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INVITATION 
 

Présentation du Rapport Annuel 2022 

Par la présente, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et son équipe  
vous invite très cordialement à assister à la présentation publique 

du rapport annuel 2022 qui porte plus particulièrement sur la thématique : 
 

Une enfance mise en suspens 

Mardi, le 15 novembre 2022 à 18h00 
au Centre culturel Bonnevoie (Bouneweg) 
2, Rue des Ardennes - 1133 Luxembourg - Bonnevoie 

 
La guerre contre l’Ukraine dure depuis neuf mois déjà. Et des enfants et des adultes 
continuent de mourir sous les bombes, des familles sont déchirées, la violence laisse 
derrière elle des enfants traumatisés. Ceux qui ne sont pas restés dans le pays ont fui 
– plus de 5.000 personnes ont entre-temps trouvé refuge au Luxembourg.  
 
Mais des familles avec leurs enfants ne fuient pas seulement l'Ukraine. Le nombre de 
demandeurs d'asile est également en nette augmentation depuis la fin de la 
pandémie, de sorte que les capacités d'hébergement sont presque épuisées et que le 
personnel d'encadrement travaille à la limite de ses capacités depuis des mois. C'est 
à eux tou.te.s qu'est consacré le thème principal de ce rapport. 
 
La présentation se fera en langue luxembourgeoise avec une traduction orale directe en français 
(prière de nous indiquer lors de l’inscription si vous désirez en profiter) et sera suivie d’une petite 
réception, un moment convivial pour retrouver les collègues du réseau ou nouer de nouveaux 
contacts. 
 

17h30 – Accueil avec rafraichissements 
18h00 – Présentation du rapport annuel 
19h45 – Parole à nos invité.es – Q&A, interventions, prises de parole 
20h00 – Verre d’amitié 

 
N’hésitez pas à partager la présente invitation avec toute personne intéressée. 
Pour des raisons d’organisation, prière de vous inscrire par courriel à rapport@okaju.lu. 
 
Au plaisir de se revoir à l’occasion! 
Charel SCHMIT 
Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
 
 
 
 

Parking souterrain Piscine/Centre culturel Bonnevoie (ouvert jusqu’à 1h00) 
Accès voiture via la Rue des Ardennes, 1133 Luxembourg, Entrée: Rue Sigismond. 

Tram : nouvelle station : « Bonnevoie, Dernier Sol » ou autres lignes de bus 
www.mobiliteit.luet  
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