Luxembourg, le 20 février 2018
Le 17 mai, célébrez les diversités !
Nouvelle édition du Diversity Day Lëtzebuerg et de nombreuses actions à l’affiche, à travers le pays !
Le 17 mai prochain, IMS organise la 4e édition de cette journée consacrée à la richesse des profils et
aux talents multiples que recèlent la diversité, chaque jour autour de nous.
Devenu un rendez-vous incontournable d’IMS Luxembourg, cette journée est l’occasion de mobiliser
des milliers de personnes à travers le Grand-Duché autour d’un concept à la fois facilement
compréhensible et tout aussi vaste : la diversité. Un petit rappel s’impose donc : qu’entendons-nous
par « diversité » ? Dans le jargon légal au Luxembourg, on parlera surtout de non-discrimination et
d’égalité de traitement, à travers six critères définis par la loi : l’âge, le handicap, le sexe, l’orientation
sexuelle, la religion et l’origine ethnique. Mais il ne s’agit là que d’une base et d’une partie de l’iceberg.
En effet, la diversité et sa gestion proactive vont beaucoup plus loin : mœurs, état de santé, diplômes,
couleur de peau, patronyme, situation de famille, apparence physique… Des dizaines de critères
peuvent être dénombrés. Le projet national de la Charte de la Diversité promeut une vision commune
de la diversité, partagée par l’ensemble des signataires, valorisant les talents, les différents profils et
mettant en avant cette richesse comme une plus-value pour les organisations.
Une journée pour agir
Toute organisation sur le territoire national peut se joindre à cette initiative. Comment faire ? C’est très
simple ! Il suffit de définir une thématique sur laquelle vous souhaitez agir, de préférence en lien direct
ou indirect avec le cœur d’activité de l’organisation (par exemple, des collaborateurs qui découvrent un
autre métier d'un(e) collègue en travaillant avec lui/elle toute la journée). Ensuite, communiquez la date
du 17 mai en interne (matériel de communication fourni par IMS) afin de rassembler un maximum de
personnes. Plus le nombre de collaborateurs participants est grand, plus votre action aura de l’impact
et de la visibilité !
IMS a organisé ce jour un workshop de préparation au Diversity Day, avec la présentation de nombreux
outils d’aide à l’action. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chartediversite.lu ou www.imslux.lu
Pièces jointes : Kit d’action Diversity Day Lëtzebuerg et une photo du workshop de préparation

IMS – Inspiring More Sustainability
Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg
Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis plus de 10 ans le réseau leader
des entreprises luxembourgeoises actives en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La
mission d’IMS est d’inspirer des stratégies et pratiques responsables auprès des acteurs économiques nationaux.
IMS Luxembourg accompagne ses membres au travers de projets collaboratifs et fédérateurs en favorisant le
dialogue avec les parties prenantes (privées, publiques, associatives). Pour se faire, IMS apporte expertise
(publications), solutions concrètes, sensibilisation et information (campagnes, Forum, formations, club, ateliers…).
Ce réseau représente 15 % de la masse salariale luxembourgeoise et est le représentant national de l’organisation
européenne CSR Europe. IMS est une asbl indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique.
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