IDAHOT 2017
What makes a family ? Love makes a family !
FR: A l’occasion de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, Rosa
Lëtzebuerg-CIGALE vous invitent le samedi 13 mai dans les locaux du CIGALE afin de célébrer le
Family Equality Day. Le but de cette journée est de promouvoir le droit d’existence et le respect de
toutes les formes familiales, garantissant ainsi le bien-être, la sécurité et l’épanouissement de tous
ses membres.
De 14h-18h, l’artiste Eleonora Pasti animera des courtes séances ludiques sur la diversité familiale
pour grandEs et petitEs, la bibliothèque féministe CID-Femmes & Genre exposera sa valise de livres «
Alles Familie! » et des membres de Rosa Lëtzebuerg seront présents pour accueillir les personnes
intéressées à s’échanger autour du thème des familles arc-en-ciel.
**********************************************************************************
EN: As part of the International Day against Homophobia and Transphobia, Rosa Lëtzebuerg-CIGALE
will welcome you on Saturday 13th of May in the CIGALE premises in order to celebrate the Family
Equality Day. Aim of this day is to promote the right of existence and the respect of diverse family
constellations, guaranteeing well-being, security and fulfilment of all its members.
From 2pm-6pm, artist Eleonora Pasti will offer some interactive sequences on family diversity for
young and less young, the feminist library CID-Fraen & Gender will present books from the family
project and members of Rosa Lëtzebuerg will share their experiences as rainbow families with
interested people.
**********************************************************************************
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DE: Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie, laden Rosa LëtzebuergCIGALE dazu ein, am Samstag, 13. Mai, den Family Equality Day zu feiern in den CIGALE
Räumlichkeiten. Ziel ist es, das Existenzrecht und den Respekt verschiedener Familienformen zu
fördern, damit sich alle Familienmitglieder*innen wohlfühlen, in Sicherheit und sich frei entfalten
können.
Von 14 bis 18 Uhr wird die Künstlerin Eleonora Pasti interaktive Sequenzen für Groß und Klein
anbieten, die feministische Bibliothek CID-Frauen & Gender wird den Bücherkoffer „Alles Familie!“
vorstellen und Mitglieder*innen von Rosa Lëtzebuerg werden ihre Erfahrungen als
Regenbogenfamilien mit allen Interessierten teilen.

3, rue des Capucins – L-1313 Luxembourg - Tel : 00352 26 19 00 18
info@cigale.lu
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Pourquoi le Family Equality Day au Luxembourg?
Depuis 2012, le comité IFED organise la journée internationale pour l’égalité des familles, porté par
NELFA, le réseau européen des associations des familles et parents lesbiennes, gays, bis, trans*,
intersexes et queer dans le but de promouvoir une meilleure représentation des familles arc-en-ciel
au niveau européen et au niveau national.
Cette année, l’association de défense des droits des personnes LGBTIQ, Rosa Lëtzebuerg et son
service professionnel CIGALE aimeraient rejoindre l’appel « Love Makes a Family » en organisant le
Family Diversity Day Luxembourg.
Le but de cette journée est de promouvoir le droit d’existence et le respect de toutes les formes
familiales, garantissant ainsi le bien-être, la sécurité et l’épanouissement de tous ses membres.
Depuis janvier 2015, le mariage civil et l’adoption ont été légalisés pour tous les couples, peu importe
leur orientation sexuelle. Les demandes concernant des démarches pratiques se sont multipliées :
mariage de couples binationaux et/ou non-luxembourgeois, accès aux nouvelles technologies de
procréation, démarches à suivre concernant l’adoption, etc. Cependant, quelques chantiers restent :
les questions concernant la protection juridique et sociale des enfants nés par GPA, la
reconnaissance automatique du parent non-biologique chez les couples de lesbiennes avec enfants
nés par PMA, la non-mutilation des enfants intersexués, l’acceptation des expressions de genre et de
l’auto-identification des enfants et parents queer et trans* au sein de la famille.
Pas toute personne ne se reconnait/ne vit dans la famille nucléaire traditionnelle, ainsi, Rosa
Lëtzebuerg et CIGALE aimeraient rendre visible l’existence de constellations familiales multiples
composant la société luxembourgeoise.

Plus d’informations – More information – Mehr Infos :
http://idahot.lu/
http://nelfa.org/
https://internationalfamilyequalityday.org/countries/
http://dayagainsthomophobia.org/
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