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Communiqué de presse 

Un Bazar au service d’une jeunesse en souffrance 
Luxembourg, le 20 octobre 2022 – Les sommes récoltées pendant le Bazar de la 

Croix-Rouge, qui se déroulera les 19 et 20 novembre prochains au Glacis, viendront 

soutenir des actions en faveur de la jeunesse, au Luxembourg et dans le monde. Des 

services de la Croix-Rouge, actifs dans ces domaines, seront présents tout au long 

des deux jours pour permettre à chacun de les découvrir.  

Sous le chapiteau du Glacis, plus d’une centaine de bénévoles répartis sur plusieurs stands 

proposeront objets artisanaux, design et vintage (bijoux, petit mobilier, articles de maison, 

jouets pour les enfants…), gourmandises (saumon, fromage, confitures et friandises faites 

maisons et food village…) ou vêtements de seconde main à prix réduits, sans oublier la 

présence du Kleeschen.  

Au-delà de ces activités ludiques, les visiteurs pourront rencontrer plusieurs équipes et 

jeunes de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Tous, dans leurs domaines respectifs, aident et 

accompagnent les jeunes pour leur permettre de surmonter les difficultés qu’ils rencontrent. 

À travers plusieurs animations et expositions, il sera possible de comprendre les activités 

proposées et leur méthode d’intervention. Soutien psychologique ou scolaire, organisation 

de vacances, travail auprès de celles et ceux en rupture sociale ou familiale… les besoins 

sont nombreux, tout autant que les réponses proposées. L’Aide Internationale présentera 

les défis auxquels la Croix-Rouge fait face, notamment en faveur des jeunes et des enfants 

à travers l’exemple d’un escape game et des conférences.  

Manou Hoss souligne l’importance de ces actions : « le moins qu’on puisse dire est que la 

jeunesse est soumise à tension. Alors qu’ils devraient pouvoir penser librement à leur 

avenir, la pandémie, les conséquences du réchauffement climatique ou le conflit en Ukraine 

se sont succédés ces dernières années. Et à chaque fois, c’est un avenir qui s’assombrit. 

Nos adolescents et nos jeunes adultes doivent apprendre à vivre avec ces situations, et 

avec les conséquences qu’elles peuvent avoir pour eux – directement, ou indirectement, en 

frappant leurs familles ou leurs amis. La Croix-Rouge est là pour les aider… et c’est 

exactement la raison pour laquelle nous avons décidé, cette année encore, de les mettre en 

avant, pendant le Bazar. » 

Ce soutien aux plus jeunes et à leurs familles, d’ailleurs, se fait à Luxembourg et dans le 

monde. Les interventions humanitaires des équipes luxembourgeoises de l’Aide 

Internationale de la Croix-Rouge visent à soulager le plus possible les familles directement 

touchées par les conséquences d’une catastrophe naturelle, d’un conflit ou de la pandémie. 

Pour Rémi Fabbri, directeur de l’Aide internationale de la Croix-Rouge, « nous continuons 

d’intervenir partout où nous pouvons faire la différence. En Afrique, bien sûr, mais nous 

sommes aussi en Ukraine depuis près de 30 ans, et nous participons aux opérations au 

Pakistan… Les besoins ne diminuent pas, et les sommes récoltées pendant le Bazar nous 

permettent de développer des projets à plus long terme que la simple urgence. Elles 

permettent à des jeunes de reconstruire leur vie et de s’inventer un avenir. »  

Plus de détails sur www.croix-rouge.lu.  

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. 

Contacts Presse 

Section locale de Luxembourg-ville  Service Communication 

Vania Henry     Vincent Ruck 

+352 691 20 03 04    +352 27 55-2100 

vaniamail@yahoo.com    media@croix-rouge.lu 

http://www.croix-rouge.lu 

 

 


