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SORTIE DE NOTRE RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2017

A l’occasion de l’Assemblée Générale de
SOS Villages d’Enfants Monde qui a eu
lieu le 18 juin 2018, la Présidente
Marjolijne Frieden et la Directrice Sophie
Glesener ont présenté les résultats 2017
de l’association et remercié les généreux
donateurs publics et privés, marraines et
parrains, amis et bénévoles engagés avec
conviction à nos côtés pour faire avancer
la cause des enfants dans le monde.
Le rapport d’activités a fait peau neuve et
se présente dans une nouvelle maquette
et un texte bilingue français/anglais.
Vous pouvez le lire sur www.sosve.lu ou
le commander :
tél. + 352 490 430
e-mail : info@sosve.lu

6 millions
en euros, la somme recueillie en 2017
par SOS Villages d’Enfants Monde.

24
le nombre de projets soutenus en
2017 par notre association.

« La force de la chaîne
est dans le maillon. »
PROVERBE D’AMÉRIQUE LATINE

Photo de couverture :
Ladavicius Claire, SOS
Villages d’Enfants
International

Imprimé au
Luxembourg
(Imprimerie
Centrale).
Produit par SOS
Villages d’Enfants
Monde.
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L’année en un clin d’œil
Depuis le Luxembourg, s’engager pour les
enfants du monde et sensibiliser aux
droits de l’enfant et au développement.
Face à une actualité qui ne cesse d’interpeller et
aux défis toujours plus grands, SOS Villages
d’Enfants Monde continue d’évoluer pour remplir
avec efficience sa mission : renforcer les enfants
dans l’affirmation de leurs droits, les accompagner
sur le chemin du développement durable et
s’inscrire comme acteur de référence en matière de
droits et de protection de l’enfant au Luxembourg
et dans les pays d’intervention.
En 2017, SOS Villages d’Enfants Monde a
financé 24 projets pour plus de 20.000 bénéficiaires dans 13 pays : des programmes axés sur les
droits, la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants (Cap-Vert, Népal, Ouzbékistan,
Russie), des Programmes d’Accompagnement des
Communautés pour la Protection de l’Enfant
(Guinée, Mali, Niger, Sénégal) ainsi que des programmes d’aide d’urgence (Colombie, Ethiopie,
Haïti, Liban, Népal, Syrie).
L’année a été marquée par la signature en janvier
du 3e Accord-Cadre de SOS Villages d’Enfants
Monde avec le Ministère des Affaires étrangères et
européennes (MAEE). D’un montant de 11,25
millions d’euros, il s’étend sur cinq ans (20172021) et porte sur les Droits de l’Enfant. A travers
cet accord de coopération, l’association soutient
des programmes de développement avec une Gestion Axée Résultats dans cinq pays où elle était
déjà engagée. En Afrique de l’Ouest, elle a lancé

des Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la Protection de l’Enfant (PACOPE)
qui misent sur la dynamique collective et la cohésion sociale : 4 pays, 12 programmes, 2.000
familles et 10.000 enfants sont concernés.
En Ouzbékistan, elle développe un programme de
prise en charge des enfants vulnérables et des
familles à risque via un réseau d’acteurs sociaux et
étatiques.
2017 a coïncidé pour le département Education
au Développement de SOS Villages d’Enfants
Monde avec la fin d’un premier accord triennal de
coopération avec le MAEE avant signature d’un
second début 2018. Le département a continué à
renforcer ses liens avec d’autres ONG luxembourgeoises avec lesquelles de 2015 à 2017 il a organisé au Luxembourg plus de 150 événements et
ateliers en direction des jeunes et du grand public
et distribué 340 mallettes pédagogiques expliquant
aux jeunes la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant. A côté d’ateliers scolaires et parascolaires (sur l’accès à l’éducation, la crise des réfugiés, le genre, les Objectifs de Développement
Durable), il a participé en 2017 au Go Urban, à la
Semaine d’Education au Développement Durable,
au Familljefest ainsi qu’au festival Cinéma du Sud
marqué par la venue de la Népalaise Urmila
Chaudhary, ancienne enfant esclave domestique
devenue militante pour les droits à la liberté et à
l’éducation des filles dans son pays. —

A. Les femmes d'une
AVE&C de Kaolack,
Sénégal.
B. Animation théâtre de rue
avec Urmila Chaudhary.

En Chiffres
SOS Villages d’Enfants Monde
a recueilli 6.069.049 euros
grâce au MAEE (2,19 millions
d’euros), aux communes, à
l’Institut BEI, aux fondations
abritées par la Fondation de
Luxembourg, aux 3.300
marraines/parrains SOS (1,73
million d’euros), aux donateurs
et partenaires. La part des fonds
publics s’est élevée à 44,5%,
celle des fonds privés à 54,5%.
Sur 100 euros reçus, 88,5 ont
bénéficié directement aux
enfants. Les comptes 2017 ont
été audités par le réviseur
d’entreprises indépendant Baker
Tilly Osiris Sàrl.
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Aide d’urgence et
réhabilitation
Si la protection de l’enfant est un objectif
majeur, elle l’est surtout dans les
situations d’extrême urgence.
Si en 2017 notre association a continué de se
mobiliser en Syrie, elle a élargi et renforcé son
soutien dans ce Moyen-Orient meurtri par les
conflits pour répondre à la crise des réfugiés. Elle
s’est ainsi engagée en fin d’année au Liban en
développant un projet d’éducation en situation
d’urgence pour les jeunes réfugiés syriens et les
enfants libanais vulnérables.
En Syrie, alors que la guerre se poursuit, SOS
Villages d’Enfants Monde a appuyé un programme
d’aide d’urgence qui a permis de contribuer au
processus de réunification d’enfants non accompagnés ou séparés de leurs familles en raison du
conflit. Ainsi, 140 enfants dont des frères et sœurs
hébergés jusque-là dans des centres d’accueil temporaires à Damas ont pu être réunifiés avec leurs
32 familles biologiques. Toutes ont été installées
dans des logements sûrs et ont ensuite été soutenues à travers diverses aides financières pour la
location d’un logement, l’achat de nourriture, de
vêtements ou pour l’éducation de leurs enfants. 40
enfants ont bénéficié de l’assistance de psychologues, d’abord au sein des centres d’accueil temporaires puis à domicile où des travailleurs sociaux
ont assuré un suivi.
2017 n’a pas non plus échappé aux catastrophes
naturelles et événements climatiques extrêmes.

SOS Villages d’Enfants Monde a soutenu l’intervention d’urgence mise en place à Mocoa au sudouest de la Colombie suite aux coulées de boue
qui ont dévasté la ville et ses environs après la crue
de trois fleuves dans la nuit du 31 mars. A côté
d’actions communautaires et d’un travail en
réseau, l’accent a été mis sur le soutien psychosocial aux enfants et adolescents, les activités artistiques et la musique comme éléments de
reconstruction émotionnelle et d’intégration et
l’accompagnement des familles sur le chemin de
la réhabilitation. Entre avril et décembre, SOS
Villages d’Enfants Colombie a soutenu plus de
200 enfants et 60 familles, distribué des produits
de première nécessité et ouvert un centre de développement familial pour des enfants n’ayant plus
d’espaces sécurisés où jouer.
Après l’intervention d’urgence, SOS Villages
d’Enfants s’attache à donner aux communautés les
moyens de se relever durablement, à renforcer
leurs capacités en matière de résilience et à mieux
se préparer aux catastrophes. C’est le cas au Népal
où, deux ans après les tremblements de terre qui
ont ravagé le pays, SOS Villages d’Enfants Monde
a contribué à la reconstruction en organisant en
avril le Népal Challenge 2017 qui a permis de
récolter plus de 80.000€ pour doter deux Villages
d’Enfants SOS en matériel informatique et médical
et équiper une école secondaire publique pour 700
élèves, reconstruite par SOS à Bhimtar. —

A. Enfants syriens dans un
camp de réfugiés au Liban.
B. Programme de soutien
psychosocial SOS en
Colombie.

MErci
En 2017, grâce au MAEE, à
l’Institut BEI (50.000€ pour
Mocoa) et à ses généreux
donateurs, SOS Villages
d’Enfants Monde a pu soutenir
6.900 bénéficiaires dans 6
pays : Colombie (intervention
d’urgence à Mocoa), Ethiopie
(construction d’un puits à Harar
sévèrement touché par la
sécheresse), Haïti (aide à la
réhabilitation suite à l’ouragan
Matthew), Liban (projet
d’éducation en situation
d’urgence), Népal (aide à la
reconstruction) et Syrie
(réunification de familles).
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Autour de
l’Accord-Cadre III
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Carte : FreeVectorMaps.com

La réunion du Comité de
suivi stratégique s’est
déroulée à Niamey avant une
visite de terrain à Dosso où
notre association est
engagée de longue date. Le
point avec notre directrice.
Une fois par an le Comité se
retrouve dans un des pays partenaires (Guinée, Mali, Niger,
Sénégal) pour une réunion de
suivi des Programmes d’Accompagnement des Communautés
pour la Protection de l’Enfant
(PACOPE). Après le Mali, il était
début 2018 au Niger, à Niamey,
pour définir les priorités de ces
programmes. La réunion qui a
permis d’améliorer la collaboration entre toutes les parties prenantes a été l’occasion de dresser
un bilan des 12 PACOPE après un
an d’activités.
« Les premières avancées sont
positives tant en matière de renforcement économique des familles
que de protection de l’enfant »
résume Sophie Glesener qui précise « les communautés se sont
appropriées l’approche des Associations Villageoises d’Epargne et
de Crédit (AVE&C) tant en milieu
rural qu’urbain ». Fin 2017, on

comptait 252 AVE&C actives
avec 6.788 membres dont 1.779
bénéficiaires des PACOPE. Les
crédits octroyés leur ont permis
d’investir dans l’habitat, les activités génératrices de revenus ou de
couvrir des besoins essentiels des
enfants. Certaines AVE&C ont
utilisé leur fond de solidarité pour
aider des familles plus vulnérables.
Côté protection de l’enfant, en
un an 1.064 cas de Violence,
Abus, Exploitation et Négligence
(VAEN) ont été identifiés, 933 ont
été gérés grâce aux Comités
locaux de protection. Si « le
besoin de continuer à les accompagner dans leur mission » a été
rappelé, il a été stipulé que
l’accompagnement des Clubs
d’Enfants (52 avec 617 jeunes fin
2017) était une priorité de 2018.
Autre défi, le changement de comportement des familles au quotidien (lavage des mains au savon
ou entretien des latrines).
La gestion comptable et financière, les ressources humaines et
l’auto-évaluation annuelle étaient
aussi à l’ordre du jour. Des besoins
ont été énoncés : analyse des bases
de données des PACOPE, valorisation des pratiques des AVE&C
et capitalisation des résultats des

PACOPE. Il a par ailleurs été
question d’augmenter la part des
fonds institutionnels dans la
région, de développer la levée de
fonds locale et d’organiser une
grande réunion pilotée par SOS
Luxembourg pour présenter les
enjeux de la région et les financements des associations SOS.
Des rencontres ont eu lieu avec
le Chef de Cabinet du 1er Ministre
et la Ministre de la Promotion de
la femme et de la Protection de
l’Enfant qui se félicitent du travail
de SOS Niger et que le pays soit
un des partenaires de la Coopération au Développement du
Luxembourg. Et en dépit des
problèmes sécuritaires, l’équipe a
pu se rendre à Dosso où l’association est impliquée depuis 10 ans
pour échanger avec des bénéficiaires du PACOPE et des comités
de femmes. —

SOS VILL A GE S
D 'EN FA NTS A U
N IGER
Présente à Niamey, Tahoua,
Dosso, Maradi, SOS Villages
d’Enfants Niger, née en 1989,
gère des programmes de
prise en charge alternative (3
villages d’enfants pour 485
jeunes), des programmes
d’éducation (3 jardins
d’enfants et 3 écoles pour
1.150 élèves), 2 centres
médicaux, 3 PRF et 2
PACOPE pour 6.165 enfants,
des aides d’urgence depuis
2005 à Tahoua et depuis
2015 à Diffa (pour enfants
réfugiés du Nigeria et enfants
de la communauté via des
Espaces Amis des Enfants et
un volet sanitaire).

LE C OMITÉ D E SU IVI
S TR ATEGIQU E
Il réunit trois représentants de SOS Villages
d’Enfants Monde, deux du Bureau régional SOS
pour l’Afrique de l’Ouest et un de SOS Villages
d’Enfants International et s’attache aux
programmes de développement inscrits dans le 3e
Accord-Cadre sur 5 ans signé en janvier 2017 par
SOS Villages d’Enfants Monde et le MAEE.
Plus d’infos en page 3 ou sur www.sosve.lu

A. Enfants pendant les cours
à l'Ecole SOS de Dosso.
B. Sophie Glesener avec
des enfants au Village
d’Enfants SOS de Dosso.
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VISITE DE TERRAIN

A la découverte des
projets au Sénégal

Carte : FreeVectorMaps.com

Pour la première fois en
janvier 2018, deux membres
de notre association sont
parties sur le terrain en
compagnie de
représentantes de la
Fondation de Luxembourg.
Une mission qui les a
menées à Kaolack.
« Cette mission était une demande
de la Fondation de Luxembourg
alors que le soutien de nos projets
par la Germanus Stiftung arrive à
échéance » explique la directrice
de SOS Villages d’Enfants
Monde, partie avec Anne
Schweizer, Responsable des partenariats, Tonika Hirdman, Directrice Générale de la Fondation de
Luxembourg, et Petra Penders,
Gestionnaire pour la Fondation
des projets SOS. Depuis 2013, la
Germanus Stiftung placée sous
l’égide de la Fondation de
Luxembourg finance au Sénégal
des projets d’éducation et de renforcement familial : la cantine de
l’Ecole SOS de Ziguinchor en
Casamance jusqu’en 2017 et les
quatre Programmes d’Accompagnement des Communautés pour
la Protection de l’Enfant

(PACOPE) pour 292 familles et
1.695 enfants de Pikine, Kolda,
Louga et Kaolack.
L’objectif de la visite était de
présenter les enjeux et les potentiels de développement jusqu’en
2021 de ces programmes, mais
aussi leur mode de fonctionnement
et leurs activités. Il s’agissait aussi
de montrer d’autres projets de SOS
Villages d’Enfants Sénégal.
« A Kaolack nos partenaires de la
Fondation de Luxembourg ont pu
avoir un aperçu de la variété des
projets SOS implantés dans cette
grande ville de l’ouest » souligne
Sophie Glesener.
Les jeunes d’un Club d’Enfants
ont organisé une petite fête de
bienvenue à l’intention de la délégation luxembourgeoise dont le
programme a démarré par la visite
des infrastructures SOS, le village
d’enfants, le jardin d’enfants et
l’école primaire avec échange
avec les collaborateurs SOS sur la
situation de l’éducation au
Sénégal. Au Centre social, elle
s’est familiarisée avec le PACOPE
de Kaolack (pour 361 enfants et
73 familles) puis a découvert une
Association Villageoise d’Epargne
et de Crédit et rencontré deux
familles bénéficiaires. Elle a enfin

bénéficié de l’éclairage de l’équipe
technique des PACOPE.
La délégation a aussi découvert
une des six écoles coraniques du
programme de réintégration des
enfants talibés financé par l’Union
Européenne. Enfin, elle s’est rendue dans la Clinique SOS de
Kaolack spécialisée dans les soins
néonataux et obstétricaux pour
laquelle notre association s’était
mobilisée pour lui permettre de
renouveler son équipement.
Les représentantes de la Fondation de Luxembourg ont compris
l’étendue du travail de SOS en
général et des PACOPE en particulier. Elles ont vu à Kaolack
« des enfants bien encadrés, des
projets bien gérés et des bénéficiaires reconnaissants envers les
donateurs du Luxembourg ».
Sophie Glesener et Salimata
Diagne, directrice de SOS Sénégal, ont, elles, parlé de leur collaboration future et de l’organisation
d’un concert de bienfaisance au
Luxembourg. —
QU ATR E PA C OPE A U SÉ N É GA L
Inscrits dans le 3e Accord-Cadre de coopération
sur cinq ans (2017-2021), signé le 18 janvier 2017
par SOS Villages d’Enfants Monde et le Ministère
des Affaires étrangères et européennes, ils sont
soutenus par la Germanus Stiftung abritée par la
Fondation de Luxembourg.

D AKAR
KAOL A CK

S OS VILL A GE S
D ’EN FA NTS A U
S É N É GAL
Active depuis 1977, SOS
Villages d’Enfants Sénégal
accompagne 10.800 enfants,
adolescents et adultes à
Dakar, Kaolack, Kolda,
Louga, Tambacounda et
Ziguinchor. A côté des
PACOPE et des programmes
de renforcement familial,
l’association gère des
programmes de prise en
charge alternative (5 villages
d’enfants), d’éducation (5
jardins d’enfants, 5 écoles, 1
centre de formation
professionnelle), de santé et
d’action sociale. SOS
Villages d’Enfants Monde est
impliquée au Sénégal depuis
2006.

A. Enfants souriants à la
sortie de l'Ecole SOS de
Kaolack.
B. Tonika Hirdman en visite
au Jardin d'Enfants SOS de
Kaolack.
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CALENDRIER

D ES ÉV É N E MEN TS À V E N IR

JUILLET
SA MED I 14/07

The Color Run™
Rendez-vous au Lac d’Echternach pour la 6e
édition de la course la plus colorée du monde
dont notre association sera l’heureuse
bénéficiaire. Chaque euro donné lors de
votre inscription (jusqu’au 13.07) est doublé
par l’organisateur et sera attribué aux projets
SOS en Ethiopie.
Plus d’infos sur lu.thecolorrun.com

20,24,27/07

Mini-Lënster
Cette année encore, la ville des enfants
"Mini-Lënster" prendra ses quartiers à
Junglinster. Le département EDEV sera
présent avec des activités pour sensibiliser
les jeunes sur le genre. Lors d'un cours
universitaire et d'un parcours dans la ville, les
enfants seront invités à apprendre plus sur
l'égalité des sexes.
Plus d’infos sur www.sosve.lu

AOÛT
D IMA N C H E 19/08

Triathlon International de Weiswampach
Venez nombreux au 23e Triathlon
International de Weiswampach qui a choisi
notre association comme bénéficiaire. Nous
serons présents lors de cet incontournable
événement sportif avec un stand
d’information et une activité ludique destinée
aux plus jeunes.

30.000 €

23.000 €

BI L

BAL R U SS E 2018

JARDIN D'ENFANTS SOS, NIGER

CENTRE DE SOUTIEN FAMILIAL, RUSSIE

Plus d’infos sur www.sosve.lu

Depuis 2016, la Banque Internationale à
Luxembourg soutient SOS Villages
d’Enfants Monde et les activités éducatives
que l’association appuie à Dosso en direction
des jeunes élèves. —

Depuis cinq ans, le soutien du Bal Russe
permet au foyer social de Pskov de se développer et d’innover. —

SEPTEMBRE
4-22/09

Action de solidarité Auchan
La rentrée scolaire coïncide chez Auchan
avec une grande campagne d’éducation. En
2018, elle marquera les 10 ans du partenariat
entre l’hypermarché Auchan Kirchberg et
SOS Villages d’Enfants Monde et coïncidera
avec la 5e participation des boutiques de
la galerie marchande où notre association
tiendra un stand.
Plus d’infos sur www.sosve.lu

D IMA N C H E 16/09

Familljefest
Comme chaque année, nous participerons au
Familljefest au Luxembourg-Gronn. Avec des
activités ludiques, nous sensibiliserons les
enfants et leurs parents aux droits de l'enfant.
Plus d’infos sur www.sosve.lu

5.000 €

2.543 €

G E NI S TA

SOIRÉE GA S TR ON OMIQU E “P OT A U X VIEU X ”

PROTECTION ET DROITS DE L'ENFANT

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

L’entreprise Genista a souhaité s’associer à
l’aide humanitaire en faisant un don en
faveur des enfants en situation de grande
vulnérabilité. —

Les Chefs au grand cœur ont apporté leur
soutien aux enfants défavorisés dans le
monde en participant à un dîner de bienfaisance organisé par l’Atelier du Windsor. —

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

FÉVRIER 2019
7-17/02

Ouganda Challenge 2019
Après le Kilimandjaro Challenge 2013 & 2014
et le Népal Challenge 2017, SOS Villages
d’Enfants Monde renouvelle l’aventure
solidaire en organisant en 2019 un nouveau
défi sportif au cœur des spectaculaires
Montagnes de la Lune. Objectif : réunir
100.000€ en faveur des enfants vulnérables
de l’Ouganda. Etes-vous partant(e) ?
Contactez Anne Schweizer :
e-mail: anne.schweizer@sosve.lu
tél: +352 490 430

Photo : Patrick Wittmann
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OFFREZ UN AVENIR MEILLEUR AUX ENFANTS DANS L’UN DES 135 PAYS ET
TERRITOIRES OÙ NOUS SOMMES ACTIFS !
JE SOUHAITE DEVENIR LA MARRAINE / LE PARRAIN D’UN ENFANT SOS
ICH MÖCHTE PATIN / PATE FÜR EIN SOS-KIND WERDEN

NOM │ NAME

PRÉNOM │ VORNAME

Nombre d’enfants SOS que je souhaite parrainer │ Anzahl der SOS-Kinder die ich unterstützen möchte :
Montant de mon parrainage par mois│Monatlicher Patenschaftsbeitrag (Min. 30 €):

RUE, N° │ STR, N°

JE SOUHAITE DEVENIR LA MARRAINE / LE PARRAIN D’UN VILLAGE D’ENFANTS SOS
ICH MÖCHTE PATIN / PATE FÜR EIN SOS-KINDERDORF WERDEN

CP │ PLZ

Nombre de Villages d’Enfants SOS que je souhaite parrainer │ Anzahl der SOS-Kinderdöfer die ich
unterstützen möchte :
Montant de mon parrainage par mois │ Monatlicher Patenschaftsbeitrag (Min. 20 €):

JE PRÉFÈRE AIDER EN │
AM LIEBSTEN HELFE ICH IN
Afrique │ Afrika2 Asie │ Asien
Europe de l’Est │Osteuropa

Amérique Latine │ Lateinamerika

JE SOUHAITE RECEVOIR MES DOCUMENTS DE PARRAINAGE EN │
UNTERLAGEN ÜBER PATENSCHAFT AUF
DE

EN

T.
E-MAIL

REMARQUES │ BEMERKUNGEN

FR

COMPTE BANCAIRE DE PRÉFÈRENCE │
BEVORZUGTE KONTOVERBINDUNG
BILL
BCEE
CCPL
BGLL
BLUX

LOCALITÉ │ ORTSCHAFT

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

DATE & SIGNATURE │ DATUM & UNTERSCHRIFT

V OU S POUVEZ VOUS E NG AG ER CO M M E M ARRAI N E / PA R R A I N S O S E N R E N V O YA N T L E F O R M U L A I R E À :
SOS Villages d’Enfants Monde 3, rue du Fort Bourbon — L-1249 Luxembourg T. +352 490 430 — F. +352 407 530 parrainage@sosve.lu
En souscrivant un parrainage, vous consentez que les informations vous concernant que nous recueillons à travers ce formulaire et l'extrait bancaire fassent l’objet de traitements destinés à SOS Villages d’Enfants Monde. Les finalités de ces
traitements sont de gérer le parrainage, de vous informer sur nos projets, de vous inviter à des événements ou de faire des appels à dons. Dans le cadre de la gestion du parrainage et de la production de nos supports de communication, vos
données (prénom, nom, adresse) seront transférées à des sous-traitants contraints de respecter notre politique de traitement des données personnelles. Elles ne seront ni prêtées, ni louées, ni données, ni a fortiori vendues. Les données seront
conservées 10 ans après votre dernier don/versement. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci ou d’une limitation de leur traitement. Dans les limites du Règlement Général sur la Protection
des Données, vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant par écrit à SOS Villages d’Enfants Monde (courriel : info@sosve.lu).
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNPD, qui est l’autorité de contrôle au Luxembourg. Votre consentement à l’utilisation de vos données nous permet de venir en aide aux enfants vulnérables dans le monde et
de couvrir leurs besoins continus. Vous pouvez consulter notre politique générale de protection des données personnelles sur notre site web (www.sosve.lu) ou la recevoir par courrier sur simple demande écrite.

