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Recrudescence de fausses collectes 

Victime d’escrocs, Handicap 
International alerte le public 

 

 

Luxembourg, le 4 novembre 2019 – Face à une forte hausse des fausses collectes ces 

dernières semaines dans le pays, Handicap International Luxembourg appelle le 

public à la vigilance. 

Alors que, toute l’année, les équipes de collecteurs de Handicap International vont à la rencontre de 

nouveaux donateurs, à leur domicile ou dans l’espace public, l’ONG luxembourgeoise fait face, ces 

jours-ci, à un pic de signalements de fausses collectes. 

Malgré les messages de prévention publiés sur son site web et sur les réseaux sociaux, les tentatives  

de vol se poursuivent et parfois, malheureusement, les escrocs parviennent à leurs fins.  

Ainsi, un prêtre qui officiait à l’église d’Ettelbruck s’est récemment fait soutirer 2.500 euros par des 

individus se faisant passer pour des collecteurs officiels de Handicap International. Une plainte a été 

déposée. 

« Jamais d’argent en espèces » 

L’ONG tient à rappeler sa règle de base : « Nous n’acceptons jamais d’argent en espèces », martèle 

le responsable Collecte, Anthony Jacopucci. « Nos équipes disposent de tablettes numériques sur 

lesquelles les donateurs sont invités à remplir un formulaire de don mensuel par domiciliation 

bancaire. »  

Chaque collecteur porte également autour du cou un badge d’identification personnel, tamponné par 

Handicap International, avec sa photo, son nom et une date de validité. Ce badge mentionne, en 

capitales et en rouge : « Pas de collecte d’argent en espèces ». 

En cas de doute, appeler directement Handicap International au tél. 42 80 60-21 ou consulter le site 

web www.hi-lux.lu pour plus d’informations. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hi-lux.lu/
https://www.facebook.com/hiluxembourg/photos/a.126270270546/10156748712435547/?type=3&theater
http://www.hi-lux.lu/
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Non destiné à publication - Voici la photo de nos « recruteurs de donateurs » actuels ainsi 

qu’un spécimen de leur badge d’identification. 
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► Plus d’infos 

Christelle Brucker, Chargée de communication, Tél. 42 80 60-36, c.brucker@hi.org  

 

 
 
À propos de Handicap International 
HI est une association de solidarité internationale indépendante qui intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et 
d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et 
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect 
de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des 
programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de 
manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de 
l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les 
mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International 
agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 
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