Invitation : Formation de multiplicateurs
Nous avons besoin de vous : Devenez multiplicateur et motivez / sensibilisez d’autres à
participer aux prochaines élections communales !
Les prochaines élections communales auront lieu le 11 juin 2023 et les non-luxembourgeois ont la
possibilité de voter à ces élections à condition de s’inscrire sur les listes électorales.
Le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a lancé une campagne d’information
et de sensibilisation « Je peux voter » → jepeuxvoter.lu
Participant à la campagne de sensibilisation, le CEFIS asbl organisera des formations de
multiplicateurs destinées à des personnes motivées à sensibiliser leur public à s’inscrire sur les listes
électorales, comme suit :
Formations en présentiel (de 6 heures chacune soit 3 heures par jour/séance) :
En français – 4 et 6 octobre 2022 à Luxembourg-Ville
En portugais – 8 et 10 novembre 2022 à Luxembourg-Ville
En anglais – 15 et 17 novembre 2022 à Luxembourg-Ville
En français – 18 et 20 octobre 2022 à (à définir – sud du pays)
En français – 25 et 27 octobre 2022 à (à définir – nord du pays)
Elles auront lieu à chaque fois de 18h30 à 21h00
Formations en ligne :
Le 13 et 15 décembre 2022
En tant que multiplicateur vous pourrez ainsi sensibiliser et informer votre communauté, vos
proches, vos collègues, les résidents de votre commune au sujet de la participation politique et des
élections communales.
A l’issue de notre formation, vous saurez répondre aux questions suivantes :
Qui peut s’inscrire aux listes électorales et sous quelles conditions ? Comment peut-on s’inscrire et
dans quels délais ? Quelles sont les compétences et les responsabilités des communes ? Pourquoi estil important de voter au niveau communal ?

Pour vous s’inscrire, veuillez remplir le présent formulaire d’inscription
https://fr.surveymonkey.com/r/69TLTHP

Ainsi que le QR code ci-joint

Avez- vous des questions ? Contactez le CEFIS au 44 743 501 ou Cefis@cefis.lu
Veuillez transmettre la présente invitation à toute organisme / personne intéressée.
Nous vous remercions d’avance pour votre intérêt et votre collaboration ! Au plaisir de vous
rencontrer dans une de nos formations.

