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UNICEF-Luxembourg 

 
L’UNICEF présente sa campagne de sensibilisation de fin d’année dans le 

cadre de l’action « Unissons-nous pour les enfants contre le SIDA » 
 

UNICEF-Luxembourg lance sa campagne de fin d’année portant sur la thématique du SIDA par une action 

d’affichage abribus dans la Ville de Luxembourg (28/10 – 03/11). Celle-ci reprend six célébrités luxembourgeoises, à 

savoir le Premier Ministre Jean-Claude Juncker et l’acteur Jules Werner, la cuisinière Léa Linster et l’illusionniste 

David Goldrake, le footballeur Fons Leweck et  le handbiker Peter Lorkowski,  qui s’unissent pour tirer l’attention 

du public sur l’impact énorme que le SIDA a sur les enfants. Les trois visuels réalisés par le photographe Raymond 

Erbs, soulignent l’idée qu’en oubliant nos différences, ensemble, nous pouvons vaincre la maladie.  

En effet le SIDA reste une des plus graves crises au niveau mondial. 33 millions de personnes dans le monde entier sont 

touchés par ce fléau. Dans certains pays, le SIDA est en train d'anéantir plusieurs décennies de progrès en matière de 

développement. Si l'épidémie s'est développée différemment selon les régions, il y a toutefois un dénominateur commun : le 

VIH/SIDA frappe de plus en plus souvent les enfants. Ainsi il est estimé que 600.000 enfants contractent le virus chaque 

année. En outre 15 millions d’enfants ont perdu leurs parents à cause du SIDA. 

Faisant partie des ses principaux domaines d’intervention, l’UNICEF lutte contre le SIDA, en menant d’un côté des 

campagnes de prévention dans le monde entier, et de l’autre, en fournissant des médicaments antirétroviraux aux enfants 

atteints du VIH. En outre, l’UNICEF se bat contre la stigmatisation, la discrimination et l’exploitation des personnes touchées 

et défend les droits de tous les enfants affectés. Bien que des progrès ont été réalisés, l’UNICEF fait appel à doubler les 

efforts pour que cette génération d’enfants soit la dernière à porter le fardeau du SIDA.  

La campagne de sensibilisation est également accompagnée d’une exposition intitulée « Porteurs d’espoir – Portraits 

d’espoir » au Musée de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. Ouverte jusqu’au 7 novembre, celle-ci offre aux visiteurs 

plus de 50 images prises par le photographe et artiste Michel Medinger lors d’une visite de projets UNICEF au Mozambique 

et au Malawi.  

Un kit pédagogique, mis à disposition des enseignants du primaire, représente également un élément important de la 

campagne destinée à sensibiliser les enfants aux droits de l’enfant en faisant référence aux enfants rendus orphelins par le 

SIDA.  

Parallèlement aux activités de sensibilisation susmentionnées, UNICEF-Luxembourg lancera également une campagne de 

récolte de fonds le 11 novembre prochain. Pour la 7
e
 année consécutive, celle-ci est menée en coopération avec les 

magasins Cactus. Tous les ménages du Grand-Duché recevront un courrier contenant des informations sur le projet 

soutenu par UNICEF-Luxembourg au Malawi qui vise à aider 8.500 enfants orphelins du SIDA. Inclus dans le courrier sera 

une carte code-barres qui permettra aux gens de faire un don de 3 ou de 6 € dans leur magasin Cactus. 

Pour accompagner la campagne, un site Internet spécial a été mis en place par UNICEF-Luxembourg. Sous 

www.unicef.lu/sida, le public intéressé pourra non seulement s’informer sur le VIH/SIDA et les activités de l’UNICEF, mais 

aussi s’engager activement contre la maladie en effectuant un don en ligne. Il est également possible de faire un don de 3 € 

par un simple SMS (plus les coûts de l’envoi), en envoyant le mot SIDA au 64800 ou par virement (déductible des impôts) 

sur le compte CCPL d’UNICEF-Luxembourg IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention « Eng Kandheet fir d’Nani ».  
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