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La Croix-Rouge luxembourgeoise présente les animations du Bazar 2014, dont les 
bénéfices iront cette année aux jeunes en situation de précarité au Luxembourg.  
 

Le Bazar de la Croix-Rouge le 16 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 le dimanche 16 novembre au hall Victor Hugo au Limpertsberg de 10h à 18h.  
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 Saint-Nicolas.  

« 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 qui font le succès du Bazar ! » 

Cette année, la Croix-Rouge luxembourgeoise aura l’honneur d’accueillir la Princesse 
Alexandra pour la visite des stands prévue à 14 heures. 
 

Jeunesse en détresse : aidons les jeunes à sortir de la précarité ! 

Cette année, les recettes du Bazar sont destinées aux jeunes en difficulté au Luxembourg. 
Si dans nos pays voisins, les statistiques révèlent que ce sont plutôt les personnes âgées 
qui en pâtissent, au Grand-Duché, les premières victimes de la crise sont les jeunes. C’est 
par rapport à cette précarité des jeunes que la Croix-Rouge luxembourgeoise veut 
sensibiliser en cette fin d’année. « La précarité, matérialisée par le chômage et l’accès très 
difficile au logement, les rend démunis, leur fait perdre confiance en eux, en leurs projets 
d’avenir, en leurs rêves. », explique Gilles Dhamen, directeur en charge des actions de 
solidarité nationale.  

C’est en réaction à l’augmentation de la précarité chez les jeunes, que la Croix-Rouge a 
créé le service Perspectives qui aide les jeunes adultes à (re)prendre leur vie en main par la 
mise à disposition d’un logement et un soutien dans les démarches de recherche d’une 
activité professionnelle. « Le service a connu une forte expansion ces deux dernières 
années. », poursuit Gilles Dhamen. « La Croix-Rouge continue d’œuvrer à son 
développement car les besoins sont de plus en plus importants comme en témoigne la 
longue liste de jeunes en attente d’une place au sein de nos structures.  
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Actuellement, nos éducateurs accompagnent quelque 60 jeunes adultes en difficulté  mais 
autant restent en attente. »  

Le service Perspectives 

Le service Perspectives de la Croix-Rouge aide les jeunes adultes de 18 à 26 ans en 
difficulté sociale à reprendre leur vie en main par le biais du logement et de l’insertion 
professionnelles. Pour en bénéficier, ils doivent élaborer un projet de vie cohérent, reflétant 
leur détermination à faire évoluer leur situation. Des aides publiques leur sont données pour 
le loyer et les frais de vie quotidienne. Cependant, les dons du public sont indispensables 
pour équiper les logements et pour contribuer au financement des dépenses 
supplémentaires telles que le permis de conduire, qui peut s’avérer déterminant pour être 
autonome et trouver un emploi. 

Témoignage de Magda Martin, éducatrice graduée au service Perspectives 

« Je suis toujours étonnée du nombre de jeunes isolés qui n’ont ni réseaux sociaux ni liens 
familiaux. Certains doivent quitter leurs foyers quand ils ont 18 ans mais ne savent pas où 
aller. Ils vivent dans des voitures, sur des canapés chez des connaissances. Nous ne 
pouvons pas répondre à toutes les demandes faute de logements suffisants. Certains 
jeunes sont suivis au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique et ont besoin d’un 
encadrement constant.  
J’accompagne les jeunes dans un travail de reconstruction. Il faut qu’ils reprennent 
confiance en eux. Notre rôle est de leur faire prendre conscience qu’ils sont capables d’y 
arriver seuls. Parfois c’est long ; il faut mettre en place une relation de confiance avant 
d’arriver au vrai problème. » 

 

Autres événements à ne pas manquer pour soutenir les jeunes en difficulté  

29 et 30 novembre 2014 à Luxembourg-Ville : Offrez un cadeau à un enfant 

Les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge organisent leur action de fin d’année « Sapin de la 
Croix-Rouge » de 11h à 17h pour offrir des cadeaux à des enfants issus de familles vivant 
dans la précarité. Parmi toutes les boules accrochées sur le sapin de la Croix-Rouge, les 
passants seront invités à en acheter une, chacune correspondant à un enfant, identifié par 
les services sociaux, et à son cadeau choisi dans un catalogue de jouets. En faisant un don 
de la valeur des cadeaux, les donateurs permettront aux jeunes bénévoles de la Croix-
Rouge de les acheter et de les offrir aux enfants.   

Vous trouverez les bénévoles et leur sapin orné de boules le samedi 29 novembre, rue 
Louvigny, et le dimanche 30 novembre à la Grand-Rue. 

 

13 décembre 2014 concert « d’Keess op an d’Klacken eraus ! Rock’n’ Roldies made in 
Lëtzebuerg » 

Pour clôturer les festivités de son 100
e
 anniversaire, la Croix-Rouge luxembourgeoise 

organise, en collaboration avec la Fondation Thierry van Werveke, un concert rock à la 
Rockhal qui réunira une multitude de musiciens luxembourgeois de toutes générations. Des 
pionniers et activistes de la scène rock du Grand-Duché, tels que Luke Haas, aux nouveaux 
venus sur la scène nationale et internationale, en passant par Nazz Nazz ou encore Serge 
Tonnar, tous ont répondu présent pour retracer l’histoire du rock au Luxembourg depuis les 
années 1970. La totalité des bénéfices ira en faveur d’un fonds spécial « Get a life/alive » 
qui soutiendra les jeunes socialement défavorisés. L’achat des tickets au prix de 30€ (25€ 
tarif jeunes) se fait en ligne sur www.rockhal.lu. 
 

http://www.rockhal.lu/
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Comment aider les jeunes en détresse sociale ? 

 En faisant vos achats de fin d’année au Bazar de la Croix-Rouge le 16 novembre  

 En faisant un don par virement au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 ou par carte 
bancaire sur www.croix-rouge.lu (communication : « Précarité jeunes ») 

 En offrant un cadeau à un enfant défavorisé le weekend du 29 novembre à 
Luxembourg-Ville 

 En achetant votre billet pour le concert à la Rockhal le 13 décembre sur 
www.rockhal.lu 

 

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 socio-familiaux. 
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