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Communiqué de presse 

Depuis plus de 50 ans, il fait la quête pour la Croix-Rouge 

luxembourgeoise sans faillir. 
Luxembourg, le 12 avril 2019. Pierre Wagner a reçu de la part de Frank Schmit, 

responsable de la collecte de fonds à la Croix-Rouge luxembourgeoise, le certificat 

de remerciement pour bénévoles à la Croix-Rouge luxembourgeoise. Il a été honoré 

pour ses 50 ans de participation à la quête du « Mois du Don » et son engagement en 

faveur de la Croix-Rouge luxembourgeoise. 

« Dans les jours à venir je vais commencer à faire mon tour habituel », explique d’emblée 

Pierre Wagner. « Les gens m’attendent déjà et me demande toujours quand je vais passer. 

C’est ce que j’aime, le contact avec les gens. » 

En 1968, Pierre Wagner se fait « recruter » par le vice-président de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise de l’époque, Henri Ahlborn. Depuis, Pierre Wagner a fait la quête du « 

Mois du Don » chaque année dans les trois villages dans les alentours de son domicile à 

Helmstal. 

Des histoires sur la quête, il peut en raconter ! Mais l’invitation par la Grande-Duchesse 

Joséphine-Charlotte en honneur de ses 30 ans d’activités comme bénévole dans la Croix-

Rouge luxembourgeoise a été l’un des souvenirs les plus marquants dans sa vie de 

bénévole. « Cela a été une belle après-midi qui s’est même prolongée en soirée, tellement 

elle était conviviale et joyeuse ! », raconte gaiement Pierre Wagner. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise remercie vivement Pierre Wagner pour son engagement 

sans faille ainsi que tous les quêteurs qui se mobilisent chaque année pour le « Mois du 

Don ». 

« Mois du Don » 2019 : D’avance merci. 

Le Mois du Don 2019 mobilise plus de 2 000 bénévoles à travers tout le Luxembourg. Du 30 

mars au 30 avril, ils vont à la rencontre des habitants du pays pour leur présenter les 

activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise et collecter des fonds. Les sommes reçues 

permettront de financer des actions de terrain au profit des personnes les plus vulnérables. 

Comment soutenir la Croix-Rouge pendant le Mois du Don ?  

Au passage d’un bénévole de la Croix-Rouge, les résidents du Grand-Duché pourront 

contribuer par des dons directs, en liquide ou par un paiement via l’application Digicash.  En 

cas d’absence au moment du passage des quêteurs, il est enfin toujours possible de 

participer grâce à un virement (CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 - communication : Mois 

du Don 2019) ou par un paiement sur le site du Mois du Don (www.moisdudon.lu) et sur la 

page Facebook de la Croix-Rouge. 

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 
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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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