Communiqué de presse
Interprétariat Interculturel et Iris : remise de certificats à 15
nouveaux interprètes et 16 nouveaux bénévoles.
Luxembourg, le 4 juin 2019 — L’Interprétariat Interculturel et Iris, deux services de la
Croix-Rouge luxembourgeoise, se sont regroupés afin de remettre leurs certificats
aux nouveaux bénévoles et volontaires, en présence de Corinne Cahen, ministre de
la Famille et de l’Intégration et à la Grande Région et Michel Simonis, directeur
général de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Nous sommes fières d’accueillir aujourd’hui 31 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 15 nouveaux
interprètes. Avec plus de 90 interprètes, le service peut aujourd’hui couvrir des demandes
en 45 langues.
D’après Edel Alvarez, responsable du service « En 2018, 8 904 demandes d’intervention
sont parvenues au service, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2017 ».
Une prochaine formation initiale est programmée pour l’automne et les besoins en langues
arabe, farsi, dari et tigrigna sont les plus importants. Contact : interpretariat@croix-rouge.lu /
Tél : 27 55 36 10
De son côté, le service Iris accueille désormais 16 nouveaux bénévoles prêts à rendre
visite à toute personne touchée par la solitude. Le certificat valide une formation de 20h
dont 2h de stage avec un bénévole sénior.
« Sur l’ensemble de l’année 2018, 77 bénévoles ont été actifs sur tout le territoire
luxembourgeois accumulant un total de 4158 heures d’accompagnement. » explique Anne
Stremler, coordinatrice du service Iris.
Le profil des bénévoles est très diversifié de sorte que chacun d’entre eux puisse apporter
ses propres expériences. Ils partagent néanmoins des points communs évidents comme la
motivation, l’engagement et le temps qu’ils investissent dans la relation avec l’autre.
Si vous souhaitez vous engager contactez : Anne Stremler par téléphone au 27 55-52 12 ou
par email à anne.stremler@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 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
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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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