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Luxembourg, juillet 2022 

  

Bonjour, 

Pour la 6ème année consécutive nous vous invitons à rejoindre les partenaires à, l’Orange Week 

et de vous engager contre les violences faites aux femmes et aux filles.  

Lancée en 2008 par le Secrétaire-général des Nations dans le cadre du projet UNiTE, cette 

campagne vise à sensibiliser le grand public à la violence envers les femmes et les filles pour 

mettre fin à la violence sexiste. L’ONU Femmes invite chaque année tous les gouvernements, 

ONG, individu·es, les médias, ainsi que le secteur privé, à s’unir autour de ce thème.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’action Orangez votre Monde qui se déroulera du 25 novembre 

2022 (journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des filles et des femmes) au 

10 décembre 2022 (journée internationale des droits humains).  

Au Luxembourg, diverses activités, telles que l’illumination en orange de bâtiments publics et 

privés, d’infrastructures culturelles et sportives, une marche de solidarité contre la violence à 

l’égard des filles et des femmes, ou encore des expositions et conférences/ateliers sont 

organisées à ces dates depuis l’année 2017. De nombreu.x.ses acteurs/actrices ont contribué au 

grand succès de l’action au niveau national et nous les en remercions vivement. L’intérêt 

médiatique suscité par cet événement, en particulier sur les réseaux sociaux offre une 

importante visibilité à l’action ainsi qu’à ses partenaires.  

Les droits humains, dont font bien entendu partie les droits des femmes et des filles, doivent être 

consolidés et défendus constamment. Les femmes et les filles sont victimes de diverses violences 

en raison de leur sexe. Ceci constitue une entrave réelle non seulement à leur intégrité physique, 

mais également à leur accès à une vie égalitaire.  

Il nous appartient à toutes et à tous de poursuivre nos efforts en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes et d’agir contre tous types de violences faites aux filles et aux femmes. 
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C’est pourquoi la section luxembourgeoise du Zonta International et le Conseil National des 

Femmes du Luxembourg (CNFL), avec le soutien du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les 

hommes, vous annonce le lancement de la sixième édition de l’Orange Week au Luxembourg. 

Nous vous encourageons ainsi que vos services et structures respectifs de proposer un 

évènement sur le thème de la violence faite aux femmes et aux filles (violences sexistes, 

domestiques, harcèlement sexuel, violence en ligne etc.) durant la période du 25 novembre au 

10 décembre 2022. Ces évènements seront par la suite intégrés dans le programme officiel de 

l’action.  

Vous pouvez également dors et déjà réserver la date du 3 décembre 2022 pour la traditionnelle 

marche de solidarité (départ à 11h à Esch-sur-Alzette ).  

Afin de pouvoir planifier cette action de sensibilisation, nous vous remercions de nous 

communiquer vos projets dans les meilleurs délais et pour le 30 septembre 2022 au plus tard. 

Nous vous remercions d’utiliser exclusivement, pour ce faire, le formulaire an annexe à la 

présente que vous pouvez également compléter directement en ligne sous : 

https://forms.gle/3ZW7k3Xnrvy5Lu4UA . 

Au cas où il vous faut des renseignements supplémentaires veuillez contacter anik.raskin@cnfl.lu 

(tél. : +352 29 65 25-32).  

Veuillez croire, en l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

 

 
Anik Raskin 

Chargée de Direction du Conseil National des 
Femmes du Luxembourg 

 

 
 

Danielle Becker-Bauer 
Représentante de la section 

luxembourgeoise du Zonta International  

 

 

Annexe : Formulaire          
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