13/11/2020 - Communiqué de presse

Action #GoBlue
Le Luxembourg s’illumine en bleu pour la Journée mondiale de l’enfance
Pour l‘action #GoBlue de l’UNICEF, dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance le 20 novembre,
des bâtiments, des espaces publics et des monuments seront illuminés en bleu, afin de sensibiliser
l’opinion publique aux défis les plus urgents auxquels les enfants sont confrontés partout dans le
monde.
« Comme les éditions précédentes, la Journée mondiale de l’enfance est une journée amusante avec un
message sérieux. Ce jour-là les enfants prennent le contrôle pour mettre en évidence leur préoccupations et
pour célébrer leurs droits », explique Sandra Visscher, directrice d’UNICEF Luxembourg.
Parmi les centaines de lieux et de monuments emblématiques à travers le monde qui ont été illuminés en bleu
pour la Journée mondiale de l’enfance en 2019 se trouvaient entre autres l’Acropole d’Athènes, le site historique
de Petra, les ponts sur le Bosphore, la Philharmonie Luxembourg, les bâtiments d’entreprises privées telle que
SES, ainsi que les mairies de vingt-et-une communes au Luxembourg.

Participants 2020
Au Luxembourg, les mairies, les lieux publics, les momuments et les bâtiments suivants s’illumineront
en bleu, soit le 20 novembre, soit pendant toute la semaine du 16 au 22 novembre :
Mairies de Bettembourg, Contern, Ettelbruck, Flaxweiler, Frisange, Grevenmacher, Hesperange, Mertert,
Mondercange, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Pétange, Rumelange, Sandweiler, Sanem, Schuttrange, Strassen,
Tuntange, Waldbillig & Weiler-la-Tour | Ministère de la Culture | Ministère de l’Egalité entre les femmes et les
hommes | Centres Culturels Arthur Thinnes, « beim Nëssert », « A Rousen » & « Aalt Stadhaus » | Eglises
de Mondercange, Pontpierre, Schuttrange & Waldbillig | Ecoles Fondamentales Grosbous & Munsbach | Statue
Trial | Ancien bâtiment de la Raiffeisen à Nommern | Chambre des Députés | Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois | Markushäischen | Philharmonie Luxembourg | Meliá Luxembourg | Spuerkeess |
Aquatower Berdorf | BDO Luxembourg | Château d’Urspelt | State Street Bank | ING Luxembourg | Arendt &
Medernach | Château de Vianden | Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de Luxembourg | Château de Clervaux
| Wormer Koeppchen | BGL BNP Paribas Kirchberg | Gëlle Fra | Monument Grande-Duchesse Charlotte |
Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise | « Héichhaus » Alcide de Gasperi | Bei der Douane,
Mondorf-les-Bains | Château d’eau de Dippach | Divers bâtiments SES partout dans le monde | Proximus |
Dragon Mersch | Château de Munsbach | Le site des hauts-fourneaux du Campus Belval de l’Université du
Luxembourg | Monument BEI | Grand Théâtre | Lycée classique de Diekirch | Siège Cargolux | Maison de l’Avocat

A propos de la Journée mondiale de l’enfance
Chaque année le 20 novembre, pour marquer l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant,
l’UNICEF fait de la sensibilisation autour des problèmes les plus pressants auxquels sont confrontés les enfants
et invite la participation d’enfants. Ainsi, la Journée mondiale de l’enfance met en lumière l’article 12 de la
Convention, qui garantit à tout enfant le droit de se faire entendre, de participer et de jouer un rôle dans la vie
civique de leur société.

A propos de la Convention relative aux droits de l’enfant
En 1989, les dirigeants mondiaux se sont unis autour d’une cause commune et ont adopté la Convention
relative aux droits de l’enfant, un accord international sur l’enfance, qui a contribué à transformer la vie des
enfants. Plus de trente ans plus tard, les droits de l’enfant n’ont pas changé, ils n’ont pas de date d’expiration.
Mais l’enfance a changé. Une action continue et concrète est nécessaire pour protéger et promouvoir les droits
de chaque enfant, maintenant et pour les générations futures.

A propos de l’UNICEF
L’UNICEF travaille dans 190 pays et territoires pour sauver des vies d’enfants. Pour défendre leurs droits. Pour
les aider à réaliser leur potentiel. Et nous n’abandonnons jamais.
Cela implique une grande responsabilité et un effort logistique énorme. Notre travail n’est possible que grâce à
un réseau mondial de partenaires et grâce à nos équipes dans les quatre coins du monde.
Pour plus d’informations sur l’action #GoBlue de l’UNICEF au Luxembourg : unicef.lu/goblue
Suivez UNICEF Luxembourg sur Facebook et Instagram

Concours GoBlue

A partir de lundi, plus de 60 bâtiments, places publiques et monuments seront illuminés en
bleu pour notre campagne #GoBlue. Prenez une photo d’une illumination et taggez-nous sur
Facebook ou Instagram. Les 3 meilleures photos gagneront une sélection de cadeaux UNICEF.
Bonne chance.
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