
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONFERENCE NATIONALE 
 
 

 

12ième Rencontre participative pour 
l’inclusion sociale 

 

Centre culturel « Aal Schmelz » 
Steinfort 

 
Mercredi, le 5 juillet 2017 

 
 

Thèmes de la conférence :  
 

- La nouvelle loi « REVIS » 
- Le Logement au Luxembourg 
- La pauvreté des jeunes 
- La précarité du travail 

 

Objectifs de la conférence : 
  

➢ Instaurer un dialogue direct entre personnes en situation de pauvreté, professionnels 
et décideurs (politiques) afin qu’un échange de visions, opinions, expériences et vécus 
puisse avoir lieu avec l’intention de renforcer une meilleure compréhension réciproque 
(= approche participative). 

➢ Aborder via le thème fédérateur « Inclusion active » les sujets abordés au niveau 
européen en évaluant les politiques et les pratiques (législations, services, …) qui ont 
un impact favorable ou défavorable sur la vie des personnes en situation de pauvreté 
et d’exclusion sociale. 

 
La conférence est organisée avec le soutien de la Ville de Steinfort, du Ministère de la Famille 
et de l'Intégration et l’ Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 
 

EAPN-Lëtzebuerg : www.eapn.lu 
 

 

http://www.eapn.lu/


Programme 
 

REPIS 2017 : Rencontre Participative pour l’inclusion sociale. EAPN Lëtzebuerg 

 

8h30 - 9h00  Accueil des participants      
   

9h00 - 9h30  Séance plénière d´ouverture    
   
   Présidence : 
   M. Gilles Rod, EAPN Luxembourg 
   Mme. Nadia Dondelinger, EAPN Luxembourg 
 
   Mots de bienvenue : 

  M. Jean-Marie Wirth, bourgmestre de Steinfort 
    

Introduction interculturelle à la thématique: 
   Mme. Mylène Porta, Alter Ego 
    

 

9h45 - 11h45 Workshops:  
 

1. La nouvelle loi « REVIS » 
2. Le Logement au Luxembourg 
3. La pauvreté des jeunes 
4. La précarité du travail 

 

11h45 - 12h45 Déjeuner 

 

12h45 - 14h15 Synthèse selon les différents workshops 
 

Atelier artistique pour préparer la présentation avec les grandes lignes 
ressortis des workshops du matin 

 

14h30 - 17h00 Séance plénière de clôture 
 

Présidence: Nadia Dondelinger 
EAPN Lëtzebuerg 

 
Rapports des ateliers 
 
Invités 

 
Madame CAHEN Corinne  
Ministre de la Famille et de l’Intégration 

 
Monsieur HANSEN Marc  
Ministre du Logement 
 
Monsieur KNEIP Raphaël  
Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 
Discussion avec les participants 

 


