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Luxembourg, le 22 avril 2015 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 
 

Une Ville pour tous - Semaines de sensibilisation autour des besoins spécifiques  
Journée d’action, Gala « inclusion », conférence, films, repas dans le noir, visites et autres activités  

du 2 au 17 mai 2015 
 

Suite au grand succès rencontré par les semaines de sensibilisation les années passées, la Ville de Luxembourg, 
ensemble avec le Comité participatif pour la prise en compte des besoins spécifiques et une soixantaine de 
partenaires réitère le projet : « Une Ville pour tous – mieux connaître les personnes à besoins spécifiques » se 
déroulera cette année du samedi 2 au dimanche 17 mai. 
 
A travers cette initiative, la Ville cherche à favoriser l’échange entre personnes concernées et le grand public, à 
supprimer la peur de l’autre, encore trop souvent présente, à créer des liens et à encourager de manière durable 
une meilleure vie commune. Ainsi, des stands d’information, des ateliers et démonstrations, des dîners dans le 
noir, une conférence, la projection d’un film, de multiples visites et d’autres activités permettront au grand public 
de mieux connaître le quotidien et les besoins des personnes concernées. 
 
Journée d’action et sportive « besoins spécifiques » 
Les semaines de sensibilisation aux besoins spécifiques commenceront par une journée d’action, de 
sensibilisation et sportive le 2 mai sur la place d’Armes au centre-ville: de 11h à 18h différentes associations du 
domaine des besoins spécifiques tiendront des stands d’information et proposeront des démonstrations et 
ateliers (théâtre de rue par la troupe de la ligue HMC – Dadofonic, chant et musique par Jean Ziata, 
démonstration de chiens d’assistance, parcours en vélos spécifiques et en fauteuil roulant, découverte de la 
situation de surdité, cyclo-danse, Multi-handisports, volleyball assis…).  
 
Exposition au Grand Théâtre 
De nombreuses associations du domaine des besoins spécifiques présenteront leurs actions et objectifs à travers 
une exposition au Grand Théâtre et sensibiliseront le grand public quant à l’importance de leur travail et de la 
prise en compte des besoins des personnes concernées (du 2 au 17 mai, accessible tous les jours de 14h00 à 
18h30 et les soirs de représentation ; vernissage le 5 mai à 18h00). 
 
Repas dans le noir 
Suite au grand succès de l’action les années passées, les semaines de sensibilisation aux besoins spécifiques 
proposent à nouveau quatre dîners dans le noir, notamment au Quadro Delizioso (4 mai), à la Porta Nova (6 
mai), à la Casa Fabiana (8 mai) et à la Brasserie Roder (11 mai), toujours de 19h00 à 22h00. Les places étant 
limitées, les personnes intéressées sont priées de réserver.  
 
Visites guidées accessibles  
Le 6 mai de 14h30 à 16h30, quatre visites guidées à travers la Ville-Haute sont au programme : elles sont 
ouvertes à tous et accessibles plus spécifiquement aux personnes à mobilité réduite (LU-FR), aux personnes 
aveugles et malvoyantes (LU-FR), aux personnes sourdes et malentendantes (DE-langue des signes allemande) 
ainsi qu’aux personnes présentant des troubles d’apprentissage (LU-FR). Les places étant limitées à 25 
participants par visite, la réservation est obligatoire. 
 
Conférence 
Le programme comporte également une conférence sur « La transposition de la convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées sur le plan communal » le 13 mai à 19h00 au centre culturel de 
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Bonnevoie. Après un exposé par Ottmar Miles-Paul (ancien référent « besoins spécifiques » de Rheinland-Pfalz), 
une table-ronde regroupera des experts et des représentants de différentes communes du Luxembourg. La 
conférence étant en allemand, une traduction en français et en langue des signes allemande ainsi que la 
transcription simultanée sont disponibles sur demande.  
 
Projection de films 
Le 12 mai, le film « Jenseits der Stille », gagnant de plusieurs prix internationaux, ainsi que des court-métrages 
sur les besoins spécifiques et l’inclusion, seront diffusés au cinéma Utopolis à Kirchberg en version allemande 
avec des sous-titres allemands (en version audiodescription si disponible). Une discussion avec la salle, 
permettant d’échanger des idées et impressions sur le film suivra la projection (traduction en langue des signes 
assurée). Entrée libre, réservation conseillée. 
 
Nouveauté : Gala « Inclusion » 
Lors de cette édition, les semaines de sensibilisation aux besoins spécifiques proposent pour la première fois le 
gala « Inclusion – art et culture sans barrières » le 16 mai à 19h00 au Conservatoire. Au programme : théâtre, 
danse, pantomime, musique et des artistes d’exception ! Comme attraction exceptionnelle, la chanson 
« anderssein vereint » sera présentée en première au public. Entrée libre, réservation conseillée.  
 
Visites de musées 
Les semaines de sensibilisation aux besoins spécifiques se clôtureront finalement par des visites aux musées de 
la Ville le 17 mai dans le cadre de l’« Invitation aux musées ». Ainsi, le Musée d’Histoire proposera une visite de 
son exposition « Signes – un langage sans parole » (vernissage le 12 mai à 18h00) en allemand et langue des 
signes allemande pour personnes sourdes et malentendantes (11h-12h30) et en luxembourgeois-langage simple 
pour les personnes présentant des troubles d’apprentissage (14h-15h30). La Villa Vauban, de son côté, prévoit 
une visite guidée des « Collections en mouvement. Peintures et sculptures du XVIIe au XXe siècle » pour 
personnes aveugles ou malvoyantes (FR, 16h-17h30). Les visites sont ouvertes à tous. Entrée libre, réservation 
conseillée.  
 
Programme complet sur vdl.lu 
Les brochures avec le programme complet ainsi que les informations pratiques sont disponibles auprès du 
Service intégration et besoins spécifiques, du Bierger-Center, à l’Hôtel de Ville, la réception de la Rocade, sur le 
site Internet de la Ville, www.vdl.lu, ainsi qu’auprès de l’ensemble des partenaires. 
 
Informations supplémentaires sur les événements / Réservations et demandes de traduction :  
Madeleine Kayser 
Service intégration et besoins spécifiques 
Ville de Luxembourg 
+352 4796 4215 
makayser@vdl.lu 
 
 
Annexe : Brochure reprenant le programme complet des semaines de sensibilisation 
 
 
 
Contact presse :  
 
Patricia Kariger 
Communication et relations publiques 
Ville de Luxembourg   
+352 4796 4136  
pkariger@vdl.lu 
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La Quinzaine de sensibilisation aux besoins spécifiques est organisée en collaboration avec : 

 
• A.P.E.Lux - Anlaufstelle für Pädagogen und Eltern Luxemburg 
• ADAPTH 
• ALAN - Association Luxembourgeoise d’Aide pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires et de 

maladies rares 
• ALBL asbl - Association Luxembourgeoise Borréliose de Lyme asbl 
• ALPADOC - Association luxembourgeoise des patients à douleurs chroniques 
• AMVA asbl - Association pour Malvoyants et Aveugles 
• APPAAL - Association des Parents de Personnes atteintes d’Autismes de Luxembourg asbl 
• Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg 
• Association Luxembourgeoise des pédagogues curatifs 
• Association Luxembourg Alzheimer 
• Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés - Domaine du Château APEMH 
• ATP asbl – Service Jobcoaching 
• AVR – Association Victimes de la route 
• Besondere Geschwister asbl 
• Brasserie Roder 
• Casa Fabiana 
• CET - Centre pour l’égalité de traitement 
• CGAL - Chiens Guides d’Aveugles au Luxembourg asbl 
• Croix-Rouge luxembourgeoise 
• DAAFLUX asbl. 
• Dysphasie.lu 
• FAL - Fondation Autisme Luxembourg 
• Fondation Kraizbierg 
• Fondation Letzebuerger Blannenverénegung 
• Help 
• Hörgeschädigtenberatung SmH 
• Info-Handicap 
• Klaro - Centre de compétences pour langage facile 
• LACI - Lëtzebuerger Associatioun vun de Cochlear Implantéierten asbl 
• LAP - Lëtzebuerger Aktiounskrees Psychomotorik 
• Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg 
• Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 
• LGIPA - Lëtzebuerger Gesellschaft fir Individualpsychologie nom Alfred Adler 
• Les enfants du soleil asbl 
• Ligue HMC - Collectif Dadofonic 
• Luxembourg Paralympic Committee 
• Luxembourg Sitting Volleyball 
• Luxembourg City Tourist Office 
• Luxrollers asbl 
• magic moving pixel s.a. 
• Mental Health Organization asbl 
• Multiple Sclérose Luxembourg asbl 
• Nëmme mat eis ! asbl 
• Optin s.a. 
• Parkinson Luxembourg asbl 
• Porta Nova 
• Quadro Delizioso 
• RAHNA - Muppen ennerstetze Leit am Rollstull asbl 
• SCAP - Service de consultation et d’aide pour troubles de l’attention et de perception et du développement 

psychomoteur 
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• Service des sports de la Ville de Luxembourg 
• Slang Music, Media, Deko, Consulting 
• Solidarität für Hörgeschädigte asbl 
• Stëftung Hëllef Doheem 
• Téléthon 2015 
• Treffpunkt ADHS asbl 
• Tricentenaire asbl 
• Utopia s.a. 
• ZAK - Zesummen aktiv asbl 
• Zesummen fir Inklusioun asbl / Ensemble pour l’inclusion asbl (anciennement „Elteren a Pedagoge fir Integratioun“ asbl) 
• D’autres associations peuvent encore se rajouter en tant que partenaires. 


