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Communiqué de presse 

 
Luxembourg, le 30 septembre 2020  

 
 

SOS Villages d’Enfants Monde lance sa campagne de parrainage 2020 
 

Stronger Together pour changer la vie des enfants 
 
En ce début d’automne, SOS Villages d’Enfants Monde démarre une nouvelle campagne de 
parrainage avec le slogan Stronger Together. En effet, en cette année particulièrement 
troublée en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses crises collatérales, nous devons 
rester uni(e)s. A côté de la solidarité, toute naturelle, avec notre entourage, nous avons aussi 
un devoir humanitaire envers les plus vulnérables dans le monde, en particulier les enfants 
qui ont perdu ou risquent de perdre la prise en charge parentale et qui subissent aujourd’hui 
de plein fouet la crise sanitaire et ses répercussions psychologiques, éducatives, sociales et 
économiques. Alors que tant d’autres tragédies continuent de mettre à mal la vie et le bien-
être des enfants et de menacer leurs droits fondamentaux, le parrainage est une façon 
concrète de répondre. C’est un engagement personnel et sur le long terme pour permettre à 
des enfants, qui ont vécu de terribles épreuves, de pouvoir vivre leur vie d’enfant et se 
projeter dans l’avenir. 
 
Une campagne, trois porte-parole 
Cette campagne se déploie sur un mois, du 1er au 31 octobre 2020. Elle bénéficie du soutien 
d’un sponsor, LALUX Assurances, et de la gracieuse contribution d’ampersand.studio. Une 
marraine et deux parrains SOS sont les porte-parole de la campagne pour motiver le plus 
grand nombre à rejoindre la grande famille des marraines et parrains SOS du Luxembourg 
engagés dans plus de 100 pays (en 2019, 4.116 parrainages d’enfants et de Villages 
d’Enfants SOS ont été souscrits). Il s’agit de Magali Maillot, marraine depuis 2006, de Rudi 
Huss, parrain depuis 2001, et du fameux musicien luxembourgeois Pascal Schumacher, par 
ailleurs Ambassadeur SOS, engagé depuis 2017. On les retrouvera tout au long de la 
campagne à travers leurs témoignages, notamment en format vidéo. Ils livreront leurs 
motivations, leurs expériences du parrainage et évoqueront leurs relations avec leurs 
filleul(e)s. 
 
« Aucun enfant ne devrait grandir seul » 
Selon la Convention internationale des Droits de l’Enfant des Nations Unies, chaque enfant a 
droit à être entouré et aimé, même quand sa famille ne peut pas prendre soin de lui. Or, 
avant même la pandémie de Covid-19, 10% des enfants dans le monde grandissaient sans 
prise en charge adaptée. Cette prise en charge des enfants est le cœur du travail de SOS 
Villages d’Enfants pour qui « aucun enfant ne devrait grandir seul ». Depuis plus de 70 ans, 
l’organisation propose aux enfants seuls une protection de remplacement dans un Village 
d’Enfants SOS ou dans une famille d’accueil, en veillant, chaque fois que cela est possible, à 
les réintégrer dans leurs familles biologiques. En 2019, plus de 65.800 enfants et 
adolescents ont bénéficié d’une prise en charge alternative. 
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Devenir marraine ou parrain SOS, c’est facile ! 
 
Parrainer un enfant, c’est lui donner la chance de retisser des liens affectifs au sein d’une 
nouvelle famille et lui garantir de grandir avec tout ce dont il a besoin pour se développer 
sereinement et de manière harmonieuse (nourriture, vêtements, matériel scolaire et soins 
médicaux), vivre sa vie d’enfant, s’épanouir, acquérir l’autonomie nécessaire et affirmer ses 
droits. 
 
Parrainer un Village d’Enfants SOS, c’est contribuer au soutien de tous les enfants qui y 
vivent et subvenir à leurs besoins quotidiens, c’est participer au bon fonctionnement des 
infrastructures éducatives, médicales, sociales SOS, ouvertes aux enfants de la 
communauté, et appuyer les programmes SOS de renforcement des familles pour prévenir 
la séparation familiale. 
 
Avec 1€ par jour, on peut changer la vie d’un enfant ! 
 
Avec 0,70€ par jour, on contribue à faire vivre un village d’enfants et à améliorer le 
bien-être des enfants de la communauté ! 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sonia dos Santos, chargée des 
parrainages, via parrainage@sosve.lu ou par tél.: (+352) 490 430-26 ou consulter 
www.sosve.lu 
 

 
 
 

 

A propos de SOS Villages d’Enfants Monde 
L’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde, créée en 1974, placée sous 
le Haut Patronage de S.A.R. la Grande-Duchesse, bénéficie du soutien du Ministère des 
Affaires étrangères et européennes. Elle est membre de la fédération SOS Children’s 
Villages International, présente dans 136 pays et territoires pour plus d’un million de jeunes 
et d’adultes, au service des enfants qui ont perdu ou risquent de perdre la prise en charge 
parentale. Au Luxembourg, SOS Villages d’Enfants Monde a pour mission d’informer, de 
collecter des fonds, de gérer des programmes, d’éduquer au développement durable et de 
faire un travail de plaidoyer. Engagée dans des projets à dimension sociale ou 
environnementale, dans des programmes de développement au long cours et sur le terrain 
de l’urgence et de la réhabilitation, elle se mobilise actuellement face à la crise du Covid-19. 
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