
« Happy Child» 

Le nouveau projet de la Fédération Européenne du Kiwanis International 

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 avait 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 réfugiés. 

Cette troisième possibilité est l’approche que la KI-EF recommande :  

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

• avec l’espoir que les réfugiés retrouvent finalement 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 qu’ils ne s’engagent pas dans leur course vers l’Ouest,  
• avec l’espoir qu’ils ne soient pas victimes de trafics de toutes sortes,  
• avec l’espoir qu’ils puissent éviter de devenir le  business model de 

trafiquants peu scrupuleux.  
 

Pour réussir ce projet, la KI-EF n’avait ni l’expérience, ni les ressources humaines 
sur place. 

Il était donc nécessaire que l’exécution concrète du projet soit déléguée à une 
organisation reconnue, professionnelle et performante. 

 



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 laKI-EFa décidé pour diverses raisons une 
collaboration

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. 

 avec « SOS Villages d’Enfants ». 

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

Les buts

• Assurer une assistance à plus de 500.000 enfants. 

 de l’ONG SOS villages d’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

- et c’est aussi le cas avec notre projet 

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

Kinshasa School
 

. 

SOS Villages d’enfants en Syrie 

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

Depuis 2012

• Premiers secours (nourriture, produits non alimentaires) 

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

• Création d’un Centre d’intérim de prise en charge. 
• Créer des espaces réservés aux enfants (3.000enfants) en assurant 

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



 
Pour 2016 à 2019

Financement du projet à Tartous en Syrie  

, 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. 

Interviennent financièrement en 3 ans : 

• L’Union Européenne : 1.200.000 € 
• UNICEF : 400.000 € 
• SOS villages d’enfants en collaboration avec le Kiwanis : 300.000 € 

 

Après 2019, l’Union Européenne pourrait renouveler son soutien. Dans le cas 
contraire, SOS villages d’Enfants assurerait elle-même le soutien des enfants à 
long terme. 

Structure et buts de SOS villages d’ Enfants en Syrie 

• 48 employés et des volontaires travaillent pour SOS villages d’enfants 
dans le cadre de l’accueil et l’accompagnement des enfants. 

• Un abri sûr est assuré pour  
o 450 enfants dans un village spécifique 
o 3.000 enfants sont dans espace d’accueil dans un camp avec 

adultes. 
• Réunir les familles par la recherche des parents ou des membres de la 

famille. 
• Traiter les traumatismes par aide psycho-sociale  

o Thérapie individuelle 
o Activités ludiques de groupe 

• Education pour 1.650 enfants scolarisés par un 
o Enseignement officiel 

 pour les Enfants du SOS Interim Center 
 pour les Enfants des camps de réfugiés 
 en Classes de remédiation 

o Enseignement alternatif 
 pour les Enfants en décrochage 
 en Partenariat avec UNICEF et autorités locales 

 

Aide du Kiwanis 

L’aide du Kiwanis pour les réfugiés à Tartous. 

Les fonds récoltés par le Kiwanis seront intégralement versés pour les enfants  

0.55 € / jour permet un meilleur futur à 1 enfant 

= 200 € par année 

 



Les versements pour les dons peuvent se faire : 

 

Pour la Belgique  

CRELAN  BE42 1030 5160 2654 

BIC    NICABEBB 

Communication : Kiwanis Happy Child + KC NN / donateur (nom, Prénom, 
adresse) 

Les attestations pour la déductibilité fiscale seront délivrées par SOS Villages 
d’Enfants pour les dons d’au moins 40 € 

 

Pour le Grand-duché du Luxembourg : 

    Fondation Kiwanis Luxembourg 

BIL  BILLLULL  LU58 0023 1479 8582 4800 

Communication : Kiwanis Happy Child + KC NN / donateur (nom, Prénom, 
adresse) 

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.  

 

Le suivi des dons 

Le relevé sera suivi par la commission ad hoc du District. 

Les documents pour la déductibilité fiscale seront fournisen 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. 

 

Les informations sur l’évolution du projet seront publiés par le site 
www.kiwanis.be et www.kiwanis.lu ,ainsi quepar newsletters. 

 

Le Kiwanis est convaincu que ce projet : 

• renforcera le Kiwanis en Europe,  
• sera bénéfique pour le renforcement de notre mouvement. Il sera plus 

crédible avec ce projet à grande échelle,  

http://www.kiwanis.be/�
http://www.kiwanis.lu/�


• prouvera aussi l’engagement envers des grands problèmes sociétaux 
actuels,  

• et enfin en dernier lieu, mais pas le moindre, donnera plus de chance aux 
enfants réfugiés de Tartous ! 

 

La Commission « Happy Child » 

Président : Hubert CHANTRAINE 

Pour la Région 1 : 

Herman EEKHOUT  

Patrick RUPPOL 

 Nadia LIEFSONS 

Pour la Région 2 :  

Josy GLATIGNY  

Eric Bertrand 

Pour le Grand Duché du Luxembourg :  

Nathalie WEBER-FRISCH 

 


