
 

 

Communiqué de presse 

9 mars 2023 

VERS UNE MEILLEURE APPLICATION DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE 

L’EUROPE SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE A L’EGARD 

DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE 

Lancement du projet LEILaW : 

 

Au lendemain de la journée internationale des droits de la femme, les associations RYSE, 

Douri et Passerell ont le plaisir de partager le lancement du projet LEILaW Listen, 

Exchange and Inform on (human rights) Law for Women.  

Ce projet vise à écouter, échanger et informer sur le cadre légal protégeant les victimes 
de violence pour les femmes et enfants migrant.es au Luxembourg.  Ce projet est 
cofinancé par la Commission Européenne à hauteur de 566 158 euros dans le cadre du 
Programme CERV («Citoyens, égalité, droits et valeurs »). 
 
L’accord de coalition de 2018-2023 inscrit parmi ses priorités l’ « Egalité entre femmes 
et hommes », politique sensée être menée de manière transversale. Pourtant, nous 
remarquons un écart entre les ambitions gouvernementales et la situation de terrain - en 
particulier pour les femmes et enfants migrant.es.  
 
L’objectif est de favoriser la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur 
la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, 
aussi connue comme Convention d’Istanbul. « Trop souvent, nous constatons que les 
personnes qui viennent nous rencontrer dans le cadre des permanences juridiques ne sont 
pas au courant de l’existence de ce texte »  explique Ambre Schulz, cheffe de projet LEILaW. 
Et d’ajouter : « en discutant avec plusieurs professionnel.les qui entourent les DPI/BPI et 
personnes migrantes en général, nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de questions 
sur le terrain sur comment informer au mieux les femmes contre les violences fondées sur le 
genre et les violences domestiques – qu’elles aient lieu dans les pays de provenance ou au 
Luxembourg». 
 
D'une durée de deux ans, ce projet réunit trois associations partenaires expérimentées : 
RYSE ; Douri et Passerell.  Elles mettront en place deux types d’actions complémentaires 
afin de parvenir à cet objectif :  
 

- Des activités d’empowerment afin de créer un espace sûr favorisant l’échange 
entre personnes issues de différentes communautés sur la violence fondée sur le 
genre ainsi que le developpement de la conscience de soi (Douri ; RYSE) 

- Un renforcement des connaissances juridiques par le biais d’une permanence 
d’accès aux droits et d’ateliers de formation interdisciplinaires sur le droit 
applicable pour les professionnel.le.s en contact avec notre premier public cible 
(Passerell) 



 

 
Les activités conçues pour LEILaW ont commencé : Passerell a entamé la première série 
de formations (3 sessions) axées sur la Convention d'Istanbul, qui se terminera par une 
table ronde le 20 juin. DOURI a mis en place un programme d'activités artistiques : What 
is my beauty?  chaque mercredi de 14h00 à 18h00;  Ateliers Up-recycling chaque mardi de 14h00 

à 18h00 - tous deux à la  Maison beck 10 rue de chateau 4433 Sanem. Plus d’infos ici. . RYSE 
commencera ses groupes de parole en avril 2023. 
 
Pour plus d’informations, suivez nous sur nos réseaux!  
 
Point de contact : Ambre Schulz – cheffe de projet LEILaW : 691 811 162 
leilaw@passerell.lu  
 
Les partenaires :  
 
L’association Passerell a pour objet de promouvoir et défendre les droits fondamentaux au Luxembourg, 
d’accompagner des personnes vulnérables dans l’exercice de leurs droits, de soutenir et défendre les droits des 
demandeur.euse.s, bénéficiaires et débouté.e.s de la protection internationale et de développer le lien social entre les 
demandeur.euse.s d’asile et réfugié.e.s d’une part, et et les citoyen.ne.s souhaitant s’engager au Grand-Duché d’autre 
part. 
 
DOURI est une association luxembougeoise. "Douri" en arabe signifie moineau : une race d'oiseaux qui s'adapte partout 

dans le monde. Comme les moineaux, nous voulons que les gens s'adaptent et s'intègrent, ce qui signifie que nous 

défendons également la liberté d'expression des individus contre tous les types de discrimination, d'inégalité et de 

violence.. Notre mission comprend la sensibilisation aux questions écologiques et environnementales émergentes dans 

notre monde moderne. Le Luxembourg est notre point de départ pour mettre en œuvre des projets utilisant des outils 

de communication, tels que l'art visuel, le théâtre social, la musique, les performances, les ateliers, les livres, les 

recherches qualitatives, les conférences et bien d'autres outils, afin d'effacer les différences sociales et de mettre 

l'accent sur l'essence de l'être humain dans un monde en mutation. / Contact : 661 158 300 - Info@douri.lu 

Chez RYSE, nous aidons les jeunes réfugiés à s'intégrer et à lancer leur carrière professionnelle au Luxembourg car ceci 
promeut l’inclusivité et conduit indiscutablement à l’indépendance.  Nous travaillons avec nos jeunes  bénéficiaires afin 
de promouvoir leur intégration socioculturelle et  développer leurs compétences,  pour qu'il deviennent compétitifs 
sur le marché de l'emploi.  Nous leur offrons un système de soutien sur mesure, qui inclut un programme de mentorat 
individuel, des opportunités d’acquérir une expérience de travail locale ainsi que le soutien à la recherche d’emploi et 
a la création de liens avec les employeurs locaux. Nous œuvrons afin de déconstruire les préjugés et combattre les 
obstacles auxquels sont confrontés les réfugiés tout au long de leur parcours d'intégration. Contact : 691 110 610 - 
info@ryseluxembourg.com  

 

 

 

 

 

 

Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are Passerell, Douri, RYSE only 

and do not necessarily reflect those of the European Commission (granting authority). Neither 

the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. 
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