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Communiqué de presse 

205 000 euros collectés lors du 16e Bal de la Croix-Rouge  

 
Luxembourg, le 25 mars 2018 – Le comité de bénévoles organisateur du Bal de la Croix-

Rouge a remis un chèque de 205 000 euros à la Croix-Rouge luxembourgeoise ce lundi 25 

mars.  

 

La soirée de bienfaisance du 16e Bal de la Croix-Rouge luxembourgeoise, placée sous le 

thème du cirque et animée par Stéphane Bern, a eu lieu le samedi 17 novembre 2018 et a 

permis de générer une recette nette de 205 000 euros. 

 

Les fonds récoltés, qui résultent de la billetterie et de la vente aux enchères lors de la soirée, 

seront destinés en partie aux programmes internationaux à travers lesquels l’organisation 

intervient dans les catastrophes humanitaires.  Ils alimenteront notamment le fonds d’urgence 

pour l’aide internationale qui permet à la Croix-Rouge luxembourgeoise de réagir rapidement 

et efficacement en cas de nécessité. Une autre partie de la recette ira au Service Vacances 

qui permet à des enfants de profiter des joies des colonies de vacances mais aussi pour 

former des moniteurs et de développer le bénévolat social. 

 

Le Bal de la Croix-Rouge luxembourgeoise 

 

Depuis 1996, cette soirée destinée à recueillir des fonds pour la Croix-Rouge 

luxembourgeoise réunit un grand nombre de généreux donateurs du Luxembourg et 

d’ailleurs. Au fil des années, le Bal a connu un succès grandissant. L’édition 2018 a été 

organisée par un comité de bénévoles largement renouvelé. 

 

Lors de la remise officielle du chèque au siège de la Croix-Rouge, Manou Hoss, Présidente 

de la Section locale de la Ville de Luxembourg et membre du Conseil d’administration a félicité 

le comité d’organisation et a remercié tous ceux qui ont contribué : « La nouvelle équipe a 

renouvelé le bal dans la continuité. Il est formidable de voir comment ils ont pu organiser une 

soirée inoubliable en mobilisant les invités, les partenaires et les donateurs des lots de la 

vente aux enchères pour réaliser de nouveau un résultat impressionnant au profit des plus 

vulnérables. » 

Michel Wurth, Vice-Président de la Croix-Rouge a remercié le comité du bal et à travers eux 

tous ceux qui ont contribué au résultat de l’événement : « Concrètement, cette action 

permettra à des centaines d’enfants défavorisés de pouvoir partir en vacances avec la Croix-

Rouge de la Jeunesse. En même temps nous pourrons renforcer nos programmes 

d’intervention humanitaire urgente à l’international. » 
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Plus d’informations sur www.croix-rouge.lu 

 

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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