Célébration du Centenaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise
Les principaux rendez-vous


Concert de Bienfaisance le 14 mars 2014 à la Philharmonie, organisé
par Deloitte. Le soliste Alexandre Tharaud et l’Orchestre sous la baguette
de Leo Hussain joueront des pièces de Ravel, Gershwin et Rachmaninov.



Célébration du 100e anniversaire lors d’une séance académique le
mardi 18 mars 2014 à 18h00 au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg
en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse.



Mois du Don 2014. Au fil du mois d’avril, près de 2000 bénévoles
sillonneront les rues pour la traditionnelle collecte de porte à porte.



10 mai 2014 - Journée Croix-Rouge. Dans différentes localités du pays,
les bénévoles et les collaborateurs de la Croix-Rouge se mobilisent : ils
présenteront leurs activités et organiseront des animations tout au long de
cette journée.



Du 16 mai 2014 au 29 mars 2015 – exposition « Help! Hilfe! Au
secours ! La Croix-Rouge au Luxembourg et dans le monde ». Le
Musée d’histoire de la Ville de Luxembourg propose une exposition sur
l’histoire de la Croix-Rouge.



14 juin 2014 - Journée Jeunes, 100 % mënschlech, à la Kulturfabrik. Cet
événement s’adresse aux jeunes : ateliers artistiques, musique, sport, jeux,
etc.



29 juin 2014 - Red Cross « Triple C », Centenary Corporate Challenge.
Le stade de l’INS accueillera l’événement sportif du 100e anniversaire. De
nombreuses équipes, constituées par des entreprises qui soutiennent la
Croix-Rouge, s’affronteront lors des épreuves sportives organisées par la
« international section » de la Croix-Rouge.



9 novembre 2014 - Bazar de la Croix-Rouge, au Hall Victor Hugo,
Luxembourg-Limpertsberg.



29 novembre 2014 - Bal du Centenaire Croix-Rouge, LuxembourgHowald.



13 décembre 2014 - D’Keess op an d’Klacken eraus à la Rockhal. Ce
concert organisé par la Fondation Thierry Van Werveke qui clôturera le
programme des festivités, réunira les plus grands artistes luxembourgeois.
Les fonds récoltés financeront un projet de micro-crédit pour les jeunes en
difficultés.
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Et aussi :


Le livre sur l’histoire de la Croix-Rouge sortira au printemps 2014. Grâce
au soutien des sponsors, la totalité de son prix de vente sera reversé à la
Croix-Rouge.



Le timbre du 100e anniversaire sera disponible dans les bureaux de poste
dès le 11 mars. Un collector reprenant tous les timbres Croix-Rouge depuis
sa création va aussi être réalisé.



Des objets collector seront créés et vendus au profit de la Croix-Rouge par
Villeroy & Boch et Hermès.

Découvrez le programme détaillé sur www.croix-rouge.lu/100ans
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