
Le Service d'Etudes et de Documentation Sociales (SEDS), 
intégré au Département des A!aires Sociales et Hospitalières de 
la Province de Luxembourg (DASH) sous la responsabilité du 
Député provincial en charge des A!aires Sociales et 
Hospitalières, a pour mission de collecter et de di!user des 
informations dans le domaine psycho-médico-social.

Dans ce cadre, le SEDS organise des demi-journées 
d'information thématique alliant apports théoriques et 
pratiques de terrain.

Ces matinées d'information ont pour objectifs :

- de permettre les échanges d’idées, d’expériences, de 
savoir et de savoir-faire ;

- de favoriser la transposition de pratiques de terrain dans 
d’autres services ;

- d’actualiser les connaissances a"n de mieux adapter les 
méthodes de travail aux problèmes sociaux rencontrés, 
compte tenu de l’évolution sociale, culturelle, 
économique et technique.

Prochainement, les « Vendredis du Social » aborderont les 
thèmes suivants :
Handicap (octobre), Insertion socioprofessionnelle (novembre) 
et les Assuétudes (décembre).

Vendredi 22 mars 2013
de 8h30 à 12h30

Palais Abbatial - Saint-Hubert

Le Service d'Etudes et de Documentation Sociales (SEDS), 
intégré au sein du Département des A!aires Sociales et 
Hospitalières de la Province de Luxembourg (DASH) sous la 
responsabilité du Député provincial Alain DEWORME, a pour 
mission de collecter et de di!user des informations dans le 
domaine psycho-médico-social.

Dans ce cadre, le SEDS organise des demi-journées 
d'information thématique alliant apports théoriques et 
pratiques de terrain.

Ces matinées d'information ont pour objectifs :

- de permettre les échanges d’idées, d’expériences, de 
savoir et de savoir-faire ;

- de favoriser la transposition de pratiques de terrain dans 
d’autres services ;

- d’actualiser les connaissances a"n de mieux adapter les 
méthodes de travail aux problèmes sociaux rencontrés, 
compte tenu de l’évolution sociale, culturelle, 
économique et technique.

Lutte contre les discriminations
liées aux di!érentes orientations

sexuelles et identités de genre

Présentation du SEDS Plan d'accès V Sendredis 
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6870 St-Hubert
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Service d'Etudes et de Documentation Sociales
Département des A!aires Sociales et Hospitalières
Square Albert 1er, 1
6700 ARLON
063/21 22 36 ou 063/21 27 52
E-mail : das@province.luxembourg.be



Inscription obligatoire pour le 15 mars 2013 au plus tard
(nombre limité à 40 personnes par séance)

Nom : ......................................................................................................

Prénom : ................................................................................................  

Institution + adresse : .......................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tél et fax de l’institution : ................................................................

E-mail : ...................................................................................................

Participation au repas                  oui                     non

Bulletin à renvoyer avec en objet « Infos SEDS du 
22/03/13 »

Soit par courrier à l’adresse suivante :

Province de Luxembourg
Service d’Etudes et de Documentation Sociales
Square Albert 1er, 1
6700 Arlon.
Tél : 063/212.752  ou   063/212.236 

Soit par fax : 063/212.245

Soit par courriel : das@province.luxembourg.be

PRIX : 10! 
Le versement de cette somme rend l’inscription effective.
IBAN : BE13 0910 1250 4339 
(Province de Luxembourg, Recette provinciale, 6700 Arlon) 
En communication « Infos SEDS »

Dans notre société, beaucoup de personnes sont encore discriminées en raison de leur orientation sexuelle (lesbiennes, gays,  
bisexuel-le-s) ou en raison de leur identité de genre (transgenres, intersexes).

Ce «  vendredi du social » a pour but de faire découvrir aux travailleurs sociaux les problèmes liés à toutes les  formes de discrimina-
tion concernant les orientations sexuelles et les identités de genre, ainsi que les moyens développés par différentes associations 
pour lutter contre ces discriminations.

Programme

Bulletin d'inscription

8h30

9h15

Accueil.

9h00 Présentation de la matinée.

Le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme.
La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Par M. Quentin CALLENS, Collaborateur.

L’Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes.
La discrimination des personnes transgenres : « portée et limites  de la législation actuelle ».
Par Mme Danuta KUZYN, Collaboratrice.

10h50

ASBL Genres Pluriels.
La visibilité des personnes transgenres, genres fluides et intersexes.
Par M. Max NISOL, Psychologue et Formateur.      

9h45

10h15

Pause.

11h00

Association Rain’Gaum.
L’ouverture d'esprit à la connaissance, à l'acceptation de l'homosexualité et à la reconnaissance
de l'utilité des mouvements associatifs gays et lesbiens.
Par Mme Claudine SAUSSUS, Secrétaire.      

11h35

Questions-réponses.

12h05 Questions-réponses.

Questions-réponses.

11h20

12h25

Clôture de la matinée.12h20

Repas sandwich.


