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Axe : Renforcer les associations dans leur gestion de la 

diversité culturelle 

 

Porteur du projet  
Luxembourg multi-LEARN Institute for 
Interaction and Development in 
Diversity 

Titre du projet 
En Bonne Entente dans le quartier 
de Bonnevoie 

Durée du projet 01.01.2023 – 31.12.2024 (24 mois) 

 

Présentation du projet :  
Le projet « En Bonne Entente » a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle au sein des 
associations et entre associations, par une valorisation “push” (aller vers le public) et une 
valorisation “pull” (accueillir de nouveaux volontaires) de la vie associative dans le quartier de 
Bonnevoie. Cette valorisation vaut également pour ceux et celles qui contribuent à la vie 
associative de diverses manières (participation aux activités proposées, être membre actif d’une 
association, prendre part aux réunions, donner un coup de main ponctuel…). 
 
Le projet conçoit le quartier de Bonnevoie comme « terrain » d’expérimentation au 
développement d’un outil de promotion de la diversité culturelle au sein des associations. A l’issue 
de ce projet, cet outil pratique pourra être utilisé par d’autres quartiers de Luxembourg ville et par 
d’autres communes du Luxembourg. 
 
Objectifs principaux : 

- Valorisation de la diversité culturelle et linguistique intra- et inter-associative à travers un 
calendrier multilingue des événements associatifs est alimenté par les associations 
membres de l’Entente. 

- Valorisation de la diversité culturelle intra- et inter-associative : 
- L’offre associative de 5 associations est traduite en termes de « budget/crédit 

temps ».  
- Les pratiques diverses de bénévolat sont illustrées sous forme de portraits 

- Organisation d’une porte ouverte et une kermesse associative  
- Promouvoir et rendre plus visible le rôle fédérateur de L’Entente et ses fonctions 

 
 
 



 

Publics cibles : 
 

- Public cible prioritaire: Les 30 associations membres de l’Entente des Sociétés de Bonnevoie 
et leurs membres.  

- Public cible secondaire: Les résidents du quartier de Bonnevoie  
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