Communiqué de presse
Des séjours de vacances pour tous les enfants avec
la Croix-Rouge
Luxembourg, 4 octobre 2016 - Cet hiver, la Croix-Rouge luxembourgeoise organisera huit
séjours de vacances en haute montagne dans le Valais suisse, dans la forêt luxembourgeoise
ou encore à la mer du Nord, pour des enfants et adolescents valides et handicapés, âgés de
5 à 15 ans, quelque soient leur statut social ou leur situation économique.

Des séjours pour tous les goûts
Les vacances à la mer à La Panne en Belgique et à la montagne à Fiesch en Suisse sont
les destinations traditionnelles proposées par la Croix-Rouge luxembourgeoise. Lors de la
saison hiver 2015/2016, près de 300 enfants, encadrés par 60 moniteurs et monitrices
bénévoles, ont passé des vacances inoubliables.
Vacances de ski à Fiesch. De l’air pur, la neige qui craque sous les pieds, du soleil du matin
au soir et un paysage unique. Bienvenue à Fiesch dans l’Aletscharena ! Depuis des années,
la Croix-Rouge luxembourgeoise propose des séjours aux sports d’hiver dans sa maison de
vacances « Rosentirli » à Fiesch. Les jeunes ont accès au matériel de ski nécessaire pour
profiter des 99 kilomètres de pistes de ski du Aletscharena, qui fait partie du site de JungfrauAletsch, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les jeunes qui n’ont jamais pratiqué de
ski seront pris en charge par les moniteurs des écoles de ski certifiées locales. De retour au
« Rosentirli », après avoir bu un bon chocolat chaud sur une terrasse avec vue sur le glacier
du Aletsch ou celui du Matterhorn, les jeunes pourront profiter d’un programme de loisirs
soigneusement préparé par les moniteurs.
Le Nouvel an à la Mer du Nord, ce séjour permet aux jeunes de fêter la Saint Sylvestre à la
maison de vacances à La Panne. Pendant une semaine, les moniteurs leur proposeront un
programme varié (activités, jeux et histoires). La cerise sur le gâteau sera le grand buffet festif
préparé pour le réveillon du Nouvel an.
Vacances d’hiver à « Neihaischen », ce séjour s’adresse aux enfants âgés de 4 à 7 ans. Il
a lieu la première semaine de janvier au chalet « Nicolas Rollinger » à Neihaischen. Au
programme, des activités autour du thème de l’hiver comme la préparation de gâteaux, le
bricolage de décorations d’hiver et de grandes promenades dans la forêt entourant le chalet.

Les nouveautés : des séjours au Luxembourg sur le site Neihaischen
pour les 4 à 7 ans
« La Panne Rock & Roll, an der Sandkaul » est un séjour spécifiquement pour les jeunes
handicapés. Il a lieu pendant les vacances de Pâques et est inspiré des traditionnelles
vacances d’été à La Panne. Un groupe de 15 jeunes personnes handicapés, âgées de 16 à
36 ans, et 15 jeunes moniteurs passeront une semaine de vacances à la côte belge.
Carnaval, histoires et contes de fées attendent les enfants âgés de 4 à 7 ans sur le site
Neihaischen. Leur imagination sera sollicitée pendant ce séjour plein de « mystère ». Une
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grande prairie et une forêt, propices aux activités et aux jeux, se trouvent derrière la maison.
Toutes les activités à l’intérieur et à l’extérieur tourneront autour du thème des contes. Le
séjour se clôturera sur une grande fête de carnaval.
Le lapin de Pâques à Neihaischen est un autre nouveau séjour pour les 4 à 7 ans. Il est
organisé en avril pendant les vacances de Pâques. Le lapin de Pâques rendra visite aux
enfants. La semaine sera remplie de belles activités de bricolage et de pâtisserie, de jeux en
plein air ainsi que de balades en forêt.

Les séjours de vacances de la Croix-Rouge luxembourgeoise
Des vacances pour tous les enfants au-delà de leur situation physique, sociale ou
économique
La Croix-Rouge a commencé à organiser ses premières colonies de vacances vers 1930. Au
départ, elles étaient organisées dans un but sanitaire pour améliorer la condition physique
des enfants. Aujourd’hui, le but de ces colonies a bien évolué. Il reflète l’engagement social
et intégratif de la Croix-Rouge envers la société moderne et ses réalités. Au Luxembourg,
30% des enfants ne vivent plus au sein de leur famille et le nombre de ménages
monoparentaux a beaucoup augmenté.
La Croix-Rouge souhaite donner à tous les enfants, quel que soit leur statut social, la
possibilité de partir en vacances et de passer des moments inoubliables. Toutes les activités
de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont ouvertes aux enfants et aux jeunes handicapés. Quel
que soit la nature du handicap, le service Vacances essaye toujours de trouver, en
concertation avec les parents de l’enfant, un séjour adapté. Les séjours étant de type
intégratifs, il n'y a pas de limitations du nombre d’enfants handicapés.
Des séjours financièrement accessibles à tous
Les frais de participation sont calculés en fonction du prix coûtant des différentes activités. Ils
incluent le transport, l'hébergement, les repas, les excursions, les entrées et toutes les taxes
de séjour ainsi que les assurances. Grâce aux dons reçus pour soutenir les activités
vacances, la Croix-Rouge peut accorder des réductions sur demande à des familles en
situation difficile (revenus bas, endettement élevé, familles monoparentales, ...).
Les chèques-services accueil sont aussi acceptés. Pour que les enfants puissent bénéficier
d’une participation gratuite aux activités de vacances, les parents doivent :
1) avoir inscrit leur(s) enfant(s) au système des chèques-services accueil avant la date de
l’activité de vacances,
2) présenter une copie de leur contrat d’adhésion,
3) bénéficier d’au moins 25 heures d’accueil gratuites par semaine.
Inscriptions et renseignements auprès de Monsieur Patrick Morn au 2755-6200 ou à
patrick.morn@croix-rouge.lu
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Des séjours encadrés par des moniteurs bénévoles formés par la Croix-Rouge
Tous les séjours de vacances de la Croix-Rouge sont encadrés par des monitrices et des
moniteurs formés par la Croix-Rouge luxembourgeoise de la Jeunesse ou par une autre
association poursuivant un but similaire. Les moniteurs/monitrices et les responsables des
colonies (étudiants, professionnels du secteur socio-éducatif ou bien moniteurs chevronnés)
sont des personnes non rémunérées qui s'engagent dans leur temps libre.
La Croix-Rouge luxembourgeoise organise tous les ans une formation pour les
moniteurs/monitrices de colonies de vacances. Si vous avez du temps libre et que vous
souhaitez coordonner des activités avec des enfants et des adolescents, devenez moniteur
bénévole !
Renseignements auprès de Romain Peters au 2755-6202 ou au romain.peters@croixrouge.lu

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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