
 COMITÉ TIERS MONDE DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE LUXEMBOURG 
 NATATION PARRAINÉE - Samedi 19 avril 2008 

 PISCINE DE L’ÉCOLE - KIRCHBERG 
 
 
Chers parents, 
 
Le Comité Tiers Monde organise une manifestation de natation parrainée pour les enfants des cycles 
primaire et maternel de l’École européenne, le samedi 19 avril de 10h30 à 15h30, à la piscine de 
l’École (accès par le parking de l'École maternelle). Il vous invite à parrainer les enfants qui 
souhaitent prendre part à cette activité. 
 
Pour participer à cette manifestation, les enfants demandent à une ou plusieurs personnes de leur 
choix de les soutenir en faisant don d’une petite somme d’argent. Le 19 avril, à l’entrée de la piscine, 
chaque enfant remettra aux organisateurs son enveloppe contenant l’argent collecté. Les enfants 
entrent par groupes de 10 à 15 et nagent pendant 15 mn. Les fonds rassemblés seront consacrés aux 
projets que le Comité Tiers Monde soutient actuellement, dont trois projets à long terme:  
 
 
En Bolivie, à La Paz, la Ciudad del Niño Jesus.  
Ce centre d’accueil et de formation comprend un foyer hébergeant 120 enfants, une école et des 
ateliers de formation technique s’adressant à 550 enfants et mineurs en situation à haut risque. 
L’aide financière est consacrée à la reconstruction du foyer pour la petite enfance. 
 
Au Brésil, à Ribeirao Preto, CORASSOL: Centre pour l’Orientation, la Réintégration et 
l’Assistance Sociale. 
Il s’agit d’un foyer et centre éducatif pour enfants séropositifs qui sont soit orphelins ou abandonnés, 
soit de familles en situation précaire, sans accès aux soins de santé. L’aide financière est consacrée à 
l’achat de médicaments et de matériel d’équipement. 
 
Au Mali avec l‘ONG « Frères des Hommes » de Luxembourg 
Il s’agit d’un projet d’insertion économique pour des jeunes en zone rurale. Mali-Enjeu assure la 
formation de 320 jeunes dans des ateliers de transformation de fruits, de menuiserie, de teinture et de 
production de savon.  
 
 
Nous vous assurons que toutes les mesures nécessaires seront prises pour veiller à la sécurité des 
enfants à la piscine. Nous serons heureux de vous accueillir avec vos enfants le samedi 19 avril et 
nous espérons que vous serez nombreux à soutenir cette manifestation. 
 
  

Le Comité Tiers Monde de l’École européenne  



 
Comité Tiers-Monde École européenne de Luxembourg 
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CLASSE :         
 
NOMS DES SPONSORS :        SOMME COLLECTÉE :   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
       TOTAL: _________________________ 


