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L’hiver approche et des millions d’enfants syriens essaient toujours de fuir le conflit, qui dure depuis presque 9 ans déjà 
et qui semble même s’aggraver. Ils doivent supporter une violence incomparable, un accès limité ou non existant à l’eau 
potable, à une nutrition adaptée et aux services de santé. Et maintenant, ils sont confrontés à un autre danger : l’hiver.

L’hiver est une menace supplémentaire pour les enfants affectés par la guerre civile en Syrie. Des températures glaciales, 
des tempêtes et des chutes de neige violentes vont aggraver 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.

Les dangers du froid
Le Moyen-Orient est souvent associé à des hivers doux, ce qui est un mythe pour beaucoup d’enfants vivant dans les camps de 
réfugiés en Syrie et dans les pays alentours. Dans ces régions, l’hiver atteint très souvent des températures glaciales. Sans aide, 
le froid peut devenir un autre coup dur pour ces enfants. Leur santé est déjà affaiblie par les déplacements, le manque de soins 
médicaux et l’accès limité à une nutrition adéquate, voire même la sousnutrition. L’hypothermie et les infections respiratoires sont 
des menaces sérieuses pour la santé et la vie des enfants. De plus, avec le froid qui arrive, les enfants arrêtent de fréquenter les 
écoles.

La réponse de l’UNICEF
Grâce à ses donateurs, l’UNICEF a prévu d’aider 1,1 million d’enfants en Syrie et dans ses pays voisins avec son action d’hiver. 
La priorité est d’atteindre les enfants les plus vulnérables – y inclus les plus jeunes, les plus pauvres et ceux vivant dans des 
régions difficilement accessibles.

Pour les protéger contre le froid, l’UNICEF distribue des vêtements chauds et des couvertures, fournit des aides en espèces 
pour que les familles puissent chauffer leurs abris et s’acheter des biens essentiels et des médicaments. De plus, l’UNICEF 
chauffe les écoles pour assurer que les enfants puissent continuer leur éducation pendant les mois d’hiver.

• Par un don au compte d’UNICEF-Luxembourg

IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention: WANTER)

• Par un don en ligne sur www.unicef.lu/wanter

• En utilisant la carte code-barres dans les magasins Cactus

Du 26 novembre au 8 décembre, les clients Cactus pourront faire un don lors 

du règlement de leurs achats à la caisse. En présentant une carte code-barres, 

disponible auprès de chaque caisse, ils pourront ajouter 5€ ou 12€ (ou des 

multiples) à leurs achats.

• En utilisant la carte Client Cactus dans les magasins Cactus

Les clients Cactus ont également la possibilité de faire cadeau de  

500 points (= 5€) ou de 1.200 points (=12€) avec leur Carte Client Cactus.

Les fonds récoltés dans les magasins Cactus reviendront intégralement à UNICEF-Luxembourg.
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140 €
4 colis de vêtements chauds 
contenant un bonnet en laine, une 
écharpe, des gants, un anorak, 
des chaussettes, des bottes et un 
ensemble thermique.


