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INFORMATION DE PRESSE 

La Croix-Rouge luxembourgeoise soutient les naufragés de Lampedusa 
 

La Croix-Rouge italienne, dotée d’une présence permanente à Lampedusa, est en 
première ligne pour aider les survivants du naufrage survenu jeudi dernier et ayant fait 
plus de 100  victimes et 150 disparus. Le bateau transportait environ 500 passagers, 
principalement venus d’Erythrée et de Somalie. Un grand nombre a pu être sauvé par des 
pêcheurs et les garde-côtes locaux. La Croix-Rouge italienne leur apporte des aides de 
première nécessité et une assistante psycho-sociale. 
 
A travers la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la Croix-
Rouge luxembourgeoise suit de près la situation et se maintient prête à apporter son 
soutien à la Croix-Rouge italienne si nécessaire. 
 
Dans le contexte de cette catastrophe, Michel Simonis, Directeur Général de la Croix-
Rouge luxembourgeoise a déclaré : « Nous nous joignons à l’appel de la Croix-Rouge 
italienne en faveur d’un engagement renforcé de la part des autorités et institutions à 
prévenir des tragédies de ce type à l’avenir et exprimons notre solidarité avec les victimes 
et leurs familles. Nous confirmons également notre engagement dans l’assistance aux 
migrants et aux réfugiés au Luxembourg». 
 
La Croix-Rouge luxembourgeoise accueille, informe et assiste les migrants, plus 
particulièrement les demandeurs de protection internationale (D.P.I.), dès leur arrivée au 
Luxembourg. Quatre structures d’accueil sont gérées par la Croix-Rouge 
luxembourgeoise : 
 

 Le Centre de Premier Accueil Don Bosco - Luxembourg/Limpertsberg 

 Le Foyer d’accueil – Luxembourg/Eich 

 Le Foyer d’accueil Félix Schroeder – Rédange/Atert 

 Le Foyer d’accueil – Berg/Betzdorf 
 
Pour plus d’informations sur les activités du service Migrants et Réfugiés ou pour nous 
soutenir dans l’accueil de réfugiés au Luxembourg, rendez-vous sur les pages dédiées du 
site internet de la Croix-Rouge luxembourgeoise : www.croix-rouge.lu 
 
 
 

Appel au soutien du public 

 
La Croix-Rouge luxembourgeoise fait appel au soutien du public afin d’apporter 
une aide aux naufragés de Lampedusa. Les dons seront directement reversés à la 
Croix-Rouge italienne qui agît sur place depuis le drame.  
 

 Par virement : CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 (communication : « 
Naufragés Lampedusa ») 

 Par carte bancaire en ligne : http://www.croix-rouge.lu/blog/don/projet  
 

Date : 07/10/2013 

Objet : Soutien aux naufragés de Lampedusa 

 

http://www.croix-rouge.lu/missions-du-service-migrants-et-refugies/
http://www.croix-rouge.lu/blog/don/projet
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Un don d’un montant égal ou supérieur à 120 euros et inférieur à 10% du total des 
revenus nets est déductible en tant que dépenses spéciales en raison du  statut 
d’organisme reconnu d’utilité publique dont bénéficie la Croix-Rouge 
luxembourgeoise. 
 
 

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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