Sympathique poignée de main entre Sophie Glesener (SOS Villages d’Enfants Monde) et Erich François (step-by-step).

Communiqué de presse

Luxembourg, le 12 février 2020

SOS Villages d’Enfants Monde partenaire humanitaire du
15e ING Night Marathon Luxembourg
En cette année 2020, notre association est partenaire humanitaire de l’ING Night Marathon
Luxembourg. Nous nous réjouissons que l’un des grands défis sportifs du Luxembourg se
double d’un grand défi solidaire en nous aidant à soutenir les enfants réfugiés dans le monde.

Si chaque année des équipes d’entreprises partenaires et des coureurs individuels participent
au fameux ING Night Marathon Luxembourg sous les couleurs de SOS Villages d’Enfants
Monde, en 2020 notre association a été retenue comme partenaire humanitaire de la 15ème
édition du marathon qui aura lieu en mai prochain dans la capitale. A 19h, ce samedi 23 mai,
ce sont plus de 15.000 coureurs venus de tous les horizons qui prendront le départ de l’une
des épreuves et qui, ne s’arrêtant pas là, pourront transformer le challenge en élan de
solidarité.
Lors de la conclusion du partenariat, Erich François à la tête de step-by-step, société
organisatrice de la course, a souligné : « Depuis 15 ans que l’ING Night Marathon Luxembourg
existe, il a toujours tenu à s’associer à de grandes causes humanitaires. Je suis ravi de
démarrer ce nouveau partenariat avec une ONG qui se préoccupe du sort des enfants dans
le monde. SOS Villages d’Enfants Monde, par ses actions, nous rappelle que les enfants
réfugiés sont trop souvent oubliés et qu’une chaîne de solidarité doit se former pour leur venir
en aide ».
Sophie Glesener, directrice de SOS Villages d’Enfants Monde, a poursuivi : « Nous sommes
très heureux d’être ainsi impliqués dans cet événement sportif qui est aussi un merveilleux
moment multiculturel. Et surtout nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de cette
manifestation incontournable qui nous aidera à renforcer notre action en faveur des enfants
confrontés quotidiennement au danger et à la violence et contraints de fuir leur pays. Nous
remercions Erich François et toute l’équipe de step-by-step ».
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Comment s’engager ?
• Lors de son inscription, chaque coureur peut faire un don de 3€ au bénéfice de SOS. Il peut
aussi lancer sa propre collecte en mobilisant ses amis à travers la campagne de crowdfunding
ARE YOU READY? I AM READY! sur la plateforme givengain.com
• Quant au public, il peut soutenir coureurs et équipes qui participent au marathon via cette
même plateforme.
Nous mettons la barre très haut et espérons collecter 20.000€. Nous comptons sur les
coureurs et le public pour nous permettre d’atteindre ce bel objectif.
SOS Villages d’Enfants Monde se mobilise pour les enfants réfugiés
Ils viennent de Syrie, d’Afghanistan, du Soudan du Sud et de plein d’autres pays. Ils fuient la
guerre et la violence, la famine et le désespoir. Ils sont innombrables ces enfants qui, après
de terribles épreuves, échouent dans des camps au milieu de nulle part.
Présente dans les pays d’origine, de transit et d’accueil des personnes déracinées, SOS
Villages d’Enfants protège les enfants réfugiés, en particulier les enfants non accompagnés.
Elle apporte aux familles les premiers secours et les accompagne dans la reconstruction de
leurs vies et prend en charge les enfants traumatisés à travers un soutien psychosocial et des
mesures éducatives.
En pratique
Pour s’inscrire : ing-night-marathon.lu
Pour s’engager : givengain.com/cc/areyouready/
Pour s’informer : sosve.lu
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