
 

Luxembourg, le 13 mars 2017  

 Aux associations œuvrant 
 dans le domaine des besoins spécifiques 
 aux autres associations et partenaires, 

 aux instances politiques, commissions 
consultatives et services de la VdL 

  
Madame, Monsieur, 

très engagés pour soutenir les personnes à besoins spécifiques, nous prenons contact avec votre 
association afin de vous inviter à plusieurs actions importantes au courant de l’année 2017.  

1.  10e « Journée de réflexion sur la situation des personnes à besoins spécifiques sur 
le territoire de la Ville de Luxembourg » 

Cette manifestation annuelle permet d’aborder les différents thèmes autour des besoins spécifiques et de 
faire le point concernant les réalisations ainsi que de discuter les priorités pour les années à venir. 
Particulièrement important cette année, les invitations sont adressées également à l’ensemble des 
partenaires et associations, ainsi que les instances politiques, commissions consultatives et services de 
la Ville de Luxembourg. Après les soirées thématiques organisées en 2016, l’objectif est de finaliser un 
plan d’action pour la fin du premier semestre 2017. 
La rencontre sera l’occasion de présenter les résultats des soirées et de valider les actions prioritaires de 
2017 et 2018 avec la possibilité de s’impliquer au sein de groupes de travail thématiques (sensibilisation 
/ communication / accessibilité des bâtiments, transports, voirie / accessibilité des activités culturelles, 
sportives et de loisirs / Autonomie et inclusion). 
Les membres du comité participatif « besoins spécifiques » vont être partie prenante dans l’organisation 
des débats.  
Afin de garantir la participation d’un nombre important de personnes et associations concernées, nous 
vous demandons de vous réserver dès maintenant la journée du samedi 1ier avril 2017. Nous proposons 
des traductions du luxembourgeois vers les langues allemande, française et anglaise, ainsi que dans la 
langue de signes allemande et de la transcription écrite allemande (sur demande).  
La journée débutera à 10.00 heures dans les locaux du Centre culturel Hollerich, 34, rue Emile 
Lavandier, L-1924 Luxembourg. Pour la pause de midi, nous organiserons des sandwichs et un 
dessert. Après la rencontre un vin d’honneur est prévu jusqu’à 17 heures. 

   
   

Administration centrale 
Intégration et besoins spécifiques Hôtel de Ville 
L - 2090 Luxembourg Tél : 4796-4215 

Fax: integratioun@vdl.lu 



Veuillez bien vouloir confirmer votre participation auprès de Madame Madeleine Kayser en 
renvoyant par courrier ou par courriel (makayser@vdl.lu) la fiche d’inscription jointe en indiquant vos 
besoins de traduction et le groupe de travail qui vous intéresse. 

Pour plus d’informations, vous pouvez également joindre Madame Kayser par téléphone (4796-4215 ou 
691-96-4447). 

2.    Comité participatif «  besoins spécifiques » 

Concernant le « comité participatif de la prise en compte des besoins spécifiques » certaines places 
sont encore disponibles pour des personnes représentant des besoins spécifiques pas encore présentes. 
L’équipe actuelle assurera l’accompagnement de l’élaboration du plan d’action, les places disponibles 
pourront être pourvues à partir de début 2018. Cependant, il y a la possibilité de s’inscrire au niveau des 
groupes de travail (voir fiche jointe) qui vont fonctionner pleinement afin de participer activement aux 
choix d’actions prioritaires au sein du plan d’action.  

3.    « Quinzaine de sensibilisation autour des besoins spécifiques » 

Vu le très grand succès des éditions depuis mai 2012, nous souhaitons organiser entre le mardi 2 mai 
et le dimanche 21 mai 2017, des actions de sensibilisation du grand public en lien avec les personnes et 
les associations concernées. Le 2 mai le vernissage au Grand Théâtre est prévue, le 6 mai, la Place 
d’Armes est réservée pour notre journée d’action et l’après-midi sportive. Le 17 mai une représentation 
de « Confluences 21 » et le 20 mai le Gala-Inclusion sont déjà programmés. Conférences, films, Repas 
dans le noir, représentations théâtrales, … à tout un chacun de nous proposer des actions pour garantir la 
prise en compte des besoins de tous.  
Nous souhaitons que les actions mises en place se construisent avec les personnes concernées et nous 
sollicitons vos idées, souhaits et observations. Merci de donner vos réflexions et idées dans le 
questionnaire joint.  

4.    « Semaine de la mobilité 2017 » 

Nous souhaitons organiser, dans le cadre de la semaine de la mobilité mi-septembre une journée forte 
autour des besoins spécifiques. Là encore, nous sommes ouverts à vos suggestions et idées.  

5.    « Accessibilité des manifestations de la VdL » 

Nous profitons de ce courrier pour rappeler à tous que nous souhaitons que chacun puisse participer 
à nos actions que ce soient des conférences organisées par nos services ou les actions autour de la fête 
nationale et « Summer in the City ». N’hésitez pas de contacter le service « Intégration et besoins 
spécifiques » pour plus d’informations. 
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Nous espérons que vous serez nombreux à participer aux différentes actions proposées et que l’année 
2017 contribuera à améliorer l’inclusion des personnes à besoins spécifiques dans tous les domaines de 
la vie et ceci avec une contribution active de la Ville de Luxembourg. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 

Lydie Polfer               Patrick Goldschmidt 
Le Bourgmestre                                                     Echevin responsable du ressort « Besoins spécifiques » 

Annexe :  
Fiche d’inscription et questionnaire 
Rapports des cinq soirées thématiques 2016 (version française et allemande).   
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