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UNICEF Luxembourg fête 4 décennies de soutien aux enfants du monde

14/02/2019

Pour la Journée de la Saint-Valentin, UNICEF Luxembourg fête son 40e anniversaire.

Au début il y avait les cartes...
Après des décennies de vente de cartes de vœux UNICEF par des bénévoles engagés, le Comité luxembourgeois 
pour l’UNICEF a été officiellement créé en date du 14 février 1979.
Bien que les cartes fassent toujours partie des activités de l’UNICEF au Luxembourg, l’organisation a dû se réinventer 
à maintes reprises pour s’adapter aux réalités d’un monde en changement. 
Evoluant d’une association purement bénévole en une structure professionnelle occupant une douzaine de 
collaborateurs, assistés toujours par des bénévoles, UNICEF Luxembourg est aujourd’hui la voix principale des droits 
de l’enfant au Grand-Duché. 
En 2018, grâce à l’appui de ses donateurs et partenaires, l’association a pu collecter plus de 4 millions d’€ pour les 
secours d’urgence et les projets que l’UNICEF mène dans plus de 190 pays et territoires autour du monde. Pour que 
chaque enfant ait une vraie chance, une bonne santé, des vaccins, la sécurité, de l’eau potable, le temps de jouer…

40 ans d’expérience et une vision pour le futur
En 2018, pour la première fois dans son histoire, UNICEF Luxembourg a déménagé. 
Situé désormais à 6, rue Adolphe Fischer, l’UNICEF Haus, ouvert au public, inclut entre autres un magasin convivial, 
ainsi qu’un espace dédié aux droits de l’enfant, où les jeunes et les moins jeunes peuvent se renseigner sur le travail 
de l’UNICEF.
De plus, dans un esprit de transparence et d’accessibilité, l’UNICEF Haus offre une multitude de salles de réunions et 
d’espaces événementiels qui peuvent être loués.
« Le monde est devenu plus complexe et plus inégal, renforçant la demande pour plus de soutien et le besoin de 
donner une voix aux enfants. UNICEF-Haus offre un espace de rencontre autour les droits de l’enfant, le travail de 
l’UNICEF et le développement durable, offrant la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes de se renseigner et de 
s’engager dans un monde qui a besoin de citoyens globaux, assumant des responsabilités globales», souligne Sandra 
Visscher, directrice d’UNICEF Luxembourg depuis 2003.

Une panoplie d’activités autour du 40e anniversaire
A côté de diverses fêtes avec ses partenaires, ses amis et ses bénévoles, UNICEF Luxembourg organisera 
également une Soirée Gala en octobre.
De plus, l’année 2019 sera également marqué par le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, un des traités les plus ratifiés du monde, en date du 20 novembre. 
Comme déjà au cours des années précédentes, la Journée mondiale de l’enfance, est une journée par les enfants 
pour les enfants et sera célébrée par divers événements, comme cela a été le cas avec le premier interview de 
l’histoire du Grand-Duc par des enfants pour l’édition de 2018. 
2019, ne sera donc pas une année pas comme les autres.

40e anniversaire
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Contact
UNICEF Luxembourg

Paul Heber / Responsable de la Communication
Tél. : 44 87 15-26 / Email : pheber@unicef.lu

Action Facebook, Twitter et Instagram
Le 14 février nous célébrons l’amour et notre anniversaire. Merci pour 40 ans de soutien 
pour chaque enfant. Nous souhaitons #PourChaqueEnfant, ... un futur, ... le temps de jouer, 
... une éducation. Que souhaitez-vous pour chaque enfant? Postez une photo avec vous et 
le hashtag #PourChaqueEnfant, suivi de votre message personnel. 
#PourChaqueEnfant, de l’amour.

L’UNICEF au Luxembourg
Début des activités de vente de cartes de vœux UNICEF au Grand-Duché par des bénévoles.
Création officielle du Comité luxembourgeois pour l’UNICEF a.s.b.l.
Le Ministère des Affaires étrangères reconnaît le Comité luxembourgeois pour l’UNICEF en tant 
qu’organisation non-gouvernementale (ONG). Le Haut Patronage du Comité est assumé par 
SAR la Grande Duchesse Joséphine Charlotte.
La Convention sur les droits de l’enfant, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 
20 novembre 1989, est ratifiée au Luxembourg.
UNICEF-Luxembourg goes online www.unicef.lu.
L’action « Vide-poches » est lancée en collaboration avec l’ABBL et les banques de la place, afin 
de récolter les monnaies qui seront remplacées par l’Euro.
UNICEF-Luxembourg lance le plus grand appel de secours d’urgence dans son histoire pour 
les victimes du raz-de-marée en Asie et collecte plus de 1,5 million d’€ dans les mois suivant la 
catastrophe.
Le Haut Patronage d’UNICEF-Luxembourg est assumé par SAR la Grande Duchesse Maria 
Teresa.
UNICEF-Luxembourg fête son 30e anniversaire et organise la Réunion annuelle des Comités 
nationaux pour l’UNICEF au Luxembourg en présence de SAR la Grande Duchesse et du 
Ministre de la Coopération, Monsieur Jean-Louis Schiltz.
Année record pour la collecte de fonds d’UNICEF-Luxembourg, qui s’élève à 5,3 millions d’€.
Ouverture du UNICEF Haus
Après près de 4 décennies à la route d’Arlon, UNICEF-Luxembourg déménage à la rue Adolphe 
Fischer, permettant désormais de vivre quotidiennement la philosophie de transparence et 
d’accessibilité.
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