
 

 
 

Luxembourg, le 13 mars 2020 
 

 
Nouvel atelier de préparation en vue du Diversity D ay 2020 

 

IMS a organisé le 3 mars dernier son atelier de préparation au Diversity Day qui se tiendra le 26 mai 
prochain . Réunissant plus de cinquante entreprises et organisations de la scène luxembourgeoise, 
cet événement a permis aux participants de réfléchir ensemble sur les actions à mener pour la 
prochaine journée nationale de la diversité. 

Créatifs et dynamiques, les participants ont dessiné les premiers contours d’événements visant à la 
fois à mettre en en valeur la diversité au sien de leur organisation ainsi que les politiques mises en 
œuvre à l’année en matière de  gestion de la diversité.. 

Une occasion également d’échanger avec les membres IMS, dont sa directrice Nancy Thomas et les 
deux nouveaux visages du projet de la Charte de la Diversité : Gabriela Guerrero en tant que Project 
Manager et Meriem Badis en tant que Communications Officer. Pour inspirer les participants, des 
organisations étaient invitées à témoigner sur l’action mise en œuvre l’an dernier : 

- Le Musée d’Art Contemporain de Luxembourg (MUDAM), 
- La House of Training, 
- Un collectif comprenant RH Expert, Altran, Pfizer, l’Ecole Internationale de Differdange ainsi que 

la Ville de Differdange. 

Le 26 mai 2020 : une journée pour agir 

Toute organisation sur le territoire national peut se joindre au Diversity Day. Il suffit de définir une 
thématique sur laquelle vous souhaitez agir, de préférence en lien direct ou indirect avec le cœur 
d’activité de l’organisation (par exemple, des collaborateurs qui découvrent un autre métier d'un(e) 
collègue en travaillant avec lui/elle toute la journée) et la soumettre sur le site internet d’IMS avant le 
22 avril 2020. Les actions menées par les organisations sont toutes recensées sur le site de la Charte 
de la Diversité. Ensuite, communiquez la date du 26 mai en interne (matériel de communication fourni 
par IMS) afin de rassembler un maximum de personnes. Plus le nombre de collaborateurs participants 
est grand, plus votre action aura de l’impact et de la visibilité !  

(Re)découvrez la Charte de la Diversité Lëtzebuerg sur www.chartediversite.lu  

 

IMS – Inspiring More Sustainability 

Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg 

Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis  plus de 10 ans le réseau leader 

des entreprises luxembourgeoises actives en matière de Résponsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La 

mission d’IMS est d’inspirer des stratégies et pratiques responsables auprès des acteurs économiques nationaux. 

IMS Luxembourg accompagne ses membres au travers de projets collaboratifs et fédérateurs en favorisant le 

dialogue avec les parties prenantes (privées, publiques, associatives). Pour ce faire, IMS apporte expertise 

(publications), solutions concrètes, sensibilisation et information (campagnes, Forum, formations, club, ateliers…). 

Ce réseau représente 15 % de la masse salariale luxembourgeoise et est le représentant national de l’organisation 

européenne CSR Europe. IMS est une asbl indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique. 
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