Communiqué de presse
Les bénévoles de la Ville de Luxembourg ont collecté plus
de 500 000 euros en faveur de la Croix-Rouge en 2016.
Luxembourg, le 06 novembre 2017 – Lors d’un verre de l’amitié, la Section locale de
la Croix-Rouge de Luxembourg-Ville et le Comité du Bal de la Croix-Rouge
luxembourgeoise ont remis des chèques d’un montant total de 510 000 euros en
faveur des activités de la Croix-Rouge. A cette occasion, Rita Krombach, viceprésidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise, a remercié le comité du Bal de la
Croix-Rouge et salué ses nouveaux membres.
Les membres de la Section locale de la Croix-Rouge de Luxembourg-Ville et le Comité du
Bal de la Croix-Rouge ont remis des chèques de 130 000 euros et 380 000 euros issus
respectivement des éditions 2016 du Bazar de la Croix-Rouge et du Bal de la Croix-Rouge.
« En tant que membre du Comité du Bal de la Croix-Rouge, je tiens à vivement remercier
les bénévoles qui ont organisé l’édition 2016 de l’événement permettant de collecter
380 000 euros en faveur notamment des plus vulnérables dans les zones de conflit. Un
grand merci va bien entendu également à nos partenaires et aux invités du bal qui ont
généré cette formidable recette. », souligne Patrick Picco. « Je profite également de
l’occasion pour saluer les nouveaux membres et les remercier par avance pour leur
engagement pour l’organisation de la prochaine édition du Bal de la Croix-Rouge en hiver
2018. » Les membres du nouveau comité du Bal de la Croix-Rouge sont Géraldine Becker,
Gauthier Destenay, Isabelle Faber, Marie-Anne Felten, Martine Gortan, Laurent MartinKirchmann, Nina Müller, Patrick Picco et Anouck Schiltz.
Lors de la remise du chèque de 130 000 euros récoltés lors du Bazar 2016, Rita Krombach,
présidente de la Section locale et vice-présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise, est
revenue sur la destination des fonds récoltés : « Nous souhaitions venir en aide aux
personnes sans-abri au Luxembourg ainsi qu’aux familles de réfugiés dans le monde et
nous sommes très satisfaits de voir les activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise mises
en place dans ces domaines. »

Des actions en faveur des réfugiés à l’international
La Croix-Rouge luxembourgeoise a assisté des réfugiés, notamment de Syrie, d’Irak et
d’Afghanistan, dans un centre d’accueil géré par la Croix-Rouge hellénique en Grèce.
« Nous remercions sincèrement les bénévoles de la Section locale de Luxembourg-Ville et
du Bal de la Croix-Rouge pour leur engagement. Grâce à eux, nous avons pu améliorer les
conditions de vie de centaines de personnes dans le centre d’accueil. Nous avons pu
pendant l’hiver fournir des chauffages électriques, réparer le système d’eau chaude et
remettre à niveau la cuisine afin que les résidents soient dans des conditions dignes. En
plus, ils ont tous reçus des lits avec matelas et linge de lit. », explique Antje Mengel,
gestionnaire de projets pour l’aide internationale.
Grâce aux recettes du Bal de la Croix-Rouge, l’aide internationale a également pu apporter
son soutien à des personnes réfugiés et déplacées aux abords du bassin du Lac Tchad et
au Niger. « Dans la région de Diffa, au Niger, des dizaines de milliers de déplacés internes,
réfugiés et résidents continuent d’être affectées par les conséquences du conflit et de
l’insécurité. Souvent dépourvues du minimum vital, ces populations dépendent totalement
de l’aide humanitaire pour faire face à leurs besoins essentiels. C’est pourquoi nous
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continuons nos actions en faveur de ces personnes vulnérables en leur fournissant des
abris. En 2017 nous avons fourni 4 000 abris et construit 1 000 latrines mobiles grâce aux
dons généreux tels que ceux de la Section locale de Luxembourg-Ville ainsi que grâce au
soutien d’ECHO et UKAID. », précise Béatrice Winandy, de l’aide internationale de la CroixRouge.

Venir en aide aux personnes sans-abri au Luxembourg
La Croix-Rouge luxembourgeoise a également pu développer son action en faveur des
personnes sans-abri au Luxembourg grâce aux recettes du Bazar 2016. « Le service
Streetwork Uewerstad est un projet de la Croix-Rouge luxembourgeoise en collaboration
avec la Ville de Luxembourg, en place depuis juillet 2016. Les sans-abri ont la possibilité de
trouver un refuge au sein du local situé dans la Ville-Haute. Le but est de sortir les exclus de
la rue et leur apporter l’attention et l’écoute dont ils manquent tant au quotidien. », souligne
Gilles Dhamen, directeur Solidarité nationale de la Croix-Rouge. « Notre travail consiste à
construire une relation de confiance avec nos bénéficiaires. »
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 2000 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.
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