
Wat hutt Dir haut gemaach?
Ech hu gehollef Schoule bauen.

Ech hu Kanner éischt Hëllef ginn.

Ech hu Kanner mat propperem Waasser versuergt.

Ech hu Kanner a Katastrophen geschützt.
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UNICEF Global Parents Challenge 

0,50 €/jour
ou seulement 15 € par mois permettent
de vacciner 175 enfants contre la polio.

Du 5 au 20 novembre, UNICEF-Luxembourg recherche 1.000 nouveaux donateurs réguliers à rejoindre la 
famille des Global Parents, qui chaque mois, avec leurs dons mensuels ne soutiennent non seulement un 
enfant, mais de nombreux enfants partout dans le monde.  

Wat hutt Dir haut gemaach?
Sous le slogan “Wat hutt Dir haut gemaach?” (Qu’avez-vous fait aujourd’hui ?), un groupe de donateurs réguliers, que 
l’UNICEF appelle Global Parents, fera appel au public de les soutenir dans leurs efforts mensuels en faveur de chaque 
enfant partout dans le monde.

Avec le soutien des médias de RTL Lëtzebuerg, UNICEF-Luxembourg mettra le recrutement de nouveaux Global 
Parents au coeur de ses activités.

Jusqu’au 17 novembre, les personnes intéressées à rejoindre la famille Global Parents pourront également venir à la 
rencontre de l’UNICEF dans les Cactus Belle Etoile, Bascharage, Marnach, Howald, Ingeldorf, Redange, Mersch et 
Bettembourg.

Les Global Parents savent ce que leurs dons font
Ensemble, les Global Parents construisent des écoles, fournissent de l’eau potable ou apportent des premiers 
secours aux enfants suite à des catastrophes. Ils sont donc des donateurs qui font toute la différence, car ils 
permettent d’offrir un soutien continu et durable à chaque enfant. 

Chaque mois. Partout.

L’UNICEF Global Parents Challenge sera marqué entre 
autres par un grand reportage télévisé, qui suivra les 
aventures de deux Global Parents, Manon et Rosanna 
en visite en Éthiopie, pour montrer comment leurs 
dons mensuels y aident les enfants. 

De plus, au cours des deux semaines du Challenge, 
d’autres Global Parents se joindront à Manon et 
Rosanna, pour expliquer à travers des petites vidéos personnelles ce que leurs dons réguliers ont fait.

L’efficacité des dons mensuels
Les dons mensuels des Global Parents sont bien plus qu’une affaire de cœur. Leurs dons réguliers permettent 
à l’UNICEF de mieux planifier ses projets, d’intervenir rapidement en cas d’urgence, de travailler de façon 
plus efficace et d’assurer que nos activités soient durables. De plus, le soutien mensuel des Global Parents aide à 
épargner des frais administratifs, aussi bien au Luxembourg que sur le terrain. 

Les Global Parents font donc toute la différence.

LËTZEBUERG



1 €/jour
ou seulement 30 € par mois 
permet de traiter un enfant 
malnutri pendant un mois avec 
de la nourriture thérapeutique.

1,75 € /jour
ou seulement 52,50 € par mois 
fournsisent de l’eau potable 
pour 100 personnes pendant 
un mois.

Pourquoi est-ce que l’UNICEF fait du 
porte-à-porte ou des actions sur des 
places publiques ?
La rencontre avec le public est essentielle pour informer sur 
l’importance du soutien régulier de tous les enfants partout 
dans le monde et pour recruter de nouveaux Global Parents.

Les équipes UNICEF sont formées dans le respect du public. 
De plus, la police et les communes concernées sont toujours informées. Puisque l’UNICEF dépend entièrement de 
contributions volontaires, cette approche permet la continuation et al durabilité de nos projets.

Comment reconnaître les équipes UNICEF ?
Les équipes UNICEF portent des vêtements avec le logo UNICEF et sont munies d’un badge UNICEF. En aucun cas, 
nos équipes ne demanderont de l’argent liquide lors de l’inscription (mandat SEPA), qui se fait par tablette ou par le 
site unicef.lu. 

Le mandat SEPA peut à tout moment être résilié ou changé par téléphone (T. 44 87 15) ou par email (dons@unicef.lu).

Comment devenir Global Parent?
• En appelant le 20 60 20 80 pour être guidé à travers la procédure
• En visitant unicef.lu
• En parlant à nos équipes qui font du porte-à-porte

Ils sont des Global Parents. Et vous?

Chaque don compte
Il ne faut pas grand chose pour garantir le meilleur départ dans la vie d’un enfant.
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