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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Mois du Don 2016 : Merci fir Är Mënschlechkeet ! 

Luxembourg, le 29 mars 2016 – Le traditionnel Mois du Don de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise aura lieu pendant tout le mois d’avril.  L’édition 2016 de la grande collecte 

annuelle de dons est placée sous le message « Merci fir Är Mënschlechkeet » en hommage 

à tous les donateurs qui soutiennent les nombreuses activités de la Croix-Rouge mais aussi 

aux 2 000 quêteurs bénévoles qui parcourent le pays.  

 
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, placé cette année sous 

le message : « Merci fir Är Mënschlechkeet » (Merci pour votre générosité). Rita Krombach-Meyer, 

Présidente de la section locale de Luxembourg-Ville, : « Dans quelques jours, 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. Les 

bénévoles sont identifiables par leur badge porté autour du cou. La quête auprès des foyers 

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

activités de la Croix-Rouge. » 

Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge, explique : « La campagne 2016 invite les 

résidents au Luxembourg à ouvrir la porte de leur foyer pour accueillir le quêteur de la Croix-

Rouge. Par sa contribution, quel que soit le montant donné, chacun peut soutenir concrètement la 

poursuite de nos activités mais aussi le développement de nos initiatives en réaction aux 

problèmes sociétaux et humanitaires les plus urgents. »  

 

Non à la précarité sociale 

Le Grand-Duché affiche un taux de risque de pauvreté de 16%. La lutte contre la précarité est un 

des principaux terrains d’intervention de la Croix-Rouge luxembourgeoise. 

Les épiceries sociales « Croix-Rouge Buttek » poursuivent un objectif à la fois économique et 

social. Elles permettent aux personnes en difficulté d’avoir accès à des denrées alimentaires et à 

des produits d’hygiène au tiers du prix du marché afin qu’elles puissent faire face aux autres 

obligations et retrouver leur autonomie financière. Outre leur rôle d’aide alimentaire, les épiceries 

sociales sont des lieux de rencontre, d’échange et d’intégration sociale. Avec l’ouverture d’une 8e 

épicerie sociale de la Croix-Rouge à Remich en janvier 2016, le réseau « Buttek » bénéficie 

désormais d’une couverture géographique dans toutes les régions du pays afin d’être accessible 

au plus grand nombre.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est aussi active dans le domaine de l’aide matérielle à travers 

ses « Vestiaires », chargés de la collecte de la distribution de vêtements. Le mois de janvier a été 

marqué par l’inauguration du Centre national de Collecte et de Tri en soutien des activités de 

collecte existantes de la Croix-Rouge et de Caritas. Les synergies dégagées par ce nouveau 

Centre permettent de couvrir au mieux les besoins vestimentaires urgents des réfugiés et migrants, 

des personnes sans-abris ainsi que de toute personne dans le besoin au Luxembourg. 
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Pour la troisième année consécutive, la Croix-Rouge a assuré, du 1er décembre 2015 jusqu’au 31 

mars 2016, l’accueil en journée des personnes sans-abris ou en situation de pauvreté en extrême 

dans le cadre de la « Wanteraktioun ». En moyenne, 148 repas chauds ont été distribués tous les 

jours, avec l’aide de bénévoles, et les infirmiers bénévoles du réseau d’aides et de soins HELP 

assurent deux fois par semaine des permanences médicales. 

Comment sont utilisés les dons ? 

La Croix-Rouge luxembourgeoise compte plus de 35 services d’aide aux personnes vulnérables. 

Seuls quelques services bénéficient d’un financement total par l’Etat. Toutefois, la Croix-Rouge 

s’engage à faire fonctionner toutes ses activités en assurant qualité et fiabilité afin de répondre aux 

besoins actuels des plus démunis. Ceci n’est possible que grâce au soutien des donateurs.  

Pour assurer le bon fonctionnement de la majorité des activités de la Croix-Rouge, un apport en 

dons est nécessaire. Par exemple, sans les dons : 

 quelque 300 enfants, issus de milieux défavorisés, par an ne pourraient pas partir en 

vacances 

 l’Unité cynotechnique, qui intervient avec les chiens de sauvetage, le service Weesen-

Elteren, un groupe d’entraide pour parents ayant perdu un enfant, ou encore le service 

Eng Hand fir déi Krank, qui forme des bénévoles pour rendre visite à des personnes âgées 

et seules, n’existeraient pas. 

 les huit épiceries sociales « Croix-Rouge Buttek » qui permettent aux familles de faire leurs 

courses à moindre coût n’auraient jamais vu le jour 

 des collaborateurs de la Croix-Rouge n’auraient pas pu apporter leur aide aux réfugiés sur 

l’île de Lesbos. 

 des familles en situation de crise n’auraient pas pu bénéficier d’un accompagnement de 

qualité permettant d’éviter le placement des enfants 

 le centre thérapeutique Kannerhaus Jean ne pourrait pas continuer à proposer la thérapie 

assistée par des animaux comme méthode d’accompagnement des enfants présentant 

des troubles psychologiques  

 
Comment soutenir la Croix-Rouge pendant le Mois du Don ? 
 
Réservez un accueil chaleureux au bénévole de la Croix-Rouge. Si vous êtes absent lors de son 
passage, vous avez la possibilité de contribuer au Mois du Don en faisant un don : 
 

 Par virement au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 (communication : Mois du Don 2016) 

 Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu 

 Par téléphone en appelant le 2755 

 

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.  

Des bénévoles pour la quête sont encore recherchés.  

Si vous souhaitez donner quelques heures de votre temps pour collecter des dons pour la 

Croix-Rouge 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, 

merci d’envoyer un email à benevolat@croix-rouge.lu ou de vous inscrire sur www.moisdudon.lu 

http://www.croix-rouge.lu/
http://www.donenconfiance.lu/
mailto:benevolat@croix-rouge.lu
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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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