En présence de S.E.M. Victor Sorokin et du Ministre Etienne Schneider, Vsevolod Iampolski
remet un chèque à Sophie Glesener pour SOS Villages d’Enfants Monde.
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Bal Russe 2018 : 23.000€ pour SOS Villages d’Enfants Monde

Contribuer au développement du centre de soutien familial
de Pskov
Suite au 7e Bal Russe qui s’est tenu le 13 janvier au Cercle Cité, Vsevolod Iampolski, Président du
Russian Club of Luxembourg, vient de remettre un chèque de 23.000€ à Sophie Glesener,
Directrice de SOS Villages d’Enfants Monde. La cérémonie s’est déroulée à l’Ambassade de
Russie en présence de son Excellence Victor Sorokin et du Vice-Premier Ministre Etienne
Schneider. Placée sous leur haut patronage ainsi que celui de la Bourgmestre Lydie Polfer, cette
grande soirée caritative avait cette année pour thème Ballets russes en hommage au chorégraphe
Marius Petipa.
Comme de coutume, elle a réuni de nombreuses personnalités du pays et s’est déployée autour
de la musique, de la danse et de la gastronomie (avec le concours de Kaempff-Kohler et du Chef
russe Sergey Khutorov). Elle a surtout permis grâce à ses nombreux sponsors, partenaires et à
son public de réunir 46.000€ (billets d’entrée, tombola, vente aux enchères) partagés à parts égales
entre la fondation russe Podsolnuh-Tournesol et l’association luxembourgeoise SOS Villages
d’Enfants Monde, toutes deux au service des enfants en situation de vulnérabilité en Russie.
Depuis sept ans, les organisateurs du Bal Russe ont récolté 326.000€ en leur faveur.
Les 23.000€ qui reviennent cette année à SOS Villages d’Enfants Monde sont dédiés au centre de
soutien familial SOS de Pskov. Remerciant vivement les organisateurs du Bal Russe, Sophie
Glesener a souligné : « Ouvert il y a cinq ans, le foyer social accompagne de jeunes mères avec
enfants confrontées à des situations de crise pour, au final, leur permettre de retrouver une vraie
vie et une place dans la communauté. Il continue à se développer et à renforcer ses services. Le
soutien durable du Bal Russe est en ce sens précieux ».
Entre 2014 et 2017, le centre de Pskov a hébergé 29 mères et 35 enfants et accompagné 200
enfants à travers un programme de renforcement familial. Depuis 2017, il accueille aussi des
familles avec pères et des volontaires viennent en appui à l’équipe professionnelle. En 2018, deux
nouvelles maisons doivent accueillir davantage de bénéficiaires et le programme sera renforcé par
des experts externes, notamment des psychologues et psychothérapeutes. L’équipe poursuivra
aussi son travail avec la communauté locale pour développer les ressources externes mobilisées
pour les femmes et enfants sortis du foyer afin de faciliter leur réinsertion sociale.
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