donne la parole à quatre femmes
de différentes parties du monde, qui utilisent
l’art pour créer des changements positifs dans
leurs communautés. Une artiste graffiti qui
milite contre les violences domestiques dans les
favelas brésiliennes, une danseuse qui travaille
dans la réhabilitation des victimes du trafic
humain en Inde, une chanteuse hip-hop qui milite
contre les mutilations génitales au Sénégal, une
créatrice de modes qui donne du travail à des
femmes kenyanes : toutes contribuent avec une
petite pierre à la mosaïque du mouvement des
femmes contre les violences.
DURÉE
LANGUE
LIEU

INFORMATIONS

87 minutes
Anglais, sous-titres en allemand
Université du Luxembourg - Campus Belval
Maison du Savoir (MSA) – Auditoire 3530
2, avenue de l’Université - L-4365 Esch-sur-Alzette
gender.equality@uni.lu

Réception offerte par l’Université du
Luxembourg.
Événement organisé
sous le régime CovidCheck.

