Carlos Cipollitti, Edouard Michel, Josy Blum et l’Associate Engagement Team
de Goodyear Luxembourg remettent un chèque à l’équipe de SOS Villages d’Enfants Monde.

Communiqué de presse
Luxembourg, le 18 avril 2019

8.234€ pour des enfants déplacés du nord de l’Irak
Goodyear Luxembourg partenaire de SOS Villages d’Enfants Monde
Voilà 16 ans déjà que Goodyear Luxembourg est partenaire de SOS Villages d’Enfants Monde
multipliant les initiatives solidaires, notamment les actions de Noël. Carlos Cipollitti, VicePresident Product Development EMEA, Josy Blum, directeur de production de l’usine de pneus
chez Goodyear Luxembourg et l’Associate Engagement Team viennent de remettre un chèque
de 8.234€ à SOS Villages d’Enfants Monde. Cette somme est dédiée à l’important programme
mis en place au nord de l’Irak pour accompagner dans le long et difficile processus de
reconstruction quelque 1.400 jeunes dont beaucoup vivent encore dans des camps de déplacés.
A la chaleureuse cérémonie étaient présentes trois représentantes de SOS Villages d’Enfants Monde :
la directrice Sophie Glesener, la responsable des partenariats Anne Schweizer ainsi que la responsable
des programmes Laurence Wangla récemment en mission en Irak. Occasion pour cette dernière de
présenter les différents volets de ce programme axé sur la santé mentale, le soutien psychosocial et la
résilience ainsi que sur les Teaching Recovery Techniques créées pour des jeunes ayant fait
l’expérience traumatique de la guerre.
Les fonds récoltés en 2018 par Goodyear Luxembourg résultent de plusieurs actions. Comme l’année
précédente, l’Associate Engagement Team a réalisé un calendrier pour 2019 à partir des dessins des
152 enfants des collaborateurs de l’entreprise qui avaient participé au concours sur le thème 120 Years
of Goodyear. La vente de ce calendrier ainsi qu’une tombola et une vente aux enchères ont permis de
réunir 8.234€ pour les enfants du nord de l’Irak où les défis de la reconstruction sont énormes et les
besoins en matière de santé mentale, d’éducation et de protection de l’enfant considérables.
« Il nous tient à cœur de soutenir ces enfants qui pendant si longtemps ont souffert de la guerre et ont
été privés de leurs droits les plus fondamentaux. Nous sommes vraiment touchés de pouvoir nous
associer à ce programme qui se développe au nord de l’Irak et qui doit aider les jeunes à se reconstruire
durablement et à se projeter avec confiance dans l’avenir » ont souligné Carlos Cipollitti et Josy Blum.
Et l’équipe de SOS Villages d’Enfants Monde a exprimé ses chaleureux remerciements : « Nous vous
témoignons notre plus grande gratitude pour votre soutien de longue date aux projets de notre
association qui s’attache tout particulièrement à la protection des enfants en situation d’urgence. Il en
va de notre responsabilité de faire en sorte que ces enfants qui ont connu le pire puissent retrouver les
habitudes et les gestes de l’enfance. Ce programme au nord de l’Irak s’inscrit dans cette perspective et
mobilise justement parents, enseignants et membres de la communauté ».
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