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L’opération de soutien de Sodexo à la Croix-Rouge dans le cadre du Mois du don

Sodexo se mobilise pour le Mois du don et collecte 3496 euros reversés à la Croix-Rouge

3496 euros, c’est le montant récolté par les collaborateurs de Sodexo grâce à la générosité des
clients et aux efforts de chacun, qui permettront notamment à la Croix-Rouge luxembourgeoise de
poursuivre leurs actions d’aide aux plus vulnérables. Durant tout le mois d’avril, l’ensemble des
collaborateurs et clients de la société se sont appliqués à collecter des fonds en vendant des sacs
shopping aux couleurs du Mois du don dans leurs restaurants.
Si l’année dernière, les collaborateurs Sodexo avaient déjà récolté plus de 3200 euros pour la
Croix-Rouge en vendant des porte-clefs, ils avaient pour objectif personnel cette année d’aller audelà de ce montant, et c’est pari réussi !
Les sacs étant vendus 3 euros pièce, 27 collaborateurs du siège Sodexo se sont relayés sur une
vingtaine de sites clients. L’action s’intégrait dans le cadre du Servathon, un appel au bénévolat
interne à la société pour lutter contre la malnutrition et la faim –Stop hunger-.
La motivation générale et les généreux donateurs auront donc permis de faire de cette initiative
une réussite !

La Croix-Rouge luxembourgeoise remercie chaleureusement Sodexo et l’engagement de
son personnel pour l’initiative !

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 sociofamiliaux.
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