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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Journée Mondiale des premiers secours le 13 septembre : La Croix-Rouge 
sensibilise aux gestes qui sauvent et invite la population à se former aux 
premiers secours 
 
Luxembourg, 13 septembre 2014 – A l’occasion de la Journée Mondiale des premiers secours, la 
Croix-Rouge luxembourgeoise sensibilise sur l’importance de se former aux gestes qui sauvent. 
Les Services de Secours se présenteront les 13 et 14 septembre au Musée d’Histoire de la Ville. 
Le samedi 20 septembre, le service Ambulances, l’Unité Cynotechnique et le service Formation 
Premiers Secours organiseront leur traditionnelle « Journée du Secourisme » luxembourgeoise à 
la Place d’Armes de 10h à 18h. La Croix-Rouge luxembourgeoise lance par ailleurs son application 
pour smartphone qui permet, entre autres, de s’initier à des gestes de secourisme. 

 
Journée Mondiale des premiers secours 2014 
 
Le 13 septembre, plusieurs millions de bénévoles des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge se mobiliseront pour sensibiliser leurs concitoyens aux gestes de premiers secours. La 
Journée Mondiale des premiers secours 2014 a pour thème « Premiers secours et risques de 
catastrophe et de la vie quotidienne ».  
 
Au Grand-Duché, les Services de Secours de la Croix-Rouge ne manqueront pas de fêter cette 
journée en cette année du Centenaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise, du Centenaire du 
service Ambulances ainsi que du 5

e
 anniversaire de l’unité MoVe, un dispositif de secouristes 

qui interviennent à moto et à vélo.  
 
Le samedi 13 et le dimanche 14 septembre le service Ambulances, l’Unité Cynotechnique et le 
service Formations Premiers Secours tiendront un stand au Musée d’Histoire de la Ville de 
Luxembourg pour présenter leurs activités et pour informer les visiteurs de l’exposition en 
cours « Au secours ! La Croix-Rouge au Luxembourg et dans le monde »  sur les gestes de 
premiers secours. Des ateliers et des démonstrations seront proposés. 
 
Journée nationale du Secourisme le 20 septembre à la Place d’Armes 
 
Les Services de Secours de la Croix-Rouge luxembourgeoise se présenteront cette année à 
nouveau au grand public à la Place d’Armes le samedi 20 septembre de 10h à 18h. Le service 
Ambulances présentera ses activités de transport de patients et ses véhicules dotés d’un 
équipement à la pointe de la technologie pour la plus grande sécurité et le plus grand confort des 
patients. Les maîtres-chiens et leurs fidèles compagnons de l’Unité Cynotechnique proposeront 
des démonstrations de leur travail de recherche de personnes disparues ou ensevelies sous les 
décombres pour le plus grand plaisir des grands et des petits. Les instructeurs du service 
Formation Premiers Secours sensibiliseront les passants sur l’importance de connaître les gestes 
qui sauvent par des ateliers et des démonstrations et informeront sur les prochaines dates des 
formations proposées par la Croix-Rouge.  
 
Veuillez trouver en annexe la liste des dates des prochains cours. 
 
Les secouristes à moto et à vélo fêtent 5 ans d’activité 
 
A l’occasion du 5

e
 anniversaire de l’unité Move, le service Ambulances de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise accueillera au Luxembourg du 19 au 21 septembre une trentaine de secouristes-
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ambulanciers, qui interviennent à moto et à vélo, venus de toute l’Europe pour des journées 
d’échanges agrémentées de séances d’entraînements. 
 
Lancement d’une application premiers secours pour smartphone 
 
La Croix-Rouge luxembourgeoise lancera fin septembre une application gratuite pour smartphone 
en langue française et en langue allemande qui proposera une présentation des activités de la 
Croix-Rouge, des actualités et qui permettra surtout de s’initier à des gestes de premiers 
secours en cas d’incidents de la vie quotidienne. (A noter que l’utilisation de l’application ne 
remplace en aucun cas une formation en secourisme qui donne lieu à une certification officielle 
reconnue par l’Etat luxembourgeois). 
 
 

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 1700 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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Apprenez les gestes qui sauvent ! Prochaines dates de formation 

 
 

Les cours sont gratuits, comportent 14 séances de deux 2 heures et sont clôturés par un 

test. L’inscription se fait lors de la première séance du cours (sauf autre indication 

spécifique). 

 

 Ell – Lundi 15 septembre 2014 à 20h, An der Schmëtt, 29, Haaptstroos, L-8531 Ell 

(langue : luxembourgeoise). 

 

 Bettendorf – Mardi 23 septembre 2014 à 19h30 dans le Bâtiment du Service 

d'Incendie, rue de la Gare, L-9353 Bettendorf (langue : luxembourgeoise). 

 

 Hesperange – Mercredi 24 septembre 2014 à 19h30 dans le Bâtiment du Service 

d'Incendie, 11, rue de Bettembourg. (langue : luxembourgeoise). 

 

 Bourscheid – Jeudi 25 septembre 2014 à 19h30 dans le Bâtiment du Service 

d'Incendie, L-9140 Bourscheid (langue : luxembourgeoise). 

 

 Syren – Jeudi 2 octobre 2014 à 19h30 Salle Polyvalente, Place de l’Eglise, L-5899 

Syren (langue : luxembourgeoise). Inscriptions jusqu‘au 26.09.2014 par Té l: 26 61 

71 1 ou par email : info@weiler-la-tour.lu 

 

 Brouch (Gemeng Béiwen & Gemeng Téinten) -  Mercredi 1er octobre 2014 à 20h 

Veräainsbau An der Koll – Beim Stade Feidt Frères (langue luxembourgeoise) 

 

 Contern-Moutfort – Lundi 13 octobre 2014 à 20h, Ancienne école Moutfort, rue de 

Medingen, L-5335 Moutfort (langue luxembourgeoise) 

 

 Frisange-Aspelt – Les samedis 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 8h à 12h et de 13h 

à 17h, Local des Sapeurs-Pompiers Aspelt (langue luxembourgeoise). 

Inscriptions : Jeudi 6 octobre 2014 de 19h à 20h au local des Sapeurs-Pompiers 

Aspelt 

 

 Hesperange – Mercredi 24 septembre 2014 à 19h30, Centre d’Incendie 

Hesperange, rue de Bettembourg, L-5810 Hesperange (langue luxembourgeoise) 

 

 Kopstal – Les samedis 4, 11, 18 et 25 octobre 2014 et 8, 15, 22 et 29 novembre 

2014 de 8h30 à 12h30, Service d’Incendie et de sauvetage de Kopstal, L-8190 

Kopstal (en langue luxembourgeoise). Inscriptions : Samedi 4 octobre 2014 de 

8h30h à 12h30  
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 Luxembourg-Hollerich – Centre d’Intervention du Service des Secours de la Croix-

Rouge luxembourgeoise, 1, rue de l’Abattoir, L-1111 Luxembourg-Hollerich, Lundi 

6 octobre à 20h en langue luxembourgeoise, mercredi 8 octobre à 20h  en langue 

française ou jeudi 16 octobre à 20h en langue française 

 

 Sandweiler – Jeudi 9 octobre 2014 à 20h, Caserne du service d’Incendie de 

Sandweiler, rue d’Itzig, L-5231 Sandweiler, en langue luxembourgeoise 

 

 Weiler-la-Tour-Syren – Jeudi 2 octobre 2014 à 19h30, Salle Polyvalente, Place de 

l’Eglise, L-5899 Syren) en langue luxembourgeoise. Inscriptions jusqu’au 26 

septembre 2014 par Tél. 26 61 711 ou par email à info@weiler-la-tour.lu. 
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