
Sans le soutien de ses donateurs réguliers, les Global Parents, qui avec leurs dons mensuels soutiennent 
les enfants partout dans le monde, l’UNICEF ne saura faire son travail. C’est pourquoi à partir de la 
semaine du 25 mai, les équipes UNICEF feront à nouveau du porte-à-porte pour recruter de nouveaux 
Global Parents, tout en respectant les mesures de sécurités après concertation avec les autorités.

La reprise du recrutement des Global Parents
Le soutien des Global Parents n’a jamais été si important que pendant cette période de pandémie du 
COVID-19, puisqu’il permet à l’UNICEF d’offrir un soutien immédiat et durable aux enfants du monde. 

Les équipes UNICEF reprendront, à partir de la semaine du 25 mai, les activités de porte-à-porte dans le respect 
des mesures de sécurités actuelles. Ceci permettra à l’UNICEF d’un côté d’informer et de sensibiliser le public 
sur l’importance du bien-être et de la protection des enfants partout dans le monde et de l’autre côté à toute 
personne intéressée à rejoindre la famille des Global Parents dans le confort et la sécurité de leur domicile. La 
police et les communes concernées sont toujours informées.

Les mesures de sécurité
Dans le but de mettre en confiance le public, les équipes UNICEF prendront toutes les précautions 
nécessaires pour pouvoir reprendre leur travail en respectant les gestes barrières et les mesures des autorités 
de santé. A cet effet, elles porteront un masque et seront munis de désinfectant. De plus, afin de respecter et 
de souligner la distance de sécurité, chaque équipe aura un tapis de 2 mètres pour poser devant les portes 
d’entrée. Finalement, pour éviter tout contact personnel, un nouveau système de signature par SMS a été 
développé et mis en place. Au cas échéant, il sera toujours possible pour chaque nouveau Global Parent de 
signer avec leur propre stylo sur une tablette qui sera préalablement désinfectée.

Comment reconnaître les équipes UNICEF ?
A côté du tapis, les équipes UNICEF sont reconnaissables par des gilets fluorescents portant le logo de 
l’UNICEF et elles sont munies d’un badge UNICEF. En aucun cas, elles ne demanderont de l’argent liquide !

Lieux et localités - Semaine du 25 mai
Roeser, Berchem, Luxembourg (Weimerskirch, Belair, Hamm, Verlorenkost), Walferdange, Bereldange, 
Bettembourg, Kehlen, Capellen, Mamer

L’UNICEF se déconfine
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Les équipes reprennent la route dans le respect des mesures de sécurité

Pour devenir Global Parent : www.unicef.lu/globalparents/

Lieux où nos équipes passent : www.unicef.lu/unicefteam
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