COMMUNIQUE DE PRESSE
ING Investment Managment Luxembourg remet un chèque d’une valeur de
10 850€ à la Croix-Rouge
Luxembourg, le 22 avril 2014 – Un chèque d’une valeur de 10 850€ a été remis officiellement par
Monsieur Georges Wolff, Country Manager d’ING Investment Managment Luxembourg, à la CroixRouge luxembourgeoise, représentée par Monsieur Luc Scheer, membre du Comité de direction,
Madame Florence Reckinger-Taddeï et Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, membres du
Comité d’organisation de la « Movie Night », et par Madame Rita Krombach, Présidente de la
section locale de la Ville de Luxembourg,
Ces fonds ont été récoltés lors de la projection du film « RED ON THE CROSS », qui s’est
déroulée le vendredi 7 avril 2014 au Cercle Cité, dans le cadre du Centenaire de la Croix-Rouge
luxembourgeoise. Ce film retrace l’histoire de la création de la Croix-Rouge par Henri Dunant, qui a
reçu le premier Prix Nobel de la Paix. Etaient présents lors de cette projection, le producteur du
film, André Martin, de Bohemian Films, ainsi que l’acteur principal, Thomas Jouannet.
Georges Wolff, a déclaré « En tant qu’entreprise, nous nous engageons dans la société dans
laquelle nous vivons et travaillons. C’est pourquoi, il était logique pour nous de collaborer avec la
Croix-Rouge luxembourgeoise en organisant cette « Movie Night ». Chez ING Investment
Managment Luxembourg, nous sommes extrêmement fiers du succès de cet événement et du
chèque que nous avons pu remettre à la Croix-Rouge luxembourgeoise. Espérons que cette action
contribue à soulager les personnes qui se trouvent dans le besoin.» Madame Florence ReckingerTaddeï, a tenu à remercier ING Investment Managment Luxembourg de leur soutien financier aux
activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
100 ans de la Croix-Rouge luxembourgeoise
Depuis 1914, la Croix-Rouge luxembourgeoise ne cesse d’étendre ses activités pour offrir une aide
aussi large que possible aux personnes les plus vulnérables au niveau national et international.
Cet anniversaire est ainsi un moyen pour la Croix-Rouge de présenter ses activités au grand public
et de mobiliser les habitants du Luxembourg autour des causes qu’elle défend. L’année 2014 est
aussi le moment de faire une rétrospective sur tout ce qui a été réalisé grâce à l’implication
d’hommes et de femmes depuis 100 ans.
Retrouvez le programme des festivités du Centenaire sur www.croix-rouge.lu/100ans. Lancez votre
challenge 100 : www.croix-rouge.lu/100ans/challenge-100.
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
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difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques sociofamiliaux.
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