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INFORMATION DE PRESSE 

La section locale Croix-Rouge de Luxembourg-Ville a collecté 346 000 
euros. 
 

Luxembourg, le 5 mars 2018 – A l’occasion de son assemblée générale, la section 

locale de Luxembourg-Ville a pu remettre un chèque de 346 000 euros. Après vingt 

années de présidence de la section, Rita Krombach passe le flambeau à Manou 

Hoss. 

 

Lors de l’assemblée générale de la section locale de Luxembourg-Ville de la Croix-Rouge, 

Rita Krombach, présidente, a remercié les nombreux bénévoles pour leur engagement 

assidu en faveur des personnes vulnérables au Luxembourg et à l’étranger. 

 

La quête lors du traditionnel mois du don a rapporté 158 000€ en 2017 grâce à 173 

quêteurs actifs.  La 71e édition du Bazar qui a eu lieu en novembre a rapporté 150 000€.  

Cette somme est utilisée pour soutenir les activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse au 

Luxembourg et l’Aide internationale de la Croix-Rouge en Afrique.  

 

A l’issue de cette assemblée, les membres du comité ont remis un chèque de 346 000€ à 

Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Cette somme est 

issue des recettes du Bazar (150 000 €), du Mois du Don (158 000€), de la vente des 

cartes de membre (24 000€) et de dons divers (14 000€). 

 

Manou Hoss succède à Rita Krombach 

 

A l’occasion de l’assemblée générale, Rita Krombach, présidente depuis une vingtaine 

d’années de la section locale a passé le flambeau à Manou Hoss, vice-présidente jusqu’à 

présent : « Je suis ravie que Manou Hoss reprenne la présidence de la section locale. Je 

suis sûre qu’elle remplira cette fonction avec beaucoup d’engagement et je lui souhaite 

beaucoup de succès et de satisfaction les prochaines années. » Rita Krombach a souligné 

qu’elle-même reste membre du comité actif et continue à s’occuper de la quête lors du Mois 

du Don. 

 

Manou Hoss a remercié Rita Krombach pour ses deux décennies à la tête de la section 

locale : « Rita a fait vivre et croître l’engagement de centaines de bénévoles pendant des 

décennies. Sa recette semble être toute simple, mais elle est extraordinairement efficace : 

toujours donner l’exemple et être ouverte et disponible pour chaque personne, qu’il s’agisse 

d’un bénéficiaire ou d’un bénévole. Je suis heureuse de pouvoir continuer à travailler avec 

Rita qui poursuit son engagement au sein de la section locale et comme vice-présidente de 

la Croix-Rouge luxembourgeoise. »  

 

Manou Hoss a, en outre, précisé que le Bazar aura lieu, cette année, le 18 novembre et le 

Bal sera de nouveau organisé par un comité de jeunes bénévoles. Rita Krombach a 

souhaité bonne chance à tous les quêteurs pour le Mois du Don qui commencera le 1er 

avril.  
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Dons en faveur de la jeunesse et de l’aide internationale 

 

Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise, a remercié 

l’ensemble des membres de la section locale de leur engagement qui a de nouveau permis 

de générer des recettes vitales pour le travail de l’organisation. Il a présenté un bilan des 

activités de la Croix-Rouge menées en 2017 en faveur des plus vulnérables au 

Luxembourg et à l’étranger grâce notamment aux dons de la section locale de 

Luxembourg-Ville. Les dons du public sont essentiels pour financer l’aide de la Croix-Rouge 

notamment pour les colonies de vacances et l’aide internationale. L’année dernière, le 

Service Vacances a eu besoin de dons à hauteur de 175 000 euros. Cette somme a permis 

d’aider les 30% des enfants bénéficiant du tarif modéré et d’assumer les frais de 

fonctionnement de ce service. En 2017, 635 enfants sont partis dans 26 séjours proposés 

parmi 6 destinations. 

 

Active à l’international, la Croix-Rouge luxembourgeoise s’est engagée efficacement et a 

libéré des moyens importants pour intervenir notamment lors de crises d’urgence. Cela a 

notamment été le cas en Afrique lors de la crise alimentaire qui a touché la Somalie, le 

Soudan et le Nigeria. Elle a engagé 1 000 000€ de son fonds d’urgence pour venir en aide 

aux populations affectées et cela au travers des programmes du Comité International de la 

Croix-Rouge.  

 

 

Les membres du nouveau comité: 

 

Madame Lydie Polfer, présidente d’honneur, Madame Simone Hoss-Funck, présidente 

d’honneur, Madame Rita Krombach, présidente d’honneur, Madame Manou Hoss, 

présidente, Madame Denise Lommel, secrétaire et trésorière, Madame Géraldine Becker, 

Monsieur Romain Bock, Madame Monique Feidt,  Madame Marie-Anne Felten, Madame 

Silvia Gröber, Madame Anne Krombach-Reuland,  Madame Dedée Linster, Madame 

Antoinette Muller, Madame Nina Muller, Monsieur Max Nickels, Madame Barbara Pels, 

Madame Odette Schaack, Madame Gaby Petit-Weiler, Madame Yvonne Wolff. 

 

Ont reçu un diplôme d’honneur :  

 

Pour 5 ans de quête 

Mesdames Jeanne Alex, Jacqueline Fiedler-Klein, Michéle Frantz-Frisch, Judith Hoss-

Reicherzer, Maisy Mehring, Anita Patel, Nadine Schintgen-Wenner. 

 

Pour 10 ans de quête 

Mesdames Micheline Faber-Rischard, Anne Keller-Kremer, Marie Klein-Belvaux, Françoise 

Lucius-Faber. 

 

Pour 20 ans de quête 

Mesdames Barbara Hannes-Kayser, Isabelle Seyler, Mariette Welter-Duprel. 
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Pour 40 ans de quête 

Mesdames Marianne Raus et Marie-Josée Atten ont reçu un bouquet de fleurs pour leurs 

40 ans d’engagement. 

 

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 2000 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. 

 

Pour plus d’informations sur les activités de la section locale :  

Rita Krombach-Meyer – tél. : 691 500 661 – Email : rkrom@pt.lu 

Manou Hoss – tél. : 446644 - 5163 – Email : manouhoss@elvingerhoss.lu  

 
Contact Presse  
Croix-Rouge luxembourgeoise -  Service Communication 
Chloé Kolb 
Tél. : 27 55-2100 
Email : media@croix-rouge.lu 

mailto:rkrom@pt.lu
mailto:manouhoss@elvingerhoss.lu
mailto:media@croix-rouge.lu

