
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Récolte de fonds 
 
Les fonds récoltés par le Kiwanis 
seront versés intégralement à 
l’accompagnement des enfants dans le 
camp de réfugiés de Tartous (Syrie) 
via l’ONG SOS Villages d’Enfants. 
 
N° de comptes bancaires 
 
Belgique* 

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*     

LU58 0023 1479 8582 4800 
BIC BILLLULL 

 
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 : Happy Child  
   KC (nom du club) oubien 
   Donateur (nom, prénom, adresse) 
 

 
 
 
 

 

   

 
 

 
 
 

Projet de la  
Fédération Européenne 

du Kiwanis International 
pour les enfants réfugiés 
 
 

 
District Belgium-Luxembourg 
Commission « Happy Child» 
 
Président  
   Hubert CHANTRAINE  

hubert.chantraine@skynet.be  
 
Région 1  
    Patrick RUPPOL  
   Herman EEKHOUT  

Nadia Liefsoens  
  
Région 2  
    Michel REULIAUX 

Eric BERTRAND 
Josy GLATIGNY 
Hubert CHANTRAINE 

 
Grand-Duché du Luxembourg   
   Nathalie WEBER–FRISCH
 frischnathalie@yourlaw.lu 
 
Informations complémentaires 
Site Kiwanis Belux: www.kiwanis.be 
#kidsneedkiwanis 
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Le projet à Tartous (Syrie) 
 
Ce projet de la Fédération Européenne 
du Kiwanis International a pour but de 
venir en aide aux enfants dans leur 
région en guerre. 
 
En collaboration avec SOS Villages 
d’Enfants, nous apportons aux enfants 
du camp de Tartous protection, 
soins, éducation et intégration. 
  
 
0.55 € / jour ou 200 € par année  
permet un meilleur futur à un enfant 

 
 
Financement global  
    
Le projet actuel est prévu pour 3 ans 
et sera financé par :  
 
  L’Union Européenne   1.200.000 € 
  UNICEF                          400.000 € 
  
  SOS Villages d’enfants  
    avec le soutien du        300.000 € 

      Kiwanis  
 

 

 
L’espoir  
 

 
 

Le projet HAPPY CHILD est organisé 
 

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

• avec l’espoir que les enfants 
retrouvent une place dans la 
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 risquée 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. 

 

 
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.  
 

 
 

Nous sommes convaincus que le 
projet 

Happy Child 

contribuera positivement à atteindre 
l’objectif 

Serving the children of the world. 

 

Chaque enfant a droit à  
une vie heureuse ! 

 


