INFORMATION DE PRESSE
Afterwork swimming :
11 500€ en faveur des réfugiés grâce à l’engagement des entreprises
Le jeudi 14 avril 2016, les bénévoles de la section internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise ont
organisé pour la septième fois leur action « Afterwork Swimming » de 18h à 21h30 au centre aquatique et
de loisirs « Les Thermes » à Strassen-Bertrange. Cet événement sportif de bienfaisance, organisé cette
année en faveur des réfugiés mineurs non accompagnés, propose aux entreprises de s’affronter sur des
activités aquatiques et de remporter le trophée.
Les neuf entreprises participantes, au total une soixantaine de personnes, ont eu l’occasion de tester leur
endurance, de se mesurer entre elles dans diverses disciplines aquatiques et ont tenté de remporter le
titre de la meilleure équipe.
La soirée s’est clôturée à 20h30 par la cérémonie de remise de chèque à la Croix-Rouge, en présence
des bourgmestres de Bertrange et de Strassen.
Au total, 11 500 € de fonds ont été collectés, intégrant le prix de participation de minimum 500 € par
entreprise mais également le soutien particulier de la part des entreprises suivantes : Les Thermes
(2500€), Cargolux (2500€), Arendt & Medernach (1500€) et Sodexo (1500€). Le centre aquatique a
également offert le Vin d’honneur et Deloitte a offert les trophées (Gravolux) ainsi que le crément KohllLeuck. La somme ira en faveur des projets de la Croix-Rouge luxembourgeoise en soutien aux
demandeurs de protection internationale mineurs, arrivés au Luxembourg non-accompagnés d’un
adulte. Plus d’informations sur www.croix-rouge.lu
Bravo aux gagnants :







Le grand gagnant 2016 : Arendt & Medernach
La meilleure équipe en endurance : Fishstix
La meilleure équipe en course relais : HSBC
Les nageurs les plus rapides (homme et femme) : Tim Dickie et Idna Valjevac (Cargolux)
Les plus rapides en glisse (homme et femme) : Mirco Di Lenardo (Fishstix) et Hong Vu (HSBC)
Les plus rapides en marche dans l’eau (homme et femme) : Guillaume Buffe (HSBC) et Laidi
Pukk (Fishstix)

Nous félicitons toutes les entreprises participantes : Cargolux, Arendt & Medernach, Deloitte,
ArcelorMittal, Elvinger Hoss Prussen, Fishstix (BCE), HSBC, Nordea Investment Funds et NPG Wealth
Management pour leur participation à la compétition. Un grand merci également aux sponsors de
l’événement sans oublier les bénévoles de la section internationale de la Croix-Rouge qui ont organisé cet
événement.
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La section internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise
Groupe de bénévoles, composé de personnes de différentes nationalités et cultures, la section
internationale de la Croix-Rouge a pour mission de promouvoir les activités de la Croix-Rouge
luxembourgeoise auprès de la communauté étrangère au Luxembourg en s’engageant dans des
événements et actions de sensibilisation et de collecte de fonds.
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