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Remise d’un don de 7.553 euros à SOS Villages d’Enfants Monde
Les collaborateurs de BNP Paribas ont couru pour la bonne cause
Lors d’une réception le 8 juin 2010, Eric Martin, Responsable Pays de BNP Paribas et
Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas, a remis un chèque d’une valeur
de 7.553 euros à Sophie Molitor, Directrice de SOS Villages d’Enfants Monde.
Cette remise de chèque fait suite à la participation de quelque 200 collaborateurs de la
banque au Marathon de Luxembourg le 15 mai dernier. Afin de soutenir ses employés
dans leurs efforts, la direction de BNP Paribas au Luxembourg s’était engagée à faire
un don proportionnel au nombre de participants ayant franchi la ligne d’arrivée. C’est
ainsi pour la 5ème fois consécutive que la mobilisation des collaborateurs de la banque a
permis de soutenir un projet de SOS Villages d’Enfants Monde.
Cette année-ci, les fonds collectés seront affectés à un programme d’aide d’urgence
que SOS Villages d’Enfants Monde a lancé au Niger face à une nouvelle famine qui
menace le pays. Cette aide d’urgence permettra de venir en aide à 10.000 enfants et à
leurs familles. Dans ce pays recouvert aux deux tiers par le désert du Sahara, le
manque de précipitations durant la saison des pluies a causé des pertes de récoltes
drastiques, de manière que les stocks seront insuffisants pour nourrir la population
jusqu'à la prochaine récolte en automne. Selon les estimations de l'ONU, le Niger est
confronté à une crise alimentaire qui menace environ 7,8 millions de personnes.
Lors de la remise de chèque, Sophie Molitor a adressé ses plus sincères remerciements
à Eric Martin, et a félicité l’équipe des coureurs pour avoir réitéré leur confiance en
l’association en s’engageant pour la 5ème fois consécutive pour les enfants abandonnés
et dans le besoin. Eric Martin a exprimé son admiration pour l’action menée par SOS
Villages d’Enfants et sa joie de pouvoir ainsi, avec le concours des collaborateurs de la
banque, apporter un soutien qui témoigne des valeurs de l’entreprise.

SOS Villages d’Enfants Monde
L’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde est membre de SOS-Kinderdorf
International, la fédération mondiale des Villages d’Enfants SOS.
SOS Villages d’Enfants est une organisation non gouvernementale et non confessionnelle qui
prend en charge des enfants orphelins, abandonnés et démunis dans 132 pays. Plus de 59.000
enfants et jeunes ont trouvé un nouveau foyer au sein de l’un des 491 Villages d’Enfants SOS ou
des 396 Foyers de Jeunes SOS. De plus, l’organisation vient en aide à plus de 449.000
personnes - principalement des enfants et leur famille - à travers ses 575 Programmes de
Renforcement des Familles en leur apportant un soutien matériel, psychologique et éducatif. Plus

de 160.000 enfants et jeunes reçoivent une éducation au sein de 185 Ecoles SOS, 231 Jardins
d’Enfants SOS et 61 Centres de Formation Professionnelle SOS.
Durant ses 35 ans d’existence, SOS Villages d’Enfants Monde a pu, avec le soutien du Ministère
de la Coopération et de l’Action Humanitaire et grâce à la générosité de ses nombreux
donateurs, parrains et amis, réaliser des projets concrets dans les pays en voie de
développement, comme la construction de villages d’enfants SOS, de jardins d’enfants et
d’écoles, d’infrastructures médicales et sociales, ainsi que des programmes de renforcement des
familles et des programmes d’aide d’urgence.
A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 43,2 milliards d'euros au 31 décembre 2009, BGL BNP Paribas
(www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque occupe actuellement une place de premier plan sur son marché
national. BGL BNP Paribas propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et
entreprises une gamme de produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas
occupe la première place pour la clientèle professionnelle et les PME, et la deuxième place pour
la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l’une des 6 banques les plus solides du monde selon
Standard & Poor’s* et la première banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une
présence dans plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP
Paribas est un leader européen des services financiers d’envergure mondiale. Il détient des
positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : Retail Banking, Investment Solutions et
Corporate & Investment Banking. En banque de détail, le Groupe a quatre marchés domestiques
en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ; BNP Paribas développe également
son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important aux Etats-Unis.
BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe. Pour
Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie également d’un
leadership en Europe, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
*Dans son peer group
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