
Tout a commencé par une carte
Cela fait 41 ans que l’UNICEF est actif au Luxembourg et s’engage pour les enfants partout dans le monde. 

Après plusieurs décennies de vente de cartes de voeux UNICEF par des bénévoles engagés, l’asbl a été fondé en 
date du 14 février 1979. Agréé en tant qu’ONG par le Ministère des Affaires étrangères et européennes depuis 1986, 
l’organisation principale pour les droits de l’enfant s’est rapidement développée et a dû se réinventer à maintes 
reprises pour s’adapter aux réalités d’un monde en perpétuel changement.

Au cours des années, la structure de l’UNICEF au Luxembourg a évolué d’une association purement bénévole en une 
des principales ONGs du pays. 

Plus qu’une voix, une vraie force pour les enfants
En 2019, grâce à ses donateurs et partenaires, UNICEF Luxembourg a pu collecter plus de 4 millions d’€ pour les 
secours d’urgence et les projets que l’organisation mène dans plus de 190 pays et territoires dans le monde et peut 
compter sur le soutien de 12.000 donateurs réguliers, les Global Parents.

L’UNICEF a le regard vers le futur et se concentre sur les futurs défis liés aux crises et conflits et au changement 
climatique.

Pour la Saint-Valentin, UNICEF Luxembourg fête son anniversaire

12/02/2020

41 ans pour les droits de l’enfant

Contact
UNICEF Luxembourg

Paul Heber / Responsable de la Communication

Tél. : 44 87 15-26 / Email : pheber@unicef.lu

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.

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.

Année record pour la collecte de fonds d’UNICEF Luxembourg, qui s’élève à 5,3 millions d’€.

Ouverture de l’UNICEF Haus.

La 3e édition de la Journée mondiale de l’enfance réunit près de 50 communes, entreprises et partenaires qui 
illuminent leur bâtiments en blue pour célébrer le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant
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