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INFORMATION DE PRESSE 

646 000 euros ont été collectés en 2018 pour les activités de la Croix-
Rouge luxembourgeoise par la section locale de Luxembourg-Ville 
 

Luxembourg, le 28 juin 2019 – L’assemblé générale de la Section locale a été 

l’occasion de remettre un chèque de 441 000 €, venu s’ajouter à celui de 205 000 € du 

Bal de la Croix-Rouge 2018, remis il y a quelques semaines.  

 

Lors de l’assemblée générale de la section locale de Luxembourg-Ville de la Croix-Rouge, 

Manou Hoss, sa présidente, a remercié les nombreux bénévoles pour leur engagement 

assidu en faveur des personnes vulnérables au Luxembourg et à l’étranger. À l’issue de 

l’Assemblée, le comité a remis un chèque de 441 000 € à Michel Simonis, directeur général 

de la Croix-Rouge luxembourgeoise. 

 

La quête lors du traditionnel Mois du Don a rapporté 152 000 € en 2018 grâce aux 

nombreux quêteurs actifs. La 72e édition du Bazar, organisé en novembre sous le thème de 

« Menschen hëllefen een doheem gin », a rapporté 180 000 €. Cette somme sera utilisée 

pour soutenir les activités de la Croix-Rouge dans le domaine du logement.  

 

En plus des recettes du Bazar et du Mois du Don, les autres sources de dons sont la vente 

des cartes de membre (18 000 € au profit des Vestiaires de la Croix-Rouge), des dons 

divers, ainsi que les activités de l’ancienne section internationale, qui a fusionné avec celle 

de la Ville de Luxembourg début 2018 (84 000 € au bénéfice du Service Migrants & 

Réfugiés). Les bénéfices du Bal de la Croix-Rouge édition 2018 (205 000 €), également 

organisé par des membres de la section, avaient déjà été remis. Au total, donc, les 

bénévoles de la Section locale de Luxembourg-ville ont donc réussi à mobiliser la 

générosité des particuliers et des entreprises pour un total de 646 000 € l’année dernière. 

 

Lors de l’assemblée générale, Manou Hoss a précisé que le Bazar aura lieu, cette année, 

le 17 novembre. Les membres du Comité de direction de la Croix-Rouge luxembourgeoise, 

Michel Simonis et Luc Scheer, ont remis des médailles et des diplômes aux quêteurs actifs 

depuis plus de 5 ans – l’une d’entre elle méritant une mention spéciale pour ses 50 ans de 

bénévolat.  

 

Michel Simonis a remercié également l’ensemble des membres de la section locale pour 

leur engagement qui a de nouveau permis de faire vivre la solidarité et générer des recettes 

vitales pour le travail de l’organisation. Il a souligné l’importance de ce soutien pour les 

activités mentionnées pour les prochains mois. 

 

Les membres du comité de la section locale de Luxembourg-Ville: 

 

Manou Hoss (présidente), Rita Krombach (présidente d’honneur), Denise Lommel 

(trésorière), Géraldine Becker (secrétaire), Silvia Gröber, Anne Reuland, Nina Muller, Max 

Nickels, Barbara Pels, Gaby Weiler, Yvonne Wolff, Jonathan Kent, Carolina Covaci, Judith 

Reicherzer, Vania Henry et Tania Piccatti 
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Pour plus d’informations sur les activités de la section locale :  

Denise Lommel – dlommel@pt.lu  

Manou Hoss – manouhoss@elvingerhoss.lu  

 

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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