
   
 

Un don de 5000€ de la BIL au profit de Médecins du Monde  
 

 

Luxembourg, le 26 juillet 2018 : Suite à l’appel aux dons lancé par Médecins du Monde 

au mois de juin, les collaborateurs de la BIL se sont mobilisés pour collecter des 

produits d’hygiène et des médicaments. La banque a ajouté un chèque de 5000 euros 

à cet élan de solidarité. 

 

L’épisode de pluies intenses qu’a connu le Grand Duché de Luxembourg au début du mois 

de juin a aussi causé des dégâts matériels pour Médecins du Monde : son stock de 

médicaments, inondé, a dû être en partie jeté. 

 

Partenaires depuis 2015, la BIL et ses collaborateurs ne sont pas restés insensibles à l’appel 

aux dons lancé par l’ASBL. Du 18 juin au 6 juillet, la banque a organisé une grande collecte 

de produits d’hygiène et de médicaments. Grâce à la forte mobilisation de ses 

collaborateurs, plus de 300 produits de première nécessité (dentifrice, crème hydratante, 

bains de bouche, paracétamol…) ont été réunis. La banque s’est associée à cet élan de 

générosité avec un don de 5000 euros. 

 

Les produits collectés et le chèque de 5000 euros ont été remis à Médecins du Monde le 16 

juillet dans son Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) à Bonnevoie 

(Luxembourg ville). La banque contribue ainsi au financement des activités de l’ASBL, dont 

plus de 90% provient de dons. 

 

« Nous sommes fiers de soutenir Médecins du Monde. Le travail de ses bénévoles est 

impressionnant et nous rappelle que l’accès aux soins n’est pas encore un acquis pour tous, 

même chez nous» a commenté Hugues Delcourt, CEO de la Banque Internationale à 

Luxembourg. 

 

« Au Luxembourg, la couverture des soins de santé ne s’étend pas à la totalité de la 

population: certaines personnes sont exclues, ne sont pas en mesure de faire valoir leur droit 

aux soins de santé ou sont en attente d’ouverture de leur dossier, » a rappelé Sylvie Martin, 

Chargée de direction de Médecins du Monde. 

 

Pauvres, seules, mal logées, Médecins du Monde prend en charge des groupes de 

population vulnérable, grâce au travail de ses équipes constituées de bénévoles: médecins, 

infirmières, infirmiers, dentistes, ophtalmologues, psychologues, non-médicaux... 

 
 

  



   
A propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) : 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. 
Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle 
exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de 
capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse 
(depuis 1984), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005).  
www.bil.com 
 
A propos de Médecins du Monde 
Médecins du Monde est une organisation internationale de développement médical, qui fournit des soins médicaux aux 
personnes vulnérables au Grand-Duché de Luxembourg et dans le monde, en promouvant l’accès et le droit à la santé. Le 
premier objectif est de soigner. Mais l’association va plus loin: à partir de sa pratique médicale, Médecins du Monde témoigne 
des difficultés à l’accès aux soins, des atteintes aux droits de lʼHomme et à la dignité humaine. 
http://medecinsdumonde.lu/  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 5046 - E-mail : vincent.pelletier@bil.com 
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