Luxembourg, le 5 avril 2018

Communiqué de Presse
Objet : Don pour la fondation “Maison de la Porte Ouverte”
Le 27 et 28 décembre 2017 a eu lieu le Tournoi de Noël qui était organisé par l'Association des
Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL) et la Ligue des Associations Sportives Estudiantines
Luxembourgeois (LASEL). Cet événement sportif permet aux étudiants de s’engager pendant
deux jours sur le plan sportif et de se réunir avec leurs amis des différentes villes estudiantines.
Lors du Tournoi de Noël, l’ACEL est responsable pour la vente de boissons. Chaque année, le
bénéfice ainsi généré est intégralement donné à deux projets. Cette année, l’ACEL a soutenu
entre-autre la fondation « Maison de la Porte Ouverte, qui besoin le don pour soutenir les
mineurs non accompagnés. Le 30 mars 2018, l’ACEL a remis un don de 2819,75€ à Mme. Mersch,
responsable de la Fondation et M. Bauer, président de la fondation. Pascal Thinnes, viceprésident de l’ACEL, voit ce don entre de bonnes mains, car les étudiants soutiennent un projet
pour des adolescents et qui ne l'ont pas facile dans leurs premières années et ainsi faciliter la
vie de l'adulte. « À la recherche d'un nouveau projet que nous pourrions soutenir, la « Maison de
la porte Ouverte » a immédiatement attiré notre attention et on a contacté les responsables.
Surtout dans les premières années de la vie, dans lesquelles on peut participer activement à la
vie, les conditions de base devraient être bonnes. », dit Pascal Thinnes.
L'ACEL remercie tous les supporters et participants du Tournoi de Noël 2017, car c’est grâce à
eux que ce don a été possible. Un autre remerciement va également à la LASEL, qui était
responsable pour l'organisation de la partie sportive du Tournoi de Noël.
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