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Déroulement
Allocutions des ministres porteurs du Plan d’action national pour la Promotion de la Santé affective et sexuelle

Paulette Lenert, ministre de la Santé

Claude Meisch, ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Taina Bofferding, ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes

Ainhoa Achutegui, présidente du Planning Familial

Christa Brömmel et Elisabeth Bertrand, Cesas: Présentation de la 3ème Semaine de la Santé affective et sexuelle 

Christine Dahm-Mathonet, Info-ZenterDemenz: Projecteur sur un nouveau partenariat

Questions



Paulette Lenert, ministre de la Santé



Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse



Taina Bofferding, ministre de l'Égalité entre les 
femmes et les hommes



Ainhoa Achutegui, présidente du Planning Familial, 
gestionnaire du Cesas



Présentation de la Semaine SAS 2022

• La Semaine SAS: un concept, des chiffres

• Les publics visés: professionnel.le.s et grand public

• Une approche thématique:
₋ Enfance, jeunesse, familles et diversité 

₋ Outils pédagogiques et formations

₋ Santé publique

₋ Personnes à besoins spécifiques

₋ Prévention des violences sexuelles



• 2 mai: Adolescent·e·s vers le vivre ensemble – WEBINAIRE, Cesas

• 2 mai: Bee Secure - Sexuelle Darstellungen im Netz: Was reizt Jugendliche ? 
ONLINEFORTBILDUNG BeeSecure/Kanner-Jugendtelefon

• 2 mai: Comment parler sexualité avec les enfants ? - SOIRÉE RENCONTRE PARENTS, Planning 
Familial

• 4 mai: #LÉIFT ASS…  Informatiouns - a Präventiounsdag zum Thema Emotiounen, Léift a 
Sexualitéit : vu Jonker fir Jonker, Planning Familial & Maison de Jeunes Dudelange

2 mai et 4 mai 2022



• Foire en visite libre de 10.00 à 17.00, avec 15 exposants

• Ateliers sur la journée: 

• Sexualerziehung leicht gemacht, Planning Familial

• GENDER4KIDS, 4MOTION

• Diversité corporelle, sexuelle et de genre - Sensibilisation, 
Centre LGBTIQ+ Cigale 

• Quand le dépistage vient à vous : portières ouvertes de la 
camionnette DIMPS, HIV Berodung de la Croix Rouge 
luxembourgeoise

• Découverte de la Box Hypersexualisation, Infor-Femmes Liège

Foire aux outils pédagogiques et formations 
en matière de santé affective et sexuelle

  

        

      

    

   



• 3 mai : Foire aux outils pédagogiques et formations en matière de santé affective et 
sexuelle – Ateliers en continu sur la journée

• 11 mai : Sessions de formation Let’s Talk About Sex ! (LTAS) 

Les infections sexuellement transmissibles, HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise

La diversité sexuelle, corporelle et de genre, Centre LGBTIQ+ Cigale

La contraception, Planning Familial et Cesas

3 mai et 11 mai 2022



• 4 mai : «Déi beschte Verhütung ass déi, déi ech selwer eraussichen! », Cesas

• CONFÉRENCE DE PRESSE

• LANCEMENT de la campagne nationale d’information sur le site macontraception.lu

• 4 mai : Prévention des violences en milieu médical: exemple de bonne pratique en gynécologie-
obstétrique – CONFÉRENCE-DÉBAT, Conseil Scientifique GT Santé de la femme, Cesas

• 10 mai : L’endométriose – CONFÉRENCE / TABLE-RONDE, Ville de Luxembourg, Services Egalité 
Dudelange et Bettembourg, Centre LGBTIQ+ Cigale, CID Fraen an Gender, Cesas

4 mai et 10 mai 2022



• 2 – 6 mai : ECHT KLASSE ! Interaktive Ausstellung zur Prävention von sexuellem Missbrauch, AG Gefühls- und 
Sexualleben von Menschen mit Behinderungen/Info-Handicap und SCRIPT

• 5 mai : La sexualité et la relation de soin: réflexion éthique – SÉMINAIRE, Croix-Rouge luxembourgeoise -
Doheem versuergt, Cesas

• 5 mai : CINÉ-DÉBAT "Les plus belles années d'une vie": amour, sexualité et démence, Info-Zenter Demenz

• 5 mai : «Berührungshunger – Ech sinn dir no»: Körperarbeit bei Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung – FACHTAGUNG & WORKSHOPS, elisabeth handicap

• 6 mai : Mit allen Sinnen lustvoll genießen, eine Reise zu sich selbst – WORKSHOP, Ligue HMC

5 mai et 6 mai 2022



• WORKSHOPS sur la prévention des violences sexuelles
₋ «Keine Ahnung, es kam halt über mich... », Erzéiungs- a Familljeberodung

₋ L’enfant victime de violences sexuelles intrafamiliales, ALUPSE

• Awareness in Nightlife - WORKSHOP sur les violences sexistes et sexuelles et autres 
formes de discriminations intersectionnelles dans la vie nocturne, PIPAPO/4motion

6 mai 2022



Merci aux partenaires de cette 3ème édition



Christine Dahm-Mathonet

chargée de direction

Projecteurs sur un nouveau partenariat de la 
Semaine SAS : Info-Zenter Demenz



Merci de votre attention!


