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Le mot de la fin

Chers partenaires,

L’édition 2020 de la collecte de jouets Wildgen 4 Children (W4C) est 
officiellement clôturée. Grâce à votre mobilisation et votre générosité, cette 7ème 
édition a permis de récolter 68m3 de jeux et jouets, 120 sachets de confiseries 
et une vingtaine d’ordinateurs. Après un tri minutieux effectué par nos 
bénévoles, l’intégralité des dons a pu être remis à la douzaine d’associations 
du Grand-duché de Luxembourg et de la Grande Région supportées par W4C 
et œuvrant pour l’enfance et la jeunesse en difficulté.

Au début de l’aventure Wildgen 4 Children, il y a maintenant 7 ans, nous 
étions loin d’imaginer les défis qu’il nous faudrait affronter en 2020 avec la 
crise de la COVID-19 : confinement, télétravail, mesures sanitaires. Faisant fi 
de cette situation, vous avez su répondre présent et faire de cette édition pas 
comme les autres, un succès.

Dans les pages qui suivent nous vous présentons tous les acteurs de cette 
belle action avec lesquels nous sommes fiers de collaborer. Un reportage 
photos vous emmène dans les coulisses de la collecte.

Les milliers d’enfants soutenus par l’initiative et moi-même vous remercies 
pour votre soutien et vous donnes rendez-vous fin 2021 pour la 8ème édition.

 
François Brouxel,
Managing Partner

MERCI !



Notre engagement

La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) a toujours été au cœur de nos 
préoccupations et actions. 

Notre cabinet s’engage sur tous les plans (environnemental, sociétal, humain et 
économique) à travers le programme “Wildgen 4” qui se décline en plusieurs initiatives

• Wildgen 4 art, 
• Wildgen 4 children,  
• Wildgen 4 diversity, 
• Wildgen 4 environment, 
• Wildgen 4 innovation, 
• Wildgen 4 women.

 
Au-delà de la dimension caritative, notre politique RSE s’ancre également dans la vie 
quotidienne du cabinet à travers des actions ciblant nos clients, nos employés et nos 
fournisseurs.

En 2019, Wildgen s’est vu décerner le label ESR (Entreprise Socialement Responsable)  
par l’INDR (Institut National pour le Développement Durable et la Responsabilité 
Sociale).

En 2020, notre cabinet s’est classé parmi les meilleures entreprises où il fait 
bon travailler au Luxembourg et a été récompensé par le prix Best Workplaces® 
Luxembourg 2020 de l’Institut Great Place to Work®.



Sensibilisé par la précarité grandissante au Luxembourg, Wildgen a souhaité agir en 
mobilisant la solidarité et la générosité de tout un pays. C’est en 2014 que le projet  
“Wildgen 4 Children” est né. Réel succès pour sa première édition, c’est avec beaucoup 
de plaisir et de motivation que l’action fut renouvelée chaque année

Articulée autour du 20 novembre, Journée Mondiale de l’Enfance, l’opération nous 
rappelle qu’aujourd’hui encore, malheureusement, des enfants et des jeunes vivent 
des situations complexes, de précarité ou de handicap dans notre pays. 

Outre la mise en lumière des droits fondamentaux de l’enfant, le but de ce projet est de 
soutenir diverses associations œuvrant pour les enfants et jeunes en situation difficile 
au Luxembourg en collectant pour elles des jouets, des jeux et des livres ainsi que des 
équipements sportifs ou scolaires. 

En s’associant avec des acteurs clés du marché luxembourgeois, Wildgen entend 
faire de “Wildgen 4 Children” une action pérenne et soutenir sur le long terme ces 
associations qui travaillent au quotidien pour le respect, le bien-être et l’épanouissement 
des enfants au Luxembourg.

Cette année, pas moins de 29 sociétés et structures luxembourgeoises ont répondu 
à l’appel pour organiser une collecte (publique ou à destination de leurs employés) au 
profit des 12 associations bénéficiaires de l’initiative.

Le projet Wildgen 4 Children

Scannez le QR code pour (re)découvrir la vidéo Wildgen 4 Children.











L’association Du Pain Pour Chaque Enfant est une ONG qui œuvre pour la promotion 
de la paix et le progrès socio-économique dans les pays en voie de développement. 
Son action s’inscrit dans une dimension de développement durable. Elle est la 
première et la seule ONG luxembourgeoise à se voir accréditer auprès des Nations 
Unies. Elle est, aussi, membre de la Fédération Internationale des Professeurs de 
Français. L’association Du Pain Pour Chaque Enfant aide tous les enfants qui sont 
dans le besoin sans distinction.
Besoins : Jeux, jouets et livres pour 30 enfants de 6 à 18 ans originaires du Luxembourg 
et de pays en voie de développement. 
www.dupainpourchaqueenfant.org

L’association Een Häerz fir kriibskrank Kanner a pour objet de soutenir les familles des 
enfants, ados et jeunes adultes atteints de cancer. L’objet est atteint notamment par 
l’accompagnement et le suivi moral, psychologique et palliatif de ces enfants, ados et 
jeunes adultes et de leur famille ainsi que par la défense de leurs intérêts et le soutien 
à la recherche contre le cancer.
Besoins : Matériel sportif pour une trentaine d’enfants de tous âges.
www.kriibskrankkanner.lu

Les associations bénéficiaires

Een Häerz fir kriibskrank Kanner

Du Pain pour Chaque Enfant

Fondation Autisme Luxembourg
La Fondation Autisme Luxembourg a été créée pour promouvoir et défendre les droits 
des personnes avec autisme au Luxembourg. Elle offre différents services aux familles 
concernées : évaluation diagnostique, soutien et formation, hébergement, centre de 
jour, activités extrascolaires et colonies de vacances. 
Besoins : Puzzles, jeux de logique et de mémoire, ballons, livres musicaux, jeux 
éducatifs pour 6 enfants de leur foyer de jour.
www.fal.lu

La Fondation Kannerschlass offre une aide diversifiée aussi bien à des enfants et des 
adolescents, qu’à leurs parents. Elle dispose aussi bien de structures de prises en charge 
thérapeutiques et sociales, que de services opérant dans le domaine de la prévention. 
Besoins : Jeux, jouets et livres pour une trentaine d’enfants de 5 et 17 ans répartis 
au sein de 4 foyers.
www.kannerschlass.lu

Fondation Kannerschlass



L’Île aux Clowns est une Asbl qui a pour objectif d’apporter de la bonne humeur, de la 
joie et des sourires aux personnes confrontées à des conditions de vie difficiles. Les 
clowns interviennent autant en milieu hospitalier qu’au sein de tout autre établissement 
ou structure à vocation sociale et sanitaire. 
Besoins : Jouets qui seront remis à 15 enfants âgés de 2 à 13 ans lors de visites des 
clowns.
www.ileauxclowns.lu

Le Foyer Sud - ‘Fraen an Nout’ est un centre d’accueil de jour et de nuit pour femmes 
en détresse avec ou sans enfants.
Besoins : Poupées, barbies, jeux collectifs, fournitures scolaires, petites voitures, 
nouveaux jeux pour 15 enfants de tous âges.
www.cnfl.lu/activites/foyer-d-accueil

La Fondation Pro Familia s’adresse aux enfants et adolescents (consultations 
psychologiques et thérapeutiques, centre d’accueil et d’hébergement) , personnes 
seules, couples et familles qui vivent des difficultés relationnelles, conjugales, familiales, 
parentales ou qui se trouvent dans une situation de détresse psychique et sociale.  
Besoins : Vélos et trotinettes, livres pour 12 enfants âgés de 1 mois à 14 ans.
www.profamilia.lu

Foyer Sud - Fraen an Nout

Fondation Pro Familia

Maison Croix-Rouge d’Arlon

L’Île aux Clowns

Acteur de référence dans le domaine de l’action humanitaire, la Croix-Rouge mène 
un combat de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes, femmes et 
enfants.
Besoins : Jeux et jouets pour 100 enfants âgés de 0 à 10 ans.
https://maisons.croix-rouge.be/maisons/arlon/

SIPO
Le SIPO offre aux jeunes enfants handicapés ou présentant des troubles du 
dévelopement et à leurs parents, des services de suivi pédagogique, psychologique, 
et thérapeutique. 
Besoins : Jeux éducatif, vélos et jouets pour de jeunes enfants.
www.elisabeth.lu/enfance/sipo/



Solidarité Jeunes est une association sans but lucratif dont l’objet social est la 
conceptualisation, la création, le développement et la gestion d’activités qui, 
directement ou indirectement, se rapportent aux domaines de l’enfance, de la jeunesse 
et des familles. Elle s’investit dans l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et de 
jeunes adultes en difficultés.
Besoins : Ordinateurs, vélos et jeux de société pour 80 jeunes en foyer ainsi que pour 
leur refuge pour mineurs et leur centre socio-thérapeutique.
www.solina.lu/fr/association/solidarite-jeunes/

SOLINA Solidarité Jeunes

TABA permet la réinsertion de personnes en difficulté via la remise en état (réparation, 
nettoyage) et le tri de jouets d’occasion reçus. Ces jouets sont ensuite mis à 
disposition d’enfants provenant de familles défavorisées directement dans les locaux 
de Walferdange.
Besoins : Jeux, jouets et livres pour enfants fréquentant les locaux de TABA à 
Walferdange (environ 2000 sur l’année 2020).
www.cnds.lu/project/taba/

TABA Walferdange

Le Tricentenaire assure l’accueil et l’accompagnement dans la gestion du quotidien 
de personnes en situation de handicap, notamment par l’hébergement, l’activité en 
centre de jour spécialisé, la coordination et la prestation d’aides et de soins, le soutien 
psychosocial et thérapeutique, la formation et le travail, le sport et l’animation des 
loisirs, ainsi que l’intégration sociale.
Besoins : Livres, puzzles, playmobiles et legos pour une vingtaine d’enfants placés 
au sein de leur foyer ainsi que pour ceux fréquentant leur service d’activités de jour ou 
d’accueil temporaire.
www.tricentenaire.lu

Tricentenaire





Les partenaires

ArcelorMittal
Depuis sa création, ArcelorMittal a connu une croissance rapide grâce à une stratégie 
de consolidation réussie avec un certain nombre d’acquisitions importantes. Le plus 
grand producteur d’acier au monde est né de la fusion d’Arcelor et de Mittal Steel en 
2006. ArcelorMittal Luxembourg est le successeur de l’Arbed. 
www.luxembourg.arcelormittal.com

Black Wombat - lieu public de collecte
Black Wombat est une enseigne de Cadeaux et Déco. « Born to be different » 
est leur devise. Ce qui est important pour eux, faire les choses avec conviction, 
détermination et valeur, sans hésiter à « sortir du cadre ».  Il est important que derrière 
tous produits, il y ait une histoire et un sens. Ils appliquent une démarche sociale et 
environnementale dans leurs choix et sont convaincus qu’il est possible de consommer 
tout en limitant l’impact sur l’environnement tout en ayant un impact sociétal positif. 
www.black-wombat.com

Cardif Lux Vie
Cardif Lux Vie est une compagnie d’assurance vie luxembourgeoise qui veille aux 
intérêts de ses assurés dans leur vie quotidienne. Au Grand-Duché de Luxembourg 
et en Grande-Région, Cardif Lux Vie fournit aux réseaux de bancassurance et de 
courtage des solutions d’assurance vie épargne, retraite et prévoyance pour les 
particuliers et les professionnels. 
www.cardifluxvie.lu

AKT ONE
AKT ONE est une société luxembourgeoise internationale, innovante et 
responsable. L’entreprise est active dans les domaines de l’administration de biens 
et syndic de copropriétés, de gestion des déchets ainsi que d’audit en hygiène. 
www.aktone.lu



CFL 
Depuis sa création en 1946, les CFL font partie intégrante du paysage et de l’histoire 
luxembourgeoise. Avec plus de 1.000 trains voyageurs et fret qui circulent sur le 
réseau ferré luxembourgeois par jour, les CFL jouent, aujourd’hui plus que jamais, 
un rôle essentiel dans l’évolution du Luxembourg et de la Grande-Région. Grâce à 
ses 4.800 collaborateurs, le groupe est capable d’assurer que plus de 25 millions de 
personnes arrivent à destination en toute sécurité par année.
www.cfl.lu

Chambre du Commerce Luxembourg
La Chambre de Commerce est l’institution phare des entreprises et de l’économie du 
Luxembourg, regroupant l’ensemble des entreprises luxembourgeoises exerçant des 
activités industrielles, commerciales, financières, de services et émanant du secteur 
de l’Horeca. Elle représente aujourd’hui quelques 90.000 entreprises, intervenant 
à raison de 80% dans le PIB luxembourgeois et occupant 75% du total de l’emploi 
salarié. 
www.cc.lu

Centralis 
Fondée en 2006, la société Centralis est spécialisée dans un large éventail de 
services corporatifs, trésorerie,  fonds, infrastructures et gestion de la dette pour des 
multinationales, private equity houses, structures du fonds international, sociétés 
immobilières et personnes privées.
www.centralisgroup.com

CHAMP Cargosystems
CHAMP Cargosystems offre à tous les acteurs travaillant dans la chaîne du fret 
aérien, une vaste gamme de solutions informatiques intégrées ainsi que de services 
de distribution.
www.champ.aero



DO Recruitment Advisors

Créée en 2008, DO Recruitment Advisors est une agence de recrutement opérant sur 
le marché de l’emploi luxembourgeois.
www.dorecruit.com 

Confédération Luxembourgeoise du Commerce

La Confédération Luxembourgeoise du Commerce (clc) est une organisation 
patronale dédiée à l’entreprise privée au cœur de l’économie et de l’histoire du 
pays. Elle représente des fédérations et des entreprises établies au Luxembourg et 
issues des secteurs du commerce, des  transports et des services qui comptent 11 
000 entreprises, représentent plus de 22% du PIB et emploient 100 000 salariés. 
www.clc.lu

Editus

Leader de la recherche locale au Luxembourg et entreprise base de données 
référente au Grand-Duché, Editus met en relation depuis plus de 45 ans particuliers 
et professionnels. 
www.editus.lu

eProseed

eProseed offre des solutions et services informatiques de pointe, permettant aux 
sociétés de renforcer leur flexibilité informatique, d’améliorer leur agilité commerciale 
et d’accroître leur compétitivité sur le marché.
www.eproseed.com

Fortuna Banque

Créée au Grand-Duché de Luxembourg il y a 100 ans, Fortuna Banque offre un service 
de proximité et un accompagnement sur mesure, avec une gamme de produits et de 
services pour les besoins bancaires quotidiens, le financement de projets immobiliers et 
des services en matière de placement. La vision durable de Fortuna Banque se traduit 
par une gamme de produits responsables, dont une gestion discrétionnaire durable, et 
le soutien d’initiatives et de projets locaux, à vocation sociale ou environnementale. Le 
développement durable et l’ancrage luxembourgeois sont ainsi au cœur de la Banque.
www.fortuna.lu



Gates

Gates est l’un des leaders mondiaux dans la transmission de puissance et les produits 
et services hydrauliques. Les produits Gates jouent un rôle essentiel sur un grand 
nombre de marchés allant de l’agriculture, à la construction en passant par la fabrication 
et l’énergie. Ils interviennent également sur des marchés plus familiers, comme celui 
des imprimantes, des nettoyeurs hautes pressions, des portes automatiques, des 
aspirateurs, ainsi que la plupart des moyens de transport.
www.gates.com

i-Hub

i-Hub (i-Hub S.A.) est une filiale de POST Luxembourg au service de professionnels 
soumis aux lois AML. L’offre de service principale d’i-Hub est une solution KYC 
externalisée de la gestion continue des mises à jour, des revues périodiques, du scoring 
risque et du filtrage de noms de personnes physiques et morales et ce en accord avec 
l’approche de risque propre à chaque professionnel. i-Hub est un professionnel du 
secteur financier et réglementé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur 
Financier) au Luxembourg.
www.i-hub.com

IMS

Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis plus 
de 10 ans le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La mission d’IMS est d’inspirer des 
stratégies et pratiques responsables auprès des acteurs économiques nationaux.
www.imslux.lu

INCERT

INCERT est une agence publique fondée et détenue par l’Etat luxembourgeois et la 
Chambre de Commerce du Luxembourg depuis 2012. Elle est un centre d’expertise 
dans les domaines de la cybersécurité, la cryptographie, PKI, les documents eTravel 
et l’intelligence artificielle. INCERT représente également le Luxembourg au sein de 
comités internationaux de normalisation dans le domaine de la sécurité de l’information.
www.incert.lu



Michel Greco - partenaire logistique

Créée en 1987, la société Michel Greco est active dans le secteur de la livraison et 
du transport express de courrier et de petits volumes. Leader sur le marché national 
et fort de la prise de participation majoritaire des P&T Luxembourg depuis 2001, la 
société offre à sa clientèle une large gamme de services personnalisés.
www.greco.lu

InTech

Fondée en 1995 au Luxembourg, la société InTech compte 120 collaborateurs 
spécialisés dans la conception et la réalisation de solutions métiers fondées sur des 
technologies récentes. Labellisée « Best WorkPlaces® » au Luxembourg pour la 5ème 
année consécutive et 1ère au classement des grandes entreprises luxembourgeoises 
en 2020, InTech innove en travaillant sur des projets numériques impactants et en 
mettant l’humain au centre.
www.intech.lu

Kaempff-Kohler - lieu public de collecte

Fondée en 1992, Kaempff Kohler était à l’origine une pâtisserie familiale. Au fil du 
temps l’enseigne s’est développée pour offrir aujourd’hui un service traiteur varié, 
devenant ainsi une référence luxembourgeoise à la réputation internationale. 
www.kaempff-kohler.lu

L’essentiel - partenaire média

L’essentiel est un quotidien d’information générale gratuit et diffusé depuis 2007 au 
Luxembourg et dans la Grande-Région. Journal le plus consulté du Grand-Duché 
chez les 15-49 ans, L’essentiel est distribué par colportage ou dans des distributeurs 
installés sur les principaux axes de passage.
www.lessentiel.lu

Lingua Custodia

Lingua Custodia est la seule société de traduction automatique fondée par des 
professionnels de la finance pour résoudre spécifiquement les problématiques qu’ils 
ont eux-mêmes rencontrées grâce à la technologie d’Intelligence Artificielle du Machine 
Learning. La société maîtrise à la fois la technologie et le langage.
www.linguacustodia.finance



Ocorian

Fondé à Jersey en 1971 sous le nom de Bedell Trust, Ocorian offre aujourd’hui une 
gamme complète de services d’administration et de fiduciaire à des entreprises, 
institutions, particuliers et fonds à travers le monde. 
www.ocorian.com

Pall Center - lieu public de collecte

Créé en 1982 (à l’origine comme une station essence) Pall Center est né de la 
volonté d’une femme, Christiane Wickler, à développer un commerce régional proche 
des gens. Son idée était de donner à la région d’Oberpallen ainsi qu’à la région 
frontalière en général, un rendez-vous où se côtoyaient toutes les envies, du shopping 
à l’alimentaire en passant par la mode et le design. Il s’agit aujourd’hui d’un centre 
commercial  incontournable.
www.pallcenter.lu

Rugby Club Luxembourg

Fondé en 1973, le Rugby Club Luxembourg est le plus ancien et le plus grand club de 
rugby du Luxembourg. 
www.rcl.lu

SGI Groupe

SGI est un groupe européen pluridisciplinaire d’ingénierie, qui compte des sociétés 
en Suisse, en France ainsi que des filiales au Maroc, en Algérie, au Nigeria et au 
Sénégal. Fondé au Luxembourg en 1966, leurs équipes sont spécialisées dans la 
conception et le pilotage d’ouvrages dans les domaines du Bâtiment, du Transport et 
de l’Eau. 
www.sgigroupe.com

Swissquote Bank Europe

Swissquote Bank Europe (auparavant Internaxx) est une filiale de Swissquote Group, 
le leader suisse dans le domaine des services financiers et du trading en ligne.
fr.swissquote.lu



T. Rowe Price

Fondée en 1937, T. Rowe Price est une société indépendante de gestion de 
placements, résolument axée sur l’accomplissement des objectifs à long-terme des 
investisseurs du monde entier.
www.troweprice.com/corporate/en/what-sets-us-apart/corporate-responsibility.
html

Wildgen - lieu public de collecte

Fondé en 1923, le cabinet d’avocats d’affaires Wildgen est aujourd’hui l’un des acteurs 
juridiques les plus importants et renommés au Luxembourg.
www.wildgen.lu 

En plus des 68m3 de jeux, jouets et livres collectés par nos partenaires, les sociétés 
ArcelorMittal et CFL, ont gracieusement offert aux associations bénéficaires de 
Wildgen 4 Children, respectivement 120 sachets de confiseries et une vingtaine 
d’ordinateurs (écrans, souris et claviers).

La traditionnelle “New Year Party” de Wildgen n’ayant pu avoir lieu, son Social 
Committee a dès lors décidé de réorienter la soirée en don pour des associations 
bénéficiaires de Wildgen 4 Children. Géré par Karine Vilret, Associée, le Social 
Committee a remis au nom de Wildgen un chèque de 8.300 euros à différentes 
associations oeuvrant pour l’enfance et la jeunesse au Luxembourg.

On n’est jamais heureux 
que dans le bonheur 
qu’on donne. 
Donner, c’est recevoir. 

Fleur Marchal, Ophélie Engelmann, Nicolas Melmer





Extraits de presse

ET BIEN PLUS ENCORE 



L’édition 2020 en chiffres...

> 29 entreprises participantes

> 68m3 de dons collectés

> 12 associations bénéficiaires

> + de 2300 enfants bénéficiaires

> 18 jours de collecte

> 15 bénévoles

> 46.5 heures de tri

> 120 sachets de confiseries

> 24 articles dans la presse (au 31.01.2021)

> + de 21.000 vues sur internet au 31.01.2021  
     (réseaux sociaux et site web)

> 8300 euros de don financier

> 20 ordinateurs
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