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ACTIONS WITHOUT BORDERS –  
AKTION OHNE GRENZEN 

EUROPEAN SCHOOLS OF LUXEMBOURG 
 

Cette année scolaire a été une année tristement exceptionnelle. 
 

A.S.F. n’a pas pu assumer l’ensemble de ses activités habituelles au sein 
des deux Ecoles pour cause de Covid 19 puisque toutes les activités ont été 
annulées depuis début mars. 
Nos ressources sont donc inférieures à celles des années précédentes. 
 
Par soucis d’égalité et parce que tous les projets qui nous ont été présentés 
répondent à nos critères d’aide à l’enfance en difficulté dans les domaines 
de l’éducation, de la santé et de l’hygiène, lors de notre réunion sur internet  
du 14 juin 2020, nous avons décidé de répartir équitablement la somme de  
33 600 € entre les 12 projets reçus (victimes eux aussi du Covid 19).  
 

Chacun des projets suivants bénéficie d’une aide 
participative de 2 800 € 

  
1. ÉTHIOPIE (Addis Abeba) 

Achat de quelques vaches et production de lait dans le centre d’accueil d’enfants orphelins. 
   ONG de Développement « Regards d’Enfants d’Ethiopie » 

  
2. BURUNDI (Province de Gitega) 
      Achat de machines à coudre pour permettre l’insertion socio-professionnelle et l’autonomie 
      de jeunes-filles mères. Association pour la Promotion et la Coordination des Actions 
      d'Assistance Familiale « APCAAF »  
 
3. SÉNÉGAL (Kameubeul) 

   Rénovation des sols de la maternelle, du primaire et de la cantine de l’école. 
   Asbl « MITICA » association d’Aide à l’Enfance. 

 
4. TOGO (Dapaong ) 

 Fabrication de tables et chaises afin de faire face au nombre croissant d’élèves du Collège Saint 
 Paul. 

 
5. BOSNIE-HERZÉGOVINE  (Sarajévo) 

Rénovation des plafonds dégradés et contaminés des chambres à coucher de l’Internat de 
l’École des enfants aveugles. 
 
 



 
6. TCHAD (Bébédjia) 

Projet de nutrition infantile à l’hôpital Saint Joseph. Construction de l’infrastructure, équipement, 
achats de médicaments et de nutrition complémentaire. 
Fundación « El compromiso »    

 
7. GAMBIE (Sinchu Alhajie) 

   Achat d’un minibus pour l’orphelinat.    Asbl « Les Amis de Gambie » 
 
8. RWANDA (Nyakavunga village) 

   Construction de 3 nouvelles classes au Groupe Scolaire Kirwa.  
 

9. COLOMBIE (secteur rural du département de Quindio) 
Équipement d’une Ludothèque Mobile afin de développer l’apprentissage des mathématiques, de 
la lecture, de l’espagnol et de l’écriture au travers de jeux pédagogiques. Asbl « Enfants de 
l’Espoir » 
 

10. INDIA (Odisha) 
Construction d’une nouvelle classe pouvant servir de salle de réunion à l’English Medium School. 
« Amigos de Odisha ». 
 

11. SÉNÉGAL (La Somone)  
Construction d’un puits solaire et finition du réfectoire d’une école de brousse. 
Fondation « Sénégal Merci ». 
 

12. SÉNÉGAL (région Velingara) 
      Organisation des “Séances sous l’Arbre” pendant les vacances scolaires, avec les grand- 
     mères, les élèves et les  enseignants, pour promouvoir la lecture et transmettre des valeurs 
     culturelles positives. ONG Grandmother Project. 
 
  En juin 2019 nous nous étions engagés pour une aide sur 3 ans au projet suivant : 
 
13. KENYA (Bidonville de Korogocho) 

  Participation à la mise en place d’un programme sur les Droits Humains dans 3 Écoles. 
  ASBL « Coopération Nord-Sud ». Projet adopté pour 3 ans, 2e versement………………   1000 € 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, A.S.F. a distribué au 

total...…………………34 600 € 
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent tout au 
long de l’année ! 

 


