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« La vulnérabilité d'Haïti aux catastrophes naturelles affecte 
particulièrement les enfants qui perdent la prise en charge 

 de leur famille »

AIDER LES FAMILLES VICTIMES DU SÉISME EN HAÏTI

Après le terrible séisme du 14 août qui a dévasté le sud-ouest d’Haïti (plus de 
2.200 morts et 12.200 blessés au 21 août), SOS Villages d’Enfants Haïti a lancé, 
avec ses partenaires, une intervention d’urgence pour protéger les enfants et 
porter secours aux communautés sinistrées et aux familles bénéficiaires de son 
programme de renforcement des familles de Les Cayes où elle est présente 
depuis 2012. 

Depuis le Luxembourg, nous nous engageons à réunir des fonds pour ce 
programme qui cible environ 10.000 personnes (Les Cayes, Torbeck, Camp-
Perrin, Cavaillon et Aquin) et met l’accent sur la protection de l’enfant, la prise 
en charge temporaire d’enfants non accompagnés, la réunification familiale, la 
mise en place dans la communauté d’Espaces Amis des Enfants, la distribution 
de produits de première nécessité, l’intervention dans le domaine de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène et le soutien psychosocial. 

A plus long terme, SOS Villages d’Enfants Haïti s’engage à accompagner les 
familles à se relever durablement, à renforcer leur résilience et à se préparer aux 
futures urgences. 

LES NEWS

Année de création de  
SOS Villages d’Enfants Haïti, désormais 

présente à Port-au-Prince, Cap-Haïtien et 
Les Cayes pour quelque 11.500 enfants, 

adolescents et adultes. 

1978 
Le nombre de centres de soutien 

communautaires en matière 
de nutrition et d’activités 

psychosociales ouverts suite au 
séisme du 12 janvier 2010. 

132 

La rentrée  
à l’école  
Kokoro 2 

Après une année marquée par le Covid-19 
et des mois d’escalade de la violence,  
« Bangui est une ville qui renaît mais le couvre-
feu nous rappelle la situation fragile et la 
vigilance qui doit être de mise » explique 
Jeanne. Sur place, elle a rencontré l’équipe 
SOS, « courageuse, motivée et bien ancrée 
dans la communauté mais qui doit faire face 
à nombre de difficultés ». Trois collaborateurs 
SOS se consacrent au projet de Kokoro 2, 
appuyés par cinq animateurs communautaires, 
15 membres du Réseau Communautaire de 
Protection de l’Enfant et une Association 
de Parents d’Elèves, tous très engagés, 
précise Jeanne qui leur a dispensé des 
formations. 

A Kokoro 2, le chantier avance bien et les 
réalisations sont de qualité. Trois nouvelles 
salles de classe ont été construites, 12 
rénovées, toutes équipées de mobilier, 
notamment de tables-bancs et de bureaux 
pour les enseignants, et de nouvelles 
latrines ont été installées. En raison de la 
pandémie, des seaux avec robinets pour le 
lavage des mains et des masques ont été 
distr ibués.  Côté éducation,  des k its 
scolaires ont été remis à 1.070 enfants et 
des kits pédagogiques à une trentaine 
d’enseignants. « Nous avons atteint 90% des 
objectifs de la 1ère phase de ce projet et déjà 
les résultats scolaires des enfants, renforcés 
en français et en maths, se sont nettement 
améliorés ». 

 
 

La chargée de programmes évoque les 
bibliothèques mobiles qui touchent plus 
de 1.000 élèves. Actuellement, elles sont 
intégrées à l’école qui compte quatre clubs 
de lecture, deux de filles et deux de 
garçons, mais bientôt elles se déplaceront 
grâce aux animateurs qui iront dans les 
communautés, probablement à vélo.  
« L’idée serait de toucher aussi les élèves de 
Kokoro 1, autre école publique du quartier, 
qui étudient dans un contexte encore plus 
difficile ». 

Faire rayonner les bibliothèques mobiles, 
renforcer le suivi scolaire à la maison, aider 
les enfants les plus défavorisés… les défis 
sont nombreux à l’horizon de la rentrée 
scolaire d’octobre pour laquelle est prévue 
une distribution de kits pour 1.000 élèves 
supplémentaires. La poursuite du renforcement 
des capacités des enseignants et des 
membres des structures communautaires, 
la sensibilisation aux droits de l’enfant, la 
protection de l’enfant et la gestion de cas 
ainsi que la formation des formateurs sont 
les priorités. 

Pour la phase 2 du projet, il y a urgence à 
sécuriser l’enceinte de l’école par une 
clôture. De plus, cette « école phare » 
soutenue par SOS attire toujours plus 
d’élèves. « Si on ne s’occupe pas des autres 
écoles du quartier, de nouveaux problèmes 
se poseront, les effectifs risquant d’exploser à 
Kokoro 2 », conclut Jeanne Le Guellec en 
relayant la demande de soutien accru des 
partenaires locaux du projet.  

NOTRE ACTION EN RCA 
Démarré il y a un 
an, le projet engagé 
à l’école Kokoro 2 
par SOS Villages 
d’Enfants RCA se 
développera jusqu’en 
2022 pour offrir à 
des milliers d’élèves 
une éducation de 
qualité dans un cadre 
sécurisé. Cofinancé 
par le MAEE et 
bénéficiant de l’appui 
de la Fondation ATOZ 
placée sous l’égide 
de la Fondation de 
Luxembourg, ce 
projet a toujours 
besoin de soutien. 

Pour faire un don :  
www.sosve.lu

Merci pour votre 
solidarité !  

B

A Portrait de Jeanne 
Le Guellec © SOS 
Villages d'Enfants 
Monde   
B Jeune fille à l'école 
publique Kokoro 2  
© Leonid Elancy 
Doyo Gbaguyna

Jeanne Le Guellec, notre chargée de programmes, était cet été en République 
centrafricaine (RCA) pour un premier bilan du projet intégré d’éducation et 
de protection à l’école publique Kokoro 2, en banlieue de Bangui. 

BANGUI

A

échange

Plus d’infos sur  
www.sosve.lu  

Tout don sera reçu 
avec gratitude sur le 

CCPL IBAN LU65 1111 
0050 0053 0000  

de SOS Villages 
d’Enfants Monde 

(mention « Séisme 
Haïti 2021 »).  
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Interview

Vous avez grandi dans un Village d’Enfants SOS. 
Quel souvenir en avez-vous ? 
J’étais dans un orphelinat avant de rejoindre, à 6 ans, 
le Village d’Enfants SOS de Casablanca (ndlr : ouvert 
au printemps 2000). J’ai de bons souvenirs de cette 
époque, nous étions six filles et quatre garçons dans 
notre maison et, avec Hakima, ma deuxième mère 
SOS, on rigolait beaucoup, on chantait, on jouait. 
Avec elle, j’ai appris à aimer la cuisine et à cuisiner. 
Nous avons gardé le contact et elle me téléphone 
de temps à autre. 

Y a-t-il un événement heureux que vous gardez en 
mémoire ?
J’ai appris beaucoup de choses au village et à l’école. 
Je pense à notre professeur de musique qui avait 
décidé d’apprendre à chacun l’instrument de son 
choix, moi j’ai choisi le chant. On a formé un petit 
groupe et on se produisait lors des fêtes. C’était 
magnifique ! Plus tard, je me suis tourné vers le 
dessin et la peinture, c’est devenu une vraie passion 
qui dure toujours.

Et un souvenir de votre parrain ?
J’ai eu une relation vraiment particulière avec mon 
parrain. Je le remercie aujourd’hui encore pour son 
immense aide. C’est grâce à lui que tout petit j’ai pu 
bénéficier d’une opération et d’une prothèse lorsque 
j’ai perdu mon œil droit après une grave maladie. 
Je suis resté en contact avec lui, chaque année il 
m’offrait des cadeaux pour la fête du mouton. Il est 
espagnol mais est marié avec une Marocaine et c’est 
moi qui lui ai appris à faire le thé.

Votre passion pour la cuisine est née quand vous 
étiez tout jeune. Mais comment est-ce devenu 
votre métier ?
En 2011, j’ai quitté le village pour un foyer de jeunes. 
Nous étions installés en ville et vivions de manière 
indépendante avec des éducateurs. Après mon bac 

en sciences expérimentales et sciences de la vie, 
grâce à une bourse de la Fondation marocaine de 
l’étudiant, j’ai pu intégrer un institut spécialisé en 
hôtellerie/restauration dont je suis sorti diplômé 
en 2016 puis l’Ecole des Métiers de Casablanca. 
J’aurais aimé étudier en France, ayant obtenu en 
2018 une bourse du Fonds de dotation Ferrières, 
mais cela n’a pas été possible. J’ai alterné cours et 
stages professionnels en commençant à la Brioche 
Dorée puis j’ai travaillé comme commis notamment 
à l’Hôtel Sofitel et à l’Hôtel Onomo. Mais avec la 
pandémie de Covid-19, début 2020, tout s’est arrêté. 
Cela a été difficile mais j’ai eu la chance d’avoir 
des amis qui m'ont aidé. Après le confinement, j’ai 
recherché un travail et, en novembre, j’ai rejoint 
avec joie Ish Gourmet comme cuisinier.

Qu’est-ce qui vous motive dans ce job ?
Ish Gourmet repose sur trois volets : la cuisine, la 
cuisine collective avec les cantines scolaires et le 
healthy qui met l’accent sur le bien manger. J’y 
prépare des plats sains et variés et je m’y occupe du 
choix des produits et de la gestion des stocks. Grâce 
à mon travail et à mon bon esprit d’équipe, j’ai été 
nommé en juin demi chef de partie.

Et vous avez créé votre chaîne YouTube*…
L’idée m’a été soufflée par une mère de famille 
chez qui j’ai travaillé. A travers de petites vidéos, je 
propose un atelier aux jeunes pour leur expliquer 
les bases de la cuisine, la préparation des sauces, 
la fabrication de recettes simples et sympathiques. 
C’est important de se soutenir. Autrefois on m’a aidé 
et aujourd’hui je voudrais aider les jeunes, ce n’est 
pas facile pour eux mais, en travaillant et en étant 
persévérant, on peut s’en sortir.

(Propos recueillis le 5/07/2021) 

Un jeune cuisinier 
plein de talents
Agé de 27 ans, demi chef de partie chez Ish Gourmet à Casablanca 
au Maroc, Rachid Ettayea a grandi dans le Village d’Enfants SOS de 
Casablanca. Il nous parle de ses jeunes années, de sa passion de la 
cuisine, évoque son quotidien et son désir d’aider les jeunes, lui qui 
aimerait rejoindre les Maisons Bocuse. 

A Portrait de Rachid 
Ettayea
 
B à K Rachid au 
Village d’Enfants 
SOS de Casablanca 
avec la Princesse 
Lalla Hasnaa, avec 
sa famille SOS, avec 
ses camarades, 
avec son groupe de 
musique…

*Découvrez sa 
chaîne YouTube :  
Chef ET-TAYEA 
Rachid

CAMPAGNE DE PARRAINAGE 2021 

Comme à l’automne dernier, nous démarrons une nouvelle campagne de parrainage 
sous le signe Stronger Together pour changer la vie des enfants. Et, comme en 2020, 
elle bénéficie du sponsoring de notre partenaire LALUX Assurances. Nous le remercions 
chaleureusement, de même que notre marraine Magali Maillot et nos parrains Pascal 
Schumacher et Rudi Huss qui ont de nouveau accepté d’être nos porte-parole pour 
motiver le public à les rejoindre dans la grande famille des marraines et parrains SOS. 

Vous souhaitez, vous aussi, contribuer à transformer positivement la vie d’un enfant ?  
Remplissez le formulaire au dos de ce bulletin ou contactez Sonia Dos Santos, chargée 
des parrainages, via parrainage@sosve.lu ou par tél.: (+352) 490 430-26 ou encore 
consultez www.sosve.lu
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Avant de rallier notre association, vous 
connaissiez déjà bien le monde du 
développement et de l’humanitaire. 
Pouvez-vous nous en parler ?
Mon rêve de jeunesse était d’avoir une 
ferme en Afrique c’est pourquoi j’ai 
quitté le lycée classique pour le lycée 
agricole d’Ettelbruck et que j’ai entrepris 
des études d’ingénieur agronome en 
Allemagne. A mon retour - ce n’est qu’à 
plus de 40 ans que ma ferme pour la 
sauvegarde de la faune sauvage a vu le 
jour en Namibie - j’ai embarqué pour le 
monde du développement en rejoignant 
en 1993 Lux-Development. J’ai été Project 
Manager sur différents programmes en 
Tunisie, à Djibouti, au Vietnam, au Laos, 
en Mongolie-Intérieure, en Namibie et 
en Afrique du Sud. Je les gérais depuis le 
Luxembourg mais j’étais régulièrement 
sur le terrain. En Namibie et en Afrique du 
Sud, j’ai eu la chance d’être résident, ce 
dont j’avais toujours eu envie. Ces projets 
étaient « mes projets », je m’y consacrais 
à 200%, plus de 15h par jour s’il le fallait, 
et j’aimais m’occuper de tout. Je crois aux 
projets durables, il faut avoir une longue 
vue et en voir les résultats 20 ans plus tard. 

Pourquoi devenir administrateur de  
SOS Villages d’Enfants Monde ? 
J’ai été sensibilisé à SOS Villages d’Enfants 
Monde par sa Présidente, Anouk Agnes, 
que je connais bien. Je l’avais engagée chez  
Lux-Development et quand j’ai quitté la 
boîte en 1999 pour rallier le groupe Hein, 
entreprise familiale depuis cinq générations, 
elle a repris mon poste et mon travail en 

Namibie. Quand elle m’a invité à rejoindre le 
Conseil d'Administration, j’ai de tout de suite 
accepté parce que la cause et le domaine 
d’intervention de l’association me tiennent à 
cœur. Cet engagement est conforme à mon 
état d’esprit actuel et va dans le sens des 
prochaines étapes de ma vie.

Comment envisagez-vous de vous impliquer ? 
Je compte m’investir à fond, amener une 
énergie supplémentaire et contribuer de 
manière active à servir la cause des enfants 
et à lui donner plus de visibilité. Je parraine 
d’ailleurs deux enfants, l’un au Sénégal et 
l’autre au Mali. Grâce à mon expérience, 
je pourrai apporter mon expertise sur des 
projets et proposer des idées de fundraising 
via de nouveaux canaux, par exemple des 
soirées dans des restaurants du pays, et je 
vais inciter mon entourage à s’engager et à 
donner. 

Qu’est-ce qui rapproche les Fours Hein du 
domaine du développement ?
L’écologique et le social sont essentiels pour 
moi à tous les niveaux. Notre entreprise, 
qui emploie plus de 200 personnes, est 
socialement responsable. Elle a diminué 
de 50% ses émissions de CO2 et donc 
réduit son empreinte carbone. Nos fours 
sont fabriqués ici, il n’y a jamais eu de 
délocalisation. L’année 2020, marquée par 
le Covid-19, a été difficile d’autant que 99% 
de nos ventes se font à l’export. C’est encore 
compliqué aujourd’hui mais nous restons 
optimistes, solidaires et responsables. 

(Propos recueillis le 19/07/2021) 

Rencontre 

Directeur de Hein Group - Fours industriels pour la 
boulangerie, Pierre Thein connaît bien le monde 
du développement. Parrain SOS, partenaire de la 
campagne Join Us, il est le nouvel administrateur de  
SOS Villages d’Enfants Monde. 

Pierre Thein,  
un administrateur 
déterminé

A Portrait de  
Pierre Thein  

© SOS Villages 
d'Enfants Monde

A

CALENDRIER
D E S  É V É N E M E N T S  Á 
V E N I R

DÉCEMBRE
J E U D I  02.12 
Concert de Gala *
Nous serons heureux de vous 
retrouver le jeudi 2 décembre 
à 20h à la Philharmonie 
pour partager notre 45ème 
Concert de Gala organisé 
traditionnellement avec 
EY. En 2021, l’Orchestre 
Philharmonique du 
Luxembourg sera placé sous 
la direction du talentueux chef 
d’orchestre vénézuélien Rafael 
Payare, formé à El Sistema 
aux côtés de son fondateur 
José Antonio Abreu. Tradition 
oblige, le soliste de la soirée 
sera le lauréat du Concours 
Reine Elisabeth, cette année le 
pianiste français, originaire de 
Moselle, Jonathan Fournel.
Cette soirée musicale 
sera dédiée aux enfants 
migrants vénézuéliens non 
accompagnés ou séparés 
de leurs parents, soutenus 
grâce à un programme 
d’aide d’urgence engagé en 
Colombie. Le projet mis en 
place par notre association 
sœur SOS Villages d’Enfants 
Colombie met l’accent sur 
la protection de l’enfant, 
la réunification familiale, 
l’éducation et les soins de 
santé. Il se déploie dans les 
localités de Maicao et de 
Nariño. 

Vente des tickets à partir du 
26/10/2021 à la Philharmonie.

Pour découvrir le programme 
de la soirée et pour toute 
autre info, rendez-vous sur 
www.philharmonie.lu

Pour en savoir plus sur notre 
programme d’aide d’urgence 
en Colombie : www.sosve.lu

MERCI

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE AU SEIN DE  
NOTRE FÉDÉRATION 

*Organisé sous le régime CovidCheck 

Dans le cadre de la campagne Join Us, Wealins, 
qui nous soutient depuis 2015 déjà, a remis 
un chèque en faveur de l’achat de matériel 
pédagogique. Il s'agit d'appuyer la reprise des 
activités éducatives de 300 enfants migrants 
vénézuéliens non accompagnés, pris en charge 
par SOS Villages d’Enfants Colombie.

A l’heure de la rentrée, du 1er au 18 septembre, les 
clients des hypermarchés Auchan du Luxembourg 
et de leurs centres commerciaux ont témoigné 
leur générosité à des enfants particulièrement 
vulnérables en Ethiopie. Le 30 août, Sophie 
Glesener, directrice de SOS Villages d’Enfants 
Monde, et Marc Gueuzurian, directeur de 
l’hypermarché Auchan Kirchberg, ont donné le 
coup d’envoi de cette action de solidarité. 

1.500€ 
WEALINS (07/07/2021)

A I D E D’U R G E N C E, CO LO M B I E

ACTION DE SOLIDARITÉ 2021  
AUCHAN RETAIL LUXEMBOURG  (30/08/2021)

A I D E D’U R G E N C E, É T H I O P I E

Après l’arrivée en janvier 2021 d’une nouvelle directrice, 
Ingrid Maria Johansen, SOS Children’s Villages a élu lors de son 
Assemblée Générale en juin un nouveau Président, l’Ethiopien 
Dereje Wordofa, et une nouvelle Vice-Présidente, la Hongroise 
Beáta Juvancz.

Directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour 
la Population entre 2018 et 2020, Dereje Wordofa a occupé 
des postes de direction stratégiques chez Oxfam, Save the 
Children, American Friends Service Committee avant de 
travailler de 2014 à 2018 pour SOS Children’s Villages comme 
Directeur international pour l’Afrique orientale et australe 
puis Directeur adjoint des opérations pour l’Afrique et le 
Moyen-Orient. 

Le nouveau Président doit introduire des changements dans 
la culture et la gouvernance de SOS Children’s Villages, 
améliorer la qualité des programmes et renforcer la 
sauvegarde de l’enfant. A ses côtés, Beáta Juvancz, Présidente 
de SOS Villages d’Enfants Hongrie de 2018 à 2021, apportera 
ses 30 ans d’expérience en gestion, stratégie et finance.

Dereje Wordofa

« Nous devons travailler avec les autres pour 
faire une différence dans la vie de millions 

d’enfants dans le monde »

a et b Portraits de Dereje 
Wordofa et Beáta Juvancz  
©  SOS Children's Villages 
International 
  

A
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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.

Il est essentiel de protéger les droits et la dignité des enfants faisant partie de nos programmes de parrainage et de ne pas exposer leur vie au public. En parrainant 
un enfant, vous vous engagez à traiter de manière confidentielle les informations personnelles qui vous seront communiquées sur les enfants et les collaborateurs 
SOS telles que noms, informations d’ordre privé et photographies. Vous vous engagez à ne pas publier et à ne pas communiquer à des tiers les informations qui 
vous seront confiées, et ce, même après que votre parrainage ait pris fin.

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 137 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

#StrongerTogether


