Les outils pour votre événement
Les outils pour votre événement vous permettent d’organiser des stands attractifs et ludiques
pendant tout type d’événement qui a lieu dans votre commune. Ils vous permettent de rentrer
plus facilement en contact avec les habitants de votre commune et ainsi les informer et
sensibiliser aux élections communales.
Vous pouvez utiliser ces outils pendant tout type d’évènement :

-

Des soirées d’information, des tables rondes, des séminaires, ou encore une session
d’information

-

Des journées de sensibilisation, journée d’inscription, un marché de Noël, une braderie,
Une journée de bienvenue, une journée porte ouverte communale, etc..

Les campagnes de visibilité́ sont surtout efficaces si les communes les organisent en
partenariat avec des associations locales et, en particulier, avec des organisations culturelles
des communautés immigrées.

Les outils présentés dans ce document sont beaucoup sollicités mais rien ne vous
empêche de vous inspirer de ces outils pour imaginer votre propre outil.
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❖ Outil 1 : Les Powerriders
•

Description :

L 'ASTI et la Fondation Raoul Follereau peuvent mettre à votre disposition gratuitement des
Power Riders. Les Power Riders sont des générateurs électriques sur lesquels vous pouvez fixer
des vélos. En pédalant, vous pouvez produire de l'énergie pour animer p.ex. un ordinateur sur
lequel les gens peuvent s'informer sur les élections. L'entrée en
contact avec le public est largement facilitée par le côté ludique
et animateur de l’outil.
Parallèlement, les Power Riders permettent d'interpeller les
visiteurs par rapport à toutes sortes de sujets : durabilité, crise
énergétique, changement climatique, solidarité, etc.
•

Comment l’utiliser :

Des volontaires (élus locaux actuels, membres d'associations, membres de commissions
consultatives, etc.) pédalent et investissent leur propre énergie pour permettre aux nonluxembourgeois de s'informer sur les élections ou de s'inscrire directement sur les listes
électorales.
L'énergie produite par les POWERRIDERS permet de faire marcher un ordinateur qui peut
servir
✓ à expliquer le système électoral (p.ex. par le jeu "letzvote")
✓ à s'inscrire directement sur les listes électorales
✓ à connaître les caractéristiques des partis politiques
•

Contact :

ASTI a.s.bl. – Agence interculturelle
E-mail : agence.interculturelle@asti.lu
Tél : 43 83 33-1
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❖ Outil 2 : L'exposition « Den Demokratie Labo »
•

Description :

Den Demokratie Labo est une exposition interactive
multilingue conçue par le Zentrum fir politesch Bildung
(ZpB). Comme un véritable laboratoire, il s’agit d’un espace
d’expérimentation, de découverte et d’analyse. L’objet y
observé est la démocratie. Les visiteur·euse·s mettent en
question leurs idées sur la démocratie, leurs convictions et
expériences. L’exposition invite à échanger sur des questions
autour de la diversité de la société luxembourgeoise et des
rouages de notre système politique
Lien: https://www.demokratielabo.lu/de/
•

Comment l’utiliser :
Le Demokratie Labo peut être réservé auprès du ZpB. Vous pouvez exposer le
Demokratie Labo dans un endroit communal, comme le centre culturel, de votre
commune. N'hésitez pas à inviter votre population et spécifiquement les écoles
à visiter l'exposition.

•

Contact :

Zentrum fir politesch Bildung
E-mail : info@zpb.lu
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❖ Outil 3 : Le Stand du Département intégration du Ministère de la Famille,
de l'Intégration et à la Grande Région
•

Description :

Le stand du Ministère de la Famille, de l'Intégration et de la Grande Région peut être mis à
disposition des communes. Éléments disponibles :
-

-

Roll-up et Beachflags de la campagne « je
peux voter » en différentes langue (LU, FR,
EN, PT et DE)
Petits et grands comptoirs
Bulletins de vote fictifs à remplir,
Goodies de la campagne « je peux voter »
Cartes interactives et ludiques
Bus VW Vintage avec Photobooth

Attention : Le bus doit être loué auprès de l’entreprise UGOANDCO : https://ugoandco.lu/
•

Comment l’utiliser :
- Vous pouvez emprunter le matériel auprès du Département Intégration du
ministère et organiser un stand lors de vos événements locaux (braderie, marché
de Noël, journée de bienvenue, journée d'inscription, etc…)
- Les Goodies peuvent être distribués à la commune (bureau de la population,
réception de la commune, etc…)

•

Contact :

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
E-mail : communes@integration.etat.lu
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❖ Outil 4 : Le stand de fête foraine/de kermesse
•

Description :

Le stand de fête foraine/de kermesse du « Zentrum fir
politesch Bildung » (ZpB) dont l’équipement soulève des
questions autour des élections, de la participation
politique , du droit de vote. L’équipe du stand entre en
dialogue avec les personnes afin de discuter du sens de
l'outil démocratique que sont les élections et de donner
toutes les informations nécessaires pour que les gens
puissent s’inscrire s’ils le souhaitent. L’équipement comprend les éléments suivants :
- chamboule-tout,
- roue de la fortune,
- pêche au canard
- barbe à papa,
- etc..
•

Comment l’utiliser :
Pendant tout type de fête, le stand de fête forain peut servir pour attirer davantage de
personnes et de les informer et sensibiliser sur les élections communales.

•

Contact :

Zentrum fir politesch Bildung
E-mail : info@zpb.lu
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❖ Outil 5 : Service « Traduction orale directe »
•

Description :

Le service traduction orale directe de l’ASTI vous
permet de tenir une réunion ou une conférence dans
votre langue en permettant à d'autres de la suivre en
même temps dans une ou plusieurs autres langues.
Les service « Traduction oral directe » met à votre
disposition ;
- des coffrets de traductions avec casques-écouteurs et microphones
- une équipe de traducteurs bénévoles qui assurent la traduction orale directe
Traductions disponibles : Français, Portugais, Anglais, Serbo-Croate, Allemand,
Luxembourgeois
•

Lien pour louer le matériel : https://tod.lu/

•

Comment l’utiliser :
•
•

•

Utilisez cet outil lors de journées et de réunions de
sensibilisation
Utilisez cet outil lors des conférences au sujet des
élections communales, etc..

Contact :

Agence Interculturelle - ASTI a.s.b.l
Service de Traduction Orale Directe (TOD)
10 - 12, rue Auguste Laval
L-1922 Luxembourg
Tél :+352 661 43 83 33
E-mail : tod@asti.lu
www.asti.lu
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