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NOTRE CONCERT DE GALA À LA
PHILHARMONIE
Nous vous donnons rendez-vous pour notre 44e
Concert de Gala jeudi 5 décembre à 20h à la
Philharmonie. A cette occasion, 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. Pour la
Philharmonie, elle a choisi d’interpréter le
Concerto pour violon et orchestre de Piotr Ilitch
Tchaïkovski. La suite symphonique
Shéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov est
par ailleurs inscrite au programme. Cette soirée
de solidarité, organisée avec le soutien d’EY,
est dédiée aux enfants du Népal. Quatre ans
après les séismes meurtriers qui ont dévasté
ce pays parmi les plus pauvres d’Asie et très
exposé au changement climatique, nous
continuons de soutenir les communautés les
plus vulnérables pour leur permettre de
reconstruire durablement leur vie.

Réservation/vente des places (30€ / 45€ / 65€)
à la billetterie de la Philharmonie
tél. (+352) 26 32 26 32 – www.philharmonie.lu

28.300
le nombre de personnes soutenues en
trois ans par SOS Villages d’Enfants
Népal suite aux séismes de 2015.

80.000€
somme réunie par les 20
participant(e)s du Nepal Challenge
2017 organisé par SOS Villages
d’Enfants Monde.

« Nous sommes des mentors pour nos
enfants. Nous les guidons sur le bon
chemin. »
Chandra Kala Thapa
Mère SOS depuis 40 ans, lauréate du Helmut Kutin Award 2019

Photo de couverture:
Petite fille du Village
d'Enfants SOS de
Louga.
© Claire Ladavicius
Photo Les News:
© Brandon Ilaw

Imprimé au
Luxembourg
(Imprimerie
Centrale).
Produit par SOS
Villages d’Enfants
Monde.
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AIDE D’URGENCE AU MALI

Protéger des enfants
dans la région de Mopti

Carte : FreeVectorMaps.com

Notre partenaire SOS
Villages d’Enfants Mali lance
à Socoura une intervention
pour protéger les enfants
aﬀectés par les conﬂits
intercommunautaires. Le
projet s’y développe en lien
avec le PACOPE*.
Depuis 2012, le Mali est
confronté à une crise sécuritaire à
laquelle les civils paient un très
lourd tribut. L’année a été marquée par une escalade de la violence. L’insécurité s’est aggravée
au centre du pays, à Mopti en
particulier, où des affrontements
profitant aux terroristes opposent
groupes armés et villageois des
différentes communautés. Mopti
connaît de vastes mouvements de
populations (deux tiers des
déplacés du pays), 35% de sa
population a aujourd’hui besoin
d’assistance humanitaire et plus
de 157.000 enfants y sont privés
d’école. Les familles déplacées
dont beaucoup ont vécu les
violences survivent dans des
conditions de grande précarité,
dépendent de l’aide humanitaire
et de la solidarité des familles
d’accueil, elles-mêmes vulnérables.
Conçu avec les autorités
locales de la commune de
Socoura, le nouveau projet d’aide
d’urgence de SOS Mali dans la

région de Mopti entend apporter
une réponse rapide aux besoins
de protection des enfants rescapés, accueillis dans les villages
d’intervention du PACOPE. Une
évaluation, menée par l’équipe
du PACOPE en se basant sur les
données de l’Unicef, a permis
d’identifier une centaine d’enfants non accompagnés et de
mettre en avant les besoins
majeurs : prise en charge psychosociale des enfants, accès des
familles à des moyens de subsistance, renforcement de la résilience des populations. 760
enfants et adolescents déplacés
dont 383 filles sont concernés par
ce projet qui se déploie dans les
villages de Socoura, Bakoro,
Takouti et Diondiori. Parents,
familles d’accueil, structures
communautaires, comités liés au
PACOPE en bénéficieront aussi.
L’objectif du projet est d’une
part d’apporter une assistance
humanitaire pour garantir aux
enfants déplacés et à ceux des
communautés hôtes leurs droits
fondamentaux (protection et
éducation). Plusieurs activités ont
été planifiées, notamment la
formation d’acteurs locaux en
matière de protection et de prise
en charge des enfants victimes de
violences ; la mise en place,
l’équipement et l’animation de
deux Espaces Amis des Enfants

ainsi que d’autres lieux d’accueil
dans les quatre villages ; le soutien psychosocial à 760 enfants
dont 480 déplacés ; la prise en
charge de 95 enfants non accompagnés et de 50 enfants victimes
de violences.
Il s’agit d’autre part de renforcer les mécanismes communautaires de protection et de
prévention de la séparation pour
les enfants/familles déplacés.
Parmi les activités prévues : la
participation des personnes
déplacées à des Activités Génératrices de Revenus comme les
jardins maraîchers de Socoura et
de Bakoro avec encadrement de
40 femmes (appui en semences
et petit matériel) ; la sensibilisation à la réinsertion, à la scolarisation des enfants et à l’éducation
parentale ; la cartographie des
acteurs en protection de l’enfant
et la mise en place d’un cadre de
concertation entre ces acteurs. —

SOCOURA
BAMAKO

SOS VILLAGES
D ’ E N FA N T S A U M A L I
Active depuis 1987, SOS
Villages d’Enfants Mali est
présente à Bamako,
Sanankoroba, Socoura/
Mopti, Douentza, Kita et
Khouloum/Kayes où elle
accompagne quelque 9.000
bénéficiaires. Ses
programmes portent sur
l’accueil familial (4 villages
d’enfants et cellules
d’encadrement pour 650
jeunes), l’éducation (4 jardins
d’enfants et 4 écoles pour
4.000 élèves), la réintégration
d’enfants talibés (20132018), l’employabilité des
jeunes. Par ailleurs, 3.500
jeunes et 580 familles sont
concernés par 3 programmes
de renforcement familial et 2
PACOPE dont celui de
Socoura qui cible 567 enfants
issus de 93 familles dont 272
filles.

*Programme d’Accompagnement des
Communautés pour la Protection de l’Enfant

NOTRE ACTION AU MALI

A côté des PACOPE* de Bamako et Socoura
inscrits dans son Accord-Cadre III, SOS Villages
d’Enfants Monde se mobilise, avec le soutien du
MAEE, pour des enfants touchés par les conﬂits
intercommunautaires et déplacés. Le projet est
mis en œuvre par SOS Mali dans les villages
d’intervention du PACOPE de Socoura.
Pour en savoir plus : www.sosve.lu

A. et B. Bénéficiaires de
l'intervention d'urgence à
Socoura.
© SOS Villages d'Enfants
Mali
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CONCERT DES 45 ANS

Une merveilleuse fête
d'anniversaire !
Parrains, marraines, donateurs, donatrices, partenaires, bénévoles et Ami(e)s
SOS étaient tous là pour fêter les 45 ans de SOS Villages d’Enfants Monde le
jeudi 10 octobre à la Philharmonie.
A. Concert des 45 ans de
SOS Villages d’Enfants
Monde le 10 octobre 2019 à
la Philharmonie.
© Patricia Pitsch - Maison
Moderne Publishing SA
b. Le gâteau des 45 ans de
SOS Villages d’Enfants
Monde confectionné par la
Maison Kaempff-Kohler.
© Tom Di Maggio

Merci
SOS Villages d’Enfants
Monde remercie les
sponsors de la soirée, Allen
& Overy, Banque de
Luxembourg, CBP Quilvest
et LaLux Assurances ; les
prestataires Kaempff-Kohler
et Composition SA ; la
Philharmonie, Pascal
Schumacher, Sebastian
Knauer et les musiciens de
l’OPL ; Gino Miccolis et les
chanteurs de Weiler-la-Tour.

S.A.R. le Grand-Duc héritier a honoré de sa
présence la soirée d’anniversaire organisée avec le
généreux soutien de Allen & Overy, Banque de
Luxembourg, CBP Quilvest et LaLux Assurances. Y
ont participé le Premier Ministre Xavier Bettel, le
Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse Claude Meisch et la Ministre de la
Coopération et de l’Action humanitaire Paulette
Lenert. Et si S.A.R. la Grande-Duchesse qui accorde
son Haut Patronage à notre association n’a pu y
assister, elle est apparue à l’écran avec un cordial
message de félicitations.
Après une ouverture spécialement composée en
référence à la campagne #iseeyou de SOS par Pascal
Schumacher et jouée sous sa direction par l’orchestre
à cordes de l’OPL, notre Présidente Marjolijne
Frieden salua les fondateurs Barbara François et
Marcel Nilles qui, épaulés par le créateur de SOSKinderdorf Hermann Gmeiner, donnèrent vie en
1974 à SOS-Interfonds. Elle évoqua quelques pages
de notre histoire et remercia celles et ceux qui au fil
du temps ont apporté leur pierre à l’édifice. Puis
acteurs et témoins se retrouvèrent à l’écran, racontant
SOS Villages d’Enfants Monde à travers leur
expérience dans un sympathique film d’Andy
Lamesch.
Et c’est en musique que la soirée s’est poursuivie.
ÜberBach, magistrale relecture pour piano,

vibraphone et orchestre d’œuvres de Bach par le
compositeur d’origine iranienne basé à Munich
Arash Safaian, fut une révélation. Pascal
Schumacher (vibraphone), Sebastian Knauer (piano)
et les cordes de l’OPL ont restitué avec brio les
variations et les nuances de cette œuvre
(récompensée en 2017 par un ECHO Klassik) qui
mêle gravité et légèreté. Concertos aux couleurs
variées et aux mouvements pluriels ont guidé le
public dans un voyage entre hier et aujourd’hui, les
belles et modernes lignes mélodiques de Safaian
offrant une surprenante passerelle vers le maître du
baroque. Le jeu subtil et complice de deux solistes
inspirés et virtuoses allait ravir et transporter le
public.
En fin de soirée, la jeune Ella Franco et les petits
chanteurs de Weiler-la-Tour, dirigés par Gino
Miccolis et encadrés par les musiciens de la soirée,
ont offert à l’audience une reprise de « Children for
Humanity », appel à la sauvegarde de la planète. Et, à
l’invitation de Pascal Schumacher, Ambassadeur
SOS, le public rallia le foyer de la Philharmonie pour
découvrir une expo de photos de SOS et partager le
verre de l’amitié et le traditionnel gâteau
d’anniversaire découpé avec son S.A.R. le GrandDuc héritier. Une soirée d’anniversaire solidaire,
pleine de gaieté et de bonne humeur dédiée, ne
l’oublions pas, aux enfants du monde. —
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c. Paulette Lenert, Ministre
de la Coopération et de
l’Action humanitaire,
entourée par le pianiste
Sebastian Knauer et le
vibraphoniste Pascal
Schumacher.
© Thierry Martin
d. Les jeunes chanteurs de
Weiler-la-Tour encadrés par
les musiciens de la soirée.
© Tom Di Maggio
e. Son Altesse Royale le
Grand-Duc héritier entouré
par (de g. à d.) : Claude
Meisch (Ministre de
l’Education nationale, de
l’Enfance et de la
Jeunesse), Paulette Lenert
(Ministre de la Coopération
et de l’Action humanitaire),
Marjolijne Frieden
(Présidente de SOS
Villages d’Enfants Monde),
Sophie Glesener (Directrice
de SOS Villages d’Enfants
Monde), Xavier Bettel
(Premier Ministre) et
Barbara François
(Présidente honoraire de
SOS Villages d’Enfants
Monde).
© Tom Di Maggio
f. Tous les invités de SOS
Villages d’Enfants Monde se
sont retrouvés dans le foyer
de la Philharmonie,
agrémenté d’une expo de
photos de SOS, pour
partager le gâteau
d’anniversaire et le verre de
l’amitié.
© Tom Di Maggio
g. S.A.R. le Grand-Duc
héritier et Barbara François
coupent le gâteau
d’anniversaire.
© Tom Di Maggio
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DIALOGUE CROISÉ

Autour du Bal Russe
de Charité 2020
En pleine préparation du 9e Bal Russe, Irina Mukhamedieva et Raisa
Sjomina, membres bénévoles du comité d’organisation, nous parlent de
leur engagement pour ce prestigieux événement. Sous la houlette du Russian
Club of Luxembourg présidé par Vsevolod Iampolski, ce bal qui réunit chaque
année 280 personnes a déjà permis de remettre 374.000€, à parts égales, à la
fondation russe Podsolnuh-Tournesol et à l’association luxembourgeoise SOS
Villages d’Enfants Monde (pour le Centre de soutien familial SOS de Pskov en
Russie).

A

R.S.: Deux semaines après le bal, on se réunit déjà
pour organiser le suivant. Dans le comité depuis 2014,
je touche un peu à tout, m’occupe de communication
et, cette année, suis aussi en charge de la vente aux
enchères.
I.M.: Le plus difficile est toujours de trouver les
sponsors qui réserveront les tables !
B
A. Raisa Sjomina et Irina
Mukhamedieva, membres
bénévoles du comité
d’organisation du Bal
Russe, dans les locaux de
SOS Villages d'Enfants
Monde.
B. Performance réalisée par
les danseurs de ballet
classique Svetlana Noskova
et Ivan Negrobov lors du Bal
Russe du 19 janvier 2019.

LE CENTRE DE
S O U T I E N FA M I L I A L
SOS DE PSKOV
Ouvert en 2014 au sein du
Village d’Enfants SOS de
Pskov, le centre de soutien
familial doté depuis d’une 3e
maison est le seul foyer
social de la région qui
héberge des femmes avec
enfants vivant des situations
de crise. Il ouvre désormais
ses portes aux familles avec
pères, prodigue des conseils
psychologiques, travaille
avec les écoles locales et
continue d’étendre ses
actions dans la région en
direction de la communauté.
Plus d’infos sur
www.sosve.lu

Que représente le Bal Russe pour la communauté
russe du Luxembourg ?
Irina Mukhamedieva: En Russie, il y a deux « nouvel
an », le 31 décembre et le 13 janvier, nouvel an de
l’ancien calendrier. C’est cette date-là que nous
fêtons à travers le Bal Russe.
Raisa Sjomina: Le but de notre bal est de montrer ici,
au Luxembourg, la richesse de la culture russe.
Le 18 janvier aura lieu le 9e bal au Cercle Cité,
pouvez-vous en dévoiler quelques facettes ?
I.M.: Comme toujours, il s’agit de montrer ce dont
nous sommes fiers, le ballet, l’opéra, les chanteurs...
Nous aurons une fois encore la chance d’accueillir la
chanteuse Oksana Shishenina. Le thème de la soirée
« le bal masqué » revient souvent dans les opéras.
R.S.: Comme chaque année, il y aura une vente aux
enchères, une tombola et un volet gastronomique
avec Kaempff-Kohler en tandem avec le Chef de
l’Ambassade de Russie.
Pouvez-vous nous parler des coulisses de cet
événement ?
I.M.: Je participe au bal depuis ses débuts et ai rejoint
en 2016 le comité où nous sommes dix, tous
bénévoles. On se réunit chaque mois, puis chaque
semaine. Comme je travaille pour la communauté
russe, je suis en contact avec des partenaires et à
travers le Centre culturel russe avec des artistes.
Pour moi, le plus intéressant est de proposer un
programme et de trouver les artistes… on choisit
collégialement.

Quelle est votre motivation ?
R.S.: Ma plus grande motivation, ce sont les enfants.
Quand tu vois les résultats des programmes soutenus,
ça te motive toujours plus. Et le fait d’être aujourd’hui
maman rend ma motivation encore plus grande.
I.M.: Les bénévoles travaillent pour quelque chose de
grand : changer le monde en mieux. C’est une joie
d’œuvrer à cette cause. Cela représente beaucoup de
travail et parfois tu te dis « je ne peux pas continuer »
parce que ce travail est en plus du reste, mais tu
n’arrêtes pas parce que derrière il y a des enfants et
des familles qui attendent ton aide.
Depuis le premier bal en 2012, des projets SOS
sont soutenus en Russie. Qu’en pensez-vous ?
I.M.: Des associations comme SOS Villages d’Enfants
Monde et Podsolnuh font tant de choses, c’est
magnifique ! J’étais au concert des 45 ans de votre
association et j’ai regardé votre film avec beaucoup
d’espoir et de bonheur.
R.S.: Quand on voit les effets positifs sur le terrain à
travers les vidéos, il n’y a pas besoin d’explication. Le
travail que vous faites est très important. Il en va de
même de la fondation Podsolnuh.
Un dernier mot ?
R.S.: Nous tenons à remercier nos partenaires et
sponsors, notamment Magnitogorsk Iron & Steel
Works, mais aussi Son Excellence Victor Sorokin,
Ambassadeur de Russie, et Monsieur Etienne
Schneider, Vice-Premier Ministre du Luxembourg,
pour leur Haut Patronage. —
(Propos recueillis le 18/10/2019)
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SENSIBILISATION

Un concours de dessin
pour apprendre ses
droits
« Le dessin est une lutte entre la nature
et l’artiste. Il ne s’agit pas pour lui de
copier, mais d’interpréter. » Ces mots
du fameux poète Charles Baudelaire
résument bien le défi que le
département d’Education au
Développement souhaite poser aux
enfants et aux jeunes à l’occasion de la
célébration des 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant
des Nations Unies (CIDE).
Chaque enfant a les mêmes droits, mais chaque
enfant en fait des expériences différentes. C’est
pourquoi SOS Villages d’Enfants Monde organise un concours de dessin qui permettra aux
enfants non seulement de se familiariser avec
leurs droits, mais également de les interpréter
et d’exercer leur droit à la liberté d’expression.
Mais que contient donc la CIDE, Convention
la plus ratifiée au monde ?
Son contenu est le fruit d’un travail interdisciplinaire et interculturel élaboré pendant 10 ans.
42 droits ont été considérés universels et indispensables au bien-être et au bon développement de chaque enfant peu importe son
origine, son sexe, sa classe sociale, sa situation
géographique et culturelle, sa confession ou
encore le contexte politique du pays dans
lequel il vit. Outre le principe d’égalité, notons
les principes d’intérêt supérieur, de garantie
des moyens d’existence et de prise en considération de l’opinion de l’enfant. Afin de faciliter
la compréhension du texte, l’UNICEF propose
de le résumer en 10 droits fondamentaux.

Parmi ces droits nous retrouvons le droit à
l’éducation, à la liberté d'expression, à la santé,
aux soins parentaux, aux soins pour enfants
handicapés, au repos, à la non-discrimination, à
la non-violence ou encore le droit à une protection contre l’exploitation économique et
sexuelle et contre la guerre.
Nous fêterons le trentenaire de cette Convention le 20 novembre, date historique pour les
Droits de l’Enfant. SOS Villages d’Enfants
Monde distribuera du 18 au 24 novembre ses
cartes concours dans les agences de la POST
de Luxembourg-Gare, Dudelange et de la
Belle-Etoile à Bertrange. Venez récupérer votre
carte, renvoyez votre dessin et tentez de gagner
une nuit dans une des maisons pittoresques des
Bamhaiser au Gaalgebierg. —

Action de solidarité EXKi Luxembourg
Depuis 2014, les restaurants EXKi
(Grand-Rue, Gare, Kirchberg, Galerie
Auchan) s’engagent à nos côtés. Cette
année encore, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, une urne SOS sera déposée près
des caisses dans les quatre restaurants de
l’enseigne du fast-good de qualité.
Plus d’infos sur www.sosve.lu
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Tasse solidaire Villeroy & Boch
Pour la troisième année, Villeroy & Boch
lance une action spéciale en faveur de notre
association. Après la vente en 2016 et 2017
du mug Rovaniemi (série NewWave Caffè
Cities of the World), Villeroy & Boch a produit
une tasse personnalisée (avec illustrations
de Muriel Moritz) qui sera mise en vente au
profit de SOS Villages d’Enfants Monde.
Plus d’infos sur www.sosve.lu

DÉCEMBRE
J E U D I 05/12

Concert de Gala
Pour notre 44e Concert de Gala qui se
déroulera à la Philharmonie, 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. Cette soirée
organisée avec EY est dédiée aux enfants
du Népal.
Plus d’infos p2 (LES NEWS)
Vente des tickets : www.philharmonie.lu

JANVIER 2020
S A M E D I 1 8 /0 1

Bal Russe de Charité
Le Russian Club of Luxembourg donne
rendez-vous au Cercle Cité pour le 9e Bal
Russe de Charité. Cette année encore,
les fonds récoltés seront partagés entre
la Fondation russe Podsolnuh et notre
association qui attribuera son don au Centre
de soutien familial SOS de Pskov.
Plus d’infos p6, sur www.sosve.lu et sur
http://ball.russki.lu
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A., B. et c. Créations réalisées par des enfants lors de l'atelier
de dessin mis en place à l'occasion de notre Duerffest
organisée sur la Place d’Armes en juillet 2019.

Toubkal Challenge 2020
Notre nouveau challenge sportif et solidaire
(avec visite de projets SOS) emmènera en
mai un groupe de participants au Maroc
au cœur de l’Atlas pour atteindre le Djebel
Toubkal à 4.167 mètres. Un défi ambitieux
pour un objectif merveilleux : réunir 50.000€
en faveur des enfants vulnérables du Maroc,
pays où SOS Villages d’Enfants est présente
depuis 1985 et où l’association locale
accompagne 750 bénéficiaires.
Plus d’infos sur www.sosve.lu
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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.

