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LE CONCERT DES 45 ANS DE SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE
Le 10 octobre 2019 à 20h, nous fêterons nos 45 ans à la Philharmonie en compagnie de
nos membres et des Amis SOS. Cette grande soirée s’ouvrira avec le film des 45 ans de
SOS Villages d’Enfants Monde et se terminera avec le partage d’un gâteau d’anniversaire
autour d’un verre de l’amitié.
Au programme, un concert inédit permettra de découvrir ÜberBach, relecture de la
musique de Bach par le compositeur Arash Safaian. Ce cycle de concertos sera
interprété gracieusement par le vibraphoniste luxembourgeois Pascal Schumacher, notre
Ambassadeur SOS, accompagné du pianiste Sebastian Knauer et de musiciens de
l’OPL.
Ce concert de bienfaisance bénéficie du généreux soutien de nos partenaires Allen & Overy,
Banque de Luxembourg, CBP Quilvest et Lalux Assurances.
Photo de couverture:

Infos : www.sosve.lu

Femmes d'une
Association Villageoise

4 millions

83
le nombre de pays dans lesquels SOS
Villages d’Enfants Monde a soutenu
des projets depuis 45 ans.

le nombre d’enfants et
d’adolescents accompagnés par
SOS Villages d’Enfants
International en 70 ans.

« Verloosse Kanner sinn eis Kanner »
Marcel Nilles
Fondateur de SOS Villages d’Enfants Monde

d'Epargne et de Crédit
avec un bébé.
Illustration Les News:
Muriel Moritz

Imprimé au
Luxembourg
(Imprimerie
Centrale).
Produit par SOS
Villages d’Enfants
Monde.
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URGENCE AU SUD DU TCHAD

Aider des enfants touchés
par la crise centrafricaine
N 'D J AMENA

Carte : FreeVectorMaps.com

Notre association appuie un
projet axé sur la protection,
l’éducation et la résilience
pour améliorer les conditions
de vie de milliers d’enfants
réfugiés, retournés ou des
communautés hôtes.
Le Tchad, un des pays les plus
pauvres au monde, avec 14,9
millions d’habitants dont 45% de
jeunes de moins de 15 ans, fait
face à de nombreux défis : insécurité alimentaire, catastrophes
naturelles, tensions intercommunautaires, terreur de Boko Haram
(région du Lac Tchad), violences
en Centrafrique, au Nigeria, au
Soudan. Il abrite 450.000 réfugiés, 125.000 déplacés internes,
85.000 Tchadiens retournés. Le
sud, région fertile et la plus peuplée, accueille 103.500 réfugiés
centrafricains (08/2019, OCHA).
Faute de perspectives de retour,
leur vulnérabilité s’accroît comme
celle des communautés hôtes.
La situation des femmes et des
enfants est préoccupante. Les taux
de mortalité maternelle et infantile
sont parmi les plus élevés au
monde et les soins de santé sont
très limités. Le niveau d’éducation est faible surtout chez les
filles. Mariages et grossesses
précoces, enfants des rues, enfants

recrutés dans des groupes armés,
travail des enfants et maltraitances
sont des réalités inquiétantes.
Piloté par SOS Villages d’Enfants Tchad, le projet d’aide
d’urgence compte des partenaires
institutionnels publics et humanitaires internationaux et locaux. Sa
zone d’intervention est frontalière
de la Centrafrique. Ses bénéficiaires sont des enfants de quatre
villages (Dembo, Dilingala, Gon,
Silambi) près de la petite ville de
Moïssala dans la région du Mandoul. Il vise en priorité des enfants
séparés de leurs parents, victimes
de violations, de violences basées
sur le genre et souffrant de traumatismes. 7.598 bénéficiaires
directs dont 6.679 enfants et 2.803
réfugiés sont concernés.
L’objectif est d’atténuer les
souffrances des populations (réfugiées, retournées, déplacées, communautés d’accueil) vivant dans
le sud du Tchad et affectées par la
crise centrafricaine. Il s’agit
d’améliorer le respect des droits
des enfants en termes de protection, d’éducation et d’accès aux
services essentiels tout en renforçant la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance.
Dans le domaine de la protection, plusieurs activités sont planifiées : construction et équipement
de 4 Espaces Amis des Enfants

(pour 480 enfants dont 60% de
filles), formation de 20 moniteurs-animateurs, formation de
100 jeunes filles à des métiers
manuels, mise en place de 4
réseaux communautaires de protection et de 4 clubs d’enfants,
gestion de cas de protection, campagnes de sensibilisation.
En matière de résilience, plusieurs mesures sont envisagées :
caravanes de sensibilisation sur la
paix, appui en fournitures agricoles et zootechniques (300 producteurs dont 170 réfugiés),
formation en techniques agricoles
(600 producteurs dont 300 réfugiés), accompagnement de 100
jeunes (60% de filles, 80% de
réfugiés) dans des activités génératrices de revenus.
Enfin, les activités liées à
l’éducation, financées par SOS
Norvège, elles toucheront
4.500 enfants dont la moitié de
filles et comprennent e.a. la
réhabilitation de 4 écoles et la
formation d’enseignants communautaires. —
NOTRE ACTION AU TCHAD

Pour la première fois, avec l’aide du MAEE, SOS
Villages d’Enfants Monde s’engage au sud du
Tchad pour un projet d’un an pour enfants et
adolescents affectés par la crise centrafricaine.
Pour en savoir plus : www.sosve.lu

S OS VILL A GE S
D ’EN FA NTS A U
TC H A D
Le travail de SOS a démarré
au Tchad en 2002.
L’association locale
accompagne aujourd’hui à
N’Djamena quelque 1.350
jeunes et adultes à travers
ses infrastructures (un village
d’enfants, deux foyers de
jeunes, un jardin d’enfants,
une école et un centre
médical) et un programme de
renforcement familial. Sur le
terrain de l’urgence (aide
passée aux réfugiés du
Darfour), elle développe
depuis 2018 à Goré dans le
sud du pays une aide centrée
sur la protection de l’enfant et
l’éducation (deux projets pour
3.200 bénéficiaires). En
2019, SOS Tchad qui s’est
dotée d’un Plan de Réponse
Humanitaire, a démarré une
intervention d’urgence dans
la région du Mandoul.

A. Jeune fille avec sa peluche.
© Catherine Flore Ngo Biyack
B. Enfants dans un camp de
réfugiés au Tchad. © Yolanda
van den Broek
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Rencontre avec
Marianne Hoffmann
« Le rapprochement entre le natur musée et SOS Villages
d’Enfants Monde s’est fait autour de buts communs. »

Chef depuis trois décennies
du service éducatif du
Musée national d’histoire
naturelle qui est rattaché au
Ministère de la Culture,
Marianne Hoffmann travaille
de longue date avec SOS
Villages d’Enfants Monde
notamment dans le cadre
de la fête du natur musée
qui plaît aussi bien aux
enfants qui s’amusent
qu’aux adultes qui
s’informent. 2019 marque
15 ans d’actions conjointes.

A

L’aventure a commencé pour vous en 1986.
Pouvez-vous nous parler de vos débuts ? Je suis
biologiste de formation mais quand j’ai rejoint le
musée, j’ai choisi l’éducatif. J’ai démarré avec des
activités de loisirs et des visites guidées pour les
scolaires. Le service éducatif existait déjà mais j’en
suis devenue chef en 1990 quand le poste a été créé.
Les activités de loisirs Panda-Club et Science-Club y
ont été intégrées.

rallier SOS-Interfonds. En 2004, le Carnaval des
Animaux a réuni 500 enfants et une édition spéciale
de « De Panewippchen » a vu le jour. On s’est alors
dit que l’association pouvait organiser un atelier lors
du Panda-Club Fest. Depuis ce jour, la collaboration
s’est poursuivie sans interruption. Désormais votre
département éducation au développement y propose
un atelier autour des droits des enfants, des buts
écologiques et/ou de l’Agenda 2030.

Quels projets éducatifs avez-vous développés ?
En référence au WWF qui avait son siège au musée,
on a lancé le Panda-Club pour sensibiliser les jeunes
à la nature. Au début des années 2000, avec
l’Université du Luxembourg et le Fonds national de
la Recherche, c’est le Science-Club qui a été créé
pour les ados. Le Panda-Club compte aujourd’hui
1.600 membres, le Science-Club 4.000. Il y a encore
le journal pour jeunes « De Panewippchen » illustré
par nos rédactrices-graphistes et Muriel Moritz (ndlr:
illustratrice aussi pour SOS Villages d’Enfants
Monde), un trimestriel élaboré avec le Ministère de
la Santé et l’Administration de la nature et des forêts.

En 2017, le Panda-Club Fest devient Fest vum
natur musée. Les objectifs ont-ils changé ?
Le « panda » n’illustre plus le contenu très diversifié et
l’esprit de cette fête des sciences de la vie et de la terre.
Il fallait un nom qui motive toutes les équipes et reflète
le volet recherche comme le volet éducatif. C’est une
fête pour les enfants mais aussi pour les grands. A
côté de SOS Villages d’Enfants Monde, nous avons
aujourd’hui pour partenaires l’Administration de la
nature et des forêts, le Naturpark Our, le syndicat
Sicona et neimënster.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du service
éducatif ? Avec l’ancien directeur Norbert Stomp
nous en avons tracé les grandes lignes. Il compte
aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs,
agents éducatifs freelance inclus. On invite les
classes à découvrir les expos permanentes et
temporaires et à suivre des activités ciblées, toujours
participatives. On offre plus de 85 sujets différents,
au musée, sur le terrain et à travers deux unités
mobiles (Science Mobil et Natur Mobil). Environ
2.000 classes et groupes de loisirs y prennent part
chaque année.
En 2004, pour ses 30 ans, SOS Villages d’Enfants
Monde (alors SOS-Interfonds) a participé à la 8e
édition du Carnaval des Animaux au natur
musée. Comment la collaboration a-t-elle évolué ?
Le natur musée et SOS-Interfonds avaient des buts
communs comme l’éducation à la nature, l’éducation
au développement durable ou la santé. Il y a eu aussi
le contact déterminant de Joëlle Steinmetz, étudiante
en communication qui a travaillé au musée avant de

La fête a attiré l’an passé 2.500 visiteurs. Quelle
est la clé du succès ? Quelles sont les nouveautés
de 2019 ? Nos visiteurs sont de plus en plus
internationaux à l’image du Luxembourg. Ils aiment
cette fête familiale et le site exceptionnel où elle se
déroule. Cette année, on a choisi de mettre en avant nos
sections de recherche fondamentale sur la faune et la
flore. La fête du 15 septembre permettra aussi de
regarder derrière les coulisses du musée, de voir
comment les chercheurs travaillent. Et comme toujours
près de 25 ateliers seront proposés aux 6-12 ans.
Pour la suite, d’autres projets ? Un « Fuerschertour »
pour les enfants, par exemple. Ils recevront gilet,
jumelles et loupe pour ce « tour du scientifique ».
Une petite brochure (à paraître à l’automne) leur
servira de guide. Ils pourront explorer seuls les 10
salles de l’expo permanente, dans chacune une
activité surprise les attend. Pour le reste notre action
demeure axée sur la sensibilisation à la nature, au
développement durable, à la santé et aux grands
sujets d’actualité comme l’Agenda 2030 ou le climat,
et ce autour des collections et de la recherche. —
(Propos recueillis le 5/08/2019)
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ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

Nos activités dans le cadre
du Fest vum natur musée
La première collaboration
avec le Musée national
d’histoire naturelle date de
2004. Et depuis à chaque
rentrée, c’est avec joie et
effervescence que nous
attendons cette belle
occasion d’aller à la
rencontre des familles.
A la création du département
éducation au développement en
2010, l’évènement, encore
dénommé « Panda-Club Fest »,
devient partie intégrante des
activités du département. L’objectif du département est alors
de sensibiliser les enfants et
leurs familles à des thématiques
liées aux droits de l’enfant
comme le travail des enfants, le
droit à l’éducation ou encore le
droit au repos et aux loisirs.
Dans un souci de cohérence
par rapport à la thématique globale de la fête, nous abordons,
dès 2016, un virage davantage
écologique dans le choix de nos
activités. Depuis ce sont les
droits écologiques de l’enfant
ainsi que les Objectifs de Développement Durable que nous
mettons à l’honneur chaque
année.

Les droits écologiques de
l’enfant, le droit des enfants à
un environnement sain
Les droits écologiques de l’enfant sont définis comme suit :
« le droit pour chaque enfant du
monde de grandir dans un environnement intact, de vivre une
vie décente et de développer des
perspectives d’avenir positives »1.
Bien que le terme « droit écologique » ne figure pas expressément dans la Convention des
Droits de l’Enfant, certains
droits ont une dimension clairement écologique comme le droit
inhérent à la vie, le droit de jouir
du meilleur état de santé possible ou encore le droit à un
niveau de vie suffisant. L’Agenda
2030 et ses 17 Objectifs de
Développement Durable, plan
d’action onusien pour les populations, la planète et la prospérité, mettent les droits
écologiques de l’enfant au cœur
de leur programme.
Il est primordial de mettre
l’accent sur l’écologie et les
enfants, car ces derniers sont
plus vulnérables aux conséquences du changement climatique et des problèmes liés à
l’environnement.

Nos activités au Fest vum
natur musée
Nos activités de sensibilisation varient d’une année à
l’autre tout en gardant le même
objectif : sensibiliser les familles
de façon ludique. En 2016, c’est
à travers un conte zimbabwéen
que nous avons sensibilisé à la
préservation de l’environnement. L’année d’après, nous
avons imaginé une chasse au
trésor. En 2018, nous avons
sensibilisé les familles aux
Objectifs de Développement
Durable à travers un jeu de
société grandeur nature. Cette
année, l’Agenda 2030 était de
nouveau au programme. C’est à
travers un labyrinthe que les
familles ont pu découvrir cet
agenda de l’ONU primordial
pour préserver la planète et tous
ses habitants. —
1
National Coalition Deutschland, réseau d’associations agissant pour les droits de l’enfant.

R ISQU ES EN V IR ON N E MEN TA U X

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la
Santé, sur un total de 5,9 millions d’enfants de
moins de 5 ans décédés en 2015, 26% des décès
auraient pu être évités si les facteurs de risques
environnementaux avaient été pris en compte.
Pour de plus amples informations sur nos activités,
merci de contacter viviane.lima@sosve.lu

A. Marianne Hoffmann, chef
du service éducatif du
Musée national d’histoire
naturelle.
B. Chasse au Trésor au
natur musée.
C. Lecture de conte.

6

Des échos de notre Duerffest
En dépit d’une météo capricieuse, c’est dans la bonne
humeur que s’est déroulée la fête
villageoise organisée jeudi 11
juillet Place d’Armes par SOS
Villages d’Enfants Monde, soutenue par l’Imprimerie Centrale et
animée avec entrain par Nico
Thielen.
De nombreuses personnalités
sont passées aux stands parmi
lesquelles le Premier Ministre
Xavier Bettel, la Ministre

Corinne Cahen, le Député Marc
Angel et l’Echevine Colette
Mart. Ils y ont retrouvé amis
SOS et passants enthousiastes.
A l’heure du déjeuner et tout
au long de l’après-midi, le public
a eu le plaisir d’entendre la merveilleuse chorale de l’Ecole
Sainte-Anne d’Ettelbruck dans
un répertoire éclectique. Facepainting, jeu-concours, quiz sur
l’Agenda 2030 et les droits de
l’enfant ont ravi le jeune public.

Et bien sûr qui dit fête dit ballons
même s’ils ne s’envolent plus.
Ceux estampillés SOS ont formé
un beau bouquet bleu et blanc en
cette année de nos 45 ans.
L’artiste Jacques Schneider
était de passage pour le concours
de dessins proposé aux jeunes
par notre département éducation
au développement. Les heureux
gagnants verront leurs créations
imprimées sur des T-shirts dans
le studio de l’artiste. Miss
Luxembourg 2019, Mélanie
Heynsbroek, était, elle aussi, au
rendez-vous, accueillie par un
sympathique fan-club.
Enfin, toutes et tous ont pu
déguster sur place une petite
restauration solidaire (dont le
produit de la vente revient à SOS
Villages d’Enfants Monde)
concoctée par Pizza Hut et
EXKi. —

A. Le Premier Ministre
Xavier Bettel entouré par
Sophie Glesener, directrice
de SOS Villages d'Enfants
Monde, et Miss Luxembourg
2019 lors de notre
Duerffest.

A

Action solidaire Auchan
Après avoir célébré en 2018
leurs 10 années de partenariat,
Auchan Luxembourg et SOS
Villages d’Enfants Monde
lancent en cette rentrée scolaire
une grande collecte de fonds en
faveur de l’éducation en situation
d’urgence au Moyen-Orient où
des millions d’enfants victimes
de la guerre ou nés en exil sont
déscolarisés. Le nouvel Auchan
Cloche d’Or a rejoint les hypermarchés Auchan Kirchberg et
Auchan Differdange dans cette
belle action à laquelle participent
aussi des boutiques partenaires
des trois centres commerciaux.

Les dons récoltés l’an passé
ont contribué à l’ouverture en
janvier 2019 d’un centre d’éducation et de formation professionnelle à l’entrée du Village
d’Enfants SOS de Ksarnaba dans
la plaine de la Bekaa au Liban.
Dans un souci de pérennité, l’action
2019 est de nouveau dédiée à cet
ambitieux programme mis en
place pour des centaines de
jeunes déscolarisés, pour la plupart réfugiés syriens dont beaucoup n’ont jamais connu l’école.
Cette campagne vise aussi à
soutenir dans la région d’autres
programmes liés de près à l’édu-

cation. En Syrie, par le biais de la
réunification familiale, de nombreux enfants sont rescolarisés et
bénéficient de cours de rattrapage. Au nord de l’Irak, à travers
notre projet de résilience, des
activités psychosociales récréatives sont proposées à des centaines de jeunes dans des Espaces
Amis des Enfants ouverts dans
des camps de déplacés. —
Jusqu’au 21 septembre, vous pourrez faire
un geste de solidarité dans l’un des trois
hypermarchés Auchan. Nous serons
présents samedi 21 dans la galerie
marchande d’Auchan Cloche d’Or (stand
d’informations, facepainting). Venez nous
rendre visite ! Merci pour votre générosité !

Notre association remercie
l’Imprimerie Centrale,
sponsor de la manifestation,
Happy Snacks SA pour son
généreux soutien, les
nombreux bénévoles qui lui
ont prêté main-forte et tous
ceux venus à la fête pour
témoigner de leur
engagement aux côtés de
SOS Villages d’Enfants
Monde.
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CALENDRIER

D E S ÉV É N E MEN TS À V E N IR

SEPTEMBRE
JU S QU ’A U 21/09

Action solidaire Auchan
La rentrée scolaire est liée chez Auchan à
une grande campagne d’éducation au
bénéfice de notre association pour des
projets d’éducation en situation d’urgence au
Moyen-Orient. Rendez-vous dans vos
hypermarchés Auchan (Kirchberg,
Differdange et Cloche d’Or) et dans les
boutiques des galeries marchandes.
Plus d’infos p.6 et sur www.sosve.lu

S A MED I 21/09 – D IMAN C H E 29/09

Semaine de l’Education au
Développement Durable
La 4e édition de la Semaine de l’Education
au Développement Durable aura lieu du 21
au 29 septembre. Cette année, le consortium
s’est associé au SNJ et le festival On
Stéitsch, le 21 septembre, marquera le début
d’une semaine d’activités. Nous serons
présents au festival avec une activité sur les
droits de l’enfant.
Plus d’infos : www.connectinglives.cercle.lu

DIMANCHE 22/09

Festival Mosaik
A l’occasion de leur annuelle « Journée des
Chefs », qui aura lieu au Centre de jeunesse
Marienthal, les Lëtzebuerger Guiden a Scouten
organisent cette année un grand festival
“Mosaik” avec une foire, des ateliers et d'autres
animations. Nous serons présents avec un
atelier sur les droits de l’enfant (9h30 - 15h).

10.000 €

8.234 €

HS BC L U X E M B O U R G

GOOD YE A R LU XE MB OU R G

PROJET D’ÉNERGIE RENOUVELABLE, OUGANDA

PROJET DE RÉSILIENCE, KURDISTAN IRAKIEN

Depuis 2008, HSBC Luxembourg s’implique
pour nos projets de développement et d’aide
d’urgence. Cette année, d’importants fonds réunis
dans le cadre de l’Uganda Challenge 2019 ont
contribué à un projet de panneaux solaires pour le
Village d’Enfants SOS d’Entebbe. —

Voilà 16 ans déjà que Goodyear Luxembourg
multiplie les initiatives solidaires en faveur de
notre association. Les fonds récoltés en 2018 sont
dédiés à un programme mis en place au nord de
l’Irak pour accompagner de jeunes déplacés dans
leur processus de reconstruction. —

OCTOBRE
JE U D I 10/10

Concert de nos 45 ans
Grande soirée de solidarité avec au
programme le film de nos 45 ans et un
concert inédit, ÜberBach du compositeur
Arash Safaian, interprété par le vibraphoniste
Pascal Schumacher, Ambassadeur SOS, le
pianiste Sebastian Knauer et des musiciens
de l’OPL. En fin de soirée, gâteau géant et
verre de l’amitié réuniront les Amis SOS !
Plus d’infos p.2 et sur www.sosve.lu

NOVEMBRE
JE U D I 07/11

Projection du documentaire Zero Impunity
Dans le cadre de la 10e édition du Festival
Cinéma du Sud, nous organisons, en
collaboration avec l’Aide internationale
de la Croix-Rouge luxembourgeoise et
le Ciné Scala Dikrich, une projection
du documentaire Zero Impunity, sur la
thématique des crimes sexuels en zones
de conflits en présence de la productrice du
film Marion Guth. La projection (19h30) sera
suivie d’un vin d’honneur.
Plus d’infos sur www.cinemadusud.lu

8.000 €

500 €

ECOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE D’ETTELBRUCK

COM MU N E D E SC H U TTR A N GE

SOUTIEN DES JEUNES, CAP-VERT

PROTECTION ET DROITS DES ENFANTS

En 2018, les élèves ont organisé plusieurs
actions solidaires en faveur de trois associations. Une partie des dons collectés a été
remise à notre association en faveur du
Centre social SOS de Mindelo que le lycée
soutient depuis treize ans déjà. —

En 2018, le personnel communal a renoncé à
son cadeau de fin d’année au profit de trois
associations caritatives luxembourgeoises
parmi lesquelles SOS Villages d’Enfants
Monde qui s’engage pour les droits des
enfants vulnérables dans le monde. —

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

DÉCEMBRE
JE U D I 05/12

Concert de Gala
Pour notre 44e Concert de Gala qui se
déroulera à la Philharmonie (20h), l’OPL
retrouvera un de ses anciens chefs, Leopold
Hager, et la soliste de la soirée sera la
lauréate du Concours Reine Elisabeth
2019, la violoniste américaine Stella Chen.
Le Concerto pour violon et orchestre de
Tchaïkovski et Shéhérazade de RimskiKorsakov sont inscrits au programme. Cette
soirée de solidarité organisée avec EY est
dédiée aux enfants du Népal.
Vente des tickets à partir du 7/10.
Plus d’infos sur www.philharmonie.lu

Un legs pour
rendre le monde meilleur Pour
les générations futures

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

