EN 2009, SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE A FÊTÉ SON 35è ANNIVERSAIRE
ET LE 60è ANNIVERSAIRE DE SOS - KINDERDORF INTERNATIONAL.
Depuis le début, SOS Villages d’ Enfants Monde
a été une préoccupation majeure dans ma vie. Je
suis heureuse qu’au fur et à mesure, et grâce à
de nombreuses personnes enthousiastes, notre
association se soit développée pour devenir l’une
des dix plus importantes associations au sein de
SOS - Kinderdorf International.

Cour grand - ducale | Lola Velasco

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE
S.A.R. LA GRANDE-DUCHESSE MARIA TERESA

Depuis plus de 60 ans que nous sommes sur le
terrain, nous avons enregistré des résultats très
encourageants, chaque enfant est au centre de
notre travail.

De nombreux donateurs et parrains SOS, ainsi que
le Ministère des Affaires Étrangères, ont participé
à la bonne évolution de notre association. Je tiens
à les remercier très chaleureusement de leur
fidèle et généreux soutien. Sans cet exceptionnel
élan de solidarité, il ne nous serait pas possible
de réaliser tous nos projets et de nous rapprocher
un peu plus de notre objectif : offrir un foyer et un
avenir meilleur aux enfants fragilisés, dans leur
pays et de manière durable.

Je souhaite de tout cœur que nous puissions
continuer les actions entreprises depuis 1949
et amplifier nos interventions auprès des enfants,
des jeunes et des familles vulnérables.

Donner aux enfants une famille où ils se sentent
en sécurité, c’est la plus belle récompense de
notre travail. Ensemble nous pouvons construire
un avenir meilleur pour les enfants en détresse
et leurs communautés.

Barbara François, Présidente

Sophie Molitor, Directrice
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PROJETS FINANCÉS EN 2009 PAR NOTRE ASSOCIATION SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE
EURASIE

Programme
d’aide d’urgence

SOCOURA
Entretien de l’école
primaire et
secondaire

AFRIQUE

ZIGUINCHOR
Entretien de
l’école primaire

Laos
Entretien du
village d’enfants

BUJUMBURA
Entretien de
l’école secondaire

Programme de
renforcement des
familles

ABOISSO
Entretien du
village d’enfants

Éthiopie
Somalie

Agrandissement
du village
d’enfants

Programme de
renforcement
familial

DOSSO
Construction de 6
maisons familiales et
d’un jardin d’enfants

Île Maurice

Niger

KANKAN

JUAH TOWN

Côte d’Ivoire

Construction de
quatre puits

Libéria

CONAKRY et
KANKAN

Entretien du village
d’enfants SOS

HYDERABAD

TAHOUA

SALTO
Construction
d’une maison
unifamiliale

Une maison
unifamiliale

Sri Lanka

Entretien du
centre social

SAVANNAKHET

PSKOV

Inde

MINDELO

Niger

Sénégal

Entretien du
centre social SOS

Russie

Entretien du
village et du jardin
d’enfants SOS

Burundi

DAKAR

SÃO DOMINGOS

Burundi

Cap-Vert

Programme de
renforcement des
familles

Village et jardin
d’enfants

Mali

Cap-Vert

KOLDA

Guinée
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Cap-Vert

Entretien de 2
maisons
familiales

Grâce aux cotisations généreuses des fidèles parrains SOS, de nombreux enfants
admis dans les villages d’enfants SOS ont pu s’épanouir dans la chaleur et la
sécurité d’une famille. Le total des contributions de parrainage d’un enfant ou
d’un village d’enfants SOS qui ont été transférées en 2009 s’élève à 1.581.413 .

SÃO DOMINGOS

MARACAY

Uruguay

Venezuela

Sénégal

Entretien du
village d’enfants

Sénégal

JUIGALPA

ZIGUINCHOR

Guinée

Nicaragua

Sénégal

AMÉRIQ U E

En 2009, grâce aux généreuses contributions de nombreux donateurs, parrains
SOS, sociétés et écoles, et au soutien du Ministère des Affaires Étrangères
(MAE), SOS Villages d‘Enfants Monde asbl a recueilli des recettes d’un montant
total de 5.634.183 . Les recettes ont augmenté de 406.503  (7,78%) par
rapport à 2008.

VAVUNIYA
Programme
d’aide d’urgence

RUTANA
Entretien de
l’école primaire et
du centre médical

GODE
Programme
d’aide d’urgence

MOGADISHU
Ecole SOS d’infirmiers
et infirmières

CUREPIPE
Programme de
renforcement des
familles et jardin
d’enfants SOS

NOTRE MISSION
Notre association se concentre sur le développement de l’enfant pour que ce dernier devienne un
membre indépendant qui participe à la société. La meilleure façon pour un enfant de développer
entièrement son potentiel est de grandir dans un environnement familial affectueux.
Reconnaissant le rôle de l’enfant au cours de son propre développement ainsi que le rôle de sa
famille, sa communauté, de l’État et des autres fournisseurs de services, nous collaborons avec
toutes les parties prenantes concernées pour trouver la réponse la plus appropriée à la situation des
enfants qui risquent de perdre la prise en charge parentale et pour ceux qui l’ont déjà perdue.
Membre de la fédération SOS - Kinderdorf International depuis 1974, l’association luxembourgeoise
SOS Villages d’Enfants Monde soutient cet engagement international pour le bien-être de l’enfant
selon une approche reposant sur cinq piliers :

1 LES VILLAGES D’ENFANTS SOS ET LES AUTRES INFRASTRUCTURES
2 LES PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES FAMILLES
3 LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION
4 LES PROGRAMMES D’AIDE D’URGENCE
5 LE PLAIDOYER POUR LES DROITS DE L’ENFANT
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1

LES VILLAGES D’ENFANTS SOS

Le concept de « village d’enfants SOS » fait référence aux structures de prise en charge de type
familial, à la construction de ces infrastructures ainsi qu’à leur entretien car SOS Villages d’Enfants
s’engage de manière continue pour « ses » programmes.
Exemple
Construction de six maisons unifamiliales et d’un jardin d’enfants SOS à Dosso (Niger)
La région de Dosso où est actuellement construit le troisième village d’enfants SOS du Niger est
caractérisée par un grand nombre de migrants économiques qui vont travailler dans d’autres pays
africains, faute de trouver les ressources financières nécessaires au Niger. Les émigrants sont des
hommes, qui restent longtemps éloignés de leurs familles et qui reviennent, souvent, porteurs du
virus VIH / SIDA. De ce fait, le taux d’infection par ce virus est particulièrement élevé et le nombre
d’orphelins ayant perdu leurs parents à cause du VIH / SIDA continue à progresser rapidement.
Compte tenu de la situation dramatique des enfants au Niger, SOS Villages d’Enfants Monde asbl
s’est engagée à financer au sein du village d’enfants SOS de Dosso, qui comprendra au total 12
maisons unifamiliales, la construction de 6 maisons qui pourront accueillir 60 enfants âgés de 0 à 14
ans, orphelins ou abandonnés.

6

Nous finançons également la construction d’un jardin d’enfants SOS qui offrira aux enfants du village
d’enfants SOS et aux enfants de la communauté environnante une éducation dans un établissement
bien géré. Ce jardin d’enfants SOS pourra accueillir 75 enfants âgés de 3 à 6 ans du village et de la
communauté environnante.
LOCALITÉ

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

COÛTS 2009 (EUR)

Niger, Dosso

Construction de 6 maisons unifamiliales et
d’un jardin d’enfants

135 enfants âgés de 0 à 14 ans

617.569,00

Libéria, Juah Town

Agrandissement du village d’enfants SOS

20 enfants âgés de 1 à 7 ans

100.393,86

Nicaragua, Juigalpa

Entretien du village d’enfants SOS

18 enfants âgés de 0 à 18 ans

18.709,68

Laos, Savannakhet

Entretien du village d’enfants SOS

150 enfants âgés de 0 à 12 ans

85.396,93

Uruguay, Salto

Construction d’une maison unifamiliale
(financée par l’ONG ALAL)

8 enfants âgés de 0 à 18 ans

80.546,91

Russie, Pskov

Construction d’une maison unifamiliale

8 enfants âgés de 0 à 18 ans

110.000,00

Inde, Hyderabad

Entretien du village d’enfants SOS

8 enfants âgés de 0 à 18 ans

10.412,50

Cap-Vert, São Domingos

Entretien du village d’enfants SOS

15 enfants âgés de 0 à 18 ans

54.096,00

Côte d’Ivoire, Aboisso

Entretien du village d’enfants SOS

4 enfants âgés de 0 à 18 ans

12.500,00

Sénégal, Ziguinchor

Entretien de 2 maisons familiales

20 enfants âgés de 0 à 10 ans

30.000,00
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LES PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES FAMILLES

Les programmes de renforcement des familles sont destinés à soutenir les familles vulnérables pour
qu’elles deviennent autonomes dans la prise en charge des besoins essentiels de leurs enfants.
Cela couvre les domaines de la santé, de la nutrition et de l’éducation. Selon les réalités locales, ces
programmes visent des bénéficiaires particuliers, comme par exemple les mères élevant seules leurs
enfants, les familles touchées par le VIH / SIDA ou les familles en grande difficulté financière.
Il n’est pas rare que ces familles soient confrontées à des problèmes de dépendance, de maladie et
d’isolement.
Exemple
Programme de renforcement des familles à Kankan (Guinée)
Bien que relativement calme au niveau politique, la région de Kankan se voit régulièrement envahie
par des centaines de milliers de réfugiés, fuyant les conflits des pays voisins et grossissant davantage
les familles nombreuses. De plus, la région souffre fortement de la pandémie du VIH / SIDA qui affecte
plus de 5% de la population de Kankan. Nous pouvons y ajouter un taux de chômage très élevé, une
importante migration rurale et un haut pourcentage d’analphabétisme. Il faut aussi mentionner le
manque d’une culture de fréquentation de l’école ainsi que l’absence de notion des droits de l’enfant
et des femmes.

Par ailleurs, les parents bénéficieront d’un soutien leur permettant de créer des activités génératrices
de revenus et diverses activités touchant à l’hygiène et aux droits des enfants. Le programme garantit
les besoins de base des enfants orphelins et vulnérables, vivant dans une famille dont la structure
traditionnelle est sur le point d’éclater, et qui risquent d’être abandonnés à cause de l’extrême
pauvreté. Afin de combattre la pauvreté, ce qui constitue le premier des objectifs du Millénaire
pour le développement, de nombreux facteurs doivent être pris en compte : la sécurité alimentaire,
l’éducation, la santé, l’hygiène, la protection et la défense des droits de l’enfant.
LOCALITÉ

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

COÛTS 2009 (EUR)

Venezuela, Maracay

Entretien d’un centre social SOS

400 enfants et 100 jeunes mères

101.500,00

Guinée, Kankan

Programme de renforcement familial

600 enfants issus de 120 familles

52.773,13

Sénégal, Kolda

Programme de renforcement familial

500 enfants et 150 tuteurs

33.200,00

Cap-Vert, Mindelo

Entretien du centre social SOS

200 adolescents et 200 adultes

Niger, Tahoua

Programme de renforcement familial

400 enfants issus de 125 familles

148.427,00
86.300,00

L’objectif de notre programme est d’améliorer les conditions de vie de 600 enfants issus de 120
familles précarisées par des facteurs sociaux et politiques inhérents à la région de Kankan. Notre but
est d’assurer les besoins de base des enfants en termes de nourriture, de soins médicaux et d’accès
à l’école.
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3

LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION

Nos programmes d’éducation et de formation s’alignent sur les 2è et 3è objectifs du Millénaire
pour le développement, en assurant un accès à l’éducation aux enfants, ainsi qu’à la formation
professionnelle pour les tuteurs. Ces programmes se déclinent non seulement dans la
construction et l’entretien d’infrastructures scolaires, mais également dans la formation continue,
le renforcement des capacités du personnel étatique, la sensibilisation des parents par rapport
à l’importance de l’éducation de leurs enfants, sans oublier le renforcement des capacités du
personnel des villages d’enfants SOS.
Exemple
École SOS Hermann Gmeiner à Socoura (Mali)
Socoura est une commune rurale située dans la région de Mopti (Mali), où plus de 65% de la
population vit sous le seuil de pauvreté (<1USD / jour). L’objectif de la construction de l’école
SOS Hermann Gmeiner de Socoura est d’accroître le taux de scolarisation dans les environs du
village d’enfants, et plus particulièrement le taux de scolarisation des filles, ainsi que d’assurer
un enseignement de qualité aux enfants du village d’enfants SOS et de la région. Cette école
dispense des cours du cycle primaire (durée : 6 ans) ainsi que du cycle secondaire (durée : 3 ans).
La réussite de ces 9 années, valorisée par un diplôme de fin d’études du cycle fondamental,
donne accès à une formation professionnelle qualifiée ou bien à des études de second cycle. Les
infrastructures construites comprennent 4 blocs (à 3 salles) pour l’école primaire et 2 blocs ( à 3
salles) pour le collège, un bloc administratif, une bibliothèque, des infrastructures sanitaires, un
atelier pour les travaux manuels dirigés et une cantine pour assurer des repas réguliers
et équilibrés.
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L’inauguration a eu lieu le 25 octobre 2009 en présence de la Ministre de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, du Ministre de l’Éducation, du Gouverneur de la Région,
des maires de la commune rurale de Socoura et de la commune urbaine de Mopti, du Directeur
Régional de SOS Villages d’Enfants, de représentants de SOS Villages d’Enfants Monde et de
SOS Villages d’Enfants Mali.
LOCALITÉ

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

COÛTS 2009 (EUR)

Île Maurice, Curepipe

Construction d’un centre socio-éducatif

550 enfants

Mali, Socoura

Entretien de l’école primaire et secondaire SOS

810 enfants âgés de 6 à 15 ans

247.000,00

Sénégal, Ziguinchor

Entretien de l’école primaire SOS de 12 classes

500 enfants âgés de 6 à 14 ans

115.817,00

Cap-Vert, São Domingos

Entretien du jardin d’enfants SOS

60 enfants âgés de 3 à 6 ans

50.000,00

Laos, Savannakhet

Entretien du jardin d’enfants SOS

60 enfants âgés de 3 à 6 ans

34.765,78

Burundi, Rutana

Entretien de l’école primaire

216 enfants âgés de 6 à 12 ans

Somalie, Mogadishu

Entretien de l’école SOS d’infirmiers et infirmières

80 adolescents

17.428,40

Burundi, Bujumbura

Entretien de l’école primaire SOS

432 enfants

19.376,00

10.352,86

6.334,00

11

4

LES PROGRAMMES D’AIDE D’URGENCE

Bien que n’étant pas connue comme une organisation d’aide d’urgence, SOS - Kinderdorf International
peut dans de nombreux pays se servir de ses infrastructures ayant fait leurs preuves lorsqu’une
situation de crise nécessite une intervention rapide. Indépendamment de la nature de la catastrophe
humanitaire, dès lors qu’une association nationale de SOS Villages d’Enfants décide de réagir par la
mise en place d’un programme, chaque action est coordonnée avec les autorités locales et nationales
ainsi qu’avec des organismes comme le PAM, l’UN - OCHA ou d’autres ONG internationales.
Exemple
Prévention des catastrophes naturelles à Pikine (Sénégal)
Les habitants de Pikine, confrontés à de nombreux problèmes d’évacuation des eaux suite à des
inondations, ont pu surmonter certaines des catastrophes naturelles grâce à un projet de prévention.
Ce programme réalisé par SOS Villages d’Enfants Sénégal en 2009 à Pikine (quartiers Wakhinane
I, II, III et Keur Massar) s’est articulé autour de trois volets : l’achat de matériaux et d’équipements,
l’évacuation des eaux et l’évaluation participative à la fin de l’action pour tenir compte des leçons
apprises par la communauté locale.
Plusieurs séances de travail avec l’Amicale des Jeunes de Wakhinane Pikine (AJWP) ont permis de
déterminer les besoins et l’organisation du travail. Du matériel a été commandé : deux motopompes
de 400 mètres cubes/seconde et 1.300 mètres de tuyaux, 15 bottes, 15 gants et 30 lampes torches
ont été achetés.

motopompe. Le travail à Keur Massar, situé à une vingtaine de kilomètres du premier site, a démarré
le 31 décembre 2009.
En tout, 118 maisons et une mosquée ont été récupérées à Pikine - Est dans les quartiers de
Wakhinane. Les propriétaires de ces maisons et leurs familles ont pu regagner leur domicile. A Keur
Massar environ 600 maisons ont été nettoyées des eaux. Une école primaire de 12 classes, une
mosquée et un poste électrique ont été aussi libérés des eaux grâce au programme d’aide d’urgence.
L’association SOS sénégalaise restera propriétaire du matériel acheté. Il pourra être réutilisé lors de
prochaines inondations et ainsi servir à prévenir une situation d’urgence pour la population affectée
par des pluies récurrentes.
LOCALITÉ

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

COÛTS 2009 (EUR)

Éthiopie, Gode

Programme d’aide d’urgence

3.190 familles

Sénégal, Pikine

Programme de prévention

8.580 bénéficiaires

44.900,00

Sri Lanka, Vavuniya

Programme d’aide d’urgence

400 enfants

75.140,62

Guinée

Construction de quatre puits : deux à Conakry 13.000 bénéficiaires
et deux à Kankan

103.451,86

44.722,17

Le travail à Pikine Est a commencé le 15 octobre 2009. Il a été soutenu par une équipe composée de
15 jeunes d’AJWP et de 3 employés SOS Villages d’Enfants Sénégal. Il faut signaler que le technicien
qui a installé et manié la motopompe a procédé à une formation de l’équipe sur l’utilisation de la
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LE PLAIDOYER POUR LES DROITS DE L’ENFANT

Les enfants ont des droits : un foyer sûr, une éducation et la participation active aux décisions qui les
concernent. SOS Villages d’Enfants travaille dans l’esprit de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant et s’engage donc pour les droits qui y sont exposés et aide les enfants à les
exiger. À travers l’éducation au développement, nous jouons notre rôle en tant que défenseur des
droits de l’enfant auprès du grand public et des enfants.
Au cours de l’année 2009, nous avons collaboré dans le cadre d’un projet de participation initié par le
Ministère de la Famille avec l’École Privée Sainte Anne au Luxembourg afin de familiariser 27 élèves
de 8è avec leurs droits et ceci en parallèle avec un groupe de jeunes au Cap-Vert (investissement
de 10.499 €). De plus, notre organisation a mis en place des ateliers dans diverses écoles du pays
et a participé au consortium IDAY (International Day of African Youth) ainsi qu’au Pandafest au
Musée National d’Histoire Naturelle. Toutes ces activités ont été menées en collaboration, soit
avec les autres ONG présentes au Luxembourg, soit avec l’Ombudsfra, principale responsable de la
sauvegarde des droits de l’enfant au Luxembourg.
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Projet phare
Projet de participation avec l’École Privée Sainte Anne (Luxembourg)
Le projet de participation – initié par le Ministère de la Famille luxembourgeois – a été réalisé avec
l’École Privée Sainte Anne et a débuté en novembre 2008 avec une journée des droits de l’enfant.
Au cours de l’année scolaire 2008 / 2009, plusieurs interventions ont eu lieu avec la classe de 8è de
l’école, ayant pour but de familiariser d’abord les élèves avec leurs propres droits en tant qu’enfants
et puis de les sensibiliser aux problématiques des droits de l’enfant dans un pays en voie de
développement, comme par exemple le Cap-Vert. Pendant l’année scolaire 2009 / 2010, le projet s’est
poursuivi avec la même classe et a été présenté au grand public au cours d’une journée « portes
ouvertes » et d’un vernissage suivi d’une exposition durant la quinzaine des droits de l’enfant,
organisés par le Ministère de la Famille à l’occasion du 20è anniversaire des droits de l’enfant.
La présentation des résultats du projet, sous forme d’un rapport sur les droits de l’enfant rédigé par
les enfants, se fera en juin 2010 à Genève devant le Comité pour les Droits de l’Enfant.
LOCALITÉ

PROGRAMME

BÉNÉFICIAIRES

Cap-Vert,  São Domingos

Projet de participation

19 enfants âgés de 11 à 14 ans

COÛTS 2009 (EUR)

10.499,00
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LA SAINE GESTION DES FINANCES
ET TRANSPARENCE
La saine gestion des finances

(EUR)

RÉCOLTE DE FONDS

DÉPENSES 2009

(EUR)

ATTRIBUTIONS

Dons généraux

1.216.784,38

Missions sociales

3.909.712,68

Parrainages

1.579.796,19

Transferts des contributions de parrainages et dons

1.581.413,19

Transferts aux villages d’enfants SOS (1)
Dosso - Niger
Juah Town - Libéria
Juigalpa - Nicaragua
Savannahkhet - Laos
Salto - Uruguay
Pskov - Russie
Hyderabad - Inde  
Sao Domingos - Cap-Vert
Aboisso - Côte d’Ivoire
Ziguinchor - Sénégal
Projets divers

1.126.311,67
617.569,00
100.393,86
18.709,68
85.396,93
80.546,91
110.000,00
10.412,50
54.096,00
12.500,00
30.000,00
6.686,79

Ordres permanents
Evénements

SOS Villages d’Enfants Monde s’engage à gérer prudemment et rigoureusement ses fonds.

Legs

Des outils de contrôle interne assurent la transparence et l’exactitude des flux financiers ainsi que
des recettes et des dépenses en conformité avec le budget accordé préalablement par le Conseil
d’Administration. En 2009, une Assemblée Générale et trois Conseils d’administration ont permis de
suivre la bonne évolution de l’asbl.

Grands donateurs institutionnels
et privés (dons à partir de 2.500 €)

Les comptes de l’association, établis suivant les dispositions légales et réglementaires
luxembourgeoises et les pratiques comptables généralement admises dans le secteur des organisations
non-gouvernementales conventionnées, sont contrôlés annuellement par un réviseur d’entreprise
indépendant. Selon le rapport du réviseur d’entreprises Interaudit, les comptes de 2009 donnent une
image fidèle du patrimoine et de la situation financière de SOS Villages d’Enfants Monde asbl.
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RECETTES 2009

Fondations

41.794,55
176.994,19
31.646,16
312.984,30
71.305,56

Recettes d’origine publique
2.119.132,71
1. Subside Ville de Luxembourg
17.427,00
2. Subsides MAE :		
a. Frais administratifs 	
227.287,37
b. Projets :
1.656.254,64
Dosso - Niger
300.000,00
Mindelo - Cap-Vert
166.304,22
Ziguinchor - Sénégal     
116.424,70
Socoura - Mali  
270.922,85
Savannahkhet - Laos
276.930,86
Tahoua - Niger       
59.237,05
Kankan - Guinée
73.252,66
Juah Town - Liberia
56.626,97
Juigalpa - Nicaragua
32.284,09
Curepipe - Île Maurice
107.786,43

Les programmes de renforcement familial (2)
Maracay - Venezuela
Kankan - Guinée  
Kolda - Sénégal
Mindelo - Cap-Vert     
Tahoua - Niger                             

422.200,13
101.500,00
52.773,13
33.200,00
148.427,00
86.300,00

Les programmes d’éducation et de formation (3)
Curepipe - Île Maurice
Socoura - Mali
Ziguinchor - Sénégal

501 074,04
10 352,86
247 000,00
115.817,00
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RECETTES 2009 – SUITE
Kolda - Sénégal    
Maracay - Venezuela
c. Aides d’urgence
Gode - Éthiopie
Vanvunyia - Sri Lanka
Pikine - Sénégal
Produits financiers et exceptionnels

Répartition des recettes

DÉPENSES 2009 – SUITE
20.872,42
175.613,39
218.163,70
105.000,00
75.000,00
38.163,70
83.744,93

Sao Domingos - Cap-Vert     
Savannahkhet - Laos                              
Rutana - Burundi
Mogadishu - Somalie
Bujumbura - Burundi  
Les programmes d’aide d’urgence (4)
Gode - Éthiopie
Pikine - Sénégal  
Vavunyia - Sri Lanka
Kankan et Conakry - Guinée                             
Plaidoyer pour les droits de l’enfant (5)
Sao Domingos - Cap-Vert                             

50.000,00
34.765,78
6.334,00
17.428,40
19.376,00
268.214,65
103.451,86
44.900,00
75.140,62
44.722,17
10.499,00
10.499,00

Grands donateurs
institutionnels
et privés

Fondations 1%

Répartition des dépenses
Recettes d'origine publique
37%

Autres frais
4,63%

Engagements
pour nouveaux projets 2010
11,78%
Frais
administratifs
9,03%

(à partir de 2.500 €)

6%

Legs 1%

Frais
opérationnels
5,17%

Événements 3%
Produits
financiers et
exceptionnels
1%

Ordres
permanents
1%

Répartition des dépenses
des missions sociales par pilier
Plaidoyer pour
les droits de l’enfant
0,3%
Programmes
d'aide d'urgence
6.9%

Programmes
d'éducation
et de formation
12,8%

Parrainages
28%

Dons généraux
22%

Missions sociales
69,39%

Programmes de
renforcement familial
10,8%

Frais de gestion
Frais opérationnels
Frais d’information et de sensibilisation                            
Evénements et actions
Collecte de fonds

291.043,84
73.737,04
114.776,68
102.530,12

Frais administratifs
Charges salariales                            
Autres frais administratifs  

508.651,28
364.054,58
144.596.70

Autres frais
261.068,28
Cotisation KDI et charges financières exceptionnelles                              261.068,28
Engagements pour nouveaux projets 2010
TOTAL DES RECETTES

5.634.182,97

TOTAL DES DÉPENSES

663.706,89
5.634.182,97

Aidez-nous à les aider !
Il existe différentes possibilités de faire votre don :
n Paiement par carte directement sur notre site www.sosve.lu
n Virement bancaire :
CCPL LU65 1111 0050 0053 0000
BCEE LU92 0019 1000 6675 7000
BILL LU10 0024 1560 4780 0000
BGLL LU46 0030 5796 7032 0000
BLUX LU60 0081 5730 1200 1003
n Votre don est fiscalement déductible.
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Transferts des contributions
de parrainages et dons pour
les villages d'enfants SOS
40,4%

Découvrez nos actualités et nos publications sur notre site www.sosve.lu

Transfert aux villages
d’enfants SOS
et leurs compléments
28,8%

n www.tapage.lu

SOS Villages d’Enfants Monde asbl
37, rue Glesener L - 1631 Luxembourg • Tél. : + 352 490 430 • Fax. : + 352 407 530
info@sosve.lu • www.sosve.lu

