Luxembourg, le 10 septembre 2018

I N V I TAT I O N
Madame, Monsieur,
La Ville de Luxembourg est fière d’accueillir le 21 septembre la Cérémonie des « Awards
Design for All » organisée par la « Design for All Foundation ».
En amont, nous organisons en lien avec Info-handicap et l’association « Design for All
Luxembourg », une conférence présentant des bonnes pratiques ainsi que des animations
d’artistes locaux.
Afin de permettre que la manifestation puisse être suivie par des personnes ne pouvant pas y
assister directement, un livestream est prévu. Des traductions simultanées sont organisées en
allemand, en anglais, en français, en langue de signes allemande ainsi qu’une transcription écrite
allemande.
Pour conclure, un « walking dinner » est prévu pour tous les participants, permettant d’échanger
dans un cadre plus convivial avec les participants.
La manifestation aura lieu
Le 21 septembre de 16.00 à 22.00 heures
Au Centre culturel Bonnevoie,
2, rue des Ardennes, L-1133 Luxembourg
Voici l’ordre du jour du 21 septembre:
• 15.30 Accueil des participants
• 16.00 Ville de Luxembourg
Mot de Bienvenue
Présentation de projets réalisés sur le territoire de la Ville de Luxembourg
• 16h30 Info-handicap
Présentation d’EureWelcome et de son impact sur le plan national et transfrontalier
•

Entr’acte

•

17.10 ADAPTH
Présentation du Design for All au Luxembourg par l’ADAPTH
17h40 design for all Luxembourg asbl:
Descriptif de l’association Design for All Luxembourg et de ses projets

•
•

Pause et Entr’acte

•

18h30 Cérémonie de remise des Awards

Administration centrale
Intégration et besoins spécifiques

Hôtel de Ville
L - 2090 Luxembourg

Tél : 4796-4215

Walking Dinner
Langues : Allemand, Français, Anglais (interprétation simultanée)
Langue des signes et transcription écrite allemande
L’événement sera diffusé en Livestream (et filmé).
Proposition de visites guidées le 22 septembre 2018 :
Des visites guidées sont prévues de 10.00 à 12.00 heures et de 14.00 à 16.00 heures au CentreVille avec départ devant le Luxembourg City Tourist Office (Citypromenade) et au Musée d’art
de la Ville de Luxembourg à la Villa Vauban (Musée pour tous).

Inscription :

Veuillez confirmer votre participation auprès de Madame Madeleine Kayser, par courrier (42,
Place Guillaume II, L-2090 Luxembourg), par téléphone (4796-4215 ou 691-96-4447) ou par
courriel (makayser@vdl.lu) en indiquant vos besoins de traduction pour le 21 septembre, si
vous participez au « walking dinner » et si vous souhaitez participer à une des visites proposées.

Prise de photos, enregistrement vidéo et publications :
Nous tenons à vous informer que la manifestation va faire l’objet d’un enregistrement vidéo et
que nous allons prendre des photos. Ces prises de vue sont susceptibles d’être utilisées
ultérieurement par la Ville de Luxembourg et les partenaires co-organisateurs, dans des
publications destinées à montrer la manifestation sur leurs sites Internet, dans des communiqués
et/ou dans les médias sociaux. Dans la mesure où vous ne souhaitez pas être photographié, nous
vous prions de bien vouloir en avertir le photographe présent. Nous vous remercions par ailleurs
de bien vouloir nous informer si vous ne souhaitez pas que les prises de vue sur lesquelles vous
apparaissez fassent l’objet de publications (veuillez vous adresser à Madame Madeleine Kayser
dont les coordonnées sont détaillées ci-dessus).
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Lydie Polfer
Bourgmestre
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