
Benoît, 11 ans

Weltkannerdag
Le 20 novembre, les enfants prennent les commandes



Diana, 11 ans 
Arenzdallerschull

Moien,

Ech heeschen Diana, ech sinn ee Meedche vun 
11 Joer.

Et ass schéin, ee Kand ze sinn. Ech si ganz 
frou, an ech wëll, dass di aner Kanner vun der 
ganzer Welt och frou sinn.

Dir Dammen  an dir Hären, dir waart och eng 
Kéier Kanner, also vergiesst net, dass mir di 
Erwuesse vu muer sinn. 

Léiert eis, gutt Kanner ze sinn an da gi mir gutt 
Erwuessener, well de Kannerdag ass all Dag.
Schéine Kannerdag iech alleguer!

#WorldChildrensDay #Weltkannerdag unicef.lu

Gedanken zum Dag vun de Kannerrechter
Les textes ci-dessous ont été rédigés par des enfants de l’école fondamentale « Ärenzdall »

Yara, Céline, Brianna, Angelo, Dutch, Hugo, Daniel, Mariana, Ana-Paula, Shawn et Fabio



E puer Iddiën fir di international an eis 
national politesch Responsabel
Wann ech Premierminister oder President(in) wier, géif ech:
• deene Jugendlechen hëllefen an d’Haiser mei bëlleg maachen. (Ana Paula, 10 Joer)
• dofir suergen dass di Jonk ee gudde Schoulofschloss kréien. (Ana Paula, 10 Joer)
• méi Schoulen an Afrika bauen. (Angelo, 12 Joer)
• eng Fussballsequipe mat deene beschte Kanner aus all Land vun der Welt opstellen. (Fabio, 10 

Joer)
• méi fir d’Ëmwelt suergen, wéi zum Beispill méi Elektro-Autoen oder Solarzellen asetzen. 

(Mariana, 10 Joer)
• d’Zigarette méi deier maachen. (Mariana, 10 Joer)
• alles wat iwwerliewenswichteg ass ganz bëlleg maache, fir dass jidderee sech et leeschte 

kann. (Mariana, 10 Joer)

Komplimenter déi all Kand sollt 
gemaach kréien

All Kand ass genial. Du bass wichteg. Du solls stolz op dech sinn. Mir sinn alleguer 
d’nämmlecht, mais trotzdeem ass jiddereen eenzegaarteg. (Jil & Emily, 11 Joer)

Gedanken zum Dag vun de Kannerrechter
Les textes ci-dessous ont été rédigés par des enfants de l’école fondamentale « Ärenzdall »

Yara, Céline, Brianna, Angelo, Dutch, Hugo, Daniel, Mariana, Ana-Paula, Shawn et Fabio



Le 20 novembre, date de la Journée mondiale de l'enfance (Weltkannerdag), marque 
l’anniversaire de l’adoption, en 1989, de la Convention des droits de l’enfant par 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Lors de cette journée importante, l’UNICEF partout 
au monde, encourage la prise de contrôle par les enfants, afin de leur permettre de se faire 
entendre, ainsi que de montrer leur solidarité avec les enfants les plus désavantagés et les 
plus vulnérables du monde entier.

Pourquoi est-il important de rendre attentif aux droits de l’enfant ?
Au niveau mondial, chaque jour, près de 16.000 enfants de moins de 5 ans meurent de causes 
que l’on pourrait éviter. 264 millions d’enfants et de jeunes ne vont pas à l’école. Des centaines 
de millions d’enfants sont victimes de la violence, de conflits armés ou d’autres crises. Malgré les 
énormes progrès accomplis au cours des dernières décennies, 385 millions d’enfants continuent 
à vivre dans l’extrême pauvreté.

Une journée sympa avec un message sérieux
En date du 20 novembre, autour du globe, les enfants prendront les commandes et assumeront 
différents rôles au niveau des médias, de la politique, du monde des affaires et du sport, afin de 
rendre visible les défis les plus pressants dont doit faire face leur génération.

Une journée par les enfants, pour les enfants
« Nous voulons fournir une plateforme aux enfants et jeunes pour s'exprimer, ainsi que pour leur 
donner l'opportunité de s'engager pour d'autres enfants », explique Sandra Visscher, Directrice 
d’UNICEF-Luxembourg. 
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Au Luxembourg
• 21,7% vivent dans un ménage dont le 

revenu est inférieur à 60% du revenu 
médian. (1)

• 15% des femmes âgées de 18 à 74 ans 
déclarent avoir été victimes de violences 
sexuelles avant l’âge de 15 ans.(2)

• 31% des jeunes âgés de 11, 13 et 15 
ans signalent avoir été victimes de 
harcèlement dans le cadre scolaire au 
moins une fois au cours des derniers mois. 
(3)

Les activités

« Cette année, lors de 
la Journée mondiale de 
l’enfance, nous voulons 

souligner le droit à 
l’éducation dans les 

situations d’urgences. »

Sandra Visscher
Directrice d’UNICEF-Luxembourg

(1) STATEC 2017 - Rapport travail et cohésion sociale

(2) Source: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne : Violence à l’égard 
des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE- Les résultats en bref (2014)

(3) Source : HBSC 2013/14

Au Luxembourg
• Le Premier Ministre, Monsieur Xavier Bettel, sera interviewé par 5 élèves de l’école 

fondamentale Ärenzdallerschull, afin de répondre à leurs questions et soucis concernant 
leurs droits.

• Pendant toute la journée, des enfants modérateurs contribueront aux différents 
programmes de RTL Radio Lëtzebuerg.

• Une table ronde avec le SaKaRo (Sandweiler Kannerrot), le conseil communal des enfants 
de Sandweiler et le Ministre de l’éducation Claude Meisch sera diffusée sur RTl Radio 
Lëtzebuerg.

• Le soir, des enfants contribuent au contenu et à la modération de « Live! Planet People », 
ainsi qu’au « De Magazin » de RTL Télé Lëtzebuerg.

• Près de 1.900 enfants et jeunes participeront à des chaînes humaines de solidarité 
en faveur des droits de l’enfant. Les établissements participants sont les écoles 
fondamentales de Strassen, de Mondorf et de Niederanven, ainsi que le Lycée classique 
de Diekirch, le Lycée technique du Centre, l’Ecole Privée Sainte-Anne et l’Ecole de la 
deuxième chance.

Au niveau mondial
• L’ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF David Beckham interrogera des enfants sur 

leur vision du monde dans un court-métrage.
• Le groupe français Kids United présentera un nouveau clip vidéo enregistré pour 

l’UNICEF et la Journée mondiale de l’enfance. 
• Des « prises de commandes » des gouvernements, du sport et du monde du spectacle 

auront lieu à travers le monde, avec notamment entre autres la participation du club de 
foot FC Barcelona et de sa fondation.

Les activités du 20 novembre



• Avec 36 €, l’UNICEF peut fournir des sac-à-dos, des cahiers et des stylos à trois enfants
• 146 € suffisent pour fournir une « Boîte-Jardin d’enfants » avec des jouets pédagogiques pour enfants traumatisés

Anas (milieu) avec Haitham et Ahmad
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• Avec 36 €, l’UNICEF peut fournir des sac-à-dos, des cahiers et des stylos à trois enfants
• 146 € suffisent pour fournir une « Boîte-Jardin d’enfants » avec des jouets pédagogiques pour enfants traumatisés

Chaque Euro compte
Aidez à scolariser des enfants comme Haitham  et Ahmad

Haitham & Ahmad
L’école est plus que quatre murs

Du 21 novembre au 3 décembre, Cactus, en tant que partenaire de longue 
date de l’UNICEF, soutient la campagne KANNERLIICHT avec tous ses magasins 
Cactus et Hobbi et s’engage pour des enfants comme Haitham et Ahmad.
Il suffit de faire don des points Cactus (500 points = 5 €; 1.200 points = 12 €), 
grâce à la Carte Client, lors du passage à la caisse ou de faire un don sous 
unicef.lu, ou encore par un virement bancaire au IBAN LU71 1111 2144 2050 
0000 (Mention « An d’Schoul! »).

Ahmad et Haitham ont dû fuir la Syrie suite aux violences et ont trouvé refuge en 
Jordanie.
Les deux meilleurs amis ont perdu des années d’éducation. C’est pourquoi ils ont 
récemment pu joindre le programme de rattrapage scolaire de l’UNICEF, afin de 
regagner le parcours scolaire officiel jordanien.

Un enfant sur quatre, qui ne va pas l’école, vit dans un pays touché par des conflits 
ou des catastrophes naturelles.
Souvent leur éducation est interrompue pendant des années.
Ceci est surtout le cas pour les enfants syriens. Pour survivre, des millions 
d’enfants ont dû fuir leur pays et pour la plupart d’entre eux, l’école n’est plus 
qu’un lointain souvenir.
En Jordanie, des milliers d’enfants ont trouvé refuge et sécurité, mais sans 
éducation ils n’ont pas de perspectives d’avenir. Pourtant les établissements 
scolaires sont particulièrement importants pour ces enfants.
En situation d’urgence, une école, c’est plus que quatre murs. Pour ces enfants, 
l’école est un lieu d’apprentissage, de sécurité, d’amitié et de jeu.

All an d’Schoul!
L’importance de l’éducation dans les urgences



Contact
UNICEF-Luxembourg
Paul Heber
Responsable de la Communication
Tél. : 44 87 15 – 26
Email : pheber@unicef.lu
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