
Vivre ensemble avec sa diversité, montrer que celle-ci  
est source d’enrichissement, voilà notre objectif. 

21 portraits montrent la diversité au Luxembourg, en 
soulignant 3 aspects souvent source de discrimination,  
à savoir l’âge, le handicap et l’origine ethnique. 

Agissons ensemble pour l’égalité des chances pour tous! 

Dans le cadre de l’année européenne de l’égalité des chances pour tous 2007, 

l’ASTI, Info-Handicap et le Service RBS proposent l’exposition

ASTI asbl
L’ASTI a été créée en 1979 pour lutter pour des droits égaux pour tous. 
Elle s’engage pour un meilleur vivre ensemble au plan local des quartiers nord de la 
capitale et au plan national.
Elle s’engage pour une société nouvelle, riche de sa diversité.

Tél. : 43 83 33 - 1       Fax : 420 871       Mail : ensemble@asti.lu       www.asti.lu

Info-Handicap asbl
Depuis 1993 Info-Handicap, Centre National d’Information et de Rencontre 
du Handicap est à l’écoute des personnes handicapées, de leurs familles, 
des professionnels et de toute personne à la recherche de renseignements 
spécifiques. Le but primaire est de trouver des solutions satisfaisantes pour la 
personne handicapée. Les principaux domaines du centre concernent notamment 
l’accessibilité, la condition féminine, les droits des personnes handicapées, le 
tourisme et le transport accessible.

Tél. : 366 466 - 1      Fax : 360 885      Mail : info@iha.lu      www.info-handicap.lu

Service RBS asbl
RBS wurde Anfang 1989 auf Initiative des Familien-Ministeriums gegründet. 
Seither ist RBS auf nationaler Ebene in den Bereichen Altenhilfe und Altenarbeit 
tätig. Mit einem vielfältigen Veranstaltungs- und Beratungsangebot wendet sich 
das multidisziplinäre Team des RBS als Fortbildungsinstitut an alle Fach- und 
Führungskräfte der professionellen Altenhilfe. Daneben spricht RBS mit den 
vielfältigen und präventiv ausgerichteten Aktivitäten seiner Seniorenakademie die 
gesamte Zielgruppe der über 50-Jährigen an.

Tel. : 36 04 78 1       Fax : 36 02 64       Mail : akademie@rbs.lu       www.rbs.lu

Nous mettons gratuitement cette exposition à votre disposition

Partenaires

Agence Interculturelle de l’ASTI asbl
Tél. : 43 83 33 - 1       Fax : 420 871       Mail : agence.interculturelle@asti.lu

Contact
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