
 
 

 
 
Communiqué de Presse F4A  
Date : 25 Mars 2020 
Sujet : CROWDFUNDING “Une nouvelle camionnette pour la Stëmm vun der Strooss” 
 
F4A lance aujourd’hui une campagne de financement pour la Stëmm vun der Strooss. 
Cette association Luxembourgeoise a besoin d’une nouvelle camionnette réfrigérée pour 
son activité “Stëmm Caddy.” 
 
L’atelier thérapeuthique de la Stëmm initie des mesures d’insertion, de réhabilitation et de 
prévention pour les personnes fragiles en situation de précarité.  
 
Ce n’est pas moins de 10,6 tonnes de denrées alimentaires qui sont collectées chaque mois 
afin d’être triées, transformées et distribuées dans les restaurants sociaux de Hollerich et 
Esch-sur-Alzette. D’autres associations actives au Luxembourg bénéficient également de la 
production de repas de la Stëmm.  
 
En ces temps de confinement, de nombreuses personnes se retrouvent plus isolées que 
jamais, dépendantes des associations qui viennent à manquer de moyens. La camionnette 
actuelle de la Stëmm est usée, menace de rendre l’âme et pourrait mettre en péril leur 
bonnes actions.  
 
La Stëmm vun der Strooss est une des seules associations qui continue à prendre des 
risques en se rendant sur le terrain pour nourrir les plus démunis. Les aider, c’est aider de 
nombreuses personnes dans le besoin. Faites un geste, même un tout petit, vos dons 
sont déductibles des impôts.  
 
La collecte d’argent se fait sur le site: gf.me/u/xsvb9c 
et l’entièreté des fonds sera redistribuée à la Stëmm vun der Strooss.  
 
Le camion réfrigéré et ses accessoires coûtent environ 30000 euros. F4A prend à sa charge 
les coûts liés à l’organisation et la communication de cette campagne de collecte de fonds. 
La collecte durera aussi longtemps que nécessaire pour nous permettre tous ensemble 
d’atteindre le but fixé.  
 
Pour plus d’information, merci de contacter Mélissa Pluchino, par mail ou par télèphone.  
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F4A Press release  
Date : 25th of March 2020 
Subject : CROWDFUNDING CAMPAIGN “A NEW truck for the Stëmm vun der Strooss” 
 
Today is the day you can make a change. F4A is launching a crowdfunding campaign F4A                
to help the Stëmm vun der Strooss. This Luxembourgish association urgently needs a new              
truck for its “Stëmm Caddy” activities. 
 
Stëmm not only provides 400 meals per day to people living in a highly precarious situation, 
but also offers measures that promote the rehabilitation and social reintegration of these 
people.  
 
Each month, a team of 22 employees collect, transform, and redistribute 10.6 tons of food. 
Free meals are distributed in the Hollerich and Esch-Sur-Alzette social restaurants, as well 
as in 10 other associations active on the Luxembourgish territory.  
 
In these times of confinement, underprivileged people find themselves more isolated than 
ever and highly dependent on associations’ services. Stëmm’s current truck is rendering its 
soul and they need our help to continue their indispensable activities.  
 
This being said, Stëmm vun der Strooss is one of the only associations still in function 
during this confinement period. They continue taking risks on a daily basis to provide primary 
necessities to people in need. Helping them means helping people struggling to make ends 
meet. It’s time to manifest our solidarity and make a difference, no matter how big or 
little it is. Let us not forget that donations are tax-deductible.  
 
The refrigerated truck and its accessories cost around 30,000 euros. F4A will bear the costs 
of the organization and communication of this fundraising campaign. The campaign will last 
as long as necessary to reach the goal set. 
 
The fundraising campaign will take place on this website : gf.me/u/xsvb9c 
and all the funds will obviously be redistributed to the Stëmm vun der Strooss. 
 
For more information, please contact Mélissa Pluchino, either by email or by phone. 
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