
Wéi geet et ?
Une campagne de communication
en collaboration avec le Service psychosocial  
de la Fonction publique, 
le Ministère de la Fonction publique, 
le Ministère de l’Intérieur et le Syvicol

Pour une fonction publique d’aujourd’hui
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Son résultat
Si les personnes n’ont pas eu leurs réponses au travers des différents supports et du site internet .  

Elles sont incitées à prendre contact pour un soutien plus personnalisé.



wei-geet-et.lu


