
Tout a commencé par une carte
Depuis 43 ans, l’UNICEF est actif au Luxembourg et s’engage pour les enfants partout dans le monde. 

Fondée en date du 14 février 1979 et agréée en tant qu’ONG par le Ministère des Affaires étrangères et européennes 
depuis 1986, l’organisation continue à réinventer l’avenir pour chaque enfant. 

Travaillant sans relâche en faveur des droits de l’enfant, l’UNICEF au Luxembourg a évolué d’une association 
purement bénévole, pour devenir une des principales ONGs du pays. 

La meilleure année de son histoire au Luxembourg
En 2021, grâce à ses donateurs et partenaires, UNICEF Luxembourg a pu collecter plus de 7,2 millions d’euros pour 
les secours d’urgence et les projets implémentés dans plus de 190 pays et territoires dans le monde et a pu compter 
sur le soutien de ses 14.000 donateurs réguliers, les Global Parents.

Le monde dont nous avons besoin
Tant au niveau national qu’international, l’UNICEF a toujours le regard vers l’avant et se concentre sur les futurs défis 
liés aux crises et conflits humanitaires, ainsi qu’au changement climatique.

A l’occasion de son anniversaire, l’équipe d’UNICEF Luxembourg remercie ses donateurs, bénévoles et partenaires 
pour leur soutien.

Pour la Saint-Valentin, UNICEF Luxembourg fête son anniversaire
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Moments forts en 2021
Ensemble avec l’Université de Luxembourg, une étude sur le bien-être des enfants pendant la pandémie du COVID-19 a 
été présentée.

La plus grande opération d’approvisionnement en vaccins jamais réalisée est en cours et l’UNICEF la dirige au nom de 
COVAX.

La communauté crypto s’engage pour un accès égal aux vaccins contre le COVID-19 avec un don de 1 million de dollars 
de Binance Charity à l’UNICEF.

Publication du Rapport international et de son complément luxembourgeois sur la santé mentale : un sujet qui nous 
concerne tous !

Pour la journée mondiale de l’enfance, plus de 100 bâtiments, places publiques et monuments se sont illuminés en bleu 
en faveur des droits de l’enfant dans le cadre de l’action #GoBlue.

Depuis 75 ans, l’UNICEF travaille sans relâche en faveur des droits de l’enfant et du bien-être de tous les enfants.
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