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Parcours Découverte

La Province?

Elle est une institution proche 

du citoyen et à son service…

Elle comprend :

� Une assemblée d’élus nommée « le Conseil provincial ». Il est 
composé en Province de Luxembourg de 56 conseillers.

� Un exécutif, « le Collège provincial ». Il est composé de 6 
députés provinciaux.

� Un Gouverneur
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� A chaque province est attachée une 
administration organisée en différents 
services.

� L’administration provinciale est chargée de 
mettre en œuvre, selon les directives du 
Conseil et du Collège, ce qui relève de la 
compétence provinciale ou ce qui relève 
de missions confiées par d’autres niveaux 
de pouvoir.

DASH

Département des Affaires 

Sociales et Hospitalières
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Aides: 

� aux familles (primes néonatals, prime sport…)

� aux jeunes (AMO, Annoncer la Couleurs, prêts d’études…)

� au logement (Prêts FRCE, prêts complémentaires, Agences 
Immobilières Sociales…)

� aux personnes âgées (service voyage 3ème âge, service 
« Bien Vieillir en province de Luxembourg », Infor Homes…)

� aux associations (subvention, assurance volontariat, 
Service Provincial du Volontariat…)

Actionnaire majoritaire de l’intercommunale de Vivalia;

SEDS – Service d’Etudes et de Documentation Sociales.

SEDS
Service d’Etudes et de Documentation 

Sociales
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Service Provincial Volontariat
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Service Egalité des Chances

Axe EGALITE

� Comité de suivi - Accueil Assistance, service de garde 
d’enfants malades à domicile

� Accueil temps libre
� Girls Day Boys Day 
� Comité Diversité
� Groupe de travail « Marguerite »
� Journée de formation Genre dans les Hautes Ecoles
� Mallette pédagogique sur la notion de Genre 
� Réflexion sur la parentalité masculine, sur le bien-être des 

femmes enceintes dans les entreprises et sur les congés de 
parentalité…

� Formation Femme en Politiques
� Intervision de l’Egalite H/F - RW avec les Communes
� Diffusion de l’exposition réalisée avec le DDC sur le thème 

des réfugiés 
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Axe VIOLENCE

D’autres Départements 

et encore plus de projets…

� « Sport en Plaine »

� Le Fourneau Saint-Michel

� Les bibliothèques et ludothèques 
provinciales

� Merci à toutes et à tous…


