COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Luxembourg, le 15 janvier 2019

50.000 euros pour la bonne cause

Spuerkeess soutient cinq associations
oeuvrant pour le bien de la communauté
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et afin d’exprimer sa solidarité avec les
membres vulnérables de la société, Spuerkeess a choisi de renouer avec sa tradition qui consiste à
commencer chaque nouvelle année par un geste financier en faveur d’associations reconnues pour leur
engagement social, humanitaire et environnemental.
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
50.000 euros aux responsables de cinq associations.
Special Olympics Luxembourg (ALPAPS)
Fondée en 1979, Special Olympics Luxembourg est la Fédération sportive pour les personnes avec une
déficience intellectuelle. Elle a pour but de favoriser l’inclusion par le sport.
Blëtz a.s.b.l.
La “Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Gehirschlag” s’engage à venir en aide aux
personnes concernées par un accident vasculaire cérébral et à leurs proches.
Médecins du Monde Luxembourg – Dokteren vun der Welt
Médecins du Monde est une organisation internationale de développement médical qui procure des
soins médicaux aux plus démunis dans le monde et au Luxembourg.
Omega 90 a.s.b.l.
L’association luxembourgeoise pour la promotion des soins palliatifs et de l’accompagnement de deuil
offre un accompagnement professionnel aux personnes atteintes de maladies graves ou aux personnes en
fin de vie et à leurs proches ainsi qu’à des personnes en situation de deuil.
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur / Centre de soins pour la faune sauvage
Le Centre de soins pour la faune sauvage à Dudelange, regroupé au sein de natur&ëmwelt a.s.b.l.,
accueille et soigne des animaux sauvages locaux blessés, affaiblis ou orphelins pour les remettre en
liberté, une fois guéris.
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