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INFORMATION DE PRESSE 

 

Mois du Don de la Croix-Rouge : lancement officiel avec les CFL 

Luxembourg, le 8 avril 2013 – Le mois du don de la Croix-Rouge luxembourgeoise a été lancé de 

manière très officielle ce lundi à 11h en Gare de Luxembourg-Ville avec le départ d’une 

locomotive aux couleurs de la Croix-Rouge, en présence de MM. Mars Di Bartolomeo, Ministre de 

la Santé, Laurent Mosar, Président de la Chambre des Députés, Xavier Bettel, Bourgmestre de la 

Ville de Luxembourg, Jeannot Waringo, Président du Conseil d’Administration des CFL, Alex 

Kremer, Directeur général des CFL, Michel Simonis, Directeur général de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise et de bénévoles. 

 

Au mois d’avril, quelque 2 000 bénévoles de la Croix-Rouge rendront visite aux foyers et 

entreprises du pays pour collecter des dons qui permettront de soutenir les activités dans les 

domaines de la santé, du social, de la jeunesse et de l’humanitaire. L’action de porte-à-porte 

instaure aussi une relation de proximité qui permet au public de s’informer directement sur les 

activités de la Croix-Rouge. 

 

Pourquoi donner pendant le Mois du Don ? 

L’ouverture de deux nouvelles épiceries sociales à Clervaux et à Grevenmacher, le financement de 

séjours de vacances pour enfants issus de familles défavorisées ou encore le développement de 

l’activité bénévole de visite aux personnes âgées et isolées sont des exemples de projets qui 

pourront être financés par les dons collectés pendant le Mois du Don.  

Exemples de projets financés grâce aux fonds collectés lors des campagnes précédentes : 

 En 2008, une partie des dons ont été affectés à la mise en œuvre des épiceries sociales à 

hauteur de 57 973 € 

 En 2009, 285 553 € ont permis de soutenir le lancement du projet « Perspectives » pour 

les jeunes en difficulté. 

 En 2010, 161 038 € ont été utilisés dans le cadre de l’action d’aide internationale de la 

Croix-Rouge luxembourgeoise 

 En 2011, 35 882 € ont été affectés au service « Eng Hand fir déi Krank » qui forme des 

bénévoles pour tenir compagnie à des personnes âgées et isolées  

 En 2012, 189 400€ ont été affectés au fonctionnement et au développement des épiceries 

sociales (après Differdange, Echternach, Rollingen et Wiltz, ouverture de deux nouvelles 

épiceries à Clervaux et à Grevenmacher début 2013) 

 

Des rendez-vous solidaires à ne pas manquer 

Le Mois du Don est également marqué par des événements et actions de sensibilisation et de 

collecte de dons, organisés par des membres de sections locales de la Croix-Rouge, d’autres 

bénévoles et des entreprises partenaires comme les CFL qui organisent le lancement traditionnel 

de la campagne annuelle par le départ d'un train.  

 

 

 

Date : 08/04/2013 

Objet : La Croix-Rouge luxembourgeoise présente son Mois du Don 2013 
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 Programme des événements : 

19 et 20/04 – Stand de vente de grillades en faveur du Mois du Don au Cactus Bascharage à 

partir de 9h par les sections locales Bascharage, Pétange, Differdange et Rodange  

20/04 – Stand proposant des activités à la Place d’Armes à Luxembourg-Ville à partir de 10h 

par des bénévoles  

27/04 - Stand d’information et de sensibilisation au Cactus Belle Etoile à partir de 9h par la 

section locale Bertrange 

27/04 – Car Wash de 10h à 17h à la place du Marché à Niederkorn. Lavage extérieur de voitures 

par la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Differdange pour 10€ 

 

 

Le jeu en ligne « Superquêteur » fait son retour 

En jouant via la page Facebook de la Croix-Rouge, chacun contribue à la quête grâce à des 

sponsors qui transformeront les points gagnés en dons pour la Croix-Rouge. Un tirage au sort 

parmi les meilleurs joueurs désignera le gagnant d’une tablette offerte par P&T/LUXGSM. 

 

Soutenez les activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise pendant le Mois du Don 

Si aucun quêteur ne passe chez vous ou si  vous êtes absent lors de son passage, vous avez la 

possibilité de faire votre don : 

 Par virement au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 (communication : Mois du Don 2013) 

 Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu 

 Lors des différents événements et actions organisées par la Croix-Rouge pendant cette 

période dont la liste est disponible sur www.croix-rouge.lu. 

 

La Croix-Rouge étant une organisation qui fait appel à la générosité du public pour financer son 

action, elle adhère au Code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité 

du public qui réglemente la gestion des collectes de dons et garantit le don en toute confiance. 

Plus d'informations sur www.donenconfiance.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 1700 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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