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Communiqué de presse 

La page Facebook « Traditions to Share » devient « Croix-

Rouge Bazar » 
Luxembourg, le 6 novembre 2019 - La section locale Luxembourg-Ville prépare 

activement le 73e Bazar de la Croix-Rouge, qui aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 

à la Halle Victor Hugo de 10h à 18h en faveur du logement. 

Le Bazar mobilise plus de 300 bénévoles et de nombreux services de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise. 

Afin d’attirer encore plus de visiteurs, l’équipe Bazar de la section locale promeut l’événement 

sur les médias sociaux. Elle anime notamment une page Facebook qui présente, à l’aide de 

photos et de posts dédiés, la grande variété de produits, d’objets et d’animations offerts au 

Bazar. Anciennement dénommée « Traditions to Share », la page change de nom afin de 

mieux refléter l’offre du Bazar. 

À l’avenir, retrouvez toutes les infos sur l’actualité du Bazar, y compris celle du stand 

Traditions to Share, sur la page renommée « Croix-Rouge Bazar » pour mettre le focus sur 

l’action globale de Traditions to Share au sein du Bazar de la Croix-Rouge organisé par la 

section locale Ville de Luxembourg. 

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 2 200 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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