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Le mois Global Parents de 
l’UNICEF 
Au cours du mois d’octobre, l’UNICEF renforce ses activités de 
porte-à-porte pour faire un appel au public de rejoindre la famille 
des Global Parents et pour ainsi aider chaque mois, chaque enfant, 
partout dans le monde.

Les Global Parents font toute la différence
Grâce aux activités de sensibilisation de l’UNICEF au cours des dernières 
années au Luxembourg, la famille des donateurs réguliers, que l’UNICEF 
appelle Global Parents, compte désormais près de 11.000 membres. 
Ensemble ils fournissent de l’eau potable à des enfants, apportent 
des premiers secours suite à des catastrophes ou construisent des 
écoles. Les Global Parents sont donc des donateurs qui font toute 
la différence, car ils permettent d’offrir un soutien continu et durable à 
chaque enfant. Chaque mois. Partout.

Les Global Parents savent que leur aide arrive 
vraiment
Les dons mensuels des Global Parents sont bien plus qu’une affaire de 
cœur. Leurs dons réguliers permettent à l’UNICEF de mieux planifier 
ses projets, d’intervenir rapidement en cas d’urgence, de travailler 
de façon plus efficace et d’assurer que les activités pour les enfants 
soient durables. De plus, le soutien mensuel des Global Parents aide à 
épargner des frais administratifs, aussi bien au Luxembourg que dans 
les pays que soutiennent les donateurs réguliers. 
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Comment devenir Global Parent ?
• En parlant à nos équipes 
• En visitant unicef.lu

Mesures de sécurité COVID-19
Dans le but de mettre en confiance le public, les équipes UNICEF 
prennent 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 portent un masque et sont munies de désinfectant. 
De plus, afin de respecter et de souligner la distance de sécurité, 
chaque équipe a 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. 

Pourquoi est-ce que l’UNICEF fait du porte-à-
porte ?
La rencontre avec le public est essentielle pour informer sur 
l’importance du soutien régulier de tous les enfants partout dans le 
monde et pour recruter de nouveaux Global Parents. 

Les équipes UNICEF sont formées dans le respect du public. 

De plus, la police et les communes concernées sont toujours 
informées. 

Puisque l’UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires, 
cette approche permet la continuation et la durabilité de ses projets.

Comment reconnaître les équipes UNICEF ?
Les équipes UNICEF portent des vêtements avec le logo UNICEF 
et sont munies d’un badge UNICEF. En aucun cas, les équipes ne 
demanderont de l’argent liquide lors de l’inscription (mandat SEPA). 

Le mandat SEPA peut à tout moment être résilié par email (dons@
unicef.lu).

Où les équipes sont-elles en route?
La liste des lieux, localités et supermarchés Cactus est mise à 
jour au début de chaque semaine et peut être trouvée sur unicef.lu/
unicefteam.

0,66 € / jour
ou seulement 20 € par mois permettent de 
vacciner 55 enfants contre la rougeole.
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