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Communiqué de presse 

Mois du Don sur les vols Luxair : 10 000€ pour soutenir les actions de 
la Croix-Rouge 
Luxembourg, le 4 juin 2018  

LuxairGroup, qui s’était engagé aux côtés de la Croix-Rouge à l’occasion du Mois du 
Don 2018, a remis le 30 mai un chèque de 10 000€ à son partenaire, grâce à la 
générosité de ses passagers et à l’implication de son personnel.  

Du 1er au 30 avril, quelques 2 000 bénévoles ont parcouru le pays pour une grande collecte, 
afin de donner à la Croix-Rouge luxembourgeoise les moyens de remplir sa mission d’aide 
aux plus vulnérables. Ce mois est également l’occasion d’aller à la rencontre de la société 
luxembourgeoise et d’expliquer les actions mises en œuvre dans le pays et à l’étranger. Les 
dons collectés durant cette période assurent à la Croix-Rouge son indépendance et sa 
capacité d’intervention auprès des plus vulnérables, au Grand-Duché et à l’étranger. Depuis 
8 ans, LuxairGroup se joint à ces actions et apporte sa pierre à l’édifice. 

LuxairGroup perpétue son engagement 

Cette année encore, hôtesses de l’air et stewards Luxair se sont mobilisés pour sensibiliser 
les passagers et collecter des dons. Pour garantir une visibilité maximale, la communication 
autour de cette action s’est développée via de multiples supports LuxairGroup et 
l’implication du personnel de cabine, qui a porté à cœur le projet auprès des passagers, 
permettant ainsi la collecte de près de 5 000€. 

Conscient de son impact positif dans la mise en œuvre de projets en faveur des populations 
les plus vulnérables et démunies, LuxairGroup a décidé de souligner ce bel élan de 
solidarité en doublant la somme collectée.  
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À 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. 
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