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Communiqué de presse 

Le Mois du Don 2020 est annulé pour la première fois en 75 

ans. 
Luxembourg, le 27 mars 2020 – L’organisation appelle malgré tout la population 

résidente à manifester sa solidarité avec les plus vulnérables, sous le slogan Hëlleft 

eis Hëllefen. La Croix-Rouge luxembourgeoise et ses équipes sont en effet plus que 

jamais mobilisées, sur le terrain, et continuent de protéger et aider ce qui en ont 

besoin. 

L’énergie des collaborateurs et des bénévoles est entièrement dirigée vers la mise en 

œuvre de solutions permettant de continuer à assurer les missions du mieux possible, tout 

en respectant les instructions visant à limiter l’extension de l’épidémie qui ont été émises 

par les autorités compétentes.  

Les professionnels de santé sont bien entendu en première ligne, auprès des malades, des 

blessés ou des personnes dépendantes. D’autres agissent également, par la distribution de 

repas sur roues, dans les foyers pour réfugiés, les services sociaux, les services de 

consultation pour enfants et familles en difficulté, les services de soutien psychologique et 

thérapeutique, les épiceries sociales, les maisons relais et les crèches ouvertes pour les 

enfants du personnel soignant ou encore les foyers où vivent des enfants qui ne peuvent 

pas retourner dans leur famille.  

C’est dans cet esprit d’agir pour la dignité de ceux qui en ont le plus besoin que la décision 

de ne pas organiser le Mois du Don a été prise. Cette annulation est une première pour un 

événement qui avait lieu chaque année depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un 

autre rendez-vous de solidarité nationale pourra éventuellement être organisé 

ultérieurement dans l’année en fonction des conditions sanitaires du moment. 

La direction de la Croix-Rouge luxembourgeoise est pleinement consciente des 

conséquences que ce choix aura à terme sur le financement de certains services, 

particulièrement dépendants des sommes habituellement récoltées au mois d’avril. Mais la 

priorité des priorités est – et restera – la protection des plus vulnérables, encore plus en 

pleine pandémie. 

Tous ceux qui souhaitent aider la Croix-Rouge luxembourgeoise à continuer son action 

peuvent le faire par un don sur le compte CCPLULL LU52 0000 1111 0000 111.  
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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 2 400 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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