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La BIL fait un don de 10.000 euros à la Fondation Lëtzebuerger 

Kannerduerf 
 

Luxembourg, le 4 juillet 2017: Avec ce don, la Banque Internationale à Luxembourg 

renouvelle son soutien à l’association SOS Kannerduerf Lëtzebuerg qui vient en aide 

à des enfants en situation de difficulté familiale. À l’occasion de la fête annuelle de 

l’association le 2 juillet, Nico Muller, gérant de l’agence de la BIL à Mersch a remis un 

chèque de 10.000 euros à Marianne Brosius, Directrice de la Fondation Lëtzebuerger 

Kannerduerf. 

 

Les employés de l'agence BIL de Mersch sont venus prêter main forte à la Fondation 

Lëtzebuerger Kannerduerf à l'occasion de sa traditionnelle fête annuelle le 2 juillet dernier. 

Au programme de cette journée, des parcours de jeux et de nombreux cadeaux à gagner 

pour les enfants du Kannerduerf et pour les visiteurs, enfants et parents. En plus de ces 

festivités, cette journée est l'occasion pour l’association de présenter ses projets, ses 

infrastructures et son organisation au public. Partenaires de la fondation depuis plus de 

quinze années, les employés de l’agence de Mersch étaient présents pour accueillir les 

enfants et pour participer à l’animation des stands de jeux tout au long de la journée. 

 

« Une fois de plus notre présence à la fête annuelle de SOS Kannerduerf a été une 

expérience très enrichissante. Mes collaborateurs et moi-même sommes fiers de pouvoir 

aider l’association durant cette journée. Et c’est avec un immense plaisir que j’ai remis, au 

nom de notre banque, un chèque de 10.000 euros à la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf, 

signe de notre engagement auprès de cette association que nous soutenons depuis de 

longues années», a commenté Nico Muller, gérant de l'agence BIL de Mersch. 

 

Marianne Brosius, directrice de SOS Kannerduerf, a exprimé ses remerciements à l’équipe 

de l’agence de Mersch, et, plus généralement, à la banque : « Nous sommes 

particulièrement heureux que la BIL continue de nous épauler avec conviction à l’occasion 

de notre fête annuelle. Je ne peux que saluer une fois de plus la générosité de cette 

institution. Je l’en remercie au nom de tous « nos » enfants ». 

 

Au cœur du travail de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf se trouvent des enfants dont 

les parents ne peuvent pas, ou plus, s’occuper d’eux, ainsi que des enfants et des parents 

se trouvant dans des situations familiales difficiles. SOS Kannerduerf Lëtzebuerg intervient 

pour soutenir les enfants séparés de leurs parents, et pour s’assurer qu’ils grandissent et se 

développent dans les meilleures conditions possibles. 

 

Le Village SOS Enfants, situé à Mersch, fut fondé en 1968 sur l’initiative du luxembourgeois 

Marcel Nilles. Des familles SOS, ou familles d’accueil, y étaient hébergées. Au cours des 

années, la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf a diversifié ses activités et étendu son 

action sur tout le territoire du Luxembourg. Aujourd‘hui, le nom « SOS  
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Kannerduerf Lëtzebuerg » représente l‘ensemble des offres de prise en charge de la 

Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf. Les programmes éducatifs y ont aussi une place 

prépondérante et c’est une des raisons qui ont poussé la BIL à soutenir son action. Son 

engagement pour l’éducation est, aux côtés de la culture et de l’innovation, un des axes 

majeurs de la politique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de la BIL. 

 

 

--FIN-- 

 
À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) : 

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du 
Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de 
l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque 
des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente 
dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen-
Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 2016). 
www.bil.com  
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 5046 - E-mail : vincent.pelletier@bil.com 
 
A Propos de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf 

La Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf est une organisation privée, politiquement et confessionnellement neutre 
qui se trouve sous le Haut Patronage de S.A.R. la Grande-Duchesse. La Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf 
est conventionnée avec le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Nous travaillons 
étroitement avec l’Office National de l’Enfance et bénéficions à ce titre de subventions.  Nous sommes  membre 
de SOS Kinderdorf International, mais ne recevons  aucune contribution financière de la part de l’organisation-
mère. SOS Kannerduerf Lëtzebuerg encadre actuellement quelque 300 enfants, dont 200 de façon ambulante, 
dans plusieurs structures et compte 130 employés. 
www.kannerduerf.lu 
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