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Communiqué de presse 

Friendship Luxembourg remet 1500 masques en faveur des 

épiceries sociales de la Croix-Rouge luxembourgeoise 
 

Luxembourg, le 28 juillet 2020 – En présence de Runa Khan, fondatrice et directrice 

exécutive de Friendship, et de Luc Scheer, membre du comité de direction de la Croix-

Rouge luxembourgeoise, Friendship Luxembourg a remis 1500 masques 

confectionnés au Bangladesh en faveur des bénéficiaires des épiceries sociales de la 

Croix-Rouge luxembourgeoise. 

Pour l’achat d’un masque au prix de 4 € dans son pop-up store (ouvert du mardi au samedi 

de 10 à 18 heures et situé au n°43 de la Grand-Rue à Luxembourg), l’organisation Friendship 

s’engage à offrir un masque à une personne vulnérable au Luxembourg via le réseau des 

épiceries sociales de la Croix-Rouge ainsi qu’un masque à une personne vulnérable au 

Bangladesh. Runa Khan explique qu’« il existe un sentiment très fort de solidarité et de 

générosité qui fait partie du patrimoine culturel du Bengale. Lorsque des crises surviennent – 

et les Bangladais sont fréquemment confrontés à des crises et catastrophes – il est important 

d'avoir des gens qui s’activent pour aider les autres. Et il est bon de constater, ici au 

Luxembourg, que ce sentiment de solidarité et de générosité ne connaît pas de frontières ». 

Forte du succès de cette initiative, Friendship a fait don de 1500 masques en faveur des 

bénéficiaires des épiceries sociales. Luc Scheer, membre du comité de direction de la Croix-

Rouge luxembourgeoise, a vivement remercié Friendship en déclarant : « La crise sanitaire 

que nous traversons est mondiale. A travers cette opération Friendship soutient ses 

programmes au Bangladesh tout en se montrant solidaire au Luxembourg. Grâce à cette 

opération, les bénéficiaires des épiceries sociales de la Croix-Rouge disposeront de masques 

gratuits. » Le succès rencontré tant auprès des particuliers qu’auprès d’une série 

d’entreprises permet de d’ores et déjà prévoir une remise de 3500 masques supplémentaires 

à la rentrée en septembre. 

Des masques pour les personnes vulnérables au Luxembourg et au 

Bangladesh 

L’une des activités de Friendship consiste à former des femmes des communautés les plus 

pauvres et les plus isolées du Bangladesh au tissage et à la couture afin de leur offrir des 

opportunités de revenu. En cette période de crise sanitaire, un grand nombre de femmes 

possédant une machine à coudre ont été mobilisées et des tissus prédécoupés pour la 

fabrication de masques leur ont été fournis. Il s’agit de tissus fabriqués dans les centres de 

tissage Friendship avec uniquement des teintures naturelles. La qualité étant primordiale, le 

design est inspiré de la conception standard des masques japonais et grâce à la superposition 

de trois couches en coton, l’efficacité attendue est assurée. Les travailleuses sont 

rémunérées dignement pour leur travail à un moment où la situation sanitaire, maintenant 

couplée à de fortes inondations, accentue les situations d’extrême pauvreté dans le pays. 

Pour en savoir davantage sur le projet :  https://friendship.ngo/no-business-as-usual-des-

masques-de-protection-pour-tous/ 
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A propos de Friendship 

Fondée en 2002, Friendship s’est donné pour mission de renforcer les communautés 

marginalisées du Bangladesh, un pays confronté aux défis les plus urgents de l'humanité, en 

donnant aux gens les moyens d’améliorer leur vie. Au travers de six secteurs d’activité (santé, 

éducation, adaptation au changement climatique, citoyenneté inclusive, développement 

économique durable et préservation culturelle), Friendship travaille sur 4 axes principaux : 

sauver des vies, soulager la pauvreté, s’adapter au changement climatique et donner plus 

d’autonomie aux communautés les plus marginalisées. 

 

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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