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FUND RAISING

2011 – 2012

Le Marché de Noël  
19 novembre 2011

Comme chaque année depuis 29 ans, le Marché de Noël 
constitue la collecte de fonds la plus importante d’Actions 
Sans Frontières. La mobilisation d’un grand nombre de 
parents, enseignants et élèves assure le succès de ce grand 
mouvement de solidarité. Tous les bénéfices sont destinés au 
soutien de projets de développement dans le monde. 

La chorale Robert Schumann, sous la direction de Clare 
Donegan, ouvre traditionnellement le Marché de Noël.

La plupart des pays de l’Union européenne sont représentés 
par des stands à leurs couleurs nationales. 
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Des animations de musique, chants et danses 
contribuent à l’ambiance festive de cette journée.

Il y a aussi  des activités pour les plus jeunes.

Grâce à la générosité de tous, 28 537 € ont été 
collectés. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à ce succès.

La capoeira
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Pour vous joindre à Actions Sans Frontières, veuillez contacter Ana Robertsson : robertss@pt.lu

Journée sportive parrainée  
12 mai 2012

Les enfants des écoles maternelles et primaires recueillent 
des dons de parrainage pour leur participation  aux activités 
de natation et de parcours en salle.

Merci aux enseignants Ryan Jensen, Didier Ulman et Dave 
Norris qui ont assuré le bon déroulement des activités. 

Les Discos
Les discos de Halloween et de la St Valentin ont été 
organisées par le Comité des Élèves, l’équipe Back-
stage, le Mérite Jeunesse avec  le soutien de Mr Lowe, 
Mr Norris et Mr Mallon. La haute participation des 
élèves a permis de collecter 3 700 €.

Un grand merci aux 66 enfants pour leur participation 
enthousiaste et à leurs parrains. Grâce à eux 3 178 € ont été 
collectés.

La Fête des Écoles 
16 juin 2012

À l’occasion de cette journée, nous avons présenté 
le nouveau nom de notre association: ACTIONS 
SANS FRONTIÈRES.

Dans le hall de l’École maternelle, notre stand 
proposait un petit-déjeuner et une salade de 
fruits avec les ingrédients offerts par les enfants 
de la Maternelle. Des panneaux d’information 
présentaient les projets soutenus par Actions Sans 
Frontières. Le bénéfice a été de 946 €.

Autres dons
Plusieurs spectacles et événements ont donné 
lieu à des ventes de gâteaux et boissons ou à des 
dons au bénéfice de Actions Sans Frontières.

 Théâtre anglophone  .......................... 867 €
Battle of the Bands   ........................... 220 €
Comédie musicale .............................. 310 €
Chorale des Parents d’élèves de  
Tilman Pods ........................................ 554 €
Sport Relief-4e années Primaire ........ 603 €
TouBihPal ............................................ 322 €
Vente d’occasion ................................. 750 €
Cocktail chez Corinne Cougnon ........ 550 €
Classe de Mme Haikonen ................... 160 €


