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L’UNICEF à la rencontre du public
Les équipes UNICEF recrutent des donateurs réguliers GLOBAL PARENTS

Afin de sensibiliser le public aux activités de l’UNICEF dans le monde et recruter des donateurs réguliers GLOBAL 
PARENTS, qui par leurs dons mensuels soutiennent des enfants partout dans le monde, les équipes UNICEF iront à la 
rencontre du public dans les communes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, du 14 juin au 21 juillet 2018.

Pourquoi l’UNICEF fait du face-à-face ?
L’UNICEF va à la rencontre du public pour informer et sensibiliser sur l’importance du bien-être, de la santé, de l’éducation et de 
la protection des enfants, aussi bien au niveau national et qu’international. 

En tant que plus grand défenseur des droits de l’enfant, l’UNICEF espère ainsi pouvoir convaincre le public à rejoindre la famille des 
GLOBAL PARENTS et soutenir mensuellement les enfants partout dans le monde.

Comment reconnaître les équipes qui font du face-à-face ?
Les équipes sont reconnaissables par des vêtements portant le logo de l’UNICEF et elles sont munies d’un badge UNICEF. 
En aucun cas, les équipes de l’UNICEF ne demanderont de l’argent liquide lors de l’inscription, qui ne se fait que par 
formulaire et par signature. La Police, ainsi que les communes concernées sont toujours informées au préalable.

Tout engagement peut à tout moment être résilié par téléphone (T. 44 87 15) ou par email (phynnen@unicef.lu).

Les GLOBAL PARENTS - De quoi s’agit-il ?
Les GLOBAL PARENTS sont des parents sur une échelle globale. Chaque mois, des donateurs passionnés de l’UNICEF 
soutiennent avec leurs dons réguliers des enfants partout dans le monde, afin d’assurer la réalisation de leur droit à des soins 
de santé, à une éducation de qualité et à une vie en sécurité, sans exploitation et abus.

Nous les appelons GLOBAL PARENTS. Les GLOBAL PARENTS sont des donateurs qui font toute la différence, car ils permettent à 
l’UNICEF d’offrir un soutien continu et durable aux enfants du monde.

Comment devenir GLOBAL PARENT ?
Toute personne intéressée à devenir donateur régulier et à faire partie de la famille des GLOBAL PARENTS peut remplir le 
formulaire d’inscription dont disposent les équipes de l’UNICEF ou s’inscrire en toute sécurité sur le site Internet globalparents.lu.
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