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La Croix-Rouge luxembourgeoise présente sa campagne de fin d’année 2013 et le Bazar en faveur de personnes
touchées par la pauvreté.

Aider la Croix-Rouge à aider les personnes en situation de précarité au
Luxembourg.
La campagne de fin d’année 2013 de la Croix-Rouge luxembourgeoise vise à collecter des fonds pour
combattre la précarité sociale. Même si en comparaison internationale le Luxembourg est un pays riche,
le risque de pauvreté progresse. Il était de 13,6 % en 2011 et est passé à 15,1% en 2012 (source
STATEC). Ce risque est particulièrement élevé pour certaines catégories de la population comme les
familles monoparentales.
Depuis un siècle, la Croix-Rouge luxembourgeoise aide les personnes et familles en situation de
précarité. C’est pour pouvoir poursuivre ces efforts et mettre en place des projets adaptés aux besoins
des plus défavorisés que la Croix-Rouge appelle, en cette période de fin d’année, au soutien du public.

Les actions de sensibilisation et de collecte de dons de cette fin d’année
10 Novembre 2013 à Limpertsberg : Le Bazar de la Croix-Rouge
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 le dimanche 10
novembre au hall Victor Hugo au Limpertsberg de 10h à 18h. Le public y découvrira divers stands :
restauration nationale et internationale, vêtements vintage, brocante, produits de luxe et faits maison,
stands pour enfants et idées de cadeaux dans toutes les catégories de prix. Les enfants seront comblés
par les animations de la Croix-Rouge de la Jeunesse, par la visite de Saint-Nicolas et par l’école de
danse Jazz Ex qui les invitera à danser sur scène.
La visite des stands par S.A.R. la Grande-Duchesse est prévue à 15 heures.
er

1 décembre 2013 Place de la Constitution : Offrez un cadeau à un enfant
er
Les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge organisent le dimanche 1 décembre de 11h à 17h une action
de rue à destination des enfants issus de familles défavorisées. Parmi les différentes boules accrochées
sur le sapin présent au Marché de Noël, Place de la Constitution (près de la Gëlle Fra) à LuxembourgVille, les passants pourront acheter la boule de leur choix, chacune représentant le souhait de cadeau
d’un enfant ou d’un adolescent, identifié par les services sociaux. En faisant un don de la valeur du
cadeau, les passants offriront aux enfants le cadeau désiré.
er

A partir du 1 décembre : Le « Sapin de la Solidarité » dans les entreprises
Les entreprises peuvent contribuer à la campagne en mettant en place une action à destination de leurs
collaborateurs. Ceux-ci seront invités à faire un don de minimum 5€ en achetant un petit sapin en carton
à accrocher à l’arbre de Noël de l’entreprise ou à disposer sur leur bureau en symbole de leur solidarité.
Les entreprises qui souhaitent organiser cette action, peuvent contacter Christian Theis au 27 55-2132
ou à christian.theis@croix-rouge.lu.

Comment aider les personnes touchées par la pauvreté ?





En faisant vos achats de fin d’année au Bazar de la Croix-Rouge le 10 novembre
En faisant un don par virement au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 ou par carte bancaire sur
www.croix-rouge.lu (en spécifiant la communication : « Précarité sociale »)
er
En offrant un cadeau à un enfant défavorisé le 1 décembre à Luxembourg-Ville
En vous engageant, en tant qu’entreprise, pour organiser l'initiative « Sapin de la Solidarité ».
Contact : Christian Theis au 27 55-2132 ou christian.theis@croix-rouge.lu
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Les activités qui œuvrent en faveur des personnes en situation de précarité
Epiceries sociales
Les « Croix-Rouge Buttek » offrent aux personnes touchées par la pauvreté des denrées alimentaires et
des produits d’usage quotidien contre une participation financière d’un tiers des prix les plus bas du
marché. Ces épiceries sont également des lieux de rencontre et d’échange favorisant le lien social des
clients. Les épiceries sociales ne peuvent fonctionner que grâce aux dons. Le nombre de passages en
caisse était de 10 169 en 2012. Au cours des neuf premiers mois de 2013, ce chiffre a déjà été dépassé.
Aides matérielles
La Croix-Rouge luxembourgeoise collecte des vêtements ainsi que de l’équipement ménager afin de les
redistribuer aux personnes qui en ont besoin. En 2012, le nombre de bénéficiaires des Vestiaires a
augmenté de 62%. Ce service est venu en aide à 5 114 personnes fragilisées.
Fonds de Solidarité
Le Fonds de Solidarité de la Croix-Rouge aide les personnes et familles vivant dans la précarité à se
nourrir, se loger, se soigner par la prise en charge de certaines dépenses. Depuis janvier 2013, le Fonds
de Solidarité a traité près de 100 demandes.
Perspectives
La Croix-Rouge aide actuellement 42 jeunes adultes, âgés de 18 à 26 ans, certains avec enfants, en
situation de rupture sociale à reprendre pied dans leur vie. Le service Perspectives leur offre un
logement et une guidance socio-éducative. Quelque 60 jeunes se trouvent en liste d’attente malgré la
création de 16 nouveaux logements en 2013 à Dudelange et à Differdange. Les dons collectés serviront
à financer du matériel de base pour les jeunes (ustensiles de cuisine, linge de lit, etc.), l’entretien et les
réparations dans les studios, l’acquisition de nouveaux appartements, l’aide au financement du permis
de conduire, etc.
Service Vacances
Les familles en situation de précarité doivent le plus souvent faire l’impasse sur les vacances hors du
domicile. La Croix-Rouge propose des séjours de vacances aux enfants et aux jeunes de 4 à 17 ans de
tous milieux sociaux. Les familles défavorisées peuvent bénéficier de tarifs modérés, voire de la gratuité.
En 2012, 51 % des enfants ont pu bénéficier de tarifs modérés grâce aux dons.
Offices Sociaux
La Croix-Rouge luxembourgeoise gère 16 Offices sociaux au Luxembourg. Les assistants sociaux
fournissent une aide immédiate avec un accompagnement aux personnes démunies et remplissent ainsi
leur mission de prévention de la précarité. Par leurs interventions administratives, sociales, financières,
etc., ils réussissent à limiter les effets de la crise sur une population fragilisée. Le nombre de dossiers
est passé de 4 046 en 2011 à 4 630 en 2012. Quant au nombre de visites aux Offices sociaux, il était de
20 308 en 2012, contre 16 659 en 2011.
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