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Communiqué de presse 

Save The Date : le Bazar de la Croix-Rouge au Glacis, les 19 

et 20 novembre 
Luxembourg, le 13 octobre 2022 – Les bénévoles de la section locale de 

Luxembourg-ville s’activent déjà pour préparer le 76e Bazar de la Croix-Rouge. Il se 

tiendra sous un chapiteau temporaire installé au Glacis les samedi 19 et dimanche 20 

novembre prochains.  

Comme l’année dernière, le Bazar se tiendra au même moment que la Fêtes des Vins & 

Crémants, sous un chapiteau temporaire installé au Glacis.  

Cet événement marquera l’entrée dans la période des fêtes : en plus de pouvoir y dénicher 

des produits faits maison, de l’épicerie fine, des objets design, des œuvres d’artistes ou des 

vêtements vintage pour enfants et adultes, le Kleeschen y fera sa première apparition de 

l’année, pour le plaisir des plus jeunes – et des autres !  

Plus d’informations seront publiées ultérieurement sur le site internet de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise (www.croix-rouge.lu).  

Pour Manou Hoss, présidente de la section locale de Luxembourg-ville, « tous les 

bénévoles sont impliqués pour faire de ces deux jours un moment joyeux. Après plusieurs 

années à devoir s’adapter aux contraintes sanitaires, nous prévoyons cette année un week-

end festif et détendu. L’actualité est toujours pesante : nous travaillons à faire de ce 

chapiteau une bulle de bonne humeur – et de bonnes affaires. Celles et ceux qui souhaitent 

refaire leur garde-robe avec des vêtements d’occasion pourront le faire : c’est un geste 

pertinent alors que tous les prix augmentent, en plus d’être écologiquement responsable. Et 

les familles qui veulent profiter du moment pourront également profiter d’un food village bien 

plus étoffé que l’année dernière. » 

Soutenir les jeunes et les plus vulnérables, au Luxembourg et dans le monde 

Les sommes récoltées sur le week-end seront dédiées à des initiatives qui permettent de 

soutenir les plus jeunes, aussi bien sur le plan psychologique que social et éducatif. Ce 

soutien se déploie aussi bien dans des interventions humanitaires à travers le monde qu’au 

Luxembourg. Les familles de réfugiés ukrainiens avec enfants et les mineurs non-

accompagnés qui ont trouvé refuge au Luxembourg font par exemple partie des personnes 

les plus vulnérables que les équipes de la Croix-Rouge luxembourgeoise accompagne.  

  

http://www.croix-rouge.lu/
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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 2 900 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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