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« Ce dont le peuple ukrainien a besoin, c’est de la paix ».

UKRAINE : POURSUIVRE LES ACTIONS POUR LES 
ENFANTS EN DANGER

Active depuis 20 ans, SOS Villages d’Enfants Ukraine s’est mobilisée dès 
le déclenchement de la guerre le 24 février 2022 pour répondre aux besoins 
des enfants et des familles. Au fil des mois, la situation n’a cessé de s’aggraver 
et la vie en Ukraine est devenue extrêmement difficile alors qu’en plein hiver 
le pays a été la cible d’attaques massives de ses infrastructures énergétiques, 
ce qui a mis en danger la vie de millions d’enfants et de leurs proches, privés 
d’accès à l’eau, à l’électricité, au chauffage… Fin 2022, 17,7 millions de 
personnes, dont 3,4 millions d’enfants, étaient en besoin d’aide humanitaire. 

Face aux immenses défis, SOS Ukraine a continué à intensifier ses actions 
et à renforcer ses mesures par un plan d’hivernage. En ce début 2023, alors 
que la guerre sévit toujours, que 6 millions de personnes sont déplacées 
internes et 8 millions réfugiées en Europe, SOS Villages d’Enfants planifie 
des actions d’envergure pour garantir aux enfants et familles de recevoir 
des services adaptés. L’accent sera notamment mis sur la santé mentale et 
le soutien psychosocial, si importants alors que les traumatismes de la guerre 
mettront longtemps à cicatriser. 

Nous nous engageons à soutenir ces nouvelles interventions.  
Merci de continuer à nous y aider !

Le nombre de bénéficiaires directs 
et indirects des actions de  
SOS Villages d’Enfants en  

Ukraine fin 2022.

+ 240.000
Le nombre d’enfants et d’adultes 

accueillis par des associations SOS 
dans une quinzaine de pays en 

Europe fin 2022. 

+ 10.000

LES NEWS

Dereje Wordofa 
Président de SOS Villages d’Enfants International
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reçu avec gratitude. 



Bilan des actions, notamment en santé mentale, 
développées par SOS Villages d’Enfants Ukraine et 
de celles proposées par SOS Villages d’Enfants 
Pologne qui a accueilli de nombreux réfugiés. 

GUERRE EN UKRAINE 

Flashback sur 
l’année 2022  

MERCI À NOS 
DONATEURS DU 
LUXEMBOURG !

En 2022, grâce à 
nos très généreux 
donateurs, nous avons 
pu transférer 420.000€ 
pour soutenir l’aide 
d’urgence déployée 
dans différentes régions 
de l’Ukraine. Nous 
avons notamment 
appuyé les mesures 
suivantes : 
• Relocalisation des 

enfants et familles en 
danger

• Aide aux familles 
déplacées internes

• Services de santé 
mentale

• Ouverture de centres 
de services sociaux

*TeamUp : méthode de 
travail avec les enfants 

réfugiés, développée par 
War Child Holland, et 

utilisée par SOS Villages 
d’Enfants en Grèce, en 

Italie et en Suède. 

« Lorsque nous avons entendu les sirènes 
ce jeudi-là, nous avons compris que 
l’invasion avait commencé. Tout le monde 
était terrifié » se souvient Nataliia, mère 
d’une famille d’accueil de Lougansk qui, en 
raison des tensions dans la région, avait 
déménagé mi-février à l’ouest de l’Ukraine 
avant d’être évacuée, avec d’autres 
familles, dans le village d’enfants SOS de 
Krasnik en Pologne. 

Entre février et décembre, 30.000 
personnes ont été évacuées par SOS à 
l’intérieur de l’Ukraine et 1.395 familles 
d’accueil vers des infrastructures SOS en 
Europe. Lorsqu’elle n’a pu agir seule, SOS 
Ukraine s’est appuyée sur un consortium 
de partenaires. Fin 2022, elle était ainsi 
présente dans la moitié des régions. Elle a 
aidé des familles à trouver un logement 
temporaire, leur a fourni un soutien 
psychologique, des colis alimentaires, des 
kits d’hivernage et une assistance 
financière. Elle a ouvert des centres de 
services sociaux - sept à l’ouest et au 
centre du pays - qui ont proposé à 25.000 
personnes aides matérielles, psychologiques, 
sociales. Elle a, par ailleurs, proposé une 
réhabilitation médicale à des enfants 
blessés de guerre.

UKRAINE : PRIORITÉ À LA 
SANTÉ MENTALE
A la fin de l’année, plus de 17.600 
bénéficiaires avaient reçu un soutien en 
santé mentale. A côté de l’appui proposé 
dans ses centres sociaux, des équipes 
mobiles de psychologues ont touché des 
milliers de personnes, des spécialistes ont 
enseigné aux enfants des techniques pour 
réduire stress, peur et anxiété et, en été, 
des camps thérapeutiques ont accueilli 

2.000 enfants. Ils ont profité de la nature, 
nagé et joué. « Dans cet environnement 
convivial, les psychologues ont organisé des 
activités de groupe axées sur le dépassement 
du traumatisme de la guerre », explique 
Yevgeniya Rzayeva, responsable de 
l’intervention d’urgence.

POLOGNE : DE L’ACCUEIL AU 
PSYCHOSOCIAL 
Les associations SOS en Ukraine et en 
Pologne ont d’emblée travaillé ensemble pour 
répondre à l’urgence. L’accent a d’abord été 
mis sur l'aide à la relocalisation des enfants 
évacués d’institutions résidentielles et des 
familles d'accueil hébergées dans quatre 
villages d'enfants SOS en Pologne. Après 
avoir répondu aux besoins de base des 
familles, des activités en santé mentale ont 
été organisées : soutien psychosocial, soins 
psychologiques, développement d’un réseau 
de centres spécialisés pour aider les enfants 
réfugiés à surmonter les traumatismes de la 
guerre et activités TeamUp* (sports non 
compétitifs, jeux...). 

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR 
S’INTÉGRER
Alors que l’activité physique joue un rôle 
important dans le bien-être mental, des 
activités de groupe basées sur le mouvement 
ont permis aux enfants et adolescents 
réfugiés de tisser des liens. A Krasnik, 
Barbara Michota, directrice adjointe du 
village SOS, a proposé des cours de fitness 
aux mères d’accueil alors que les enfants 
s’entraînaient au jiu-jitsu et à d’autres sports 
qui les ont aidés à s’intégrer et à stabiliser 
leurs émotions.
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Jeunes bénéficiaires de notre programme 
de protection jouant aux échecs. 
Programme développé dans la région de 
Khorezm, de nouveau inscrit dans notre 
accord de coopération 2022-2026 avec 
le MAEE.  

Une mère et ses fillettes, bénéficiaires d’un 
programme de renforcement des familles, 
font face aux conséquences de la pire 
crise économique que le pays ait connue. 

Entre mars 2021 et mars 2022, les deux 
centres d’accueil temporaires de Maicao 
et d’Ipiales ont accueilli 320 jeunes non 
accompagnés, affectés par la crise 
migratoire vénézuélienne.          

Suite à un projet d’éducation en situation 
d’urgence à l’école publique Kokoro II, un 
projet d’appui à la résilience des déplacés 
démarre et étend l’action à l’école Kokoro I. 

M
A

R
S

COLOMBIE

Le 24 février, la Russie envahit l’Ukraine. 
Dès les premiers jours de la guerre, 
SOS Villages d’Enfants Ukraine s’est 
mobilisée pour répondre aux besoins 
des enfants et des familles. En mars, 
d’autres associations SOS en Europe 
interviendront. 
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Le début d’année est comme toujours l’occasion de regarder dans le rétroviseur et de vous 
dresser un petit bilan de l’année écoulée. C’est surtout le moment de vous remercier une fois 
encore chaleureusement de nous aider à faire en sorte que les enfants vulnérables dans le 
monde puissent vivre protégés, dans la dignité et dans le plein respect de leurs droits.  
Grâce à votre générosité et aux courageuses équipes sur le terrain, nous avons pu soutenir 
plus de 30.000 bénéficiaires à travers 29 projets dans 16 pays. Petit tour d’horizon en images. 

FLORILÈGE 2022 

Année de grandes urgences
Année de belles solidarités 
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Dans la région d’Amhara, des produits 
de première nécessité ont été distribués 
à des femmes et des enfants, victimes 
du conflit au Tigré.  

Labo informatique créé dans une école 
primaire SOS à Rawalakot. Une centaine 
d’élèves, dont la moitié de filles, pourront 
s’améliorer en informatique et en anglais. 

Après le projet communautaire de 
rénovation d’habitations de familles de 
Mindelo, l’équipe SOS proposera un projet 
d’employabilité. 

Un nouveau projet axé sur la résilience 
consolidera les actions engagées contre 
la sécheresse et la famine dans le Grand 
Sud. Accès à l’eau et accès à l’éducation 
en sont les axes prioritaires. 

Famille d'un Programme Communautaire 
au Bénin où a été signé avec notre 
association sœur l’accord de partenariat 
sur deux programmes inscrits dans notre 
Accord-Cadre 2022-2026 avec le MAEE. 

En 2022, alors que le pays a traversé 
une crise majeure, le sud était toujours 
marqué par le séisme d’août 2021. Nous y 
avons soutenu un projet de réhabilitation 
pour des communautés sinistrées. 

2023 EN UN CLIN D'ŒIL
Grâce à vous, SOS Villages d'Enfants Monde pourra :
• Poursuivre au Bénin, en Guinée, au Niger et au Sénégal 

la mise en œuvre de ses programmes de développement

• Développer en République centrafricaine son projet qui lie 
protection, éducation et résilience

• Renforcer la résilience des populations dans le Grand Sud 
de Madagascar

• Contribuer à un service intégré de santé et de nutrition pour 
femmes et enfants dans la région d'Amhara en Ethiopie

• Soutenir les enfants migrants vénézuéliens arrivés non 
accompagnés en Colombie

• Appuyer via son fonds de solidarité des projets innovants 
dans les domaines de l'éducation, de l'employabilité et de la 
protection de l'enfant en situation d'urgence

Retrouvez tous nos projets sur sosve.lu
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DO YOU WANT TO 
BE PART OF THE 
ORANGE TEAM? 

Join us and show your 
support for children in 
Madagascar! We are 
looking for volunteers* 
to help us care for the 
well-being of runners. 
You will receive your 
official t-shirt and be 
with us on the streets of 
Luxembourg to provide 
some refreshments to 
runners or indicate the 
route! Your presence 
will be very important 
and you will enjoy the 
great atmosphere of this 
amazing night event.

To register as a 
volunteer, please 
contact  
lisa.forrler@sosve.lu 

* all volunteers must be 
at least 18 years old and 
hold a driving licence

The ING Night Marathon was first 
organised in 2006, three years after 
you presented your idea to sponsors in 
Luxembourg. How would you describe 
the evolution of this major project since 
its creation? 
When we launched the first marathon in 
Luxembourg, there were already over 300 
marathon races in Europe. It was clear that 
we needed to set ourselves apart from the 
crowd with a new concept - that's why it's 
a night marathon. And this is an event that 
aims to entertain not only runners but the 
public as well. There is a reason why we 
now have more than 500 musicians along 
the way. This special feature, this unique 
atmosphere at our event, has helped us 
from the very beginning to stay in the 
limelight and bring runners from all over the 
world to Luxembourg. Already at the first 
edition in 2006, we had 6,000 participants 
and were fully booked. From there, we 
raised the limit by 1,000 bibs step by step 
until we finally reached 16,000 starters - 
until the collision caused by a small virus. 
We are doing a lot at the moment to get rid 
of this, I call it "pandemic laziness", which 
has crept in with many people over the last 
two years, and to get people back into their 
running shoes and onto the running track.

The marathon is the most important 
sporting event in the country and 
annually attracts runners from all over 
the world. Was the international impact 
of our work relevant to the selection of 
our NGO as a humanitarian partner? 
One reason is that SOS Villages d’Enfants 
Monde is very involved in Africa, particularly 
in Kenya and Ethiopia. We invite the 
best athletes from these countries to 
Luxembourg every year, they run fantastic 
times at the marathon distance and get on 
the winner podium. We pay those athletes 
and the best ones get bonuses too. With 
this funding, we are supporting the athletes 
and their families, but we are not reaching 
those at the end of the line: the children. In 
collaboration with SOS Villages d'Enfants 
Monde, we have been able to support 
a number of projects, not only in these 
countries, but especially in them. And 
through that cooperation, I know that the 
money we raise goes to the right places, 
where it is needed.

How do volunteers contribute to the 
organisation and success of the ING Night 
Marathon?
An event of this scope is not manageable 
without volunteers. They take care of the 
refreshment points along the route, act like 
street marshals, work in the finish zone 
and much more. In total, we have over 
1,300 volunteers. This "orange team" is 
the backbone of the race; if this team was 
missing, we would not be allowed to give 
the start sign for the race.

Interview

The ING Night Marathon Luxembourg will take place on 
May 20th this year, and we are pleased to announce that 
SOS Villages d’Enfants Monde is its main humanitarian 
partner. We had the honour to interview Erich François, 
Founder and Managing Director of step by step SA, 
organiser of the event.

Nearly 16,000 runners are 
expected for this 16th edition 
of the 42 km race in the 
Luxembourgish capital.

Erich François,  
founder of the ING Night 
Marathon Luxembourg 
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Sophie Glesener and 
Erich François 
© SOS Villages 
d'Enfants Monde

Interviewed on 18/01/2023



5.000€   
ING NIGHT MARATHON  
LUXEMBOURG 2022 (16/09/2022) 
Protection des enfants vénézuéliens, Colombie

MERCI À LA 
FONDATION 
GLOBALAW

3.050€  
KONSDORFER SCHULE  
(28/10/2022) 
Aide urgence, Ukraine

15.600€ 
AUCHAN 
(07/11/2022) 
Projet de résilience, Madagascar

1.700€ 
EIVILUX  
(04/10/2022) 
Employabilité des jeunes, Sénégal

2.350€  
COOL RUNNINGS  
(06/11/2022) 
20 km for SOS, Aide d’urgence

2.500€ 
COMMUNE DE RAMBROUCH 
(14/11/2022) 
Aide d’urgence, Ukraine

AGENDA
NOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

MAI 
ING NIGHT  
MARATHON 2023
Le 16ème ING Night Marathon 
aura lieu samedi 20 mai à 
Luxembourg. Vous pouvez 
nous soutenir par un don en 
vous inscrivant à la course, 
en rejoignant notre équipe de 
coureurs ou en venant nous 
prêter main-forte le jour-J !
Plus d’info : page 6  
ou lisa.forrler@sosve.lu 

JUIN
20 KM FOR SOS
A pieds, à vélo, en roller… Cette 
année, tous les moyens seront 
bons pour avaler les kilomètres 
et récolter des fonds en faveur 
des enfants qui en ont le plus 
besoin ! Restez connectés à nos 
réseaux pour ne rien manquer 
de ce challenge solidaire.
Plus d'infos : sosve.lu ou 
lisa.forrler@sosve.lu

Suite à une conférence 
organisée par Globalaw fin 
mai 2022 au Luxembourg, 
notre ONG a reçu un 
important don afin de 
soutenir nos collègues 
d'Afrique de l'Ouest dans 
leurs efforts quotidiens 
pour protéger les enfants 
exposés à la violence, aux 
abus, à l’exploitation et à la 
négligence. La Fondation 
Globalaw s'efforce 
de créer un monde 
meilleur et plus juste en 
contribuant à la formation 
juridique des équipes qui 
relayeront ensuite leurs 
connaissances au sein de 
la communauté.

MERCI POUR VOTRE PRÉCIEUX SOUTIEN !

UN GRAND MERCI À TOUS NOS DONATEURS, PARRAINS ET AMIS SOS !

7.890€ 
ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE 
D’ETTELBRUCK (17/11/2022) 
Projet d’employabilité, Cap-Vert

4.500€  
CARDIF LUX VIE 
(02/12/2022)
Protection et droits des enfants
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VOUS POUVEZ VOUS ENGAGER COMME MARRAINE / PARRAIN SOS EN RENVOYANT LE FORMULAIRE À : 
SOS Villages d’Enfants Monde  |   3, rue du Fort Bourbon  |   L-1249 Luxembourg   |   T. +352 490 430  |   parrainage@sosve.lu

Les données personnelles, collectées par le biais de votre don, font l’objet de traitements destinés uniquement à notre association conformément aux dispositions 
du Règlement Général sur la Protection des Données. Vous bénéficiez notamment d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci ou 
d’une limitation de leur traitement.

Il est essentiel de protéger les droits et la dignité des enfants faisant partie de nos programmes de parrainage et de ne pas exposer leur vie au public. En parrainant 
un enfant, vous vous engagez à traiter de manière confidentielle les informations personnelles qui vous seront communiquées sur les enfants et les collaborateurs 
SOS telles que noms, informations d’ordre privé et photographies. Vous vous engagez à ne pas publier et à ne pas communiquer à des tiers les informations qui 
vous seront confiées, et ce, même après que votre parrainage ait pris fin.

NOM │ NAME

PRÉNOM │ VORNAME

RUE, N° │ STR, N°

CP │ PLZ LOCALITÉ │ ORTSCHAFT

 

T.

E-MAIL

REMARQUES │ BEMERKUNGEN

DATE & SIGNATURE │ DATUM & 
UNTERSCHRIFT

JE SOUHAITE DEVENIR LA MARRAINE / LE PARRAIN D’UN ENFANT 
SOS  |  ICH MÖCHTE PATIN / PATE FÜR EIN SOS-KIND WERDEN
Nombre d’enfants SOS que je souhaite parrainer │ Anzahl der SOS-Kinder die ich 
unterstützen möchte : 
Montant de mon parrainage par mois│Monatlicher Patenschaftsbeitrag (Min. 30 €): 

JE SOUHAITE DEVENIR LA MARRAINE / LE PARRAIN D’UN VILLAGE 
D’ENFANTS SOS  |  ICH MÖCHTE PATIN / PATE FÜR EIN SOS-
KINDERDORF WERDEN
Nombre de Villages d’Enfants SOS que je souhaite parrainer 
│ Anzahl der SOS-Kinderdöfer die ich unterstützen möchte : 

Montant de mon parrainage par mois │ Monatlicher Patenschaftsbeitrag 
(Min. 20 €): 

JE PRÉFÈRE AIDER EN │ 
AM LIEBSTEN HELFE ICH IN

 Afrique │ Afrika        Asie │ Asien     Amérique Latine │ Lateinamerika 
 Europe de l’Est │ Osteuropa

JE SOUHAITE RECEVOIR MES DOCUMENTS DE PARRAINAGE EN 
│UNTERLAGEN ÜBER PATENSCHAFT AUF 

 DE    EN    FR

COMPTE BANCAIRE DE PRÉFÈRENCE │ 
BEVORZUGTE KONTOVERBINDUNG

 BILL IBAN LU10 0024 1560 4780 0000
 BCEE  IBAN LU92 0019 1000 6675 7000

OFFREZ UN AVENIR MEILLEUR AUX ENFANTS DANS L’UN DES 
138 PAYS ET TERRITOIRES OÙ NOUS SOMMES ACTIFS !

 CCPL IBAN LU65 1111 0050 0053 0000
 BGLL IBAN LU46 0030 5796 7032 0000

 BLUX IBAN LU60 0081 5730 1200 1003

Scannez le QR 
code pour accèder 

au formulaire sur 
notre site internet !

© Agnete Schlichtkrull | Laos


