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« Le respect de l’autre, le sens de l’utilité sociale, l’amour de 
l’humanité doivent guider nos actions afin de construire un 

monde plus juste et plus équitable pour les enfants »

20 ANS D’ENGAGEMENT CHEZ SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE !

Le 9 mai 2001, Sophie Glesener participait à son premier Conseil d’Administration 
chez SOS Villages d’Enfants Monde, association qu’elle connait grâce à sa famille 
et qu’elle rejoint à son tour après la naissance de ses deux enfants. La jeune 
administratrice, qui s’implique aussi comme bénévole, en sera nommée directrice 
le 1er octobre 2002. 

20 ans plus tard, alors que les chemins de l’humanitaire et du développement 
se sont diversifiés mais que les objectifs n’ont pas changé, elle garde l’énergie 
de ses débuts. Retraçant son parcours*, elle revit avec émotion ses visites sur le 
terrain, les moments de partage dans les Villages d’Enfants SOS, le bonheur d’y 
voir les enfants rire, jouer, faire leurs devoirs aux côtés des mères SOS. Elle se 
souvient aussi de visites plus difficiles, mais inoubliables, comme en Haïti en 
octobre 2010, quelques mois après le séisme.

Les rencontres, le soutien précieux des donateurs, parrains, partenaires et amis 
SOS mobilisés à ses côtés et le travail avec une équipe engagée la remplissent 
de joie. A tous, elle exprime son immense gratitude. Et si les défis sont d’autant 
plus nombreux que le Covid-19 fragilise les plus vulnérables, optimiste, Sophie 
Glesener croit en la force de la solidarité pour aller de l’avant pour les enfants. 

LES NEWS

Construction du Village SOS de 
Savannakhet (pour 150 enfants) au 

Laos, de quoi réjouir celle qui espérait 
« développer l’association pour un jour 

construire tout un village ».

2007
En Haïti, les retrouvailles avec les 

enfants orphelins rencontrés quatre ans 
plus tôt et désormais installés dans le 

nouveau Village d'Enfants SOS 
de Les Cayes. 

2014

*Rendez-vous sur 
www.sosve.lu 

pour découvrir 
en ligne 

l’interview de 
Sophie Glesener.
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COLOMBIE

Protéger les enfants 
migrants vénézuéliens 
En raison de la profonde 
crise politique, économique 
et sociale qu'il vit, le 
Venezuela connait une des 
plus importantes crises 
migratoires au monde. Plus 
de 5,4 millions de 
Vénézuéliens ont fui le pays 
(17% de la population 
totale) et ce nombre devrait 
atteindre 7 millions d'ici la 
fin de 2021, d’après le Haut 
Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés. La 
Colombie, principal pays de 
destination, accueille plus 
de 1,7 million de réfugiés et 
de migrants vénézuéliens et 
voit son territoire traversé 
chaque jour par des milliers 
de Vénézuéliens qui 
franchissent la frontière.

Face à cette situation, SOS 
Villages d’Enfants Colombie 
a démarré en 2018 une 
intervention pour aider des 
mineurs non accompagnés 
et des familles sans abri, 
protéger enfants et 
adolescents de la violence et 
réunir les familles séparées. 
SOS Villages d’Enfants 
Monde était présente aux 

côtés de l’association locale 
pour permettre la mise en 
place de ce projet.

Depuis 2019, SOS Villages 
d’Enfants Colombie est la 
seule organisation à fournir 
aux enfants non accompagnés 
ou séparés de leurs parents 
des soins familiaux et à 
mener des processus de 
recherche et de réunification 
des familles. Ces enfants 
sont l'un des groupes de 
population les plus 
vulnérables de cette crise 
migratoire en raison de leurs 
besoins spécifiques mais 
également du manque de 
services spécialisés 
disponibles dans le pays. 
L’association plaide donc 
pour le renforcement du 
système de protection 
colombien afin de répondre 
à leurs besoins.

Face à ces constats, nous 
avons aujourd’hui décidé de 
renouveler notre soutien à 
SOS Villages d’Enfants 
Colombie dans la mise en 
place de ce nouveau projet 
visant à protéger ces 
enfants, leur donner accès à 

SOS VILLAGES 
D’ENFANTS EN 
COLOMBIE

Active depuis 
1971, SOS Villages 
d’Enfants Colombie 
vient en aide à des 
milliers de jeunes et 
d'adultes à travers ses 
programmes et ses 
infrastructures (e.a. 7 
Villages SOS). 
A côté de ses 
programmes de prise 
en charge alternative, 
l’association s’attache 
à renforcer les 
communautés, 
autonomiser les 
familles et optimiser 
l’employabilité des 
jeunes. Elle gère des 
aides d’urgence après 
des catastrophes 
naturelles, comme 
en 2017 à Mocoa 
suite aux coulées de 
boues meurtrières. 
Depuis 2018, elle 
intervient pour les 
réfugiés et migrants 
vénézuéliens.

l’éducation et aux soins de 
santé, les réunir avec leurs 
familles ou, quand cela n’est 
pas possible, leur suggérer 
des solutions de prise en 
charge de remplacement. 
Une attention sera aussi 
accordée au plaidoyer afin 
de renforcer la prise de 
conscience du gouvernement 
autour de cette question et 
de promouvoir la recherche 
de solutions durables.

300 enfants mineurs isolés 
sont ciblés par cette 
intervention dans les 
localités de Maicao (région 
du Nord-Est, frontalière du 
Venezuela) et de Nariño (au 
sud-ouest du pays).

NOTRE ACTION EN COLOMBIE

Ce programme mis en œuvre par 
SOS Villages d’Enfants Colombie 
protégera 300 enfants migrants 
séparés de leurs parents ou non 
accompagnés. Pour soutenir ce 
projet, vous pouvez faire un don 
par virement sur le CCPL IBAN
LU65 1111 0050 0053 0000 
(mention « Urgence Colombie »).

Pour en savoir plus : www.sosve.lu 

MAICAO

NARIÑO

A B

A Espace Ami des 
Enfants  B Famille 
réfugiée
La Guajira, Colombie 
© Alejandra Kaiser
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Retour sur l’année 2020

En Europe, face à la situation sanitaire 
alarmante qui sévissait en Italie, avec l’appui 
de l’Institut BEI, nous avons épaulé notre 
association sœur dans la mise en place d’un 
projet de santé mentale pour enfants et 
familles (525 bénéficiaires directs, 11.560 
bénéficiaires via des services en ligne). 

Dans le monde, nous avons aidé nos 
partenaires à faire face à la crise du Covid-19. 
Contraints d’adapter les programmes, ils 
ont pourtant réussi à maintenir certaines 
activités. 

• Dans les contextes d’urgence, la situation 
a été particulièrement difficile, notamment 
dans les camps de déplacés au nord de l’Irak 
où nous avons clôturé notre programme de 
résilience tout en renforçant 500 familles 
(appuis alimentaires et sanitaires, soutien 
psychosocial). Au sud du Tchad, nous avons 
finalisé un programme de protection et 
d’éducation pour des milliers d’enfants 
réfugiés centrafricains et d’enfants tchadiens 
et répondu à l’urgence sanitaire (8 écoles 
dotées de kits d’hygiène, 7.000 personnes 
sensibilisées). Nous avons aussi été engagés 
au Mozambique (poursuite d’un projet de 
relèvement suite au cyclone Idai), au Liban 
(appui familial suite aux explosions qui 
ont dévasté Beyrouth) et en République 
centrafricaine (démarrage d’un projet de 
réhabilitation dans une école de Bangui). 

• Dans le cadre de notre accord de coopération 
avec le MAEE, nous avons géré en 
Ouzbékistan, dans la région de Khorezm, 
un programme de renforcement du système 
de protection de l'enfant (450 bénéficiaires 
directs). En novembre, SOS Villages d’Enfants 
Ouzbékistan est devenue partenaire 

stratégique de l’Etat qui s’est engagé à 
reprendre les modèles SOS innovants dans 
son système de protection sociale. 

• En Guinée, au Mali, au Niger et au 
Sénégal, nous avons appuyé nos partenaires 
dans leur riposte commune à la crise du 
Covid-19 pour renforcer les bénéficiaires 
directs (8.465 enfants et 1.846 familles) de 
nos 12 Programmes d’Accompagnement 
des Communautés pour la Protection de 
l’Enfant, inscrits dans notre Accord-Cadre. 
Grâce à la mobilisation des structures 
communautaires et des équipes œuvrant 
auprès de ces bénéficiaires et de leurs 
communautés, 1.377 familles ont été dotées 
de kits alimentaires, 2.247 familles ont reçu 
des kits d’hygiène, plus de 70.000 personnes 
ont été sensibilisées aux gestes barrières 
et à la protection de l’enfant en temps de 
pandémie…  En dépit de la crise et des 
aléas climatiques, la majorité des familles 
a surmonté les épreuves. Fin 2020, aucune 
n’avait été touchée par le coronavirus et leur 
résilience s’en est trouvée renforcée. Depuis 
le lancement des programmes en 2017, leur 
niveau de pauvreté ne cesse de diminuer 
(plus que 129 familles démunies en 2020) 
et environ 76,3% des familles (contre 6% en 
2017) ont réussi l’an dernier à couvrir plus de 
75% des besoins de leurs enfants. 

• A noter enfin que nous avons soutenu 
des projets à dimension sociale et 
environnementale, centrés sur les droits, la 
prise en charge et l’éducation des enfants 
au Cap-Vert, à Madagascar, au Maroc et 
en Russie. 

Gros plan 
sur nos projets 
A l’heure des bilans, nous souhaitons vous donner, en amont de la sortie de notre 
rapport annuel, un aperçu des importants projets que nous avons soutenus, grâce à 
vous, tout au long de cette année difficile. 

NOTRE BILAN 2020

Dans 15 pays, nous 
avons accompagné 

plus de 29.100 enfants 
et adolescents, 17.100 

adultes et 2.100 
familles, à travers 

24 projets. Vous en 
saurez plus sur ces 
programmes et sur 

nos résultats en 
découvrant en ligne 

fin mai notre rapport 
annuel 2020, comme 

toujours en version 
bilingue (français/

anglais). 

Si vous préférez 
la version papier, 

n’hésitez pas à nous 
contacter via 

info@sosve.lu ou par 
tél.: (+352) 490 430.

www.sosve.lu
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Retour sur l’année 2020 A Fille 
bénéficiaire du 
programme de 
renforcement 
du système de 
protection de  
l'enfant, Khorezm
© SOSVE 
Ouzbékistan
 
B Le quotidien 
d'une jeune 
fille à l'heure 
du Covid-19, 
Chimoio, 
Mozambique 
© Cornel van 
Heerden

C Reprise 
d'une activité 
génératrice de 
revenus, PACOPE, 
Kolda 
© SOSVE Sénégal 

D Une petite fille 
met sa visière 
de protection, 
Mindelo
© SOSVE 
Cap-Vert 

E Après le 
passage du 
cyclone Idai en 
mars 2019, Beira, 
Mozambique
© Cornel van 
Heerden
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CAMPAIGN Join Us

You can 
join us, too!
Since the beginning of spring, our longstanding company partners have 
been showing their support by publishing a message on social media: No 
Child Alone and Join Us, these are the slogans put forward and we are very 
grateful for these signs of solidarity.

With our partners, we can make a lasting impact on vulnerable children 
that are growing up without the care, protection and guidance they need.

Be it by a corporate or foundation donation, payroll giving, workplace 
fundraising by employees or a cause-related marketing campaign: a 
company’s investment leads to sustainable change on important global 
issues.

Check out the campaign on our website, post your message of support to 
help us or contact us to talk about how your company could get involved 
with our work to ensure that no child grows up alone. 

#JoinUs #NoChildAlone 
#sosvelu #StrongerTogether 

Contact: Anne Schweizer
anne.schweizer@sosve.lu

 T 490 430 – 22

EY Luxembourg

Sodexo Luxembourg

Allen & Overy Luxembourg Auchan Retail LuxembourgATOZ Tax Advisers

Elvinger Hoss Prussen LALUX Assurances

Logoplaste Loterie Nationale Luxembourg

Many partners joined us already! Discover some of their photos below:
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4.000€

LUXPLAN 
(25/03/2021)
BILDUNG UND FÜRSORGE FÜR 
SCHÜLER IN BANGUI

Luxplan, vor 40 Jahren gegründet und 
Teil der L.S.C. Engineering Group, hat 
eine Spende an SOS Villages d’Enfants 
Monde überreicht, um damit ein 
Ende 2020 in Angriff genommenes 
nachhaltiges Rehabilitationsprojekt in 
der Hauptstadt der Zentralafrikanischen 
Republik zu unterstützen.

19.097€

GOODYEAR LUXEMBOURG  
(11/03/2021)
BEISTAND FÜR KINDER IN PIKINE

Die traditionelle Auktion für das 
Personal von Goodyear in Luxemburg 
wurde Ende 2020 aufgrund der 
Pandemie online organisiert. Die 
Spenden kommen dem Community 
Empowerment Programm zum Schutz 
des Kindes zugute, das seit 2017 in 
Pikine, einer Vorstadt von Dakar, im 
Senegal, läuft. 

MERCI / DANKE

26.650€ 

AUCHAN RETAIL LUXEMBOURG 
(19/02/2021)
PROTECTION ET ÉDUCATION, 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Suite à la grande action de 
solidarité 2020 menée dans les 
trois hypermarchés Auchan du 
Luxembourg (Kirchberg, Differdange, 
Cloche d’Or), un chèque nous a été 
remis en faveur des élèves d’une école 
publique à Bangui pour leur assurer 
une éducation de qualité dans un 
environnement sécurisé et inclusif. 

Une brochure sur les droits de l’enfant pour les enfants ! 
Elle est idéale pour faire découvrir aux enfants, de façon 
ludique, quels sont leurs droits et leur montrer que ces 
droits ne sont pas toujours respectés. Enseignant(e)s ou 
parents, vous voulez en parler avec les jeunes ? 
Notre brochure est disponible en version digitale 
(www.sosve.lu) et en version papier 
(contactez-nous via info@sosve.lu pour en 
recevoir un ou plusieurs exemplaires). 

A booklet about child rights 
made for children!
It is perfect to help children discover in a playful 
manner what their rights are and why these rights are 
not always respected. Are you a teacher or a parent and 
do you want to explore this topic with children? 
Do not hesitate to download your copy on www.sosve.lu or contact us to order printed copies via info@sosve.lu. 

Eine Broschüre für Kinder über Kinderrechte!
Sie ist dafür gemacht, Kinder auf spielerische Art und Weise über ihre Rechte aufzuklären - und auch darüber, 
wieso sie nicht immer respektiert werden. Sind Sie Lehrer.in oder Eltern.teil und wollen das Thema mit Ihren 
Kindern erforschen?
Das Heft kann über www.sosve.lu heruntergeladen werden oder bestellen Sie gedruckte Exemplare über 
info@sosve.lu.



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
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