
Docler Holding soutient les efforts de la Croix-Rouge avec un 

don de 200 000€ 

 

Luxembourg, le 30 mars 2022. Docler Holding annonce un don en faveur de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise et de la Croix-Rouge hongroise (Magyar Vöröskereszt).  

 

Ce don sera partagé entre les deux structures de la Croix-Rouge pour les aider à se procurer les biens 

nécessaires aux personnes touchées par le conflit en Ukraine et organiser une intervention humanitaire. 

En outre, ce don soutiendra les équipes sur place qui aident à évacuer des milliers de personnes, 

prennent soin des blessés et les transportent vers les hôpitaux. 

Luc Scheer, membre du conseil d'administration de la Croix-Rouge luxembourgeoise, a déclaré : « Pour 

toutes les personnes en Ukraine et celles qui fuient la violence, nous remercions chaleureusement Docler 

Holding. Leur don généreux nous aide à continuer à sauver des vies et à soulager les souffrances des 

familles déplacées ». 

La Croix-Rouge alloue le don perçu à l'aide aux personnes déplacées dans différentes régions d'Ukraine 

et aux personnes qui ont dû rester dans leur région. À Kiev, le métro a été utilisé pour sécuriser des 

"espaces sûrs" où, à ce jour, 8 000 personnes ont été aidées dans 18 stations. Plus de 30 000 personnes 

ont été évacuées par la Croix-Rouge et 2 000 volontaires ont reçu une formation aux premiers secours. 

La Croix-Rouge soutient également les hôpitaux des régions de Donetsk et de Lougansk en leur 

fournissant non seulement des équipements médicaux et des médicaments, mais aussi de la nourriture 

et des kits de première nécessité pour les victimes, notamment les personnes handicapées et les 

réfugiés internes âgés. La Croix-Rouge a fourni de la nourriture pour bébés, des couches et des kits 

d'hygiène aux établissements de soins de ces régions. 

Enfin, la Croix-Rouge vise à fournir une application où les réfugiés peuvent trouver des informations 

essentielles via un code QR et des bus pour le transport, car 80% des personnes qui atteignent les 

frontières ukrainiennes viennent à pied. Au Luxembourg, la Croix-Rouge offre une aide quotidienne aux 

réfugiés et adapte chaque jour son offre de services pour répondre de façon complète aux besoins des 

familles accueillies.   

De surcroit, la Fondation Gattyán et la FITEQ - la Fédération internationale de Teqball - ont également 

fait don de médicaments d'une valeur de 25 000 euros pour les victimes de la crise. 

György Gattyán, fondateur et propriétaire de Docler Holding, a déclaré : « Depuis plus de deux 

décennies, Docler Holding et la Fondation Gattyán soutiennent les communautés et les personnes qui ont 

le plus besoin d'aide. La situation actuelle en Ukraine a un effet dramatique sur nos sociétés, et nous 

espérons que nos dons aideront les personnes les plus touchées par la crise. Notre partenariat avec la 

Croix-Rouge s'aligne sur nos valeurs fondamentales, et nous espérons que notre travail avec la Croix-

Rouge nous rapprochera tous un peu plus de la paix. » 

 



-- 

A propos de la Croix-Rouge luxembourgeoise - La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est 

"d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables". Ses milliers de bénévoles et plus de 2 600 

professionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la santé, du social, de la jeunesse et de 

l'humanitaire. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi impliquée dans des activités aussi diverses que l'aide 

humanitaire internationale, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la convalescence, l'accueil de 

personnes âgées ou dépendantes dans des centres de jour ou des centres intégrés, l'aide sociale, 

l'accueil des réfugiés, l'aide individuelle aux personnes en difficulté, les maisons relais et l'aide aux 

personnes en difficulté, les maisons de transition et les centres de jeunesse. 

A propos de Docler Holding - Docler Holding est une entreprise multinationale, dont le siège social est 

au Luxembourg depuis 2013 et qui compte environ 1 500 employés dans le monde. Docler Holding 

regroupe des entreprises multidisciplinaires dans les domaines de la technologie, des médias, du 

divertissement, du sport et de l’art. Depuis 2001, Docler Holding est un pionnier dans la création 

d'expériences numériques. Avec plus de deux décennies d'expertise en ingénierie logicielle et de 

produits, et plus de 18 entreprises dans le monde, le groupe se concentre sur la conception de produits 

uniques, prêts à relever les défis de l'avenir. 

Contact : press@doclerholding.com 

 

 


