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Communiqué de presse 

Un bazar convivial et solidaire 
Luxembourg, le 09 novembre 2022 – Le Bazar de la Croix-Rouge se tiendra les 

samedi 19 et dimanche 20 novembre prochains au Glacis. Organisé par les bénévoles 

de la section locale de Luxembourg-Ville, il permettra à tous les visiteurs de profiter 

d’un week-end à la fois convivial et solidaire, entre cadeaux insolites, gourmandises 

à consommer sur place ou à emporter, sans oublier la traditionnelle rencontre avec le 

Kleeschen. 

Les portes du Bazar ouvrent le samedi 19 et le dimanche 20 à 10h00 pour se refermer à 

18h00. Les temps forts du samedi seront le partage à 16h du gâteau d’anniversaire du 76e 

Bazar de la Croix-Rouge, suivi par une conférence sur le thème des violences basées sur le 

genre. Le dimanche, les grands et les petits pourront rencontrer le Kleeschen entre 15h00 

et 17h00.  

Tout au long du week-end, les gourmands pourront se régaler dans le Food Village, qui 

proposera la dégustation de boissons, fruits de mer, pâtisseries, gaufres, saumon et autres 

spécialités gastronomiques venues de Méditerranée ou d’ailleurs.   

Celles et ceux qui veulent faire de bonnes affaires retrouveront les stands habituels… et 

des nouveautés. Que l’on soit à la recherche de produits seconde main (vêtements, jouets 

et objets divers), que l’on aime chiner à la brocante Coup de cœur ou que l’on souhaite 

découvrir des objets de design (décoration ou bijoux), il sera possible de faire ses premiers 

achats pour les fêtes de fin d’année loin de la cohue de décembre, pour les adultes comme 

pour les plus jeunes. Une tombola pour les enfants sera également organisée sur place, 

sans oublier l’exposition-vente d’œuvres réalisées par divers artistes. 

La conférence qui se tiendra le 19 novembre à 16h30 aura comme thème « contre la 

violence basée sur le genre ». Les panélistes seront, entre autres, Marc Bichler 

(Ambassadeur du Luxembourg aux Nations unies), Ali Bandiaré (Président de la Croix-

Rouge nigérienne), Prosper Zombre (Chef de Mission au Niger de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise), Elisabeth Gueye (Experte Genre et Droits humains à LuxDev) et Nadine 

Conrardy (Directrice du Département Action et Santé sociales de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise). 

Les sommes récoltées à l’occasion du Bazar seront utilisées au profit des actions de la 

Croix-Rouge luxembourgeoise en faveur de la jeunesse, au Luxembourg et dans le monde.  

 

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

http://www.croix-rouge.lu/
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Informations pratiques 

Bazar de la Croix-Rouge, les 19 et 20 novembre 2022, de 10h00 à 18h00 sous le grand 

chapiteau sur la place du Glacis 

Temps forts du samedi 19 novembre :  

 16h00 : gâteau d’anniversaire 

 16h30 : conférence sur la violence basée sur le genre 

Temps fort du dimanche 20 novembre, de 15h00 à 17h00 : visite du Kleeschen 

 

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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