
Chers amis, collaborateurs et partenaires de Juniclair,
 
Le mois de janvier est déjà passé et il est temps de se
pencher sur le travail et les résultats de 2019.
Ceci n'empêche pas Juniclair de vous souhaiter une belle
année 2020.
 
Les mouvements dans le monde et pour nous la situation
au Sénégal d'abord, puis au Liban et maintenant en Asie,
a quelque peu perturbé nos voyages annuels. Ceux-ci
ont dû être annulés mais le contact avec nos partenaires
n'a pas été interrompu. Espérons que la situation
mondiale se calme et que nous pourrons de nouveau
aller sur le terrain.
 
Que ce soit des mouvements sociaux et maintenant une
catastrophe sanitaire, le monde subit des changements
profonds. Le fossé entre les pauvres et les riches
s'agrandit d'année en année.
Plus que jamais il faut aider les plus démunis qui seront
(démographie oblige) de plus en plus nombreux. Toutes
les études le prouvent. Juniclair s'est toujours attaché à
aller vers les plus pauvres des pauvres, les oubliés du
système, les enfants des bidonvilles et des camps de
migrants.
 
Cette année, nous avons rajouté dans nos statuts la lutte
contre la traite et la violence sous quelque forme que ce
soit et quel qu’en soit le sujet.
 
Il y aurait tout à dire, MAIS!!!
Alors allons à l'essentiel. Posons nous la question:
quelle est ma part dans le monde?
A toutes celles et à ceux qui croient qu'une goutte d'eau
peut changer le monde, j'adresse mes plus vifs
remerciements pour leur soutien, leur confiance et le
regard bienveillant porté à Juniclair.
Merci à Silvia, Elisabeth, Patricia, Martine, Grégoire,
Sophie et tant d'autres. Ils se reconnaîtront.
Sans vous, rien de tout cela ne serait possible.
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Dear friends and partners of Juniclair,
 
It is time to take a closer look at the work and results for
2019.
This does not prevent Juniclair from wishing you a happy
new year 2020.
 
The situation in Senegal, Lebanon and now in Asia, has
somewhat disturbed our annual trips. These had to be
canceled but the contact with our partners was not
interrupted. We sincerely hope the situation will calm
down an will allow us to visit our partners this year.
 
Whether it is social movements and now a health
disaster, the world is undergoing profound change. The
gap between the poor and the rich is growing from year
to year.
 
More than ever, it is necessary to help the most
deprived. All studies prove it. Juniclair has always
endeavored to reach out to the poorest of the poor, the
forgotten of the system, the children of slums and
migrant camps.
 
This year, we have added in our statutes the fight against  
violence in any form whatsoever.
 
The question we have to ask ourselves is: what is my
share in the world?
 
To all those who believe that a drop of water can change
the world, I extend my heartfelt thanks for their support  
and their confidence.
 
Thanks to Silvia, Elisabeth, Patricia, Martine, Grégoire,
Sophie and many others. You know who you are.
 
Without you, none of this would be possible.
 
 

A DROP OF WATER THAT CAN
CHANGE THE WORLD

Marianne Ruggieri



FRIENDS - CAMBODGE - 1 AN

 

FRIENDS - CAMBODGE 
EDUCATION 

JUNICLAIR ET ATOZ
1 AN

 

 

17 quartiers soutenus dont 5
prioritaires
1474 personnes vulnérables
soutenues dont 639 femmes
3020 bénéficiaires directs
117 formations professionnelles
51 familles sans aucun revenu ont
été soutenues
59 prises en charge de personnes
alcooliques
240 supports éducatifs pour
bénéficiaires dont 81 filles
528 enfants et adolescents
réinsérés à l'école
 

 

 

ASIE - ASIA

17 supported districts  where 5
were prioritized
1,474 vulnerable people
supported, including 639 women
3,020 direct beneficiaries
117 professional training sessions
51 families with no income were
supported
59 alcoholic people were taken
care of
240 educational supports for
beneficiaries including 81 girls
528 children and teenagers
reintegrated into school

FRIENDS - CAMBODIA
EDUCATION

JUNICLAIR AND ATOZ
1 YEAR

 

2071 personnes dont 992 femmes
on reçu des services d'urgence
(soins, lait, nourriture)
97 personnes réintégrées à long
terme
120 familles en soutien d'urgence
146 agents de protection de
l'enfance formés
11 événements dans les
communautés pour information
184 personnes on reçu une aide
pour avoir des documents
officiels
Plus de 150 personnes adultes et
enfants on intégré une formation
 
74129 préservatifs distribués
134 travailleurs du sexe
conseillés (protection, tests de
dépistage, 9 résultats positifs)
1129 sex workers dont 223
transgenres et 50 homosexuels
ont recu des soins
 

2071 people including 992 women
received emergency services
(care, milk, food)
97 long term reintegrations
120 families in emergency
support
146 child protection workers
trained
11 events were organized in the
communities for information
184 people received help to obtain
official documents
Over 150 adults and children have
integrated training
 
 
74129 condoms distributed
134 sex workers advised
(protection, screening tests, 9
positive results)
1,129 sex workers, including 223
transgender and 50 homosexuals,
received care
 

En 6 mois In 6 months

FRIENDS - CAMBODGE  
BUS 1 ET 2

1 AN
 

FRIENDS - CAMBODIA
 NIGHT BUS 1 AND 2

1 YEAR
 



 

INSAN - LIBAN
1 AN

 

 

60 enfants réfugiés ont accès à
l'éducation non-formelle
12 enfants et 5 femmes en danger
accueillis dans le foyer d'urgence
90% de taux de présence dans
l'école
72 sessions sur la thématique de
l’hygiène et la prévention de la
violence ont été organisées
 

 

 

MOYEN-ORIENT - MIDDLE-EAST

INSAN - LEBANON
1 YEAR

 

40 femmes formées à
entrepreneuriat social
17 ont présenté un business plan
et bénéficié d'un soutien de 850
USD
5 sessions de quatre heures
portant sur les bonnes pratiques
à adopter
91 femmes syriennes et
libanaises auront une micro
entreprise fin 2021
 

60 refugee children have access
to non-formal education
12 children and 5 women in
danger hosted in the emergency
shelter
90% school attendance rate
72 sessions about hygiene and
violence prevention were
organized
 

ARCENCIEL - LIBAN 
1 AN

 

ARCENCIEL - LEBANON
1 YEAR

 40 women trained in social
entrepreneurship
17 presented a business plan and
received a support of 850 USD
5 four-hour sessions on good
practices  were organized
91 Syrian and Lebanese women
will have a micro enterprise at
the end of 2021
 



 

SAMU SOCIAL - SENEGAL
1 AN

 

 

376 maraudes
636 nouveaux enfants répertoriés
3582 prises en charge
individuelles
7559 appuis nutritionnels
26974 repas au centre
953 hébergements
206 enfants orientés en famille ou
centre partenaire
 

 

 

AFRIQUE - AFRICA

SAMU SOCIAL - SENEGAL
1 YEAR

 

2 maternités avec bloc
opératoire sont en cours de
construction. Une à Mugote et
une autre à Bunyakiri.
3 mois de construction - la
population est très investie
1 cantine solidaire a été financée.
Elle aura pour mission de former
et d'accompagner les femmes
dans la recherche de nouvelles
sources de revenu: couture,
restauration, salon de coiffure.
Formations de sages-femmes sur
place et achat de matériel
médical
 

MMS - CONGO 
1 AN

 

MMS - CONGO
1 YEAR

 2 maternities with operating
rooms are under construction.
One in Mugote and another in
Bunyakiri.
3 months of construction - the
population is very invested
1 solidarity canteen was funded.
Its mission will be to train and
support women to find new
sources of income: sewing,
catering, hairdressing salon.
Midwifery training on site and
purchase of medical equipment
 

La Fondation Juniclair permet à
10 bacheliers brillants, issus des
établissements de protection
sociale au Maroc de poursuivre
des études supérieures et les
accompagne jusqu’à leur
insertion professionnelle. 
L'une des étudiantes de la FME
(Fondation Marocaine de
l'Etudiant) a été sélectionnée par
l'Université de Marseille en
section architecture. 

FME - MAROC
1 AN

 

FME - MOROCCO
1 YEAR

 The Juniclair Foundation allows
10 brilliant graduates from social
welfare institutions in Morocco
to pursue higher education and
supports them until their
professional integration.
One of the students of the FME
(Fondation Marocaine de
l'Etudiant) was selected by the
University of Marseille in the
architecture section.

376 outreaches
636 new children listed
3582 received individual care
7559 nutritional supports
26974 meals at the center
953 accommodations
206 children reunited with family
or oriented to partner center
 



 

CHOUETTE ON APPREND -
FRANCE

1 AN
 

 

32 enfants et adolescents suivis
régulièrement
6 médiateurs (psychologue,
coach, institutrice, sculpteur,
musicien, enseignante
spécialisée)
2 intervenants supplémentaires
(praticienne de la méthode
Feldenkreis, professeur de
théâtre)
 

 

 

EUROPE - EUROPE
CHOUETTE ON APPREND

FRANCE
1 YEAR

 

Soutien d'une doctorante
pendant 2 ans dans la recherche
de traitement pour une nouvelle
maladie infantile caractérisée
par une
neurodégénérescence sévère.
Le soutien couvre les frais
expérimentaux, les formations,
les déplacements de la
doctorante ainsi que les coûts
liés à la participation à des
conférences internationales et
des formations spécialisées.

UNI.LU - LUXEMBOURG
1 AN

 

UNI.LU - LUXEMBOURG
1 YEAR

 

La Fondation Juniclair a soutenu
une semaine musicale du 27
octobre au 1er novembre 2019
pour un groupe d'environ 15
enfants et adolescents autistes
de la FAL (Fondation Autisme
Luxembourg) en collaboration
avec la Fondation EME (Ecouter
pour mieux s'entendre) de la
Philharmonie. Ce projet est
soutenu depuis 3 ans par  la
Fondation Juniclair.

FONDATION EME
LUXEMBOURG

1 AN
 

FONDATION EME
LUXEMBOURG

1 YEAR
 

32 children and teenagers are
regularly monitored
6 mediators (psychologist, coach,
teacher, sculptor, musician,
specialised teacher)
2 additional helpers (practitioner
of the Feldenkreis method,
theater teacher)
 

Support of a doctoral student for
2 years in the research for
treatment for a new childhood
disease characterized by severe
neurodegeneration.
The support covers experimental
costs, training, doctoral student
travel as well as costs related to
participation in international
conferences and specialized
training.

The Juniclair Foundation
supported a musical week from
October 27 to November 1, 2019
for a group of around 15 autistic
children and teenagers from FAL
(Fondation Autisme
Luxembourg) in collaboration
with the EME Foundation
(Ecouter pour mieux s'entendre)
from the Philharmonie. This
project has been supported for 3
years by the Juniclair
Foundation.



La Fondation Juniclair a
soutenu ce projet de 2013 à
2015.
Un bailleur ayant repris ce
projet en 2016 se retire en
2020.
La Fondation Juniclair a
décidé de renouveler son
soutien sur 3 ans.

CRIBS - PHILIPPINES

 

James House se concentre
sur le développement
communautaire, car le bien-
être des enfants dépend de la
capacité de leur famille et de
leur communauté à les
soutenir et à prendre soin
d'eux. Ils aident les familles à
prendre des décisions qui
favorisent et développent un
sentiment de bien-être dans
la communauté. James House
travaille dans deux cantons
de Hout Bay et un à
Vredendal North. La
Fondation Juniclair
soutiendra ce projet pendant
3 ans.

JAMES HOUSE - AFRIQUE DU SUD

 

La mission de Rape Crisis est
de promouvoir la sécurité dans
les communautés, de réduire
les traumatismes subis par les
victimes de viol, d'encourager
le signalement des viols et de
travailler activement pour
remédier aux lacunes de la
législation.
Avec le soutien de la Fondation
Juniclair sur 3 ans, Rape Crisis
pourra aider 9600 survivantes
de viol à accéder à des soins, à
des conseils juridiques et à un
traitement psychologique

RAPE CRISIS - AFRIQUE DU SUD

 

4-6, RUE DU FORT RHEINSHEIM
L-2419 LUXEMBOURG
 
WWW.JUNICLAIR.ORG
CONTACT@JUNICLAIR.ORG                                             

Mise en page: Micheline De Oliveira

NOUVEAUX PROJETS

The Juniclair Foundation
supported this project from
2013 to 2015.
A donor who took over this
project in 2016 is retiring in
2020.
The Juniclair Foundation has
decided to renew its support
over 3 years.

James House focuses on
community development
because the well-being of
children depends on the
ability of their families and
communities to support and
care for them. They help
families make decisions that
promote and develop a sense
of well-being in the
community. James House
works in two townships in
Hout Bay and one in
Vredendal North. The
Juniclair Foundation will
support this project for 3
years.

Rape Crisis' mission is to
promote safety in
communities, reduce trauma
to rape victims, encourage
reporting of rape and work
actively to address gaps in the
law.
With support from the
Juniclair Foundation over 3
years, Rape Crisis will be able
to help 9,600 rape survivors
gain access to medical care,
legal advice and psychological
treatment

CRIBS - PHILIPPINES

 

JAMES HOUSE - SOUTH AFRICA

 

RAPE CRISIS - SOUTH AFRICA

 

 
 
COMPTE DONS: LU57 0080 2974 7830 2004
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