Luxembourg, le 29 juin 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

Remise d’un don de 6.500 euros à SOS Villages d’Enfants Monde
Les collaborateurs de BNP Paribas au Luxembourg
ont couru pour la bonne cause
Lors d’une réception organisée le 27 juin 2011, 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 6.500 euros à Sophie Molitor, Directrice de SOS Villages d’Enfants
Monde.
Cette remise de chèque fait suite à la participation de près de 200 collaborateurs de
BNP Paribas au Luxembourg au Marathon de Luxembourg le 11 juin dernier. Afin de
soutenir ces derniers 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. Pour la 6e année consécutive, la mobilisation des collaborateurs du
groupe au Luxembourg a ainsi permis de soutenir un projet de SOS Villages d’Enfants
Monde.
Cette année-ci, les fonds collectés seront affectés à un programme de renforcement de
familles à Sabalibougou au Mali. Lancé en 2010 pour une durée de trois ans, ce
programme vise à améliorer les conditions de vie de 600 enfants issus de 66 familles en
situation précaire.
Lors de la remise de chèque, Sophie Molitor, directrice de l’association caritative, s’est
réjouie que la banque ait une nouvelle fois choisi SOS Villages d’Enfants Monde comme
partenaire bénéficiaire de ce beau projet d’équipe dans le cadre de l’une des plus
grandes manifestations sportives du Luxembourg : « Les fonds seront attribués à notre
programme de renforcement de familles à Sabalibougou au Mali qui cible l’amélioration
de la condition de vie de 600 enfants issus de 66 familles vulnérables afin de diminuer le
nombre d’enfants qui risquent de perdre la prise en charge familiale. Je ne peux que
réitérer mes très chaleureux remerciements et ma très grande gratitude à BNP Paribas
de nous soutenir dans nos efforts pour les enfants démunis de Mali. »
Eric Martin a félicité les nombreux collaborateurs du groupe BNP Paribas au
Luxembourg qui se sont mobilisés pour la bonne cause : « C’est grâce à leur
engagement que la banque peut une nouvelle fois apporter à SOS Villages d’Enfants
Monde un soutien qui témoigne des valeurs de l’entreprise. »

A propos de 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 80.000
enfants et jeunes ont trouvé un nouveau foyer au sein de l’un des 518 Villages d’Enfants SOS ou
des 392 Foyers de Jeunes SOS. De plus, l’organisation vient en aide à plus de 430.000
personnes - principalement des enfants et leur famille - à travers ses 607 programmes de
renforcement des familles en leur apportant un soutien matériel, psychologique et éducatif. Plus
de 158.000 enfants et jeunes reçoivent une éducation au sein de 186 Ecoles SOS, 229 Jardins
d’Enfants SOS et 103 Centres de Formation Professionnelle SOS.
Durant ses 37 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
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*. Le
Groupe a une présence dans plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont plus de
160 000 en Europe. Il détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail
Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a
quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas
Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également
son modèle intégré de banque de détail dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau
important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Investment Banking et
Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence
dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22.

Contacts presse :
SOS Villages d’Enfants Monde a.s.b.l.
Nathalie Ney
+352 490 430-27

nathalie.ney@sosve.lu

BGL BNP Paribas
Eliane Thines
Anne Wenandy

eliane.thines@bgl.lu
anne.wenandy@bgl.lu

+352 42 42-62 64
+352 42 42-46 14

