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Le 18 juin dernier a eu lieu l’Assemblée générale d’UNICEF Luxembourg, qui en 2019 a collecté plus de 4,4 millions € pour ses 
projets et aides d’urgences en faveur des enfants dans le monde entier, dépassant le résultat de l’année précédente.
 
L’année 2019 a notamment aussi été marquée par le recrutement de près de 4.000 nouveaux donateurs réguliers Global Parents, 
qui ont contribué plus de 1.935.000 € ou plus de 43% de tous les fonds récoltés en 2019.
 
De plus, au cours de l’année dernière, UNICEF Luxembourg a non seulement célébré ses 40 ans, mais a également pu fêter le 
30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant au cours de la Journée mondiale pour l’enfance. En effet, au niveau 
mondial, depuis l’introduction de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989, la mortalité infantile chez les enfants de moins 
de 5 ans a diminué de 60%. Cependant, aujourd’hui encore, trop d’enfants grandissent dans la pauvreté et sont socialement exclus - 
également au Luxembourg.
 
Ainsi, la présidente d’UNICEF Luxembourg, Maryse Arendt souligne :

« Après 40 ans de présence au Luxembourg et 30 ans de droits de l’enfant, il reste d’énormes défis. Cependant notre bilan pour 
2019 est très positif, car nous avons pu compter sur le soutien du public, de nos partenaires, de nos bénévoles et de nos jeunes 
ambassadeurs. »
 

En effet, dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, UNICEF Luxembourg avait nommé en 2019 
ses 10 premiers jeunes ambassadeurs qui ne s’engagent non seulement pour leurs propres droits, mais qui défendent aussi ceux de 
tous les enfants au Luxembourg et partout dans le monde.
 
Lors de la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre, les jeunes ambassadeurs ont remis 30 recommandations concernant 
l’amélioration des droits de l’enfant au Luxembourg au Premier Ministre Xavier Bettel et au Ministre Claude Meisch. Les festivités 
autour de cette journée internationale ont été conclues par l’illumination en bleu de près de 50 bâtiments, places publiques et 
monuments à travers le Grand-Duché.
 

« Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus en 2019 et nous nous réjouissons de l’année prochaine et de la 
poursuite de notre engagement pour chaque enfant au Luxembourg et dans le monde », a commenté Sandra Visscher, directrice 
d’UNICEF Luxembourg.
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Quelques projets soutenus dans le monde

Les Livings Schools offrent des perspectives aux filles et aux 
garçons en leur donnant accès à une éducation de qualité 
et elles leur montrent comment utiliser les ressources d’un 
des pays les plus pauvres au monde, de manière durable et 
écologique. 

Suite à cette catastrophe naturelle, l’UNICEF a fourni des 
soins psycho-sociaux, des aliments thérapeutiques et 
de l’équipement de premier secours, ainsi qu’installé de 
l’équipement sanitaire et des écoles provisoires.

Le projet permet de protéger les enfants contre la 
violence, de leur fournir des soins psycho-sociaux et 
médicaux, ainsi que de les approvisionner avec des 
aliments thérapeutiques pour combattre la malnutrition.

Ce projet pluriannuel a pour but de protéger les enfants 
réfugiés syriens contre le froid hivernal grâce à des 
vêtements chauds ou encore en leur permettant de chauffer 
leurs abris et les écoles.

GLOBAL PARENTS
Au cours de 2019, près de 4.000 donateurs réguliers 
ont rejoint la famille des GLOBAL PARENTS, qui par leurs 
contributions mensuelles permettent à l’UNICEF de mieux 
planifier ses activités et d’aider de manière plus efficace et 
durable. 

Ensemble, ils ont contribué 1.935.888 € en faveur des projets 
et aides d’urgence de l’UNICEF au niveau mondial. Cette 
somme représente plus de 43% de l’ensemble des fonds 
collectés en 2019.

2019

Dons donateurs réguliers
Global Parents

Plus de 

43 % 

de l’ensemble 

des fonds

1.249.447 €

2017 2018

1.011.486 €

1.935.888 €

Living Schools

L’enfer pour les enfants

Cyclone Idai

Protection contre le froid
SYRIE

MALAWI

YEMEN

MALAWI, MOZAMBIQUE, ZIMBABWE



Les activités au Luxembourg

Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention relative 
aux droits de l’enfant, UNICEF Luxembourg a remis 30 
recommandations au Premier Ministre Xavier Bettel et au 
Ministre Claude Meisch.

Les jeunes ambassadeurs ont été « Chefredakter fir een 
Dag » auprès du Luxemburger Wort et ont pu mettre 
l’accent sur leurs préoccupations.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance, quatre 
enfants ont interrogé des célébrités luxembourgeoises sur 
leur enfance: Bob Jungels, Luc Holtz, Léa Linster et Tommek.

Journée mondiale 
de l’enfance

LUXEMBOURG

Go Blue

UNICEF Luxembourg a nommé ses 10 premiers jeunes 
ambassadeurs qui s’engagent pendant une année pour les 
droits des enfants au Luxembourg et partout dans le monde.

Pour montrer leur solidarité avec les droits de l’enfant lors de la Journée mondiale de l’enfance, plus que 40 bâtiments et places 
publiques ont été illuminés en bleu à travers tout le Grand-Duché. Les participants :

Les communes de Belvaux, Bettembourg, Contern, Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Flaxweiler, Frisange, Grevenmacher, Mamer, 
Niederanven, Pétange, Sandweiler, Strassen, Waldbillig, Luxembourg, Mersch, Schengen, Saeul, Mondorf-les-Bains, Berdorf, 
Wormeldange, Chambre des Députés, Philharmonie, Château d’Urspelt, Aalt Stadhaus, Schungfabrik, Grand Théâtre, BDO 
Luxembourg, BNP Paribas, ING Luxembourg, KBL European Private Bankers, CFL, Grant Thornton, Caisse d’Épargne de 
l’État, KPMG, Meliá Luxembourg, Université du Luxembourg, SES, Cardif Lux Vie, Ecole primaire de Strassen, Tennis Club du 
Senningerbierg, SEA Beetebuerg, Crèches & Foyers Butzemillen, Luxemburger Wort, RTL Lëtzebuerg.



Finances et transparence
Révision des comptes annuels
L’Assemblée générale a approuvé les comptes annuels qui avaient été contrôlés par le réviseur d’entreprises BDO Luxembourg, qui 
a confirmé dans son rapport qu’« A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de
l’Association au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes 
comptables et méthodes d’évaluation applicables à l’Association définis par le Conseil d’Administration et tels que détaillés dans la 
note 2 aux comptes annuels. »

Le Conseil d’Administration
Election d’un nouveau membre
Le mandat de Mme Monique Weny, étant venu à l’échéance, l’Assemblée générale a élu un nouveau membre pour un premier 
mandat, en la personne de Mme Laura Giallombardo. Le nouveau Conseil d’Administration d’UNICEF Luxembourg se compose 
donc comme suit depuis le 18 juin 2020 :

• Mme Maryse Arendt, Présidente • Mme Jacqueline Permantier, membre

• Mme Elisabeth Omes, Vice-présidente • Mme Marie-Anne Rodesch-Hengesch, membre

• M. Laurent Schonckert, Vice-président • M. Frank Schaack, membre

• Mme Cosita Delvaux, membre • M. Marcel Kramer, membre

• Mme Laura Giallombardo, membre
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