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48.000 EUR pour la bonne cause

Spuerkeess s’engage pour le bien de la communauté
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), Spuerkeess a choisi de renouer avec
sa tradition qui consiste à commencer chaque nouvelle année par un geste financier en faveur de différents projets
sociaux et environnementaux.
Lors d’une réception au Musée de la Banque, le Comité de direction de Spuerkeess, sous la présidence du
Directeur Général, Mme Françoise Thoma, a ainsi remis des chèques pour un montant total de 48.000 euros aux
responsables de quatre associations et institutions.
Caritas Luxembourg
Pour appuyer la (ré)insertion sociale et professionnelle de personnes vulnérables et de celles sous protection
internationale, Caritas a lancé, entre autres, un projet-pilote consistant dans la création d’un atelier spécialisé dans
le nettoyage des différentes structures d’accueil de personnes défavorisées gérées par Caritas Accueil et Solidarité.
Les bénéficiaires de cette mesure peuvent ainsi développer leurs compétences sociales et professionnelles pour
améliorer à terme leurs chances sur le marché de l’emploi.
IBLA a.s.b.l.
L’« Institut fir Biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg » s’engage à contribuer au développement d’une
agriculture et d’une viticulture biologiques au Luxembourg. Par la recherche ainsi que le transfert des résultats dans
la pratique, l’association a pour objectif de favoriser l’évolution de la production alimentaire durable en harmonie
avec le sol, l’eau et la protection du climat.
Den Cent Buttek a.s.b.l.
Créé en 2009, « Den Cent Buttek » est un réseau d’épiceries gérées par un groupe de bénévoles et mises en place
dans un double but : d’un côté, lutter contre le gaspillage alimentaire en collectant des aliments invendus dans des
supermarchés et petits commerces et, de l’autre côté, distribuer ces denrées à des familles en situation de précarité.
Quelque 550 tonnes de produits alimentaires sont ainsi collectées et redistribuées chaque année.
Université du Luxembourg
La « Bourse universitaire complémentaire pour réfugiés reconnus » est une initiative lancée en 2019 par le LIONS
Club Glasburen auprès de l’Université du Luxembourg pour permettre à des personnes ayant obtenu le statut de
réfugié de s’inscrire à l’Université soit pour un complément d’études nécessaire pour faire reconnaître leurs diplômes
universitaires, soit pour poursuivre des études entamées dans leur pays d’origine, soit pour simplement commencer
des études universitaires.
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A PROPOS DE SPUERKEESS
Depuis sa fondation en 1856, Spuerkeess a comme unique propriétaire l’Etat luxembourgeois. Les missions
statutaires de la Banque consistent à promouvoir l’épargne, à faciliter l’accès au logement et à soutenir le
développement de l’économie nationale.
Aujourd’hui, Spuerkeess est à la fois le leader des marchés ‘retail banking’ et PME domestiques et une banque
universelle et systémique, reconnue bien au-delà des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.
Les agences de notation internationales lui ont décerné les notations AA+ (Standard & Poor’s) respectivement Aa2
(Long Term Deposit Rating, Moody’s). Le magazine Global Finance classe Spuerkeess parmi les banques les plus
sûres au monde et la reconnaît depuis de longues années grâce au « Safest Bank Award – Luxembourg ».

Pour en savoir plus : www.spuerkeess.lu

