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COMMUNIQUE DE PRESSE

Remise d’un don de 7.140 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 mercredi 17 juillet 2013, Carlo Thill, Responsable
Pays de BNP Paribas et Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas, et
Anne Kayser, membre du Comité de direction et présidente de la section Running du
Cercle Amical et Sportif de la banque, ont remis un chèque d’une valeur de 7.140 euros
à Sophie Molitor, Directrice de SOS Villages d’Enfants Monde.
Cette remise de chèque fait suite à la participation de plus de 140 collaborateurs de
BNP Paribas au Luxembourg au Marathon de Luxembourg le 8 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 8e année consécutive, la mobilisation des collaborateurs du
groupe au Luxembourg a ainsi permis de soutenir un projet de SOS Villages d’Enfants
Monde.
Les fonds collectés seront attribués à un des projets que SOS Villages d’Enfants Monde
soutient au Niger. Il s’agit du programme de renforcement des familles mis en place à
Dosso, à une centaine de kilomètres de Niamey, qui a pour objectif d’améliorer les
conditions de vie de 1.100 enfants et de leurs 300 familles appartenant à quatre
communautés locales. Ce programme aide les tuteurs à garantir les besoins essentiels
de leurs enfants (nourriture, santé, éducation…) et leur donne les moyens (formations,
microcrédits, création d’une mini-entreprise…) de devenir autonomes et d’assurer seuls
l’éducation de leurs enfants. Un accent est mis sur la sensibilisation aux droits de
l’enfant et sur le renforcement des capacités des organisations communautaires pour
qu’elles puissent assurer la relève du projet.
Lors de la cérémonie de remise de chèque, Sophie Molitor s’est réjouie de voir SOS
Villages d’Enfants Monde bénéficiaire du bel élan de solidarité qui s’est exprimé une
nouvelle fois lors du dernier marathon : « Je remercie très chaleureusement la direction
et les employés de la banque pour leur fidélité et pour leur précieuse aide. Ce
programme revêt une importance vitale pour permettre aux enfants de continuer à
grandir dignement au sein de leurs familles dans un des pays les plus pauvres du
monde, qui l’an dernier encore a dû faire face à une grave crise alimentaire et où la
malnutrition chronique continue de toucher en moyenne un enfant sur deux ».

Carlo Thill a à son tour remercié les nombreux collaborateurs du Groupe au
Luxembourg qui se sont mobilisés pour la bonne cause: « Je félicite vivement tous les
collègues qui ont participé à la course cette année et qui, par leurs efforts au marathon,
au semi-marathon et au team run, ont contribué au chèque que nous remettons ce soir
pour soutenir l’action de SOS Villages d’Enfants Monde. Le soutien aux associations fait
partie de notre engagement en tant que banque responsable et solidaire et s’intègre
dans les nombreuses actions que la banque entreprend dans le cadre de sa politique
RSE. »
Lors de la cérémonie, Sophie Molitor a également présenté les autres projets que
l’association soutient au Niger où elle est engagée depuis 2006. Après avoir financé
l’extension du Village d’Enfants SOS de Niamey, elle a contribué à la construction du
Village d’Enfants et du Jardin d’Enfants SOS de Dosso. Depuis 2008, elle soutient un
programme de renforcement des familles à Tahoua. Dans cette région rurale fortement
touchée par la sécheresse, l’association luxembourgeoise finance également différents
programmes d’aide d’urgence. Dernier en date, celui mis en place en 2012 dans le
département de Madaoua et qui bénéficie à 2.411 familles de 32 villages.

A propos de SOS Villages d’Enfants Monde
L’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde est membre de la fédération mondiale des
Villages d’Enfants, organisation non gouvernementale et non confessionnelle qui prend en charge des
enfants orphelins, abandonnés ou démunis dans 133 pays. Plus de 74.000 jeunes ont ainsi trouvé un
nouveau foyer au sein des 545 Villages d’Enfants SOS et des 402 Foyers de Jeunes SOS alors que
quelque 7.900 adolescents bénéficient de 200 programmes spécifiques. Plus de 145.000 jeunes reçoivent
une éducation au sein des 182 Ecoles SOS, 222 Jardins d’Enfants SOS et 54 Centres SOS de formation
professionnelle. De plus, dans ses 624 Centres Sociaux SOS, l’organisation vient en aide à quelque
442.000 personnes à travers ses Programmes de Renforcement des Familles et autres programmes
sociaux en leur apportant un soutien matériel, psychologique et éducatif. Côté santé, 74 Centres Médicaux
SOS ont ouvert leurs portes. Enfin, SOS Villages d’Enfants vient en aide aux enfants et aux familles en
danger à travers 16 programmes d’aide d’urgence.
Depuis sa création en 1974, c’est grâce au soutien du Ministère des Affaires étrangères (Direction de la
Coopération au Développement) et à la générosité de ses nombreux donateurs, parrains et amis, que SOS
Villages d’Enfants Monde a pu soutenir de multiples projets (construction de villages d’enfants, de jardins
d’enfants et d’écoles, d’infrastructures médicales et sociales, ainsi que programmes de renforcement des
familles et programmes d’aide d’urgence) dans les pays en voie de développement. Actuellement,
l’association luxembourgeoise finance 8 Villages d’Enfants SOS, 26 programmes de renforcement des
familles et 10 programmes d’éducation et de formation qui bénéficient à plus de 22.500 personnes. Elle
soutient également 5 programmes d’aide d’urgence (Mali, Niger, Syrie et Haïti). Par ailleurs, elle a fait de
l’éducation au développement un de ses points forts et mène des actions de sensibilisation dans les écoles
et auprès du public luxembourgeois.
A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du GrandDuché de Luxembourg. La banque 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. En 2012, BGL BNP Paribas a été reconnue
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A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs,
dont 145 000 en Europe. Le groupe 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 les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est 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-Pacifique.
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