DIVERSITY DAY 2017, LES VISITES OFFICIELLES
•

« Vis ma vie » chez Sodexo
9H – 10H

Des Collaborateurs vont découvrir un autre métier d'un(e) Collègue de Sodexo le temps d'une journée,
en travaillant avec lui/elle toute la journée.
http://chartediversite.lu/node/2525
Organisation :

Sodexo Luxembourg

Personne de contact :

Claire Talbot-Aliberti
claire.talbot@sodexo.com
26 10 92 00

…
•

« Vis ma vie »
10H15 – 10H30

Campagne de sensibilisation au handicap, en coopération avec LHD Luxembourg Handbike Team asbl.
2 sessions d'informations auront lieu le matin avec M. Fratini et M. Wagner, qui expliqueront également
l'utilisation d'une chaise roulante et les problèmes qui y sont liés. Les employés pourront passer un
créneau de 30-120 minutes dans une chaise roulante afin de prendre conscience des problèmes mineurs
et majeurs auxquels les personnes handicapées sont confrontées. L’association installera un handbike à
l’accueil afin de sensibiliser les clients qui viennent au siège d’AXA et pour que tous ceux qui le souhaitent
puissent l’essayer.
http://www.chartediversite.lu/node/2461
Organisation :

AXA Assurances

Personne de contact :

Claudia Colantonio
claudia.colantoni@axa.lu
44 24 24-46 35

…
•

Je peux voter
11H – 11H15

Sensibilisation à la participation aux élections communales 2017.

http://www.chartediversite.lu/node/2536
Organisation :

Voyages Josy Clément & Vodafone

Personne de contact :

Nora Janah
nora@josyclement.lu
3526 91 77 26 34

…
•

« Babbeldësch »
11H30 – 11H50

Le « Babbeldësch » est une heure de conversation en luxembourgeois entre collègues qui a lieu une fois
par semaine durant la pause de midi. Le but est de donner aux personnes apprenant le luxembourgeois
la possibilité de s’entretenir avec des Luxembourgeois afin de mettre en pratique leurs leçons théoriques.
Pour chaque « Babbeldësch » un sujet d’actualité ou d’intérêt général est proposé. Lors du Diversity Day,
le thème de « la diversité » fera l’objet des discussions.
http://chartediversite.lu/node/2533
Organisation :

STATEC

Personne de contact :

Denise Schroeder
denise.schroeder@statec.etat.lu
247-84383

…
•

Atelier tricot intergénérationnel
15H – 15H15

A la découverte du tricot, avec Mamie et Moi, dont l’objectif est de favoriser l'insertion de femmes en
retraite, en leur offrant un complément de revenu, et leur permettre ainsi de conserver une vie sociale. Et
dégustation dans le noir d’une box composée de 4 desserts : l’animation de l’atelier sera réalisée avec
l’aide du PADEM. L’objectif est de sensibiliser les collaborateurs au handicap visuel.
http://www.chartediversite.lu/node/2548
Organisation :

Société Générale Bank & Trust

Personne de contact :

Lucie Birrini
lucie.birrini@socgen.com
47 93 11 457

