
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LE RÉSEAU LUXEMBOURGEOIS DE LUTTE 

 
CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 

 

 
vous invite à sa 

 

14e Rencontre Participative pour l’Inclusion Sociale 
 

sous le thème 
 
 

« REVIS – partagez vos expériences ! » 
„ REVIS – deelt är Erfarungen ! “ 

 
 

Jeudi, le 3 octobre 2019 
 

 
D’Millen asbl,103 Huewelerstrooss, L-8521 Beckerich 

 
 

Inscriptions et plus d’informations sous www.eapn.lu 
 

 
Avec le soutien de 

http://www.eapn.lu/


 
Programme (version du 27/09/2019) 

 
REPIS 2019 : Rencontre Participative pour l’Inclusion Sociale 

 

« REVIS – partagez vos expériences ! » 
„ REVIS – deelt är Erfarungen ! “ 

 
 

8h30 - 9h30  Accueil des participants  
   Café et croissants  
        

9h30 - 10h15  Séance d´ouverture1       
    

Mots de bienvenue et introduction à la thématique : 
    

M. Thierry LAGODA 
Bourgmestre de la Commune de Beckerich 

        
M. Raoul SCHAAF 
Président d’EAPN Luxembourg 
 
Mme Anne Franziskus 
STATEC, Division statistiques sociales, chargée d’études « budget de référence » 

   
  

10h15 - 12h30 Ateliers de discussion2 
   autour les thèmes :   

ACTIVATION VS INSERTION  
LOGEMENT ET COMMUNAUTÉS DOMESTIQUES  
LES MONTANTS  
LE REVIS ET LA SANTÉ 
BUDGET DE RÉFÉRENCE – atelier de recensement 

 
12h30 - 13h30 Walking Lunch  

Bouchée à la reine, bouchée végétarienne et buffet salade  
Menus préparés par Autisme Luxembourg et « AnDerMillen » restaurant 

 
13h30 - 14h30 Préparation de la séance plénière   
 
 

14h30 - 16h00 Séance plénière de clôture 
 

Discussion entre les participants et les invités :  
 

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

 
M. Dan KERSCH  
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire 

 
1 Une traduction du luxembourgeois vers le français est garantie par l’Agence interculturelle, service de la Traduction Orale de l’ASTI lors de la 

séance d’ouverture, la plénière et dans certains ateliers de discussion tout au long de la journée.  
2 Deux différents types d’ateliers de discussion sont proposés : Des ateliers encadrés pour bénéficiaires actuels/futurs/anciens du REVIS et des 

ateliers pour professionnels du secteur social et autres participants. Tous les participants peuvent participer à un ou plusieurs atelier(s) de 10h15 à 
11h00. A partir de 11h00, les participants sont priés de sélectionner un atelier dans lequel ils désirent rester jusqu’à la fin de la journée.  
Chacun a l'opportunité de s’exprimer librement, d’intégrer ses réflexions et ses questions.   


