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DEIN STILLER GAST

Liebe Freunde von SOS Villages d’Enfants Monde,
Wir alle hoffen, dass wir uns an diesem Jahresende in Sicherheit und Gelassenheit zum Zusammensein 
und Feiern treffen können. Dass wir schöne Momente mit unseren Lieben oder Freunden teilen dürfen, 
sollte uns nicht vergessen lassen, dass es um uns herum viele Menschen gibt, die dieses Glück nicht 
haben, und vor allem Kinder, die überall auf der Welt allein, in Gefahr oder in einer Notlage sind. 
Der Sinn unserer Aktion “Dein stiller Gast” ist es, diesen Kindern einen symbolischen Platz an unserem 
Festtisch zu geben. Dieser stille Gast verkörpert alle jene Kinder, denen wir Freude und Zuneigung 
schenken möchten.
Es ist die Hauptaufgabe der Organisation SOS-Kinderdorf, ihre Aufmerksamkeit auf jene Kinder zu 
richten, die die Fürsorge ihrer Eltern verloren haben oder riskieren, sie zu verlieren. In 137 Ländern und 
Gebieten setzt sie sich dafür ein, dass Kinder in einem schützenden familiären Umfeld aufwachsen und 
alles Nötige mitbekommen, um auch als Erwachsener bestehen zu können.
Überall haben die Covid-19-Pandemie und die von ihr ausgelösten Krisen vor allem die Jüngsten 
geschwächt. Unzählige Kinder konnten nicht zur Schule gehen. Viele junge Menschen haben ihren 
Arbeitsplatz verloren. Nichtsdestotrotz haben manche ihr Schicksal angenommen und sind über sich 
selbst mit neuen Lebenskonzepten hinausgewachsen. Dies ist der Fall von zwei Schwestern, 
ehemaligen SOS-Kindern aus Cuzco in Peru, jetzt Stylistinnen. Ihre mutmachende Geschichte lesen Sie 
auf der Rückseite.
Die Begleitung junger Menschen durch innovative und kreative Programme in das Arbeitsleben ist 
notwendiger denn je. Gemeinsam engagieren wir uns dafür und danken Ihnen für Ihre treue Unterstützung 
mit einigen Kärtchen, um Ihre Geschenke zu personalisieren.
Wir wünschen Ihnen angenehme und friedliche Festtage. 

Ihre Spenden für SOS Villages d’Enfants Monde Luxembourg a.s.b.l. sind in dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Rahmen laut Artikel 109, Absatz 1, n°3 des Gesetzes über die Einkommenssteuer absetzbar. RCSL F1431

Pour plus d’informations, visitez notre site internet: www.sosve.lu
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Sophie Glesener, Geschäftsführerin

Luxemburg, Dezember 2021
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Claudia, 28 ans, et Adriana, 29 ans, 
anciennes enfants SOS qui ont 
grandi à Cuzco au Pérou, ont étudié 
le stylisme et lancé leur marque de 
vêtements. Hélas, en mars 2020, 
quatre mois après avoir ouvert un 
magasin à Cuzco, le confinement a 
coupé court à leurs élans. Claudia 
revient sur cet épisode difficile mais 
plein d’enseignements.

« Nous nous sommes réinventées » - Deux sœurs adaptent leur petite entreprise « Nous nous sommes réinventées » - Deux sœurs adaptent leur petite entreprise 
« Quand nous avons compris la 
situation, cela a été un gros coup dur !  
C’est difficile de lancer son 
entreprise, encore plus quand on 
cible les touristes et que le tourisme 
est au point mort. Nous avons fermé 
le magasin sans l’abandonner car 
nous y avons beaucoup travaillé et 
investi et nous avons commencé à 
fabriquer des masques ainsi que 
des pulls et des joggings. Nous 
nous sommes aussi séparées pour 
que chacune se concentre sur ses 
créations, plus urbaines pour ma 
sœur, plus décontractées pour moi. 
Chacune a son atelier, ma sœur 
a un stand sur un marché, moi je 
vends en ligne. 

Nous avons de grands rêves et nous 
devons travailler beaucoup car nous 
ne pouvons compter que sur nous-
mêmes. Je suis toujours là pour ma 
sœur et elle est là pour moi. 

Nous avons traversé des moments 
difficiles mais nous les avons 
surmontés et aujourd’hui cela nous 
motive à être meilleures. Dans la vie, 
il faut être persévérant et, même si 
on tombe, il faut se relever et aller de 
l’avant ».

TON INVITÉ SILENCIEUX

Sophie Glesener, Directrice

Tous les dons en faveur de SOS Villages d’Enfants Monde Luxembourg a.s.b.l. sont fiscalement déductibles dans les limites fixées par l’article 109, alinéa 1, n°3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. RCSL F1431

Luxembourg, décembre 2021

Cher(e)s ami(e)s de SOS Villages d’Enfants Monde,

Se retrouver en toute sécurité et en toute sérénité, c’est l’espoir que nous avons à quelques jours des fêtes 
de fin d’année. Mais partager avec nos proches ou nos ami(e)s des moments privilégiés ne doit pas nous faire 
oublier celles et ceux qui autour de nous n’ont pas cette chance et ces enfants qui, aux quatre coins du monde, 
sont seuls, en danger ou en situation de détresse. Nous aimerions leur laisser une petite place à notre table, 
tel est le sens de notre action « Ton invité silencieux », un invité qui incarne tous ces enfants auxquels nous 
voudrions offrir gaieté et tendresse. 

Accorder notre attention à ces enfants qui ont perdu ou risquent de perdre la prise en charge de leurs 
parents est le cœur même de la mission de SOS Villages d’Enfants qui, dans les 137 pays et territoires où 
elle est présente, s’engage à ce qu’ils grandissent dans un environnement familial protecteur et puissent se 
constituer un solide bagage sur le chemin vers l’âge adulte. 

Partout, la pandémie de Covid-19 et les crises qu’elle a déclenchées ont particulièrement fragilisé les plus 
jeunes. D’innombrables enfants n’ont pu suivre leurs cours. Beaucoup de jeunes gens ont perdu leurs emplois. 
Et pourtant, ils sont nombreux à s’être pris en main pour s’en sortir.

Accompagner les jeunes vers la vie active est plus que jamais nécessaire. Ensemble, nous nous y 
engageons et, pour vous remercier de votre fidèle soutien, nous vous offrons quelques porte-noms pour 
personnaliser vos cadeaux. En vous souhaitant de chaleureuses fêtes. 


