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Communiqué de presse 

#HëlleftEisHëllefen : la traditionnelle Quête de la Croix-

Rouge devient virtuelle 
 

Luxembourg, le 24 avril 2020 – La Croix-Rouge luxembourgeoise a dû annuler sa 

grande opération de collecte en porte-à-porte à cause de la crise sanitaire. Mais 

l’organisation a mobilisé ses milliers de bénévoles pour relayer la campagne de 

collecte de dons « Hëlleft eis hëllefen » que la Croix-Rouge luxembourgeoise mène 

actuellement pour financer ses activités et venir en aide aux personnes les plus 

vulnérables.  

Rita Krombach, Vice-Présidente de l’organisation, explique : « Nous sommes actuellement 

dans une situation doublement exceptionnelle : d’un côté, nous sommes plus que jamais 

sollicités pour aider les malades, les personnes en situation d’exclusion sociale et les 

familles en difficulté. De l’autre, nous avons dû annuler notre traditionnel mois du don pour 

la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. »  

Traditionnellement, chaque année au mois d’avril, plus de 2000 bénévoles organisés en 40 

sections locales sonnent aux portes de leurs voisins et assurent ainsi les revenus en dons 

les plus importants de l’année pour la Croix-Rouge. « Je fais la quête depuis 35 ans. » 

témoigne Rita Krombach avant de préciser : « Je n’aurais jamais imaginé qu’on doive 

renoncer à notre quête et cette déception est partagée par de très nombreux autres 

bénévoles, même si nous savons tous qu’il aurait été inconcevable de maintenir notre 

opération de porte-à-porte dans le contexte actuel. »  

La bénévole, qui a aussi été Présidente de la section locale de Luxembourg-Ville, souligne : 

« Faire la quête, cela veut dire aller à la rencontre des gens, leur parler de notre action, 

répondre à leurs questions et surtout les écouter. Il est impossible de remplacer cela par un 

appel aux dons par envoi postal et à travers les media sociaux. Mais nous comptons sur la 

mobilisation de nos milliers de bénévoles dans les media sociaux et sur la solidarité de tous 

les résidents pour nous aider à aider. J’espère que nous pourrons organiser notre mois du 

don en septembre, car nous avons besoin d’un maximum de soutien pour aider les 

personnes qui rencontrent aujourd’hui les plus grandes difficultés. » 

Les personnes souhaitant soutenir la Croix-Rouge luxembourgeoise peuvent le faire :  

- par un don en ligne (www.croix-rouge.lu) ou  

- par virement au compte CCPLULL LU52 1111 0000 1111 0000. 
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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 2 500 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. 

Contact Presse 

Service Communication 

Chloé Kolb / Vincent Ruck / Joseph Degrand 

+352 27 55-2100 

media@croix-rouge.lu 

http://www.croix-rouge.lu 

 

 

http://www.croix-rouge.lu/

