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Communiqué de presse 

Congrès international de secourisme : 

La Croix-Rouge luxembourgeoise accueille 35 Sociétés sœurs  

Luxembourg, le 8 octobre 2015 – Du 8 au 10 octobre, la Croix-Rouge luxembourgeoise 

accueille 56 représentants de ses Sociétés sœurs dans le cadre du congrès international 

First Aid Education European Network (FAEEN). L’événement se déroulera au Kirchberg. 

Cette manifestation permet la rencontre d’experts venus du monde entier afin d’échanger et 

de mutualiser les expériences dans le domaine du secourisme. Le thème de l’édition 2015 

est la formation aux premiers secours pour renforcer la résilience des communautés. Le 

développement des formations de premiers secours, la présentation des dernières 

techniques ainsi que l’organisation des formations dispensées par les sociétés nationales 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge seront au cœur de la rencontre.  

Outre les représentants des Sociétés nationales, des exposants spécialisés présenteront 

leur matériel à la pointe de la technologie.  

Dr Guy Loos, Président du Comité des bénévoles des Services de Secours de la Croix-

Rouge, se montre enthousiaste : « Nous sommes très fiers d’être la société-hôte de l’édition 

2015 et ceci durant la présidence européenne. C’est l’occasion pour nous d’asseoir notre 

savoir-faire en matière de secourisme, de sensibiliser d’avantage aux gestes qui sauvent et 

surtout de progresser ensemble dans le domaine de l’éducation aux premiers secours ».  

Le congrès a été initié par le centre européen de référence en matière de formation secours 

fondé en 1996. En 2012, après un développement considérable en Europe et sur demande 

de sociétés nationales hors zone, le centre de référence a pris une envergure internationale 

et réunit chaque année des experts afin de progresser ensemble dans le domaine du 

secourisme. 

 

Le secourisme : un savoir-faire au cœur des activités de la Croix-Rouge  

La Croix-Rouge luxembourgeoise estime que chaque citoyen devrait avoir des notions 

élémentaires dans le domaine du secourisme. Pour cette raison elle dispense des 

formations de premiers secours par cycles de 14 x 2 heures. Les cours sont données par 

des instructeurs en secourisme volontaires. Cette formation de base donne accès à une 

formation de secouriste-ambulancier et permet d’intégrer le service Ambulances en tant que 

bénévole. Outre la formation destinée aux particuliers, la Croix-Rouge luxembourgeoise 

propose également des cours d’initiation aux gestes de premiers secours aux entreprises. 

Des cours de rappel, destinés aux personnes ayant déjà suivi le cours de base, sont 

également proposés en guise de rafraîchissement régulier de la matière.   

En 2014, le service Formation Premiers Secours a formé 2073 personnes sur un total de 

106 cours dispensés. Ce chiffre témoigne d’une demande accrue pour les cours d’initiation 

aux gestes de premiers secours. Cette tendance est le fruit de nombreuses initiatives de 

sensibilisation aux gestes qui sauvent, notamment lors de la traditionnelle Journée du 
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Secourisme ou de manifestations diverses. Par rapport à l’année 2013, le service a 

organisé 13 cours supplémentaires ce qui représente 187 personnes formées de plus.  

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. 

Contact Presse 

Service Communication 

Rachel Vieira / Christopher Probst 

+352 27 55-2127 

media@croix-rouge.lu 

http://www.croix-rouge.lu 


