
Who is she?
Qui êtes-vous Madame?

Action du CNFL proposée aux communes du Luxembourg dans le cadre
de la politique communale d’égalité entre femmes et hommes

Avec le soutien financier du Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes.



UNEACTIONQUIVEUT...
à long terme, que davantage de nouvelles rues, de nouveaux
bâtiments ou de places publiques soient nommé·es d’après des
femmesméritantes.

POURQUOI CETTE ACTION?

OBJECTIF
L’action veut sensibiliser à la fois les responsables politiques au
niveau communal et le grand public à augmenter la visibilité des
femmes auxquelles les communes ont dédié une place dans
l’espace public. L’action est permanente et sera régulièrement
mise à jour.

LECNFLVOUS SOUTIENT
Le CNFL met à votre disposition:

• Un site Internet dédié au projet «Les rues au féminin»:
https://www.rues-au-feminin.lu/. Le site reprend toutes les
rues et places qui portent le nom d’une femme dans le
pays. Les informations sont disponibles en trois langues.
(FR, EN, DE).

• Vous y trouverez:
• Les biographies des femmes auxquelles les communes
ont dédié une rue.

• La carte de localisation des rues avec les coordonnées
gps.

• Un outil de recherche par nom ou par commune.

Le CNFL s’occupe de la réalisation des supports (autocollants
et des panneaux avec les codes QR) qui seront fixés sur
les poteaux des rues portant le nom d’une femme.

Il incombe à la commune de choisir et de commander les
supports (autocollants et/ou panneaux) auprès du CNFL ou
auprès d’une société de leur choix. La commune doit également
s’occuper de la fixation des supports (idéalement en concertation
avec le service technique de la commune).

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous occuper de l’impression
des supports, nous vous fournissons les fichiers pdf nécessaires.

Nouveau

http://www.rues-au-feminin.lu/


Visuels QR

Panneau Alu
type d ibond 3mm

20x25 cm

Pr ix par un i té :
25 €

St icker

A5 car ré

80g/m 2 mat

Pr ix par 10
un i tés : 50€

L’act ion sera présentée à la presse dans le cadre de la journée
internat iona le des dro i ts des femmes 2023 . Dé la i d ’ inscr ipt ion
à l ’act ion 10 novembre 2022 .

Veu i l lez contacter Monique Ste in en cas d ’ intérêt
monique.s te in@cnf l . lu Te l 29 65 251 ou 691308830

Les visuels seront fixés/collés aux poteaux de la rue portant le nom de la
femme. Le codeQR scanné vous dirigera sur la page de la biographie de la
femme en question. Le logo de la commune figuerera sur chaque support. La
réalisation des supports est aux frais de la commune.


