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Communiqué de presse 

Réfugiés : Croix-Rouge luxembourgeoise renforce son engagement au Grand-Duché 

et à l’étranger 

 

Luxembourg, le 9  septembre 2015 – Grâce au soutien de nombreux luxembourgeois, la 

Croix-Rouge luxembourgeoise peut renforcer son action en faveur des réfugiés au Grand-

Duché et à l’étranger. Le volume de dons matériels et le nombre de personnes souhaitant 

s’engager comme bénévoles a bondi au cours des deux dernières semaines. L’organisation 

souhaite cibler au mieux les efforts de solidarité.  

La population luxembourgeoise s’est fortement mobilisée face à l’arrivée prévue des 

migrants au Luxembourg. Marc Crochet, directeur général adjoint de la Croix-Rouge se 

réjouit de cet élan de générosité. « Je remercie les nombreux bénévoles qui souhaitent 

venir en aide aux migrants. Nous recensons les personnes désireuses d’aider afin de les 

mobiliser dans les jours, semaines, voire dans les mois à venir. » La Croix-Rouge travaille 

avec les autorités du pays, ainsi qu’avec l’Agence du Bénévolat et d’autres organisations 

d’aide, dont la Caritas, pour orienter les personnes désireuses de s’engager.  

Si les bénévoles ont été nombreux à se manifester, l’effort de solidarité s’est aussi 

manifesté au niveau matériel : « Les quantités de vêtements que nous avons reçu ont 

doublé au cours des derniers jours. Nous avons reçu un nombre important de vêtements 

pour femmes et de jouets au cours des derniers jours, mais nous manquons par exemple 

de sous-vêtements et d’autres biens de première nécessité » précise Marc Crochet. « Pour 

cette raison, les dons financiers sont également très importants dans cette situation. » 

Ces dons permettent également à la Croix-Rouge de renforcer son action à l’étranger.  

« 600 euros permettent par exemple de fournir une tente unifamiliale à des réfugiés en 

Turquie où nous appuyons l’action du Croissant-Rouge turc en faveur des 300.000 

personnes qui ont déjà été accueillies dans des camps proches de la frontière syrienne. » 

Par ailleurs la Croix-Rouge luxembourgeoise soutient également ses sociétés-sœur en 

Macédoine et en Serbie qui viennent au secours des réfugiés du Proche-Orient en transit 

dans ces pays.  

Au Grand-Duché la Croix-Rouge luxembourgeoise gère le centre de premier accueil pour 

réfugiés Lily Unden et cinq autres structures d’hébergement. En 2014, près de 2000 

personnes ont été accueillies par le service. Au niveau international, l’organisation est 

engagée dans l’hébergement et l’accompagnement de réfugiés en Turquie, au Niger, au 

Mali, en Ukraine, en Serbie et en Macédoine.  

Appel aux dons 

Les personnes désireuses de venir en soutien à la Croix-Rouge luxembourgeoise dans ses 

projets nationaux et internationaux peuvent faire un don financier : 

- Par virement bancaire au CCP LU52 1111 0000 1111 0000 

(Communication : « aide aux migrants ») 

- Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu 
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Une liste avec les besoins directs est régulièrement mise-à-jour et consultable sur 

http://www.croix-rouge.lu/blog/15597/soutien-des-migrants/. 

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 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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