
COMPTE-RENDU DE LA  REUNION  DE LA COMMISSION DE L'EGALITE 
DES CHANCES ET DES PERSONNES EN SITUATION D'HANDICAP DU 

13 JUIN 2022 

Présences : Mme  Goslings-Kanters  Ricky  (présidente) 
Mme Hennes-Schauls Marie-Rose (secrétaire) 
Mme Eiden-Renckens Marie-Anne (remplace Mme Grün-Hanquet Mariette) 
Mme Gallinaro  Elisabeth 
Mme Irthum Eliane 
Mme Mootz-Lentz Michèle 
Mme Pieters Chantal 
Mme Weber ép. Kaesz Malou 

Excusés : Mme  Freiin  von  Ketelhodt  Antonia 
Mme Grün-Hanquet Mariette (remplacée  par  Mme Eiden-Renckens Marie-Anne) 
Mme  Hoffmann Francine 
Mme  Remy  Emanuelle 
Mme Majerus  Carole 

Ordre du jour : 

1) Conférence concernant « Incubation pour entrepreneures et équipes mixtes innovantes » par 
*Les  PREMIERES  Luxembourg* (fin sept./début oct. 2022). 

2) Orange Day (25.11.2022). 

3) Divers. 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

1) Conférence concernant « Incubation pour entrepreneures et équipes mixtes innovantes » 
par Les  PREMIERES  Luxembourg (fin sept./début oct. 2022). 

Cette conférence, initialement prévue pour le 29 novembre 2021, avait dû être reportée ä cause du 
virus Covid 19. 

La nouvelle conférence aura lieu au Centre Prince Henri ä VValferdange, ä la salle de projection, 1er 
étage, le jeudi, 29 septembre 2022, de 19.00 ä 21.30 heures. 
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L'organisation *Les  PREMIERES  Luxembourg* a pour objet le développement de l'entrepreneuriat 
féminin au Luxembourg. 

Madame  Rita  KNOTT, directrice de *Les  PREMIERES  Luxembourg*, présentera le programme 
de la soirée : 

oIntroduction au sujet de l'entrepreneuriat en général. 
oL'entrepreneuriat féminin. 
oRencontre et échange avec des femmes entrepreneures. 

L'inscription pour la conférence sera obligatoire (jusqu'au 20 septembre 2022 au plus tard) 
par mail ä l'adresse de la Présidente de la Commission Mme  Ricky Goslings. 
L'événement se déroulera en français ou, si souhaité, en anglais. 

Les gestes barrières seront bien respectés pendant cette soirée. 

L'annonce pour cette conférence paraîtra dans le « VValfer Buet » du mois de septembre prochain. 

Une invitation pour cette conférence sera transmise 

- ä Madame Monique FERRING de l'Office Social de VValferdange 
- aux membres de la Commission de la Famille, du 3e  âge et Sociale 
- aux membres de la Commission de la Jeunesse 

Une demande sera adressée ä la Commune en vue de préparer des  flyers  annonçant cette 
conférence. Des  flyers  de diverses dimensions pourront être distribués ä divers endroits de la 
commune ou propagés entre amis, voisins, etc. intéressés ä cette conférence. 

2) Orange Day (25.11.2022). 

Dans le cadre de cette journée, notre Commission se propose de présenter éventuellement un film 
en relation avec cette journée spécifique. Mme  Goslings  se chargera du choix de ce film. 

On pourrait également imaginer une action dans le cadre des VValfer Bicherdeeg, vu que ceux-ci 
auront lieu au courant du dernier  WE  de novembre. 

Mme  Goslings  informe les membres de la Commission que le Conseil National des Femmes du 
Luxembourg est en train d'élaborer un site  Internet  sous le nom de « Les rues au féminin ». Les 
plaques de rues portant un nom féminin de diverses communes seront dotées d'un code OR. Celui-
ci renseignera sur l'histoire de la femme citée. La Commune de VValferdange fait partie des localités 
intéressées ä cette action. 
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3) Divers. 

L'idée d'inviter la journaliste ukrainienne Madame  Elena  Melo Tsina vivant actuellement avec sa 
famille au Luxembourg comme réfugiés a été acceptée unanimement par tous les membres. 
Mme Michèle Mootz se chargera de prendre contact avec la responsable de « Télécran » pour 
demander une adresse de contact avec cette dame. Une conférence pourrait être prévue dans le 
cadre des « VValfer Bicherdeeg « respectivement dans le cadre de la « Journée des Femmes » en 
mars 2023. 

Remplacement de M. Germain Kirsch. 
Les membres du parti  DP  entreprendront les démarches nécessaires pour son remplacement. 

Une prochaine réunion de la Commission sera programmée ultérieurement. 

La Secrétaire, La Présidente, 

irT` e: eq 

Marie-Rose Hennes-Schauls Ricky oslings-Kanters 
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