Communiqué de presse
13e concert de bienfaisance à la Philharmonie en faveur
de l’aide aux réfugiés et aux personnes vivant dans la
précarité au Luxembourg
Luxembourg, le 26 février 2016 – Le concert de bienfaisance au bénéfice de la CroixRouge luxembourgeoise, organisé avec le soutien de la société Deloitte à la Philharmonie,
a eu lieu ce vendredi 26 février, en présence de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la
e
Grande-Duchesse. Les recettes de cette 13 édition seront consacrées à l’aide aux réfugiés
au Luxembourg et à l’étranger ainsi qu’aux familles en situation de précarité au
Luxembourg.
Pour ce traditionnel rendez-vous musical, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg a
joué sous la direction du jeune chef britannique Jamie Phillips devant un Grand Auditorium
comble. Le programme du concert a rendu hommage à la danse avec une suite jazzy, des
mélodies bohémiennes virtuoses et des extraits du ballet de Prokofiev, Roméo et Juliette.
Parmi le public, une vingtaine de réfugiés accompagnés par la Croix-Rouge ont eu
l’occasion d’apprécier cette soirée d’exception qui leur était dédiée. Leurs Altesses Royales
ont profité de l’entracte pour rencontrer les réfugiés.
Rita Krombach-Meyer, Vice-présidente du Conseil d’Administration de la Croix-Rouge
luxembourgeois, a remercié chaleureusement lors de son discours tous les acteurs
engagés dans l’organisation de ce concert : « Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis
de réaliser cette soirée et de collecter une somme importante pour la conduite de nos
actions : la société Deloitte, la Philharmonie et son prestigieux orchestre, ainsi que Steffen
Traiteur et, évidemment, toutes les personnes qui ont acheté leur place ce soir. »

Aide aux réfugiés et aux personnes vivant dans la précarité au Luxembourg
Les recettes du concert permettront de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur
des réfugiés arrivant au Luxembourg mais aussi de ceux qui sont en transit ou
hébergés dans des camps aux frontières de leurs pays.
Le Ministère de la Famille et l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration a confié
à la Croix-Rouge luxembourgeoise le développement du premier accueil des réfugiés.
Depuis l’été 2015, les demandeurs de protection internationale ont pu, grâce aussi aux
nombreux bénévoles, être accueillis dans des structures d’urgence, de premier accueil ou
dans des foyers d’hébergement.
En outre, la Croix-Rouge luxembourgeoise s’est engagée à soutenir ses Sociétés
nationales sœurs en Macédoine et en Serbie qui viennent au secours des réfugiés en
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transit dans ces pays. Elle soutient aussi le Croissant-Rouge turc, par la fourniture de
tentes unifamiliales, et la Grèce où des délégués sont actifs actuellement sur l’Ile de
Lesbos. Sans oublier les pays comme l’Ukraine, le Niger et le Mali, où la Croix-Rouge
luxembourgeoise aide les personnes fuyant d'autres conflits, d'autres catastrophes
humanitaires.
Une partie des recettes sera également utilisée pour aider les personnes qui vivent dans
la pauvreté au Luxembourg car, si la crise des réfugiés a été au cœur des préoccupations
de la Croix-Rouge, soutenir les personnes démunies de notre société reste une autre
priorité.
De plus en plus de personnes glissent sous le seuil du risque de pauvreté. Une des
contributions importantes de la Croix-Rouge dans ce domaine est la mise en place du
réseau d'épiceries sociales à travers le pays. La huitième épicerie de la Croix-Rouge vient
d’ouvrir ses portes à Remich le mois dernier. Ces épiceries donnent accès à des biens de
première nécessité à moindre coût mais elles sont également des lieux de rencontre et
d’apprentissage pour des personnes en risque d'exclusion sociale.
Plus d’informations sur ces projets sur www.croix-rouge.lu

A propos de 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 1 900 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.
Contact Presse Croix-Rouge luxembourgeoise :
Service Communication : Rachel Vieira / Chloé Kolb
Tél. : 27 55 – 2100, email : media@croix-rouge.lu
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