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« La culture européenne est 
une immense mosaïque et c’est 

notre richesse » - Rencontre 
avec Lambert Schlechter

36e Festival des migrations, des 
cultures et de la citoyenneté

« L’important est d’être 
transparent et dynamique »  

Rencontre avec 
l’Association Amigos 

Emigrantes asbl

Bloc notes associatif  

En tant que 
consommateurs, 

vous avez des droits

La responsabilité 
dans les asbl

Nouvelles démarches 
obligatoires pour les asbl

Une danseuse en tenue de carnaval devant un groupe de capoeira ? Pourtant nous ne sommes pas au Brésil mais à Luxembourg, 
au 36e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté du CLAE où l’on peut tout voir, et surtout vivre ensemble !
          Fotini Kaparelou, photographe

Nouvelle démarche obligatoires pour les asbl
Le Luxembourg a transposé en 
début d’année une directive euro-
péenne anti-blanchiment d’argent 
qui instaure dans chaque Etat 
Membre un Registre des bénéfi-
ciaires effectifs (RBE). Ainsi, depuis 
le 1er mars 2019, toutes les entités 
immatriculées au Registre de Com-
merce et des Sociétés, y compris les 
asbl et les fondations, doivent ins-
crire leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) 
dans ce nouveau registre.

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire 
effectif ? 
Le concept de « bénéficiaire effectif » 

est défini comme « toute personne 
physique qui, en dernier ressort, 
possède ou contrôle une entité, du 
fait qu’elle possède directement 
ou indirectement un pourcentage 
suffisant d’actions, de droits de vote 
ou d’une participation de capital dans 
cette entité ».

Comment les associations 
doivent-elles appliquer la loi ? 
Les asbl doivent impérativement 
se soumettre à cette obligation. En 
l’absence de bénéficiaire spécifique 
comme c’est le cas dans la plupart 
des associations, il sera nécessaire 

d’inscrire les membres du conseil 
d’administration Cette règle sera 
toutefois modifiée si l’asbl identifie un 
membre qui la contrôle de manière 
indirecte. Cela pourrait être le cas 
par exemple si les membres de 
l’asbl sont des personnes morales, 
elles-mêmes détenues par une 
personne physique.

A noter que, sous peu, le 
gestionnaire du LBR mettra à 
disposition sur son site internet, 
une brochure de « vulgarisation », 
illustrant différents cas pratiques, 
permettant de déterminer les 
bénéficiaires effectifs.

Que doit-on communiquer ?
Pour chaque bénéficiaire effectif, les 
informations suivantes doivent être 
communiquées :
• Nom
• Prénom
• Nationalité
•Lieu et date de naissance
•Pays de résidence
• Adresse privée précise ou 
adresse professionnelle
•Numéro d’identification au 
registre national ou étranger
•Nature et étendue des 
intérêts effectifs détenus par les 
bénéficiaires concernés.

Comment et quand doit-on 
procéder ?
Les inscriptions au RBE s’effectuent 
par voie électronique sur le 
site www.lbr.lu, qui a introduit 
un portail dédié au RBE. La 
déclaration doit être effectuée par 
un représentant de l’asbl ou par 
une personne dûment mandatée, 
via une connexion sécurisée par 
certificat luxtrust, avant le 31 août 
2019 pour les asbl déjà constituée 
et directement lors de la création 
pour les nouvelles asbl.
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Avec le soutien de 

En marge du 19e Salon du livre et des 
cultures du Luxembourg, rencontre 
avec Lambert Schlechter, auteur 
talentueux et prolifique qui vient 
d’être traduit en bosniaque. 

Votre livre de poésie Piéton sur la voie 
lactée, publié en 2012, vient d’être 
traduit par une maison d’édition en 
Bosnie. Comment s’est déroulé cette 
collaboration ?  
J’ai rencontré l’écrivain Faiz Softic, qui 
vit au Luxembourg, il y a quelques 
années. Peu après, j’ai été invité à 
un Festival de poésie à Sarajevo. La 
ville m’avait extrêmement bouleversé, 
son histoire est tellement lourde… 
c’était poignant. Il m’a fait connaître 
l’éditeur Buybook, avec lequel je me 
suis entretenu et bien vite le projet de 
faire un livre s’est fait. On a décidé de 
faire un choix dans mes derniers livres. 
J’avais fait un pré-choix de quatre 
livres, en leur laissant ensuite la liberté 
de sélectionner celui qui convenait le 
mieux et c’est ce livre en forme de 
neuvains qu’ils ont sélectionné. Depuis 
six ans, je publie chaque année un livre 
de poésie en neuvains. C’est une forme 
qui me convient. Ces poèmes ont neuf 
vers, mais c’est la seule contrainte. Ils 
ne sont pas rimés, ni rythmés. Cette 
forme, entre court et long, me permet 
de dire en poésie ce que j’ai envie de 
dire, de créer assez rapidement une 
atmosphère, et surtout parce qu’il y 
a ce tout dernier vers à la fin, comme 
c’est un nombre impair de vers, tout 
le poème doit en quelque sorte tendre 
vers ce dernier vers. Dès que je me 
mets à écrire un poème, cela devient 
un neuvain. Parfois je suis même en 
train de faire une note et très vite, je 
remarque que cela peut devenir un 
poème et je continue… cela devient un 
poème à neuf vers. 

N’y a-t-il pas un peu de manie dans 
les contraintes de formes ?
Oui ! Mais je crois que quelque part tous 
les artistes ont un côté paranoïaque 
et maniaque. Cela fait partie du jeu. 
Moi, la contrainte m’aide beaucoup à 

écrire. Je suis tout le temps en train de 
travailler sur trois planches – je suis en 
train d’écrire trois livres différents – ça 
me permet de travailler tout le temps. 
Bien entendu, les thématiques passent 
d’un livre à l’autre, mais comme les 
formes sont différentes, cela donne 
des choses différentes. Depuis quelque 
temps, je m’enregistre lisant mes textes 
et diffuse les vidéos sur les réseaux 
sociaux (facebook et youtube). C’est 
en quelque sorte une nouvelle forme, 
qui m’amène un public autre qu’avec 
le papier. Cette expérience vaut aussi 
pour mon blog… j’ai des lecteurs en 
Ukraine, en Russie, au Japon, au Chili… 
les technologies sont une ouverture 
vers un autre public.

Vous parlez de thématiques et de 
formes et qu’elles se rejoignent, mais 
avez-vous plus de facilités avec certains 
thèmes dans certaines formes ?
Mon écriture est très spontanée. Je ne 
corrige pratiquement pas. Mes formes 
d’écriture me donnent une certaine 
pression, que ce soit les neuvains, mais 
aussi les carnets qui me servent pour 
ma série Le murmure du monde, où mes 
textes font tous une page.  J’écris dans 
une sorte de spontanéité sous pression. 
Quand je pose la plume pour écrire la 
première ligne, ça se déclenche, une 
sorte de poussée. Je ne m’arrête jamais 
à mi-page… quand elle s’amorce, elle 
doit s’écrire jusqu’à la fin.  

Cette écriture courte, fragmentée, qui 
est la vôtre, est votre marque ?
Je l’ai quasiment toujours fait. Je n’ai 
pas écrit de roman, j’ai l’impression 
que je serais l’esclave de mes 
personnages alors que j’ai toujours 
envie de commencer quelque chose. 
C’est également une ruse avec la vie.

Traduire de la poésie est complexe… 
comment s’est déroulé la traduction 
de votre ouvrage en bosnien ? 
J’ai l’expérience de livres en italien, 
en espagnol, en anglais où j’ai travaillé 
avec les traducteurs. Mais concernant 
celui-ci, j’ai dû leur faire confiance. Je me 

dis qu’ils sont eux-mêmes poètes. Pour 
ma traduction en bulgare également, 
la traductrice est une poétesse très 
connue… je ne sais pas ce que mes 
poèmes donnent dans ces langues.  Il est 
vrai que l’exercice de la traduction est 
complexe. Je me suis traduit moi-même 
en allemand. En tant qu’auteur, je peux 
prendre des libertés. Mais si un jeu de 
mots, un double sens ne fonctionne pas, 
il faut trouver autre chose ou renoncer 
à traduire le poème, car parfois on ne 
peut sortir de la langue utilisée.

Vous êtes un grand lecteur, ouvert à 
des écrivains d’horizons très divers… 
Selon vous, la culture de l’écrivain 
transperce-t-elle dans l’écriture ? 
De mon point de vue, il y a sans cesse 
osmose de la lecture à l’écriture. Il y 
a dans ma manière d’écrire une très 
nette influence des classiques chinois,… 
cette sorte de simplicité de voir les 
choses, de les exprimer m’inspire 
beaucoup. Je fréquente certains auteurs 
de manière récurrente depuis plus de 
50 ans : Montaigne, Tchekov, Walser, 
Bernhard,… c’est un va-et-vient 
constant et beaucoup de ces choses 
vont dans l’écriture car ces écrivains 
m’inspirent, m’incitent à écrire, à leur 
répondre. Il y a une sorte d’amitié qui 
s’installe. A beaucoup lire un auteur, on 
entre dans son monde, presque dans 
son intimité. 

Ce sont vos lectures qui inspirent 
votre écriture ? 
Oui bien sûr. Un écrivain qui ne lit 

« La culture européenne est une immense 
mosaïque et c’est notre richesse »

pas, cela n’existe pas. Influencer, c’est 
beaucoup dire. Je pense pour ma part 
que je soutire de l’énergie aux autres 
écrivains. Quand je lis Walser, par 
exemple, qui est tellement spécial, il me 
donne envie de penser, d’écrire, de me 
dire que s’exprimer a du sens. Ce sont 
des étincelles qui sautent des échanges.  

On est tous porteur d’une ou de plu-
sieurs cultures, est-ce que ces cultures 
transparaissent dans l’écriture ou bien 
l’écriture est universelle ?
Culturellement, je me sens européen. Je 
suis du pays de Joyce, je suis du pays de 
Strinberg, de Szymborska… la culture 
européenne est une immense mosaïque 
et c’est notre fabuleuse richesse… 
se sentir chez soi au Danemark, au 
Portugal… pour moi il n’y a pas de 
frontières. La culture européenne 
depuis 2500 ans est quelque chose 
d’unique et de multiforme, encore 
enrichie par les influences de grandes 
cultures extérieures à l’Europe. 

Êtes-vous un écrivain engagé ? 
J’ai été un homme engagé. J’ai été 
très actif contre la guerre au Vietnam 
dans les années 70, puis pour Amnesty 
International. J’ai écrit également 
beaucoup d’articles politiques. Les 
choses rentrent évidemment dans 
mon écriture… je lis beaucoup sur 
l’holocauste, les camps staliniens, avec 
des auteurs comme Chalamov. Je suis 
conscient de toutes ces choses, qui 
sont dans ma tête lorsque je parle des 
amaryllis et des pâquerettes, dans une 
sorte de va-et-vient constant entre 
l’horreur et la beauté. 

Vous avez participé à la 19e édition 
du Salon du livre et des cultures en 
mars dernier, était-ce votre première 
participation ?
Non, j’étais déjà venu en tant qu’auteur 
invité et je viens chaque année en tant 
que visiteur. Je le trouve magnifique ! Je 
pense que son succès vient du fait que la 
convivialité et la culture s’entremêlent. 
La formule est optimale et amène un 
tout autre public que le public habitué 
des salons littéraires. Des personnes 
qui ne se déplaceraient pas pour 
une manifestation qui se déroulerait 
uniquement autour du livre. 

Propos recueillis par Kristel Pairoux

Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté
Cette année, j’ai entendu un homme dire joyeusement à une nouvelle arrivante : « Ça y est, aujourd’hui 
tu découvres le Luxembourg ! ». Le Festival des migrations, c’est une autre représentation du 
Grand-Duché, c’est l’expression spontanée de son cosmopolitisme. Loin de l’image financière stricte 
que porte le nouveau Kirchberg, les trois jours consacrés aux migrations, aux cultures et à la 
citoyenneté nous révèlent le ravissement que l’on peut ressentir à goûter à l’inconnu.
Le vendredi, les stands se remplissent doucement jusqu’à atteindre l’ambiance foisonnante des 
premiers concerts. Selon la programmation, des représentants d’une communauté chantent en chœur 
ou nous invitent à danser. L’enthousiasme nostalgique spécifique à l’exil est très communicatif et les 
curieux s’en mêlent et ainsi nous formons la foule bigarrée du Festival à son heure la plus chaude.
Le lendemain, place à la rhétorique. Les représentants se bousculent pour vanter la prospérité que 
l’immigration assure au Grand-Duché, à rebours d’autres discours fâcheux ailleurs en Europe. 
Pendant ce temps, l’équipe du CLAE soutient les initiatives des associations dont il a été la pépinière. 
Dans les allées, les bénévoles s’activent pour donner vie à cette fête. L’énergie est palpable, révélée 
par beaucoup de sourires. Il y a beaucoup d’émotions car les migrations sont des histoires d’adieux 
et de rencontres.
Le dimanche, l’ambiance se fait très familiale. Les parents et amis sont heureux de partager des 
spécialités venues de partout. Des achats-souvenirs improbables sont possibles. Soudain, un groupe 
de plusieurs dizaines de personnes arrivent nous saluer au stand. Ce sont les demandeurs d’asile 
assignés à résidence dans les tentes du Hall 6 de la même Luxexpo. C’est une autre ambiance alors ils 
sont venus, eux-aussi, goûter à la chaleur du Festival des migrations. 
        Cassie Adelaide, Passerell asbl
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UNE INSTITUTION QUI AGIT DANS 
L’ INTÉRÊT DES SALARIÉS ET DES RETRAITÉS 

La Chambre des salariés :

• est votre voix dans la procédure législative

•  œuvre en faveur de la juste reconnaissance  et valorisation 
du statut de salariés et retraités

•  contribue à la conception et à l’organisation de la 
formation professionnelle

•  offre des formations pour adultes par le biais  
du Luxembourg Lifelong Learning Center

www.csl.lu

18 rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
T +352 27 494 200



14e FLAMENCOFESTIVAL ESCH
Du 10 au 25 mai à Esch/Alzette et 
Luxembourg-ville
Comme les années précédentes, le Círculo 
Cultural Español Antonio Machado et le Centre 
culturel Kulturfabrik souhaitent faire découvrir 
le flamenco sous ses différentes formes.  Au 
programme : cinq spectacles, un cycle de 
projections, une dizaine de  workshops… et 
quelques nouveautés.  Car pour pour sa 14e 

édition, le FlamencoFestival Esch s’étend à 
Luxembourg-ville. 
Programmation : https://kulturfabrik.lu

FOIRE AUX INFORMATIONS 
 « BIEN VIEILLIR »  
CONFÉRENCE « VIVIR COM 
DEMÊNCIA » 
Le 15 mai de 17h30 à 20h30, Hôtel 
de ville d’Esch/Alzette 

Fondée en 2015, l’association Amigos 
Emigrantes est une asbl de culture 
portugaise qui met toute son énergie 
à déployer des actions de solidarité 
à l’adresse d’enfants en situation 
de handicap ou de grave  maladie. 
Nous avons rencontré Amândio Matos, 
Sonia Monteiro et Rosa Maricato, 
respectivement président, secrétaire et 
trésorière de l’association.

Quelle a été la motivation à l’origine de 
votre association ? 
Amândio Matos : Lorsque l’asbl 
a été créée, son but était de faire 
découvrir des artistes de différentes 
cultures en organisant des concerts 
et des bals.  Ce projet n’a pas réussi 
à émerger et les membres fondateurs 
ont quitté l’association pour des raisons 
personnelles. En devenant président de 
l’association, j’ai souhaité remettre en 
question cet objectif initial et redéfinir un 
nouveau champ d’actions. La situation 
de certaines familles portugaises 
confrontées à la maladie,  au handicap 
de leur enfant m’interpelait fortement. 
J’ai constaté que les associations 
portugaises du Luxembourg dans leur 

majorité n’investissaient pas ce champ 
d’action. Or, il me semblait qu’il y avait 
un besoin à couvrir.

Rosa Maricato : De nombreuses familles 
sont concernées. Au Luxembourg,  la 
plupart des traitements sont remboursés 
dès lors que ceux-ci sont administrés 
dans le pays. Par contre, une famille 
peut vite se trouver démunie si l’enfant 
a besoin de soins dispensés à l’étranger. 
A travers l’association, nous souhaitons 
apporter une aide financière qui puisse 
contribuer au bien-être de l’enfant.

De quelle façon vous mobilisez-vous ? 
Amândio Matos :  Ce sont les familles 
qui prennent contact avec nous. 
Généralement, elles découvrent 
notre action à travers notre compte 
facebook. Il se peut aussi qu’une famille 
ait connaissance de notre association 
à l’hôpital où les familles touchées par 
cette problématique se rencontrent et se 
soutiennent mutuellement. 

Rosa Maricato : Ce premier contact 
se fait par échange de mails. Nous 
demandons à la famille de nous adresser 

une copie de certains documents qui 
attestent de la sincérité de sa démarche. 
Cette procédure est essentielle pour 
éviter toute escroquerie, notamment 
lorsqu’une demande d’aide nous parvient 
de l’étranger, que ce soit du Portugal ou 
d’un autre pays. 

Sonia Monteiro : Trois fois par an, 
nous nous mobilisons pour organiser à 
Schifflange un dîner de solidarité avec 
un enfant. Les bénéfices qui atteignent 
généralement 4 à 5.000 euros servent 
à financer des soins, des traitements 
médicaux pour cet enfant. Nous ne 
versons jamais cette contribution 
financière directement à la famille, mais 
payons les factures que celle-ci nous 
adresse. 

Amândio Matos :  Les maladies dont 
souffrent les enfants que nous aidons 
sont des problèmes où il n’y a pas de 
solution. Ils y seront confrontés toute 
leur vie. Notre aide va leur permettre, 
par exemple, de bénéficier durant un 
mois de soins intensifs. En marge de ces 
dîners, nous faisons régulièrement des 
collectes de bouchons plastiques, qui  

sont ensuite revendus à une usine de 
recyclage pour permettre le financement 
de matériel spécialisé. 

Combien d’enfants ont bénéficié de 
cette solidarité ?
Amândio Matos : Actuellement une 
dizaine d’enfants. Il y a trois ans, nous 
avons aussi soutenu une famille qui venait 
de perdre leur fille dans un accident de 
voiture et qui n’avait pas les ressources 
pour faire acheminer son corps vers le 
Portugal. Comme d’autres associations 
portugaises, nous nous sommes mobilisés 
à l’automne 2017 pour venir en aide 
aux populations des régions du Portugal 
ravagées par les terribles incendies en 
organisant des collectes de vêtements.

Ces dîners de solidarité connaissent un 
grand succès, quelle est votre recette ? 
Rosa Maricato : Le président se bat 
vraiment beaucoup pour l’association ;  
il fait tout ce qui est possible et même 
l’impossible pour réussir. Nos soirées 
rassemblent 400 à 450 personnes et les 
réservations sont en augmentation. Il y a 
les habitués qui reviennent régulièrement 
auxquels s’ajoutent de plus en plus de 
nouvelles personnes, notamment de la 
Grande Région : de Thionville, de Metz. 
C’est un moment festif mais aussi chargé 
en émotions lorsque nous présentons 
l’enfant autour duquel on se mobilise, 
lorsque nous expliquons son parcours 
dans la maladie et l’aide que nous allons 
pouvoir lui apporter.  

Amândio Matos : L’important c’est 
d’être transparent et dynamique ! Il est 
essentiel d’expliquer aux donateurs où 
va l’argent. Nous publions sur notre 
compte facebook toutes les rentrées et 
sorties d’argent. Vous pouvez y trouver 
les factures que nous payons. La seconde 
clé du succès de notre association est 
d’avoir un projet novateur. Nos soirées 
festives sont dédiées à une cause et 
nous avons toujours à cœur de proposer 
aux invités une surprise révélée le jour 
même.

Vous y proposez toujours un spectacle 
musical avec des artistes du Portugal… 
Sonia Monteiro : Oui, ce sont parfois 
de très jeunes chanteurs qui débutent 
leur carrière et qui sont heureux d’être 

invités au Luxembourg. Ils viennent 
gratuitement ; nous leur payons 
uniquement le voyage.  Nous avons aussi 
le bonheur d’accueillir régulièrement le 
chanteur Bruno Braganca de Differdange, 
qui est extrêmement apprécié du public. 

En mars dernier, votre association 
a participé pour la première fois au 
Festival des migrations, des cultures et 
de la citoyenneté. Pouvez-nous parler 
de cette expérience ?
Rosa Maricato : C’était la première fois 
que je venais au Festival. C’était magique 
parce que l’on a rencontré plein de 
cultures et que nous avons pu présenter 
notre association. 

Sonia Monteiro : Pour moi aussi, ce 
fut une belle expérience que j’espère 
renouveler l’année prochaine.

Amândio Matos :  L’emplacement de 
notre stand était idéal. Nous avons pu 
faire connaître notre association à un 
nouveau public, à d’autres associations, 
à des représentants de ministères, à des  
hommes politiques. Nous avons eu la 
visite du Premier Ministre Xavier Bettel. 
L’expérience fut au-delà de mes attentes. 

Pour terminer cet entretien, pouvez-
vous nous dire quand aura lieu la 
prochaine soirée de solidarité ?
Amândio Matos :  Elle aura lieu le samedi 
6 juillet à partir de 19h et sera dédiée à 
Inês Estrelinha, un petite fille de 5 ans 
qui souffre du syndrome d’Alagille. Les 
réservations se font par téléphone au 
691 766 509 ou 691 787 660. Je voudrais 
terminer cette rencontre en remerciant 
toutes les personnes bénévoles ainsi que 
les sponsors. Leur aide et soutien à la 
réalisation de nos dîners de solidarité 
nous sont très précieux. 

Propos recueillis par
Claudine Scherrer 

Association Amigos Emigrantes asbl
102, rue des Aulnes  
L-3810 Schifflange
Facebook : amigos.emigrantes.luxemburgo
E-mail : amigos.emigrantes.15@gmail.com

par l’oubli ou nier les appartenances multiples de 
ses protagonistes.
Remo Ceccarelli,  né à Esch-sur-Alzette en 1967, 
grandit sous le géant de l’acier du Luxembourg, 
dans le microcosme de la Hoehl, le plus italien 
des quartiers de la ville rouge. Attiré depuis 
son enfance par l’Histoire et curieux de tout ce 
qui l’entoure, fouille, interroge et raconte trois 
générations qui l’ont précédé, et leurs sacrifices, 
dans le cadre tourmenté de l’histoire européenne 
du 20e siècle.
Org : PassaParola Magazine en collaboration avec 
Circolo Curiel - Infos : www.passaparola.info 

RENCONTRES SANS FRONTIÈRES
Le 16 juin de 8h à 20h, complexe 
sportif Boy Konen, Cesssange 
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En tant que 
consommateurs, 
vous avez des 
droits
Au Luxembourg, les achats en ligne 
sont très répandus.  On achète de plus 
en plus fréquemment des produits par-
delà les frontières et on recourt plus 
facilement à des prestations de services 
dans les autres États membres. Il arrive 
cependant que tout ne fonctionne pas 
comme il le faudrait. Que faire en cas 
de problème de facturation, ou de 
retard d’envoi ? Que faire si le colis est 
endommagé ou le produit défectueux ? 
Ou s’il ne répond tout simplement pas 
à vos attentes ?
 
Si vous avez commandé un bien ou 
une prestation de services sur internet 
auprès d’un professionnel basé dans 
un pays de l’Union européenne, vous 
bénéficiez dans la majorité des cas 
d’un droit de rétractation qui vous 
permet de renvoyer votre commande 
sans avoir à justifier d’un motif. Si vous 
constatez que le produit est défectueux 
une fois le délai pour exercer votre 
droit de rétractation dépassé, vous 
pouvez demander le remboursement 
ou l’échange d’un achat en vous fondant 
sur la garantie légale de conformité. Si 
le colis est endommagé, refusez-le en 
indiquant vos motifs directement sur 
le bon de livraison. Si vous acceptez le 
colis, vous avez ensuite trois jours pour 
contacter le vendeur et le transporteur 
en cas de problème. En cas de retard 
de livraison, et si un autre délai ne 
peut être convenu, vous pouvez 
demander le remboursement de votre 
commande. 

Quoi qu’il en soit, en cas de litige, le 
mieux est de privilégier en premier lieu 
la solution à l’amiable et de prendre 
contact avec le service clientèle du 
commerce pour éviter les lenteurs et les 
coûts d’un recours. Il existe également 
des associations de protection, 
comme l’Union luxembourgeoise des 
consommateurs (ULC), qui peuvent 
vous conseiller et vous proposez une 
assistance juridique. Dans le cas d’un 
achat effectué dans l’Union Européenne, 
vous pouvez vous adresser au Centre 
européen des consommateurs, un 
organisme de conciliation chargé 
de régler les litiges transfrontaliers.  
L’Europe vient également de mettre 
en place de nouvelles règles renforçant 
la protection des consommateurs et 
harmonisant les législations des Etats 
membres. Sachez enfin qu’en cas de 
litige, c’est le droit du pays du marchand 
ou du professionnel qui prévaut. 

Plus d’informations : 

Union luxembourgeoise des 
consommateurs
55 rue des Bruyères, 
L-1274 Howald, Luxembourg
 Tél. 49 60 22 -1 https://www.ulc.lu/

Centre européen des 
consommateurs Luxembourg
2A, rue Kalchesbrück 
L-1852 Luxembourg  
Tél. 26 84 64 1 
https://cecluxembourg.lu/ 

– 17h30 Foire aux information « Bien vieillir » 
avec des représentants des acteurs et services 
s’adressant aux seniors (information, prévention, 
réseaux d’aide et de soins, foyer de jours, 
CIPA,…)
– 18h30 Conférence « Vivir com Demência » par 
Madame Rosa Almeida en langue PT, traduite en 
FR et LU
Organisée par l’Info-Zenter Demenz en 
collaboration avec le Service Seniors-Besoins 
spécifiques de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Inscriptions : mail@i-zd.lu  ou seniors@
villeesch.lu  Tél : 2754-2210 -  Facebook Escher 
BiBSS

ATELIER « SURVIVRE AUX 
COMPORTEMENTS RACISTES ET 
SEXISTES AU TRAVAIL »
Avec Marie Dasylva, coach en 
entreprises, le 18 mai de 9h à 16h 
- Urban Office, 2-4 rue du Nord, 
Luxembourg
Après la conférence sur ce thème dans le cadre du 
Festival des Migrations, le 2 mars dernier, Time 
For Equality a invité Marie Dasylva à animer un 
atelier destiné aux femmes susceptibles de subir 
des comportements racistes et sexistes dans leur 
milieu professionnel. Au programme : jeux de 
rôle, groupes stratégiques, training contre les 
micro-agressions.  
Proposée par Time For Equality.  
Infos et inscription : info@timeforequality.org

MAISON « LE TEMPS DES FEMMES »
1A, rue de Mullendorf, Heisdorf
La Maison « Le Temps des Femmes », gérée 

par Caritas, accueille les femmes réfugiées et 
migrantes, les lundis, mercredis et vendredis 
de 12h à 16h et les mardis et jeudis de 8h à 
12h. C’est un lieu convivial pour échanger entre 
femmes, faire des activités, tout en s’enrichissant 
mutuellement. Les activités régulières proposées 
sont : fabrication de fleurs en tissu, yoga, 
couture et tricot, sport, peinture et couleurs, 
cuisine ainsi que des sorties et visites (nature, 
musées...). La participation à la maison «Le 
temps des femmes» est gratuite. 
Informations auprès de Tatiana Chambert, tél. 
(+352) 621 187 430 ou tatiana.chambert@
caritas.lu

LITTÉRATURE ET MÉMOIRE
Le 17 mai à 19h au Circolo Curiel - 
107, route d’Esch, Luxembourg
Présentation du livre de l’écrivain-journaliste 
Remo Ceccarelli, Tanti italiani fa…  in Lussem-
burgo.  Viaggio nella memoria (e un po’ di storia) 
della nostra emigrazione  (Editions PassaParola, 
Luxembourg 2019) 
Un parcours inédit à travers les lieux, les 
biographies, les souvenirs et les mythes qui ont 
peuplé et continuent à alimenter les imaginaires 
de la collectivité italienne qui a su marquer de 
son empreinte l’histoire du Luxembourg pendant 
un siècle. Un itinéraire de mémoire, à partir 
d’une série d’articles publiés dans le magazine 
en langue italienne PassaParola, au cours 
d’une décennie, par un enfant de l’immigration 
transalpine. Une narration captivante et haute 
en couleur, dédiée aux Italiens d’hier et d’au-
jourd’hui, un message pour comprendre qu’une 
intégration réussie ne doit pas forcement passer 

bloc notes La Ville de Luxembourg organise, en 
collaboration avec le CLAE, une journée sportive 
et interculturelle favorisant l’échange et le 
métissage.  Les Rencontres sans frontières 
proposent des tournois de football et beach 
volley pour adultes et jeunes ainsi des 
parcours vélos. Les rencontres sportives seront 
accompagnées d’une fête interculturelle 
conviviale pour toute la famille avec des stands 
de restauration proposés par les associations, 
des spectacles de musiques et danses des cultures 
ainsi que des ateliers sportifs.
Les personnes ou équipes désirant participer 
aux tournois (football, beach volley) et les 
associations ou groupes folkloriques souhaitant 
proposer une animation ou un stand peuvent 
s’inscrire sur www.rsf.lu, par courriel (rsf@
optin.lu), par téléphone (+352 691 712 700) ou 
par fax (26 45 92 05), dans la limite des places 
disponibles. La participation est gratuite.

FÊTE DE SOLIDARITÉ AVEC LES 
ÉCOLIERS DE CABIENQUE 
Le 29 juin à 19h, Hall « La Chiers », 
Differdange - Dégustation de 
spécialités de Guinée-Bissau, 
danses et musiques guinéennes 
L’Association Guinéenne de Cabienque au 
Luxembourg invite à une soirée de solidarité avec 
les écoliers de Cabienque. Miss & Mister Manjaco, 
Américo Gomes, ainsi que les DJ João Paulo et 
Raba partageront l’affiche de cette fête.
Entrée prévente : 20 euros - Caisse du soir : 
25 euros. Les bénéfices de la soirée serviront à 
acheter du matériel scolaire pour les enfants de 
Cabienque. 

Infos : agcl.cabienque@hotmail.com  
Tél. 621 613 613 ou 671 155 927

FÊTE NATIONALE CÔTE D’IVOIRE 
Le 10 août, Centre Culturel 
Tramsschapp, Luxembourg-ville
L’Amicale Culturelle des Ivoiriens de Luxembourg 
- ACIL & la Communauté Ivoirienne vous invitent 
à un Dîner Gala organisé à l’occasion de la fête 
nationale de la Côte d’Ivoire, le samedi 10 août 
à partir de 19h. au Centre Culturel Tramsschapp. 
Réservations au tél : (+352) 661 564 560

 
LE PROCHAIN NUMÉRO DE  
« FAIRE SOCIETE ENSEMBLE »  
PARAÎTRA EN JUILLET
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La responsabilité dans les asbl
Dans le cadre de son action de soutien à la vie associative, le CLAE  a organisé 
le mercredi 27 mars en collaboration avec le cabinet d’Avocats à la Cour 
Felten & Associés, une conférence sur la responsabilité dans les asbl.

C’est devant une salle comble que Me Felten a apporté un éclairage sur un 
ensemble de questions : Qu’est-ce que la responsabilité juridique ? Qu’impli-
que la personnalité morale de l’association ? Le conseil d’administration 
est-il seul responsable dans une association sans but lucratif ? De quoi 
précisément relève sa responsabilité ? La décharge votée par l’Assemblée 
générale libère-t-elle les administrateurs de toute responsabilité ? Que doit 
faire une association pour s’assurer contre les risques lorsqu’elle organise 
un événement ? Quelle est la valeur juridique d’une décharge lorsqu’une 
association travaille avec des enfants ? Entre mandat et délégation, quel 
type de pouvoir confier ?...

La retranscription de l’ensemble de la conférence est disponible sur le site 
internet du CLAE, dans l’espace de ressources associatives : www.clae.lu/
associations/

 

« L’important est d’être transparent et dynamique »

FETE DE LA MUSIQUE   ET DES CULTURES 
           21 JUIN à 19H    GASPERICH

           LE CLAE PRÉSENTE
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