Communiqué de presse
La Croix-Rouge luxembourgeoise soutient les efforts
entrepris pour soulager les victimes de la tornade du 9 août
Luxembourg, le 12 août 2019 – La Croix-Rouge luxembourgeoise exprime sa solidarité
avec les victimes des destructions qui ont eu lieu vendredi dernier dans le sud du pays. Elle
a décidé d’utiliser son Fonds de Solidarité pour agir rapidement et efficacement, en
complément des efforts déjà déployés par les autres acteurs concernés.
Les personnes dont les moyens financiers sont insuffisants pour remplacer immédiatement
des objets de première nécessité peuvent s’adresser aux offices sociaux des communes de
Bascharage et de Pétange qui transmettront les dossiers au Fonds de Solidarité de la
Croix-Rouge luxembourgeoise. Cette aide est à considérer comme subsidiaire aux
interventions éventuelles des assurances et des aides prévues par l’Etat.
Le Fonds de Solidarité de la Croix-Rouge luxembourgeoise, alimenté exclusivement par des
dons, permet d’attribuer des aides financières à des personnes confrontées aux accidents
de la vie (problème de santé, familial, d’emploi, de logement, etc.) et qui ne peuvent pas
être correctement soutenues par les mécanismes habituels.

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 2 300 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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