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« ...et musse een oft vill Gedold hun an e bessen Energie
fir zu engem groussen Ziel ze kommen... »
Marcel Nilles
Fondateur de SOS Villages d'Enfants Monde
« Je synthétiserais en trois mots l’expérience que nous
avons de SOS : efficacité, rapidité et professionnalisme. »
Francisco de Paula Coelho
Doyen de l’Institut BEI
« Le partenariat avec SOS Villages d’Enfants, c’est un
des premiers partenariats que nous avons mis en
place. SOS Villages d'Enfants Monde est une
association qui a un fort ancrage dans les pays
bénéficiaires et les équipes locales sont très
respectées, ce qui leur permet de renforcer l’impact de
leurs activités. »
Tonika Hirdman
Directrice générale de la
« C’est la communication, c’est la transparence et c’est
Fondation de Luxembourg
l’enthousiasme qui sont à l'origine de cette passion
qu'ils transmettent et qui vous engage. Et c'est en fait
ça la force de SOS. »
Gerardo Chiaia
Partenaire d’entreprise & donateur
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Éditorial
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la pandémie de Covid-19 nous préoccupe tous. En ces moments
douloureux, nous pensons à tous ceux et celles qui sont touchés mais surtout à ces millions d’enfants
et de familles qui vivent dans des zones de conflits ou dans des camps de réfugiés surpeuplés ou
connaissent des situations d’extrême précarité ou d’exclusion.
C’est pour eux que nous sommes chaque jour mobilisés, c’est pour eux que vous êtes engagés à nos
côtés et qu’ensemble nous essayons de mettre un peu de bleu dans leurs vies. Ce bleu, c’est l’espoir qui
doit toujours être là et guider nos actions, aujourd’hui comme hier. Des raisons d’espérer il y en a
beaucoup et l’on peut s’en convaincre en regardant le formidable travail de ceux qui sont sur le terrain
pour soigner et réconforter, pour instruire et protéger.

Marjolijne Frieden
Présidente de
SOS Villages d’Enfants Monde

Cet espoir nous ramène vers 2019 au cœur même de ce rapport. Une année qui a été pour notre
association exceptionnelle en ce sens qu’elle correspondait à ses 45 ans. Une année marquée par des
festivités et de beaux moments d’échanges et de partage à commencer par la fête populaire organisée
Place d’Armes pour fêter nos 45 ans et le concert anniversaire qui s’est déroulé dans la joie en octobre à
la Philharmonie. Des moments heureux qui nous permettent de nous retrouver pour et autour de notre
but : améliorer le sort des enfants les plus vulnérables dans le monde et leur offrir des perspectives
d’avenir.
En 2019, avec le soutien du MAEE, de l’Institut BEI, de communes et fondations et d’autres généreux
donateurs, nous avons réussi à développer des initiatives axées sur la protection et les droits de
l’enfant. Au Luxembourg, nous avons fortifié nos liens avec de nombreux partenaires et multiplié nos
démarches de sensibilisation au développement durable. Dans 103 pays, nos marraines et parrains SOS
ont permis à des milliers de jeunes de grandir dans un climat serein et stimulant. Dans 17 pays, nous
avons accompagné des dizaines de milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes sur les terrains de la
prise en charge alternative, du développement et de l’aide d’urgence.

Sophie Glesener
Directrice de
SOS Villages d’Enfants Monde

Conflits, crises de réfugiés et changement climatique ont continué à mettre en danger la vie des
enfants et de leurs communautés. Grâce à nos programmes d’aide d’urgence et de réhabilitation, des
enfants vivant en zones de conflits, déplacés ou réfugiés ont pu bénéficier d’un soutien psychosocial et
d’une éducation et retrouver leur vie d’enfant, des familles ont été réunifiées et ont renforcé leur
résilience.
En matière de développement, nos Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la
Protection de l’Enfant (PACOPE) en Afrique de l’Ouest sont, à mi-parcours, porteurs de bonnes
nouvelles. La protection de l’enfant fait son chemin au sein des communautés et le développement
économique des familles vient appuyer le bien-être des enfants. L’influence des PACOPE est positive et
leur rayonnement toujours plus grand. Il en va de même pour notre programme en Ouzbékistan qui
accompagne socialement des enfants vulnérables et des familles à risque.
D’autres projets en lien avec l’environnement, et aux effets tangibles sur la vie sociale et éducative, ont
vu le jour comme le projet de panneaux solaires dans le Village d’Enfants SOS d’Entebbe grâce à notre
Uganda Challenge 2019 qui a mené 18 vaillant(e)s participant(e)s de 10 nationalités du Luxembourg
aux Montagnes de la Lune. Autant d’actions qui nous incitent à croire en un futur meilleur en dépit de
nouveaux défis. Autant de signes manifestes d’une solidarité qui existe depuis 45 ans déjà.
C’est aussi en 2019, à l’heure des 30 ans de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, que les
Nations Unies ont adopté une résolution qui met l’accent sur les enfants sans protection parentale.
Nous espérons qu’elle aura des retombées positives alors que ces enfants ont trop souvent été oubliés.
Depuis 70 ans, SOS Villages d’Enfants s’en préoccupe et prévient la séparation familiale car le meilleur
endroit pour grandir pour un enfant est bien au sein de sa famille.
Aujourd’hui en raison de la crise sanitaire, les programmes se poursuivront adaptés aux nouveaux et
énormes besoins. Nous devons être lucides mais rester optimistes, fermement engagés à aller de
l’avant pour la cause des enfants les plus fragiles. C’est avec vous que nous espérons poursuivre le
chemin, vous partenaires publics et privés, donateurs et donatrices, parrains et marraines SOS,
bénévoles et Ami(e)s SOS que nous remercions pour votre confiance et votre belle fidélité. Merci à vous
toutes et tous de continuer à nous soutenir. Nous comptons sur vous.
Avec nos plus chaleureuses pensées.
(Avril 2020)

45 ans

SOS Villages
d'Enfants Monde

70 ans
SOS Children's
Villages
International
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SOS CHILDREN'S VILLAGES INTERNATIONAL

DROITS DE L’ENFANT

Une présence mondiale

La Convention fête ses 30 ans

organisations pour pouvoir accompagner des
enfants qui en ont besoin et encourage les
gouvernements à assumer leurs obligations en
matière de respect des droits de l’enfant. Avec
ses partenaires et les États, elle s’attelle à la
réalisation des Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies pour qu’aucun
enfant ne soit laissé en marge du
développement.

A

Organisation non gouvernementale,
indépendante et de développement social, SOS
Children's Villages International est au service des
enfants qui ont perdu ou risquent de perdre la
prise en charge parentale et de ceux qui vivent
dans des situations de grande vulnérabilité.
La fédération qui regroupe 140 associations
membres a été constituée une décennie après
l’ouverture en 1949 d’un premier Village
d’Enfants SOS en Autriche. En 2019, elle a fêté ses
70 ans et les 100 ans de son fondateur, Hermann
Gmeiner.

A. Deux amies dans le Village
SOS de Mamelodi en Afrique
du Sud.
© Jakob Fuhr
B. Des enfants en Inde.
© Patrick Wittmann
C. Enfant jouant avec son
camion au Mozambique.
© Cornel Van Heerden

Se référant à la Convention internationale des
Droits de l’Enfant, aux Lignes directrices relatives
à la protection de remplacement pour les enfants
et aux Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies, l’organisation mondiale travaille
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle vise à
garantir sa protection, son bien-être et son
développement, œuvre au respect de ses droits,
s’engage pour qu’il devienne un citoyen
indépendant, responsable et actif au sein de sa
communauté, l’encourageant à participer aux
décisions qui concernent sa vie et son avenir.
SOS Children's Villages International noue des
partenariats avec des donateurs, des
communautés, des gouvernements et d’autres

Aucun enfant ne devrait grandir seul : c’est son
souci et ce qui la mobilise. 70 ans d’expérience
ont permis à l’organisation de se forger une
solide connaissance pour prendre soin des
enfants qui se retrouvent seuls et prévenir la
rupture familiale. Prise en charge alternative et
innovante des enfants, renforcement des
familles et des communautés, autonomisation
des femmes et des jeunes et travail de
plaidoyer pour les droits des enfants sont
quelques-uns de ses objectifs stratégiques.
Ceux-ci se concrétisent notamment par le biais
des infrastructures SOS et de programmes
innovants qui préparent les jeunes à la vie
professionnelle, de programmes de
renforcement des familles, de programmes de
santé et de santé mentale, de programmes
d’aide d’urgence et de réhabilitation.
En 70 ans d’existence, l’organisation mondiale a
accompagné quatre millions d’enfants et
d’adolescents. Active en 2019 dans 136 pays et
territoires avec quelque 38.000 collaborateurs
SOS, elle a géré environ 2.800 programmes
pour plus d’un million de jeunes et de familles.
Dans le monde entier, elle bénéficie du
généreux soutien de donateurs, parrains,
partenaires institutionnels, publics et privés, et
entreprises partenaires.

B

SOS EN CHIFFRES
541 Villages d’Enfants SOS
680 programmes de renforcement des familles
653 programmes d'éducation et de formation
106 programmes de santé et d’aide d’urgence
1.233.600 bénéficiaires

C

Le 20 novembre 2019, nous avons célébré une journée
historique pour les droits de l’enfant. 30 ans plus tôt,
l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptait à
l’unanimité ce qui deviendra une des conventions les plus
importantes et ratifiées au monde : la Convention
internationale des Droits de l’Enfant. Les États membres
s’accordent alors sur 42 droits basés sur 4 principes : le
traitement égal de tous les enfants, l’intérêt supérieur de
l’enfant, la garantie des moyens d’existence et la prise en
considération de l’opinion de l’enfant. Les États
reconnaissent aux enfants du monde entier des droits de
développement tels que l’éducation ou la prise en charge,
des droits de protection tels que la protection contre
l’exploitation économique et sexuelle et des droits de
participation tels que la liberté d’opinion et s’engagent à les
respecter et à les promouvoir. Un comité international
constitué de 18 experts indépendants est chargé de
superviser la mise en œuvre de la Convention et examine
tous les 5 ans un rapport qui lui est soumis par les États
signataires sur les progrès réalisés à cet effet.
Le Luxembourg ratifie la Convention en 1993 et fait
également partie des États ayant ratifié les trois protocoles
facultatifs. En 2000, les Nations Unies complètent la
Convention avec le protocole sur le trafic et la prostitution
d'enfants et le protocole sur l’implication d’enfants dans les
conflits armés. En 2011, elles présentent un troisième
protocole qui prévoit l’établissement d’une procédure de
recours individuel pour les enfants.

30 ans après, la situation des enfants dans le monde s’est
certes améliorée. Néanmoins, bien trop d’enfants ne
bénéficient toujours pas de leurs droits et l’appropriation
des droits reste un processus continu.
En 2015, les Nations Unies adoptent l’Agenda 2030 et
s’imposent 17 Objectifs de Développement Durable pour
un monde plus solidaire et durable en 2030. Plusieurs
objectifs cherchent à améliorer la situation des enfants
dans le monde : la réduction du taux de mortalité infantile,
l’éradication de l’extrême pauvreté, l’accès à l’éducation
pour tous ou encore l’égalité des genres toujours pas
atteinte à ce jour.
De même, en décembre 2019, l’Assemblée des Nations
Unies réaffirme les droits de l’enfant en adoptant une
nouvelle résolution qui vise les enfants privés de soins
parentaux. Cela fait maintenant 45 ans que SOS Villages
d’Enfants Monde se préoccupe de ces enfants
particulièrement vulnérables et nous espérons que cette
nouvelle résolution donnera l’élan nécessaire pour les
soutenir davantage.

42

Droits accordés
aux enfants

17

Objectifs de
Développement Durable
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1974 - 2019
SOS VILLAG ES D'ENFANTS MONDE

45 ans d'engagement pour
les enfants du monde

L’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants
Monde, placée sous le Haut Patronage de S.A.R. la GrandeDuchesse et qui bénéficie du soutien du Ministère des
Affaires étrangères et européennes (MAEE), a été créée en
1974. Membre de la fédération SOS Children's Villages
International, elle entend être un acteur de référence au
Luxembourg et dans les pays où elle intervient en matière
de droits et de protection de l’enfant.

En 2019, SOS Villages d’Enfants Monde a fêté ses 45 printemps ! Une année anniversaire riche en
événements solidaires et marquée par de beaux moments de partage autour d’un objectif commun :
poursuivre nos actions centrées sur la protection, les droits et le bien-être des enfants vulnérables dans
le monde. En 45 ans, grâce à ses généreux donateurs, notre association a soutenu des projets dans 83
pays. Qu’ils en soient tous remerciés !

Retour sur l’année 2019

Depuis 45 ans, elle s’engage pour le bien-être et le
développement des enfants dans le monde. Pour ce faire,
elle informe l’opinion publique, collecte des fonds, éduque
au développement durable, fait un travail de plaidoyer
pour les droits de l’enfant. Sur le terrain, elle met en œuvre
des programmes de développement centrés sur la
protection de l’enfant et la cohésion communautaire et
soutient des programmes d’aide d’urgence et de
réhabilitation avec l’aide de partenaires locaux.
En 2019, année de ses 45 ans, SOS Villages d’Enfants Monde
a recueilli des fonds publics et privés d’un montant total de
7.138.247€. Cette somme comprend l’apport du MAEE (2,44
millions d’euros de fonds en gestion), de l’Institut BEI, de
communes et de fondations ; les contributions des
marraines et parrains SOS via 4.116 parrainages d’enfants et
de Villages d’Enfants SOS dans 103 pays (1.571.374€), des
donateurs et des partenaires (associations, entreprises et
écoles) ; les legs, successions et donations.
Dans 17 pays, SOS Villages d’Enfants Monde a accompagné
plus de 29.300 enfants et adolescents, 6.500 adultes et
4.000 familles à travers 28 projets. Elle a soutenu des projets
axés sur les droits, la protection, la prise en charge et
l’éducation des enfants (Cap-Vert, Équateur, Népal, Niger,
Ouganda, Russie). Sur le terrain du développement, avec le
soutien du MAEE (Accord-Cadre 2017-2021), elle a géré un
programme de prise en charge d’enfants vulnérables et
d’accompagnement de familles à risque en Ouzbékistan et

douze Programmes d’Accompagnement des Communautés
pour la Protection de l’Enfant (PACOPE) en Afrique de
l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, Sénégal). Ces derniers ont
permis à d’autres projets de voir le jour (aménagement de
sites maraîchers par des collectifs de femmes au Niger,
protection d’enfants touchés par des conflits
intercommunautaires et déplacés au Mali).
En matière d’intervention d’urgence et de réhabilitation,
avec le soutien du MAEE et de l’Institut BEI, SOS Villages
d’Enfants Monde s’est mobilisée pour permettre aux
équipes SOS de porter secours à des familles victimes de
conflits et à des communautés sinistrées, protéger des
enfants déplacés, migrants ou réfugiés, prendre en charge
des mineurs non accompagnés, réunifier des jeunes avec
leur famille biologique, proposer un soutien psychosocial
et une éducation et renforcer la résilience des familles. Elle
s’est engagée suite à des catastrophes naturelles (séisme et
tsunami en Indonésie, cyclone au Mozambique) et lors des
conflits et crises de réfugiés au Moyen-Orient (Irak, Liban,
Syrie), en Colombie (soutien de jeunes et familles du
Venezuela) et au Tchad (protection de jeunes déplacés par
la crise centrafricaine).
Au Luxembourg, SOS Villages d’Enfants Monde a poursuivi
son travail d’éducation au développement durable
en organisant 75 activités et en sensibilisant 2.500
personnes.

LES PROGRAMMES EN 2019
12 PACOPE
8 programmes d’aide d’urgence et de réhabilitation
3 projets en soutien à des infrastructures/programmes SOS
3 programmes d’éducation et de formation
2 projets d’agriculture durable en lien avec les PACOPE

Le 10 octobre 1974, notre association naissait au Luxembourg sous le nom de SOS-Interfonds. Son
histoire s’écrit sous la plume d’hommes et de femmes de cœur et de conviction : Marcel Nilles avec à
ses côtés Barbara François et une poignée de personnalités et, venu les soutenir, Hermann Gmeiner, le
fondateur de SOS-Kinderdorf International. Une belle idée les réunissait : redonner le sourire et offrir un
avenir meilleur aux enfants orphelins, abandonnés ou en détresse. SOS-Interfonds a alors pour mission
de soutenir les actions SOS dans le monde et notamment de participer à la construction de Villages
d’Enfants SOS pour les enfants privés de toute attache familiale. C’est là le tout début d’une grande
aventure, la petite association caritative est devenue ONG, elle a pris le tournant du développement et
a changé son nom pour SOS Villages d’Enfants Monde.
2019 a été l’occasion de célébrer les 70 ans de notre fédération et les 100 ans de la naissance
d’Hermann Gmeiner ainsi que les 30 ans de la Convention internationale des Droits de l’Enfant et les 10
ans des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, deux documents
des Nations Unies qui guident nos actions. 2019 a par ailleurs vu naître une nouvelle résolution sur les
droits de l’enfant qui met l’accent sur les enfants sans protection parentale, « étape historique dans le
domaine de la prise en charge » (Siddhartha Kaul, Président de SOS Children's Villages International).

A. Verre d'amitié et gâteau
d'anniversaire partagés le 10
octobre 2019 dans le foyer de
la Philharmonie.
© Tom Di Maggio
B. La Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte en visite
dans un Village d'Enfants SOS
en Autriche.
C. Marcel Nilles lors de la
première Assemblée Générale
au Grand Hôtel Cravat.
D. Tirage au sort lors d'une
action de collecte de fonds.

D

83

pays dans lesquels
nous avons soutenu des
projets

105

pays dans lesquels nous
avons parrainé des
enfants et des Villages
d'Enfants SOS
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LES FESTIVITÉS DE 2019

Duerffest et
Concert des 45 ans

Comment
nous
soutenir ?
DON UNIQUE OU RÉGULIER

LEGS, DONATION, ASSURANCE-VIE

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

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

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

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

Le 11 juillet, Place d’Armes, c’est dans la bonne humeur que s’est déroulée notre Duerffest animée par Nico Thielen et visitée
par le Premier Ministre Xavier Bettel, la Ministre Corinne Cahen, le député Marc Angel et l’Échevine Colette Mart. L’artiste
Jacques Schneider et Miss Luxembourg 2019, Mélanie Heynsbroek, étaient au rendez-vous aux côtés des Ami(e)s SOS et de
passants enthousiastes. Le public a pu entendre la chorale de l’École Sainte-Anne d’Ettelbruck tandis que facepainting, quiz sur
les droits de l’enfant et concours de dessins ont ravi les plus jeunes. Nous remercions l’Imprimerie Centrale, sponsor de la
manifestation, Happy Snacks SA pour son généreux soutien, les bénévoles et tous ceux venus témoigner de leur engagement.
Le 10 octobre, c’est à la Philharmonie que nous avons soufflé nos 45 bougies. Parrains, marraines, donateurs, donatrices,
partenaires, bénévoles et Ami(e)s SOS avaient rejoint l’équipe et les membres de l’association dont sa Présidente honoraire,
Barbara François. S.A.R. la Grande-Duchesse était présente à l’écran et dans la salle S.A.R. le Grand-Duc héritier était aux côtés
du Premier Ministre Xavier Bettel et des Ministres Claude Meisch et Paulette Lenert. Après une ouverture composée en
référence à la campagne #iseeyou de SOS Children's Villages International par Pascal Schumacher, la soirée allait se poursuivre
avec un sympathique film d’Andy Lamesch dans lequel acteurs et témoins racontent SOS Villages d’Enfants Monde à travers
leurs histoires et leurs expériences respectives. Puis le vibraphoniste Pascal Schumacher, le pianiste Sebastian Knauer et les
cordes de l’OPL offrirent Überbach, relecture d’œuvres de Bach par Arash Safaian. Enfin, les jeunes de Weiler-la-Tour dirigés par
Gino Miccolis chantèrent Children for Humanity, appel à la sauvegarde de notre planète. Cette belle soirée dédiée aux enfants
du monde s’est terminée autour du verre de l’amitié et du traditionnel gâteau d’anniversaire. Nous remercions les sponsors
Allen & Overy, Banque de Luxembourg, CBP Quilvest et LaLux Assurances et les prestataires Kaempff-Kohler et Composition SA.

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...

A

B

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.

CCPL
BILL
BCEE
BGLL
BLUX

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

www.sosve.lu І info@sosve.lu

C

D

A. Les invités d'honneur du
Concert des 45 ans à la
Philharmonie.
© Tom Di Maggio
B. La Duerffest n'aurait pas été
possible sans l'engagement
de nos bénévoles.
C. La Ministre Paulette Lenert
avec Pascal Schumacher et
Sebastian Knauer.
© Thierry Martin
D. Le Premier Ministre Xavier
Bettel en discussion avec
Sophie Glesener.
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CONFLITS ET CATASTROPHES NATURELLES

Programmes
d’aide d’urgence

A. Petite fille dans un camp
d'urgence en Irak.
© Katerina Ilievska
B. Suivi médical à Mopti au
Mali.
© Archives SOS

Avec le soutien du MAEE, de l’Institut BEI et de ses donateurs, SOS Villages d’Enfants Monde s’est
mobilisée en 2019 pour des enfants en danger. Elle a appuyé huit programmes engagés après des
catastrophes naturelles (Indonésie, Mozambique), lors des conflits et crises de réfugiés au MoyenOrient (Irak, Liban, Syrie), en Afrique (Mali, Tchad) et en Colombie (pour mineurs non accompagnés
et familles du Venezuela). Ils ont mis l’accent sur la protection, la santé mentale, l’éducation, la
réunification des familles et la résilience des communautés.
ouverts au sein des deux camps. Fin 2019, 1.262 enfants
ont participé aux sessions TRT et démontraient une
amélioration de leur comportement et 1.283 enfants ont
également pu prendre part à des activités récréatives. 877
visites auprès des familles ont été effectuées par l’équipe
de SOS Villages d’Enfants, leur permettant de prodiguer des
conseils sur la gestion des comportements de l’enfant et
d'évaluer les problèmes spécifiques de chaque famille,
n’hésitant pas à les orienter vers d’autres acteurs opérant
dans les camps. Le projet se poursuivra en 2020 pour tenter
d’apporter une réponse aux problèmes d’accès à
l’éducation qui reste difficile dans ces camps.
MALI : AIDE D’URGENCE À SOCOURA
A

IRAK : SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Depuis que la ville de Mossoul, troisième plus grande ville
d’Irak, au nord du pays, a été libérée de l'État Islamique en
juillet 2017, la situation humanitaire dans la région est
restée dramatique avec une proportion élevée de
personnes déplacées toujours hébergées dans des camps.
La reconstruction est lente, les services de base inexistants
et la cohésion sociale mise à mal, toute chose qui rend le
retour à la maison difficile. Les enfants ont été
particulièrement touchés par le conflit et beaucoup ont
subi le traumatisme de voir des membres de leur famille
tués ou enlevés, ou ont eux-mêmes survécu à des
enlèvements, des tortures, des viols ou des trafics.
Le projet mis en œuvre par SOS Villages d’Enfants Irak a
débuté en septembre 2018 et vise à fournir des services de
santé mentale et soutien psychosocial à 1.400 enfants et
adolescents et à leurs familles dans les deux camps de
Hasan Sham et Khazer, à une trentaine de kilomètres de
Mossoul. Depuis septembre 2018, des sessions utilisant un
protocole non clinique de 5 semaines appelé “Teaching
Recovery Technique (TRT)” sont dispensées aux enfants et
adolescents pour leur permettre de prendre conscience de
leurs traumatismes et de les surmonter. Cette intervention
est renforcée par un accompagnement individuel des
parents et des tuteurs. En complément, des activités
psychosociales récréatives (dessin, chant, théâtre…) sont
proposées aux jeunes dans les Espaces Amis des Enfants

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire à
laquelle les civils paient un très lourd tribut. De nombreux
enfants ont été déplacés et vivent actuellement séparés de
leurs parents. L’année 2019 a été marquée par une
aggravation de l’insécurité au centre du pays, à Mopti en
particulier, où des affrontements profitant aux terroristes
opposent groupes armés et villageois des différentes
communautés. Conçu avec les autorités locales, le nouveau
projet d’aide d’urgence de SOS Villages d’Enfants Mali dans
la région de Mopti entend apporter une réponse aux besoins
de protection des enfants rescapés, accueillis dans les
villages de Socoura, Bakoro, Takouti et Diondiori où
l’organisation opère déjà.
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,
éducation et autres besoins essentiels). Il s’agit d’autre part
de renforcer les mécanismes communautaires de protection
et de prévention de la séparation pour les enfants/familles
déplacés. 580 enfants et adolescents sont concernés par ce
projet. Parents, familles d’accueil, structures
communautaires, comités de protection en bénéficieront
également. Le projet a débuté en novembre 2019 par la mise
en place de la logistique et des mécanismes de coordination
avec les autorités locales et les services techniques de l’État
ainsi que le recrutement de l’équipe. Les contacts avec les
enfants et familles ont débuté permettant d’effectuer une
évaluation individuelle de leurs besoins. Le projet se
poursuivra en 2020 dans un contexte sécuritaire qui reste
extrêmement difficile.

B

SYRIE : RÉUNIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT DES
FAMILLES
Depuis le début du conflit en mars 2011, la Syrie est
ravagée et a connu un nombre de déplacements sans
précédent : plus de 5,6 millions de réfugiés syriens et 6,1
millions de déplacés internes selon l'ONU. Aujourd’hui
encore, la violence persiste et les besoins restent immenses.
Dans ce contexte, les enfants et les adolescents séparés de
leurs familles et non accompagnés sont exposés à des
risques plus importants encore. C’est pourquoi SOS Villages
d’Enfants s’est engagée à réaliser un processus de
réunification d’enfants séparés de leurs familles biologiques
en raison du conflit.
Il était également primordial de renforcer individuellement
chaque famille afin de faciliter la réunion sous le même toit
mais également, à plus long terme, de garantir les
conditions réduisant un risque de nouvelle séparation. En
2019, ces familles ont donc été appuyées dans la recherche
de logements adaptés, l’obtention de papiers d’identité et
l’accès à une assistance juridique, l’accès aux soins de santé
et la distribution de vêtements d’été et d’hiver.
En ce qui concerne l’éducation des enfants, des cours de
rattrapage ont été organisés. À ceux ne désirant pas
retourner sur les bancs de l’école, des formations
professionnelles ont été proposées afin de leur donner la
possibilité de devenir des adultes indépendants. Les
enfants souffrant de traumatismes liés à la guerre et à la
séparation ont également été accompagnés par des
psychologues.
Enfin, les familles ont été accompagnées dans le
développement d’activités génératrices de revenus afin de
leur permettre de reprendre en charge leurs enfants dans la
durée et de rendre ces résultats pérennes.
Au total, ce sont 147 enfants et leurs familles qui ont pu
bénéficier de ce soutien.

TCHAD : SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Le Sud du Tchad accueille, depuis plusieurs années, des
vagues de populations fuyant les violences de la
République centrafricaine. Faute de perspectives de retour,
leur vulnérabilité s’accroît tout comme celle des
communautés qui les accueillent. Le projet proposé par
SOS Villages d’Enfants vise à atténuer les souffrances de ces
populations vivant dans le sud du Tchad en se focalisant sur
trois axes : la protection, l’éducation des enfants et des
adolescents et le renforcement de la capacité de résilience
et des moyens de subsistance de la communauté, des
parents et des jeunes afin qu’ils puissent couvrir leurs
besoins essentiels.
Fin décembre 2019, au niveau de la protection, 4 Espaces
Amis des Enfants ont été mis en place ce qui a permis de
proposer des activités récréatives, culturelles et sportives à
886 enfants. 6 cas de protection d’enfants dont les droits
n’étaient pas respectés ont été gérés par les réseaux
communautaires auxquels se sont ajoutés 6 autres cas de
violences faites à des jeunes filles et des femmes. Sur le
plan éducatif, des fournitures et manuels scolaires ont été
achetés pour couvrir les besoins de 2.146 enfants de 8
écoles du secteur. Parallèlement, des kits pédagogiques ont
été distribués à 47 enseignants. 4 hangars ont été
réhabilités afin de pouvoir y installer 8 nouvelles salles de
classe.
À ces activités de protection et d’éducation s’ajoutent, en
2020, les activités prévues pour le renforcement de la
résilience des communautés : 300 producteurs seront
appuyés en matériel agricole et zootechnique, appui
complété par des formations techniques. Enfin, il est prévu
d’accompagner 100 jeunes dont 60 jeunes filles pour la
mise en place d’activités génératrices de revenus.
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PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

Panorama sur les
PACOPE à mi-parcours

Les 12 Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la Protection de l’Enfant (PACOPE)* mis en place en Guinée,
au Mali, au Niger et au Sénégal continuent de porter leurs fruits. Ils affichent des résultats tangibles tant au niveau de la
prise de conscience collective de la protection de l’enfant et de son bien-être qu’au niveau de la situation économique des
familles dont les conditions de vie commencent à s’améliorer. Leur influence est positive et ils rayonnent localement mais des
problèmes structurels freinent encore leur impact au niveau régional.
Par ailleurs, ces programmes ont permis à d’autres projets importants de voir le jour comme au Niger l’aménagement de sites
maraîchers par des collectifs de femmes et au Mali la protection d’enfants touchés par des conflits intercommunautaires et
déplacés.
Alors qu’en 2019 les PACOPE étaient à mi-parcours, un rapport d’évaluation externe, commandé par SOS Villages d’Enfants
Monde à AVANCE, a été établi en août dernier. Nous vous en livrons ici quelques échos.

Dans les quatre pays cibles, les
12 PACOPE mis en œuvre
touchent 1.847 familles et
7.897 enfants dont 49% de
filles. Au niveau du
développement économique
des familles qui a un réel
impact sur la protection de
l’enfant, on peut relever une
évolution globale positive à
commencer par l’amélioration
des conditions de vie ce qui
facilite la prise en charge des
besoins essentiels des enfants

(alimentation, soins de santé,
habillement, frais de
scolarité…). Depuis le
démarrage des PACOPE, 44%
des familles ont amélioré leurs
conditions de vie et sont moins
vulnérables, près de 80% ont
élargi leur couverture des
besoins essentiels de leurs
enfants et 90% ont fait des
progrès tangibles en matière
de pratiques essentielles. Elles
ont pris conscience qu’il fallait
davantage écouter les enfants
et prendre en compte leurs avis
et que les punitions corporelles
devaient être limitées. Par

ailleurs, les familles manifestent
de meilleurs comportements
en matière d’hygiène et de
santé. Elles apportent une
attention accrue à la
vaccination et à la prise en
charge sanitaire des enfants et
utilisent plus
systématiquement des
moustiquaires imprégnées.
Enfin, on peut noter qu’elles
s’impliquent davantage dans
l’éducation des enfants à
travers un suivi scolaire, ce qui
a des retombées positives sur
les performances scolaires. En
conclusion, on voit que le

solidarité, non seulement entre
les membres mais aussi à l’égard
des plus vulnérables, 90% des
AVE&C ayant mis en place un
fonds de solidarité.

LE RENFORCEMENT
ÉCONOMIQUE EST PAYANT

312 AVE&C ont vu le jour et
réunissent 7.817 membres dont
93% de femmes qui se disent
plus confiantes et plus aptes à
contrôler leurs finances. 82%
des familles des PACOPE sont
désormais membres d’une
AVE&C et 58% ont augmenté le
produit de leurs Activités
Génératrices de Revenus
individuelles. Quant aux
Groupements d’Intérêt
Économique et aux Activités
Génératrices de Revenus de
groupe qui n’ont pas été lancés
par le PACOPE (39 avec 1.612
membres), ils concernent
seulement 13% des
bénéficiaires et sont surtout
prisés au Sénégal. Dans tous les
pays, les familles sont toujours
plus nombreuses à diversifier
leurs sources de revenus. Enfin,
presque toutes ont été formées
à l’éducation financière et au
budget familial mais doivent
encore être renforcées sur ce
terrain-là.

Du côté du renforcement
économique, les PACOPE ont
enregistré de nombreuses
avancées positives. Il faut dire
que le programme a dès le
départ misé dessus et à
plusieurs niveaux (formations,
accompagnement individuel,
mise en place de groupes
économiques et de structures
communautaires), ce qui s’est
révélé payant.

A

DES CONDITIONS DE VIE
PLUS VIVABLES

niveau de protection des
enfants au sein des familles
s’est nettement amélioré et
continue à aller dans le bon
sens.

A. Les PACOPE permettent
aux familles de vivre dans de
meilleures conditions.
© Fousseyni Diakite
B. Au Sénégal, deux enfants
sur le chemin de l'école.
© TPA
*Ils sont inscrits dans
l’Accord-Cadre 2017-2021
signé entre SOS Villages
d’Enfants Monde et le
Ministère luxembourgeois
des Affaires étrangères et
européennes.

Les Associations Villageoises
d’Épargne & de Crédit (AVE&C)
sont un des grands succès des
PACOPE. En effet, les familles
bénéficiaires des programmes
sont convaincues par leur
impact. Les AVE&C sont
devenues si populaires que de
nombreuses familles de la
communauté aimeraient y
adhérer, d’autres encore ont
créé des AVE&C spontanées.
Pour certaines qui n’avaient
jusque-là pas d’activités
rémunératrices, ces collectifs
permettent pour la première
fois d’épargner. L’épargne
moyenne mobilisée a
nettement augmenté dans les
différents pays, excepté au
Niger (quasi stable). À noter
aussi que l’approche AVE&C a
fait grandir un sentiment de
B

En dépit de ces avancées
notables, à mi-parcours 10%
des familles n’étaient pas
encore économiquement
actives et les fonds de solidarité
doivent encore être développés
pour une meilleure
contribution au niveau
communautaire.

LA PROTECTION DE
L’ENFANT, UNE PRIORITÉ !
Au niveau de la protection de
l’enfant, on voit qu’un réel
changement des mentalités fait
son chemin. Les efforts de
sensibilisation des familles ont
été concluants et les structures
communautaires ont désormais
pris le relais. En effet, les familles
ont pris conscience que les
enfants devaient être protégés
et se développer dans de
bonnes conditions. Pour ce faire,
elles ont adapté leurs
comportements et adopté de
bonnes pratiques.

Dans les quartiers, les stratégies
nationales de protection de
l’enfant commencent à se
concrétiser et les structures de
protection de l’enfance, mises
en place ou redynamisées par
les PACOPE, sont de plus en
plus impliquées. Comités de
Protection de l’Enfance et Clubs
d’Enfants y sont actifs et
développent leurs
coopérations avec les autres
acteurs concernés (services
techniques de l’État,
préfectures, mairies, ONG
spécialisées).
57 Comités de Protection de
l’Enfant réunissent 906 adultes
dont 383 femmes et des
représentants des Clubs
d’Enfants. Ils sont composés de
bénévoles qui représentent
différents acteurs associés au
Dispositif Communautaire en
Protection de l’Enfance.

Les PACOPE en
un clin d'oeil*

GUINéE

Conakry, Kankan,
Labé, N'Zérékoré
3.198 enfants
780 familles
176 AVE&C
35 Comités de
Protection de l’Enfant
25 Clubs d’Enfants

MALI

Bamako, Socoura
1.521 enfants
286 familles
51 AVE&C
8 Comités de
Protection de l’Enfant
22 Clubs d’Enfants

NIGER

Dosso, Tahoua
1.822 enfants
500 familles
50 AVE&C
9 Comités de
Protection de l’Enfant
9 Clubs d’Enfants

SéNéGAL

Dakar (Pikine),
Kaolack, Kolda, Louga
1.356 enfants
281 familles
35 AVE&C
5 Comités de
Protection de l’Enfant
5 Clubs d’Enfants
*État des lieux à mi-parcours,
août 2019
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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: Tél. +352 490 430 І sophie.glesener@sosve.lu
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Certains existaient mais ont
été relancés avec succès par
les PACOPE tandis qu’en
Guinée ces structures étaient
déjà actives lors de la crise
d’Ebola. Reconnus et
considérés comme efficaces
par les autres acteurs de la
protection de l’enfance avec
qui ils travaillent étroitement,
les Comités de Protection
sont présents sur chaque site
d’intervention du PACOPE et
ont déjà pu identifier près de
3.000 cas de VAEN (Violence,
Abus, Exploitation,
Négligence) et d'autres types
de vulnérabilité dont près de
la moitié a été référée à
d’autres acteurs de la
protection. Si des Comités
mobilisent des ressources
auprès des mairies et via des
AVE&C, certains ont pu réunir
des fonds pour la
construction de trois salles de
classe à Labé (Guinée), la
réhabilitation d’un pont qui
représentait un risque pour
les enfants à N’Zérékoré
(Guinée), voire bénéficier de
fonds d’ONG comme World
Vision pour animer des
séances sur les pratiques
culturelles néfastes (Niger).
61 Clubs d’Enfants ont été
créés et réunissent 945
membres dont 58% de filles.
Tous sont actifs dans la
réalisation de leurs activités.
Dans chaque quartier, on
compte au moins un Club
d’Enfants qui s’implique dans
les questions de protection de
l’enfance au sein de sa
communauté. Les Clubs
organisent régulièrement des
activités de sensibilisation en
direction des adultes et des
enfants, identifient des cas de
VAEN qu’ils réfèrent ensuite
au PACOPE ou au Comité de
Protection de l’Enfance et
visitent les familles. Certains
de leurs membres participent
au travail des Comités pour
identifier et scolariser des
enfants particulièrement
vulnérables. De plus, certains
Clubs mobilisent des
ressources pour appuyer la
prise en charge de ces enfants
et participent au suivi scolaire

lors de visites à domicile.
DES ÉQUIPES PLUS
PERFORMANTES
Le PACOPE s’est concentré sur le
renforcement des capacités des
équipes et des acteurs
impliqués dans le
développement du programme.
Pour ce faire, de nombreux
outils et moult formations en
renforcement économique, en
protection de l’enfant et en
performance ont été proposés
et continuent à l’être. Toutes les
équipes ont bénéficié de
l’accompagnement intensif de
l’équipe d’appui technique dont
le rôle est primordial et qui a été
mise en place dès 2015 par SOS

Villages d’Enfants Monde pour
faciliter le passage des
Programmes de Renforcement
des Familles aux PACOPE.
L’approche communautaire a
été largement adoptée et le
soutien direct aux familles
abandonné. On note aussi une
évolution et une restructuration
au niveau des équipes
nationales et locales de plus en
plus à même d’assumer leurs
responsabilités. Et si la Gestion
Axée sur les Résultats reste
complexe à appliquer, les
équipes vont de l’avant. En
outre, on ne peut que constater
l’influence tangible du
programme PACOPE sur les
autres programmes SOS.

A. Grâce au PACOPE, Assia
peut envoyer ses enfants à
l'école.
© Vincent Tremeau

A

UNE FEMME AUTONOME
ET DÉBROUILLARDE
Assia vit à Tahoua au Niger avec ses quatre enfants. Cette courageuse cinquantenaire sait
qu’elle ne peut compter que sur elle-même pour bien les élever et elle veut à tout prix qu’ils
réussissent.
Aujourd’hui, ses Activités Génératrices de Revenus (AGR) marchent bien, elle vend patates
douces, igname, fancassou et glace, et elle a pu acheter sa maison.
« Après le décès de mon mari, j’étais dans des difficultés financières mais aujourd’hui grâce au
programme, nos conditions de vie ont changé » dit-elle, reconnaissante. En 2007, elle a perdu
son mari et, faute d’activités rentables, s’est installée avec ses enfants chez des parents.
En 2015, elle rejoint le Programme de Renforcement des Familles, se forme sur la rentabilité
des AGR puis sur l’AVE&C. Elle rallie celle de sa communauté, prend un crédit et, en 2017,
rejoint le PACOPE grâce auquel elle continue de se former, renforce son capital, diversifie
ses activités. Sensibilisée à la protection de l’enfant et aux pratiques essentielles, elle
comprend aussi que « l’enfant doit être écouté quel que soit son comportement ».
Assia assure à ses enfants trois repas quotidiens et un suivi médical. Leur scolarité est sa
priorité, elle a engagé un répétiteur et a même acheté une moto à son fils aîné pour qu’il
puisse aller au lycée. Assia a rejoint une AGR de groupe, une borne fontaine, et associe ses
enfants à ses activités pendant les vacances. Son projet : leur garantir des formations de
qualité et leur acheter une parcelle.
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PROGRAMMES D’AIDE D’URGENCE,
DE RÉHABILITATION, DE RÉSILIENCE

D. Une petite fille de Pskov
retrouve le sourire.
© Synne Rønning
E. La vie au Village SOS d'Aït
Ourir va changer grâce à
l'installation de panneaux
solaires.
© Lydia Mantler

Sur le terrain de l’urgence, nous restons bien sûr mobilisés là où les conflits et
les catastrophes naturelles mettent en danger la vie des enfants et de leurs
communautés, dans leur pays ou dans ceux où ils sont réfugiés. Protection,
prise en charge de mineurs non accompagnés, réunification des familles,
soutien psychosocial, éducation et résilience sont au cœur de ces programmes
dont certains bénéficient du soutien du MAEE.

A

B

PANORAMA 2020

PAYS/LOCALITÉS

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

BESOINS

CENTRAFRIQUE,
Bimbo

Éducation en situation d'urgence

1.500 enfants

70.920€*

IRAK, Ninive, Erbil

Soutien psychosocial pour des enfants
affectés par la guerre

1.400 enfants

84.994€

MALI, Mopti

Protection des enfants déplacés en raison
des conflits intercommunautaires

580 enfants

28.630€

TCHAD, Mandoul

Soutien aux enfants touchés par la crise
centrafricaine

6.680 enfants

97.270€**

* financé par le MAEE
et la Fondation ATOZ
** financé par le MAEE
*** financé par le Bal Russe

Nos projets
en cours

C

AUTRES PROJETS
Attachée à la protection et aux droits de l’enfant, SOS Villages d’Enfants
Monde est engagée sur le terrain du développement avec des
programmes au long cours et sur celui de l’urgence avec notamment
de nouveaux projets comme celui axé sur l’éducation en Centrafrique.
Par ailleurs, elle continue de soutenir des projets liés à des programmes
existants et qui ont un fort ancrage social ou environnemental.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
Nos Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la Protection de l’Enfant (PACOPE) en
Afrique de l’Ouest continuent de se fortifier. De même, en Ouzbékistan, celui qui épaule des enfants
vulnérables et des familles à risque sous forme d’une aide sociale se poursuit de manière positive.
L’ensemble de ces programmes sont inscrits dans notre Accord-Cadre (2017-2021) signé avec le
Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE).

PAYS/LOCALITÉS

A. Les PACOPE permettent aux
enfants de retrouver une vie
normale.
© TPA
B. Une des 500 familles
soutenues au Niger.
© Vincent Tremeau
C. Deux enfants bien décidés
à affirmer leurs droits.
© Mona van den Berg

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

BESOINS

GUINÉE, Conakry, Kankan,
Labé, N’Zérékoré

PACOPE

3.198 enfants
780 familles

123.548€

MALI, Bamako, Socoura

PACOPE

1.521 enfants
286 familles

45.610€

NIGER, Dosso, Tahoua

PACOPE

1.822 enfants
500 familles

86.864€

SÉNÉGAL, Kaolack, Kolda, Louga, Pikine

PACOPE

1.356 enfants
281 familles

97.369€

OUZBÉKISTAN, région de Khorezm

Prise en charge d’enfants
vulnérables et
accompagnement de familles
à risque

300 enfants
101 tutrices/tuteurs

32.911€

Nous appuyons d’autres projets venant en soutien à des
programmes/infrastructures SOS ou tissant des liens avec nos
PACOPE. En Russie, nous soutenons un foyer social pour des
familles en situation de crise et nous collectons des fonds pour un
projet de panneaux solaires dans un Village SOS au Maroc.

D

PAYS/LOCALITÉS

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

BESOINS

MAROC, Aït Ourir

Installation de panneaux solaires dans le Village d’Enfants SOS

169 enfants/adolescents

30.000€

NIGER, Dosso,
Tahoua

Aménagement de sites maraîchers par des collectifs de femmes

833 enfants / 119 tutrices

5.835€

RUSSIE, Pskov

Appui au Centre de soutien familial SOS

24 enfants / 12 familles

24.000€ ***

V O U S S O U H A I T E Z V O U S AU S S I V O U S
IMPLIQUER ?
Vous pouvez faire un don pour un de nos projets sur le
CCPL IBAN LU65 1111 0050 0053 0000 ou via notre site.
Vous pouvez souscrire au parrainage d’un enfant ou d’un Village
SOS et rejoindre ainsi nos marraines et parrains SOS du
Luxembourg, actifs dans 103 pays.
Pour vous informer sur les programmes :
Laurence Wangla
laurence.wangla@sosve.lu
Mélissa Gaj
melissa.gaj@sosve.lu
Pour vous informer sur les parrainages :
Sonia Dos Santos
parrainage@sosve.lu

E

Pour en savoir plus : www.sosve.lu
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A. Atelier "Our World, Our
Dignity, Our Future" à l'Athénée
de Luxembourg.
© Yves Reichling

A

En route vers le
monde de demain

Petite rétrospective
L’année 2019 fut fructueuse en termes d’actions, de
collaborations et de sensibilisation. Au total, nous avons
organisé 75 activités et sensibilisé plus de 2.500 personnes.
Les journées de solidarité organisées par les lycées
deviennent de plus en plus fréquentes et comme chaque
année, nous profitons de ces occasions pour sensibiliser
notre jeune public.
Plusieurs artistes ont également rejoint notre mission. Du
Théâtre Sonni Maier avec sa pièce Global Players au théâtre
forum de Sara Groetz en passant par le spectacle de
marionnettes de Heike Kammer, ils ont tous ébloui notre
jeune public avec leur façon unique de transmettre des
thématiques complexes telles que le commerce équitable,
l’inégalité des genres ou la résolution de conflits.
Plusieurs projets ont été le fruit de collaborations
fructueuses avec nos partenaires de longue date. Avec
ECPAT, nous avons organisé un marathon en plein air sur les

droits de l’enfant. La restructuration de notre nouvelle
mallette pédagogique qui propose des activités sur les
droits de l’enfant, basées sur la méthode des intelligences
multiples, est le fruit d’une étroite collaboration avec
Kindernothilfe. Finalement, nous avons co-organisé
plusieurs projets avec le consortium des ONG
luxembourgeoises dont le festival Cinéma du Sud qui a fêté
ses dix ans. SOS Villages d’Enfants Monde y a projeté les
films The Long Season et Zero Impunity.
Nous étions ensuite présents à l’évènement d’ouverture de
la traditionnelle Semaine de l’Éducation au Développement
qui s’est tenue cette année pendant le festival de musique
On Stéitsch. Enfin, nous étions actifs au sein du groupe de
travail Zesummen fir d’Agenda 2030, dans le cadre duquel
nous avons créé le personnage animé Lou qui vulgarise les
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En
2019, un deuxième groupe de travail a vu le jour, Fridden an
Gender, qui cherche à rassembler la société civile autour de
la question des violences sexuelles en zones de conflits.
Finalement, afin de célébrer les 30 ans de la Convention des
Droits de l’Enfant, SOS Villages d’Enfants Monde a organisé
un concours de dessin. Les trois lauréats ont gagné une
nuit aux Escher Bamhaiser, maisons perchées dans les
arbres au Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette.

2.500

personnes sensibilisées

Un regard financier

Les fonds collectés et gérés par SOS Villages d’Enfants
Monde en 2019 se sont élevés à 7.138.247 euros,
représentant une hausse de 11% par rapport à l’année
2018. Des entités publiques (Ministère des Affaires
étrangères et européennes-MAEE, collectivités publiques,
Banque Européenne d’Investissement-BEI) sont à l’origine,
comme en 2017 et 2018, d’une part importante de ces
fonds (42%), confirmant ainsi la confiance de ces
institutions dans la bonne gestion de l’association.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

En route vers le monde de demain : Citoyens d’aujourd’hui,
décideurs de demain. C’est le slogan que le département
EDEV s’est assigné pour son Accord-Cadre conclu avec le
Ministère des Affaires étrangères et européennes en 2018.
L’année 2019 marque la deuxième année d’un programme
ambitieux qui se donne comme mission de créer des
citoyens responsables et de sensibiliser tous les publics
susceptibles de pouvoir contribuer à la revendication et au
respect des droits de l’enfant dans une vision de
développement durable. L’Agenda 2030 des Nations Unies
fait partie intégrante de notre travail de sensibilisation et
est devenu incontournable pour aborder tout enjeu lié aux
droits de l’enfant.

BILAN DE L'ANNÉE 2019

75

activités

L’année 2019 a constitué la troisième année de mise en
œuvre de l’Accord-Cadre signé avec le MAEE en janvier
2017 portant sur un montant total de 11,25 millions d’euros
et une durée de cinq ans. Les activités de protection de
l’enfant, de renforcement économique et d’éducation au
niveau des communautés bénéficiaires de même que celles
de renforcement des capacités des acteurs locaux
mobilisés, ont été menées dans les 12 Programmes
d’Accompagnement des Communautés pour la Protection
de l’Enfant au Mali, au Niger, au Sénégal et en Guinée. En
Ouzbékistan, cinquième pays soutenu par l’Accord-Cadre,
le travail de renforcement des liens avec les acteurs sociaux,
étatiques et la société civile s'est poursuivi en vue de
mettre sur pied une prise en charge des enfants et familles
vulnérables sous la forme d’une aide sociale.
Comme chaque année, SOS Villages d’Enfants Monde a
soutenu des programmes d’aide d’urgence au cours de
l’année 2019. Le programme en Syrie qui visait à assurer le
processus de réunification d’enfants séparés de leurs familles
biologiques, ou non accompagnés, en raison du conflit civil
s’est clôturé à la fin de l’année tout comme le programme
lancé début 2018 dans la plaine de la Bekaa, au Liban, dont
l’objectif principal était de mettre en place un centre de
formation professionnelle et des filières adaptées aux besoins
de plusieurs centaines de jeunes syriens et libanais affectés
par la crise syrienne. En outre, le projet lancé fin 2018 dans le
nord de l’Irak, d’une durée de deux ans, qui a comme objectif
de fournir des services de santé mentale et de soutien
psychosocial à des familles (femmes, enfants et adolescents)
déplacées ou sur le retour suite au conflit armé dans le
gouvernorat de Ninewa, a enregistré des résultats
encourageants pour les bénéficiaires. Enfin, l’année 2019 a vu
démarrer un nouveau projet dans le sud du Tchad qui accueille
depuis plusieurs années des populations fuyant les violences
ayant cours en République centrafricaine et dont l’exil perdure.

Les soutiens financiers des parrains et marraines SOS, avec
une contribution totale de plus de 1,57 million d'euros, ont
permis de parrainer 4.116 enfants et Villages SOS dans plus
d’une centaine de pays à travers le monde.
Grâce à la fidélité de ses nombreux donateurs et
partenaires publics et privés ainsi qu’à la gestion efficiente
des fonds collectés, SOS Villages d’Enfants Monde a pu
allouer 90 euros sur 100 euros reçus aux bénéficiaires
directs de ses actions (enfants et familles vulnérables) en
Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient et
en Europe de l’Est.

Transparence et saine gestion des fonds
SOS Villages d’Enfants Monde s’engage à gérer avec rigueur
et professionnalisme ses fonds. Des outils de contrôle interne
assurent la transparence et l’exactitude des flux financiers
ainsi que des recettes et des dépenses en conformité
avec le budget préalablement approuvé par le Conseil
d’Administration. En 2019, une Assemblée Générale et deux
Conseils d’Administration ont permis de suivre la bonne
évolution de l’association.
En 2011 a été créée l’asbl « Don en confiance » dont SOS Villages
d’Enfants Monde est l’un des membres fondateurs. Les comptes
de l’association, établis suivant les dispositions légales et
réglementaires luxembourgeoises et les pratiques comptables
généralement admises dans le secteur des organisations
non gouvernementales conventionnées, sont contrôlés
annuellement par un réviseur d’entreprises indépendant. Selon
le rapport du réviseur d’entreprises Horus Audit & Associés
S.à.r.l., les comptes 2019 de SOS Villages d’Enfants Monde
donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de l’association.
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Répartition des dépenses 2019

Bilan financier 2019 (en EUR)

Programmes financés en 2019 par pays
Liban
7,9%

REVENUS
Fonds privés
Fonds publics

4.003.625
2.973.689
2.439.079
534.610
160.933

Fonds en gestion reçus du MAEE
Subsides
Autres revenus
TOTAL REVENUS

Financement des
programmes SOS
88,3%
6,6
Mio €

Sensibilisation &
Éducation au
développement
2,1%

Niger
17,8%

Ouzbékistan
4,9%
Ouganda
1,4%

4,27
Mio €

Frais
administratifs
9,7%

7.138.247

Irak
6,3%

Mali
13,8%

Tchad
1,4%

Sénégal
17,9%

Mozambique
1,3%

Guinée
25,2%

DÉPENSES
Financement des programmes SOS
Programmes de développement
GUINÉE
MALI
NIGER
SÉNÉGAL
OUZBÉKISTAN
Urgences et réhabilitation
LIBAN
IRAK
TCHAD
MOZAMBIQUE
SYRIE
MALI
INDONÉSIE
Soutien aux Programmes et Infrastructures SOS
CAP-VERT
ÉQUATEUR
NIGER
OUGANDA
RUSSIE
SÉNÉGAL
Parrainages de Villages et d'Enfants SOS et cadeaux de Parrains
Sensibilisation & Éducation au développement
Frais généraux et administratifs
TOTAL DÉPENSES

5.839.451
3.351.020
1.076.910
568.399
739.028
757.671
209.012
775.741
337.360
268.333
60.140
55.256
30.056
22.697
1.898
141.316
9.811
14.704
21.545
61.317
29.432
4.507
1.571.374
135.911
638.225

Autres
0,6%

Russie
0,7%

Répartition des revenus 2019
Entreprises
5,2%

Ministère des Affaires
étrangères et
européennes
41,3%

Banque Européenne
d'Investissement
+ Oeuvre Nationale de Secours
GD Charlotte
0,7%
Fondations
0,9%

7,1
Mio €

Subsides communaux
0,4%
Autres revenus et
produits exceptionnels
2,3%

Privés
49,3%
Successions & Legs

Fonds privés 2019

Produit des ventes

6.613.587
Parrainages

RÉSULTAT (en EUR)

1 516 560
38%

524.660

551 258
14%
1 616 846
40%

Depuis l'exercice 2018, SOS Villages d'Enfants Monde applique un traitement comptable
différencié entre ses fonds propres et les fonds publics en gestion qui lui sont alloués par le
Ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes pour ses programmes de
développement, d’urgence, de réhabilitation et d’éducation au développement. Les fonds en
gestion par programme sont détaillés sous la forme d’engagements hors bilan dans les comptes
annuels. Le résultat financier audité pour l'exercice 2019 s'élève, en conséquence, à EUR
613.383,53.

185 755
5%

684 463
17%

700 802
17%

217 924
5%
146 863
4%

Dons courants

Bulletins et Mailings

Dons de circonstances
et actions
Dons d'aide d'urgence

Syrie
0,7%
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A. Jeune fille du Village d'Enfants
SOS de Sarajevo.
© Katerina Ilievska

PARTENAIRES

Un grand merci
pour leur générosité
De nombreux partenaires nous ont démontré leur générosité par un don financier ou en nature pour
soutenir le travail de nos équipes sur le terrain et les activités d’éducation au développement durable
au Luxembourg. Il s’agit de dons ou encore d’un soutien pro-bono pour nos affaires courantes. De plus,
bon nombre de partenaires ont promu notre travail auprès de leur personnel ou de leur clientèle et ont
mis à disposition des bénévoles pour renforcer notre équipe au Luxembourg.
Enfin, les partenaires médias ont été des relais essentiels pour nous permettre d’informer le public, les
donateurs et les Ami(e)s SOS de nos actions au Luxembourg et dans le monde et de relayer auprès du
plus grand nombre nos appels à la solidarité.
Vous avez envie de vous engager davantage à travers un partenariat ? Contactez notre responsable
partenariats Anne Schweizer - anne.schweizer@sosve.lu.
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