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Alors que la fin d’année approche, l’UNICEF distribue des vêtements chauds et des couvertures aux enfants syriens qui 
depuis presque 9 ans subissent les conséquences de la guerre civile et qui sont confrontés à un autre danger : l’hiver.

Pendant la période froide de l’année, nous protégeons nos enfants et nous-mêmes contre le froid en mettant nos manteaux épais, 
gants et bonnets. Mais qu’en est-il pour les enfants syriens qui depuis presque 9 ans subissent les conséquences de la guerre 
civile ?

Actuellement, 1,1 million d’enfants ont urgemment besoin d’une protection contre le froid en Syrie et dans ses pays limitrophes. 
Déplacés, devenus orphelins, victimes de violence – ce que les enfants syriens doivent supporter dépasse toute imagination. Et 
maintenant, ils sont confrontés à un autre danger : l’hiver. Les températures glaciales et les chutes de neige risquent de menacer 
leur santé, déjà affaiblie par la sous-nutrition et le manque de soins médicaux et mettent même leur vie en péril.

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.

Comment garder les enfants syriens au chaud?

• En faisant un don en ligne: www.unicef.lu/wanter
• Par virement sur le compte: CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 

avec la mention: Wanter

Jusqu’au 8 décembre, les clients Cactus pourront également faire un don lors du règlement de leurs achats à la caisse en 
présentant une carte code-barres, disponible auprès de chaque caisse, qui permet d’ajouter 5 € ou 12 € (ou des multiples) à 
leurs achats, ou en faisant 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.

30 €
6 couvertures thermiques 

indispensables pour protéger les enfants 
des températures glaciales

72 €
6 paires de bottes chaudes gardant 
les pieds des enfants au chaud, tout en 

les protégeant contre des blessures

140€
4 colis de vêtements chauds contenant 

un bonnet, une écharpe, des gants, un 
anorak, des chaussettes, des bottes et un 

ensemble thermique
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