#LuxairStandsUp
En référence à la Journée Internationale pour
l'élimination de la violence à l’égard des
femmes le 25 novembre 2020, Luxair revêt son
identité d’une couleur orange.

“

À la maison ou dans la rue, en temps de guerre ou de paix, la violence à l’égard des femmes et des ﬁlles est
une violation des droits humains de proportion pandémique qui se produit tant dans l’espace public que
dans la sphère privée. - ONU

Les périodes de confinement liées à la situation sanitaire actuelle entraînent une accentuation
potentielle de la violence domestique.

Les violences
peuvent être d’ordre
psychologique,
physique ou sexuel*

Les violences
touchent les femmes,
les filles, les hommes
et les garçons issus de
toutes classes sociales,
de toutes nationalités,
de tous âges*

Dans le monde,
plus d’une femme sur
trois subit au cours de
sa vie des violences
physiques ou sexuelles
de la part de son
partenaire intime*
*source ONU

Aux côtés de différents partenaires, Luxair
apporte un support volontaire dans la protection
des personnes les plus vulnérables, démunies
et exposées.
Parce que la violence n’est acceptable pour
personne, Luxair relaie le travail intense mené
par Femmes en Détresse, une association
nationale qui dédie son énergie à la protection
des femmes et des filles, ainsi que celui du

Ministère de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Le Luxembourg dispose d’un cadre légal,
réglementaire et institutionnel pour lutter
contre la violence à l’égard des femmes sous
toutes ses formes. Des solutions concrètes
existent pour prévenir et remédier à tous cas
de violence via un dispositif d’aide et d’assistance clairement établi.

Ministère de l’Égalité entre
les femmes et les hommes
www.violence.lu
Helpline +352 2060 1060
info@helpline.violence.lu

Femmes en détresse
www.fed.lu
organisation@fed.lu

Aidez Luxair à amplifier ce message orangé d’avenir meilleur et de monde plus juste pour
toutes ces femmes et filles concernées par la violence. Partagez des photos avec une
touche d’ orange sur les réseaux sociaux à l’aide du hashtag #LuxairStandsUp.




#LuxairStandsUp
In reference to the International Day for the
Elimination of Violence Against Women on 25
November 2020, Luxair is putting on an orange
colour.

“

Whether at home or on the streets, in times of war or peace, violence against women and girls is a human
rights violation of pandemic proportions that occurs in both public and private spheres. - UN

The periods of confinement resulting from the current health situation lead to a potential increase in
domestic violence.

Violence
can be
psychological,
physical or sexual*.

Violence affects
women, girls, men and
boys of all social
classes, nationalities
and ages*.

More than one in
three women worldwide suffers physical
or sexual violence
from an intimate
partner in the course
of their lives*.
*source UN

Alongside various partners, Luxair provides
voluntary support in the protection of the most
vulnerable, destitute and exposed people.
Because violence is not acceptable to anyone,
Luxair shares the intense work carried out by
Femmes en Détresse, a national association
that dedicates its energy to the protection of
women and girls, as well as that of the Ministry

of Equality between Women and Men.
Luxembourg has a legal, regulatory and
institutional framework to combat violence
against women in all its forms. Concrete
solutions are in place to prevent and remedy all
cases of violence through a clearly established
support and assistance system.

Ministère de l’Égalité entre
les femmes et les hommes
www.violence.lu
Helpline +352 2060 1060
info@helpline.violence.lu

Femmes en détresse
www.fed.lu
organisation@fed.lu

Help Luxair amplify this orange message of a better future and a fairer world for all those
women and girls affected by violence. Share photos with a glimpse of orange on social
networks using the hashtag #LuxairStandsUp.




