Communiqué de presse
Bazar 2017 : En faveur de la Jeunesse et du Fonds d’urgence
de l’aide internationale
Luxembourg, le 06 novembre 2017 - A l’occasion d’un verre de l’amitié de la Section locale
de la Croix-Rouge de Luxembourg-Ville, Rita Krombach, présidente de la section locale et
vice-présidente de la Croix-Rouge, a présenté l’édition 2017 du Bazar de la Croix-Rouge.
Le Bazar 2017 de la Croix-Rouge aura lieu dimanche 12 novembre, de 10 à 18 heures, à
la Halle Victor Hugo, Luxembourg-Limpertsberg, sous le Haut-Patronage de S.A.R. la
Grande-Duchesse, présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
Les visiteurs profiteront des quelque 30 stands et des animations proposées toute la journée
pour petits et grands. Au programme : restauration variée, brocante, « second hand »,
produits de luxe et faits maison, stands pour enfants, idées cadeaux, tombola, spectacle de
danse et présence du Saint-Nicolas.
« Les recettes seront notamment en faveur de la Croix-Rouge de la Jeunesse et du Fonds
d’urgence de l’Aide internationale de la Croix-Rouge. », souligne Rita Krombach. « Disposer
d’un fonds d’urgence est primordial pour notre institution : cela lui permet d’agir rapidement
et efficacement en cas de catastrophes ou de crises urgentes. »

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.
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