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          Strassen, le 2 octobre 2017 

 

Concerne: Invitation au Séminaire «Info Sharing on Key UN Topics by ALNU» 

 
Madame, Monsieur,  
 

Nous avons le plaisir de vous convier au séminaire «Info sharing on Key UN Topics by ALNU» qui aura lieu 
le 16 novembre 2017 à 18h30 dans le bâtiment de la Maison des Sports, lieu du siège de l’ALNU. 

Ce séminaire vous permettra de recevoir un aperçu sur l’ALNU et ses activités dans le cadre des Nations 
Unies. Vous aurez également l’occasion d’obtenir des informations sur différents sujet clés. 

Le programme prévu est le suivant : 
  

 Introduction  
M. André Rollinger, 
Président de l’ALNU 

 Présentation du projet 2018 de l’ALNU en collaboration avec les lycées 
sur le thème «Le 70éme anniversaire de la déclaration universelle des 
Droits de l’Homme : les liens avec l’objectif de développement durable 
no 10 sur la réduction des inégalités»  

M. Patrick Lucas, 
Bénévole chez l’ALNU 

 Présentation sur le thème des inégalités d’un point de vue juridique et 
de la gouvernance  

Mme Daliah Tavernier, 
Bénévole chez l’ALNU 

 Initiatives pour les droits de la nature et projet d’un pacte mondial pour 
l’environnement  

Mme Michèle Perrin-Taillat, 
Bénévole chez l’ALNU 

 Résumé des nouvelles sur les activités récentes des Nations-Unies, 
publiées par United Nations Regional Information Center à Bruxelles 
(UNRIC)  

Mme Desislava Kirilova, 
Bénévole chez l’ALNU 

 Les activités de l’ALNU en relation avec le Ministère des Affaires 
Etrangères : les délégués de la jeunesse du Luxembourg pour les 
Nations Unies, le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert au 
Luxembourg  

Mme Rahsan Celik, 
Membre du Conseil d´Administration 

 Echange de vues et discussion sur les activités de l’ALNU  

  Verre de l’amitié   

Nous serions ravis de vous accueillir lors de notre séminaire.  

Recevez Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 

André Rollinger         Paul Frank 
Président de l’ALNU        Vice-président de l’ALNU 
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