
L’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte et 
le Service National de la Jeunesse 
vous invitent 

à une journée d’échanges 
sur le thème du respect réciproque 

le samedi 8 octobre 2016
de 9.00 à 15.00 heures

1535°Creative Hub 
115, rue Emile Mark 
à Differdange

INVITATION

« Journée 
    Respect »



Inscription jusqu’au 3 octobre 2016 à l’adresse suivante : inscription@oeuvre.lu

La rencontre aura lieu
le samedi 8 octobre 2016 de 9 heures à 15 heures
au 1535°Creative Hub - 115, rue Emile Mark à Differdange

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et le Service National de 
Jeunesse ont le plaisir de vous inviter à une journée consacrée au thème du respect.  
Lors d’une série de présentations de projets innovants et d’ateliers thématiques vous 
aurez la possibilité de découvrir de nouvelles idées qui favorisent une culture du 
respect réciproque. La journée sera clôturée par le lancement officiel de la campagne 
“No Hate Speech” et d’un appel à projets. Tout au long de la journée les participants 
auront la possibilité de découvrir des outils pédagogiques qui encouragent le respect 
réciproque.

Programme de la journée

9h00 Mot de bienvenue du Président de l’Œuvre Nationale de Secours
 Grande-Duchesse Charlotte

9h05  Allocution du Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de  
 la Jeunesse
9h30  Présentation de projets inspirants  ( Kunst kennt keine Grenzen,   
 Living Library, Scouts welcome Refugees, Ronderëm mech,  
 3 Generatiounen kachen zesummen )

10h30  Pause networking / stands d’informations 

11h15  Présentation de projets inspirants ( Le sport a le pouvoir de changer   
 le monde, GC Battle, Blind Spot, Jugendbildungsstätte Unterfranken,  
 Schule ohne Rassismus, Mythochaotica )

12h15  Pause de midi / Collation  

13h15  Workshops ( Comment formuler sa demande d’aide financière  
 auprès de l’Œuvre, Schule ohne Rassismus, Bedeelegung um  
 No Hate Speech Movement, Respect et Migration : vivre ensemble  
 dans une société multiculturelle, Hate Speech vs Meenungsfräiheet )   

14h15  Lancement officiel de la campagne « No Hate Speech » en présence  
 de l’ambassadrice de la campagne, Madame Anne Brasseur 

14h30  Lancement de l’appel à projets de l’Œuvre 

15h00  Fin

« Journée 
    Respect »


