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WANTERAKTIOUN
182.265 € récoltés pour tenir les enfants syriens au chaud
d.g.à.d.: Karin Pütz & Laurent Schonckert (Cactus), Sandra Visscher & Maryse Arendt (UNICEF-Luxembourg)

En 2018, grâce au soutien des donateurs de l’UNICEF et des clients Cactus, 182.265 € ont pu être récoltés
dans le cadre de la « Wanteraktioun » (action d’hiver) d’UNICEF-Luxembourg, dont le but a été de fournir des
vêtements chauds aux enfants syriens.
Le montant extraordinaire de plus de 182.265 € a pu être récolté grâce aux donateurs d’UNICEF-Luxembourg, qui ont
fait don de 154.271 €, et grâce aux clients Cactus, qui ont pu récolter le montant supplémentaire de 27.994 € lors de
leur passage à la caisse dans les magasins Cactus.

LE FROID TUE
Après 7 ans de conflit, la Syrie reste l’un des endroits les plus dangereux au monde pour être un enfant.
Beaucoup d’enfants syriens n’ont pas seulement perdu leur domicile, leur école et même leur famille, mais ils doivent
également confronter un autre danger : l’hiver.
Des températures glaciales, des tempêtes et des chutes de neige violentes aggravent les conditions de vie difficiles
des familles touchées par le conflit, essayant de survivre avec le strict minimum en Syrie et dans les pays limitrophes,
tels que le Liban, la Jordanie, l’Iraq, la Turquie et la Palestine.
Beaucoup d’entre elles ont fui la violence et vivent dans des camps de réfugiés avec peu de protection contre le froid
glacial. Les familles ont du mal à se financer les biens essentiels – y compris vêtements chauds, écharpes, gants et
bottes d’hiver – pour garder leurs enfants au chaud.

DES VÊTEMENTS CHAUDS ET BIEN PLUS POUR LES ENFANTS
La somme récoltée permet à l’UNICEF de distribuer des vêtements chauds et des couvertures, de soutenir les
familles dans leurs efforts pour chauffer leurs abris, acheter des biens essentiels, ainsi que des médicaments. De
plus, l’UNICEF chauffe les écoles pour assurer que les enfants puissent continuer leur éducation pendant les mois
d’hiver.

L’UNICEF et Cactus remercient le public luxembourgeois pour son
soutien généreux lors de la WANTERAKTIOUN.
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