Luxembourg, March 2nd, 2021

LET'S MOBILIZE ON MAY 20
FOR THE DIVERSITY DAY LËTZEBUERG 2021
May 20, 2021: a date that falls within the European Diversity Month.
"Let’s all take a bolder stand for diversity and act about it. Let’s show our commitment to equality and
this May 2021 celebrate the European Diversity Month together. With more diverse workplaces, we
will create a fairer and more equal Europe for all.”
Helena Dalli, EU Commissioner for Equality
The European Diversity Month raises awareness of the importance of diversity and inclusion in our
workplaces and in the society throughout the whole European Union. The European Platform for
Diversity Charters now covers 26 national diversity charters, representing more than 12,000
signatory organizations and more than 16 million employees.
In Luxembourg, any organization on the national territory can join the Diversity Day. To participate,
the organization has to define an action theme, preferably directly or indirectly related to the
organization's core business and submit it on the Diversity Charter website before April 22, 2021. The
actions carried out by the organizations are all listed on the Diversity Charter website.
Back on the Diversity Day preparation workshop
In this context, IMS organized its #DiversityDay21 preparation workshop on March 2nd. With more than
90 participants from Luxembourg companies and organizations, this online event allowed for collective
reflection on the actions to be taken for the next national diversity day.
Participants exchanged ideas to draw the first outlines of events to implement and promote diversity
within their organizations. To inspire the entire group, testimonials illustrated last year's actions. A new
action kit was shared with all participants. It contains examples of face-to-face and digital actions to
adapt to the current health situation.
(Re)discover the Diversity Charter / (Re)discover the IMS projects

IMS – INSPIRING MORE SUSTAINABILITY
Luxembourg’s leading network for Corporate Responsibility
A catalyst for social innovation, IMS - Inspiring More Sustainability - has been the leading network of Luxembourg
companies active in Corporate Social Responsibility (CSR) for over ten years. IMS' mission is to inspire responsible
strategies and practices among national economic actors. IMS Luxembourg supports its members through
collaborative and federating projects by promoting dialogue with stakeholders (private, public, associative). To do
this, IMS provides expertise (publications), concrete solutions, awareness, and information (campaigns, forums,
training, clubs, workshops...). This network represents 16% of Luxembourg's payroll and is the national
representative of the European organization CSR Europe. IMS is an independent, non-political, and non-profit
organization.
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Luxembourg, le 2 mars 2021

MOBILISONS-NOUS LE 20 MAI
POUR LE DIVERSITY DAY LËTZEBUERG 2021
Le 20 mai 2021 : une date qui s’inscrit dans le mois Européen de la Diversité
« Prenons tous plus fermement position en faveur de la diversité et agissons. En mai 2021, démontrons
notre engagement pour l’égalité et célébrons ensemble le mois européen de la diversité. Avec des lieux
de travail plus diversifiés, nous créerons une Europe plus juste et plus égalitaire pour tous. »
Helena Dalli, commissaire européenne chargée de l’égalité
Le mois européen de la diversité sensibilise à l'importance de la diversité et de l'inclusion sur nos lieux
de travail et dans l’ensemble de la société de l'Union européenne. La plateforme européenne des
chartes de la diversité recense désormais 26 chartes nationales de la diversité, représentant plus de
12 000 organisations signataires et plus de 16 millions de salariés.
Au Luxembourg, toute organisation sur le territoire national peut se joindre au Diversity Day. Il
suffit de définir une thématique d’action, de préférence en lien direct ou indirect avec le cœur d’activité
de l’organisation et la soumettre sur le site internet de la Charte de la Diversité avant le 22 avril 2021.
Les actions menées par les organisations sont toutes recensées sur le site de la Charte de la Diversité.
Retour sur l’atelier de préparation au Diversity Day
Dans ce cadre, IMS a organisé ce 2 mars son atelier de préparation au #DiversityDay21. Réunissant
plus de 90 participants d’entreprises et organisations luxembourgeoises, cet événement online a
permis de réfléchir collectivement sur les actions à mener pour la prochaine journée nationale de la
diversité.
Les participants ont échangé leurs idées pour dessiner les premiers contours d’événements visant à
mettre en œuvre et en valeur la diversité au sein de leur organisation. Afin d’inspirer l’ensemble du
groupe, des témoignages sont venus illustrer les actions de l’an dernier.
Un nouveau kit d’actions a été partagé à l’ensemble des participants. Il contient des exemples d’actions
en présentiel et digitales pour s’adapter à la situation sanitaire actuelle.
(Re)découvrez la Charte de la Diversité Lëtzebuerg / (Re)découvrez les projets d’IMS

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 Responsabilité 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). IMS apporte expertise (publications),
solutions concrètes, sensibilisation et information (campagnes, Forum, formations, club, ateliers…).
Ce réseau représente 16 % 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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