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Les journées de la Croix-Rouge - 24/04/2019

PROVINCE -

Apparue à la fin de la seconde guerre mondiale, la «Quinzaine» de la Croix-Rouge disparaît en cette
année 2019 pour céder la place aux «Journées de la Croix-Rouge».

 
 

Cet événement marque la volonté des 12 000 bénévoles de la Croix-Rouge en Belgique francophone de
rendre visible leurs activités d’aide. Du 25 avril au 9 mai, de nombreux événements ouverts à tous
prendront place dans plusieurs endroits de la province:

– Marche: journée portes ouvertes, rue du parc industriel 12, le samedi 27 avril, de 10 h à 17 h.

– Athus: journée portes ouvertes à la Croix-Rouge d’Aubange-Messancy, rue de Rodange 77, Athus, le
samedi 4 mai de 14 h à 18 h.

– Nassogne: journée portes ouvertes à la Croix-Rouge Nord Ardenne et ouverture de la vestiboutique,
rue de Lahaut 59, le samedi 4 mai de 14 h à 17 h.

– Baraque Fraiture: grand trail au départ du centre d’accueil des demandeurs d’asile (8 et 21 km).
Départ à la piste de ski de fond, le dimanche 5 mai de 9 h 30 à 15 h avec les bénévoles Croix-Rouge de
Manhay.

– Barvaux: journée portes ouvertes avec démos 1ers secours à Barvaux, route de Marche 48, le
dimanche 5 mai, de 11 h à 18 h.

– Opont: journée portes ouvertes à la Croix-Rouge Docteur Lagneau 2, rue de l’Our, le samedi 27 avril
de 10 h à 17 h: vestiboutique, gestes qui sauvent, benjamin secourisme,…

– Rendeux: journée portes ouvertes au centre d’accueil des demandeurs d’asile, rue de Hotton le
samedi à 11 mai de 10 h à 15 h, en collaboration avec les différentes Maisons Croix-Rouge de Marche,
Nord-Ardenne, Ourthe et Aisne, du centre de secours de Luxembourg: présentation des services,
démonstrations de 1ers secours.
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