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Alors que le conflit syrien est en sa 10e année, les enfants et leurs familles continuent à souffrir en Syrie-même 
et à l’étranger, où ils ont trouvé refuge.

Un hiver de plus, mais au chaud
Chaque année passée a renforcé le cycle de pauvreté qui touche une majorité de familles réfugiées, les laissant dans 
l’incapacité de faire face au froid de l’hiver, sans ressources, habits chauds ou abris isolés. 
Cette année est d’autant plus exceptionnelle et compliquée, avec l’arrivée de la COVID-19, qui a souligné et aggravé 
les défaillances des systèmes de santé et de prise en charge des personnes dans le besoin, accroissant davantage 
les inégalités.
Dans ce contexte unique, l’UNICEF va réitérer son soutien aux enfants réfugiés syriens, en leur apportant une aide 
simple et efficace pour combattre l’hiver, par la fourniture de vêtements et équipements chauds.
L’objectif sera d’équiper 1,2 million d’enfants réfugiés syriens dans le besoin.
Afin de respecter l’engagement de l’UNICEF, qui est de protéger tous les enfants, partout dans le monde, nos 
équipes vont prendre en compte la spécificité de cette crise.
En effet, ce sont plus de 6,2 millions de personnes qui sont déplacées en interne en Syrie, et 5,64 millions dans des 
pays proches comme l’Irak, le Liban ou plus récemment dans des pays des Balkans.

Des bottes, des gants et des couvertures chaudes 
L’UNICEF s’engage à fournir : 

• Des habits chauds d’hiver incluant des manteaux, pantalons, gants, bonnets, écharpes et bottes de neige 
• Des couvertures chaudes pour que les enfants soient protégés du froid dans leurs abris ou tentes 
• Une aide financière permettant aux familles de se procurer du bois de chauffage et du mazout 
• Le chauffage dans les écoles et centres d’accueil pour enfants 
• Du personnel de santé pour soigner les enfants victimes du froid et des maladies liées

Ces différentes activités sont non seulement essentielles dans la lutte contre le froid et les maladies, mais aussi ex-
trêmement importantes pour permettre aux enfants de rester dignes et ne pas perdre leur confiance en soi. En ayant 
des habits neufs et adéquats, ils sont moins stigmatisés à l’école.
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• Par un don au compte d’UNICEF Luxembourg

IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention: Wanter)
• Par un don en ligne sur www.unicef.lu/wanter
• En utilisant la carte code-barres dans les magasins Cactus

Du 24 novembre au 6 décembre, les clients Cactus pourront faire un don lors du 
règlement de leurs achats à la caisse. En présentant une carte code-barres, disponible 
auprès de chaque caisse, ils pourront ajouter 5€ ou 12€ (ou des multiples) à leurs achats.

• En utilisant la carte Client Cactus dans les magasins Cactus

Les clients Cactus ont également la possibilité de faire cadeau de  
500 points (= 5€) ou de 1.200 points (=12€) avec leur Carte Client Cactus.

Les fonds récoltés dans les magasins Cactus reviendront intégralement à UNICEF Luxembourg.

Des histoires du terrain

Comment garder les enfants syriens au chaud?

Najwa, 10 ans
Saleh, 13 ans Abdullah et Ahmad, 

9 et 10 ans

Saleh est en 8e année dans l’école UNICEF de Wadi al-
Sier, en Jordanie. Lui et sa famille ont fui le nord de la 
Syrie il y a 5 ans déjà.

Il est très heureux de pouvoir aller à l’école et apprendre, 
car il sait que c’est une grande chance. Sa matière 
préférée est l’anglais. C’est aussi rassurant pour lui de 
savoir qu’il pourra continuer d’aller à l’école en hiver, 
car l’UNICEF prend en charge le chauffage des classes, 
et fournit des habits adéquats aux enfants. Saleh nous 
explique : « Je ne peux pas me rappeler la dernière fois 
que j’étais capable de m’acheter un manteau.

Je suis très excité de le porter devant les autres 
élèves et suis aussi super content que mes frères et 
soeurs en ont aussi reçus de nouveaux. »

Najwa est réfugiée avec sa famille dans la province 
de Damas en Syrie. Cela fait des mois qu’ils sont en 
déplacement, pour fuire la violence. Elle découvre 
avec excitation le contenu de son nouveau kit de 
vêtements chauds, qu’elle vient de recevoir de 
l’UNICEF.

« Je suis très contente de pouvoir aller à l’école 
avec mes nouvelles bottes et mes beaux habits. »

Cette aide concrète sera d’une grande utilité pour 
Najwa, qui avait l’habitude de parcourir plusieurs 
kilomètres par jour dans la boue, en sandales.
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Abdullah et Ahmad vivent avec leurs parents et 
soeurs en Jordanie, où ils se sont réfugiés en 2012. 
Ils collectent les cannettes de soda pour revendre le 
métal contre quelques centimes. « Cela me gêne 
tellement de faire ce travail. J’ai l’impression que 
tout le monde me regarde et se moque de moi. » 

Leur maman raconte : « J’ai très peur pour cet hiver 
car le coronavirus a rendu les choses encore plus 
compliquées que ce qu’elles n‘étaient déja. Notre 
maison n’a pas de chauffage, l’eau tombe dans les 
pièces car le toit est détruit. Les enfants sont très 
malades chaque hiver. 

J’espère que nous aurons une aide de l’UNICEF 
pour que je puisse me procurer un petit 
chauffage, car c’est le plus important pour ma 
famille. »

48 €
4 paires de bottes gardant les 
pieds des enfants au chaud, tout 
en les protégeant contre des 
blessures

70 €
2 kits de vêtements contenant
un bonnet, une écharpe, des 
gants, un anorak, des bottes, 
des chaussettes et un ensemble
thermique

140 €
Participation aux frais de chauffage 
d’une classe pendant l‘hiver
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