Luxembourg, le 11 mai 2022

8E ÉDITION DU DIVERSITY DAY
Le Diversity Day aura lieu au Luxembourg ce 12 mai 2022
Cette journée s’inscrit dans le cadre du mois
européen de la Diversité de la Commission
européenne. Les organisations ont été invitées à
lancer des initiatives pour illustrer leur engagement
sur les thèmes de la diversité au travers d’actions
marquantes et ludiques.

Les visites officielles
Durant cette journée organisée par la Charte de la Diversité Lëtzebuerg :
•

Cinq organisations sont mises à l'honneur le 12 mai et recevront la visite
de Ann De Jonghe, Vice-Présidente du comité pour la Charte de la Diversité
Lëtzebuerg, Priscilia Talbot, Coordinatrice de la Charte de la Diversité
Lëtzebuerg et Nancy Thomas, Directrice d’IMS Luxembourg.

•

Deux autres visites sont organisées le 18 mai en présence de Madame
Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
et Marraine de la Charte de la Diversité Lëtzebuerg, Ann De Jonghe, VicePrésidente du comité pour la Charte de la Diversité Lëtzebuerg, Laure
Amoyel en charge du sujet de la diversité en entreprise au Ministère de la
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, Priscilia Talbot
Coordinatrice de la Charte de la Diversité Lëtzebuerg et Nancy Thomas,
Directrice d’IMS Luxembourg.

Le parcours du #DiversityDay22
Pour couvrir et rejoindre une ou plusieurs visites, contactez Nancy
Thomas : +352 661 581 98

Le 12 mai
Organisation

POST Luxembourg

Heure et durée

9h30 - 30 minutes

Adresse

20, rue de Reims L-2020 Luxembourg

Activité(s) proposée(s)

Petit-déjeuner de la diversité

Langue

Français

Organisation

Bourse de Luxembourg

Heure et durée

10h30 - 30 minutes

Adresse

35 Bd Joseph II, 1840 Luxembourg

Activité(s) proposée(s)

Invisible Talk: Breaking Through Preconceived
Ideas Initiatives: Unconscious Biases Workshop

Langue

Anglais

Organisation

AXA Assurances Luxembourg

Heure et durée

12h30 - 30 minutes

Adresse

1, Place de l'Etoile L-1479 Luxembourg

Activité(s) proposée(s)

Initiation au langage des signes.
En même temps aura lieu une session de
sensibilisation sous forme de "discussions".

Langue

Français

Organisation

elisabeth

Heure et durée

14h30 - 30 minutes

Adresse

Arendt House - 41 Av. John F. Kennedy, 2082
Luxembourg

Activité(s) proposée(s)

Table ronde : « Pénurie de personne : la langue doitelle être un critère d’exclusion lors des recrutements ?
Comment intégrer des collaborateurs aux profils de
langue différents ? »

Langue

Français

Organisation

Société Générale

Heure et durée

19h30 – 30 minutes

Adresse

Tramshapp - 49 Rue Ermesinde, 1469 Luxembourg

Activité(s) proposée(s)

La journée de la Diversité coïncide avec le all staff
meeting de Société Générale qui organise cette soirée
autour du thème de la Diversité :
Pour la décoration de la salle ainsi que cocktail et le
walking diner autour de saveurs du Monde
Une animation phare qui est la création d'une
fresque participative avec l’aide de deux artistes,
sur le thème "Dessine-moi ta diversité" où chaque
collaborateur·rice sera invité à contribuer et y ajouter sa
touche artistique. La fresque est destinée à être
exposée au sein de leurs futurs locaux.

Langue

Français

Le 18 mai
Organisation

IQ-EQ

Heure et durée

9h30 – 30 minutes

Adresse

412F, Route d'Esch L-1471 Luxembourg

Activité(s) proposée(s)

Intervention de Madame la Ministre pour une
session virtuelle conjointement avec le Managing
Director d’IQ-EQ pour tout leur personnel
Atelier sur les biais inconscients sur le thème de «
Be your whole self »

Langue

Anglais

Organisation

Tricentenaire

Heure et durée

11h00 – 30 minutes

Adresse

Ateliers du Tricentenaire s.c. 14, Z.A.C.
Klengbousbierg L-7795 Bissen

Activité(s) proposée(s)

Courte visite de l’atelier protégé
Écolage des étiquettes sur les paquets de chocolat
avec un·e travailleur·euse
Débriefing et discussion autour de la diversité
D’autres entreprises membres d’IMS seront également
présentes dans le cadre du projet Handi(Diag)

Langue

Français

Retrouvez toutes les actions du Diversity Day sur le site de la Charte de la Diversité.

Partenaires privilégiés de la Charte de la Diversité

(Re)découvrez les projets de la Charte de la Diversité sur https://www.chartediversite.lu/fr
(Re)découvrez les projets d’IMS sur www.imslux.lu

IMS – INSPIRING MORE SUSTAINABILITY
Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg
Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis 15 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 17
% 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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Luxembourg, 11 May 2022

THE 8th EDITION OF DIVERSITY DAY
The Diversity Day in Luxembourg takes place on 12 May 2022
This day is part of the European Commission's
European Diversity Month. Organisations have
been invited to launch initiatives to illustrate their
commitment to diversity issues through striking
and playful actions.

Official visits
During this day, organised by the Diversity Charter Lëtzebuerg:
•

Five organisations will be visited on 12 May. They will receive the visit of
Ann De Jonghe, Vice-President of the Diversity Charter Lëtzebuerg
Committee, Priscilia Talbot, Coordinator of the Diversity Charter Lëtzebuerg
and Nancy Thomas, Director of IMS Luxembourg.

•

Two other visits will be organised on 18 May in the presence of Mrs
Corinne Cahen, Minister for Family, Integration and the Greater Region and
Patron of the Diversity Charter Lëtzebuerg, Ann De Jonghe, Vice-President
of the Diversity Charter Lëtzebuerg Committee, Laure Amoyel in charge of
diversity in companies at the Ministry of Family, Integration and the Greater
Region, Priscilia Talbot, Coordinator of the Diversity Charter Lëtzebuerg
and Nancy Thomas, Director of IMS Luxembourg.

The #DiversityDay22 tour
To cover and join visits, contact Nancy Thomas: +352 661 581 98

On May 12
Organisation

POST Luxembourg

Hour and time

9h30 - 30 minutes

Address

20, rue de Reims L-2020 Luxembourg

Activity

Diversity Breakfast

Language

French

Organisation

Bourse de Luxembourg

Hour and time

10h30 - 30 minutes

Address

35 Bd Joseph II, 1840 Luxembourg

Activity

Invisible Talk: Breaking Through Preconceived
Ideas Initiatives: Unconscious Biases Workshop

Language

English

Organisation

AXA Assurances Luxembourg

Hour and time

12h30 - 30 minutes

Address

1, Place de l'Etoile L-1479 Luxembourg

Activity

Introduction to sign language.
At the same time, there will be an awareness-raising
session in the form of "discussions".

Language

French

Organisation

elisabeth

Hour and time

14h30 - 30 minutes

Address

Arendt House - 41 Av. John F. Kennedy, 2082
Luxembourg

Activity

Round table: "Shortage of people: should language
be a criterion for exclusion in recruitment? How to
integrate employees with different language profiles?

Language

French

Organisation

Société Générale

Hour and time

19h30 – 30 minutes

Address

Tramshapp - 49 Rue Ermesinde, 1469 Luxembourg

Activity

The Diversity Day coincides with the all staff meeting of
Société Générale which organises this evening around
the theme of Diversity. The decoration of the room as
well as the cocktail and the walking dinner will be
around world flavours
A key event is the creation of a participative fresco
with the help of two artists, on the theme "Draw me
your diversity" where each employee will be invited to
contribute and add his or her artistic touch. The fresco
is intended to be displayed in their future premises.

Language

French

On May 18
Organisation

IQ-EQ

Hour and time

9h30 – 30 minutes

Address

412F, Route d'Esch L-1471 Luxembourg

Activity

Virtual session with the Minister and the Managing
Director of IQ-EQ for all their employees
Workshop on unconscious bias on the theme of
"Be your whole self”

Language

Anglais

Organisation

Tricentenaire

Hour and time

11h00 – 30 minutes

Address

Ateliers du Tricentenaire s.c. 14, Z.A.C.
Klengbousbierg L-7795 Bissen

Activity

Short tour of the sheltered l’atelier protégé
Labelling of chocolate packets with a worker
Debriefing and discussion on diversity
Other IMS member companies will also be present as
part of the Handi(Diag) project.

Language

French

Find all the Diversity Day actions on the Diversity Charter website
Privileged partners of the Diversity Charter

(Re)discover the Diversity Charter projects on https://www.chartediversite.lu/en
(Re)discover IMS projects on https://imslux.lu/eng

IMS – INSPIRING MORE SUSTAINABILITY
Luxembourg’s leading network for Corporate Responsibility
IMS - Inspiring More Sustainability - has been the leading network of Luxembourg companies active in Corporate
Social Responsibility (CSR) for 15 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). 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 organisation CSR Europe. IMS is
an independent, non-political, and non-profit organisation.
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