


Le nouveau projet de la Fédération 
Européenne du Kiwanis International



13,5 millions de personnes ont besoin d’aide 
humanitaire suite au conflit en Syrie. Parmi elles, plus 
de 5,8 millions d’enfants.*

* source : HNO, 2017

Syrie, un conflit avec 
des conséquences dramatiques

Vorführender
Präsentationsnotizen
*http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/9/57e25433a/300-000-refugies-migrants-traverse-mediterranee-jusqua-present-2016.html



L’historique de la crise des réfugiés

Le conflit en Syrie: 
• Depuis mars 2011
• En Syrie : 

• 13,5 millions de personnes concernées, parmi elles 5,8 millions 
d’enfants.*

• 6,3 millions de déplacés internes*
• Hors de Syrie : 5,1 millions de réfugiés syriens, dont 2,3 millions 

d’enfants.*

En 2017 
• 125 240 personnes ont déjà risqué leur vie pour gagner l’Europe par   

la mer. La plupart viennent de Syrie, du Nigeria, de Guinée, de Côte 
d’Ivoire, du Bengladesh et de bien d’autres pays encore.*

• 2 421 personnes auraient déjà péri noyées.*

*Source : UNHCR - 2017

Près de 60 millions de personnes dans le monde ont été forcées de quitter 
leur maison en raison de conflits, de guerres ou de persécutions. Une 
personne déplacée sur deux est un enfant. *

Vorführender
Präsentationsnotizen
*http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/9/57e25433a/300-000-refugies-migrants-traverse-mediterranee-jusqua-present-2016.html



Les refugiés en Syrie 
et dans les pays voisins
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Dans les pays 
de premier 

refuge ou de 
transit.

Dans les pays 
d’origine.

C’est le but du 
projet « Happy 

Child » 

Dans les pays 
où les réfugiés 

espèrent 
reconstruire leur 

vie.

Où les enfants réfugiés 
ont-ils besoin d’assistance?  



Le Conseil d’administration de la Fédération 
Européenne du Kiwanis International (KI-
EF) a décidé le 27/8/2017 de s’investir 
dans un très grand problème européen 
très actuel :

Venir en aide aux enfants dans leur 
région en guerre en Syrie en leur 
apportant protection, éducation et 

intégration.



Pour faire face aux problèmes des enfants 
réfugiés, il y avaient 3 possibilités de 

s’engager :

1°) s’engager dans nos pays européens. 
Ici, il y a lieu de dire qu’en Europe la situation est très 
différente de pays à pays. 
Le Kiwanis n’entre donc pas dans ce  projet.

2°) s’engager sur la route des réfugiés. 
Il est difficile de construire quoique ce soit de durable, 
car leurs destins sont très variables.
Le Kiwanis n’entre donc pas dans ce  projet.

3°) s’engager sur place, dans les pays où vivent les 
enfants refugiés.



Le projet HAPPY CHILD est organisé

• avec l’espoir que les enfants retrouvent leurs racines 
familiales. finalement une place dans leur pays d’origine, 

• avec l’espoir que les enfants retrouvent une place dans 
leur société pour y reconstruire leur avenir,

• avec l’espoir que les combats cessent un jour, 
• avec l’espoir que la reconstruction se fasse un jour, 
• avec l’espoir que les réfugiés ne s’engagent pas dans 

leur course vers l’Ouest, 
• avec l’espoir que les enfants ne soient pas victimes de 

trafics de toutes sortes, 
• avec l’espoir que les enfants puissent éviter de devenir 

le  business model de trafiquants peu scrupuleux. 



Il fallait concrétiser le projet en trois étapes:

1°) sélectionner un bon partenaire.
2°) récolter des  fonds : le job dans lequel 

nous sommes performants.
3°) contrôler le projet et s’assurer que 

l’argent récolté au sein de notre Kiwanis 
Europe aille effectivement et intégralement 
aux enfants défavorisés.



SOS Villages d’Enfants

Après analyse, le board Européen de la KI-EF a 
décidé pour diverses raisons une collaboration
avec « SOS Villages d’Enfants ».

SOS Villages d’Enfants est une Organisation 
Non Gouvernementale Européenne réputée, 
dédiée à la protection des enfants, qui ont perdu 
l’entourage parental, ou qui risquent de le 
perdre. Elle a une neutralité politique et 
religieuse absolue. 

Elle a été créée en Autriche en 1949 et est actif 
dans 134 pays.



Les buts de l’ONG SOS villages 
d’enfants :

• Assurer une assistance à plus de 500.000 
enfants.

• Renforcer les familles vulnérables.
• Donner accès à l’éducation.
• Donner accès aux soins de santé.
• Protéger les enfants dans leur camp.



Le District Belgium-Luxembourg a une 
bonne expérience avec SOS-villages 
enfants, depuis plusieurs années.

En effet, 
c’est le cas avec deux des Villages d’Enfants SOS

qu’ils gèrent en Belgique ainsi qu’au 
Luxembourg, 

et c’est aussi le cas avec notre projet Kinshasa 
School.



SOS Villages d’enfants en Syrie

L’historique de SOS villages d’enfants en Syrie.

Depuis 2012, SOS villages d’enfants assure des projets 
d’urgences :

Premiers secours (nourriture, produits non alimentaires)
Création d’un Centre d’intérim de prise en charge.
Créer des espaces réservés aux enfants (3.000 enfants) en 

assurant Protection, Education, Respect de leurs droits 
contre l’exploitation et le trafic.

Pour 2016 à 2019, SOS villages d’enfants va réaliser un 
programme encore plus complet à Tartous pour 3.000 
enfants. Il faut savoir que 2.5 millions d’enfants sont 
concernés par le conflit en Syrie.



Comment aider concrètement ?
Être présent à Tartous, en Syrie, pour aider les enfants réfugiés dans leur 

propre pays.  

Beaucoup d’enfants ont dû quitter leur maison et vivent dans des camps de réfugiés. 
Ils y vivent livrés à eux mêmes ou risquent de perdre tout accompagnement familial. 

Une approche globale : 
• Offrir un foyer sûr
• Réunir les familles
• Traiter les traumatismes
• Assurer l’accès à la santé
• Garantir l’accès à l’éducation 
• Grâce à des équipes locales, 
proches des enfants



Un programme global soutenu par l’Union Européenne et mis en place par des 
ONG internationales, l’UNICEF et SOS Villages d’Enfants. 

Un programme, deux axes forts

L’ “Interim Care Center”, un foyer 
sûr pour 450 enfants* qui ont perdu 

leurs parents ou leur famille. 

Le “Child Friendly Space”  pour 
accueillir plus de 3 000 enfants* qui 
vivent dans les camps de réfugiés

* Estimation basse, sur trois années 2016 – 2017 - 2018



2. Avec des programmes d’éducation ‘informelle’ : 
De par le grand nombre de personnes déplacées à Tartous, mais aussi parce qu’un grand 
nombre d’enfants n’ont pas pu aller à l’école durant de longues périodes, les structures 
scolaires existantes ne peuvent accueillir tous les enfants. 
Pour ces enfants, des programmes d’éducation « informelle » sont mis en place.

Ils comprennent: 

Une priorité, le droit à l’éducation

• Des actions contre le décrochage scolaire 
par des enseignants externes.

• Des cours de remédiation en 
mathématiques, sciences, anglais, arabe 
ou encore informatique. 

• De plus, des formations aux droits de 
l’enfant, tout comme des activités sportives 
et artistiques. 

• En collaboration avec les autorités locales



À Tartous, le programme développe deux axes-clés en afin d’assurer l’accès à l’éducation des 
enfants réfugiés : 

1. Avec les écoles publiques : 
• Pour les enfants seuls qui sont accueillis au sein de l’ “Interim Care Center” 
• Des classes de « remédiation » sont intégrées. 
• En partenariat avec les autorités locales. 

Le conflit en Syrie dure depuis bientôt sept ans. Il est dès lors crucial que les 
enfants qui grandissent au cur de cette crise puissent continuer leur scolarité.  

Une priorité, le droit à l’éducation

Les enfants sont préparés 
à l’examen national, ce qui 
leur redonne confiance et 
estime d’eux-mêmes. 



Même si la situation en Syrie devait se stabiliser, les 
conséquences du conflit se feront sentir à long terme 
sur les enfants. 

Le soutien de l’Union Européenne est aujourd’hui planifié 
sur un programme de 3 ans, jusqu’avril 2019.

Au-delà d’avril 2019, deux options : 
• L’U.E. renouvelle son soutien :  

 le programme est maintenu et l’accompagnement 
des enfants réfugiés est renforcé. 

• L’U.E. arrête son soutien : 
 Les ONG, dont SOS Villages d’Enfants présente 
en Syrie depuis 1975, continueront le programme sur 
leurs moyens propres, selon les besoins et la situation 
existante, afin de garantir un accompagnement à long 
terme des enfants réfugiés en Syrie. 

« Happy Child »: un engagement à long 
terme pour les enfants réfugiés



Financement du projet 
à Tartous en Syrie 

Interviennent financièrement / 3 ans :

• L’Union Européenne : 1.200.000 €

• UNICEF : 400.000 €

• « SOS villages d’enfants » avec le soutien du 
Kiwanis: 300.000 €

#kidsneedkiwanis



Les enfants réfugiés en Syrie
seront accompagnés grâce à ce programme. 

Avec 200 € ( = 0.55 € p.j.)
nous pouvons offrir un meilleur avenir

à un enfant durant un an.

« Happy Child » donne à des enfants 
réfugiés un espoir d’avenir dans leur pays ! 



Les versements pour les dons
sont à effectuer sur le compte: 

Belgique
CRELAN  BE42 1030 5160 2654 BIC    NICABEBB

L’attestation fiscale est délivrée par SOS villages d’Enfants pour tout don de minimum 40€ effectué 
par une personne physique.

Grand-Duché du Luxembourg
BIL  BILLLULL LU58 0023 1479 8582 4800

La Fondation Kiwanis Luxembourg établit un reçu pour la déduction fiscale pour chaque don, peu importe le montant, 
il n'y a pas de minimum. 

Communication : Kiwanis Happy Child + KC NN ou 
donateur (nom, Prénom, adresse) pour l’attestation fiscale.



Le suivi des dons

Le relevé sera suivi par la commission ad hoc du 
District.
Les documents pour la déductibilité fiscale seront 
fournis en temps utile et prévu par la loi.

• pour la Belgique par SOS Village d’Enfants.
• pour le Grand Duché du Luxembourg par la 

Fondation Kiwanis.lu



Le Kiwanis est convaincu que le 
projet Happy Child 

contribue positivement à l’ objectif :

« Serving the children of 
the world.»

Une grande chance d’une vie 
meilleure sera donné aux enfants 

réfugiés à Tartous.
Chaque enfant a un droit à une vie 

heureuse.

Vorführender
Präsentationsnotizen
SPEAKER’S NOTES:Everything we do is oriented towards making sure that every child grows up in a caring family environment, where the child can be a child. That environment includes care, education, healthcare, and a social support network.The preferred solution is always for the child to stay with their existing family – and we work with families of all types to enable them to provide a loving home for their children.When children can no longer stay with their families, we provide them with a loving home in an SOS family. The love of a carer is essential. In our SOS Children’s Villages, the SOS mother builds a close relationship with every child entrusted to her. As a child-care professional, she lives together with her children, guides their development and runs her household independently. 



La Commission 
« Happy Child »

Président : Hubert CHANTRAINE
Pour la Région 1 :

Patrick RUPPOL
Herman EEKHOUT
Nadia LIEFSOENS

Pour la Région 2 : 
Michel REULIAUX
Eric BERTRAND
Josy GLATIGNY
Hubert CHANTRAINE

Pour le Grand Duché du Luxembourg : 
Nathalie WEBER-FRISCH
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