fir all Kand

Communiqué de presse - 18/11/2019

d.g.à.d.: (dernière rangée) Luis, Cathy, Celia, Hugo, Samantha, Alec,
(première rangée) Liana, Lisa, Maria (absente: Mathilde)

UNICEF Luxembourg vient de nommer ses premiers
jeunes ambassadeurs
10 jeunes vont s’engager pour les droits de l’enfant pendant un an

Choisis parmi des dizaines de candidats, Celia, Lisa, Mathilde, Luis, Maria, Alec, Liana, Hugo, Cathy et
Samantha, font désormais parti du premier groupe de jeunes ambassadeurs d’UNICEF Luxembourg.
Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, UNICEF Luxembourg avait
lancé un appel pour recruter ses premiers jeunes ambassadeurs. Les jeunes qui ont été choisis, âgés entre
15 et 18 ans, s’engageront dorénavant pour les droits des enfants et des jeunes aussi bien au Grand-Duché
que partout dans le monde. Ils développeront ensemble leurs propres idées et définiront les détails de leur
engagement pour l’année prochaine.

Un premier grand rendez-vous
Les jeunes ambassadeurs ne perdent pas de temps et feront leur première apparition publique dans le cadre de
la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre.
Ainsi, ils seront en charge des actualités dans le Luxemburger Wort en tant que « Chefredakter fir een Dag »
(rédacteur en chef pour une journée), et feront l’objet d’interviews auprès de RTL Radio Lëtzebuerg concernant
leur motivation et leur engagement pour les droits de l’enfant.

Une première expérience sur le terrain
De plus, deux jeunes ambassadeurs ont eu l’occasion de voyager au Malawi pour une visite de projets de
l’UNICEF. Ainsi, Liana et Alec n’ont non seulement eu l’opportunité de voir de leurs propres yeux comment
l’UNICEF soutient les enfants malawiens, mais ont également pu interagir avec des jeunes sur place et
s’échanger sur une panoplie de sujets l’éducation et le climat.

Une année remplie d’activités pour les droits de l’enfant
Au cours des prochains mois, guidé par l’UNICEF, les jeunes ambassadeurs s’engageront pour différentes
thématiques concernant les droits de l’enfant, telles que définis par eux-mêmes.
« L’UNICEF étant la seule organisation mentionnée dans la Convention relative aux droits de l’enfant, ces
derniers sont au cœur de notre mission. Or, il est important que nous ne travaillions non seulement pour
les enfants, mais également ensemble avec eux. C’est notamment l’article 12 de la Convention qui stipule
l’importance de la participation des jeunes afin qu’ils s’expriment sur les questions qui les concernent »,
explique Sandra Visscher, directrice d’UNICEF Luxembourg.

Les jeunes ambassadeurs se présentent
Grâce au hashtag #youthambassadors les activités des jeunes ambassadeurs peuvent être suivies de près sur
les réseaux sociaux d’UNICEF Luxembourg :
• Facebook - unicef.luxembourg

•
•
•
•

Twitter - @uniceflux
Instagram - @unicefluxembourg
Youtube - uniceflu
LinkedIn - unicef luxembourg
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