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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Mois du Don 2017 : Merci fir Är Mënschlechkeet ! 

Luxembourg, le 29 mars 2017 – Le traditionnel Mois du Don de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise aura lieu au mois d’avril.  L’édition 2017 de la grande collecte annuelle de 

dons est placée sous le thème « 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.  

 
Dans quelques jours, les bénévoles de la Croix-Rouge iront de porte en porte pour collecter des 
dons qui permettront de soutenir les activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise dans les domaines 
de la santé, du social, de la jeunesse et de l’humanitaire. Rita Krombach-Meyer, Présidente de la 
section locale de Luxembourg-Ville : « Nous remercions tous les résidents de réserver aux quêteurs, 
comme chaque année, un accueil chaleureux. Le Mois du Don représente une belle occasion de 
rappeler les missions et les nombreuses activités de l’organisation, menées sur plusieurs fronts en 
faveur de différents publics. » 
 
Grâce à la générosité du public, 962 000 € ont été collectés l’année dernière. Michel Simonis, 
directeur général de la Croix-Rouge, explique : « 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. La Croix-Rouge 
luxembourgeoise compte près de 40 services d’aide aux personnes vulnérables au Grand-Duché et 
à l’étranger. »  
 
Au-delà de ses engagements permanents, la Croix-Rouge luxembourgeoise se doit de réagir à 
l’actualité, qui nous impose de tourner notre regard vers l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique, où 
l’une des pires sécheresses enregistrées depuis des décennies frappe des millions de personnes. 
Devant ce drame, la Croix-Rouge luxembourgeoise a décidé de débloquer 1 000 000€ de son fonds 
d’urgence, alimenté par des dons, pour répondre aux besoins immédiats des populations menacées 
par la famine en Somalie, en Ethiopie, au Nigeria au Soudan du Sud et au Yémen. Le Dr Christian 
Huvelle, directeur de l’Aide internationale de la Croix-Rouge, précise : « Nous avons transféré 500 
000€ au Comité International de la Croix-Rouge, actif sur le terrain dans les zones de conflit en 
Somalie et Soudan du Sud. Avec la deuxième enveloppe de 500 000€, nous soutiendrons le travail 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge dans plusieurs des 17 pays 
touchés par la crise. »  
 
Cette réactivité financière face aux crises humanitaires les plus urgentes et autres besoins 
importants est possible grâce à la contribution issue chaque année du Mois du Don. 
 

 
A quoi servent les dons ? Quelques exemples de services : 
 
Le Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean propose un accompagnement psychothérapeutique 
et psychopédagogique aux familles dont les enfants montrent une souffrance psychique. En 2016, 
192 enfants ont été pris en charge par le service. 
 
Le Service Vacances propose des séjours aux enfants et aux jeunes, indépendamment de leur 
contexte familial et économique ou d’un éventuel handicap. Les moniteurs bénévoles, formés par la 
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Croix-Rouge, encadrent les enfants, assurent le bon déroulement du séjour et organisent des 
activités variées. En 2016, 22 séjours de vacances ont été organisés pour 617 enfants de tous 
milieux. 
 
Les épiceries sociales « Croix-Rouge Buttek » 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. En 2016, les huit 
Croix-Rouge Buttek ont soutenu 2 036 familles. Outre leur rôle d’aide alimentaire, les épiceries 
sociales sont des lieux de rencontre, d’échange et d’intégration sociale. 

 
Pour lutter contre la solitude et l’isolement des personnes vulnérables, le service Eng Hand fir déi 
Krank soutient et encourage le maintien d’un lien social pour les personnes touchées. Des 
bénévoles leur rendent visite une fois par semaine pour des moments de partage autour d’intérêts 
communs. En 2016, les bénévoles ont effectué 3 819 heures de bénévolat auprès de 77 
bénéficiaires. 
 

 
Retrouvez plus d’informations sur ces activités sur www.croix-rouge.lu 

 

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.croix-rouge.lu/
http://www.donenconfiance.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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