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Diversity Day Lëtzebuerg 2016 
Le 12 mai, nous agirons ! 

 
Le Diversity Day Lëtzebuerg est de retour pour une journée pleine d’actions en faveur de la diversité 
au Luxembourg. Telle était l’annonce aujourd’hui lors d’un workshop préparatoire tenu dans les locaux 
des Hôpitaux Robert Schuman et rassemblant plus de 80 personnes. 

 
Au programme… 
 
Les organisations pourront s’impliquer de diverses formes le 12 mai prochain, à l’occasion de la 
journée nationale de la diversité, autour du slogan « Agir pour la diversité ». Actions de sensibilisation 
auprès des collaborateurs et parties prenantes, initiatives innovantes pour mettre à l’épreuve la 
créativité des salariés ou encore mise en place de partenariats avec le tissu associatif, les exemples 
sont nombreux et la célébration de la diversité prendra des contours novateurs. 
Tout comme l’année dernière, des visites officielles au sein de quelques organisations sont prévues et 
la cérémonie officielle de signatures clôturera cette journée unique. 

 
Des outils pour planifier/se préparer 
 
Et parce que les organisations ne s’inventent pas une programmation toutes seules, le Comité pour la 
Charte de la Diversité Lëtzebuerg les outille via un kit d’actions répertoriant les bonnes pratiques de 
2015 et offrant de nouvelles perspectives pour 2016. Ce kit contient encore des outils et visuels 
adaptables à chaque organisation, aux couleurs de la Charte. De quoi bien réussir la mise en œuvre 
de cette journée nationale en interne. 
 

Une journée ouverte à tous 
 
Le Diversity Day Lëtzebuerg 2016 sera ouvert à toute organisation sur le territoire national, qu’il 
s’agisse d’une petite, moyenne ou grande entreprise ou d’un groupement de sociétés (en 2015, le 
Small Business Initiative avait été créé à cette occasion, offrant une forte visibilité à une marche 
symbolique), du secteur privé, public ou associatif, signataires ou non de la Charte de la Diversité 
Lëtzebuerg. 
Ainsi, tous sont cordialement invités à se joindre à ce temps fort, le 12 mai 2016. Ensemble, nous 
agirons ! 
 

En 2015, le Diversity Day Lëtzebuerg c’était : 
- Plus de 70 organisations participantes 
- Plus de 90 000 personnes impliquées 
- Plus de 3 800 vues sur la vidéo de campagne du Day 

 
Plus d’informations sur www.chartediversite.lu 
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