Diversity Day 2018, les visites officielles
15 mai


PETIT DÉJEUNER DE LA DIVERSITÉ
8h – 8h20

Post Luxembourg organise une "semaine de la diversité", avec des petits déjeuners organisés sur 3 sites
différents, par des collaborateurs pour des collaborateurs. Les collaborateurs intéressés, préparent et
apportent leur plat typique marquant leur nationalité. Les plats sont décorés par des drapeaux et des
petites notes expliquant leur spécificité et l'origine.
http://www.chartediversite.lu/node/2818
Organisation : POST Luxembourg
Personne de contact : Carine Wantz
carine.wantz@post.lu
24624602

17 mai


LUXEMBOURG PROFESSIONAL LGBT & ALLIES LAUNCH EVENT
9h15 – 10h

Pour la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) plusieurs
entreprises se sont regroupées afin de lancer le premier réseau professionnel luxembourgeois LGBT &
Alliés suivi d’une conférence avec un spécialiste et d’une table-ronde.
http://www.chartediversite.lu/en/node/2793
Organisation : State Street
Personne de contact : Frederic Trierweiler
FTrierweiler@StateStreet.com
+352 621 221 148


RALLYE DE LA DIVERSITÉ
10h30 – 11h20

L’Ecole Internationale de Differdange et Esch-sur-Alzette proposera un ensemble d’activités sur la
thématique de la diversité à ses élèves afin de les informer et de les sensibiliser : découverte de la
diversité à la bibliothèque de l’EIDE par des vidéos et un quiz ; moment de cinéma; présentation des
projets « Oppent Haus » et « Hariko »; workshops sur la diversité (animés par 4motion) ; workshop de
mise en situation de personnes en situation de handicap (Service à l’Egalité des Chances de la Ville de

Differdange) ; tables rondes visant à présenter un métier de l’école : l’agent de nettoyage ; ateliers
artistiques et mini concert.
http://www.chartediversite.lu/node/2815
Organisation : Ecole Internationale de Differdange et Esch-sur-Alzette
Personne de contact : Octávia Alves
octavia.alves@eide.lu
288 572 244


HAVE OF TASTE OF DIVERSITY WITH DELOITTE PEOPLE

11h50 – 12h45

Deloitte organise son désormais traditionnel Buffet international réunissant 100 volontaires pour cuisiner
et 50 pays représentés. Les recettes sont redistribués à Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde,
CARE Luxembourg et Croix-Rouge Luxembourg qui participent à l’événement. Une mosaïque digitale
sera créée à partir des photos pour représenter la diversité des employés.
http://www.chartediversite.lu/node/2782
Organisation :

Deloitte Luxembourg

Personne de contact :

Frédéric Sabban
fsabban@deloitte.lu
451 452 318



IMPRO SHOW : DIVERSITY & FEEDBACK
13h – 13h30

ING lance une série d'ateliers et de formations aidant à mieux vivre les étapes-clés de la vie (de stagiaire
à retraité en passant par la naissance d'un enfant, l'accompagnement en tant que parent et la prévention
pour préserver sa santé). Un spectacle d'improvisation est également organisé sensibilisant, par le rire,
à l'importance de communiquer et de donner un feedback en tenant compte de la diversité de chacun et
surtout en tout biais lié aux stéréotypes.
http://www.chartediversite.lu/node/2799
Organisation : ING Luxembourg
Personne de contact : Aurélie Daguenet
aurelie.daguenet@ing.lu
44993964



EMBRACE DIVERSITY : ANESCHTERS ZESUMMEN - ZESUMMEN ANESCHTERS
14h20 – 15h

Pour le Diversity Day 2018, elisabeth invite ses collaborateurs à 3 visites commentées de lieux de cultes
sur le territoire de la Ville de Luxembourg, à savoir: l’église évangélique, le Centre Bahá’í et la Synagogue.
Pour approfondir le sujet elisabeth en collaboration avec l’ErwuesseBildung asbl, prévoit une présentation
multimédia à 14h30 ayant comme thème les différentes religions, fêtes et coutumes. En parallèle,
l’exposition ‘Pray’, qui ouvre une fenêtre particulière sur le monde de la prière et de la méditation, sera
disponible dans les locaux du CIPA Ste Elisabeth am Park du 17 au 30 mai.
http://www.chartediversite.lu/en/node/2808
Organisation : elisabeth
Personne de contact : Christine Schroeder
christine.schroeder@elisabeth.lu
4507741801

