
   

SOS Villages d’Enfants Monde Luxembourg a.s.b.l.  3, rue du Fort Bourbon  L-1249 Luxembourg  Tél: (+352) 490 430 

 

 
Xavier Fraipont et l’Associate Engagement Team de  
Goodyear Luxembourg remettent un chèque à  
Sophie Glesener de SOS Villages d’Enfants Monde. 

Communiqué de presse 

 
Luxembourg, le 20 novembre 2020 

 

Goodyear Luxembourg remet 10.525,93€ à SOS Villages d’Enfants Monde 

Pour des enfants pris en charge à Khorezm en Ouzbékistan 

 

Depuis 17 ans déjà, Goodyear Luxembourg et son personnel s’engagent pour SOS 

Villages d’Enfants Monde avec plusieurs initiatives solidaires dont une importante 

campagne de fin d’année. La somme de 10.525,93€ vient d’être transmise à SOS 

Villages d’Enfants Monde pour soutenir la prise en charge et le renforcement de 

quelque 350 enfants et 200 familles vulnérables dans la région de Khorezm en 

Ouzbékistan.  

 

Initialement prévue au printemps mais retardée en raison de la crise du Covid-19, une 

remise de chèque vient d’être organisée par Goodyear Luxembourg en présence de Xavier 

Fraipont, Vice-President Product Development EMEA, et de membres de l’Associate 

Engagement Team. Du côté de SOS Villages d’Enfants Monde, la directrice Sophie 

Glesener était au rendez-vous. Occasion pour elle de présenter le programme soutenu par 

l’entreprise et mis en œuvre par SOS Villages d’Enfants en Ouzbékistan pour renforcer le 

système de protection de l’enfant à travers la mise en place de mécanismes 

communautaires et un important travail de plaidoyer vis-à-vis des autorités.  

 

En 2019, Goodyear Luxembourg a multiplié les actions solidaires et notamment envoyé 

vêtements et jouets pour des enfants bénéficiaires de programmes SOS au Kurdistan 

irakien, au Liban et en Syrie. L’Associate Engagement Team a organisé un concours de 

dessins sur le thème Sustainable Development pour les enfants des collaborateurs de 

l’entreprise, les plus beaux dessins ont été exposés et les lauréats du concours 

récompensés lors de la traditionnelle fête de fin d’année du personnel. Occasion pour les 

employés d’organiser une collecte de dons, une tombola et une vente aux enchères qui ont 

permis de réunir la belle somme de 10.525,93€ pour des enfants de la région de Khorezm, 

au nord-ouest de l’Ouzbékistan, pays où SOS Villages d’Enfants est présente depuis 1996. 
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« Nous sommes émus de pouvoir faire ce geste de solidarité en faveur des enfants 

vulnérables en Ouzbékistan pour les aider à mieux vivre et à acquérir le bagage qui leur 

permettra plus tard de mener une vie indépendante. Ceci est d’autant plus important que la 

vie des jeunes a été mise à mal par la pandémie de Covid-19 et que les défis continuent de 

s’accroître pour eux. Nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver avec nos partenaires 

de SOS Villages d’Enfants Monde en cette veille de célébration de la Journée mondiale des 

droits de l’enfant » a affirmé Xavier Fraipont. 

 

La directrice de SOS Villages d’Enfants Monde, Sophie Glesener, a chaleureusement 

remercié les responsables et collaborateurs de Goodyear Luxembourg : « Au seuil d’une 

année mouvementée et difficile pour tous, je suis heureuse de partager avec vous ce 

moment de convivialité et je vous remercie pour votre générosité renouvelée pour les 

enfants. En Ouzbékistan, notre programme se préoccupe en particulier des enfants qui ont 

perdu ou risquent de perdre la prise en charge parentale et accompagne de nombreuses 

familles à risque ». 

 

Ce programme qui évolue sur le terrain de l’action sociale veut améliorer la situation socio-

économique, psychologique, médicale, éducative et juridique des jeunes et de leurs familles 

dans la région de Khorezm (dans la ville d’Urgench et dans les districts de Shavat, Gurlen et 

Qushkupir). Il s’agit de permettre aux enfants de bénéficier d’une prise en charge adaptée 

que ce soit dans leur famille biologique ou dans une famille d’accueil et d’offrir aux familles 

des services bien ciblés, le tout grâce à un travail accru de SOS Villages d’Enfants 

Ouzbékistan avec ses partenaires étatiques et sociaux et les acteurs de la société civile. 

Malgré la crise actuelle, le programme a pu poursuivre la plupart de ses activités en les 

adaptant aux mesures sanitaires en vigueur et aux nouveaux besoins.  

 

 

  


