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LES NEWS

L’ART AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE

L’art et sa diversité de langages ont le pouvoir de nous transmettre des messages 
forts et de nous ouvrir de nouvelles perspectives. L’éducation au développement 
et à la citoyenneté mondiale recherche le même eff et. Elle s’appuie sur l’art 
devenu incontournable pour susciter les changements nécessaires en vue d’un 
monde plus solidaire et durable.

En automne, les amateurs de cinéma pourront nous rejoindre à notre festival 
annuel « Cinéma du Sud » qui aborde des thématiques permettant de faire le 
lien entre les actions locales et leurs conséquences globales.

En octobre, nous inviterons l’activiste et marionnettiste Heike Kammer afi n 
de transmettre par l’intermédiaire du théâtre les valeurs du vivre-ensemble 
et de la solidarité à nos jeunes concitoyens.

En novembre, finalement, notre concours de dessin sera l’occasion de 
familiariser notre jeune public avec ses droits tout en s’exprimant à travers le 
dessin.

941
Le nombre de personnes 

sensibilisées en 2019 à travers nos 
activités liées au fi lm, au théâtre ou 

à la peinture.

2.539
Le nombre total de personnes 

sensibilisées en 2019 par notre 
département Éducation au 
Développement (EDEV).

« L'art lave notre âme de la poussière du 
quotidien »

Pablo Picasso
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A. Roberta Capella 
remercie tous les 
donateurs qui ont 
contribué au 
financement de ce 
projet.
 © SOS Villaggi dei 
Bambini Italia

A

MERCI POUR VOTRE SOLIDARITÉ

CRISE DU COVID -19 EN ITAL IE

Le point avec
Roberta Capella

Comment appréhendez-vous la phase de 
déconfinement ?
Les activités redémarrent en suivant les 
mesures gouvernementales mais dans un 
conte x te  é conomique  e t  s o cia l  t rès 
préoccupant. Dans nos Villages SOS, de 
nombreux problèmes se posent comme 
l’aménagement des visites, les retrouvailles 
des enfants avec leurs familles biologiques, 
l’organisation des devoirs et l’apprentissage 
en ligne et, bien sûr, les problèmes de santé 
m ent al e  qui  tou ch ent  auss i  d e  t rès 
nombreuses familles italiennes.

Quelles actions concrètes ont été mises en 
œuvre ?
Nous avons fourni masques, désinfectant, 
gants et nourriture à nos six Villages SOS, 
réorganisé certains services et implémenté 
des activités dans le domaine de la santé 
mentale et du soutien psychosocial. Nous 
devons maintenant renforcer la présence 
d’intervenants dans nos structures en 
prévision de l’été et d’éventuelles situations 
de contagion et d'isolement. Les besoins 
sanitaires sont toujours là, il faut gérer la 
phase 2 et être prêt en cas de nouvelle vague 
du Covid-19. 

Y a-t-il des mesures spécifiques pour 
l’éducation, les écoles ne rouvrant qu’en 
septembre ?
Nos villages ont reçu ordinateurs et Ipads du 
Ministère de l'éducation et, grâce à la 
solidarité, nous avons pu acheter du matériel 
complémentaire. Nos collaborateurs peuvent 
ainsi consacrer plus de temps aux enfants. Et 
comme en cette période d'insécurité et de 
stress, le soutien psychologique et social est 
primordial, nous avons mis en place une 
plateforme d'information et d'éducation et un 
Chat gratuit avec psychologues et éducateurs. 

Avez-vous d’autres projets ? 
Nous allons lancer la version italienne de 
Team Up at Home, des tutoriels vidéo avec 
activités basées sur le mouvement et jeux 

pour enfants de 6 à 11 ans et, d’ici fin juin, 
nous organiserons un cycle de micro 
webinaires pour améliorer le bien-être des 
jeunes. Par ailleurs, nous allons publier, sur 
mhpss.net, la boîte à outils Risorse su Salute 
Mentale e support psico-sociale per COVID-19.

Justement, pouvez-vous nous parler de 
votre intervention d’urgence en santé 
mentale ?
Nous avons mis en œuvre des activités 
destinées à nos bénéficiaires mais aussi à des 
personnes à r isque et  à  des familles 
vulnérables. L’objectif est de garantir un accès 
à des services de santé mentale préventive et 
de secours psychosocial aux personnes 
gravement touchées par la quarantaine, la 
perte de leurs proches ou la perte de leur 
source de revenus.

Ce programme va-t-il se poursuivre et de 
quelle manière ?
Nous avons un grand projet de centre 
mondial de santé mentale et de soutien 
psychosocial pour aider les associations 
nationales, membres de la Fédération SOS, à 
développer les compétences des collaborateurs 
et des bénévoles dans trois domaines clés : 
renforcement des capacités et soutien 
technique, consolidation et diffusion des 
connaissances, mise en réseau et travail de 
plaidoyer. 

En mars, vous lanciez un appel aux 
membres de SOS Children’s Villages 
International. A-t-il été entendu ?
De nombreuses associations SOS, notamment 
SOS Villages d’Enfants Monde, nous ont 
apporté leur soutien. Je tiens à les remercier au 
nom de chaque enfant de nos Villages SOS. 
Cette vague de solidarité a permis de renforcer 
nos programmes qui s’adressent à quelque 500 
enfants et adolescents et de répondre aux 
besoins de familles vulnérables. — 
(Propos recueillis le 15/05/2020)

 L’Italie est un des pays d’Europe qui a payé le plus lourd tribut 
au Covid-19. Rapidement, SOS Villages d’Enfants Italie a déployé 
une aide d’urgence axée sur la santé mentale. Sa directrice, 
Roberta Capella, nous en parle. 

MERCI À 
L’INSTITUT 
BEI
Par le biais de notre 
association, l’Institut de 
la Banque Européenne 
d’Investissement s’est 
engagé à hauteur de 
50.000€ dans le 
programme d’aide 
d’urgence de SOS 
Villages d’Enfants Italie. 
Plusieurs mesures ont 
ainsi pu être 
implémentées, entre 
autres : cartographie 
des structures 
publiques et privées et 
des experts en santé 
mentale et en soutien 
psychosocial (SMSPS) là 
où SOS Italie est 
présente ; plateforme 
en ligne pour 
sensibiliser aux services 
de SMSPS les 
communautés 
confinées ; appui aux 
partenaires ayant une 
connaissance du 
Covid-19 et des 
compétences en SMSPS. 
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BILAN 2019

Une année positive et rassurante

En témoigne le rapport annuel, présenté 
par notre Présidente et notre Directrice lors 
de l’Assemblée Générale qui s’est tenue en 
petit comité et à distance, mais comme prévu 
le 19 mai dernier. Il met un peu de couleurs 
dans une période bien sombre et nous nous 
en réjouissons d’autant plus que 2019 était 
l’année de nos 45 ans. « Un bilan plein 
d’espoir et d’optimisme, deux valeurs qui 
doivent continuer à nous porter en dépit des 
temps difficiles que nous vivons » ont souligné 
Marjolijne Frieden et Sophie Glesener en 
remerciant donateurs, partenaires, parrains et 
Ami(e)s SOS pour leur générosité et leur 
fidélité. Au cours de l’AG, il a été question de 
la lourde actualité et des retombées de la 
crise du Covid-19, des nouveaux défis et des 
énormes besoins pour la poursuite des 
programmes avant la présentation des 
résultats de l’année 2019 dont tous les 
indicateurs sont au vert.

 
Des fonds en augmentation de 11%

C’est un montant global de 7.138.247 
euros (+11% par rapport à 2018) que notre 
association a collecté et géré grâce au 
M inistère des  Affa ires  étrangères  et 
européennes (2,44 millions d’euros de fonds 
en gestion), aux communes, à l’Institut de la 
Banque Européenne d’Investissement, aux 

fondations, aux parrains SOS du Luxembourg 
via leurs 4.116 parrainages d’enfants et de 
Villages SOS dans 103 pays (1,57 million 
d’euros), aux donateurs, partenaires et corporates 
sans oublier les legs et les successions. Elle a pu 
compter sur la générosité de 286 sociétés, 40 
organisations, 23 institutions publiques et 4 
fondations. Et grâce à une gestion efficiente, 
elle a pu allouer 90 euros sur 100 collectés 
aux bénéficiaires de ses actions. Les comptes 
ont été contrôlés par le réviseur d’entreprises 
indépendant Horus Audit & Associés Sàrl.

 
2 . 5 0 0  p e r s o n n e s  s e n s i b i l i s é e s  a u 
Luxembourg

75 activités ont été organisées et 2.500 
p e r s o n n e s  o n t  é t é  s e n s i b i l i s é e s  a u 
Luxembourg où SOS Villages d’Enfants 
Monde a intensifié son travail d’éducation au 
développement durable en renforçant les 
liens avec ses partenaires. Son département 
EDEV a aussi poursuivi l’ambitieux programme 
« En route vers le monde de demain : Citoyens 
d’aujourd’hui, décideurs de demain » inscrit 
dans l’Accord-Cadre 2018-2020 signé avec le 
MAEE et a mis en perspective les Droits de 
l’Enfant par rapport à l’Agenda 2030 des 
Nations Unies. A noter que 2019 a été 
marquée par les 30 ans de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant et 
l’adoption en fin d’année d’une résolution des 
Nations Unies sur les enfants sans protection 
parentale. Une décision qui permet d’augurer 
de retombées positives pour ces enfants trop 
souvent et trop longtemps oubliés. —

 Résultats positifs, fonds en augmentation, 
poursuite de nos actions pour la protection 
et les droits de l’enfant et intensification du 
travail de sensibilisation de notre 
département EDEV, telles sont les grandes 
lignes du bilan 2019. 

A. Au Sénégal, deux 
enfants sur le chemin 
de l'école. 
© TPA

B. Atelier "Our World, 
Our Dignity, Our 
Future" organisé à 
l'Athénée de 
Luxembourg.
© Yves Reichling

A B
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En pratique
Le rapport d’activités 
2019 (bilingue français/
anglais) de notre 
association est à 
télécharger sur 
www.sosve.lu.  Une 
version papier peut être 
commandée par email 
via info@sosve.lu ou 
par téléphone au 
(+352) 490 430.

BILAN 2019

Un bref regard sur nos projets

29.300 enfants et adolescents, 6.500 
adultes et 4.000 familles ont été soutenus 
dans 17 pays à travers 28 projets. Parmi 
ceux-ci, des projets axés sur les droits, la 
protection, la prise en charge et l’éducation 
des enfants (Cap-Vert, Equateur, Népal, Niger, 
Ouganda, Russie). Relevons le projet de 
panneaux solaires dans le Village d’Enfants 
SOS d’Entebbe qui a vu le jour grâce à notre 
Uganda Challenge 2019, défi sportif et solidaire 
qui a mené une équipe du Luxembourg aux 
Montagnes de la Lune pour atteindre le 
Weismann’s Peak.

 
Bilan positif des PACOPE à mi-parcours

En matière de développement, l’association 
a géré à travers l’Accord-Cadre 2017-2021 
signé avec le MAEE un programme à 
dimension sociale qui épaule des enfants 
vulnérables et des familles à risque en 
Ouzbékistan ainsi que 12 Programmes 
d’Accompagnement des Communautés 
pour la Protection de l’Enfant (PACOPE) en 
Afrique de l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, 
Sénégal). A mi-parcours, ceux-ci présentent 
un bilan positif.  On constate en effet 
aujourd’hui une réelle prise de conscience de 
la nécessité de protéger les enfants dans les 
c o m m u n a u t é s  e t  u n e  a m é l i o r a t i o n 
significative de la situation économique des 
familles. Les PACOPE ont aussi permis le 
développement de deux autres projets, un 
projet d’agriculture durable au Niger 

(aménagement de sites maraîchers par des 
collectifs de femmes) soutenu par la Ville de 
Luxembourg et un projet d’aide d’urgence 
au Mali (protection d’enfants touchés par des 
conflits intercommunautaires et déplacés). 

 
Protection des enfants en danger

Huit programmes d’aide d’urgence et de 
réhabilitation, dont certains ont bénéficié du 
soutien financier du MAEE et de l’Institut BEI, 
ont permis aux équipes sur le terrain de 
porter assistance à des familles victimes de 
catastrophes naturelles  ( Indonésie, 
Mozambique) et de protéger des enfants 
vivant en zones de conflits, déplacés ou 
réfugiés au Moyen-Orient (Irak, Liban, Syrie), 
en Colombie (soutien de jeunes et de familles 
du Venezuela) et en Afrique subsaharienne 
(Mali, Tchad). Ces programmes ont mis 
l’accent sur la protection, la santé mentale, 
l’éducation, la réunification des familles et le 
renforcement de leur résilience. 

 
Répondre en 2020 à la crise du Covid-19

La crise sanitaire et les crises économiques 
et sociales qu’elle engendre rendent les 
choses particulièrement difficiles pour les 
communautés les plus vulnérables. Les défis 
sont immenses. Aussi restons-nous mobilisés 
pour renforcer nos partenaires sur le terrain, 
atténuer les effets de la crise  sur les 
bénéficiaires de nos programmes, notamment 
en Afrique de l’Ouest, et répondre à de 
nouveaux besoins dans d’autres pays. 
Partout, la solidarité doit être au rendez-vous, 
ici et ailleurs, au niveau local et au niveau 
mondial. —

 Sur le terrain du développement, nos 
programmes ont continué de soutenir les 
communautés. Du côté de l’urgence, de 
nouveaux projets ont vu le jour en Afrique 
subsaharienne. 

A. Les PACOPE 
permettent aux familles 
de vivre dans de 
meilleures conditions.
© Fousseyni Diakite

B. Petite fille dans un 
camp d'urgence en Irak.
© Katerina Ilievska

A B
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Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Je suis une Luxembourgeoise d’origine 
togolaise. Après avoir grandi au Togo, j’ai eu 
l’opportunité de partir en Allemagne pour 
mes études d’ingénieur en génie civil, une 
branche que j’ai choisie parce que j’aime voir 
prendre forme ce que je fais. C’était aussi un 
défi à relever car il m’a fallu apprendre 
l’allemand en plus de mes études.

Qu’est-ce qui vous a incitée à rejoindre le 
Conseil d’Administration de SOS Villages 
d’Enfants Monde ? Connaissiez-vous 
l’association ?
J’ai toujours été sensible à la cause des 
enfants. Il faut leur offrir de bonnes conditions 
d’épanouissement car c’est à ce stade de la vie 
que se construit l’individu. Ma famille m’a 
donné toutes les chances, ce qui n’est hélas 
pas le cas pour tous les enfants. Au Togo déjà, 
j’avais conscience de la valeur de l’engagement 
mais c’est ici que j’ai découvert SOS Villages 
d’Enfants Monde. Et lorsque Marjolijne 
Frieden avec laquelle je suis au Female Board 
Pool Luxembourg m’a proposé d’entrer dans 
le CA, je n’ai pas hésité. Je suis heureuse de 
pouvoir mettre mon vécu et mon expérience 
au service de l’association.

Quel regard portez-vous sur le travail de 
l’équipe ? Y a-t-il un projet qui vous tient 
plus à cœur ?
Je découvre l’association et ses projets et suis 
impressionnée qu’une toute petite équipe 
puisse faire autant de choses. C’est je pense 
grâce à son engagement et son enthousiasme 
ainsi qu’au dynamisme de sa directrice Sophie 
Glesener. A part la cause des enfants, la 
formation des personnes qui, sur le terrain, 
s’occupent des projets me tient aussi à cœur. 
Il faudrait qu’elles aient les moyens et les outils 
dont elles ont besoin, un bon accompagnement 
technique est indispensable. 

Comment voyez-vous votre engagement 
au sein de l’association ? 
J’ai une expérience de terrain en matière de 
construction. Cela pourrait être intéressant 
d’aller sur place pour voir comment cela se 
passe et d’utiliser mes compétences pour des 
projets en lien avec mon domaine d’activité.

Un mot sur la crise du Covid-19 et ses 
répercussions…
Dans les pays bénéficiaires, c’est un drame. Le 
Covid-19 a encore compliqué les choses pour 
les personnes les plus vulnérables. Comment 
respecter des gestes d’hygiène simples 
comme se laver les mains quand il n’y a pas 
d’eau ? Le confinement est un défi et les 
problèmes économiques sont de taille. 
Pensons simplement aux petites activités sur 
les marchés, indispensables pour toutes ces 
personnes qui vivent au jour le jour et vont se 
retrouver dans une précarité extrême.

Avez-vous un message pour nos lecteurs ?
Je suis d’avis que la solidarité n’est pas une 
option, c’est une nécessité. Quand on a la 
chance d’avoir des moyens, on doit veiller sur 
ceux qui n’en ont pas. Quand on a la chance 
d’être fort, on doit veiller sur les plus faibles. 
La crise liée au Covid-19 nous rappelle que 
nous vivons tous sur la même planète et que 
nous sommes interdépendants. 

Une note d’espoir ? 
Je reste optimiste. La crise que nous vivons 
est aussi une leçon. Elle nous oblige à nous 
interroger sur notre rapport à autrui et à la 
nature, sur notre façon de vivre, de consommer. 
Un proverbe de mon pays d’origine dit :  
« Ensemble, nous pouvons déplacer une montagne, 
seul on ne fait que de petites choses ». — 
(Propos recueillis le 12/05/2020)

RENCONTRE

Tizama Telou,  
une femme de terrain 

 Associée-gérante de la société Areal Construction qu’elle a 
fondée, Tizama Telou a rejoint, il y a un an, notre Conseil 
d’Administration. Elle nous livre ses impressions tout en 
partageant un message de solidarité à l’heure de la crise liée 
au Covid-19.  A

A. Tizama Telou est 
d’avis que la 
solidarité n’est pas 
une option, c’est une 
nécessité.
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CALENDRIER
D E S  É V É N E M E N T S  À  V E N I R

SEPTEMBRE
D U  01 AU  19.09
Action de solidarité Auchan
La rentrée scolaire coïncide chez 
Auchan Luxembourg avec une 
grande action de solidarité autour 
de l’éducation organisée au 
profit de SOS Villages d’Enfants 
Monde. Rendez-vous dans vos 
hypermarchés Auchan (Kirchberg, 
Differdange et Cloche d’Or) où 
notre association sera présente 
avec un stand.

Plus d’infos sur www.sosve.lu

DÉCEMBRE
J E U D I  03.12
Concert de Gala
Nous serons heureux de pouvoir 
vous retrouver le jeudi 3 décembre 
à la Philharmonie pour partager 
notre 45e Concert de Gala organisé 
traditionnellement avec EY. Cette 
année, l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg sera placé sous la 
direction de son directeur musical, 
Gustavo Gimeno. Un rendez-vous à 
noter dans vos agendas !

Plus d’infos sur
www.philharmonie.lu

26.600€ 
AUCHAN LUXEMBOURG (10/12/2019)
ÉDUCATION EN SITUATION D’URGENCE

9.200€ 
3C PAYMENT (21/11/2019)
PACOPE, KAOLACK, SÉNÉGAL

9.000€ 
L.S.C. ENGINEERING GROUP (20/01/2020)
PACOPE, SÉNÉGAL

3.000€ 
INTERTRUST LUXEMBOURG (18/10/2019)
PROGRAMME DE RÉSILIENCE, IRAK

5.000€ 
P IANON S.A. (28/01/2020)
PROTECTION ET DROITS DES ENFANTS

1.358€ 
EXKI  LUXEMBOURG (22/01/2020)
PROTECTION ET DROITS DES ENFANTS

MERCI

ET MERCI À TOUS NOS DONATEURS, PARRAINS ET AMIS SOS !

engagement 
local
À l’heure où la vie reprend 
doucement son cours et où la 
relance a besoin de chacun de 
nous, la solidarité doit être au 
rendez-vous. Nos projets de 
développement et d’aide 
d’urgence misent tous sur leur 
ancrage local et leur durabilité. 
C’est un même souci du 
développement durable qui, au 
Luxembourg, amène notre 
association à travailler depuis de 
nombreuses années avec des 
entreprises luxembourgeoises et 
des fondations caritatives locales 
dont elle tient à saluer le travail et 
l’engagement. Alors que la crise du 
Covid-19 a lourdement frappé 
certains secteurs d’activités, nous 
souhaitons exprimer à ces 
partenaires notre fidélité et notre 
amical soutien.



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

DON UNIQUE OU RÉGULIER
Soutenez les enfants par un don unique ou par un 
ordre permanent. Chaque euro compte pour les 
enfants.
Tél. +352 490 430 І info@sosve.lu

DON POUR DES OCCASIONS SPÉCIALES
Soutenez SOS Villages d'Enfants Monde lors 
d'occasions telles que des anniversaires, des 
mariages, des commémorations et des funérailles.
Tél. +352 490 430 І info@sosve.lu

PARRAINAGE
Devenez marraine ou parrain SOS et découvrez 
comment votre enfant grandit ou soutenez un 
Village d'Enfants SOS avec toutes ses infrastructures 
pour venir en aide à toute la communauté.
Tél. +352 490 430 26  І parrainage@sosve.lu

SOCIÉTÉ
Votre société veut-elle s'engager pour les futures 
générations ?
Tél. +352 490 430 22 І anne.schweizer@sosve.lu

...parce que chaque 
association a un devoir 
envers ses donateurs...

LEGS, DONATION, ASSURANCE-VIE
Avec un testament en faveur de SOS Villages 
d'Enfants Monde, vous rendrez le monde meilleur 
pour les générations futures tout en protégeant 
légalement l'intérêt de vos proches.
Tél. +352 490 430 І sophie.glesener@sosve.lu

BÉNÉVOLAT
Devenez bénévole et venez prêter main-forte lors 
des nombreux événements solidaires que nous 
organisons tout au long de l'année.
Tél. +352 490 430 26 І sonia.dossantos@sosve.lu

Tous les dons en faveur de SOS Villages d’Enfants Monde Luxembourg a.s.b.l. sont fiscalement 
déductibles dans les limites fixées par l’article 109, alinéa 1, n°3 de la loi concernant l’impôt sur le 
revenu.

Comment 

nous 

soutenir ?

www.sosve.lu І info@sosve.lu


