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« L’éducation est l’arme la plus 
puissante pour changer le monde »

Le nombre de journées mondiales 
de l’enfance célébrées depuis leur 

création en 1954.

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE

Ce 20 novembre, la Convention internationale des droits de l’enfant célèbre ses 
31 ans. Sa mise en œuvre reste néanmoins un des grands défis d’aujourd’hui. 

Une condition sine qua non pour que cette mise en œuvre se concrétise est la 
diffusion et la promotion de son contenu auprès des adultes et des enfants, un 
engagement pris par les États à travers l’article 42 de ladite convention.

SOS Villages d’Enfants Monde contribue à cet effort et vient de publier, en 
collaboration avec Kindernothilfe Luxembourg, une nouvelle mallette 
pédagogique sur les droits de l’enfant. Un cahier informatif et plus de 20 jeux 
innovants, basés sur le concept des intelligences multiples du professeur Howard 
Gardner, invitent parents et pédagogues à se familiariser avec la Convention 
des droits de l’enfant et à faire connaître aux enfants leurs propres droits.

Pour plus d’informations : sami.agel@sosve.lu

67

LES NEWS

NELSON MANDELA

Les types d’intelligences 
identifiées par Howard Gardner 
et stimulées à travers nos jeux.
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À côté de l’urgence mondiale 
créée par le coronavirus, 
les crises des réfugiés 
continuent de charrier des 
tragédies, aggravées par la 
crise du Covid-19. 

D’innombrables personnes 
sont en danger dans des 
zones de conflits, d’autres 
vivent dans des conditions 
déplorables dans des camps 
de réfugiés, parfois sous 
nos latitudes. En Grèce, 
porte d’entrée des réfugiés 
et des migrants en Europe, 
la situation dans les camps 
d’urgence est préoccupante, 
en particulier sur l’île de 
Lesbos, à Moria (plus grand 
camp avec 13.000 personnes 
dont 4.000 enfants) ravagé 
en septembre par des 
incendies. Les réfugiés se 
sont retrouvés à la rue, sans 
abri, sans nourriture, sans 
eau potable. 

Un nouveau camp a ouvert 
où 8.000 personnes sont en 
attente de relocalisation. 
Elles y vivent dans la plus 
grande précarité et exposées 
aux intempéries alors que 
l’hiver arrive. « Un camp 
de réfugiés n’est pas un lieu 
pour un enfant » rappelle 
Popi Gkliva, responsable 
des programmes d’aide 
d’urgence de SOS Grèce, 
ajoutant : « Sans prise en 
charge appropriée, nous 

perdrons une génération ». 
D’où l’urgence de garantir 
aux enfants protection et 
prise en charge, soins de 
santé et éducation et de 
vivre dans un logement sûr 
dans la communauté. 

En 2015, SOS Children’s 
Villages International lançait 
un ambitieux programme  
en réponse à la crise des 
réfugiés, dans les pays 
d’origine, de transit et 
d’accueil, et SOS Villages 
d’Enfants Grèce démarrait 
son aide d’urgence aux 
réfugiés. À Lesbos, dans le 
camp de Kara Tepe (1.200 
réfugiés dont la moitié 
d’enfants), elle dispense 
services essentiels et soutien 
éducatif et psychosocial. 
Elle est aussi active en 
Grèce continentale (Athènes, 
Thessalonique) et en Crète 
où des foyers de jour ont 
accueilli chaque mois 400 
réfugiés et migrants. En 
2019, elle a accompagné 
plus de 10.600 enfants et 920 
parents. 

Depuis l’apparition du 
coronavirus, son accès aux 
camps d’urgence étant plus 
difficile, elle a dû adapter 
ses programmes. Contre la 
propagation du virus, elle a 
distribué des kits d’hygiène 
et donner des informations 
en farsi, arabe, anglais. 

Elle a poursuivi à distance 
son renforcement des 
familles réfugiées en Grèce 
continentale et créé une 
plateforme digitale pour que 
les enfants aient accès aux 
e-books et matériel éducatif. 
Au nord de la Grèce, dans 
un abri pour mineurs non 
accompagnés, elle a fourni 
des tablettes à des jeunes 
filles. 

À Moria, suite aux incendies, 
l’association a distribué eau 
potable, matelas, couvertures, 
kits d’hygiène et couches pour 
bébés. Elle veut poursuivre 
son assistance aux familles, 
la prise en charge d’enfants 
non accompagnés dans 
ses Villages d’Enfants SOS, 
l’éducation et le soutien 
psychosocial. Un foyer de 
jour pour enfants réfugiés et 
enfants de la communauté 
locale pourrait ouvrir. Les 
démarches sont compliquées 
mais l’association reste active 
à Kara Tepe (menacé de 
fermeture). Par ailleurs, elle 
prévoit un plan d’hivernage 
et la distribution de kits 
alimentaires et d’hygiène. 

Enfin, son programme 
d’éducation pour les enfants 
réfugiés installés en Grèce a 
redémarré alors que les écoles 
rouvraient, 200 enfants y sont 
déjà inscrits. 

A

En dépit d’immenses défis, SOS Villages d’Enfants Grèce reste à pied d’œuvre pour 
soutenir à long terme les enfants réfugiés et leurs familles tout en accompagnant les 
communautés locales les plus vulnérables. 

Protection et 
éducation des enfants, 
une priorité

Crise des réfugiés en Grèce

« L'éducation est très 
importante pour moi 
car j'ai compris que, 
quel que soit l'endroit 
où vous vous trouvez 
dans le monde 
d'aujourd'hui, il est 
difficile d'avoir une 
vie décente si vous 
n'avez pas 
d'éducation. » 
Kourosh, 17 ans

Originaire d’Iran, arrivé il y 
a un an avec sa famille à 
Lesbos, Kourosh a suivi le 
programme éducatif SOS à 
Kara Tepe. Ce jeune 
prodige en mathématiques 
qui pensait ne plus pouvoir 
étudier, vient d’être 
accepté dans une des 
meilleures écoles de 
Lesbos. 

Active depuis 1975, 
SOS Grèce qui a 
renforcé ses activités 
suite à la crise 
financière à la fin des 
années 2000, gère 4 
Villages d’Enfants SOS 
et une dizaine de 
programmes de 
renforcement des 
familles. Depuis 2015, 
elle intervient auprès 
des réfugiés, e.a. dans 
plusieurs camps de 
migrants. 

A. Le rire partagé 
d'une petite fille 
réfugiée et d'une 
collaboratrice SOS.
© Alea Horst

SOS VILLAGES 
D’ENFANTS EN GRÈCE
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Au temps du coronavirus 

De nouveaux besoins, 
des projets adaptés 
Depuis le début de l’année, la pandémie de 
Covid-19 n’a épargné aucun pays et a rendu 
la situation dramatique pour les populations 
les plus vulnérables. Aux quatre coins du 
monde, d’innombrables enfants et leurs 
proches en ont souffert et en souffrent 
encore. Mais dès avril, nos partenaires sur 
le terrain ont adapté les programmes et mis 
en place des mesures supplémentaires pour 
répondre aux nouveaux besoins engendrés 
par la crise sanitaire et les autres crises qu’elle 
a provoquées, pour protéger les familles 
de la propagation du virus et les aider à 
s’en sortir et pour renforcer les structures 
communautaires. 

Prévention sanitaire, sensibilisation aux 
gestes barrières (plus de 17.000 personnes 
en Afrique de l’Ouest), distribution de kits 

d’hygiène (500 familles en Irak, 880 enfants 
au Tchad) et de kits alimentaires (1.200 
familles en Afrique de l’Ouest, 500 familles en 
Irak), soutien psychosocial (300 familles en 
Irak), soutien scolaire (500 enfants au Tchad), 
renforcement des activités de protection de 
l’enfant ont fait partie de ces mesures. 

Alors que la crise est loin d’être enrayée, 
des actions ciblées sont engagées dans 
différents domaines (santé et santé 
mentale, préservation de l’unité familiale, 
renforcement économique, éducation, 
protection de l’enfant et résilience) pour 
aider les communautés à se relever. Comme 
vous le verrez dans le tableau ci-dessous, 
nos programmes ont, en cette fin d’année, 
encore besoin de soutien financier. 

PAYS / LOCALITÉS PROGRAMME BÉNÉFICIAIRES BESOINS

GUINÉE, Conakry, 
Kankan, Labé, N’Zérékoré PACOPE* 3.092 enfants / 767 familles

242 structures communautaires (6.056 membres) 113.021€

MALI, Bamako, Socoura PACOPE 1.465 enfants / 281 familles
96 structures communautaires (2.768 membres) 27.807€

NIGER, Dosso, Tahoua PACOPE 1.799 enfants / 489 familles
82 structures communautaires (2.550 membres) 86.984€

SÉNÉGAL, Dakar/Pikine, 
Kaolack, Kolda, Louga PACOPE 1.400 enfants / 296 familles

56 structures communautaires (1.947 membres) 91.986€

IRAK, Ninive, Erbil
Aide d’urgence 
Réponse Covid-19

500 familles et leurs enfants 18.239€

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ET AIDE D’URGENCE : BESOINS ACTUELS 

A. Distribution de kits 
alimentaires et 

d'hygiène dans un 
camp de déplacés, 

Irak du nord.
© SOS  Villages 

d'Enfants Irak

B. Appui alimentaire  
à Pikine, Sénégal.

© SOS  Villages 
d'Enfants Sénégal

A B

Tout don sera reçu 
avec gratitude sur le 

CCPL IBAN LU65 1111 
0050 0053 0000 

(mention « Projets 
2020 - Covid-19 ») ou 

via www.sosve.lu 
Si vous souhaitez en 
savoir plus, n’hésitez 

pas à contacter notre 
responsable de 

programmes :
laurence.wangla@sosve.lu

*Les Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la Protection de l’Enfant sont inscrits dans l’Accord-Cadre 2017-2021 signé 
entre SOS Villages d’Enfants Monde et le Ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes. 
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Démarrage de notre projet en 
République centrafricaine

Notre site Internet a fait peau neuve !
Comme vous l’aurez peut-être constaté, 
notre site Internet vient de faire peau 
neuve pour être plus en phase avec son 
temps et nous permettre de relayer au 
mieux nos actualités. 

Il se présente avec un design plus 
moderne et plus agréable, une 
navigation facilitée et conviviale, des 
contenus mis à jour et étoffés, des tâches 
simplifiées et des possibilités élargies. À 
l’occasion des fêtes de fin d’année, nous 
avons aussi le plaisir de vous proposer 
un e-shop composé d’une belle palette 
de cadeaux solidaires. 

Au fil des jours, nous continuerons à 
peaufiner ce site Internet qui, espérons-
le, saura répondre à vos attentes et à 
vos questions et nous permettra 
d’échanger en toute convivialité 
autour de notre objectif commun, 
la cause des enfants. 

En vous souhaitant une belle 
découverte et une bonne 
navigation, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires 
et suggestions via 
info@sosve.lu

c. Activités 
récréatives dans un 
Espace Ami des 
Enfants à 
Bossangoa, RCA.
© Mickael Franci

d. Élèves de l'école 
publique de Kokoro II 
à Bangui, RCA.
© SOS  Villages 
d'Enfants RCA

*Cofinancé par le MAEE, ce projet bénéficie du soutien de la Fondation ATOZ, placée sous l’égide de la Fondation de Luxembourg. 

Victime de la 3ème plus grande crise 
humanitaire au monde, la République 
centrafricaine (RCA) subit de surcroît la 
pandémie de Covid-19. 

Voilà pourquoi, notre grand projet de 
réhabilitation*, mis en œuvre avec SOS 
Villages d’Enfants RCA, a dû être adapté.

Il s’agit de donner un accès renforcé 
à une éducation de qualité dans un 
environnement sécurisé et inclusif à 
des enfants très vulnérables, victimes 

de la guerre civile, tout en répondant 
aux besoins créés par le Covid-19. 1.000 
élèves et 30 enseignants de l’école 
publique de Kokoro II (au sud-ouest de 
Bangui) sont notamment concernés. 

Rénovation et agrandissement de 
l’école font partie des 1ères mesures. 
Des installations sanitaires suffisantes 
doivent garantir la protection contre la 
propagation du virus. 

Plus d’infos : www.sosve.lu

C D

www.sosve.lu
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Pourquoi avoir rejoint notre Conseil 
d’Administration ? 
J’ai toujours été intéressé par la 
philanthropie et par tout ce qui touche 
à l’aide à l’enfance. Ancien scout, je 
suis membre de service clubs et de la 
Fondation Kannerschlass. Si les objectifs 
et les approches sont différents, il s’agit 
toujours de servir la cause des enfants, 
ils sont notre avenir et c’est important de 
diriger nos actions vers eux. J’ai été honoré 
quand on m’a proposé de rejoindre SOS 
Villages d’Enfants Monde et heureux de 
pouvoir donner une autre dimension à mon 
engagement. 

Legs par testament, donation, assurance-
vie, comment s’y retrouver ?
Certains se demandent comment soutenir 
une œuvre, d’autres ont une idée mais ont 
besoin d’assistance pour choisir le bon 
instrument. Il faut savoir qu’une donation se 
fait du vivant de la personne, l’association 
destinataire bénéficiant de suite du bien en 
question. Le bénéfice du legs n’interviendra 
lui qu’après le décès de la personne. Quant à 
l’assurance-vie, c’est un produit d’assurance 
dont on décide du montant, unique ou 
mensuel, qui à son décès sera versé.

Le legs passe-t-il nécessairement par un 
notaire ? 
Le legs est une disposition de dernière 
volonté que l’on peut changer à tout 
moment. Il se fait par testament. Le plus 
simple est le testament olographe qui 
doit être écrit de la main du testateur, 
daté et signé. Le notaire peut aider à le 
rédiger mais ce n’est pas obligatoire et il 
est valable même si on le garde dans sa 
table de nuit, sans l’enregistrer, ce qui est 
pourtant recommandé. Il y a le testament 
notarié dicté au notaire en présence de 

deux témoins, sans relation familiale avec 
le notaire ou le testateur, qui doivent 
habiter au Luxembourg et comprendre la 
langue du testament. L’approche est plus 
formelle mais garantit qu’il n’y aura guère 
de contestation possible. Il y a enfin le 
testament mystique, très peu usité, remis au 
notaire sous enveloppe scellée en présence 
de deux témoins mais dont personne ne 
connaît le contenu.

Que peut-on transmettre à SOS Villages 
d’Enfants Monde ?
On peut tout léguer, argent, biens, bijoux… 
et si on le souhaite affecter le legs ou le don 
à un projet spécifique. Mais au Luxembourg 
il y a une limite, ce sont les enfants qui ont 
droit à la réserve légale. Sans enfant, je peux 
disposer de 100% de ma fortune. Avec un 
enfant, je ne peux disposer que de la moitié, 
avec deux enfants d’un tiers et à partir de 
trois enfants d’un quart. On peut aussi p.ex. 
léguer un compte spécifique et alimenter 
ce compte d’une somme déterminée qui va 
s’accumuler au fil de la vie et qui au décès 
reviendra à l’association.

Léguer à une association, est-ce courant ? 
Oui, c’est assez courant pour des personnes 
sans descendants directs et pour celles 
dont les enfants bien installés ne verraient 
pas leur vie changer avec la somme léguée 
qui, par contre, va changer la vie d’enfants 
pris en charge par l’association. En effet, il 
ne faut pas penser qu’aux legs universels, 
ni associer legs et grosses fortunes ! Un 
legs, même modeste et ne représentant 
qu’une petite partie de la succession, peut 
faire beaucoup de bien. Le testament peut 
s’écrire en trois lignes et changer la vie de 
nombreux enfants.

s ? 
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Legs et testaments  

Notaire à Esch-sur-Alzette, Jean-Paul Meyers est depuis 2019 
Administrateur de SOS Villages d’Enfants Monde. Il apporte son 
éclairage sur les legs et les donations qui peuvent être faits à 
notre association pour des enfants vulnérables. 

Échange avec
Jean-Paul Meyers

DONNER EN 
CONFIANCE

Les biens qui nous 
sont confiés pour les 

enfants sont le fruit 
de toute une vie et 
votre engagement 

est le signe d’une 
grande confiance. 
Soyez assuré de la 
bonne gestion de 

votre don/legs. 
Il peut aller à nos 

infrastructures 
(villages, écoles, 

centres de santé...) ou 
bénéficier à un 

programme (santé, 
éducation, 

réhabilitation…) et 
vous pouvez décider 

du lieu où il sera 
affecté (SOS Villages 

d’Enfants est 
présente dans 136 
pays et territoires). 

Votre choix sera 
respecté.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
www.sosve.lu, 

demandez notre 
brochure ou 

contactez notre 
directrice : 

Tél. +352 490 430
sophie.glesener@sosve.lu 
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15.000€
HUSKY IMS SA LUXEMBOURG  
(17/09/2020)

COVID-19, URGENCE, KURDISTAN IRAKIEN

Partenaire depuis 2007, Husky Injection 
Molding Systems a témoigné sa solidarité 
envers les bénéficiaires du programme de 
résilience mis en place dans des camps de 
déplacés au nord de l’Irak. Face à la crise du 
Covid-19, des mesures spécifiques ont été 
engagées pour 500 familles.

MERCI

3.020€
SVEN’S FREESTYLE CHALLENGE FOR 
IRAQ  (25/08/2020)
COVID-19, URGENCE, KURDISTAN IRAKIEN

Suite à son SOS Freestyle Challenge for Iraq, le 
jeune athlète luxembourgeois Sven Fielitz a 
remis un chèque à notre association en faveur 
du programme qu’elle soutient au nord de 
l’Irak pour des jeunes qui ont tant souffert de 
la guerre et qui, aujourd’hui, subissent la crise 
du Covid-19.

VOS BONS VŒUX AVEC 
DES CARTES SOS 

Au terme de cette année 
particulièrement difficile, 
il nous tient à cœur 
d’adresser nos vœux à nos 
proches et connaissances. 

En envoyant vos belles 
pensées avec des cartes 
aux couleurs de notre 
association, vous faites un 
geste en faveur des droits 
et de la protection des 
enfants vulnérables dans 
le monde. 

Découvrez 17 modèles sur 
notre site Internet où 
vous trouverez aussi les 
infos pour passer 
commande : 
www.sosve.lu

Merci pour votre 
solidarité !

Notre Concert de Gala est annulé 
Face à la recrudescence de la pandémie et aux 
nouvelles restrictions sanitaires mises en place 
par les autorités, nous devons nous résoudre à 
annuler notre 45ème Concert de Gala, programmé 
le 3 décembre à la Philharmonie. 

Une décision qui nous attriste alors que nous 
nous réjouissions de pouvoir honorer notre 
engagement avec l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg en ces temps si incertains pour 
le monde artistique. 

Traditionnellement mis sur pied avec l’OPL 
qui devait être dirigé cette année par son chef 
titulaire, Gustavo Gimeno, ce concert est un 
événement qui nous tient particulièrement à 
cœur. Il nous assure un moment de partage et 

de grande convivialité autour de la musique et 
de la solidarité. 

Nous exprimons notre profonde gratitude à 
l’orchestre, à la Philharmonie et à EY dont le 
précieux soutien nous permet de nous retrouver 
année après année. Et nous vous disons merci 
à vous tous, ami(e)s de SOS Villages d’Enfants 
Monde, pour votre belle fidélité. 

C’est grâce à vous que nous pouvons mener à 
bien notre mission, venir en aide aux enfants 
les plus vulnérables, cette année aux enfants du 
Sénégal dont la vie est bouleversée par la crise 
du Covid-19. 

Tout don en faveur de ces enfants sera reçu avec 
gratitude via www.sosve.lu

A. Orchestre 
Philharmonique du 
Luxembourg. 
© Johann Sebastian 
Hänel

A

ET MERCI À TOUS NOS 
DONATEURS, PARRAINS 

ET AMIS SOS !



SSTR NGE R
  T GETHE R

VOUS POUVEZ VOUS ENGAGER COMME MARRAINE / PARRAIN SOS EN RENVOYANT LE FORMULAIRE À : 
SOS Villages d’Enfants Monde  |   3, rue du Fort Bourbon  |   L-1249 Luxembourg   |   T. +352 490 430  |   parrainage@sosve.lu

Les données personnelles, collectées par le biais de votre don, font l’objet de traitements destinés uniquement à notre association conformément aux dispositions 
du Règlement Général sur la Protection des Données. Vous bénéficiez notamment d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci ou 
d’une limitation de leur traitement.

NOM │ NAME

PRÉNOM │ VORNAME

RUE, N° │ STR, N°

CP │ PLZ LOCALITÉ │ ORTSCHAFT

 

T.

E-MAIL

REMARQUES │ BEMERKUNGEN

DATE & SIGNATURE │ DATUM & 
UNTERSCHRIFT

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 │ Afrika        Asie │ Asien     Amérique Latine │ Lateinamerika 
 Europe de l’Est │ Osteuropa

JE SOUHAITE RECEVOIR MES DOCUMENTS DE PARRAINAGE EN 
│UNTERLAGEN ÜBER PATENSCHAFT AUF 

 DE    EN    FR

COMPTE BANCAIRE DE PRÉFÈRENCE │ 
BEVORZUGTE KONTOVERBINDUNG

 BILL IBAN LU10 0024 1560 4780 0000
 BCEE  IBAN LU92 0019 1000 6675 7000

OFFREZ UN AVENIR MEILLEUR AUX ENFANTS DANS L’UN DES 136 PAYS ET TERRITOIRES OÙ NOUS 
SOMMES ACTIFS !

 CCPL IBAN LU65 1111 0050 0053 0000
 BGLL IBAN LU46 0030 5796 7032 0000

 BLUX IBAN LU60 0081 5730 1200 1003


