Communiqué de presse

Remise d’un don de 2000€ pour l’association « Rahna-Muppen »
Les Hôpitaux Robert Schuman se mobilisent pour la bonne cause
Ce 28 février 2018, les Hôpitaux Robert Schuman ont remis un chèque d’une valeur de 2000€ à l’association “RahnaMuppen ënnerstëtze Leit am Rollstull asbl.
Cette remise de chèque fait suite à la participation des employés des Hôpitaux Robert Schuman et aux frais de participation des
exposants lors du Marché de Noël 2017 des Hôpitaux Robert Schuman.
Pour la 4e année consécutive, la mobilisation des collaborateurs et des exposants a ainsi permis de soutenir une association
caritative.
L’association “Rahna- Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull asbl”, créée en 2002, a introduit au Luxembourg des chiens
d’assistance pour des personnes à mobilité réduite ainsi que des chiens d’alerte pour des personnes atteintes d’épilepsie ou de
diabète. Le but de ses membres bénévoles est de récolter des dons pour remettre gratuitement des chiens d’assistance, dont
l’éducation de deux ans en école spécialisée coûte entre 17000 et 25000 euros. À ce jour, Rahna a pu remettre 40 chiens grâce
aux dons récoltés.
Etaient présents lors de la remise du chèque, Alain Nau, Anne Rischard, Christiane Schiltz et Yasmine Duton, membres du conseil
d’administration de Rahna, ainsi que Karine Rollot, Responsable des Ressources Humaines et Membre du comité de pilotage RSE
pour représenter la Fondation.
« L’association RAHNA tient à remercier tout particulièrement les employés des Hôpitaux Robert Schuman ainsi que les
exposants lors du Marché de Noël 2017 et la Fondation Hôpitaux Robert Schuman pour leur engagement régulier envers les
associations caritatives. » déclare Anne Rischard.
« C’est avec un grand plaisir que nous soutenons, “Rahna- Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull asbl”, dans son combat pour
offrir aux personnes handicapées les nombreux bienfaits des chiens d'assistance, grâce à ce don. » explique Karine Rollot.
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Les Hôpitaux Robert Schuman sont nés en 2014 de la réunion de la Clinique Bohler, l'Hôpital Kirchberg, la ZithaKlinik situés à
Luxembourg ville et la Clinique Sainte-Marie située à Esch-sur-Alzette : 250 médecins sous statut libéral et plus de 2200 salariés
prennent l'engagement d'assurer une prise en charge de haute qualité et un service personnalisé à forte composante humaine.
Les missions du Groupe clairement définies sont structurées autour de sept pôles de compétence : le pôle Femme, Mère, Enfant,
le pôle de médecine interne, le pôle « appareil locomoteur », le pôle « psychiatrie », le pôle « viscéral-oncologie », le pôle «
gériatrie », le pôle « tête et cou ». Les Hôpitaux Robert Schuman disposent d'une structure moderne pour répondre aux attentes
des professionnels de la santé et assurer la meilleure prise en charge possible de ses patients. Des rôles académiques et de
recherche compléteront les missions cliniques des pôles
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