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Du 25 avril au 9 mai se tiennent des portes-ouvertes, journées thématiques, défilés, 

grands villages... 

Cette année, la quizaine de la Croix-Rouge devient les Journées de la Croix-Rouge. Dès lors, 

du 25 avril au 9 mai, de nombreux événements (journées portes-ouvertes, défilés, village 

Croix-Rouge…) ouverts à tous prendront place dans plusieurs endroits de la province, 

notamment l’ouverture, en collaboration avec les pompiers, d’un grand village Croix-Rouge à 

Rendeux, une journée thématique « découverte des activités » de plusieurs Maisons Croix-

Rouge, avec le concours du centre d’accueil des demandeurs d’asile. 

Voici la liste des événements qui se tiendront en province de Luxembourg 

· Journée portes ouvertes à Marche en Famenne – rue du parc industriel 12 – le 27 avril, de 10 

à 17h 

· Journée portes ouvertes à la Croix-Rouge d’Aubange Messancy – rue de Rodange 77 à 6791 

Athus – 4 mai de 14 à 18h 

· Journée portes ouvertes à la Croix-Rouge Nordd Ardenne (Nassogne, Tenneville, La 

Roche…) – ouverture de la vestiboutique - rue de Lahaut 59 à 6950 Nassogne - 4 mai 14 à 

17h 

· Grand trail au départ du centre d’accueil des demandeurs d’asile Baraque de Fraiture (8 et 

21 km)- départ à la piste de ski de fond Baraque de Fraiture - 5 mai de 9h30 à 15h avec les 

bénévoles de Croix-Rouge de Manhay 

· Journée portes ouvertes avec démos 1ers secours à Barvaux, route de marche 48 à Barvaux – 

5 mai, de 11 à 18h (démos chaque heure) 



· Journée portes ouvertes à la Croix-Rouge Docteur Lagneau, 2 rue de l’Our à Opont, 27 avril 

de 10 à 17h présentation des différentes activités : vestiboutique, gestes qui sauvent, benjamin 

secourisme, bar, dégustations et château gonflable pour les enfants 

· Journée portes ouvertes au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Rendeux, en 

collaboration avec les différentes Maisons Croix-Rouge de Marche, Nord Ardenne, Ourthe et 

Aisnes, du centre de secours de Luxembourg : présentation des différents services proposés 

par les entités locales, démonstrations de 1ers secours. Rue de Hotton - 6987 Rendeux- 11 mai 

de 10 à 15h 

Quelques chiffres de la Croix-Rouge en province de Luxembourg 

· 1 direction provinciale à Arlon 

· 15 Maisons Croix-Rouge 

· 1251 volontaires actifs en 2018 

· 5 centres d’accueil de demandeurs d’asile 

· 1 centre de secours 

· 14 épiceries sociales (courses à 50% du prix pour les familles précarisées) – 2312 personnes 

aidées 

· 3 bars à soupe – 125 personnes différentes accueillies chaque hiver 

· 3 points de distribution de colis alimentaires – 1013 bénéficiaires en 2018 

· 17 vestiboutiques ouvertes à tous 

· 1873 visites de personnes âgées isolées en 2018- 86 bénéficiaires 

· Présence dans 15 maisons de repos et de soins 

· 15 enfants accompagnés pour visiter leur parent détenu 

· Près de 1.300.000 km parcourus dans le transport de personnes ! 

· 1185 personnes formées aux 1ers secours + 1351 enfants formés "benjamins secouristes " 
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