
 
 

Cycle de conférences : La parole est à vous ! 
Projet cofinancé dans le cadre du PDR 2014-2020 par : 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Le Familljenhaus Westen, conjointement avec le service Quai 57-Suchtberodungsstell, a le plaisir de 
vous informer de l’organisation d’un cycle de conférences itinérantes pour la région Leader Atert-
Wark (Rédange, Beckerich, Mertzig, Arsdorf) dans le courant de l’année 2019. Ce cycle de 
conférences entend aborder plusieurs sujets d’actualités et développera à cet effet des thématiques 
touchant aux préoccupations éducatives, sociales et sociétales. Outre d’apporter le regard d’un 
expert sur les questions abordées, ces conférences viseront également à favoriser le débat et 
l’échange entre professionnels et le grand public.  

 

Le programme du cycle de conférences  

 
- Entrée libre et sans inscription préalable – 

 

 

 L’introduction du Juge aux affaires familiales et la nouvelle loi portant réforme du 

divorce constituent un changement de paradigme souvent mal compris. Quelle est 

la philosophie de cette loi consacrant le principe de la coparentalité et quel est le 

changement véritable en droit ?  

Orateurs : Madame Deidre du Bois (avocate à la cour), René Schlechter (Président de 

l’Ombuds Comité fir d'Rechter vum Kand) 

Modératrice : Nicole Gorza – Coordinatrice du Familljenhaus Westen. 

Lieu : Salle an der Millen au 103, Huewelerstrooss L-8521 Beckerich. 

Date : Le 16 mai 2019. 

Horaire : de 19h30 à 21h. 

Langue : Luxembourgeoise. 

 

 

 Sexualerziehung leicht gemacht. 

Description: Wenn heute von Sexualität die Rede ist, denken die Leute sehr schnell an 

Penetration und Orgasmus. Der emotionale Bereich sowie Entwicklungsaufgaben bleiben 

außen vor. Eltern, LehrerInnen und PädagogInnen sind heute mehr denn je gefragt, den 
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heranwachsenden Kindern und Jugendlichen eine Orientierungshilfe zu sein. Aber wie? Der 

Infoabend soll Aufschluss über die Abgrenzung zwischen Erwachener und Kindlicher 

Sexualität geben, Entwicklungsphasen aufzeigen und einen Austausch zum Umgang mit 

Pornographie ermöglichen. 

Orateur : Sandy Lorente (Planning Familial). 

Lieu : 1 am Millenhaff L-8706 Useldange 

Date : Le 25 juin 2019 

Horaire : de 19h30 à 21h. 

Langue : Luxembourgeoise. 

 

 

 Que faire avec ces enfants qui dérangent le système ? 

Description : La 1ère réaction quand il y a un enfant qui dérange en classe c’est qu’on pense 

qu’il le fait de manière volontaire pour embêter les autres élèves et aussi le personnel 

enseignant. Quand on y regarde de plus près on fait rapidement le constat que c’est chez 

l’enfant l’expression d’une souffrance intérieure. Mais de quoi ces enfants ont-ils besoin 

pour s’en sortir ? 

Orateurs : Fernand Schintgen (administrateur de Télos-Education), Gilbert Pregno, 

(Psychologue, psychothérapeute psychologue, formateur en thérapie familiale ; superviseur 

individuel et d'équipe, ancien directeur de la fondation Kannerschlass au Luxembourg) (sous 

réserve), Madame Idoya Perez (Pédiatre sociale à Alupse asbl) Monsieur Claude Boever 

(directeur de l’Atert-Lycée Rédange).  

Modérateur : Grégory Lambrette, Chargé de direction, psychologue et psychothérapeute au 

Quai 57 – Suchtberodungsstell. 

Lieu : Centre Turelbachau 22, rue principale L-9168 Mertzig. 

Date : Le 16 octobre 2019. 

Horaire : de 19h30 à 21h. 

Langue : Français. 

 

 

 La légalisation du cannabis : Etat des lieux des connaissances et des pratiques.  

La Maison des Jeunes de Rédange présentera avant la conférence une pièce de 

théâtre préparée par leur soin.  

Description : Cette conférence aura pour ambition de présenter l’état des connaissances et 

des pratiques au sujet du cannabis à usage récréatif. De quoi parle-t-on lorsque l’on parle 

d’addiction ?  A quoi pouvons-nous nous attendre face à un projet de légalisation au 

Luxembourg ? Quels sont les premiers constats et les conséquences observées au sein des 

Etats ayant légalisé cette pratique. Voilà quelques unes des questions auxquelles cetet 

conférence entend répondre.   

Orateur : Lambrette Grégory, Chargé de direction, psychologue et psychothérapeute au Quai 

57 – Suchtberodungsstell. 

Lieu : Salle Aula au 1, rue d'Ospern L - 8510 Redange/Attert. 

Date : Le 5 novembre 2019. 



 
 

Horaire : de 19h30 à 21h. 

Langue : Français. 

 

 

 La prévention du suicide chez les jeunes : comprendre pour mieux agir ! ?.  

Description : La conférence a pour objectif de sensibiliser sur la prévention du suicide et sur 

les moyens de prise en charge à différents niveaux. Après une introduction sur le sujet, nous 

présenterons quelques données épidémiologiques notamment sur le suicide chez les jeunes, 

nous verrons les facteurs de risque et de protection qui favorisent ou freinent l’apparition 

d’une crise suicidaire, nous présenterons brièvement les méthodes qui permettent de 

détecter la crise et nous clôturerons avec des recommandations pratiques en matière de 

prévention. 

Orateur : Dr Fränz D’Onghia, Docteur en Psychologie, coordinateur des travaux d’élaboration 

et de mise en place du plan national de prévention du suicide pour le Luxembourg, Chargé de 

direction du Service Information et Prévention de la Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène 

Mentale. 

Lieu : Salle communale au 28, rue du Lac L-8808 Arsdorf. 

Date : Le 3 décembre 2019. 

Horaire : de 19h30 à 21h. 

Langue : Luxembourgeoise.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nicole Gorza – Coordinatrice du Familljenhaus 

Westen  - nicole.gorza@arcus.lu  (Tél. : 40 49 49 600) ou Grégory Lambrette – Chargé de direction, 

psychologue et psychothérapeute au Quai 57 – Suchtberodungsstell – gregory.lambrette@arcus.lu 

(Tél. 26 48 04 90). 
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