Communiqué de presse

8 mars 2013

Journée internationale de la femme 2013 – D’Fraen am Rettungswiesen: mir sinn dobäi!

En collaboration avec un certain nombre d’autres acteurs, le MEGA a choisi de mettre l’engagement
des femmes dans les services de secours au centre de la célébration de la Journée internationale de
la femme 2013 au Luxembourg et ceci pour plusieurs raisons :

•
pour valoriser les efforts réalisés au quotidien par les quelque 1 400 femmes déjà actives
dans les services de secours d’incendie et de sauvetage et de la Protection civile ;
•
pour susciter l’intérêt de femmes, de jeunes filles et du grand public pour les activités en
question dont les responsables sont en permanence à la recherche de candidats et candidates
prêtes à suivre l’exemple ;
•
pour mettre à la une l’image de femmes actives et fortes oeuvrant sur un pied d’égalité avec
leurs collègues masculins ;
•
pour ne pas oublier les services rendus à la société par d’aucuns dans le cadre du bénévolat
respectivement du volontariat dans les discussions autour de la « work-life balance » ;
•
pour plaider pour une orientation scolaire et professionnelle neutre n’utilisant pas comme
critère le sexe d’une personne, mais ses capacités physiques et psychiques individuelles ainsi que ses
talents et intérêts personnels ;
•
pour rappeler l’importance d’un partage des responsabilités entre hommes et femmes dans
tous les domaines de la vie : les femmes ne peuvent pas se mettre au service de la société sans
l’appui d’un partenaire ou d’un autre membre de famille.

Le 8 mars 2013, des femmes engagées dans les services de secours ont organisé des ateliers et des
démonstrations de leur savoir-faire sur la place Guillaume II (Knuedler). Ce volet pratique a été suivi
par une conférence sur la thématique avec notamment une table-ronde sur les réalités, chances et
défis de l’engagement féminin au sein des services de secours.
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