COMMUNIQUE DE PRESSE
75 000€ pour les réfugiés grâce à l’action Cactus
Luxembourg, le 9 octobre 2015 – Suite à l’action Cactus en faveur des réfugiés, un chèque d’une
valeur de 75 000€ a été remis officiellement par Laurent Schonckert, CEO de Cactus SA, Gilles
Feipel, responsable Marketing, et Karin Pütz, responsable Communication, à la Croix-Rouge
luxembourgeoise, représentée par Marc Crochet, directeur général adjoint, Rita Krombach,
membre du Conseil d’administration, et Luc Scheer, membre du Comité de direction.
L’action lancée dans les supermarchés Cactus du 18 septembre au 4 octobre 2015, a connu un
succès remarquable. Les clients avaient la possibilité de faire don de leurs points de fidélité pour
permettre l’achat de kits d’hygiène en faveur des réfugiés (15€ pour un kit pour enfant et 25€ pour
un kit adulte). Durant la période de l’action, 3 600 dons ont été comptabilisés. Les 75 000€ de
fonds levés permettront d’acheter 3 900 kits d’hygiène comprenant 10 articles comme du savon, du
shampooing, du dentifrice, des sous-vêtements, etc.
La remise officielle du chèque a eu lieu ce vendredi 9 octobre au Foyer pour réfugiés, Lily Unden à
Luxembourg-Limpertsberg. Laurent Schonckert a exprimé sa fierté par rapport au résultat de
l’action: « Notre enseigne s’implique dans des actions philanthropiques sous la dénomination
« Cactus Charity ». Nous voulons soutenir des projets sociaux en faveur des personnes les plus
démunies ou nécessitant un soutien spécifique au Luxembourg et dans le monde. Dans le contexte
actuel, Il était évident que nous devions agir pour les réfugiés tout en impliquant nos clients. Ils ont
accueilli cette initiative à bras ouverts et je les remercie pour leur générosité. »
Au nom de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Marc Crochet a remercié chaleureusement Cactus
ainsi que ses clients : « Le succès de cette action a été au-delà de nos espoirs. Nous remercions
Cactus pour cette initiative ainsi que tous les donateurs pour leur don et leur confiance. Après la
vague de solidarité de la population en dons matériels, cette somme va nous permettre de cibler
l’aide aux réfugiés et de répondre aux besoins du moment. »
Les personnes désireuses de soutenir la Croix-Rouge luxembourgeoise dans ses projets nationaux
et internationaux en faveur des réfugiés peuvent faire un don par virement bancaire au
CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 (Communication : « aide aux réfugiés ») ou par carte bancaire
sur www.croix-rouge.lu
Pour plus d’informations sur les programmes de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés :
www.croix.rouge.lu

A propos de 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,
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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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