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Communiqué de presse 

Mois du Don 2023 : les plus vulnérables ont besoin de 

soutien 
 

Luxembourg, le 31 mars 2023 – Les crises successives de ces dernières années ont 

frappé les plus vulnérables de plein fouet. La Croix-Rouge est à leur côté pour faire 

face et leur permettre de continuer à vivre dignement. Logement, jeunesse, crises 

humanitaires : les défis ne manquent pas et le Mois du Don est l’occasion de les 

aider.  

Du 1er au 30 avril, plus de 2000 bénévoles sont mobilisés pour encourager les résidents du 

Grand-Duché à soutenir la Croix-Rouge dans le contexte du traditionnel « Mois du Don » ; 

une campagne en ligne complète le dispositif : (https://www.moisdudon.lu/).  

« Ces dernières années ont été intenses pour tous… mais surtout pour les plus vulnérables. 

Les bénévoles et les salariés de la Croix-Rouge s’engagent au quotidien pour permettre aux 

jeunes de s’inventer leur avenir, aux plus démunis d’avoir un toit au-dessus de leur tête. 

Nous sommes également présents auprès des réfugiés, peu importe d’où ils viennent et où 

qu’ils soient. Et tout cela, nous ne pourrions pas le faire sans le soutien de nos nombreux 

donateurs. Ils nous donnent les moyens de notre action », souligne Luc Scheer, membre du 

Comité de Direction de la Croix-Rouge luxembourgeoise.  

Le Mois du Don est un temps fort de l’année pour les bénévoles : en allant à la rencontre de 

leurs voisins et amis, ils leur expliquent la manière dont il est possible d’aider et de soutenir 

ceux qui en ont le plus besoin. Pour Barbara Pels, bénévole de la section locale de 

Luxembourg-Ville, « cet engagement est naturel, mais également nécessaire. J’ai la chance 

de pouvoir investir de mon temps pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Il ne s’agit 

pas juste des fins de mois difficiles, il s’agit de réussir à rester digne lorsque l’on doit faire 

face à un accident de la vie qui met en danger sa capacité à se loger ou à rester au sein de 

sa famille. Et, d’une certaine manière, nous sommes tous concernés : qui sait de quoi sera 

fait demain ? »  

Cette année, une campagne multimédia viendra renforcer la mobilisation des bénévoles. 

Elle mettra en avant les « super donatrices » et les « super donateurs », c’est-à-dire toutes 

les personnes, qui au travers de leur don et quel qu’en soit le montant, permettent à la 

Croix-Rouge d’aider des personnes vulnérables. L’idée est de montrer que faire un don est 

un engagement qui fait la différence et qui a un impact direct sur celles et ceux qui ont 

besoin d’aide.  

Face à ces défis qui se multiplient, les luxembourgeois ont répondu présents, en soutenant 

la Croix-Rouge et ses différentes actions : « Il y a de la souffrance au Luxembourg, en 

Ukraine, en Turquie ou en Syrie. Partout, nous engageons des moyens, et nous pouvons 

les engager rapidement grâce à la générosité des résidents luxembourgeois. 

Malheureusement, les difficultés ne vont pas en diminuant et le soutien de chacun est aussi 

important – sinon plus – aujourd’hui qu’hier », conclut Luc Scheer. 

https://www.moisdudon.lu/
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Les sommes collectées pendant le Mois du Don garantissent à la fois la capacité de la 

Croix-Rouge d’agir rapidement là où cela est nécessaire et de le faire en toute 

indépendance.  

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 3 000 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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