Wildgen 4 ChildrenÂ : Lancement rÃ©ussiÂ !

Le 20 novembre est la Journée Mondiale de l’Enfance. Initiée en 1954, cette journée met en
lumière les droits fondamentaux des enfants et nous rappelle qu’aujourd’hui encore, dans notre
pays, des enfants vivent en situation de précarité, de dénuement et de handicap. C’est autour de
cette journée que le cabinet d’avocats organise l’action Wildgen 4 Children et souhaite mobiliser
la solidarité et la générosité de tout un pays pour sa collecte de jouets.
L’opération Wildgen 4 Children a pour but de soutenir plusieurs associations ou oeuvres
caritatives qui accueillent et aident à Luxembourg des enfants qui traversent des périodes
complexes ou douloureuses.
Les institutions bénéficiaires - foyers et structures d'accueil d'Elisabeth, Fondation Lëtzebuerger
Kannerduerf, Stëmm vun den Strooss, SIPO, Fondation Autisme Luxembourg, Foyer Sud, Asbl
Solidarité Jeunes, Croix-Rouge, Fondation Pro Familia, TABA Walferdange… - défendent et
travaillent toutes, souvent dans l’ombre, pour le droit des enfants en situation d’urgence ou de
besoin d’aide et d’accompagnement.
Grâce à cette journée et à cette action, les partenaires de Wildgen 4 Children espèrent, comme
ce fut le cas les années précédentes, rassembler des camions entiers de jouets pour les enfants
et adolescents.
La collecte se déroulera jusqu’au 8 décembre inclus. Vous pouvez déposer vos jouets (hors
peluches), livres, matériel scolaire, consoles, jeux vidéo, équipements de sport (hors
chaussures), vélos, tricycles et rollers, en parfait état, dans les lieux de collecte suivant :
Wildgen : 69 Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg
Michel Greco : 1 rue Julien Vesque, Luxembourg (vélos uniquement)
Supermarchés Pall Center : Oberpallen, Steinsel, Strassen
Agences BIL : Luxembourg, Echternach, Ettelbrück, Esch/Alzette
Tous les dons sont les bienvenus, du plus petit au plus important, pour que les fêtes de fin
d’année soient synonymes de joie et de bonheur pour tous les enfants.
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Vous trouverez tous les détails de l’action ainsi que les informations sur les lieux de collecte, les
associations et les partenaires sur le site www.w4c.luet sur les sites et réseaux sociaux des
différents partenaires de l’action : Wildgen, Michel Greco, Pall Center, l’Essentiel, BIL, IMS et
Kaempff-Kohler.
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