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Communiqué de presse 

La Croix-Rouge renforce ses capacités logistiques 
 

Luxembourg, le 1er février 2023 : Le nouveau centre logistique de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise à Livange a été officiellement inauguré le 1er février 2023, en 

présence de Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration.  

Cette infrastructure est idéalement située à proximité des axes autoroutiers et offre 

ainsi un cadre efficient pour le stockage et la distribution de denrées alimentaires et 

des dons de vêtements. D'autres activités techniques qui ne sont généralement pas en 

contact direct avec les bénéficiaires mais qui ont besoin d'espaces pour les ateliers, le 

stockage et l’administration y sont également installés. 

« Ce nouveau centre logistique nous permettra de mieux aider les plus démunis de notre 

société », a souligné Michel Simonis, Directeur général de la Croix-Rouge. « Nos huit Croix-

Rouge Buttek doivent être livrées quotidiennement. Il en va de même pour les quatre 

épiceries sociales de Caritas. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons par exemple distribuer au 

niveau national des aliments frais dont la date de péremption est proche. Et les dons de 

vêtements doivent également être triés et lavés avant que nous ne les remettions aux 

bénéficiaires », a ajouté M. Simonis.  

Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l‘Intégration, s’est réjouie de la nouvelle 

infrastructure : « Il est de notre devoir de soutenir les citoyens qui n‘ont pas les moyens de 

s‘alimenter dans un supermarché ou de s‘habiller dans un magasin de confection. La dignité 

humaine est ce qu‘il y a de plus important et je suis heureuse que la Croix-Rouge 

luxembourgeoise et Caritas Luxembourg rassemblent leurs forces afin de venir en aide aux 

personnes parcourant une phase de vie très difficile. » 

La Croix-Rouge a acheté un ancien magasin de meubles fin 2019 et l'a rénové et transformé 

de manière fonctionnelle afin d’y accueillir, sur 5600 mètres carrés, le Centre national de 

Collecte et de Tri (CNCT) pour les dons de vêtements et de chaussures, la plateforme de 

logistique alimentaire Spëndchen asbl, le magasin de seconde main Vintage Mo(o)d, les 

départements informatique et technique de la Croix-Rouge ainsi que le département 

technique de Caritas Luxembourg. 

Au total, environ 80 bénévoles et salariés travaillent à Livange. Ils sont soutenus par plus de 

60 bénéficiaires d’aides sociales qui sont intégrés dans différents services par le biais du 

dispositif des travaux d'utilité collective (TUC). 

Centre national de Collecte et de Tri 

Le Centre national de Collecte et de Tri des dons de vêtements a été créé en 2015 et résulte 

de la fusion des activités existantes de la Croix-Rouge et de Caritas Luxembourg. Cette 

collaboration permet de répondre aux besoins vestimentaires urgents de personnes telles 

que les réfugiés, les migrants, les sans-abris ainsi que d'autres personnes dans le besoin. 

Grâce à la solidarité de la population qui fait don de vêtements, le CNCT peut éviter la 

destruction de chaussures et de vêtements usagés et assurer une redistribution pour les 
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adultes, les jeunes et les enfants dans le besoin. En outre, ce centre approvisionne les 

Vestiaires de la Croix-Rouge ainsi que les Kleederstuff de Caritas. Cette initiative est 

soutenue par le ministère de la Famille, de l'Intégration et de la Grande Région. 

Spëndchen asbl 

La plateforme logistique Spëndchen est une association commune créée en 2009 par la 

Croix-Rouge luxembourgeoise et Caritas Luxembourg dans le cadre de l'ouverture des 

premières épiceries sociales. Son objectif : organiser l'achat de produits alimentaires et non 

alimentaires qu'elle vend et/ou distribue via les épiceries sociales. La plateforme s'engage 

ainsi contre le gaspillage alimentaire. Les 8 Croix-Rouge Buttek et les 4 Caritas Buttek sont 

ce que l’on appelle des épiceries sociales qui proposent aux personnes à faibles revenus des 

produits alimentaires et d'hygiène à des prix inférieurs d'un tiers, voire d'un cinquième pour 

de nombreux articles (à courte durée de conservation), à ceux habituellement pratiqués dans 

le commerce. Les clients des Buttek ont ainsi accès à des produits frais et de qualité, tout en 

voyant leur pouvoir d'achat augmenter. Au total, la Croix-Rouge et Caritas Luxembourg 

gèrent 12 magasins de ce type dans le pays. Le ministère de la Famille, de l'Intégration et de 

la Grande Région soutient les activités de la Spëndchen. 

Vintage Mo(o)d 

La boutique de seconde main Vintage Mo(o)d a été créée en 2016 par la Croix-Rouge. Elle 

propose à la vente des vêtements et des objets d'usage courant de seconde main qui ont été 

donnés auparavant. La boutique est ouverte à tous et encourage l'upcycling dans le but de 

générer des revenus qui permettront ensuite de racheter des vêtements, comme des sous-

vêtements, qui manquent toujours dans les dons. 

IT & Services Généraux 

Le service informatique de la Croix-Rouge a également emménagé dans les nouveaux locaux 

et les Services Généraux de la Croix-Rouge se sont installés dans les nouveaux ateliers de 

Livange car cela devenait indispensable au vu de la croissance de l'organisation. 

 

A propos de 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 2 900 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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