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Communiqué de presse 

Wanteraktioun : Appel à bénévoles pour l’accueil de jour 
Luxembourg, le 21 novembre - Du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, l’Action Hiver, 

organisée par le Ministère de la Famille, sera activée pour venir en aide aux plus vulnérables 

de notre société pendant la période des grands froids. Cette action permettra de proposer 

aux sans-abri un hébergement nocturne, organisé par Caritas Luxembourg, et l’accueil de 

jour par la Croix-Rouge luxembourgeoise pour distribuer tous les jours des repas chauds aux 

personnes touchées par le froid dans sa structure d’accueil située au 22, Dernier-Sol à 

Bonnevoie. 

Les bénévoles sont indispensables ! 

La Croix-Rouge luxembourgeoise peut offrir un accueil de jour grâce à l’engagement de 

personnes bénévoles. 

La mission du bénévole consiste, entre autres, à distribuer les repas chauds, débarrasser et 

nettoyer les tables. Une grande importance est à attribuer à l’équipe de bénévoles de la Croix-

Rouge dans leur rôle de personnel complémentaire et nécessaire au bon fonctionnement 

organisationnel du foyer d’accueil de jour. La contribution humaine des bénévoles à la mise 

en place d’une atmosphère familière et conviviale est indispensable : les usagers du foyer de 

jour en profitent grandement et elle est est à considérer comme pierre angulaire d’un accueil 

réussi. 

Toute personne intéressée est priée de remplir le formulaire d’inscription 

téléchargeable sur le site de la Croix-Rouge www.croix-rouge.lu et de le renvoyer le 

plus vite possible par email : wak@croix-rouge.lu ou par courrier à : Croix-Rouge 

luxembourgeoise, WAK 2020, B.P. 404, L- 2014 Luxembourg 

En cas de questions, les personnes intéressées peuvent contacter la Croix-Rouge 

luxembourgeoise par téléphone au 27 55. 

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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