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Communiqué de presse 

La Fondation Lions Club Luxembourg a lancé une vaste collecte de dons pour aider 
et soutenir la population ukrainienne dans un pays en guerre. Plus de 200.000 €  
ont déjà été collectés !

La guerre en Ukraine, en plein milieu de l’Europe, ne peut nous laisser indifférents.  
Les images qui nous sont envoyées, montrant des civils se cachant dans des caves  
et des stations de métro, dans des villes détruites ou sur la route de l’exode,  
nous rappellent les atrocités de certaines époques de l’histoire européenne.

Sensible à cette catastrophe humanitaire qui se profile en Ukraine et aux besoins  
croissants des populations civiles, la Fondation Lions Luxembourg, a lancé,  
ensemble avec l’association Lukraine asbl, regroupant la communauté ukrainienne  
au Luxembourg, une vaste collecte de dons.

D’abord un grand Merci aux donateurs qui ont à ce jour permis de collecter plus de 200.000 € 
selon notre devise « we serve ». C’est un chiffre impressionnant qui, nous l’espérons,  
va encore s’accroître au fil des semaines et des mois. 

Cet argent est déjà, et sera encore, utilisé pour payer les commandes ciblées, entre autres 
des médicaments et des équipements médicaux. « Santé Services S.A », achètera ce matériel 
pour l’Ukraine en utilisant le réseau des fournisseurs et le pouvoir d’achat des Hôpitaux Robert 
Schuman, Luxembourg. L’asbl Lukraine,  avec ses affiliés en Ukraine, fera le nécessaire afin  
que ces fournitures et matériaux arrivent là où il est important d’agir et d’aider les populations 
en péril. La Fondation Lions Luxembourg s’y engage de toutes ses forces et précise que  
100% des dons sont reversés à la population ukrainienne, car la Fondation est active  
uniquement sur base du bénévolat. 

Elle appelle donc à la générosité de tous les membres des Lions Clubs au Luxembourg,  
mais aussi du grand public afin de faire des dons pour aider la population ukrainienne dans cette 
guerre atroce qui connait déjà de nombreuses victimes civiles ; hommes, femmes et enfants. 

   Faites un don, un grand Merci à vous tous !
        IBAN LU68 1111 7048 0503 0000
        Mention : « Ukraine »

L’idée en 1990 des fondateurs du District et des Lions Clubs, était de permettre aux Lions 
Luxembourg de se doter d’une structure juridique commune permettant de recevoir des 
libéralités faites de façon générale au Lions Luxembourg et d’encourager des œuvres sociales 
communes à la famille du Lions Club Luxembourg ou dépassant une certaine envergure.  
La Fondation a été reconnue d’utilité publique par un arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 ;  
les libéralités sous forme de dons ou de legs à la Fondation sont fiscalement déductibles.


