
 
Semaines de sensibilisation aux besoins spécifiques du 2 mai au 6 juin 2018  

Mieux connaître les personnes à besoins spécifiques  
 
 
 

Ensemble avec le Comité participatif « besoins spécifiques » et une centaine de partenaires, la Ville de 
Luxembourg invite à la 7e édition des « Semaines de sensibilisation aux besoins spécifiques » qui se dérouleront 
du 2 mai au 6 juin 2018 sur le territoire de la capitale. 
 
Grâce à cette initiative annuelle qui a rencontré beaucoup de succès dans le passé, la Ville favorise l’échange et 
la création de liens entre personnes concernées et le grand public et encourage de manière durable un meilleur 
vivre ensemble. 
 
Tout au long des « Semaines de sensibilisation aux besoins spécifiques », des stands d’information, des 
spectacles, des conférences, des repas dans le noir, des projections de films, des expositions et des visites guidées 
seront organisés afin de permettre au public de mieux connaître le quotidien et les besoins des personnes 
concernées. 

 

• Dîners dans le noir 

Suite au grand succès de l’action lors des éditions passées, les « Semaines de sensibilisation aux besoins 
spécifiques » proposent à nouveau cinq dîners dans le noir lors desquels les participants seront guidés à travers 
le repas par des personnes aveugles :  
 

o Mardi 15.5.2018 : Casa Fabiana (Bonnevoie) 
o Lundi 28.5.2018 : Casa Fabiana (Bonnevoie) 

 

Les repas ont lieu de 19 heures à 22 heures. Places limitées, réservation obligatoire. 

Le prix des repas (viande, poisson ou végétarien au choix, sans boissons) varie entre 35 € et 40 €. 

 

 

 

 
Programme complet sur vdl.lu 

Les brochures avec le programme complet ainsi que les informations pratiques (adresses exactes des 
événements, délais pour les inscriptions et les demandes de traductions notamment) sont disponibles 
auprès du Service intégration et besoins spécifiques, du Bierger-Center, à l’Hôtel de Ville, la réception de la 
Rocade, sur le site Internet de la Ville, semaines.vdl.lu, ainsi qu’auprès de l’ensemble des partenaires.  
 
Informations sur le programme : 

Madeleine Kayser 
Service intégration et besoins spécifiques 
Ville de Luxembourg 
+352 4796 4215 
makayser@vdl.lu 

 

http://www.vdl.lu/
mailto:makayser@vdl.lu

