
 

 

 Rapport d’activité : Visite Croix 
Rouge 

Date 11/08/2020 

Horaire 11.00h-12.00h 

Présence Croix Rouge Nadine Conrardy 

Présences EEAE 2 x Christian  

 

Sujet(s) abordé(s) 
 

Madame Nadine Conrardy nous a donné des explications sur les points suivants : 
 
 Abricoeur : Abricoeur est le nom du service de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui 
regroupe le Streetwork ainsi que d’autres programmes venant en aide à ceux qui vivent dans 
la rue ou dans des situations très précaires. 
 
Les différents services offerts et potentiellement intéressants pour les (ex-) détenus  :  
 

o Le Bistrot Social est une structure de jour, ouverte à toute personne majeure qui 
accepte et respecte le règlement d’ordre interne du service. Au Bistrot Social, les 
bénéficiaires ont la possibilité de rétablir le lien de confiance souvent perdu avec les 
services sociaux. Des travailleurs sociaux y sont à l’écoute de leurs besoins 
spécifiques. 
 

o Le Nightshelter est un lieu de refuge pour les personnes sans-abris majeures qui se 
trouvent dans une situation d’urgence, dont le statut ou la situation particulière ne leur 
permet pas d’accéder à d’autres structures sociales existantes au Luxembourg. 

 

o La « Wanteraktioun » (WAK) ou Action Hiver est une action humanitaire qui a pour but 
d’éviter que des personnes sans-abri ne soient victimes d’hypothermie par période de 
grand froid, du 1er décembre au 31 mars de chaque année. 

 

o Streetwork : Abricoeur propose également le volet de travail de rue (Streetwork) à la 
« Uewerstad » (Ville-Haute) de la capitale. 

 
 La Croix Rouge offre également les services suivants :  
 

o Aide matérielle et vestimentaire : Epicerie sociale + Vestiaire → le contact se fait par 
l’intermédiaire des employés du service ‘Abricoeur’. 

o Drop-In : Le service est ouvert à toute femme et à tout homme prostitué(e), travesti(e) 
ou transsexuel(le), professionnel(le) ou occasionnel(le), sans distinction de nationalité, 
de statut (légal ou illégal) ou d’âge. 

o Riicht eraus : Pour les auteurs de violences domestiques, consulter l’équipe de Riicht 
Eraus est un moyen de se sortir de cette spirale infernale. Depuis sa création en 2004, 
le service a pour mission de les accompagner et conseiller, qu’ils soient présumés ou 
condamnés. 


