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L'inclusion numérique  
pour tous se matérialise

L e ministre délégué à la 
Digitalisation, Marc 
Hansen, a reçu hier les 
président et vice-pré-
sident du Syvicol, 

Émile Eicher et Louis Oberhag. 
L'objet de cette rencontre portait 
sur la présentation au Syvicol du 
plan d'action national d'inclu-

sion numérique et des 40 initia-
tives retenues par le Conseil de 
gouvernement le 24 septembre.

Le premier levier stratégique 
de ce plan d'action vise à «aug-
menter la motivation et susciter 
la confiance numérique». Une 
des initiatives retenues concerne 
la recherche de collaborations 

entre le ministère de la Digita-
lisation et le Syvicol pour pro-
mouvoir l'inclusion numérique 
au niveau communal par des ac-
tions de sensibilisation notam-
ment. Le but est de soutenir le 
sujet au niveau local et de ré-
duire les différences régionales 
en termes d'offres.

MARCHÉ DE NOËL

ORANGE WEEK

En  collaboration avec la Fonda-
tion Pro Familia, la commune de 
Dudelange propose différentes 
actions pour lutter contre les vio-
lences faites aux femmes et aux 
filles, dans le cadre de l'Orange 
Week. Un dépliant explicatif sur 
les démarches utiles sera distri-
bué à tous les ménages. Sur les ré-
seaux sociaux, le service à l'égalité 
des chances met l'accent sur la vio-
lence entre les jeunes et le harcèle-
ment au travail. Le service à l'égalité 
des chances et le service alterna-
tives de Pro Familia proposent un 
atelier en deux parties à la Maison 
des jeunes, les 26 novembre et 3 dé-

cembre de 16 h 30 à 18 h 30. Sous 
forme d'échanges avec du person-
nel spécialisé, les jeunes appren-
dront à reconnaître la violence, s'en 
protéger et protéger les autres et 
où trouver de l'aide. Le 2 décembre, 
un stand d'information sur les ser-
vices d'aide disponibles se tiendra 
au marché hebdomadaire. Le 8 dé-
cembre à 19 h, une soirée ciné-débat 
sur la violence subtile et le harcè-
lement au travail sera organisée au 
Ciné Starlight, avec la projection du 
film The Assistant suivie d'une dis-
cussion. Renseignements et inscrip-
tions au 51 61 21-7130 ou par cour-
riel : egalite@dudelange.lu.
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Des actions locales pour  
une cause nationale

MAMER La commune vient d'être distinguée pour  
son engagement en faveur de l'égalité entre les sexes.

C haque année, la mi-
nistre Taina Boffer-
ding décerne un 
prix d'égalité à une 
ou à plusieurs com-

munes qui s'engagent pour un 
meilleur vivre-ensemble des 
femmes et des hommes sur leur 
territoire, et ce, par des actions 
concrètes. 

À Mamer, l'égalité des sexes 
est promue de manière active. 
En mai dernier, la commune 

avait organisé sa semaine thé-
matique «MaMer Egalitéit», en 
direction des élèves des écoles 
fondamentales de Mamer et de 
Capellen ainsi que du lycée Jo-
sy-Barthel. À travers des ateliers 
pédagogiques, les jeunes étaient 
invités à réfléchir sur les inéga-
lités entre femmes et hommes, 
notamment via les stéréotypes 
sexués, qui peuvent influencer 
de manière négative leurs choix 
de vie personnels et profession-

nels. La cérémonie de la remise 
du prix communal s'est dérou-
lée en amont de la présenta-
tion du théâtre-forum interac-
tif qui sensibilise le public à la 
question de la violence domes-
tique. Ce format a été développé 
en collaboration entre l'École 
du théâtre et le ministère de 
l'Égalité entre les femmes et les 
hommes et est gratuitement mis 
à la disposition des communes 
intéressées.
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Pas de vin chaud 
sans Covid Check

ESCH-SUR-ALZETTE Le Covid Check s'applique sur 
une partie du marché de Noël dès aujourd'hui.

En raison du succès des festivités 
d'ouverture vendredi dernier et de 
l'afflux de visiteurs durant le pre-
mier week-end de l'Escher Krëscht-
moart, les élus de la Métropole du 
fer ont décidé d'appliquer le régime 
Covid Check sur la place de l'hôtel 
de ville à compter d'aujourdhui. Le 
syndicat d'initiative d'Esch-sur-Al-
zette, organisateur du marché de 
Noël, gérera ainsi deux accès avec 
contrôle des certificats attestant 
une vaccination, d'un test néga-
tif de moins de 48 heures (antigé-

nique rapide) ou 72 heures (PCR), 
ou un rétablissement du covid-19. 
Même si tous les espaces réservés 
au marché de Noël sont à ciel ou-
vert et fonctionnent sans surfaces 
véritablement fermées, à l'instar 
des stands de restauration et autres 
chalets d'artisanat, l'engouement 
populaire suscité par cette nouvelle 
édition de l'Escher Krëschtmoart 
contraint la Ville à opter pour da-
vantage de «sécurité», a justifié 
le collège échevinal, hier, dans un 
communiqué.


