
 

   

 

Communiqué de presse 

 

Le Rotary Club Echternach et Moselle fait don de 

9000 euros en faveur de l’Epicerie sociale 

d’Echternach. 

 

Echternach, 16 novembre – Les membres du Rotary Club Echternach et Moselle 

ont fait don de 9000 euros en faveur de l’épicerie sociale pour soutenir les 

personnes dans le besoin. 

Les représentants du Rotary Club Echternach et Moselle, Guy Braas, Jean Conzemius, 

Robert Genot, président du club, Gérard Goebel Lucien Lengler, Eugène Prim,  Liliane 

Schackmann, Gast Valerius et Mariette Wehenkel, ont été invités à visiter les nouveaux 

locaux de l’épicerie sociale Croix-Rouge d’Echternach, sise au 9, rue André Duchscher à 

Echternach depuis le 16 octobre dernier. A cette occasion, ils ont remis un chèque de 9 000 

euros. Grâce à ce don, l’épicerie sociale a pu couvrir les frais de l’emménagement dans les 

nouveaux locaux ainsi que ceux de l’installation de la cuisine. En outre, ce don a permis à 

l’épicerie de se doter de mobilier tel que des étagères ainsi que d’équipement électroménager 

comme des nouveaux réfrigérateurs et congélateurs, nécessaires à la bonne conservation 

des aliments.  

« Ce soutien nous a tenu à cœur parce qu’il touche la partie de la population se trouvant dans 

le besoin. Même dans un pays qui se compte parmi les plus riches, la pauvreté existe. Et 

c’est la mission du Rotary d’aider les personnes se trouvant dans une situation critique. », 

explique Robert Genot. « Nous avons décidé de soutenir l’épicerie sociale car nous menons 

des actions ancrées localement. De plus, nous avons été impressionnés par sa bonne 

organisation et son fonctionnement bien rodé ainsi que par l’engagement et la grande 

motivation des personnes impliquées, salariés et bénévoles.  N’oublions pas d’avoir une 

pensée émue pour notre ami rotarien, Norbert Schackmann, qui a été le président de la 

section d’Echternach de la Croix-Rouge et s’est engagé notamment à la création de l’épicerie 

sociale. » 

La remise du chèque s’est faite en présence de représentants et de collaborateurs de la 

Croix-Rouge, ainsi que de bénévoles actifs dans le fonctionnement quotidien de l’épicerie 

sociale. « Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre engagement et votre don qui 

permet à la Buttek de répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité. », 

explique Isabelle Vekemans, chargée de direction pour les Aides matérielles et alimentaires 

à la Croix-Rouge luxembourgeoise. « Grâce à vous, nous avons pu nous installer 

sereinement dans les nouveaux locaux et acheter du matériel utile au bon fonctionnement de 

l’épicerie sociale. » 

Pour en savoir davantage sur les épiceries sociales, rendez-vous sur www.croix-rouge.lu et 

www.buttek.lu 

 

http://www.croix-rouge.lu/
http://www.buttek.lu/


 

   

 

Rotary Club Echternach et Moselle 

Créé en 1991, le Rotary Club Echternach et Moselle est l’un des 14 Rotary Clubs du Grand-

Duché de Luxembourg et compte 44 membres. Son engagement s’est concrétisé, d’une part, 

par des aides internationales, en Thaïlande, au Nicaragua, en Equateur, en Afrique du Sud 

et au Cameroun, et d’autre part, des soutiens luxembourgeois comme l’aide aux sinistrés de 

la vallée de l’Ernz, l’engagement personnel des rotariens à l’institut St Joseph de Betzdorf et 

à la Journée nationale « Zesummen ennerwee » L’action locale récente dans la région s’est 

concrétisé par le soutien de l’épicerie sociale à Echternach.  

Le Rotary Club Echternach et Moselle sera présent à travers un stand au Chrestmoart à 

Echternach du 15 au 17 décembre 2017 pour récolter des fonds en faveur d’actions de 

bienfaisance. 

 

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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