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Communiqué de presse 

Rencontrez nos équipes lors des journées de l’humanitaire ! 
 

 

Luxembourg, le 12 septembre 2022 – La Croix-Rouge luxembourgeoise sera 

présente à l’Abbaye de Neimënster les 24 et 25 septembre 2022. Une belle 

opportunité pour petits et grands de découvrir son quotidien d’acteur 

humanitaire au travers d’activités variées. 

 

« Nous sommes ravis de pouvoir présenter différentes facettes de notre travail au 
grand public, qui découvrira à la fois les problématiques liées aux conflits armés, que 
notre travail au Luxembourg en soutien aux personnes migrantes » explique Béatrice 
Winandy, en charge de l’évènement pour la Croix-Rouge luxembourgeoise. 
 
Au programme : le nouvel escape game de la Croix-Rouge luxembourgeoise, qui 

permet de découvrir le droit des conflits de manière ludique, des échanges avec des 

travailleurs humanitaires et sociaux, expositions photo, quizz, musiciens et 

conférence « le droit humanitaire : un garant pour l’humanité ». 

 

« Nous sommes honorés que l’Abbaye de Neimënster mette à disposition de la 

Croix-Rouge l’espace de l’Agora lors de ces deux journées humanitaires. Cela  

permettra de rendre accessible au plus grand nombre les valeurs défendues par la 

Croix-Rouge comme l’humanité, l’impartialité et l’indépendance  conclue Béatrice 

Winandy. 

 

Programme : 

 

- Conférence : « Le droit humanitaire, un garant pour l’humanité », samedi 24 

septembre à 11h.  

- Escape Game « sur les traces d’un humanitaire » : sessions d’environ une 

heure, accessibles sur inscription à ce lien : 

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=104305  

- Expositions photo « dans la peau d’un réfugié » et « l’habitat humanitaire » ; quizz 

et échanges avec le personnel de la Croix-Rouge : en continu les 24 et 25 septembre, 

de 11h à 18h, à l’Agora de Neimënster 

- Concerts, samedi 24 septembre à 15h et à 17h, dimanche 24 septembre à 15h 

 

Les détails concernant les différentes activités seront annoncés progressivement sur 

notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/events/430501965754536/?ref=newsfeed 

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=104305
https://www.facebook.com/events/430501965754536/?ref=newsfeed
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Avec le soutien de la Direction de la coopération au développement et de l'action 
humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes. Les opinions 
représentées dans la présente publication n'engagent que leurs auteurs. 
 
 
Contact média Croix-Rouge luxembourgeoise : 

Fréchard Caroline – Chargée de communication  
+352 27 55-2100 

media@croix-rouge.lu 

 
 

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. 

 


