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TRAGÉDIE ROHINGYA
Protéger les enfants réfugiés P3

Interview

L'aide d'urgence en Irak par
Luciana D'Abramo P4-5

PROGRAMME D'AUTOMNE
Semaines de l'Education au
Développement durable P6
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LE
AIDE D’URGENCE AU
NORD DE L’IRAK

Au Moyen-Orient, la guerre continue de
meurtrir les populations et ses répercussions
sont dévastatrices. En Irak notamment où, un
an après la libération de Mossoul, la situation
humanitaire reste dramatique. Au nord du
pays, SOS Villages d’Enfants Monde, avec le
soutien du MAEE, se mobilise pour un
nouveau projet sur deux ans lancé en
direction des enfants, adolescents et femmes
affectés par le conflit armé dans le
gouvernorat de Ninewa. Il touche à la santé
mentale, au soutien psychosocial et à la
résilience, ciblant des familles déplacées ou
retournées et des communautés d’accueil.
3.000 personnes sont concernées. Aideznous à les aider ! Plus d'infos p4-5.
Tout don sera reçu avec gratitude.
CCPL IBAN LU65 1111 0050 0053 0000
(Urgence Irak) ou via sosve.lu

4,1 millions
le nombre d’enfants en Irak en besoin
d’aide humanitaire.
(OCHA, chiffres clés, Unicef via
ReliefWeb, janvier 2018)

1.400
le nombre d’enfants bénéficiaires
de l’intervention d’urgence de
SOS dans la région de Mossoul.

« L’éducation est une nécessité pour
protéger les enfants tant aujourd’hui que
dans le futur. »
MALALA YOUSAFZAI
(EN VISITE AU KURDISTAN IRAKIEN, SOURCE : UNHCR, JUILLET 2017)

Photos de couverture et
News: Enfants à Dohuk,
Irak. Crédit photos:
Katharina Ebel.

Imprimé au
Luxembourg
(Imprimerie
Centrale).
Produit par SOS
Villages d’Enfants
Monde.

3

B

A

TRAGÉDIE ROHINGYA

Protéger les enfants
réfugiés

BOGRA

DHAKA
KH U L N A

Carte : FreeVectorMaps.com

Un an après leur exode
massif, les Rohingyas,
toujours dans des camps de
réfugiés au Bangladesh, ont
besoin de tout. Depuis 2018,
SOS Villages d’Enfants gère
à Cox’s Bazar 5 espaces
d’accueil pour 300 enfants et
reste mobilisée.
Le 25 août 2017, une répression
d’une violence inouïe (exécutions
de masse, tortures, viols, incendies
de villages) de l’armée birmane à
l’encontre des Rohingyas allait
entraîner un exode massif. Plus de
720.000 seront contraints de fuir
au Bangladesh voisin où depuis
1978 cette minorité musulmane,
plus grande communauté apatride
au monde, se réfugie. En effet,
dans l’Etat de Rakhine au
Myanmar où elle vit, elle est
frappée d’ostracisme, privée de
ses droits et subit discriminations,
persécutions et la violence d’Etat.
Depuis août 2017, les Rohingyas,
une majorité de femmes et
d’enfants, affamés, traumatisés,
blessés, affrontent tous les dangers
pour rejoindre le sud du
Bangladesh.
Un an plus tard, ces centaines de
milliers de réfugiés survivent

toujours dans des conditions
extrêmes (particulièrement à
l’heure de la mousson) dans une
trentaine de camps d’urgence de
Cox’s Bazar sans aucune perspective de retour. Le 25 août 2018, les
Rohingyas réclamaient justice.
Deux jours plus tard, un rapport
d’une commission d’enquête de
l’ONU a recommandé la poursuite
par la justice internationale de
plusieurs chefs de l’armée birmane
pour « génocide ».
Comme de nombreuses ONG,
SOS Villages d’Enfants Bangladesh
s’est mobilisée avec les autorités
pour secourir enfants et familles
rohingyas. En mars 2018,
l’association a démarré une aide
d’urgence à partir de son site de
Chittagong où elle gère depuis 30
ans un village d’enfants. Elle a
ainsi pu ouvrir cinq espaces
d’accueil pour les enfants dans des
camps de réfugiés de Cox’s Bazar.
Ces foyers de jour offrent un
environnement sûr et protecteur à
plus de 300 enfants âgés de 3 à 12
ans.
A côté de repas équilibrés, d’une
surveillance nutritionnelle et de
mesures d’hygiène, un soutien
psychosocial et émotionnel est
proposé pour les aider à surmonter

leurs traumatismes ainsi que des
soins de santé de base et, avec des
partenaires, une prise en charge
médicale spécialisée. Par ailleurs,
les enfants ont accès à une éducation informelle et à des activités
récréatives alors que les tuteurs
sont sensibilisés à l’éducation
parentale.
Comme le gouvernement
bangladais ne permet pas la scolarisation des enfants rohingyas, leur
éducation reste un défi.
« Nous leur proposons des activités éducatives informelles mais les
enfants souffrent de ne pouvoir
aller à l’école. Sans éducation
formelle, comment peuvent-ils
construire leur futur ? » se
demande Ghulam Ishaque, directeur de SOS Bangladesh. L’intervention d’urgence de SOS se
poursuit pour assurer protection,
soins et éducation aux enfants
réfugiés privés de tout et exposés à
de nouvelles violences. —
Plus d'infos sur www.sosve.lu
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S OS VILL A GE S
D 'E N FA N T S A U
B A N GLA DE S H
Présente dans le pays depuis
45 ans, SOS Villages
d’Enfants Bangladesh vient
en aide à 12.000 enfants,
adolescents et adultes à
travers des programmes de
prise en charge alternative (6
villages d’enfants et 5 foyers
de jeunes), d’éducation (4
Ecoles SOS pour plus de
2.600 élèves et 4 centres de
formation professionnelle),
de renforcement familial (5
centres sociaux). En réponse
à la crise des Rohingyas,
l’association intervient depuis
mars 2018 dans les camps
de réfugiés de Cox’s Bazar.

A. Enfants refugiés rohingyas
au Bangladesh.
B. Le difficile chemin des
réfugiés rohingyas vers le
Bangladesh.
Crédit photos: ABIR
ABDULLAH/European
Pressphoto Agency
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NOUVEAUX PROJETS AU MOYEN-ORIENT

L'aide d'urgence en Irak
par Luciana D'Abramo
« Agir dans le domaine de la santé mentale et
du soutien psychosocial pour aider les
populations à se reconstruire. »
SOS Villages d’Enfants Monde qui poursuit sa
mobilisation en Syrie à travers un programme de
réunification des familles, développe au Liban
(plaine de la Bekaa) un projet d’éducation en
situation d’urgence pour de jeunes réfugiés syriens et
de jeunes libanais vulnérables. Au nord de l’Irak,
dans la région de Mossoul, c’est un projet pour
familles déplacées et communautés d’accueil qui met
l’accent sur la santé mentale, le soutien psychosocial
et la résilience, que l’association appuie. Il fait suite à
un programme lancé à Dohuk entre septembre 2016
et avril 2018 qui a touché 10.000 bénéficiaires.
« Un vrai défi pour SOS. Ce projet marquait notre
première intervention en Irak et offrait de nouvelles
opportunités pour soutenir enfants et familles
vulnérables dans la région » souligne Luciana
D’Abramo, responsable de l’aide d’urgence au sein
du bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) pour SOS Villages d’Enfants International.
« Après des années de volontariat, gérant des projets
dans le secteur privé et m’occupant de stratégies en
matière de responsabilité sociale pour des
entreprises, j’ai décidé il y a deux ans de rallier SOS
pour me consacrer à plein temps au soutien des
équipes sur le terrain au Moyen-Orient afin de
donner aux enfants et familles des opportunités de
vie meilleure et les aider dans leur processus de
guérison ». Luciana D’Abramo apporte son éclairage
sur le nouveau projet.

Fin 2016, SOS lançait une aide d’urgence pour les
communautés fuyant Daech déplacées dans la
région de Dohuk. Quel est le bilan ? Au niveau
individuel, nous avons renforcé les compétences des
enfants, adolescents et adultes en leur donnant à
travers la méthode « Teaching Recovery Techniques »
outils et techniques pour faire face à leurs
expériences traumatiques. Les symptômes d’environ
65% des enfants ont diminué et dans certains cas ont
disparu. Au niveau familial, nous avons agi en
direction des parents pour qu’ils puissent surmonter
leurs traumatismes et mieux prendre en charge leurs
enfants. Au niveau communautaire, nous avons
sensibilisé aux droits de l’homme et à la protection
de l’enfant et organisé des campagnes de
communication contre la violence basée sur le genre
et en faveur de la cohésion sociale et de la paix.
L’adoption de cette stratégie à trois niveaux, tous
interdépendants, a eu des résultats tangibles.
La santé mentale et le soutien psychosocial sont
au centre de l’intervention d’urgence de SOS en
Irak. Mais comment intervenir efficacement ?
Nous travaillons dans plusieurs pays de la région
pour pallier les manques sur ce terrain et renforcer
ainsi le travail que font d’autres organisations dans
d’autres domaines. La méthode « Teaching Recovery
Techniques » a été créée pour des enfants et
adolescents ayant fait l’expérience traumatique de la
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A. Adan, une jeune bénéficiaire des
programmes SOS en Irak.
B. Un collaborateur SOS parlant
avec des enfants dans les rues de
Damas en Syrie.
C. Luciana D'Abramo, responsable de
l’aide d’urgence au sein du bureau
régional Moyen-Orient et Afrique du
Nord (MENA) pour SOS Villages
d’Enfants International.
D. Luciana D’Abramo en visite dans
un centre récréatif mis en place dans
la region de la Bekaa pour des
enfants syriens (programme de
soutien aux réfugiés au Liban), juin
2018. Crédit photo: Zeinab Tueni,
SOS Villages d’Enfants Liban.
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guerre. Dans le cadre de séances en petits groupes,
elle entend répondre aux symptômes communs du
stress post-traumatique. Il s’agit de donner aux
jeunes de meilleures stratégies afin qu’ils contrôlent
mieux leurs symptômes. Notre intervention est
renforcée par des activités psychosociales récréatives
et un solide système de référence à des réseaux de
santé mentale pour s’assurer que les enfants en
besoin de traitement accru soient bien suivis.
Appuyé par SOS Villages d’Enfants Monde, un
nouveau programme démarre dans la région de
Mossoul… Sur base des bons résultats et de l’impact
de nos interventions dans le gouvernorat de Dohuk,
nous avons identifié les besoins immenses des
enfants et des familles dans d’autres zones de cette
région mais aussi dans le gouvernorat de Ninewa. A
Dohuk, le programme était centré sur le soutien de
ceux qui ont dû fuir la violence de Daech dans la
région de Sinjar. Notre nouvelle action touche les
enfants et les familles qui ont vécu à Mossoul sous
l’occupation de Daech et ont été déplacés après le
début des combats pour la libération de la ville.
L’exposition au trauma a été énorme partout en Irak
mais des éléments contextuels nous permettent de
penser que des interventions ciblées dans ces zones
seront efficientes.
Ces programmes mettent l’accent sur la cohésion
sociale et la paix et portent une attention
particulière aux droits des filles et des femmes.
Des communautés habituées à vivre ensemble en
paix se retrouvent séparées, vivant parfois dans la
peur de leurs propres voisins. Le tissu social a été
lourdement affecté et il est vrai que les groupes
vulnérables ont été laissés sans protection. SOS
Villages d’Enfants Irak a développé des interventions
ciblées pour renforcer la sensibilisation aux droits
des enfants et des femmes et rappeler comment
ceux-ci doivent être traités et appuyés par la société.
Il s’agit aussi de sensibiliser la communauté à
l’importance de ces droits et de leur respect pour
créer un environnement digne pour les filles et les
femmes.

Des millions de déplacés commencent à rentrer
chez eux. Quelle est la réalité sur le terrain ?
Des efforts sont faits pour aider les populations
déplacées à retourner chez elles. Ce sera un long
processus car il y a beaucoup de travail en termes de
reconstruction des infrastructures de base, maisons,
hôpitaux, écoles, dans les zones qui ont totalement
été détruites. Beaucoup doit aussi être fait pour aider
enfants et familles à se préparer à l’idée d’un retour
alors que la souffrance et la perte de leur « chez soi »
sont si grandes que beaucoup n’ont ni la force ni le
courage d’y faire face. Chez SOS nous soutenons les
familles pour qu’elles retrouvent santé mentale et
force psychologique pour mieux affronter la réalité…
où que le futur les mène. —

SOS VILLAGES D'ENFANTS AU
MOYEN-ORIENT
Au Moyen-Orient de longue date (au Liban
depuis les années 1960), SOS Villages
d’Enfants a lancé en 2015 un programme
pour répondre à la crise des réfugiés. Elle
intervient dans les pays d’origine comme
en Syrie (en cinq ans, 52.000 familles et
95.000 enfants soutenus) ou en Irak
(depuis fin 2016 dans la région de Dohuk
au Kurdistan irakien) et dans les pays
d’accueil, au Liban (depuis 2014 aide aux
réfugiés syriens) et en Jordanie (depuis
2015), deux pays où elle soutient des
familles réfugiées et des familles d’accueil
particulièrement vulnérables. Protection
des enfants, prise en charge des enfants
non accompagnés, réunification des
familles, santé mentale, soutien
psychosocial ou encore éducation en
situation d’urgence font partie des
priorités.
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PROGRAMME D'AUTOMNE

Semaines de l’Education
au Développement durable
2018 marque la 3e édition
des Semaines de l’Education
au Développement durable
qui aura lieu du 23
septembre au 7 octobre.
Le concept est simple : réunir un
maximum de personnes autour des
différents aspects liés au développement durable afin de trouver
ensemble des alternatives pour
créer un monde plus durable et
équitable pour tous. En prenant du
plaisir à goûter, réfléchir et partager, ces semaines proposent une
grande diversité en événements
permettant ainsi à un large public
de s’impliquer, s’informer, se
sensibiliser et mieux comprendre
les interdépendances et responsabilités globales partagées. L’objectif
est de motiver les gens à assumer
leurs responsabilités et à mener
leur propre réflexion afin de trouver un mode de vie globalement
équitable et durable pour tous. Une
vingtaine d’activités sont proposées lors de ces deux semaines
avec des thèmes très variés : alimentation et consommation
responsables, droits écologiques,
gestion des déchets, énergies
renouvelables… Dans le cadre de
ces deux semaines, le département
Education au Développement

propose plusieurs activités en
consortium avec d'autres associations.
Premièrement en collaboration
avec Kindernothilfe Luxembourg,
le Mini World Café pour les écoles
fondamentales de la Ville de
Luxembourg, les 24 et 26 septembre ainsi que les 3 et 5 octobre.
Suivra un after-work, organisé par
le Consortium Cinéma du Sud, le
24 septembre au Centre Altrimenti
autour du documentaire 24 Davids
de la réalisatrice canadienne Céline
Baril. Tourné sur trois continents,
ce documentaire interroge les
mystères de l’univers et les défis
du vivre ensemble en donnant la
parole aux « David » de ce monde,
24 protagonistes profondément
engagés à rendre le monde
meilleur.
Autre activité, celle-ci ciblant les
jeunes : un géocaching autour du
thème des droits écologiques de
l’enfant, en collaboration avec le
SNJ Hollenfels, les 27 septembre
et 4 octobre.
A noter aussi une chasse au trésor
autour du thème des droits écologiques de l’enfant, destinée aux
familles et aux maisons relais, les
25 septembre et 2 octobre.
Côté théâtre, en collaboration avec
Chrétiens pour le Sahel et

Kindernothilfe Luxembourg, la
pièce collective et interactive A
table ! de la troupe belge Alternative Théâtre à l’Abbaye de
Neumünster le 28 septembre. A
table ! pose la question d’une
consommation responsable en lien
avec notre réalité d’aujourd’hui.
Au lieu de faire la morale aux
spectateurs, cette pièce met en
scène un laboratoire collectif et
interactif pour nous permettre de
chercher et de trouver des solutions
alternatives.
Et finalement en collaboration
avec le Comité pour une Paix juste
au Proche-Orient, Fairtrade Lëtzebuerg, Frères des Hommes, Ecpat
Luxembourg, Kindernothilfe
Luxembourg et la Maison des
Associations, le Staminet vun de
Weltverännerer, le 30 septembre à
l’Escher Kafé. Sous forme de
world café, nous discuterons des
enjeux mondiaux des droits
humains autour d’un brunch afin
de trouver des pistes d’actions
applicables au quotidien. —

P LU S D 'IN FOR MATION S
Sur le site www.connectinglives.cercle.lu ou en
contactant viviane.lima@sosve.lu,
tél. : 490 430-32.
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MERCI

VIE LE N DA N K !
AINSI QU’À TOUS NOS DONATEURS, PARRAINS
ET AMIS SOS !

3.000€
FR A EN A MA MMEN B ER D OR F

PROTECTION ET DROITS DES ENFANTS

Suite à la traditionnelle Haupeschfest
2017, les Fraen a Mammen de Berdorf
ont décidé de soutenir les actions de
notre association en faveur des enfants
vulnérables dans le monde. —

8.000€

1.800€

E C O L E P R I V E E SAINT E- ANNE D' ET T EL BRUCK

C B P QU ILVE S T

SOUTIEN DES JEUNES, MINDELO, CAP-VERT

PACOPE, KAOLACK, SENEGAL

Les élèves se sont engagées en 2017 dans
une série d’actions solidaires. 8.000€ seront
attribués au Centre social SOS de Mindelo que
le lycée soutient depuis sa construction en
2006. —

Des collaborateurs de la banque ont pris le
départ du 13e ING Night Marathon
Luxembourg pour la bonne cause sous les
couleurs de SOS Villages d’Enfants
Monde. —

CALEND RIER
D E S É V É N E M E NT S À VENIR

SEPTEMBRE &
OCTOBRE
Semaines de l'Education au
Développement durable
LUNDI 24/09

After-work Cinéma du Sud
Pour sa 9e mini-édition le festival vous
invite à un after-work : « alternatives
pour construire un monde durable ».

M A R D I 2 5 / 0 9 E T 0 2 /1 0

Chasse au Trésor
Rendez-vous au Parc Monterey pour
une chasse au trésor autour du thème
des droits écologiques de l’enfant.

J E U D I 2 7 / 0 9 E T 0 4 /1 0

Géocaching
Découvrez la magie de la valllée de
l'Eisch à travers un géocaching autour
des droits de l'enfant.

VEN D R E D I 28/09

A Table !
Pièce de théâtre collective et interactive
de la troupe belge Alternative Théâtre
à l’Abbaye de Neumünster. A table !
pose la question d’une consommation
responsable en lien avec notre réalité
d’aujourd’hui.

DIM A N C H E 30/09

Staminet vun de Weltverännerer
À l'Escher Kafé sous forme de world
café, nous discuterons des enjeux
mondiaux des droits humains autour
d’un brunch afin de trouver des pistes
d’actions applicables au quotidien.

DÉCEMBRE
J EUDI 13/12

Co n ce rt d e Ga la
Rendez-vous à 20h à la Philharmonie
pour notre 43e Concert de Noël organisé
avec EY en faveur de nos programmes
au Sénégal. Cette année, l’OPL se
produira sous la direction de Domingo
Hindoyan et le soliste de la soirée sera
le baryton Samuel Hasselhorn, lauréat
2018 du Concours Reine Elisabeth.
Vente des tickets à partir du 15/10.
Plus d’infos sur www.philharmonie.lu

ENGAGEZ-VOUS
C OMMEN T A ID E R ?

Il existe plus de possibilités de nous
soutenir que vous ne pouvez l’imaginer !
Par vos initiatives solidaires, vous participez
à la construction d’un monde meilleur :
- faites un don
- faites un don de circonstance
- engagez-vous en tant qu’entreprise
- devenez bénévole
- pensez aux legs et donations
- parrainez un enfant
- collectez vous-même des fonds
- parlez de nous à votre entourage
Plus d’infos sur www.sosve.lu

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.

