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SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE,
PARTENAIRE HUMANITAIRE DU 15 e ING NIGHT MARATHON LUXEMBOURG
Le 23 mai, à partir de 19h, plus de 15.000 coureurs prendront le départ du plus grand défi sportif
du Luxembourg qui se doublera d’un grand défi solidaire pour les enfants réfugiés dans le
monde.
Si vous êtes coureur, vous pouvez faire un don de 3€ au bénéfice de notre association lors de
votre inscription sur ing-night-marathon.lu et même lancer votre propre collecte à travers notre
campagne ARE YOU READY? I AM READY! via la plateforme : 				
www.givengain.com/cc/areyouready/.
Réunissez au moins 200€ (sollicitez votre entourage, organisez un petit déjeuner solidaire,
participez au I AM READY Day le 15 mai dans votre société) et vous recevrez un maillot de
coureur de haute qualité et personnalisé. A porter bien sûr le 23 mai !
Que vous soyez coureur, spectateur, partenaire, ami ou bénévole SOS (venez nous aider le
jour J), nous comptons sur vous ! Merci pour votre solidarité !
Pour toute info : anne.schweizer@sosve.lu / tél. (+352) 490 430

20.000€
Somme que nous espérons réunir dans
le cadre de l’ING Night Marathon
Luxembourg pour soutenir des enfants
réfugiés dans le monde.

25,9 mio
Le nombre de personnes réfugiées dans
le monde, la moitié d’entre elles sont des
enfants.
(HCR, Tendances mondiales 2018, juin 2019)

« Le pain de l’exil est amer »
William Shakespeare

Photo de couverture :
Deux frères réfugiés en
Guinée-Bissau.
© Gabriel Miguel
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ÉDUCATION EN SITUATION D’URGENCE

Un lieu protégé pour les
élèves de Centrafrique
BIMBO

Un nouveau programme vise
à apporter à 1.500 enfants
une éducation de qualité
dans un environnement
sécurisé et à sensibiliser leur
entourage à leur protection
et à leurs droits.
Enclavée, la Centrafrique (4,9
millions d’habitants) est un des
pays les plus pauvres, aux
prises avec une crise
humanitaire oubliée. Un an
après la signature de l’accord
politique pour la paix et la
réconciliation entre le
gouvernement et quatorze
groupes armés (février 2019),
de graves violations des droits
humains perdurent. Un quart
de la population est déplacée à
l’intérieur du pays ou réfugiée
dans les pays voisins. 2,6 millions
de personnes dont 1,2 million
d’enfants ont besoin
d’assistance humanitaire.
La violence met en péril la vie
des enfants qui par ailleurs
manquent de tout dans ce pays
où les inégalités sont énormes
et où la guerre civile (à partir de
2013) a fortement détérioré les
services sociaux de base. Un
grand nombre de centres de
santé et d’écoles ont été pris
pour cible. En raison de
l’insécurité, peu d’enfants sont
scolarisés (30%) et le taux
d’abandon scolaire en primaire
est très élevé (40%). Or les
dangers sont encore plus

grands pour les enfants, filles
surtout, qui ne vont pas à
l’école et sont exposés au pire :
violences sexuelles, abus,
recrutement dans des groupes
armés...
En lien avec le programme
mondial Education Cannot Wait
dans lequel s’est engagé le
gouvernement de Centrafrique,
le projet lancé par SOS Villages
d’Enfants avec ses partenaires
est un projet intégré
d’éducation et de protection
axé sur l’accès renforcé et
continu des enfants les plus
vulnérables (non accompagnés,
déplacés, victimes de
violences…) à une éducation
de qualité dans un
environnement sécurisé,
protecteur, équilibré et inclusif.
Il est mis en œuvre à Bimbo, au
sud-ouest de Bangui, la
capitale, dans l’école publique
de Kokoro II qui réunit 4 écoles
primaires pour plus de 4.500
élèves (300 par classe !) qui
suivent les cours à mi-temps
dans un environnement non
sécurisé. Ses bénéficiaires
directs sont 1.500 élèves dont
700 filles, 27 enseignants dont
12 femmes, 20 membres du
Réseau Communautaire de
Protection de l’Enfant
(RECOPE), 20 membres de
l’Association des Parents
d’Elèves (APE), 5 agents
psychosociaux.

Différentes mesures sont
prévues dont la construction, la
réhabilitation et l’équipement
d’infrastructures : salles de
classe (3 bâties, 6 rénovées, 15
équipées), latrines, systèmes
d’assainissement, cour de
récréation, clôture autour de
l’école. Les élèves auront accès
à un matériel pédagogique, les
enseignants seront formés. Des
clubs de lecture verront le jour,
un soutien scolaire sera
proposé aux enfants ayant des
difficultés d’apprentissage et
un suivi scolaire impliquera les
parents.
Par ailleurs, les enfants seront
protégés tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’école grâce à un
accompagnement psychosocial,
la mise en place de mécanismes
communautaires de protection
(via la redynamisation des APE
et RECOPE), la sensibilisation
aux droits de l’enfant et à la
scolarisation des filles. Parents/
tuteurs, enseignants et
communautés seront renforcés
pour protéger et éduquer les
enfants de manière tangible et
durable.

NOTRE ACTION EN CENTRAFRIQUE
Un programme de 2 ans (2020-2022) mis en œuvre par
SOS Centrafrique garantira à 1.500 enfants
d’apprendre dans les meilleures conditions possibles.
Pour soutenir ce projet, vous pouvez faire un don sur le
CCPL IBAN LU65 1111 0050 0053 0000 ou via notre site.
Pour en savoir plus : www.sosve.lu

S OS VILL A GE S
D 'E N FA NTS E N
C E N TR A FR IQU E
Présente en Centrafrique
depuis le début des années
1990, d’abord pour venir en
aide aux enfants privés de
prise en charge parentale,
SOS Villages d’Enfants y
soutient actuellement plus
de 1.300 jeunes et adultes à
travers des programmes de
prise en charge alternative
(2 Villages d’Enfants SOS),
de renforcement familial,
d’éducation et de santé
(plus de 6.000 services par
an) mis en place à Bangui,
la capitale, et à Bouar, ville
située à proximité du
Cameroun. Par ailleurs,
face aux situations
d’urgence, SOS Villages
d’Enfants Centrafrique est
toujours intervenue pour
porter secours aux
populations locales. Depuis
fin 2013, des programmes
d’aide d’urgence ont ainsi
vu le jour à Bangui et à
Bossangoa.

A. Un moment récréatif pour
les enfants de Centrafrique.
© Anouk Boschma
B. Des familles réunies pour
un événement festif.
© Anouk Boschma
Carte © FreeVectorMaps.com
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PANORAMA

Nos projets
en cours

C

Attachée à la protection et aux droits de l’enfant, SOS Villages
d’Enfants Monde est engagée sur le terrain du développement
avec des programmes au long cours et sur celui de l’urgence avec
notamment de nouveaux projets comme celui axé sur l’éducation
en Centrafrique (voir page 3). Par ailleurs, elle continue de soutenir
des projets liés à des programmes existants et qui ont un fort
ancrage social ou environnemental.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
Nos Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la Protection de l’Enfant (PACOPE) en
Afrique de l’Ouest continuent de se fortifier. De même, en Ouzbékistan, celui qui épaule des enfants
vulnérables et des familles à risque sous forme d’une aide sociale se poursuit de manière positive.
L’ensemble de ces programmes sont inscrits dans notre Accord-Cadre (2017-2021) signé avec le
Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE).

A. Les PACOPE permettent aux
enfants de retrouver une vie
normale.
© TPA
B. Une des 500 familles
soutenues au Niger.
© Vincent Tremeau
C. Deux enfants bien décidés
à affirmer leurs droits.
© Mona van den Berg

PAYS/LOCALITÉS

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

BESOINS

GUINÉE, Conakry, Kankan,
Labé, N’Zérékoré

PACOPE

3.198 enfants
780 familles

123.548€

MALI, Bamako, Socoura

PACOPE

1.521 enfants
286 familles

45.610€

NIGER, Dosso, Tahoua

PACOPE

1.822 enfants
500 familles

86.864€

SÉNÉGAL, Kaolack, Kolda, Louga, Pikine

PACOPE

1.356 enfants
281 familles

97.369€

OUZBÉKISTAN, région de Khorezm

Prise en charge d’enfants
vulnérables et
accompagnement de familles
à risque

300 enfants
101 tutrices/tuteurs

32.911€
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PROGRAMMES D’AIDE D’URGENCE,
DE RÉHABILITATION, DE RÉSILIENCE

D. Une petite fille de Pskov
retrouve le sourire.
© Synne Rønning
E. La vie au Village SOS d'Aït
Ourir va changer grâce à
l'installation de panneaux
solaires.
© Lydia Mantler

Sur le terrain de l’urgence, nous restons bien sûr mobilisés là où les conflits et
les catastrophes naturelles mettent en danger la vie des enfants et de leurs
communautés, dans leur pays ou dans ceux où ils sont réfugiés. Protection,
prise en charge de mineurs non accompagnés, réunification des familles,
soutien psychosocial, éducation et résilience sont au cœur de ces programmes
dont certains bénéficient du soutien du MAEE.
PAYS/LOCALITÉS

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

BESOINS

CENTRAFRIQUE,
Bimbo

Éducation en situation d'urgence

1.500 enfants

70.920€*

IRAK, Ninive, Erbil

Soutien psychosocial pour des enfants
affectés par la guerre

1.400 enfants

84.994€

MALI, Mopti

Protection des enfants déplacés en raison
des conflits intercommunautaires

760 enfants

28.630€

TCHAD, Mandoul

Soutien aux enfants touchés par la crise
centrafricaine

6.680 enfants

97.270€**

* besoins au 1/03 : 25.920€
** financé par le MAEE
*** financé par le Bal Russe

AUTRES PROJETS
Nous appuyons d’autres projets venant en soutien à des
programmes/infrastructures SOS ou tissant des liens avec nos
PACOPE. En Russie, nous soutenons un foyer social pour des
familles en situation de crise et, dans le cadre de notre Toubkal
Challenge 2020, nous collectons des fonds pour un projet de
panneaux solaires dans un Village SOS au Maroc.

D

PAYS/LOCALITÉS

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

BESOINS

MAROC, Aït Ourir

Installation de panneaux solaires dans le Village d’Enfants SOS

169 enfants/adolescents

30.000€

NIGER, Dosso,

Aménagement de sites maraîchers par des collectifs de femmes

833 enfants / 119 tutrices

5.835€

RUSSIE, Pskov

Appui au Centre de soutien familial SOS

24 enfants / 12 familles

24.000€ ***

V O U S S O U H A I T E Z V O U S AU S S I V O U S
IMPLIQUER ?
Vous pouvez faire un don pour un de nos projets sur le
CCPL IBAN LU65 1111 0050 0053 0000 ou via notre site.
Vous pouvez souscrire au parrainage d’un enfant ou d’un Village
SOS et rejoindre ainsi nos marraines et parrains SOS du
Luxembourg, actifs dans 103 pays.
Pour vous informer sur les programmes :
Laurence Wangla
laurence.wangla@sosve.lu
Mélissa Gaj
melissa.gaj@sosve.lu

E

Pour vous informer sur les parrainages :
Sonia Dos Santos
parrainage@sosve.lu
Pour en savoir plus : www.sosve.lu
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DROITS DE L'ENFANT

Les Nations Unies
réaffirment leur engagement

Déjà en 1959, la Déclaration
des droits de l’enfant soulignait
l’importance de l’amour et de
la prise en charge parentale
ainsi que le devoir des Etats de
soutenir les familles
vulnérables sous forme
d’allocations ou de prises en
charge étatiques.

MERCI
SOS Villages d’Enfants Monde
est devenue grâce à votre
fidèle engagement un acteur
majeur et non négligeable sur
la scène internationale. Que
ce soit en termes de plaidoyer,
voire de conseil politique,
d’accompagnement
communautaire ou de prise
en charge alternative, nous
accompagnons les Etats en
tant qu’experts afin de mettre
en œuvre cette résolution
ambitieuse et prometteuse.
Grâce à vous, nous soutenons
de nombreuses familles à
travers nos PACOPE, prenons
soin d’un grand nombre
d’enfants à travers nos villages
d’enfants et accompagnons
familles et enfants en
situation d’urgence.
Merci à vous tous !

En 1989, la Convention
Internationale des Droits de
l’Enfant insistait davantage sur
le droit à des soins parentaux
et dédiait plusieurs articles au
rôle des parents pour le bienêtre et le développement de
l’enfant.
20 ans plus tard, un groupe
d’experts publie Les Lignes
directrices relatives à la
protection de remplacement
pour les enfants. Le document
approuvé par les Nations Unies
pose les bases sur lesquelles
doivent reposer la mise en
œuvre des mécanismes
soutenant l’unification familiale
et, en cas de séparation, une
prise en charge alternative
adéquate.

Finalement, en décembre
dernier, les dirigeants ont signé
une nouvelle résolution qui
porte particulièrement sur les
droits des enfants privés de
soutien parental.
Plusieurs mesures concrètes
basées sur l’intérêt supérieur
de l’enfant et sur une approche
participative ont été prises. Les
Etats ont reconnu que les
enfants qui vivent sans leurs
parents sont particulièrement
vulnérables, ce qui les a
poussés à renforcer leur
engagement pour la
prévention des séparations
familiales, notamment en
renforçant les compétences
parentales et les situations
sociales et économiques des
milieux familiaux à risque.

D’autres mesures visent à
améliorer la prise en charge
alternative, telles que la
formation des instances
travaillant avec les enfants sur
base des Lignes directrices
relatives à la protection de
remplacement pour les enfants.
Les Etats se sont également
engagés à mettre un terme à
l’institutionnalisation de la
prise en charge au profit
d’autres moyens permettant de
mieux répondre aux besoins
particuliers de l’enfant.
Finalement, la résolution vise à
optimiser les politiques et les
programmes à travers la
collecte de données.

© Basile Morin

Nous pouvons nous en féliciter.
Lors de la 74ème Assemblée
générale de l’ONU, les
négociations sur les droits de
l’enfant ont abouti à la volonté
de réaffirmer ce qui est au
cœur de notre travail : le droit
de chaque enfant à bénéficier
d’une prise en charge
parentale ou alternative.
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QUATRE QUESTIONS À

Sven Fielitz

CALENDRIER
© Black Magic Tea

DES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Début février, Sven Fielitz s’est lancé un
défi pour soutenir des jeunes au nord de
l’Irak. Tout au long du mois, il a tenté de
rallier le public à son projet. Pari réussi !
Une belle somme de 2.935€ sera reversée à
notre programme de résilience. Sven
évoque ici ses motivations.
Comment est né votre projet qui
conjugue football freestyle et cause
humanitaire ?
Je suis athlète de football freestyle
professionnel et vidéaste et je travaille en
tant qu’éducateur dans le projet du SNJ
Freestyle-Tour. On y enseigne différents
sports urbains à des jeunes parmi lesquels
des réfugiés de Syrie, d’Erythrée, de
Somalie ou d’Irak. Je me suis toujours
intéressé à leur histoire. Ce n’est jamais
facile de quitter son pays, or certains ont dû
traverser plusieurs pays sans parents ni
famille. Cela me touche beaucoup.
Lorsqu’avec SOS on a discuté d’une
éventuelle collaboration, j’ai voulu me
servir de ma présence dans les médias
sociaux pour attirer l’attention sur le projet
de l’association en Irak. Il a un impact sur
des enfants et des familles qui ont été
traumatisés par des années de violence.
Le 29 février dernier, vous avez effectué un
périple assez singulier dans la Ville de
Luxembourg. Pouvez-vous nous en parler ?
De nos jours, c’est difficile de mettre en
avant un projet pour collecter de l’argent
pour une bonne cause, en raison de
l’abondance de contenus sur les réseaux
sociaux. Tous les jours on est bombardé
d’articles, de photos, de vidéos et de
podcasts et c’est difficile de se démarquer,
une simple action se perd donc
rapidement. Avec SOS, on s’est demandé
comment mobiliser le public et les médias,

d’où le challenge que je me suis lancé :
jongler avec mon ballon dans la Ville de
Luxembourg...
… Et comment s’est passé ce challenge ?
Quelle expérience ! Je suis si heureux. On a
réussi à boucler 5km du Kirchberg à la
Place d’Armes, ce qui correspondait aux
fonds récoltés à l’heure du challenge.
Pourtant ce n’était pas facile de ne pas
perdre le ballon en raison des conditions
météo et du vent. Mais j’étais entouré par
une équipe formidable que je remercie,
notamment Nico Thielen qui a animé en
livestream, ce qui a incité le public à
continuer à donner pour les enfants en Irak.
Merci aussi à mes amis Nordine, Susy et Aze
qui m’ont guidé et protégé du vent et à
l’équipe média de Max Dostert et Dan Fragoso.
Y aura-t-il une suite à cette action et à
votre engagement pour SOS Villages
d’Enfants Monde et les enfants d’Irak ?
Jusqu’à présent, on n’a pas encore eu la
possibilité d’en discuter. Mon but, après
avoir attiré l’attention du public du
Luxembourg sur ce projet, est de le motiver
à s’informer sur les crises dans cette région
du monde et à donner pour des enfants et
des familles qui se trouvent dans de
terribles situations. Je pourrais imaginer
une mission sur place pour me faire une
plus juste idée de la situation. Comme je
donne des cours de foot freestyle ici au
Luxembourg, pourquoi ne pas en proposer
aux jeunes en Irak pour leur redonner le
sourire avec mon ballon de foot ?

MAI
J E U D I 21.05

COSL Spillfest
L’équipe SOS, épaulée par une poignée de
bénévoles, vous donne rendez-vous pour ce
traditionnel événement familial à Kockelscheuer.
Comme de coutume, notre association y tiendra
un stand de facepainting dans la tente de son
partenaire de longue date, Lalux.
Plus d’infos sur www.sosve.lu

SAMEDI 23.05

ING Night Marathon Luxembourg
Notre association est partenaire humanitaire
du 15e ING Night Marathon Luxembourg. Nous
espérons collecter 20.000€ en faveur des enfants
réfugiés dans le monde. Nous comptons sur
vous. Rendez-vous sur la plateforme
www.givengain.com/cc/areyouready/
Plus d’infos p2 (LES NEWS) & sur www.sosve.lu

D U 23 AU 28.05

Toubkal Challenge 2020
Notre nouveau challenge sportif et solidaire
(avec visite de projets SOS) emmènera en mai
un groupe de participant(e)s au Maroc au cœur
de l’Atlas pour atteindre le Djebel Toubkal à
4.167 mètres. Un défi ambitieux pour un objectif
merveilleux : réunir 30.000€ pour un projet de
panneaux solaires dans le Village SOS d’Aït Ourir
au Maroc, pays où SOS Villages d’Enfants est
présente depuis 1985 et où l’association locale
accompagne près de mille bénéficiaires.
Rendez-vous sur www.givengain.com et plus
d'infos sur www.sosve.lu

D U 25 AU 29.05

Théâtre de la paix avec Heike Kammer
Dans la semaine du 25 au 29 mai, Heike Kammer
sera présente dans les écoles fondamentales
luxembourgeoises avec son théâtre de la paix.
A l’aide de marionnettes, elle nous raconte
des histoires d’amitié, de tolérance et de vivre
ensemble.
Plus d’infos sur www.sosve.lu

JUIN
S A M E D I 6 & D I M A N C H E 0 7 .0 6

MERCI

Luxembourg Bike Festival 2020
Créé en 2018, organisé par OPTIN avec la Ville
de Luxembourg et La Pédale Millebaach, le Bike
Festival est de retour pour une troisième édition.
Rendez-vous est donné à tous les passionnés les
6 et 7 juin au Bike Park Boy Konen à Cessange où
plusieurs épreuves attendront jeunes et moins
jeunes. Cette année, pour la première fois, SOS
Villages d’Enfants Monde a été choisie comme
association bénéficiaire de l’événement.

Merci pour vos belles initiatives !

Plus d’infos sur www.bikefestival.lu

Notre association remercie Sven Fielitz et celles et ceux qui ont participé à
cette belle action solidaire en faveur des enfants en Irak. Un tel défi vous
tente ? N’hésitez pas à nous contacter pour mettre en place votre challenge
au bénéfice de SOS Villages d’Enfants Monde. Nous vous donnons
rendez-vous sur la plateforme givengain.com.

Comment
nous
soutenir ?
DON SIMPLE OU RÉGULIER

LEGS

Soutenez les enfants par un simple don ou par
ordre permanent. Chaque euro compte pour les
enfants.
Tél. +352 490 430 І info@sosve.lu

Avec un testament en faveur de SOS Villages
d'Enfants Monde, vous rendrez le monde meilleur
pour les générations futures tout en protégeant
légalement l'intérêt de vos proches.
Tél. +352 490 430 І sophie.glesener@sosve.lu

DON POUR DES OCCASIONS SPÉCIALES
Soutenez SOS Villages d'Enfants Monde lors
d'occasions telles que des anniversaires, des
mariages, des commémorations et des funérailles.
Tél. +352 490 430 І info@sosve.lu

PARRAINAGE

BÉNÉVOLAT
Devenez bénévole et venez prêter main-forte lors
des nombreux événements solidaires que nous
organisons tout au long de l'année.
Tél. +352 490 430 26 І sonia.dossantos@sosve.lu

Devenez marraine ou parrain SOS et découvrez
comment votre enfant grandit ou soutenez un
Village d'Enfants SOS avec toutes ses
infrastructures pour venir en aide à toute la
communauté.
Tél. +352 490 430 26 І parrainage@sosve.lu

SOCIÉTÉ
Votre société veut-elle s'engager pour les futures
générations ?
Tél. +352 490 430 22 І anne.schweizer@sosve.lu

...parce que chaque
association a un devoir
envers ses donateurs...
Tous les dons en faveur de SOS Villages d’Enfants Monde Luxembourg sont fiscalement déductibles
dans les limites fixées par l’article 109, alinéa 1, n°3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

CCPL
BILL
BCEE
BGLL
BLUX

IBAN LU65 1111 0050 0053 0000
IBAN LU10 0024 1560 4780 0000
IBAN LU92 0019 1000 6675 7000
IBAN LU46 0030 5796 7032 0000
IBAN LU60 0081 5730 1200 1003

www.sosve.lu І info@sosve.lu

