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CYCLONES AU MOZAMBIQUE

Protéger les enfants de la
communauté
BEIRA

Suite au passage du cyclone
Idai à Beira, SOS Villages
d’Enfants Mozambique a
ouvert un Espace Ami des
Enfants et poursuit ses
efforts pour permettre aux
familles de se relever.

QUAND LA PLACE D’ARMES SE TRANSFORME EN DUERFFEST !

« Le risque croissant de catastrophes naturelles fait que nous
devons être plus vigilants encore
dans la préparation aux situations
d’urgence pour assurer la sécurité
et la protection des enfants dont
nous avons la charge et renforcer
la résilience des familles ». Des
propos que tenait, fin avril, Senait
Gebregziabher Bayessa, directrice
internationale de SOS Villages
d’Enfants pour l’Afrique orientale
et australe, à l’heure où le cyclone
Kenneth (45 morts, 20.000 déplacés) frappait le nord du Mozambique quelques semaines après
que le cyclone Idai ait balayé le
centre du pays, la ville de Beira en
particulier, faisant plus de 600
morts et 1,85 million de sinistrés.

Rendez-vous jeudi 11 juillet, entre 10h et 17h, Place d’Armes au cœur de la Ville de
Luxembourg pour notre Duerffest afin de célébrer joyeusement, en famille et entre ami(e)
s, les 45 ans de SOS Villages d’Enfants Monde ! A quelques jours de la pause estivale,
la place revêtira les couleurs de notre association et se parera de ballons SOS.
L’ambiance y sera ludique et gaie, la journée informative et solidaire. Ateliers de
sensibilisation, animations, facepainting, musique seront au programme de cette
sympathique « fête villageoise » qui proposera aussi stands de vente et petite
restauration. Avec la participation de la chorale de l’Ecole Sainte-Anne d’Ettelbruck.
Venez nombreux pour réaffirmer avec nous votre attachement au respect des droits de
l’enfant dans le monde.
Sponsor : Imprimerie Centrale 			
Plus d’infos : www.sosve.lu

4.187
Le nombre de parrainages d’enfants et
de Villages SOS souscrits en 2018
dans une centaine de pays par nos
parrains et marraines SOS du
Luxembourg.

1.443
Le nombre de personnes
sensibilisées au Luxembourg en
2018 par notre département
Education au Développement.

Photo de
couverture: Fillette au
Village d'Enfants SOS

Mahatma Gandhi

de Kaolack au Sénégal.
© Claire Ladavicius

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

Carte : FreeVectorMaps.com

« Le futur dépend de ce que tu fais
aujourd’hui. »

B

Des mesures avaient été prises
en amont pour assurer la sécurité
des 147 enfants et 35 collaborateurs au Village d’Enfants SOS de
Beira alors que l’association
locale fait partie depuis 2017 du
programme SOS de préparation

aux situations d’urgence (E-Prep).
« SOS Mozambique a été l’un des
pays pilotes d’E-Prep et ce qui a
été fait ici a été très efficace »
explique Teresa Ngigi, consultante
en santé mentale de SOS Villages
d’Enfants et membre de l’équipe
d’urgence dépêchée à Beira. Le
village a été épargné et les dégâts
y sont mineurs. Hélas, nombre de
collaborateurs SOS ont été personnellement touchés, certains ont
même perdu des proches.
SOS Mozambique a évalué les
besoins des bénéficiaires de son
programme de renforcement familial et des familles alentour. Des
mesures ont été mises en place à
terme pour 4.200 enfants et 1.100
adultes : Espace Ami des Enfants,
restauration des moyens de survie,
distribution de matériel scolaire,
soutien sanitaire avec d’autres
organisations et appui aux collaborateurs SOS.
C’est dans son jardin d’enfants
que l’association locale a installé
un Espace Ami des Enfants pour
les plus jeunes et les plus fragiles.
Une cinquantaine d’enfants abrités
temporairement à San Pedro y sont
quotidiennement accueillis. « La
plupart des familles ont presque
tout perdu et dans les abris pour

personnes déplacées, il n’y a pas
la possibilité de prodiguer des
services de base aux enfants »
explique Simiao Mahumana,
directeur de SOS Mozambique qui
gère le lieu avec une association
partenaire.
A côté des activités éducatives
et récréatives, l’Espace Ami des
Enfants s’occupe du bien-être
social et émotionnel des enfants,
sensibilise les familles de San
Pedro et des environs à l’hygiène
et à la santé, informe les mères sur
l’allaitement et sur la prévention
du choléra et d’autres maladies
contagieuses, prévient contre la
violence basée sur le genre et
soutient les personnes victimes
d’abus. « Il est très important de
soutenir les enfants et les familles
en situation de grande vulnérabilité dans les mois à venir alors que
la communauté se reconstruit »
insiste le directeur qui se réjouit de
voir les enfants heureux au sein de
l’Espace Ami des Enfants, « leur
joie est une partie importante du
processus de reconstruction ». —
MERCI POUR VOTRE SOLIDARITÉ

Engagée pour l’aide d’urgence au Mozambique,
SOS Villages d’Enfants Monde remercie ses
généreux donateurs dont l'Institut BEI. Pour en
savoir plus sur notre projet, rendez-vous sur
www.sosve.lu

MAPUTO

SOS VILLAGES
D ' E N FA N T S A U
MOZAMBIQUE
Présente depuis 1986, SOS
Villages d’Enfants a démarré
des actions à l’époque où la
guerre civile sévissait.
Aujourd’hui, SOS
Mozambique accompagne
plus de 10.500 jeunes et
adultes dans 6 localités
(Beira, Chimoio, Inhambane,
Maputo, Pemba, Tete) avec
des programmes de prise en
charge alternative, de
renforcement familial,
d’action sociale, d’éducation,
de formation professionnelle
et de santé. Par ailleurs, des
aides d’urgence sont
régulièrement engagées pour
répondre aux nombreuses
catastrophes naturelles
comme en 2017 lors du
passage du cyclone Dineo.

A. Une collaboratrice SOS avec
des enfants de la ville de Beira
affectée par le cyclone tropical
Idai. © Cornél van Heerden
B. Les enfants participent à des
activités dans l'Espace Ami des
Enfants SOS à Beira.
© SOS Children's Villages
Mozambique
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Une année sous la loupe
A. Des femmes engagées
dans une Activité
Génératrice de Revenus à
Kaolack au Sénégal. © SOS
Villages d’Enfants Monde
B. Théâtre de marionnettes
thématisant les droits
fondamentaux des enfants.
© SOS Villages d’Enfants
Monde

en chiffres
SOS Villages d’Enfants Monde
a recueilli 6.421.122 euros
(+6% par rapport à 2017) grâce
au Ministère des Affaires
étrangères et européennes
(2,49 millions d’euros de fonds
en gestion), aux communes, à
l’Institut BEI, aux fondations
abritées par la Fondation de
Luxembourg, aux 3.312
marraines/parrains SOS (1,53
million d’euros), aux donateurs
et partenaires ainsi qu’aux legs
et successions. Les comptes de
l’association ont été contrôlés
par le réviseur d’entreprises
indépendant Horus Audit &
Associés Sàrl.

Grâce à ses généreux donateurs et fidèles
partenaires, notre association a pu
soutenir 19.000 bénéficiaires dans 17 pays
et poursuivre son travail d’éducation au
développement durable au Luxembourg.
La Présidente Marjolijne Frieden et la Directrice
Sophie Glesener ont présenté un bilan 2018
encourageant et remercié donateurs et partenaires
publics et privés, marraines et parrains, amis et
bénévoles pour leur fidèle soutien lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 20 mai 2019
dans les locaux d’EY Luxembourg. A cette occasion, trois nouveaux membres ont rejoint le
Conseil d’Administration de l’association : Anouk
Agnes, Jean-Paul Meyers et Tizama Telou.
26 projets pour 19.000 bénéficiaires ont été
financés dans 17 pays par SOS Villages d’Enfants
Monde au cours de 2018. Il s’agit de programmes
portant sur les droits, la protection, la prise en
charge et l’éducation des enfants (Cap-Vert, Chili,
Equateur, Ethiopie, Népal, Niger, Ouzbékistan,
Russie, Zimbabwe), de Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la Protection de
l’Enfant (Guinée, Mali, Niger, Sénégal) ainsi que
de programmes d’aide d’urgence (Colombie, Indonésie, Irak, Liban, Syrie).
Education à une citoyenneté solidaire
En ce qui concerne le département Education au
Développement de SOS Villages d’Enfants
Monde, 2018 aura été une année faste avec en

premier lieu la signature en février d’un 2e
Accord-Cadre de coopération (En route vers le
monde de demain : citoyen d’aujourd’hui… décideur de demain) avec le Ministère des Affaires
étrangères et européennes. Il porte sur un montant
de 299.400€, s’étend sur trois ans (2018-2020) et
met en perspective les Droits de l’Enfant au cœur
de l’Agenda 2030, établissant une passerelle entre
ces droits et les Objectifs de Développement
Durable. Objectif : vulgariser les droits de l’enfant
dans une perspective de développement durable et
accompagner les publics cibles sur le chemin de
la citoyenneté mondiale et solidaire. A noter que
le département a renforcé ses liens avec les ONG
luxembourgeoises et multiplié les initiatives en
direction de ses publics cibles, notamment les
jeunes et le grand public. Les droits écologiques
des enfants, une consommation responsable ou le
harcèlement en milieu scolaire figuraient parmi les
thèmes abordés. 43 activités ont été organisées et
1.443 personnes ont été sensibilisées.
En 2019, SOS Villages d’Enfants Monde
célèbre ses 45 ans. Un anniversaire qui coïncide
avec les 30 ans de la Convention internationale des
Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant. Une
Convention qui « continue de guider les actions de
SOS Villages d’Enfants, 70 ans après la création
de l’organisation mondiale » écrivaient Marjolijne
Frieden et Sophie Glesener dans l’édito du rapport
annuel de l’association, affirmant : « Nous avons la
responsabilité de garantir aux nouvelles générations que leurs droits et leurs libertés seront préservés ». —
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Nos projets en quelques mots
Du côté du développement, 2018 est
l’année 2 de la mise en œuvre de notre
Accord-Cadre avec le MAEE sur les droits
de l’enfant, du côté de l’urgence, celle du
renforcement de notre présence au MoyenOrient.
En matière d’urgence, grâce au soutien du
MAEE, SOS Villages d’Enfants Monde a consolidé, en 2018, sa présence au Moyen-Orient où des
centaines d’enfants meurtris et déracinés ont été
soutenus et accompagnés dans leur long processus
de reconstruction. En Syrie, elle appuie toujours
un programme de réunification des familles (145
enfants, 51 familles). Au Liban, elle a développé
un programme d’éducation en situation d’urgence
dans la plaine de la Bekaa où vivent de nombreux
réfugiés syriens avec ouverture, en janvier 2019,
d’un centre d’éducation et de formation professionnelle (770 jeunes). Au nord de l’Irak, elle a
démarré un programme de réhabilitation qui met
l’accent sur la santé mentale, le soutien psychosocial et la résilience pour des femmes et des jeunes
déplacés de la région de Mossoul qui ont souffert
de la guerre (1.400 jeunes). Autant de programmes
qui misent aussi sur le dialogue des communautés et la cohésion sociale.
SOS Villages d’Enfants Monde s’est par ailleurs
engagée, en 2018, avec l’appui de l’Institut BEI,
en Indonésie où elle a ouvert des espaces d’accueil dans des camps d’urgence (4 pour 400
enfants) suite au séisme et au tsunami qui ont
ravagé, en septembre, l’île de Sulawesi. Toujours
avec l’Institut BEI, elle a soutenu des familles
vénézuéliennes migrantes et réfugiées (600

enfants, 450 tuteurs) en Colombie dans les régions
de La Guajira et de Santander.
Programmes de l’Accord-Cadre 2017-2021
Les 12 PACOPE (Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la Protection de l’Enfant) mis en place en Guinée, au Mali, au Niger
et au Sénégal ont eu, en 2018, 8.654 enfants et
1.918 familles comme bénéficiaires directs. Ils ont
confirmé être un véritable tremplin pour le développement social. Du côté du renforcement économique, de nombreuses familles (entre 86% et
90% ont des Activités Génératrices de Revenus
rentables) disposent désormais de ressources suffisantes pour répondre aux besoins de leurs enfants
et ont des objectifs à plus long terme grâce à leur
adhésion aux AVE&C (Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédit) et à une formation en éducation financière. 300 AVE&C ont mobilisé 8.300
membres dont 97% de femmes. Du côté de la protection de l’enfant, 57 Comités de Protection de
l’Enfance ont fédéré 901 personnes et 61 Clubs
d’Enfants ont réuni 962 enfants dont 546 filles.
En Ouzbékistan, dans la région de Khorezm, un
programme de protection et de prise en charge des
enfants vulnérables et d’accompagnement des
familles à risque a touché 291 enfants et 131
tuteurs. Dans ce pays où de grands changements
politiques, économiques et sociaux ont marqué
2018, les liens entre SOS Villages d’Enfants, les
acteurs sociaux et étatiques et la société civile se
sont resserrés permettant de renforcer cette aide
sociale. —

A. Familles vénézuéliennes
dans la région de
Santander, Colombie.
© Alejandra Kaiser
B. Espace Ami des Enfants
à La Guajira, à la frontière
du Venezuela et de la
Colombie. © Alejandra
Kaiser

En pratique
Le rapport d’activités 2018
(bilingue français/anglais) de
notre association est à lire et à
télécharger sur www.sosve.lu.
Il peut aussi être commandé par
e-mail : info@sosve.lu ou par
tél. : (+352) 490 430.
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VISITE DE TERRAIN

Carte : FreeVectorMaps.com

En Guinée, au plus
près des PACOPE
En mai dernier, Marjolijne
Frieden, Présidente, et
Nathalie Dondelinger,
membre du Conseil
d’Administration de notre
association, accompagnées
de notre directrice Sophie
Glesener, étaient à Conakry
et à Labé.

membres ont ainsi le sentiment de
vraiment appartenir à la communauté AVE&C. J’ai pu constater
combien l’état d’esprit était positif »
souligne Marjolijne Frieden. A
Conakry, la capitale, comme à
Labé en Moyenne Guinée, les
AVE&C réunissent surtout des
femmes cheffes de famille.

Engagée depuis 2008 dans ce
pays d’Afrique de l’Ouest où plus
de 60% de la population a moins
de 25 ans, SOS Villages d’Enfants
Monde y développe, depuis 2017,
des Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la
Protection de l’Enfant (PACOPE).
L’objectif de la visite, encadrée par
les responsables de SOS Guinée et
l’équipe PACOPE, était de mieux
comprendre le fonctionnement de
ces programmes qui misent sur le
collectif et la solidarité e.a. dans le
domaine économique.

Dans les PACOPE, la presque
totalité des bénéficiaires adultes
sont des tutrices. « Ces programmes donnent clairement les
moyens aux femmes de s’émanciper et ce à bien des égards. En
termes de confiance, de fierté et de
qualité de vie. Ils les aident à comprendre qu’en tant que femme, tu
n’as pas besoin de dépendre d’un
homme ou de qui que ce soit qui
pourrait violer tes droits et bafouer
ta dignité. Les programmes les
encouragent à ne compter que sur
elles-mêmes » explique Nathalie
Dondelinger.

Les Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédit (AVE&C)
en sont un des piliers. « Ce sont
des structures simples et efficaces.
Leurs membres sont fiers de leurs
épargnes, consignées dans un
cahier personnel devant tous les
participants. A partir de l’épargne
collective, chacun peut emprunter
pour investir. Les prêts sont remboursés avec des intérêts. Les

La visite a permis la rencontre
de bénéficiaires comme cette
femme sans-abri qui, depuis
qu’elle confectionne des matelas, a
pu offrir une maison à sa famille.
Des échanges lors d’une réunion
de parents d’élèves organisée par
un Conseil Local de l’Enfant et de
la Famille et dans des Clubs d’Enfants étaient encore au programme.

« Les adolescents ont leur mot à
dire et s’en servent. Ils sont vraiment fiers de faire partie de la
communauté SOS et de pouvoir
sensibiliser d’autres jeunes à leurs
droits » commente Nathalie Dondelinger. Elle dit aussi avoir été
« impressionnée par l’assurance
d’une jeune fille de 12 ans qui vit
avec une mère SOS, veut étudier la
médecine mais plus que tout devenir la prochaine Présidente de la
Guinée » à l’occasion de la découverte du Village d’Enfants, du
Jardin d’Enfants et des Ecoles SOS
à Conakry.
La Présidente relève les résultats
encourageants et remercie nos
donateurs en rappelant que
« chaque euro contribue à aider un
enfant à avoir une vie meilleure, à
grandir dans un environnement
familial aimant, avec l’assurance
d’une protection en matière de
santé et d’un accès à l’éducation ».
Nathalie Dondelinger conclut :
« Education et mentorat sont les
clés de tout progrès et nous devons
poursuivre nos efforts pour investir
dans ces domaines ». —
Q U AT R E PA C O P E E N G U I N É E
Les PACOPE de Conakry, Kankan, Labé et
N’Zérékoré sont inscrits dans le 3e Accord-Cadre
(2017-2021) signé par SOS Villages d'Enfants
Monde et le Ministère des Affaires étrangères et
européennes.
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CALENDRIER

DES ÉVÉNEMENTS À VENIR

JUIN
S A M E D I 01/06 - S A M E D I 31/08

Les Droits de l’Enfant
Une petite promenade le long de la Moselle
à Remich est, jusqu’en août, l’occasion de se
familiariser avec la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant. Faites un saut à la
maison des jeunes « Jugendwave » qui,
en collaboration avec notre département
Education au Développement, a conçu une
expo ludique pour jeunes de tout âge sur les
droits fondamentaux des enfants.
Plus d’infos sur www.jugendwave.lu

S A M E D I 2 9 /0 6

The Color Run™
Rendez-vous au Lac d’Echternach pour la
7e 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 28.06) est doublé
par l’organisateur et sera attribué à un projet
SOS en Ethiopie.
Plus d’infos sur http://lu.thecolorrun.com

LABÉ

JUILLET

CONAKRY

J E U D I 11 / 0 7

SOS VILLAGES
D ’ E N FA N T S E N
GUINÉE
SOS Villages d’Enfants a
démarré ses actions en
Guinée dans les années
1980 à l’heure où le pays
renforçait sa politique sociale
en faveur des enfants. SOS
Guinée accompagne, à
Conakry, Kankan, Labé et
N’Zérékoré, 7.000 jeunes et
adultes à travers 3
programmes de prise en
charge alternative (3 villages
d’enfants et 4 foyers de
jeunes pour 440
bénéficiaires), 9 structures
éducatives (3 jardins
d’enfants, 3 écoles primaires
et 3 collèges pour près de
2.200 élèves) et 4 PACOPE
(pour 820 familles et 3.484
jeunes).

50.000€

2.000€

U G A N D A C H A L L E N G E 2019

H Ô P I TA U X R O B E R T S C H U M A N

VILLAGE D’ENFANTS, ENTEBBE, OUGANDA

CENTRE MÉDICAL SOS, KAOLACK, SÉNÉGAL

Duerffest
Rendez-vous entre 10h et 17h Place
d’Armes pour célébrer joyeusement, en
famille et entre ami(e)s, nos 45 ans !
L’ambiance y sera ludique et gaie, la journée
informative et solidaire. A l’affiche, ateliers
de sensibilisation, animations, facepainting,
musique… et bien d’autres surprises !

AOÛT
D I M A N C H E 1 8 /0 8

Triathlon International de Weiswampach
Venez nombreux au 24e Triathlon
International de Weiswampach qui, en
2019, a de nouveau choisi notre association
comme bénéficiaire. Nous serons présents
lors de cet incontournable événement sportif
avec un stand d’informations et une activité
ludique destinée aux plus jeunes.

2.500€

6.000€

L U X E M B O U R G C O N S U LT I N G PA R T N E R S S A

INTERTRUST LUXEMBOURG

PANNEAUX SOLAIRES, ENTEBBE

ÉNERGIE RENOUVELABLE, OUGANDA

SEPTEMBRE
M A R D I 03/09 - S A M E D I 21/09

Action de solidarité Auchan
La rentrée scolaire est traditionnellement liée,
chez Auchan, à une grande campagne
d’éducation au bénéfice de notre association.
Rendez-vous dans vos hypermarchés
Auchan et dans les boutiques des galeries
marchandes où nous serons présents les
samedis (stand d’information et facepainting).

D I M A N C H E 1 5 /0 9

Familljefest
Comme chaque année, nous participerons
au Familljefest du Musée national d’histoire
naturelle dans le quartier du Grund. Avec des
activités ludiques, nous sensibiliserons les
enfants et leurs parents aux droits de l’enfant.
Plus d’infos sur www.mnhn.lu

A. Petite fille bénéficiaire du
PACOPE de Labé. © SOS
Villages d’Enfants Monde
B. Marjolijne Frieden et
Nathalie Dondelinger en
visite chez une famille
bénéficiaire du PACOPE de
Labé. © SOS Villages
d’Enfants Monde

S A M E D I 21/09 - D I M A N C H E 29/09

24.000€

1.344€

B A L R U S S E D E C H A R I T É 2019

PA R K I N N B Y R A D I S S O N

CENTRE DE SOUTIEN FAMILIAL, PSKOV

VILLAGE D’ENFANTS, KANKAN, GUINÉE

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

Education au Développement Durable
La 4e édition des Semaines de l’Education au
Développement Durable aura lieu du 21 au
29 septembre. Cette année, le consortium
s’est associé au SNJ et nous serons présents
au festival On Stéitsch le 21 septembre.
Suivra une semaine d’activités.
http://connectinglives.cercle.lu

Photo : Patrick Wittmann
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OFFREZ UN AVENIR MEILLEUR AUX ENFANTS DANS L’UN DES 136 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

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 €):

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

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

PRÉNOM │ VORNAME

RUE, N° │ STR, N°

CP │ PLZ

LOCALITÉ │ ORTSCHAFT

T.
E-MAIL

REMARQUES │ BEMERKUNGEN

FR

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

NOM │ NAME

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 O U S P O U V E Z V O U S E N G A G E R C O M M E M A R R A I 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.

