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ASF     2014 - 2015
Aides ponctuelles

6. Népal, district de Dang - « Aide à l’Enfance de 
l’Inde »

 Programme de promotion des droits des  
jeunes filles et femmes népalaises /  
Programme to promote the rights of girls and 
women in Nepal  .........................................  1 000 €

7. Pakistan, Rawalpindi, École de Qalam – “Almas & 
A.Qadir Charitable Trust”

 Achat d’équipement pour la nouvelle salle 
d’informatique/ Purchase of equipment for the 
new computer room ...................................  2 000 €

8. Pérou, Ccorca –“Amantani”

 Construction d’un centre culturel pour les 
enfants de la communauté Quechua, scolarisés 
et hébergés à Ccorca / Construction of a cultural 
Centre for the Quechua children attending school 
and boarding in Ccorca ..............................  3 000 €

9. Sénégal, NDiol Mangane – “Écoles de 
Brousse au Sénégal” (EBS Luxembourg)

 Subvention pour les matériaux de 
construction d’une nouvelle classe dans 
le collège d’enseignement moyen / 
Funding for the building materials of a new 
classroom in the middle school .......  2 500 €

10. Tchad, Région du Guéra – “Écoles 
catholiques associées”, Vicariat 
Apostolique de Mongo

 Subvention pour l’achat de matériel 
pédagogique pour 10 écoles primaires/
Funding for teaching materials for 10 
primary schools ...............................  4 000 €

11. Togo, diocèse de Dapaong – IEME( Institut 
espagnol des Missions étrangères)

 Achat de tables et chaises pour les classes 
du nouveau collège secondaire St Paul / 
Purchase of tables and chairs for the new 
secondary school of St Paul .............  3 500 €

Des collégiens, des mamans accueillent 
quelques membres de EBS Luxembourg

Atelier de travail 
artisanal

Élèves de l’École de 
Qalam, école pour 
enfants défavorisés

Pause 
déjeuner

12. Népal - aide d’ugence - Voir page 8.
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Aides à long terme
Total de l’aide distribuée: 10 000 €

1. Bosnie-Herzégovine, Sarajevo - Krila Nade/
Wings of Hope

 Aide à la scolarisation d’enfants souffrant 
des séquelles familiales de la guerre / 
Learning support for children suffering  
from transgenerational traumas of  
war ...................................................  2 000 €

2. Gabon, Libreville – Dispensaire médical 
Père Adam

 Travaux d’électricité et d’assainissement / 
Plumbing and electrical work in  the  
clinic    ............................................... 4 000 €

3. Palestine, Camp de réfugié de Jénine - « Comité 
pour une Paix juste au Proche Orient », « Not to 
Forget Society »

 Subvention pour équipement et matériel de 
bureau pour le Centre psychosocial / Purchase of  
office equipment for the new Social  
Centre  .......................................................... 2 500 €

4. Sénégal, NDiol Mangane – « Écoles de Brousse au 
Sénégal (EBS) Luxembourg »

 Achat de matériaux pour la construction de 
trois salles de classes / Purchase of materials for 
building three classrooms  .......................... 1 500 €

Le directeur et les enseignants

Triple classe terminée en juillet 2015

Construction du nouveau centre

Plantation 
d’oliviers 

près de la 
construction

Puisards

Salle d’eau 
d’une chambre 

de patient

Soutien scolaire


