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Ouverture de l’UNICEF-Haus

Une nouvelle étape dans l’engagement en faveur des enfants
L’UNICEF au
Luxembourg
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En date du 2 octobre, l’UNICEF-Haus a été officiellement inaugurée, en présence de Romain
Schneider, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et de nombreux donateurs et
partenaires.

Bien plus qu’un lieu de travail

Ouvert au public, l’UNICEF-Haus, les nouveaux locaux d’UNICEF-Luxembourg, permettent
désormais de vivre quotidiennement la philosophie de transparence et d’accessibilité de
l’organisation, qui a été fondée au Luxembourg en 1979.

Une communauté

Le nouveau concept, planifié et réalisé en larges parties par l’équipe d’UNICEF-Luxembourg, est bien plus qu’un lieu de
travail. Il s’agit d’un endroit communautaire que l’organisation entend partager avec les enfants et les jeunes, ses donateurs,
ses partenaires, ses bénévoles, ses stagiaires, ainsi que le grand public en général.

Un espace pour chaque occasion

A côté des nouveaux bureaux « open space », permettant à l’équipe de travailler plus étroitement ensemble, l’UNICEF-Haus
inclut aussi un espace « Meet & Greet », reliant d’un côté le magasin pour les cartes et cadeaux UNICEF entièrement revu
et de l’autre côté une place conviviale de rencontre.
De plus, pour la première fois dans son histoire, les nouveaux locaux de la principale organisation des droits de l’enfant
contiennent également un espace d’exposition sur les droits de l’enfant, des salles de réunion et un espace d’événements,
qui est aussi à disposition d’autres associations et partenaires.

Des sponsors engagés

Dans un souci constant de minimiser les frais, UNICEF-Luxembourg a pu compter sur le soutien généreux de partenaires de
long terme, de nouveaux sponsors du monde des entreprises, ainsi que de personnes privées.
Grâce au soutien de la Banque de Luxembourg, de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL), d’ING Luxembourg, de
Raiffeisen, de BDO Luxembourg, de Cactus S.A. et d’IKEA, UNICEF-Luxembourg a pu prendre la prochaine étape dans son
développement au Luxembourg, permettant à l’ONG d’intensifier son engagement pour les enfants.
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