COMMUNIQUE DE PRESSE
Bazar de la Croix-Rouge ce dimanche 15 novembre en faveur des
familles en situation de précarité et des réfugiés
09.11.2015 - La Croix-Rouge luxembourgeoise présente les animations du Bazar 2015, dont les
bénéfices iront cette année aux familles en situation de précarité sociale au Luxembourg. Une
partie des fonds sera également dédiée à l’aide aux réfugiés.

Le Bazar de la Croix-Rouge le 15 novembre à Limpertsberg
Chaque année, le Bazar, placé sous le Haut Patronage de S.A.R. la Grande-Duchesse, Présidente
de la Croix-Rouge luxembourgeoise, accueille environ 4 000 visiteurs. Il se déroulera de 10h à 18h
le dimanche 15 novembre dans la Halle Victor Hugo au Limpertsberg.
Le public y découvrira divers stands : restauration nationale et internationale, brocante, « second
hand », produits de luxe et faits maison, stands pour enfants, idées de cadeaux pour tous les
budgets et tombola. Les enfants seront ravis de découvrir les animations de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, le spectacle interactif de l’école de danse Jazz-Ex et la tant attendue visite de SaintNicolas.
« Le traditionnel Bazar est vraiment l’événement-phare de notre section. », déclare Rita Krombach,
Présidente de la section locale de Luxembourg-Ville. « 300 bénévoles sont mobilisés et se
préparent toute l’année pour garantir la bonne organisation de ce rendez-vous majeur qui réunit un
public issu de tous milieux sociaux. J’adresse un grand merci à toutes les personnes engagées et
à tous nos donateurs qui font le succès du Bazar ! »
L’édition 2015 du Bazar sera également le moment privilégié de la remise de chèque suite à la
vente aux enchères de l’œuvre participative « La touche du cœur ». L’artiste Doïna de Watazzi, à
l’origine ce cette œuvre caritative, a fait appel à la participation de nombreux artistes et d’autres
personnalités afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Cette année, la Croix-Rouge luxembourgeoise aura l’honneur d’accueillir Leurs Altesses
Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière pour la visite des stands à
14h30.

Précarité sociale au Luxembourg : aidons les familles à s’en sortir !
Les épiceries sociales sont un dispositif lancé par la Croix-Rouge en partenariat avec Caritas
pour proposer une solution aux ménages qui peinent à joindre les deux bouts en leur permettant
de faire leurs courses de première nécessité à moindre coût. La huitième épicerie « Croix-Rouge
Buttek » ouvrira ses portes à Remich le 4 janvier 2016. Avec les trois épiceries gérées par Caritas,
ce réseau d’aide aux plus démunis bénéficie d’une couverture géographique dans toutes les
régions du pays. Le financement de cette activité dépend des dons issus de la générosité du
public.
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L’épicerie de Steinfort a ouvert ses portes en mai 2015 et elle compte déjà 80 familles qui y font
leurs achats. Marie-Josée Lallemang, gérante de l’épicerie de Steinfort, est aidée par des
bénévoles. Elle explique : « L’épicerie a une fonction sociale. Il y a aussi une cuisine où les
bénéficiaires peuvent prendre une tasse de café et discuter. Avant l’ouverture de cette « Buttek »,
les bénéficiaires recevaient des bons pour faire leurs achats au supermarché mais certains
bénéficiaires se sentaient gênés de se présenter à la caisse avec leurs bons. A l’épicerie, ils se
sont très vite sentis à l’aise.»
Sur les 10 premiers mois de l’année, les épiceries sociales ont enregistré 15 487 passages en
caisse. Ceci constitue, déjà deux mois avant la fin de l’année, une progression de 16 % par rapport
à 2014.
Aide aux réfugiés
La Croix-Rouge luxembourgeoise agit en faveur des réfugiés dans le contexte des déplacements
massifs actuels, conformément à sa mission d’aider les personnes vulnérables à vivre dignement
et de manière autonome. Au niveau national, la Croix-Rouge luxembourgeoise est impliquée dans
l’hébergement et l’accompagnement de réfugiés. « Experte notamment dans le premier accueil, la
Croix-Rouge luxembourgeoise, mandatée par l’Office luxembourgeois d’accueil et de l’intégration
(OLAI), est en charge de l’intégralité du premier accueil au Luxembourg. Actuellement, l’équipe du
service Migrants et Réfugiés accueille et assiste les réfugiés dans cinq foyers : Luxexpo Hall 6, Lily
Unden, Don Bosco, ancien centre de Logopédie et ancienne maternité du CHL. », rappelle Gilles
Dhamen.
Dans quatre autres foyers (Berg/Betzdorf, Bertrange, Eich et Rédange/Attert) le service « Migrants
et Réfugiés » apporte accueil et soutien à tous les migrants aussi bien au niveau administratif
qu’au niveau d’organisation de projets d’intégration. L’équipe s’occupe aussi de la vie en
communauté comme par exemple l’organisation d’activités d’intégration et de loisir.
La Croix-Rouge luxembourgeoise intervient également à l’étranger pour venir en aide aux
réfugiés :
• En Grèce par le déploiement de l’Emergency Response Unit (ERU) – Relief Benelux qui intervient
dans l’aide d’urgence sur l’île de Lesbos
• En Turquie dans les camps de réfugiés par le développement et la fourniture de tentes
• En Ukraine par la rénovation de 8 centres d’accueil pour des familles déplacées, 4 autres sont en
cours.
• En Serbie par la fourniture de couvertures et de véhicules de transport.
• En Macédoine par la fourniture de kits d’hygiène et de moyens de transport.
• Au Niger par la fourniture d’abris d’urgence adaptés aux exigences climatiques et aux traditions
culturelles.
• Au Mali par la construction de maisons, la réhabilitation d’écoles et de points d’eau.
Plus de détails sur ces projets sur www.croix-rouge.lu
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Comment aider les familles en situation de vulnérabilité ?



Rendez-vous au Bazar ce dimanche 15 novembre pour y faire vos emplettes
Faites un don au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 ou par carte bancaire sur www.croixrouge.lu (communication : « précarité sociale »)

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 1900 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 sociofamiliaux.
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