Communiqué de presse
Une Maison de la Croix-Rouge pour mieux pouvoir aider.
Luxembourg, le 4 mars 2021 – C’est pour remplir sa mission « Mënschen hëllefen »
au mieux et dans la durée que la Croix-Rouge luxembourgeoise se dote d’un nouveau
toit. Il réunira plus de 20 services et 450 collaborateurs et accueillera chaque jour des
centaines de bénéficiaires, donneurs de sang, bénévoles et autres visiteurs. Ce
bâtiment, qui sera situé à Howald, regroupera des activités actuellement éparpillées
sur une demi-douzaine de sites, tout en améliorant l’accès et la prise en charge des
bénéficiaires, les conditions de travail des collaborateurs et l’impact financier et
écologique de l’activité.
Lors de la présentation du projet, Rita Krombach, Vice-Présidente de la Croix-Rouge a
déclaré « Dans les prochaines années, il va falloir redoubler d’efforts pour servir les
bénéficiaires. Les conséquences de la crise sanitaire en cours vont perdurer et cette
"Maison de la Croix-Rouge" permettra de les mettre encore plus qu’aujourd’hui au centre de
notre attention, en améliorant à la fois la qualité de l’accueil et celle de la prise en charge.
Les bénévoles, eux aussi, pourront profiter de ces infrastructures, qu’il s’agisse d’une
réunion de section locale, des bénévoles d’un service ou d’autres rencontres rassemblant
plus de monde. » Michel Wurth, également Vice-Président de la Croix-Rouge, souligne :
« la Croix-Rouge est et doit rester une organisation efficace et pérenne. Ce bâtiment est un
investissement qui permettra d’adapter l’organisation à la réalité du 21e siècle, avec des
coûts de fonctionnement optimisés. »
La ministre de la Santé Paulette Lenert, a également exprimé son soutien à ce projet
d’envergure : « En tant que ministre de tutelle, je ne peux que souligner l’importance de cet
investissement dans l’avenir. Il est fondamental que la Croix-Rouge luxembourgeoise se
dote d’un outil approprié lui permettant d’assumer sa mission de manière efficiente, à la
portée de tous ceux qui en ont besoin et ce pour les décennies à venir. »
Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise précise « Nous
voulons faire de ce projet plus qu’un simple bâtiment. Nous avons lancé, une grande
réflexion avec nos collaborateurs pour repenser la manière dont ils travaillent les uns avec
les autres et surtout avec les bénéficiaires. Cette Maison deviendra un outil permettant de
faire converger et coopérer les énergies nécessaires pour les différentes initiatives
solidaires existantes – ainsi que celles à venir. Professionnels de la Croix-Rouge,
bénéficiaires, donneurs, bénévoles et volontaires s’y retrouveront, d’une manière pensée
par et avec eux. »
La mutualisation d’infrastructures entre les services accueillant du public (espaces d’attente,
de consultation, de réunion, de rencontre et de dialogue avec les bénéficiaires…)
améliorera l’accessibilité de la Croix-Rouge aux nombreuses personnes que ses équipes
accompagnent. Et cette amélioration se fera dans un lieu connecté à tous les moyens de
transports (train, tram, bus, voiture), tout en diminuant les dépenses liées à la location ou à
l’entretien des sites existants.
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C’est fin 2018 que la Croix-Rouge luxembourgeoise a lancé les consultations pour le projet.
De nombreux acteurs de l’immobilier au Luxembourg ont été rencontrés et le choix final a
été fait de travailler avec IKO Real Estate, associé au bureau d’architectes A2618.
Leur projet répondait le mieux à plusieurs critères. Il bénéficie d’une forte connexion aux
réseaux de transports – tram, train et voiture – et d’une grande proximité avec la Ville de
Luxembourg. De plus, l’étude architecturale répondait le mieux aux attentes et exigences du
cahier des charges : nouveaux locaux pour la Transfusion Sanguine et d’autres services, un
accueil idéal des donneurs et des visiteurs, une réponse aux exigence spécifiques à chaque
activité, sans négliger la capacité de fournir un outil performant et agréable pour les
collaborateurs de la Croix-Rouge. Le bâtiment se situera à l’actuel 15-25, rue des Scillas et
accueillera la grande majorité des services de consultation et d’accueil des bénéficiaires, un
centre de formation et les services de support et administratifs.
Un communiqué de presse de IKO Real Estate accompagne ce communiqué de presse et
présente avec plus de précision les enjeux architecturaux du projet et l’engagement du
partenaire.

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 2 600 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
réhabilitation, 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
Croix-Rouge luxembourgeoise
Service Communication
Vincent Ruck
+352 27 55-2122
media@croix-rouge.lu
http://www.croix-rouge.lu

Page 2 sur 2

