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« Dans un univers de paix et d’amour, la musique serait le 
langage universel » 

NOTRE 45E CONCERT DE GALA À LA PHILHARMONIE
AVEC L’OPL, RAFAEL PAYARE ET JONATHAN FOURNEL

Nous sommes heureux de pouvoir organiser notre 45e Concert de Gala* 
avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg et de retrouver à cette 
occasion nos Ami(e)s SOS au terme de deux années particulièrement 
difficiles. 

Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi 2 décembre 2021 à 20h dans 
le Grand Auditorium de la Philharmonie pour fêter en toute dignité ce 
concert anniversaire qui se déroulera en conformité avec les mesures 
sanitaires en vigueur à cette date. 

Il réunira l’OPL, placé sous la direction du chef d’orchestre vénézuélien 
Rafael Payare, et le pianiste français, originaire de Moselle, Jonathan 
Fournel. Le lauréat 2021 du Concours Reine Elisabeth a choisi d’interpréter 
le Klavierkonzert N° 18 KV 456 de Mozart. L’œuvre Eine Alpensymphonie 
de Richard Strauss est par ailleurs inscrite au programme. 

Les recettes de cette soirée de solidarité, organisée avec EY, seront 
attribuées au programme d’aide d’urgence mis en place en Colombie pour 
soutenir 300 enfants migrants vénézuéliens, non accompagnés ou séparés 
de leurs parents, dont près de la moitié de filles.

Nous vous attendons nombreux !

A partir de décembre, les Concerts de 
Gala de SOS Villages d’Enfants Monde 

avec l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg (ancien Orchestre de 

RTL) se déroulent à la Philharmonie.

2005
Année à partir de laquelle  

le/la lauréat/e du Concours Reine 
Elisabeth est le/la soliste de notre 

Concert de Gala.

2015

Réservation/vente des 
places  

(30€ / 45€ / 65€)  
à la billetterie de la 

Philharmonie 

Tél. +352 26 32 26 32 

tickets@philharmonie.lu

www.philharmonie.lu 

*La soirée est organisée 
sous régime CovidCheck

LES NEWS

Henry David Thoreau  
Philosophe, naturaliste et poète américain (1817-1862)
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ÉCHANGE

Premier bilan de notre projet 
d’aide d’urgence en Colombie 

NOTRE ACTION EN 
COLOMBIE

Le projet mis en œuvre 
en Colombie cible 300 
enfants vénézuéliens 
non accompagnés 
ou séparés de 
leurs parents. Pour 
continuer à leur offrir 
les services proposés 
dans nos maisons 
d’accueil, nous avons 
besoin de votre 
soutien. 

Pour faire un don : 
www.sosve.lu ou par 
virement sur le CCPL 
IBAN LU65 1111 0050 
0053 0000 (mention  
« Urgence Colombie »).

MAICAO

IP IALES

A B

A Education en 
situation d'urgence, 
espace d'accueil à 
Riohacha
 
B Mélissa Gaj avec 
des enfants dans la 
maison d'accueil des 
enfants migrants de 
Maicao 
 
© SOS Villages 
d'Enfants Monde

Le Venezuela connait une grave crise 
politique, économique et sociale qui 
pousse les habitants à quitter leur 
contrée pour trouver refuge dans 
d’autres pays qu’ils espèrent plus 
accueillants. Plus de 5 millions de 
Vénézuéliens vivent aujourd'hui à 
l'étranger. La Colombie, principal pays 
de destination de cette migration, 
accueille officiellement plus de  
1,7 million de réfugiés et de migrants 
vénézuéliens à ce jour.  
Depuis le mois de mars 2021, notre 
association soutient un projet d’aide 
d’urgence visant à protéger les enfants 
migrants vénézuéliens arrivant en 
Colombie non accompagnés ou séparés 
de leur famille.

Mél issa  Ga j ,  no t re  chargée  de 
communication et programmes, s’est 
rendue sur place en octobre afin de faire 
un premier constat de l’évolution de ce 
projet. Elle a pu se rendre compte des 
besoins énormes de ces enfants :  
« Il s’agit de l’un des groupes de population 
les plus vulnérables de cette crise et il 
n’existe aucun service spécialisé dans le 
pays pour les accuei l l i r.  Au jour 
d’aujourd’hui, SOS Villages d’Enfants 
Colombie est la seule organisation à 
proposer une solution et elle n’est 
malheureusement pas suffisante pour 
couvrir les besoins sur l'ensemble du 
territoire », explique Mélissa.

 

Lors de cette mission, notre chargée de 
communication et programmes a pu 
rencontrer l’équipe de SOS Colombie 
engagée dans ce projet, « une équipe 
motivée et compétente. Chaque membre est 
impliqué à 100% dans son travail malgré les 
difficultés que celui-ci implique et il est clair 
que le projet mis en œuvre pour ces enfants 
qui se retrouvent seuls tient énormément à 
cœur à tous », nous confie-t-elle.

Notre projet a permis de mettre en place 
deux maisons d’accueil temporaire de type 
familial : une à Ipiales, à la frontière 
équatorienne, l’autre à Maicao, en bordure 
du Venezuela. A ce jour, ces deux centres 
ont déjà permis d’accueillir 174 enfants et 
adolescents qui y trouvent un logement, un 
accès à des installations sanitaires, à des 
soins de santé et à l’éducation. Parmi ces 
174 enfants, 134 ont pu retrouver leur 
famille jusqu’à présent. 

« Effectuer une mission, c’est se rapprocher de 
nos collègues sur place mais également de 
nos bénéficiaires et comprendre leur réalité ». 
Mélissa nous explique que cette incursion sur 
le terrain lui a permis de se rendre compte des 
spécificités de chaque localité que nous 
soutenons : 

« Les réalités et les problématiques sont 
complètement différentes dans ces deux 
zones et il faut en tenir compte. Les missions 
nous permettent d’affiner notre vision des 
besoins de chaque enfant et d’apporter des 
solutions adaptées à chacun », conclut-elle. 
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Au Ghana, une mère SOS à la 
retraite mais toujours investie
Francisca Dzalo a été mère SOS pendant 
29 ans. Au fil des ans, elle a pris soin de 19 
enfants. « Je suis très heureuse que les 
enfants que j'ai élevés aient réussi dans la 
vie », dit-elle. Parmi eux, on trouve des 
avocats, des ingénieurs, des rédacteurs, 
des enseignants… certains se sont mariés 
et Francisca a des peti ts-enfants. 
Aujourd’hui âgée de 74 ans, et bien qu'elle 
ait pris sa retraite en 2005, son travail n'est 
pas terminé : elle s'occupe toujours 
d'Adwoa*, 25 ans.

Adwoa est arrivée chez Francisca en 1996, 
alors âgée de 2 semaines. Rapidement, on 
lui découvre un problème de santé que les 
médecins ne peuvent résoudre. Plus tard, 
elle a souffert d’un trouble de l’apprentis-
sage, si bien qu’après 10 ans de scolarité, 
elle ne savait toujours ni lire ni écrire. Au 
moment de prendre sa retraite, Francisca a 
demandé à emmener Adwoa avec elle, 
afin de poursuivre le travail qu’elle faisait 
pour la jeune fille dans le cadre de SOS 
Villages d’Enfants.

Lorsqu’Adwoa a montré de l'intérêt pour le 
perlage, Francisca l’a encouragée et 
inscrite dans une école pour apprendre cet 
art. Au vu de son potentiel, l'ancienne mère 
SOS l’incite alors à prendre sa formation 

au sérieux afin qu'à l'avenir elle puisse 
gagner sa vie et acheter ce qu'elle veut. Si 
tout va bien, Adwoa sera diplômée dans 
deux ans. En attendant pour subvenir à ses 
besoins, SOS Villages d’Enfants continue 
de la soutenir.  

 

Au Mexique, des femmes prennent 
leur avenir en main 
Dans la communauté rurale et isolée de 
San Antonio Copalar, située dans la région 
sud du Chiapas, la plus pauvre du pays, 
seules 6 personnes sur 10 ont des 
conditions de vie décentes. « Les familles 
n'ont pas accès aux services de base, il y a 
un manque d'emploi dans la communauté 
et le machisme sévit », explique Graciela 
Aguilar, conseillère communautaire de 
SOS Villages d’Enfants, ajoutant : « Les 
femmes n'ont pas la possibilité de trouver 
du travail ou de se développer ».

Cependant, un groupe de 8 femmes est en 
train de changer cette situation et a décidé 
de se lancer dans la fabrication de pain, 
une denrée rare dans la région. 

Dans le cadre du programme communau-
taire, ces femmes ont reçu du matériel et 
des ingrédients et ont bénéficié de conseils 
pour s'organiser. Elles ont également 
obtenu de quoi construire le four qui sera 

Trois pays, trois communautés, trois générations de femmes aux parcours 
de vie différents mais traversés par une même vision du collectif : se 
mobiliser pour le bien-être des enfants et de leurs communautés. Découvrez 
ici trois belles histoires de femmes engagées.

A. Francisca essaie un 
collier confectionné par 
Adwoa © Tom Maruko

B. Adwoa avec  son 
ancienne mère SOS 

Francisca Dzalo  
© Tom Maruko

C. et D. Les femmes 
d'une communauté 

rurale du Mexique se 
sont lancées dans la 

fabrication de pain  
©  Alejandra Kaiser

E. Dr Louisette en stage 
en pédiatrie   

© SOS Villages 
d'Enfants Madagascar

F. Dr Louisette en stage 
à l'hôpital mère enfant  

© SOS Villages 
d'Enfants Madagascar

*Nom modifié pour des 
raisons de 

confidentialité.

A B C

H I STO IRES DE FEMMES

S’engager pour les autres



5

SOS VILLAGES 
D'ENFANTS À 
MADAGASCAR

SOS Villages d'Enfants 
Monde soutient un projet 
d’écovillage à 
Vontovorona pour réduire 
l’impact environnemental 
et former petits et grands 
à la production agricole 
biologique en vue 
d’assurer une alimentation 
équilibrée et variée.  
118 enfants (67 garçons 
et 51 filles) vivent de 
façon permanente dans le 
Village SOS de 
Vontovorona.

fabriqué par leurs maris qui soutiennent 
l'entreprise.

« L'objectif du projet est de permettre aux 
femmes de s'autonomiser, de générer leurs 
propres ressources économiques pour 
subvenir aux besoins de leurs familles et de 
veiller à ce qu'elles puissent se développer 
au sein de leur communauté », explique 
Madame Aguilar.

A Madagascar, Dr Louisette, enfant 
SOS devenue interne en médecine
A l’âge de 4 ans, Louisette est arrivée au 
Village d’Enfants SOS de Vontovorona 
avec ses frères et sœurs suite au décès de 
leur mère. Ils y ont grandi dans une maison 
familiale avec d’autres enfants confiés à 
une mère SOS. 

Lorsque  Lou ise t te  a  ob tenu  son 
baccalauréat, elle a décidé de poursuivre 

ses études en médecine. Ils étaient 2.000 
étudiants en première année et elle a dû 
redoubler d’efforts. Elle a depuis effectué 
des stages en médecine, chirurgie, 
pédiatrie, santé publique et gynécologie-
obstétrique. Aujourd’hui, à 27 ans, Louisette 
est en 8ème année et déjà interne en 
pneumologie. « J’aimerais me spécialiser 
en pédiatrie, la majorité des patients dans 
les centres de santé étant des enfants et 
des mamans ».

Confrontée à la crise du Covid-19, elle a 
intégré les équipes d’urgence dans un 
centre de traitements de cas positifs à 
Antananarivo. « J’ai vécu une expérience 
sans précédent durant la pandémie. Il y 
avait une grande solidarité entre les 
médecins, les étudiants en médecine, les 
pharmaciens, les cantiniers, le personnel 
d’entretien et l’administration », raconte-
elle.

D E F

Chacun est amené à un moment de sa vie à réfléchir à l’héritage qu’il laisse et à la 
manière de le transmettre. Donner ou léguer à notre association, c’est laisser une 
trace durable, contribuer à changer la vie des enfants vulnérables dans le monde 
et s’assurer qu’ils réussiront demain leur vie. Un legs, même modeste, peut faire 
beaucoup de bien et changer la vie de nombreux enfants. 

Nous avons pleinement conscience que les biens qui nous sont confiés pour les 
enfants sont le fruit de toute une vie et que s’engager est le signe d’une grande 
confiance. Soyez assuré(e) de la bonne gestion de votre don ou de votre legs.

Il peut aller à une infrastructure SOS (village, école, centre de santé…) ou bénéficier 
à un programme (santé, éducation, réhabilitation…) mis en œuvre dans un des 137 
pays et territoires où SOS Villages d’Enfants est présente. Vous pouvez décider du 
lieu où il sera affecté, votre choix sera respecté. 

LEGS ET DONATIONS :  DONNER EN TOUTE CONFIANCE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sosve.lu pour découvrir notre page dédiée aux legs et testaments, 
demandez notre brochure ou contactez notre directrice : sophie.glesener@sosve.lu / tél. +352 490 430. 
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A. Une mère et ses trois 
enfants bénéficiaires 

d’un programme d’aide 
d’urgence à Madagascar  

© Sammy Rabenirainy

B. Belle histoire d’amitié 
entre trois jeunes filles 

devenues sœurs SOS et 
leur mère SOS à 

Khorezm, Ouzbékistan  
© SOS Villages 

d’Enfants Ouzbékistan 

c. Une jeune fille très 
attentive en cours, école 
Kokoro 2, périphérie de 
Bangui, RCA © Leonid 

Elancy Doyo Gbaguyna 
pour SOS Villages 

d’Enfants Monde

MERCI POUR VOTRE 
SOLIDARITÉ

Tout don sera reçu avec
 gratitude sur le CCPL 
IBAN LU65 1111 0050 

0053 0000 (mention  
« Projets 2021 ») ou via 
www.sosve.lu. Si vous 

souhaitez en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter 

notre responsable 
programmes :  

laurence.wangla@sosve.lu 

PAYS / LOCALITÉS PROGRAMME BÉNÉFICIAIRES BESOINS

Guinée, Mali, Niger, 
Sénégal, 11 localités

Développement
PACOPE*

8.465 enfants / 1.846 familles
494 structures communautaires 368.000€

Ouzbékistan, Khorezm
Développement 
Renforcement du système 
de protection de l’enfant*

450 enfants et adultes  
51 Mahallas 20.000€

Colombie, Maicao, 
Ipiales 

Aide d’urgence
Protection, réunification 
familiale, santé, éducation

300 enfants et adolescents 156.000€

Madagascar, régions 
du Sud

Aide d’urgence
Réponse à la famine

839 familles 
+ 5000 enfants et adultes 50.000€

RCA, périphérie de 
Bangui

Aide d’urgence 
Protection et éducation

e.a. 5.000 élèves dont 
2.085 filles, enseignants 30.000€

A B C

*Les Programmes d’Accompagnement des Communautés pour la Protection de l’Enfant (Guinée, Mali, Niger, Sénégal) et le 
programme de renforcement du système de protection de l’enfant (Ouzbékistan) sont inscrits dans l’Accord-Cadre 2017-2021 
signé entre SOS Villages d’Enfants Monde et le Ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes. 

Après une année 2020 diff icile, les 
programmes ont doucement repris leurs 
activités récurrentes en 2021 tout en 
répondant aux nouveaux besoins apparus 
avec la pandémie du Covid-19 et des crises 
multiples qu’elle a déclenchées. 

Dans le cadre de nos programmes de 
développement dits PACOPE*, avec nos 
collègues sur le terrain, nous avons 
continué, en cette dernière année de leur 
mise  en  œuvre ,  à  accompagner 
efficacement les familles sur le chemin de 
l’autonomie. Ailleurs, en Ouzbékistan, notre 
programme axé sur le renforcement du 
système de protection de l’enfant* s’est 
renforcé et, là encore, beaucoup de familles 
sont devenues indépendantes. 

2021, comme 2020, reste marquée par 
l’urgence. Y répondre est une de nos 
priorités, que ce soit en temps de guerre, 
en cas de crise de réfugiés, de catastrophe 

naturelle, de crise climatique, de crise 
alimentaire, de crise sanitaire. Nous avons 
ainsi été engagés, et le sommes encore 
pour certains, dans des projets d’aide 
d’urgence ou de réhabilitation en Afrique 
subsaharienne (réponse aux inondations en 
Afrique de l’Ouest, projet intégré de 
protection et d’éducation en République 
centrafricaine, réponse à la famine au sud 
de Madagascar), en Amérique du Sud 
(intervention d’urgence en Colombie pour 
des enfants migrants vénézuéliens, aide 
d’urgence en Haïti suite au séisme) et dans 
d’autres régions où la pandémie a persisté.  

En cette fin 2021, les besoins sont toujours 
grands pour pouvoir répondre avec 
efficience aux enfants et à leurs proches. Le 
tableau ci-dessous vous indiquera les 
besoins financiers actuels de nos principaux 
programmes.  

NOS PROJETS,  LEURS BESO INS 

Protéger les enfants vivant 
en situation d’urgence 
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*name changed for protection reasons

€2,000 
BANQUE HAVILLAND (01/09/2021)

€15,000 
HUSKY LUXEMBOURG (30/09/2021)

€30,450 
AUCHAN (26/10/2021)

€1,000 
CMS (21/09/2021)

Partner since 2011, Banque Havilland S.A. made 
a donation in favour of the children, families and 
communities we support around the world.

On the occasion of its 15th year of partnership, 
Husky Injection Molding Systems S.A. Luxembourg 
presented a cheque to support the new emergency 
response programme in Ethiopia.

Following the solidarity campaign in collaboration 
with the shopping malls, the donation will ensure 
nutrition and survival of children in Ethiopia.

The donation for our ongoing development 
and emergency programmes followed an 
internal sports challenge in spring.

AGENDA
OUR UPCOMING 
EVENTS

DECEMBER 

THURSDAY 02/12
Gala Concert
We are pleased to invite you
to our 45th Gala Concert with 
the Orchestre
Philharmonique du
Luxembourg in the
Philharmonie. The concert
will bring together the OPL,
under the direction of
Venezuelan conductor
Rafael Payare, and French
pianist Jonathan Fournel,
winner of the Concours
Reine Elisabeth 2021. The
profits of the evening will
benefit migrant children from
Venezuela in Colombia.

More info:
www.philharmonie.lu

FROM 06/12 TO 31/12
EXKi & Pizza Hut
The two brands with 14 
restaurants in Luxembourg 
will support our cause in 
December. Do not miss the 
opportunity to dine for a 
good cause!

More info:
www.exki.lu 
www.pizzahut.lu

JANUARY 2022

SATURDAY 15/01 
Russian Charity Ball
The prestigious charity event
will take place on the
occasion of the Russian 
New Year in Cercle Cité and
combines music, dance and
culinary delights with the aim
to discover Russian culture
and traditions. Get your 
ticket today!

More info:
www.ballrusski.lu

THANK YOU!

MANY THANKS TO ALL 
OUR DONORS, SPONSORS 

AND SOS FRIENDS!

Many children need our support and we 
are very grateful for any fundraiser and 
donation for these children.

We count as well on your support by 
spreading your Giving Tuesday 
m e s s a g e  w i t h  t h e  h a s h t a g s 
#GivingTuesday #NoChildAlone tagging 
us @sosvemlux!

Check out the campaign on our website, 
post your message of support, or contact 
us to see how you could get involved!

anne.schweizer@sosve.lu
T +352 490-430 - 22

The aim is to raise awareness for our 
important work in favour of the most 
vulnerable children worldwide, lacking 
parental care, living in crises situations, or 
those who do not see their rights fulfilled, in 
particular girls.

This is the case of little Miza*, living in the 
South of Madagascar hardly hit by the 
famine and who benefits from the aid of 
SOS Villages d’Enfants guaranteeing her 
wellbeing and her good development.

Like Miza, other children could be 
welcomed, protected, nourished and cared 
for thanks to our solidarity.

Our non-profit joins 
Giving Tuesday, which 
mobilizes people in 
response to Black Friday 
in favour of generosity 
and social commitment 



©
 Photo : G

erhard Berger

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


