
 

 

 

 

Objet :  Questionnaire en ligne sur la politique de l’égalité 

 

Madame la Bourgmestre, 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Dans son programme gouvernemental 2018-2023, le gouvernement souligne le rôle important d’une 

politique locale engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. De tels efforts 

ne peuvent être couronnés de succès sans le support, le savoir-faire et l’engagement tant des 

représentants politiques locaux que du personnel communal, comme la proximité des communes de 

leurs citoyens et leur offre de services multiples ont un impact direct sur la qualité de vie de toute la 

population locale. 

Afin de pouvoir vous soutenir activement dans l’optimisation de vos efforts dans ce domaine, nous 

souhaitons connaître les attentes et les besoins de tous les acteurs communaux et locaux en ce qui 

concerne la politique de l’égalité des sexes au niveau local. 

À cette fin, nous avons l’honneur de vous inviter à remplir un questionnaire en ligne, qui vise à établir 

un état des lieux des acteurs et des activités pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 

locale.  

Cet état des lieux permettra non seulement de mieux connaître les engagements locaux existants, mais 

aussi les besoins et défis pour développer des politiques communales transversales, favorisant l’égalité 

entre les femmes et les hommes. Ainsi de notre côté, nous allons pouvoir développer des outils de 

support adaptés à vos besoins, en vue de vous soutenir activement en tant que partenaire et conseiller. 

Voici le lien vers le questionnaire en ligne : 

www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/ECL109_MEGA/EnqueteCommunes/questionnaire.htm 
 

Ce questionnaire s’adresse à toutes les communes du Luxembourg. Pour le compléter, nous vous 

invitons dès lors d’impliquer vos collèges échevinaux, vos délégué-e-s politiques et du personnel, voire, 

le cas échéant, tout-e agent-e agissant dans le domaine de l’égalité des sexes dans votre commune.  

Afin de garantir une analyse exhaustive des données recueillies dans les meilleurs délais, nous nous 

permettons de vous demander de répondre au questionnaire en ligne au plus tard jusqu’à 25 février 

2020. 

Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes questions éventuelles : communes@mega.etat.lu  

D’ores et déjà, nous vous remercions vivement de votre participation à cette enquête. Nous vous 

prions de bien vouloir agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de 

notre parfaite considération. 

La Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes 

     La Ministre de l’Intérieur 

 

       

 

Taina Bofferding 
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