
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.

Les participants de l’édition #GoBlue 2021
Au Luxembourg, les mairies, les lieux publics, les momuments et les bâtiments suivants s’illumineront en bleu, 
soit le 20 novembre, soit au cours de la semaine du 15 au 21 novembre :

Communes de Berdorf, Bertrange, Bettembourg, Bourscheid, Clervaux, Contern, Differdange, Dippach, Esch-sur-
Alzette, Ettelbruck, Flaxweiler, Frisange, Grevenmacher, Grosbous, Helperknapp, Hesperange, Käerjeng, Kayl, 
Kehlen, Luxembourg, Mamer, Mersch, Mertert, Mondercange, Mondorf-les-Bains, Munsbach, Niederanven, 
Nommern, Pétange, Rumelange, Sandweiler, Sanem, Schengen, Steinfort, Vianden, Waldbillig, Walferdange, 
Weiler-la-Tour, Wormeldange | Administration des bâtiments publics | Arendt & Medernach | Arendt Services | B 
Medical Systems | Babilou Family Luxembourg | Bank of China Luxembourg | Banque centrale du Luxembourg | 
Banque Internationale à Luxembourg | Barreau de Luxembourg | BDO Luxembourg | BGL BNP Paribas | Cargolux 
Airlines | Caritas Jeunes et Familles | Chambre des Députés | Château d’Urspelt | Ecole Privée Sainte-Anne | ING 
Luxembourg | Le Fonds Belval | Lycée classique de Diekirch | Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse | Ministère de la Culture | Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher | Philharmonie Luxembourg | 
Royal Bank of Canada | RTL Lëtzebuerg | SES HQ | Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois | Sol 
Melia Luxembourg | Spuerkeess | Trifolion Echternach | UNICEF Luxembourg

---------- FIN ----------

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.
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Concours photos #GoBlue
A partir de lundi, près de 100 bâtiments, places publiques et monuments seront illuminés en bleu 
pour l’action #GoBlue. Il suffit de trouver une illumination en bleu, de la prendre en photo 
et de tagger UNICEF Luxembourg sur Facebook ou Instagram. Les 3 meilleures photos 
gagneront une sélection de cadeaux UNICEF. 



Contact

UNICEF Luxembourg

Paul Heber 
Chief Communication 

Tél. : (+352) 44 87 15 26 
Email : pheber@unicef.lu

Martine Karier 
Digital Communication 

Tél. : (+352) 44 87 15 23 
Email : mkarier@unicef.lu

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 : unicef.lu/goblue

Suivez UNICEF Luxembourg sur Facebook et Instagram

------

Téléchargement
Dossier de presse (Photos GoBlue 2020)
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