
Nouveaux jeunes ambassadeurs d’UNICEF Luxembourg
Le cercle des Jeunes Ambassadeurs s’élargit de 10 à 15

Jade, Ines, 
Nina, Ashley, 
Iness, Emma 
et Caroline 
rejoignent Celia, 
Luis, Liana, 
Samantha, 
Maria, Mathilde, Alec et Cathy pour 
compléter le nouveau groupe de 
Jeunes Ambassadeurs de l’UNICEF 
au Luxembourg.

Agés entre 14 et 19 ans, ils 
s’engageront pour les droits des 
enfants et des jeunes aussi bien au 
Grand-Duché que partout dans le 
monde. Ensemble, ils développeront 
leurs propres idées et détails de leur 
engagement.

Le grand rendez-vous pour 
les droits de l’enfant
Dans le cadre de la Journée mondiale 
de l’enfance, le 20 novembre, ils 
publieront des articles dans le 
Luxemburger Wort, où ils expliqueront 
leurs motivations et à l’action « Dir hutt 
d’Wuert » avec les ministres Cahen, 
Meisch et Kersch auprès de RTL 
Lëtzebuerg. 

De plus, ils prendront le contrôle des réseaux sociaux d’UNICEF Luxembourg, enregistreront un podcast auprès 
de Radio ARA et organiseront des activités de sensibilisation auprès de leurs lycées.

Une année remplie d’activités pour les droits de l’enfant
Au cours des prochains mois, guidé par UNICEF Luxembourg, les Jeunes Ambassadeurs s’engageront pour 
différentes thématiques concernant les droits de l’enfant, telles que définis par eux-mêmes.

« L’UNICEF étant la seule organisation mentionnée dans la Convention relative aux droits de l’enfant, ces 
derniers sont au cœur de notre mission. Or, il est important que nous ne travaillions non seulement pour 
les enfants, mais également ensemble avec eux. C’est notamment l’article 12 de la Convention qui stipule 
l’importance de la participation des jeunes afin qu’ils s’expriment sur les questions qui les concernent », 
explique Sandra Visscher, directrice d’UNICEF Luxembourg.

Les jeunes ambassadeurs se présentent
Grâce au hashtag #yal les activités des jeunes ambassadeurs peuvent être suivies de près sur les réseaux 
sociaux d’UNICEF Luxembourg :

• Facebook - unicef.luxembourg
• Instagram - unicefluxembourg
• LinkedIn - unicef luxembourg
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