
 

 

Bereldange, le 6 février 2021 

 

Invitation au webinaire le vendredi 5 mars 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil d’administration de « Wäertvollt Liewen a.s.b.l. » a l’immense plaisir de 
vous inviter à un webinaire, qui aura lieu le vendredi 5 mars 2021 de 18h30-21h00. 

Le thème du webinaire est : 

« Ethique, dignité et vulnérabilité dans le cas d’une maladie chronique en phase 
aiguë ». 

En raison de la pandémie actuelle de COVID19, nous avons décidé d'organiser 
l'événement en ligne. Nous espérons que vous aurez néanmoins, ou peut-être à cause 
de cela, l'occasion de participer. 

Depuis le commencent de la crise pandémique, chacun d’entre nous a senti plus ou 
moins durement les conséquences directes ou indirectes du confinement. D'un 
moment à l'autre, la sécurité des soins de santé a été bouleversée. La crise sanitaire 
a eu un impact terrible sur les personnes touchées, notamment le manque de soins 
médicaux et thérapeutiques, les difficultés à obtenir le matériel médical nécessaire, 
l'isolement physique, psychologique et social, mais surtout la peur d'un ennemi 
invisible. 

Ainsi, ce thème est devenu d’autant plus important de nos jours. 

Le webinaire est sous le Haut patronage du Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région. 

  



 

 

Programme : 

18h30-18h35 : Accueil et introduction 

Jean-Marc Scheer, vice-président de Wäertvollt Liewen 

18h35-18h45 : Présentation des intervenants par le modérateur 

Jean-Paul Lehners, Professeur émérite, Université du 
Luxembourg 

18h45-18h55 : Mots de Bienvenue 

Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l’Intégration 

18h55-19h30 : Conférence « Ethique, dignité et vulnérabilité dans le cas d’une 
maladie chronique en phase aiguë » 

Tanguy Châtel, sociologue 

19h30-19h35 : Pause 

19h35-20h55 : Table ronde modérée, avec 

• Tanguy Châtel, sociologue 

• Gilbert Pregno, Président de la Commission consultative des 
Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg 

• Patrick Hurst, Président du Centre pour l’égalité de traitement 

20h55-21h00 : Mots de remerciement 

Jean-Marc Scheer, vice-président de Wäertvollt Liewen 

Le webinaire se tiendra en langue française, nous offrons une traduction simultanée 
en allemand et en langage des signes. 

Nous vous demandons de faire votre inscription par courrier électronique 
jusqu'au 26 février 2021 à : info@waertvollt-liewen.lu 

ATTENTION : Pour des raisons d’organisation, si vous auriez besoin d’une 
traduction en langage de signes, veuillez svp vous inscrire au plus tard pour le 
19 février 2021. 

Après votre inscription, vous recevrez les données d'accès par courrier électronique. 
La participation est possible avec n'importe quel navigateur internet. L'installation de 
programmes spéciaux n'est pas nécessaire. Une caméra et un microphone ne sont 
pas nécessaires. 
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Lors de la connexion vous pouvez choisir de suivre le webinaire en langue française 
ou allemande. Vous pouvez poser vos questions et/ou écrire vos commentaires via la 
fonction de chat à tout moment pendant l'événement. 

Vous pouvez également nous envoyer vos questions et commentaires à l'avance par 
courrier électronique (adresse électronique : voir ci-dessus). 

Nous tenons d’ores et déjà à vous remercier pour votre inscription au webinaire et 
espérons vous y voir nombreux. 

La participation au webinaire est gratuite, mais nous serions particulièrement 
heureux de recevoir un petit don de votre part sur l’un des comptes bancaires : 

BGL BNP PARIBAS : IBAN : LU25 0030 4824 3891 0000 ; BIC : BGLLLULL 

ou 

Banque RAIFFEISEN : IBAN : LU41 0099 7800 0042 1016 ; BIC : CCRALULL 

 

N’hésitez surtout pas à transférer cette invitation à d’autres personnes. 

Un grand Merci pour votre participation et votre soutien ! 

 

Cordialement, 

La présidente du Conseil d’administration, 

 
 


