FUND RAISING

2012 – 2013

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR ASF
Active à Luxembourg I et Luxembourg II, l’association Actions Sans Frontières organise des activités de collectes de
fonds en alternance sur les deux sites, unissant les deux écoles dans ce mouvement de solidarité.

Le Marché de Noël
24 novembre 2012

Fund raising

Le Marché de Noël est l’événement de collecte de fonds
le plus important que nous organisons. Tous les bénéfices
des stands sont attribués aux projets que nous soutenons.
En 2012, le Marché de Noël a eu lieu pour la 1re fois à
Luxembourg II où il a connu une affluence record. En
2013 le 30e Marché de Noël aura lieu à Luxembourg I,
lieu de ses origines.
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Le directeur, M. De Tournemire et la chorale
«Robert Schumann» ouvrent le Marché de Noël

Journée sportive
parrainée, 27 avril 2013
The
Christmas
Market 2012
collected
a total of
29 278.10 €

La journée sportive parrainée a eu lieu au
Kirchberg. Les enfants de Maternelle et
Primaire de Luxembourg I et Luxembourg II
étaient tous invités à participer.

The Sponsored Sports Day
collected a total of 1 966 €

Actions Sans Frontières
Collectes de fonds / Sensibilisation

COLLECTES DE FONDS ET
DONS 2012 – 2013
Les Discos
Les discos à Lux I et Lux II connaissent un
grand succès auprès des élèves. Les bénéfices
réalisés ont fait l’objet de dons généreux à ASF.
Nous remercions avec gratitude les élèves, les
organisateurs et tous ceux, parents et membres du
personnel des écoles qui se sont mobilisés pour
assurer le succès de ces soirées
3 940 €

- Football Club UE
- Tombola DG ECFIN

54 €
826 €
Ana Robertsson reçoit le
chèque de M. G. Thomas
de la DG ECFIN

SENSIBILISATION
Défilé de mode éthiopienne
Regards d’Enfants d’Ethiopie en conjonction avec ASF a
organisé un défilé de mode éthiopienne à Luxembourg I.
Mme Vassilacou, des professeurs et des élèves ont joué les
mannequins et présenté les costumes au public.
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Les Fêtes des Écoles
À Lux I, la traditionnelle Fête de l’École a fait
partie des célébrations du 60e anniversaire. ASF
y a tenu un stand d’information avec vente de
T-shirts et de salade de fruits. Le stand d’ASF
était aussi présent à la Journée Porte Ouverte à
Lux II.
2 034 €

Autres collectes de fonds
et dons
Plusieurs spectacles et événements ont donné lieu à
des ventes et des dons au bénéfice d’ASF.
ASF a aussi reçu des dons privés et remercie les
généreux donateurs.

Rencontre avec de jeunes
Palestiniens
De jeunes Palestiniens de l’Askar Sports School, reçus en
région Lorraine ont visité Luxembourg II et participé à
une journée sportive pour les enfants de l’école primaire.

- Théatre mars 2012
202€
- Concert 60e anniversaire Lux I
910 €
- Soirée concert Lux II
440 €
- 2e secondaire section espagnole
183 €
- Mariage de Béatrice et Franky Depuidt 2 005 €
- Karaoké de Stephan Haubolt
185 €
- Comité de loisirs Eurest
600 €
- Kehoe Susanna Jane
40 €

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

