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Inauguration du « Croix-Rouge Buttek » de Grevenmacher.

La Croix-Rouge inaugure à Grevenmacher sa sixième épicerie
sociale « Croix-Rouge Buttek »
Le 23 mai 2013, une nouvelle épicerie sociale de la Croix-Rouge luxembourgeoise a été
inaugurée à Grevenmacher, en présence de Monsieur Marc Spautz, Ministre de la Famille
et de l’Intégration, de Monsieur Léon Gloden, député-maire de Grevenmacher, et de
Monsieur Serge Meyer, président de l’Office social de Grevenmacher. Après les discours
officiels, une visite du local, situé au 13, rte de Thionville, a été proposée aux personnes
présentes. La cérémonie s’est clôturée par un Verre de l’Amitié offert par la commune de
Grevenmacher.
Après l’ouverture, le 21 janvier dernier, d’un « Croix-Rouge Buttek » dans le Nord du pays
à Clervaux, c’est dans l’Est à Grevenmacher que la Croix-Rouge a ouvert, le 10 mai
dernier, les portes d’une nouvelle épicerie pour aider les familles en situation de précarité
habitant le canton. Gérée par Madame Albertine Simba-Mukaremera, le « Buttek » de
Grevenmacher représente la sixième du réseau des épiceries sociales de la Croix-Rouge,
qui ne cesse de s’étendre dans un souci de proximité depuis l’ouverture de la première
épicerie à Differdange en décembre 2009. Les communes d’Echternach, de Rollingen
(Mersch) et de Weidingen (Wiltz) ont été les suivantes à accueillir une épicerie de la CroixRouge avant Clervaux et Grevenmacher.
« La demande de création de nouvelles épiceries sociales à travers le pays démontre que
ce concept d’aide constitue un réel moyen pour réagir par rapport aux situations de
familles vulnérables, touchées par cette crise sociale et économique. », explique Marc
Crochet, directeur général adjoint de la Croix-Rouge. « Pour pouvoir continuer à répondre
aux besoins croissants d’une clientèle économiquement affaiblie, bénéficiaire de nos
épiceries sociales, il faudra développer la réflexion sur les mécanismes de financement et
sur les démarches à entreprendre pour assurer une couverture géographique complète de
cet outil d’aide sociale. »
« Je salue l’établissement d’une épicerie sociale à Grevenmacher qui, avec l’office social et la
« Kleederstuff », complète l’offre des services sociaux. Je remercie toutes les personnes qui
ont contribué à réaliser ce projet endéans moins d’un an. », ajoute Léon Gloden, député-maire
de Grevenmacher.
« Je gère la nouvelle épicerie sociale de Grevenmacher en plus de celle d’Echternach en
jonglant avec les horaires d’ouverture. Le « Croix-Rouge Buttek » de Grevenmacher
compte, après deux semaines d’activité, 42 clients qui y font régulièrement leurs courses.
Les épiceries sociales sont également des lieux de rencontre et d’échange pour les
bénéficiaires ; ceux-ci y trouvent une écoute, des conseils alimentaires et une aide à la
gestion de leur budget et de leurs achats. A partir de juin, je pourrai m’appuyer sur l’aide
de quatre bénévoles et d’une stagiaire pour la gestion quotidienne de l’épicerie. »,
témoigne Albertine Simba-Mukaremera.
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Le réseau d’épiceries sociales au Luxembourg
Les épiceries sociales « Croix-Rouge Buttek » offrent aux personnes touchées par la pauvreté
des denrées alimentaires et des produits d’usage quotidien contre une participation financière
d’un tiers des prix les plus bas du marché. Mais l’aide alimentaire n’est pas le seul but ciblé
par cette action. L’accès à l’épicerie sociale pour une période déterminée d’avance par le
client en concertation avec un office social, permet au bénéficiaire de libérer une part de son
budget familial afin de subvenir à d’autres obligations financières (paiement de factures d’eau
ou d’électricité, équipements scolaires pour les enfants, etc.). Les « Buttek » sont aussi des
lieux de rencontre et d’intégration sociale.
En 2012, les Croix-Rouge Buttek d’Echternach, Differdange, Rollingen et Wiltz ont accueilli
environ 1700 familles, dont plus de 500 familles monoparentales. Dans le contexte de la crise
qui frappe les familles, les épiceries sociales ont comptabilisé plus de 22 000 passages en
caisse représentant 10 000 passages de plus qu’en 2011. Des ateliers de cuisine ont été
proposés aux clients afin de leur redonner le goût de cuisiner des plats sains avec les produits
de base, disponibles dans les épiceries et de les sensibiliser par rapport aux bons réflexes
nutritionnels.
L’implication de quelque 40 bénévoles répartis sur les quatre épiceries s’est révélée
essentielle pour ces structures dont le fonctionnement dépend essentiellement des fonds
propres de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge coopère avec Caritas pour ses épiceries sociales
à travers une structure d'achat et logistique commune, Spendchen a.s.b.l. Les épiceries de
Caritas sont localisées à Diekirch et à Esch/Alzette.

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.
Contact
Croix-Rouge Buttek Grevenmacher
13, rte de Thionville
L-6791 Grevenmacher
+352 27 55-5080,
buttek.grevenmacher@croix-rouge.lu
Horaires d’ouverture :
Lu-Mer : 14h-17h30/Je-Ve : 9h-12h
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