Communiqué de presse
Les bénévoles de la Croix-Rouge luxembourgeoise sonnent à
votre porte, comment les identifier ?
Luxembourg, 05.04.2019 – Depuis le 30 mars, la Croix-Rouge luxembourgeoise a lancé sa
grande opération annuelle de collecte de fonds auprès des résidents du Grand-Duché du
Luxembourg. A travers les pays, plus de 2 000 quêteurs vont à la rencontre des personnes et
sonnent à leur porte pour collecter des dons. La Croix-Rouge rappelle les éléments permettant
d’identifier un quêteur Croix-Rouge et d’éviter ainsi toute mésaventure.

Comment reconnaître le quêteur de la Croix-Rouge lors du Mois du Don ?
Le quêteur sonnera aux portes des résidents jusqu’au 30 avril. Il porte en permanence un badge
numéroté qui atteste de sa qualité de quêteur bénévole de la Croix-Rouge. En cas de doute ou
de questions, chacun peut appeler le 27 55, accueil téléphonique de la Croix-Rouge, du lundi au
vendredi de 7 à 19 heures pour connaître le numéro du quêteur et son lieu de collecte.
En plus de ce badge, chaque quêteur a reçu un autre « button » générique « Mois du Don » qu’il
peut porter sur sa veste. Il emporte obligatoirement avec lui un « cahier du quêteur » aux couleurs
de la Croix-Rouge luxembourgeoise qu’il utilise pour noter chaque don qu’il reçoit et pour fournir
un reçu au donateur.
En cas d’absence lors du passage du quêteur, il déposera éventuellement une fiche de passage
pour permettre à la personne de faire un don à la Croix-Rouge.
Des photos du matériel sont jointes à ce communiqué de presse (CAHIER_MOIS-du-DON,
BUTTON_MOIS-du-DON, BADGE_NUMEROTE_Mois-du-DON).

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 2000 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
convalescence, 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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