Communiqué de presse
Bazar de la Croix-Rouge au Halle Victor Hugo dimanche 17
novembre de 10h à 18h en faveur du logement
Luxembourg, le 12 novembre 2019 Rendez-vous au 73e Bazar de la Croix-Rouge, événement incontournable et plein de traditions
à Luxembourg-Ville,
Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse.

Un dimanche plein de surprises vous attend au Halle Victor Hugo au Limpertsberg, le
dimanche 17 novembre de 10h à 18h:
 Grand marché couvert avec son mix unique de stands design, vintage, cadeaux, second hand et
Tombola géante.
 Food hall façon grande épicerie offrant un grand choix de spécialités luxembourgeoises et
internationales à déguster sur place ou à emporter (Eat in or Take out).
 Animations et Kids corner avec du street art and music, des activités ludiques (organisées par la
Croix-Rouge de la Jeunesse) et la visite de St Nicolas à 11h et à 15h.
 Nouveautés cette année : assortiment de produits choisis chez des producteurs de l’économie
solidaire et l’introduction du DigiCash.
Vous êtes attendus nombreux pour passer un bon moment – seul, avec des amis ou en famille – et
soutenir par la même occasion les projets de la Croix-Rouge luxembourgeoise en faveur des plus
démunis.

Le Bazar mobilise plus de 300 bénévoles et de nombreux services de la Croix-Rouge
luxembourgeoise.
Leur but :

Donner un toit aux plus démunis.
Mënschen hëllefen en Doheem ginn
Help give a home to those in need

Les fonds récoltés grâce au Bazar serviront aux activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise en
faveur du logement au Luxembourg et à l’international.
Au Luxembourg, le marché du logement est très tendu depuis des années. Réussir à trouver un
hébergement à un loyer raisonnable est compliqué. Déjà active dans le domaine, la Croix-Rouge
luxembourgeoise souhaite intensifier ses efforts dans le domaine du logement des plus démunis dans
les mois et années à venir.
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Différents services de la Croix-Rouge luxembourgeoise offrent à leurs bénéficiaires un logement
comme par exemple Abricoeur, LISKO, Migrants et Réfugiés, Centre d’Accueil Norbert Ensch,
Perspectives et aussi l’Aide Internationale profiteront directement des dons collectés lors du Bazar.
Abricoeur apporte notamment des solutions de logement aux personnes sans-abri.
LISKO vise à garantir une intégration sociale optimale au niveau régional des bénéficiaires de
protection internationale.
Le service Migrants et Réfugiés accueille, informe et soutient les migrants, plus particulièrement les
demandeurs de protection internationale (DPI), tout au long de leur procédure d’asile au Luxembourg.
Le Centre d’Accueil Norbert Ensch s’efforce de donner à des enfants et adolescents en difficulté un
cadre de vie stable avec des règles respectueuses des droits de chacun et des espaces suffisants
pour leur développement personnel.
Perspectives propose d’accompagner des jeunes adultes dans leurs projets de vie tout en leur
mettant à disposition un toit.
L’Aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise est experte en matière d’habitat et de
développement urbain et apporte des réponses à des contextes spécifiques à l’étranger,
principalement en Afrique.
Merci pour votre soutien :
BIC : BLUXLULL
IBAN : LU70 0080 6424 5200 1003

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 2 400 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.
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