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Rapport annuel 2018 d’UNICEF Luxembourg
Une année de renouvellement dépassant le résultat de 2017

Le 28 mars a eu lieu l’Assemblée générale d’UNICEF Luxembourg, qui en 2018 a collecté plus de 4
millions € pour ses projets et aides d’urgences en faveur des enfants dans le monde entier, dépassant
le résultat de l’année précédente.
L’année a également été marquée par de nombreuses activités de sensibilisation, notamment lors de la Journée mondiale de
l’enfance et le recrutement de plus de 3.700 nouveaux donateurs réguliers Global Parents, qui ont contribué plus de 1.249.000 €,
ou plus de 30% de tous les fonds récoltés.
« 2018 a été une année de renouveau : en Madame Henrietta Fore, l’UNICEF a une nouvelle directrice au niveau international et
des nouveaux locaux au Luxembourg avec l’UNICEF Haus » explique Maryse Arendt, présidente d’UNICEF Luxembourg.
En effet, pour la première de son histoire, l’équipe d’UNICEF Luxembourg a déménagé et l’UNICEF Haus, qui est ouvert au public
et se trouve désormais au 6, rue Adolphe Fischer, représente une nouvelle étape pour les droits de l’enfant au Luxembourg.
« Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus en 2018, que ce
soit en tant que donateur, bénévole ou partenaire. Nous nous réjouissons
de pouvoir créer un meilleur avenir pour tous les enfants partout dans le
monde », commente Sandra Visscher, directrice d’UNICEF Luxembourg.

Dons donateurs réguliers
Global Parents
1.249.447 €
1.011.486 €
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Quelques projets soutenus dans le monde

MALI

ETHIOPIE

Lutte contre la mutilation
génitale féminine
Ce projet phare, qui est réalisé avec le soutien de la Fondation
Espoir, abritée sous l’égide de la Fondation de Luxembourg,
soutient depuis des années la prévention de la mutilation
génitale féminine, ainsi que des soins médicaux destinés
aux filles et aux femmes victimes de cette pratique.

Enfants affamés
Ce projet combat la malnutrition dont souffrent des millions
d’enfants par un traitement d’urgence avec des aliments
thérapeutiques et par la promotion de l’allaitement
maternel en tant que pratique efficace.

BANGLADESH

Les enfants rohingyas
en danger
Le projet inclut la distribution de tablettes de purification
d’eau, l’assistance médicale, ainsi que la vaccination des
enfants dans le but d’au mieux les préparer aux conditions
difficiles dans les camps de réfugiés.

YEMEN

L’enfer pour les enfants
Le projet permet de protéger les enfants contre la violence,
de leur fournir des soins psycho-sociaux et médicaux, ainsi
que de les approvisionner avec des aliments thérapeutiques
pour combattre la malnutrition.

SYRIE

Protection contre
le froid hivernal
Ce projet, qui se répète tous les ans pour la période hivernale,
permet de protéger les enfants réfugiés syriens contre le
froid d’hiver grâce à des vêtements chauds ou encore en
leur permettant de chauffer leurs abris et les salles de
classe.

GLOBAL PARENTS

Au cours de 2018, de nombreux donateurs réguliers ont
rejoint la famille des GLOBAL PARENTS, qui par leurs
contributions mensuelles permettent à l’UNICEF de mieux
planifier ses activités et d’aider
de manière plus efficace et
durable.
Ensemble, ils ont contribué
1.249.447 € en faveur des
projets et aides d’urgence de
l’UNICEF au niveau mondial.
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Les activités au Luxembourg

LUXEMBOURG

Journée mondiale
de l’enfance

Cour grand-ducale

Pour la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre, un
groupe d’enfants a pu interviewer le Grand-Duc Henri et a
reçu une visite guidée du Palais grand-ducal par SAR.

Luxemburger Wort
Un groupe d’enfants a été “Chefredakter fir een Dag” auprès
du Luxemburger Wort et a pu mettre l’accent sur leurs
préoccupations.

RTL Lëtzebuerg

F91 Dudelange
Un autre groupe d’enfants a été invité par le club de football
F91 Dudelange pour un entraînement spécial et une chance
de pouvoir rencontrer les joueurs et leur entraineur.

RTL Lëtzebuerg avait invité les enfants pour passer à
l’antenne avec leurs idées et reportages. De plus, une
émission spéciale de “Famillenduell” avait été diffusée.

Ouverture de l’UNICEF Haus
Pour la première fois dans son histoire, UNICEF Luxembourg a déménagé. Situé désormais au 6, rue Adolphe Fischer, l’UNICEF
Haus, ouvert au public, inclut entre autres un magasin convivial, un espace dédié aux droits de l’enfant, des salles de réunion, ainsi
qu’un espace d’événements, disponibles à d’autres associations et aux partenaires.

Le Conseil d’Administration
Confirmation des membres actuels et élection d’un nouveau membre
Des deux membres du Conseil d’Administration, dont le mandat est venu à échéance, Mme Cosita Delvaux a été ré-élu, tandis que
M. Romain Bausch ne s’est pas présenté pour un deuxième mandat.
Sur demande du Conseil d’Administration, M. Bausch restera lié à UNICEF Luxembourg en sa qualité d’expert externe et pourra se
joindre aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.
De plus, l’Assemblée générale a élu une nouvelle membre pour un premier mandat, en la personne de Madame Jacqueline
Permantier. Le nouveau Conseil d’Administration d’UNICEF Luxembourg se compose donc comme suit depuis le 28 mars 2019 :
• Mme Maryse Arendt, Présidente

• Mme Jacqueline Permantier, membre

• Mme Elisabeth Omes, Vice-présidente

• Mme Marie-Anne Rodesch-Hengesch, membre

• M. Laurent Schonckert, Vice-président

• M. Frank Schaack, membre

• Mme Cosita Delvaux, membre

• Mme Monique Weny, membre

• M. Marcel Kramer, membre

Finances et transparence
Révision des comptes annuels
L’Assemblée générale a approuvé les comptes annuels qui avaient été contrôlés par le réviseur d’entreprises BDO Luxembourg,
qui a confirmé dans son rapport qu’« A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière
de l’Association au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes
comptables et méthodes d’évaluation applicables à l’Association définis par le Conseil d’Administration et tels que détaillées dans la
note 2 aux comptes annuels. »
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