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Communiqué de presse 

 

Bal du Centenaire : Le comité d’organisation remet 

un chèque de 500 000€ à la Croix-Rouge  

20 mai 2015 - Le prestigieux Bal du Centenaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise du 

samedi 29 novembre 2014 à Luxembourg-Ville, a connu un succès exceptionnel ! En 

effet, le Bal qui faisait partie intégrante du programme des festivités des 100 ans de la 

Croix-Rouge luxembourgeoise, a permis de collecter plus de 500 000 € qui 

soutiendront les activités de recherche en abris d’urgence du « Shelter Research 

Unit ». La cérémonie de remise de chèque a eu lieu mercredi 20 mai au siège de la 

Croix-Rouge. 

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse, le Bal des 100 ans de 

la Croix-Rouge luxembourgeoise a été haut en couleurs et en haute couture sous un 

chapiteau au décor féérique. Grâce à l’engagement et à la générosité de nombreux 

partenaires, une tombola festive riche en surprises ainsi qu’une vente aux enchères 

composée de lots prestigieux et exclusifs, ont rythmé la soirée.  

« Le formidable résultat généré par le Bal du Centenaire, dû à cet anniversaire exceptionnel, 

permettra de financer les projets du « Shelter Research Unit » de la Fédération internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. », explique Florence Reckinger-

Taddeï, Présidente du Comité d’Organisation. « Il s’agit d’un fantastique centre de recherche 

composé d’architectes et d’ingénieurs, établi à Bertrange, créé sous l’égide des Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge du Benelux. »  

Depuis 1996, le Comité d’Organisation composé de bénévoles, s’engage activement dans 

l’organisation d’une soirée de gala à thème qui attire un public national et international de 

renom en faveur d’une activité de la Croix-Rouge luxembourgeoise.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise remercie chaleureusement le Comité d’Organisation de 

cette soirée au succès grandissant : « Le montant collecté augmente d’année en année mais 

la somme récoltée en 2014 est vraiment exceptionnelle ! », souligne Michel Simonis, directeur 

général de la Croix-Rouge luxembourgeoise. « Je salue le grand engagement du comité qui 

déploie une énergie considérable pour que ce rendez-vous biennal soit une réussite et je 

remercie les invités de la soirée pour leur générosité.» 

 

Comité d’Organisation du Bal : 

Présidente : Florence Reckinger-Taddeï,  

Federigo Cannizzaro di Belmontino, Marie-Anne Felten, Martine Gortan-Thill, Jutta Graff, 

Anne Krombach-Reuland, Jean-Claude Lazard, Audrey Mahy-Bossuyt Laurent Martin-

Kirchmann, Patrick Picco, Claude Point-Medernach, Jan Roels et Magali Wagner. 
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Photos du Bal :  

www.flickr.com/photos/croix-rougeluxembourgeoise/sets/72157647268740444 

Plus d’informations sur le Shelter Research Unit sur : http://www.croix-rouge.lu/presentation-

du-sru/ 

 

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 1900 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 

convalescence, 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 Comité d’Organisation   

Florence Reckinger-Taddeï 

 + 352 621 354 915 

Bal100@croix-rouge.lu 
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