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Intervenants : Michel Simonis, directeur général, Marc Crochet directeur général adjoint, et 

Christian Theis, chargé des Relations Donateurs.  

Mois du Don : La Croix-Rouge appelle à la solidarité 

Luxembourg, le 22 mars 2014 - La Croix-Rouge luxembourgeoise a présenté son Mois du Don 

2014. Au mois d’avril, quelque 2 000 bénévoles, faisant partie des sections locales de la 

Croix-Rouge ainsi que d’autres personnes qui s’engagent, rendront visite aux foyers et 

entreprises du pays pour collecter des dons qui permettront de soutenir ses activités dans 

les domaines de la santé, du social, de la jeunesse et de l’humanitaire. L’action de porte-à-

porte instaure une relation de proximité qui permet au public de s’informer directement sur les 

activités de la Croix-Rouge. 

Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge a déclaré « Ces dons sont d’une importance 

primordiale pour la poursuite de nos activités mais aussi pour le développement et l’amélioration 

continue de celles-ci. Même si un grand nombre de nos services et activités bénéficient d’un 

conventionnement avec l’Etat, notre capacité à réagir rapidement aux problèmes sociétaux et 

humanitaires dépend de la solidarité et de la générosité du public. Nous espérons une grande 

mobilisation de la part de la population en cette année particulière de 100
e
 anniversaire de la 

Croix-Rouge luxembourgeoise.» 

Le financement de séjours de vacances pour enfants issus de familles défavorisées, le 

développement de l’activité bénévole de visite aux personnes âgées et isolées, l’aide financière 

d’urgence au Comité international de la Croix-Rouge et à la Croix-Rouge philippine suite au typhon 

Haiyan, le travail de recherche sur les abris d’urgence pour les populations victimes de 

catastrophes naturelles ou encore l’ouverture des six épiceries sociales de la Croix-Rouge sont 

des exemples de projets financés par les dons collectés pendant le Mois du Don.  

Marc Crochet, directeur général adjoint, a mis l’accent sur le développement actuel des services en 

réponse aux réalités sociales au Luxembourg. « Nous avons été amenés à développer nos 

services sociaux dans ce contexte de crise économique. Les réalités sociales actuelles au 

Luxembourg traduisent des besoins grandissants auxquels nous nous efforçons de répondre au 

mieux. Par exemple, le développement des épiceries sociales n’aurait pas été possible sans les 

dons qui proviennent du Mois du Don. Chaque année cette activité  nécessite un grand 

investissement en fonds. De plus en plus convaincus de la pertinence de cette aide, nous 

comblons le déficit avec les dons.» 

Des personnes qui veulent donner quelques heures de leur temps sont encore recherchées 

en particulier dans des localités des cantons de Wiltz, Clervaux, Diekirch, Echternach, 

Grevenmacher, Capellen et Mersch ainsi qu’à Luxembourg-Ville. Contact : Christian Theis au 

2755-2132 ou par email à christian.theis@croix-rouge.lu. 
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Soutenez les activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise pendant le Mois du Don 

Si aucun quêteur ne passe chez vous ou si  vous êtes absent lors de son passage, vous avez la 

possibilité de faire votre don : 

 

 Par virement au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 (communication : Mois du Don 2014) 

 Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu 

 Lors des différents événements et actions organisées par la Croix-Rouge pendant cette 

période dont la liste est disponible sur www.croix-rouge.lu. 

 

Le Mois du Don dans les entreprises 

Les entreprises et organisations peuvent aussi soutenir la Croix-Rouge sous différentes formes : 

 Relais d’information : mise à disposition et distribution de supports informatifs du Mois du 

Don dans les locaux de l’entreprise,  

 Mise en place d’actions internes de collecte de dons : tombolas, ventes diverses, etc. 

 Rassemblement d’un groupe de collaborateurs pour faire la quête au sein de l’entreprise 

auprès des collègues ou dans le quartier de l’entreprise 

Contact : Christian Theis au 2755-2132 ou par email à christian.theis@croix-rouge.lu. 

La Croix-Rouge étant une organisation qui fait appel à la générosité du public pour financer son 

action, elle adhère au Code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité 

du public qui réglemente la gestion des collectes de dons et garantit le don en toute confiance. 

Plus d'informations sur www.donenconfiance.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 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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