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Objet : Lutte contre l’épidémie du Covid-19 au Luxembourg 
 

Alors que la situation du Covid-19 au Luxembourg s’aggrave de jours en jours, les 
fournitures médicales de première ligne sont nécessaires de toute urgence et nos médecins 
eux-mêmes ne sont pas suffisamment protégés. La prévention et le contrôle de l’épidémie 
sont devenus une préoccupation nationale. Le comité du CLCCL (Centre de Langue et de 
Culture Chinoises du Luxembourg) a pris l'initiative de faire un don de 5000 euros afin 
d’acheter les équipements de protection les plus urgents pour les travailleurs médicaux 
luxembourgeois exposés en première ligne, contribuant ainsi à renforcer l’effort national 
dans ce combat contre l’épidémie. 
 

Le Centre de Langue et de Culture Chinoises du Luxembourg (a.s.b.l.), ci-après 
dénommé "le Centre", est une association sans but lucratif officiellement enregistrée au 
Luxembourg (RCS : F8809) avec l'approbation de l'Assemblée nationale 
luxembourgeoise. Le Centre est engagé dans la formation de la langue chinoise pour les 
enfants, les adolescents et les adultes, et s’engage également à promouvoir les échanges 
économiques, commerciaux et culturels entre la Chine et le Luxembourg. La décision du 
Centre d’offrir ce don pour la lutte contre l'épidémie est conforme à son objectif et 
contribue à promouvoir l’amitié entre les deux peuples. 
 

Le Centre encourage également la contribution des entreprises et des particuliers à 
participer, afin de vaincre l’épidémie. Protéger les médecins en première ligne, c'est se 
protéger ! Aidons le Luxembourg avec des actions pratiques, aidons le personnel médical 
luxembourgeois et aidons les luxembourgeois à surmonter ce drame ! 
 
Bénéficiaire : Centre de Langue et de Culture Chinoises du Luxembourg a.s.b.l.  
Compte bancaire : LU88 0019 3555 9316 1000 
BIC : BCEELULL 
Référence : Donation Luxembourg Covid-19 + votre nom et prénom complet.  

Le numéro de compte est le compte officiel du CLCCL. Il garantit la réception et 
l'utilisation des fonds de bienfaisance de manière transparente, et l’information sera publié 
sur le site du centre (www.clccl.lu).  
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