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INFORMATION DE PRESSE 

La section locale de Luxembourg-Ville de la Croix-Rouge a collecté  154 000 € 
grâce à ses activités de bienfaisance ainsi que la somme de 185 000 € lors du 
Mois du Don en avril 2012. 

Le mardi 2 juillet 2013 a eu lieu la réception annuelle de la remise des chèques de la section 
locale de la Croix-Rouge de Luxembourg-Ville. Madame Rita Krombach-Meyer, Présidente, et 
les membres du comité de la section locale ont invité les chefs de secteur de la quête, les chefs 
de stand du Bazar ainsi que les membres du comité d’organisation du défilé de mode à assister 
à la remise officielle de différents chèques d’un montant total de 154 000 euros. Cette somme 
est issue des activités organisées par la section au cours de l’année 2012. 

La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur Michel Simonis, Directeur général de la 
Croix-Rouge luxembourgeoise, qui a remercié chaleureusement les membres de la section de 
cet important soutien financier, dont une partie est destinée à des projets humanitaires 
internationaux et à l’aide aux familles en situation de précarité au Luxembourg. 

 
Remise de chèques 

 Madame Denise Prost-Lommel, secrétaire de la section, a remis un chèque de 104 000 
€, recette nette réalisée lors du Bazar, le 11 novembre 2012, en faveur de projets 
internationaux de reconstruction et de réhabilitation après des catastrophes naturelles 
ainsi qu’à l’aide aux familles en situation de précarité au Luxembourg. 

 Madame Dedée Linster a remis un chèque de 27 000 €, produit de la Soirée de Gala 
avec le défilé de mode Haute Couture ESCADA qui a eu lieu le 24 octobre 2012. 

 Monsieur Marc Muller a remis un chèque de 23 000 €, produit de la vente des cartes de 
membre. 

La réception a été également l’occasion de remercier les bénévoles locaux pour leur 
engagement, que ce soit auprès du comité de leur section ou en tant que quêteur pendant le 
Mois du Don. La quête auprès des particuliers et entreprises à Luxembourg-Ville a rapporté un 
total de 184 980,26€. 
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Date : 02/07/2013 

Objet : Remise de chèques de la section locale de Luxembourg-Ville en faveur des activités de la Croix-Rouge. 
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