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Communiqué de presse 

Interprétariat interculturel : Remise de certificats à 16 

nouveaux interprètes 
 

Luxembourg, le 5 mars 2020 - Le service Interprétariat interculturel de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise a organisé une cérémonie jeudi 5 mars afin de remettre les certificats aux 

nouveaux interprètes, en présence de Corinne Cahen, ministre de la Famille et de 

l’Intégration et à la Grande Région.  

Le service est fier d’accueillir aujourd’hui 16 nouveaux collaborateurs d’ici et d’ailleurs, tous 

mus par le même désir de s’engager pour que chacun soit et reste intégré dans la société, 

sans distinction d’origine, de croyances ou d’âge. Ainsi, le service Interprétariat interculturel 

a vu son équipe s’agrandir de 16 nouveaux interprètes. Avec plus de 110 interprètes, il peut 

aujourd’hui couvrir des demandes en plus de 45 langues.  

En 2019, 9 961 demandes d’intervention sont parvenues au service, soit une augmentation 

de presque 12 % par rapport à 2018. Une prochaine formation initiale est programmée pour 

l’automne et les besoins en langues farsi, dari et tigrigna sont les plus importants. 

Contact : interpretariat@croix-rouge.lu / Tél. : 27 55 – 3610 

 

La Croix-Rouge luxembourgeoise 

 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 400 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 

l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 

difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 
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