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Lancement de l’appel à bénévoles «

Become a REMIXER » d’Esch2022

Esch2022 recherche des bénévoles qui participeront à la mise en place
d’Esch2022

Dès cette année, Esch2022 recherche plus que 500 bénévoles pour soutenir
activement son grand projet de Capitale européenne de la culture. L’équipe
de projet d’Esch2022 a lancé un appel aux bénévoles sur son site Internet,
sous le titre de campagne « Become a REMIXER ». Les citoyen.ne.s
intéressé.e.s peuvent y trouver toutes les informations importantes sur le
programme de bénévolat ; ils peuvent également s’inscrire directement sur le



site.

Esch2022 recherche plus que 500 bénévoles de la région pour aider à la

réalisation de diverses activités autour d’Esch2022 entre septembre 2021 et

décembre 2022. « L’implication des citoyens est un aspect important de notre

stratégie pour la Capitale européenne de la culture. Un excellent moyen d’y

parvenir est de faire appel à notre propre communauté de bénévoles. Qui serait

plus approprié pour présenter nos territoires à nos visiteurs que les citoyennes et

citoyens qui y vivent ? » : c’est par ces mots que Nancy Braun présente

l’approche de « Become a REMIXER ».

En tant que REMIXER, les citoyens de la région peuvent apporter leur aide

dans divers domaines : en s’associant aux projets individuels, événements ou

visites touristiques, en servant un but artistique, en aidant à la réception

d’information ou lors de visites guidées destinées au public, cela en fonction

de leurs intérêts et de leur expérience, à préciser dès l’inscription. S’il existe

une grande variété de missions possibles, la diversité est aussi requise

concernant les bénévoles eux-mêmes : indépendamment de l’âge, du sexe, de

l’origine ou des éventuels handicaps, des différences en matière d’expérience,

de connaissance et de la diversité des centres d’intérêts. Nous recherchons

des ambassadeurs de la région qui auront plaisir à en être les représentants à

l’extérieur et à contribuer à la préparation et à la mise en œuvre des

différents éléments du programme. 

Watch video on YouTube here

//www.youtube.com/watch?v=TxuEACMXa-c


« Je participe et contribue, au sein d’une grande communauté, à façonner la

culture de ma région – c’est l’esprit que nous voulons développer auprès des

bénévoles », explique Chris Welter, responsable du programme de bénévolat.

Les REMIXER seront préparés à leur mission de manière intensive. Des

briefings et des master classes sont déjà prévus dans les semaines à venir, au

cours desquels les bénévoles recevront des informations détaillées sur le

programme et les événements, ainsi que des connaissances supplémentaires

sur la région. Ils se verront confier leurs premières tâches à partir de

septembre.

Si vous souhaitez intégrer la communauté des REMIXER d’Esch2022 et

apporter votre participation en tant que bénévole, n’hésitez pas à vous

inscrire sur : https://volunteer.esch2022.lu/.

À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises

de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,

Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise

d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de

toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,

les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «

Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes

d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en

Lituanie et Novi Sad en Serbie.



Contacts

Patrick Weber

Contact presse

PR Manager

patrick.weber@esch2022.lu

+352 2883 2047

Jessika Rauch 

Contact presse

Lead PR & Media Esch2022 

jessika.rauch@esch2022.lu

+352 28 83 2022

Florian Vanicatte

Contact presse

PR agency Send/Receive

Netherlands/Belgium

(Dutch)/UK/Italy/Germany/Austria/Switzerland

florian@sendreceive.eu

Jeremy Higginbotham 

Contact presse

PR agency Send/Receive

Netherlands/Belgium

(Dutch)/UK/Italy/Germany/Austria/Switzerland

jeremy@sendreceive.eu

Anne Maier

Contact presse

PR agency Send/Receive

Netherlands/Belgium

(Dutch)/UK/Italy/Germany/Austria/Switzerland

anne@sendreceive.eu

mailto:patrick.weber@esch2022.lu
tel:+352 2883 2047
mailto:jessika.rauch@esch2022.lu
tel:+352 28 83 2022
mailto:florian@sendreceive.eu
mailto:jeremy@sendreceive.eu
mailto:anne@sendreceive.eu

