COMMUNIQUE DE PRESSE
Mois du Don : Donnez pour agir en faveur des plus vulnérables
Luxembourg, le 29 mars 2015 - Au mois d’avril, 2 000 bénévoles de la Croix-Rouge iront de
porte en porte 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 aussi au public de s’informer directement sur les
activités de la Croix-Rouge.

Mënschen hëllefen, daat läit mir um Häerz !
C’est sous le slogan : « Aider les autres, ça me tient à cœur » que la Croix-Rouge
luxembourgeoise sensibilise le public sur ses activités humanitaires et en appelle au soutien
pendant tout le mois d’avril lors de son traditionnel Mois du Don. 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 de nos initiatives. Même si un nombre
important 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
générosité du public. Si chaque année le Mois du Don représente plus de 800 000 euros de
dons, nous espérons un jour atteindre le million ! »
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’aménagement
des studios pour les jeunes adultes en rupture sociale accompagnés par le service Perspectives, la
réparation de centres d’accueil pour améliorer les conditions de vie des déplacés internes en
Ukraine, 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.
Les conséquences de la crise continuent de frapper notre pays. Si chez nos voisins, les
statistiques révèlent que ce sont plutôt les personnes âgées qui en pâtissent, notamment en raison
des faibles pensions, au Grand-Duché, les grandes victimes de la crise sont les jeunes
générations. Marc Crochet, directeur général adjoint, met l’accent sur le développement actuel des
services en réponse aux réalités sociales au Luxembourg. « La précarité des jeunes, matérialisée
par deux réalités du contexte socio-économique actuel de notre pays, à savoir le chômage et
l’accès très difficile au logement, les rend démunis et leur fait perdre confiance en eux. C’est en
réaction à son observation de l’évolution galopante de la précarité chez les jeunes que la
Croix-Rouge luxembourgeoise a créé le service Perspectives qui a pour but d’aider 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.»
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Comment reconnaître le bénévole de la Croix-Rouge ?
Le bénévole du Mois du Don porte une lanière Croix-Rouge autour du cou à laquelle est attaché
son certificat d’identification nominatif.

Comment devenir bénévole ?
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 Esch/Alzette et à Luxembourg-Ville. Contact : Gilbert
Santer au 2755-2032 ou par email à gilbert.santer@croix-rouge.lu.

Aider, vous tient à cœur ?
Si vous êtes absent lors de son passage, vous avez la possibilité de contribuer au Mois du Don en
utilisant le formulaire de virement déposé dans votre boîte aux lettres ou encore :
•
•

Par virement au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 (communication : Mois du Don 2014)
Par carte bancaire sur www.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 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 sociofamiliaux.
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