Avec le soutien de

Couverture chaude - 5 €
Paire de bottes - 12 €
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WANTERAKTIOUN
DES COUVERTURES ET DES BOTTES CHAUDES
Comme chaque hiver, les enfants et leurs familles continuent à souffrir du froid glacial.
Dans le cadre de sa WANTERAKTIOUN (action d’hiver), l’UNICEF distribue des bottes et des
couvertures chaudes pour leur offrir la chaleur dont ils ont besoin.

Garder les enfants au chaud
Cet hiver, plus que jamais, les enfants syriens auront besoin d’aide. La triple crise – conflit en cours, ralentissement
économique et COVID-19, fait que 6 millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire en Syrie-même en
2021, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à 2020.
Entretemps près de 6,2 millions de personnes sont déplacées et les mouvements continuent. Les services sociaux
publics sont quasiment inexistants et pour beaucoup d’enfants et familles vulnérables, l’objectif est simplement de
survivre.
De nombreux enfants vivent sans chauffage adéquat dans des camps pour personnes déplacées ou dans des
maisons endommagées par une décennie de conflit. Acheter des vêtements chauds pour l’hiver est devenu un luxe
que les parents ne peuvent plus se permettre.
Dans des températures glaciales, les enfants sont à risque de maladies respiratoires comme la pneumonie, ce
qui affecte leur capacité à aller à l’école. Le manque de soins de santé adéquats et accessibles ne fait qu’empirer les
choses. Dans les cas les plus graves, certains enfants, en particulier les bébés, peuvent même mourir de froid glacial.

Les kits d’hiver : solution simple, mais efficace
La réponse de l’UNICEF face au froid impitoyable : fournir des cartons contenant des vêtements d’hiver chauds et
de couvertures aux enfants de tous âges, de la naissance à l’adolescence.
Ces kits sont produits localement, ce qui signifie que chaque don aidera à renforcer les communautés locales et à
employer des personnes qui ont tant enduré : une décennie de guerre, de ralentissement économique et maintenant
la pandémie de COVID-19.
L’UNICEF a besoin d’aide pour atteindre le plus d’enfants possible. Chaque don permettra de leur offrir un
cadeau qu’ils n’oublieront jamais.

Comment soutenir la Wanteraktioun ?
•
•
•

•

Par un don au compte d’UNICEF Luxembourg IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention: Wanteraktioun)
Par un don en ligne sur www.unicef.lu/wanteraktioun
En utilisant la carte code-barres dans les magasins Cactus
Du 23 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.
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