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Photo de 
couverture:  Enfant 
vénézuélien réfugié en 
Colombie. © Jonatan 
Bermudez 

Photo Les News: 
Dans le foyer de la 
Philharmonie, accueil de 
Leurs Altesses Royales 
le Grand-Duc et la 
Princesse Alexandra 
par (de gauche à droite) 
Viktoria Kinsch, Alain 
Kinsch, Vice-Président, 
Sophie Glesener, 
Directrice, et Marjolijne 
Frieden, Présidente de 
SOS Villages d’Enfants 
Monde. © Alfonso 
Salgueiro
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(Imprimerie 
Centrale).  
Produit par SOS 
Villages d’Enfants 
Monde.

LES NEWS

DES ÉCHOS DU CONCERT DE GALA 2018

Le Concert de Gala est toujours un moment à part dans la vie de SOS Villages d’Enfants 
Monde qui avec ses fidèles partenaires, EY, l’OPL et la Philharmonie, offre chaque année 
aux Amis SOS et aux mélomanes réunis pour l’occasion un grand moment de musique 
sans dévier de son objectif de solidarité et d’humanité envers les enfants vulnérables 
dans le monde. Rehaussé par la présence de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la 
Princesse Alexandra, et placé sous le signe du baptême de la magnifique cloche d’église 
nouvellement acquise par l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, le concert du  
13 décembre 2018 a été un moment particulièrement heureux. MERCI à toutes et tous !  
Lire p6.

« La musique donne une âme à nos 
cœurs et des ailes à la pensée. » 

Platon

2019
Année des 30 ans de la 

Convention internationale des 
Nations Unies relative aux Droits 

de l’Enfant.

45
L'âge de SOS Villages d’Enfants 

Monde qui fêtera son anniversaire le  
10 octobre 2019 à la Philharmonie. 
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CRISE DE RÉFUGIÉS

Accompagner les enfants 
vénézuéliens en Colombie

La grave crise politique, écono-
mique et sociale qui sévit au 
Venezuela est montée d’un cran 
en début d’année, impactant de 
plus en plus le quotidien de la 
population. Depuis 2015, trois 
millions de personnes, soit 10% 
de la population, ont fui pour des 
pays voisins. Plus d’un million a 
trouvé refuge en Colombie et des 
milliers d’autres traversent chaque 
jour la frontière pour acheter à 
manger, travailler ou se faire 
soigner. 

Face aux déplacements massifs 
de population en Amérique  
Centrale et du Sud, SOS Villages 
d’Enfants se mobilise pour  
soutenir réfugiés et migrants. En 
Colombie, l’association locale a 
démarré en 2018 une intervention 
pour ceux en provenance du 
Venezuela. Le programme entend 
aider des mineurs non accompagnés 
et des familles sans abri, protéger 
enfants et adolescents de la  

violence (travail forcé, recrute-
ment dans des groupes armés, 
abus physiques et exploitations) et 
prévenir les familles de la sépara-
tion.

« Il faut travailler sur la réinté-
gration et soutenir ces familles 
socialement et légalement, de 
manière à ce qu’elles aient accès 
aux services publics et qu’elles 
puissent reprendre en charge 
leurs enfants. Nous ne voulons 
pas seulement prévenir la sépara-
tion de celles qui arrivent en 
Colombie, nous voulons aussi 
aider la réintégration de celles 
qui sont déjà séparées » souli-
gnait en avril 2018 Angela Maria 
Rosales, directrice de SOS 
Colombie.

Depuis le début du programme 
« Take my hand » en juin dernier, 
l’association a accompagné plus 
de 600 enfants et 450 parents/
tuteurs dans les départements de 
La Guajira (nord) et de Santander 
(centre nord) où elle a aussi distri-
bué colis alimentaires et kits  
d’hygiène à plus de 1.900 Véné-
zuéliens. Elle a ouvert des Espaces 
Amis des Enfants avec activités 
éducatives et récréatives pour des 
centaines d’enfants à Villa del 
Sur, Riohacha, Maicao et Uribia. 
Elle aide des enfants réfugiés non 
accompagnés sur le chemin de 
l’exil (soutien direct) ou sur place 

(prise en charge alternative) tout 
en essayant de les réunifier avec 
leurs familles. Elle propose des 
logements temporaires à des 
familles migrantes par ailleurs 
référées à des spécialistes (santé, 
éducation, soutien légal, santé 
mentale), la priorité étant donnée 
à des familles en grand risque de 
séparation. 

En septembre dernier, Fabiola 
Flores, directrice internationale de 
l’Amérique latine et des Caraïbes 
pour SOS Villages d’Enfants, 
attirait déjà l’attention sur les 
besoins en santé mentale. « Il n’y 
a pas assez de programmes axés 
sur la santé mentale pour prendre 
en charge les enfants exposés à 
des situations traumatiques... 
Dans de nombreuses crises 
comme celle-ci, on tend à oublier 
la santé mentale et les consé-
quences psychologiques. Nous 
devons répondre aux besoins 
immédiats mais nous devons aussi 
être préparés à répondre à ces 
besoins ». —

A. Espace Ami des Enfants à 
Villa del Sur. © SOS Children's 
Villages Colombia 
B. Deux jeunes filles dans un 
Espace Ami des Enfants dans 
la région de La Guajira.  
© Jonatan Bermudez

SOS VILLAGES 
D'ENFANTS EN 
COLOMBIE

Active depuis 1971, SOS 
Villages d’Enfants Colombie 
vient en aide à plus de 
11.500 jeunes et adultes à 
travers ses infrastructures 
(e.a. 7 Villages d’Enfants 
SOS) aux quatre coins du 
pays, de Cartagena au Nord 
à Ipiales au Sud en passant 
par Bogotá. A côté de ses 
programmes de prise en 
charge alternative pour les 
enfants qui se retrouvent 
seuls, l’association s’attache 
à renforcer les communautés, 
autonomiser les familles et 
optimiser l’employabilité des 
jeunes. Elle gère des aides 
d’urgence après des 
catastrophes naturelles, 
comme en 2017 à Mocoa 
suite aux coulées de boues 
meurtrières (plus de 200 
enfants et 60 familles 
soutenus via un 
accompagnement 
psychosocial et des actions 
communautaires). Depuis 
2018, elle intervient pour les 
réfugiés et migrants 
vénézuéliens.

A B

Depuis juin 2018, SOS 
Villages d’Enfants Colombie 
a aidé plus de 600 enfants et 
450 tuteurs vénézuéliens. A 
côté d’un soutien aux 
migrants sur la route, elle 
s’attelle à protéger les 
jeunes de la violence et les 
accueille dans des Espaces 
Amis des Enfants.  
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LA GUAJIRA

L’INSTITUT BEI MOBILISÉ 
Après avoir appuyé en 2017 l’aide d’urgence à 
Mocoa en Colombie, l’Institut BEI renouvelle son 
soutien à SOS Villages d’Enfants en faveur d’un 
programme mis en place pour des centaines 
d’enfants et de familles du Venezuela réfugiés en 
Colombie. SOS Villages d’Enfants Monde 
remercie l’Institut BEI pour son généreux soutien 
face à la grave crise de réfugiés que connaît 
l’Amérique du Sud. 

 SANTANDER

 MOCOA



Dans la plaine de la Bekaa, SOS Villages 
d’Enfants Liban a inauguré en janvier un 
Vocational Training, eLearning, Life Skills 
Centre (VTeC) à l’entrée du Village 
d’Enfants SOS de Ksarnaba. 

En dépit des violentes intempéries qui ont frappé en 
janvier le pays du Cèdre, SOS Villages d’Enfants 
Liban a inauguré mardi 15 janvier à Ksarnaba dans 
la plaine de la Bekaa un centre d’éducation et de 
formation professionnelle pour de jeunes Syriens 
réfugiés et de jeunes Libanais vulnérables. 
 
La cérémonie officielle a réuni des représentants des 
autorités locales, des membres de SOS Villages 
d’Enfants International (bureau régional pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord) et des membres 
de SOS Villages d’Enfants Liban dont sa Présidente, 
Afifa Arsanios, son directeur, Amine Boustany, et le 
directeur du Village d’Enfants SOS de Ksarnaba, 
Salman Dirani.  

La directrice de SOS Villages d’Enfants Monde, 
Sophie Glesener, et la responsable des programmes, 
Laurence Wangla, avaient fait le déplacement pour 
l’inauguration du bâtiment qui a bénéficié du 
concours de l’association luxembourgeoise soutenue 
par le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes et de généreux donateurs. « Nous 
sommes tous inquiets pour l’avenir des enfants, 
surtout ceux confrontés à des situations d’urgence. 
Leur garantir un accès à l’éducation est, à côté de 
leur protection, la priorité de SOS Villages 
d’Enfants. Cette éducation leur permet de 
poursuivre un apprentissage, de réapprendre à vivre 
et de préparer leur avenir » a souligné Sophie 
Glesener tout en remerciant l’ensemble des 
partenaires qui, du Luxembourg au Liban, sont 
impliqués dans le projet. 
 
Dans la plaine de la Bekaa, région frontalière de la 
Syrie qui abrite des centaines de milliers de réfugiés 
dans d’innombrables camps informels, le centre 
d’éducation, un préfabriqué situé à l’entrée du Village 
d’Enfants SOS de Ksarnaba, se compose de plusieurs 
ailes et d’une dizaine de salles. Il fait partie d’un 

programme d’éducation innovant pour jeunes 
déscolarisés. Au Liban, 61% des réfugiés syriens de 
15 à 24 ans ne sont ni à l’école, ni en formation, ni 
employés. Et, selon une enquête de l’ONU menée en 
2017, plus de 22% des réfugiées syriennes (15-19 ans) 
sont déjà mariées. 

Le projet qui se développe depuis fin 2017 se déploie 
à Ksarnaba mais aussi à Kab Elias. En novembre 
2018, alors que les équipes renforçaient leurs 
capacités et développaient des activités avec des 
partenaires au sein de plateformes de coordination, 
quelque 1.800 jeunes et adultes avaient été approchés 
et avaient pu bénéficier de certaines mesures du 
programme : activités en soutien psychologique et en 
santé mentale, séances de sensibilisation (protection 
de l’enfant contre la violence, sensibilisation contre le 
mariage précoce, éducation des filles, relations 
sociales…), activités axées sur les compétences 
parentales et événements communautaires. 
 
Alphabétisation (arabe, anglais, calcul…), e-learning, 
soutien psychosocial, acquisition des compétences de 
vie, formations techniques à des métiers d’avenir 
(agriculture durable, énergie renouvelable, recyclage…) 
et soutien parental seront au programme du centre 
d’éducation. Un Espace Ami des Enfants accueillera 
les tout-petits avec des activités récréatives. 
 
770 jeunes Syriens réfugiés, jeunes Libanais 
vulnérables et leurs parents ou tuteurs sont concernés 
par ce programme d’éducation qui, à côté du 
développement personnel et professionnel des 
jeunes, se double d’une forte dimension sociale et 
met l’accent sur le dialogue des communautés et les 
échanges entre générations.  

Durant sa visite, Sophie Glesener a pu se rendre dans 
deux des six camps informels où vivent des réfugiés 
syriens bénéficiaires de ce nouveau programme 
d’éducation et d’autres programmes SOS. A partir de 
ses infrastructures à Ksarnaba, SOS Villages 
d’Enfants Liban s’est mobilisée en distribuant 
notamment des vêtements chauds aux familles 
réfugiées syriennes victimes des intempéries et du 
grand froid. —

MERC I
En janvier, le Liban a été 
frappé par les tempêtes 
Norma et Myriam. Plus de 
22.500 réfugiés syriens ont 
été touchés et près de 850 
camps informels ont été très 
exposés aux inondations, 
aux fortes chutes de neige 
et au froid glacial. SOS 
Villages d’Enfants Monde 
remercie les généreux 
donateurs qui ont répondu à 
son appel à la solidarité 
pour les familles réfugiées 
dans la plaine de la Bekaa.

INAUGURATION OFFIC IELLE

Centre d’éducation et de 
formation professionnelle 
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LIBAN : INTERVENTION D’URGENCE POUR 
LES RÉFUGIÉS SYRIENS 

Active depuis les années 1960, SOS Villages d’Enfants Liban 
vient en aide depuis 2014 aux réfugiés syriens en mettant 
l’accent sur l’autonomisation des femmes, la protection de 
l’enfant et la prise en charge des enfants non accompagnés 
avec notamment l’ouverture d’un centre d’accueil temporaire à 
Khenchara. Alors que le centre a fermé ses portes, 27 jeunes 
ont été transférés au Village d’Enfants SOS de Sferai dans 
le but de leur garantir une prise en charge à long terme. A 
partir de mars 2017, l’association intervient dans la plaine de 
la Bekaa près du Village d’Enfants SOS de Ksarnaba (ouvert 
depuis 2006) pour prévenir la rupture familiale et améliorer 
les conditions de vie de 330 familles réfugiées syriennes 
et familles libanaises très vulnérables. Depuis fin 2017, 
l’association y développe avec des partenaires internationaux 
et locaux un programme pilote d’éducation en situation 
d’urgence.

A. Sophie Glesener, 
Directrice de SOS Villages 
d'Enfants Monde, avec des 
enfants syriens réfugiés. 
 B. Inondations dans un 
camp de réfugiés suite aux 
tempêtes qui ont frappé le 
Liban. 
C. Le centre d'éducation et 
de formation professionnelle 
pour 770 bénéficiaires.  
D. Distribution de vêtements 
aux familles réfugiées 
souffrant du froid dans la 
plaine de la Bekaa.

B
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RÉTROSPECTIVE

Voyage musical pour les 
enfants du Sénégal  

Notre Concert de Gala est 
toujours un beau moment de 
rencontre et de partage. Mais 
celui du 13 décembre dernier, 
rehaussé par la présence de Leurs 
Altesses Royales le Grand-Duc 
et la Princesse Alexandra, et 
placé sous le signe du baptême 
de la magnifique cloche d’église 
récemment acquise par  
l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, a été un moment 
particulièrement heureux. 

La nouvelle cloche à laquelle 
la Princesse a donné son nom a 
merveilleusement résonné en 
seconde partie de soirée pour la 
pièce de Modeste Moussorgski 
Tableaux d’une exposition dans 
la célèbre orchestration de  
Maurice Ravel. Les sons de  

l’orchestre mené de main de 
maître par le charismatique 
Domingo Hindoyan qui a su 
insuffler toute la passion et l’éner-
gie nécessaires, ont emporté un 
public conquis dans une prome-
nade pleine d’éclat et de fulgu-
rance jusqu’à La grande porte de 
Kiev, si haute en couleurs. 

Plus grave était le ton de la pre-
mière partie alors que le lauréat 
2018 du Concours Reine Elisabeth, 
le jeune baryton Samuel Hassel-
horn interpréta magistralement 
les lieder de Gustav Mahler, Des 
Knaben Wunderhorn, nous 
entraînant dans ce royaume où 
poésie et fantastique se côtoient, 
où la voix et l’orchestre se 
répondent. La soirée avait 
démarré sur les accents dansés, à 
la fois subtils et enjoués de la 
fameuse Rapsodie espagnole de 
Maurice Ravel.

Il y avait aussi du grave et du 
léger dans le discours de la Prési-
dente de SOS Villages d’Enfants 
Monde Marjolijne Frieden, ame-
née à parler des injustices et des 
violences faites aux enfants, 
appelant l’auditoire à aller de 
l’avant : « toujours, partout, nous 
devons défendre les droits 
humains là où ils sont bafoués ». 

Mais elle évoqua aussi la Décla-
ration universelle des Droits de 
l’Homme qui, en 2018, a eu 70 
ans et la création, il y a 70 ans, 
de SOS par l’Autrichien  
Hermann Gmeiner. La Présidente 
remercia toutes celles et tous 
ceux mobilisés pour l’associa-
tion, cita les challenges sportifs 
engagés par des équipes soli-
daires et énuméra les résultats 
particulièrement encourageants 
du terrain.

Les images tournées à l’au-
tomne dernier à Kaolack au 
Sénégal lors d’une visite de ter-
rain de la directrice de SOS Vil-
lages d’Enfants Monde Sophie 
Glesener ont permis de mieux 
comprendre ce que l’engagement 
ici permet de réaliser là-bas. Les 
témoignages pleins d’optimisme 
des membres de la communauté 
ont su convaincre de l’efficacité 
des PACOPE, programmes de 
développement qui s’attachent à 
la protection et aux droits de  
l’enfant en misant sur la mobili-
sation, la solidarité et l’autono-
misation des familles. C’est à ces 
enfants du Sénégal et à leurs 
communautés que les recettes de 
la soirée sont destinées. —

S.A.R. la Princesse Alexandra 
est marraine de la nouvelle 
cloche d’église de l’OPL, 
inaugurée le 13 décembre 
2018 avec l’œuvre Tableaux 
d’une exposition de Modeste 
Moussorgski. Nous sommes 
particulièrement fiers que 
cette cloche ait sonné pour 
la première fois à l’occasion 
de notre traditionnel concert 
de fin d’année. 

MERC I
SOS Villages d’Enfants 
Monde remercie 
chaleureusement ses 
partenaires de longue date 
dans l’organisation du 
concert, EY, l’OPL et la 
Philharmonie, les artistes de 
la soirée, la BCEE pour la 
production du documentaire 
d’Andy Lamesch, et bien sûr 
ses généreux donateurs, 
parrains, bénévoles et amis 
SOS, toujours au 
rendez-vous pour ce grand 
moment de convivialité et de 
solidarité qu’est le Concert 
de Gala à la Philharmonie.

A. Accueil de LL.AA.RR. le 
Grand-Duc et la Princesse 
Alexandra. © Cour grand-ducale 
/ Marion Dessard

B. Pendant l'entracte, S.A.R. la 
Princesse Alexandra a baptisé 
la cloche, le nouvel instrument 
de l'OPL, qui porte son nom.  
© Alfonso Salgueiro
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SAVE THE DATE
DES ÉVÉNEMENTS À VENIR

OCTOBRE
JEUDI 10/10
Concert des 45 ans 
Rendez-vous à la Philharmonie le jour 
de notre anniversaire pour le Concert de 
nos 45 ans. Occasion unique de découvrir 
ÜberBach, hommage et relecture en toute 
liberté de la musique et des thèmes de 
Bach par le compositeur Arash Safaian. Le 
concerto sera interprété par le vibraphoniste 
Pascal Schumacher, notre nouvel 
Ambassadeur SOS, le pianiste Sebastian 
Knauer et l’OPL. Une soirée riche en 
émotions avec en bouquet final un gâteau 
géant à partager avec tous les amis SOS ! 

 DÉCEMBRE 
JEUDI 05/12
Concert de Gala 
Rendez-vous à la Philharmonie pour 
notre 44e Concert de Gala. Cette année, 
l’OPL retrouvera un de ses anciens chefs, 
Leopold Hager et, comme de coutume, le/
la soliste de la soirée sera le/la lauréat/e du 
Concours Reine Elisabeth dédié en 2019 
au violon. Au programme notamment la 
fameuse suite symphonique Shéhérazade du 
compositeur russe Nikolaï Rimski-Korsakov. 
Traditionnellement organisée avec EY, cette 
soirée sera dédiée aux enfants du Népal et à 
leurs communautés. 

2018, une année de catastrophes en Indonésie 
Après les tremblements de terre qui 
ont endeuillé l’île de Lombok en été et 
le séisme (de magnitude 7,4) et le 
tsunami qui ont dévasté l’île de 
Sulawesi (plus de 2.000 morts et 
211.000 déplacés) fin septembre, un 
tsunami a déferlé sur le détroit de la 
Sonde le 22 décembre suite à l’érup-
tion du volcan Anak Krakatoa qui a 
provoqué un glissement de terrain 
sous-marin. Le sud de l’île de Sumatra 
et l’ouest de l’île de Java ont été rava-
gés (plus de 420 morts et 40.000 
déplacés). Après ces deux catastrophes, 
SOS Villages d’Enfants Indonésie a 
dépêché des équipes d’urgence sur le 
terrain pour évaluer les besoins en 
coordination avec les autorités et les 
acteurs humanitaires. Sur l’île de Sulawesi où en fin d’année 134.000 personnes étaient toujours dépla-
cées et des milliers d’autres avaient quitté la province, l’association a lancé dès octobre à Palu une aide 
d’urgence en mettant l’accent sur la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants. Elle a 
ouvert des espaces d’accueil dans des camps de déplacés pour des centaines de jeunes. Par ailleurs, elle 
s’est engagée pour la réhabilitation des familles avec un programme « Home in a Box » et un soutien 
financier pour les plus vulnérables. A Java, l’association s’est aussi mobilisée pour protéger les enfants 
(e.a. espaces d’accueil) et accompagner les familles pour leur permettre de se relever au plus vite. Nous 
remercions vivement nos nombreux donateurs dont l’Institut BEI pour leur grande générosité. 

MERCI
VIELEN DANK!

30.000€ 
INNPACT S.À R.L.

17.216€ 
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS S.A.

1.000€ 
D'GEMENG BETZDER HËLLEFT 

325,40€ 
CRÈCHE ET FOYER DE JOUR KIDS'VILLE

AINSI QU’À TOUS NOS DONATEURS, PARRAINS ET AMIS SOS !



Le legs est une disposition prise par testament  
qui permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires  
qui recevront après votre décès tout ou partie de votre patrimoine.  
Vous pouvez désigner SOS Villages d’Enfants Monde comme bénéficiaire, 
tout en protégeant légalement l’intérêt de vos proches.
Contactez notre directrice Sophie Glesener :  (+352) 490 430  sophie.glesener@sosve.lu  

Un legs pour  
rendre le monde meilleur Pour 
les générations futures


