COMMUNIQUE DE PRESSE
Présentation Timbre Spécial Centenaire
1908-2008
ème
à l’occasion du 100
Anniversaire de la Ligue médico-sociale
Le lundi 29 septembre 2008, la Ligue médico-sociale (Ligue luxembourgeoise de Prévention et d’Action
médico-sociale) ensemble avec l’Office des Timbres de l’Entreprise des P&T ont présenté le timbre-poste
spécial « Centenaire de la Ligue médico-sociale ».
Depuis 1908, la Ligue développe des
dispositifs d’intervention pour venir en aide à la
population. Fondée à l’origine pour lutter
contre la tuberculose et les maladies
respiratoires chroniques invalidantes, la Ligue
est aujourd’hui présente sur le terrain par de
nombreuses initiatives dans le domaine
médico-social et social:
Lutte contre la
Tuberculose et les Maladies Respiratoires,
Médecine
scolaire,
Consultations
pour
Nourrissons
et
Jeunes
Enfants,
Accompagnement
social,
Education
et
Promotion de la Santé, Lutte contre le
Surendettement, Aide à la Réinsertion
professionnelle, Aide dans des situations
sociales complexes, INFO-SOCIAL (numéro
d’appel gratuit 8002 98 98).
Pour assurer ses activités la Ligue aligne une équipe de 181 professionnels répondant des qualifications
de médecin, d’assistant social, d’assistant d'hygiène sociale, d’infirmier, d’infirmier en pédiatrie, d’infirmier
hospitalier gradué, de psychologue, d’économiste, de diététicien et opérant à partir des 13 centres médicosociaux de la Ligue établis dans les grandes localités de notre pays.
Toutes les prestations de la Ligue médico-sociale se font à titre gratuit.
Cette série spéciale vient souligner l’engagement de la Ligue depuis sa création en 1908.
Le Dr Jean Goedert, président de la Ligue, a souligné dans son discours le rôle important de la Ligue
depuis sa fondation.
Par le passé l’engagement de la Ligue a été honoré à plusieurs reprises par l’émission de timbres :
1925 « Antituberculeux Infirmière » date de. La série de 4 timbres fut émise le 21 décembre 1925 et
fut en circulation jusqu’au 1 juillet 1926 avec 184.108 exemplaires.
1940 « Timbre-type de Mondorf-les-Bains » d’une valeur de 2 Francs avec surcharge de 50
centimes au profit des tuberculeux.
1978 « Timbre spécial 70ème anniversaire de la Ligue ». Ce timbre faisait partie de la série
« Solidarité » dont le 2ème était dédié aux « Droits de l’Homme » et le 3ème à « Terre des Hommes »
Monsieur Peckels, en sa qualité de directeurs de l’Entreprise des P&T, a souligné l’importance des actions
de prévention et de sensibilisation réalisées par la Ligue et a remis au président le premier jeu de la
nouvelle édition 2008.
Le timbre d’une valeur faciale A est disponible dans les guichets de la Poste depuis le 30 septembre 2008.
Sur fond mauve on retrouve la Fleur Prince Jean stylisée qui est le symbole de solidarité des habitants de
notre pays contre la maladie et l’exclusion sociale.
Un vin d’honneur a été offert à la fin de la présentation.
www.ligue.lu

Luxembourg, le 29 septembre 2008

