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Communiqué de presse 

Information presse photo : 17/11 Bazar de la Croix-Rouge 

2019 
Luxembourg 15 novembre 2019 : Ce dimanche 17 novembre, de 10 à 18 heures, a lieu la 

73e édition du Bazar de la Croix-Rouge à la Halle Victor Hugo à Luxembourg-Limpertsberg, 

sous le Haut Patronage de S.A.R. la Grande- Duchesse, Présidente de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise. 

 

Plusieurs personnalités ont annoncé leur visite à 10h30 au Bazar :  

- Monsieur Fernand ETGEN, Président de la Chambre des députés, 

- Madame Corinne CAHEN, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 

Région, 

- Monsieur Maurice BAUER, Échevin de la Ville de Luxembourg. 

Ils seront accueillis par : 

- Madame Manou HOSS, Présidente de la section locale de la Croix-Rouge de la ville 

de Luxembourg, 

- Madame Rita KROMBACH, Vice-Présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise, 

- Monsieur Michel SIMONIS, Directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise, 

- Monsieur Marc CROCHET, Directeur général adjoint de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise. 

 

L’événement mobilise plus de 300 bénévoles et accueille chaque année des milliers de 

visiteurs. 

Le Bazar 2018 avait rapporté 180 000 € en faveur des activités de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise. Les fonds récoltés grâce au Bazar 2019 serviront à soutenir les services 

de la Croix-Rouge qui œuvrent à donner un foyer aux plus vulnérables au Luxembourg et à 

l’étranger. 

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 
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difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 
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