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Anne Leick et Marine Weber du Casino 2000 
remettent un chèque à Sophie Glesener et  
Anne Schweizer de SOS Villages d’Enfants Monde. 
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Luxembourg, le 21 décembre 2021 
 
  

 
Campagne « Giving Tuesday 2021 » au Casino 2000 

Un chèque de 3.110€ remis à SOS Villages d’Enfants Monde 
 

Après la campagne « Giving Tuesday 2021 » qui s’est déroulée en novembre dans les 
restaurants « Purple Lounge » et « Les Roses » du Casino 2000 à Mondorf-les-Bains, les 
responsables viennent d’organiser une symbolique remise de chèque. 3.110€ ont, en effet, 
pu être transmis suite à l’action « 1€ par couvert servi » ainsi qu’à la générosité des 
collaborateurs pour aider 839 familles à lutter contre la famine au sud de Madagascar.  
 
La rencontre conviviale s’est déroulée à Mondorf-les-Bains, là même où il y a dix ans était 
lancée la première action solidaire liant le Casino 2000 et l’ONG luxembourgeoise. Anne 
Leick, Directeur Marketing & Commercial, et Marine Weber, Assistante Marketing, y ont 
accueilli Sophie Glesener, directrice, et Anne Schweizer, responsable des partenariats de 
l’asbl pour en savoir plus sur le programme mis en place à Madagascar pour les enfants et 
les jeunes affectés par la sécheresse et la famine. La distribution de vivres et de 
compléments alimentaires ainsi que la réalisation de travaux communautaires 
(aménagement de sentiers pédestres, puits et étangs) contre rémunération font partie des 
mesures engagées. 
 
SOS Villages d’Enfants Monde s’était jointe au Giving Tuesday, journée mondiale de la 
générosité lancée en 2012, en réponse au Black Friday, pour sensibiliser le public à 
l’important travail que l’association mène en faveur des enfants les plus vulnérables dans le 
monde, des enfants sans prise en charge, vivant des situations de crise ou privés de leurs 
droits, en particulier les filles. Le mouvement vit d'idées créatives et de la diffusion de 
messages via le hashtag #GivingTuesday dans les réseaux sociaux. 
 
« Nous remercions vivement le Casino 2000 pour son engagement fidèle aux côtés de SOS 
Villages d’Enfants Monde et pour la belle générosité dont il a témoigné cette année encore 
dans le cadre de la campagne autour du Giving Tuesday 2021 », ont souligné Sophie 
Glesener et Anne Schweizer. 
 
 


