Communiqué de presse
Assemblée générale ordinaire du Conseil National des Femmes du Luxembourg,
asbl

Le CNFL maintient le cap
Le Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) a tenu son Assemblée Générale
Ordinaire le 16 février 2017.
L’année 2016 fut riche en activités. Janine Reuland-Schneider, présidente sortante en a donné un
bref aperçu.
De nombreux sujets tels que la prostitution, la prise de décision, les médias, les violences faites aux
femmes, l’égalité de salaire, la réforme du congé parental, la réforme du divorce, l’individualisation
des droits à pension etc. ont été discutés et avisés par le biais de prises de positions, d’avis, de
conférences, de communiqués et de conférences de presse.
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire une nouvelle équipe, dont les travaux se situeront dans la
continuité, reprend le flambeau. La nouvelle présidente, Danièle Martin (Union
Luxembourgeoise du Soroptimist International), a rappelé qu’aucun droit n’est jamais acquis
et que le CNFL doit rester vigilant.
En 2017, un accent tout particulier sera évidemment mis sur la promotion de la participation des
femmes aux élections communales. Dans ce contexte, le CNFL espère pouvoir bénéficier de
moyens lui permettant d’assurer la continuité des travaux de son Observatoire de la participation
des femmes aux élections, Observatoire qui a été mis en place en 1999 et qui permet un suivi tant
quantitatif que qualitatif de la situation au niveau national depuis lors.
La nouvelle présidente est aussi particulièrement heureuse du lancement du projet « Voix de jeunes
femmes » par sa prédécesseure, projet qui a été très bien accueilli et qui est en train de se structurer
de façon rapide.
Le CNFL est membre de la plate-forme JIF (Journée Internationale des Femmes) et appelle toute
personne qui adhère à l’égalité entre femmes et hommes à rejoindre les manifestations qui sont
organisées du 8 au 12 mars 2017 par la plate-forme. (www.fraendag.lu)
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Les nouvelles déléguées en charge sont :

Présidente

Danièle Martin

Union Luxembourgeoise du
Soroptimist International

Première vice-présidente

Karin Manderscheid

Femmes en Détresse

Secrétaire

Joëlle Letsch

Fédération des Femmes
Cheffes d’Entreprise du
Luxembourg

Trésorière

Claude Wolf

Union des Dames Israélites

Les associations suivantes sont représentées au sein du Conseil d’Administration :
-

Action Catholique des Femmes du Luxembourg
Association des Femmes Libérales
CID|Femmes et Genre
Femmes Socialistes
Fédération des Femmes Cheffes d’Entreprise du Luxembourg
Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises
Femmes Chrétiennes Sociales
Femmes en Détresse
Union des Dames Israélites
Union des Femmes Luxembourgeoises
Union Luxembourgeoise du Soroptimist International
Zonta International – section luxembourgeoise

Les personnes intéressées peuvent commander/consulter les avis, les prises de position, les
communiqués de presse ainsi que les publications du CNFL sous www.cnfl.lu

Luxembourg, le 27 février 2017
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