Luxembourg, le 29 mars 2012

Mois du Don Croix-Rouge luxembourgeoise

LuxairGroup fait décoller la
solidarité avec la Croix-Rouge
En 2012, LuxairGroup réitère son soutien à la Croix-Rouge dans le
cadre de l'action de solidarité annuelle, désormais intitulée Mois du
Don.
Du 1er au 30 avril, le Grand-Duché de Luxembourg se mobilise afin de soutenir les actions de la CroixRouge, dans les domaines du social, de la santé, de la jeunesse et de l’humanitaire. Désormais ce ne sont
plus 15 mais 30 jours qui seront consacrés à la collecte de dons. Drapeaux, affiches, dépliants, actions de
rue, évènements de bienfaisance, sont autant de moyens que la Croix-Rouge va mettre en place pour faire
appel à la générosité de chacun. C'est durant cette période que sont collectés plus de 40% des dons
annuels qui garantissent à la Croix-Rouge sa capacité d’innovation et d’indépendance. Durant toute la
période du Mois du Don, plus de 2000 quêteurs et quêteuses bénévoles iront donc visiter ménages,
entreprises et organisations afin de créer une réelle proximité entre l’organisation humanitaire et les
donateurs.

LuxairGroup apporte sa pierre à l’édifice
LuxairGroup, en tant que partenaire engagé aux côtés de la Croix-Rouge, va tenter pour sa part de faire
ème
décoller cet élan de générosité en organisant, pour la 4
fois, des collectes à bord des vols Luxair et
er
LuxairTours. Les fonds récoltés pendant cette opération menée du 1 au 15 avril, seront attribués à des
projets qui permettent de répondre aux besoins des plus défavorisés. Ainsi les dons reçus en 2012
pourront par exemple servir à améliorer le fonctionnement de l'assistance téléphonique sociale et santé
helpline croix-rouge, aider les jeunes à se loger et à trouver un travail, soutenir la lutte contre le VIH/sida ou
encore à construire des maisons pour des familles au Burundi.
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