
Mardi 8 octobre 2019 - 19h30
Hôtel de Ville
Esch-sur-Alzette

ENFANTS  
« HORS NORMES » : 
cadeau ou défi pour l’enfant, 
la famille et la société ? 

SOIRÉE D’INFORMATION
ET D’ÉCHANGES

www.esch.lu



Lors de cette soirée d’information et de 
sensibilisation, vous aurez l’occasion de 
discuter avec nos invité.e.s sur les défis, 
les ressources et les vécus des familles 
et de leurs enfants qui se considèrent 
comme « différents » par rapport aux 
normes sociales (en ce qui concerne 
les capacités physiques ou mentales, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 
le système binaire et stéréotypé du sexe 
et du genre…).

Vous pourrez vous échanger dans des 
petits groupes sur le rôle que peuvent 
jouer les familles dans l’acceptation 
de cette « différence » qui, souvent, ne 
représente pas seulement un défi pour 
l’enfant ou les membres de la famille, 
mais aussi pour la société.

Déroulement de la soirée 
   
- Début : 19h30 - Mots de bienvenue par Madame Mandy Ragni, échevine
- Présentation des invité.e.s, discussions et échanges en petits groupes : 
   Enfants « hors normes » : cadeau ou défi pour l’enfant, la famille et la société ?
   En luxembourgeois et en français
- Verre de l’amitié offert par la Ville d’Esch-sur-Alzette - Fin : 22h00

Entrée libre – Inscription obligatoire 

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence jusqu’au 4 octobre 2019 
- par email : egalitedeschances@villeesch.lu
- par téléphone : +352 2754 5910 / +352 2754 5911

Les discussions se font en français ou en luxembourgeois. Nous vous prions de bien 
vouloir nous indiquer si les deux langues vous conviennent ou si vous préférez discuter 
dans une des deux langues proposées.
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