2016

Aides attribuées

BOSNIE HERZÉGOVINE (Sarajevo)
Cours de soutien gratuits pour enfants/adolescents pauvres,
traumatisés par la guerre et en danger d’échec scolaire.
Fondation Krila Nade. . .................................................. 2 000 €

Aides attribuées
COLOMBIE (Arménia)

16

Équipement en matériel didactique de la ludothèque du
quartier de la Grecia accueillant les enfants des bidonvilles
pendant leur temps libre pour un renforcement scolaire.
ASBL Enfants de l’Espoir ............................................... 2 700 €

1
ÉQUATEUR
Aide d’urgence pour les victimes du tremblement de terre par
le biais de l’ONG Coopera ..............................................2 000 €

Aides attribuées

2016

GAMBIE ( Sinshu Alhajie )
Achat d’uniformes scolaires pour les enfants de l’orphelinat
de Sinshu.
ASBL Les Amis de Gambie ............................................. 1 250 €

Aides attribuées

KENYA (Limuru)
Achat des matelas de l’orphelinat / home pour enfants dont
les mères sont en prison.
Association The Nest. .................................................... 3 750 €

2

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES :
Fonds d’urgence pour l’aide auprès des migrants et réfugiés
en situation de crise....................................................... 2 000 €
Aide d’urgence pour les milliers de personnes déplacées
dans l’État de Borno, NIGERIA, et qui sont dans une situation
sanitaire catastrophique.. .............................................. 2 000 €

2016

Aides attribuées

MADAGASCAR (Ambovo)
Construction de douches pour les élèves de l’École primaire
Mitantana afin d’assurer une sécurité sanitaire pour les
enfants.
ONG : Trotroina, centre d’accueil pour enfants.. .......... 2 850 €

Aides attribuées
3
PALESTINE (Naplouse)
Participation à l’équipement en sonorisation de l’École
d’Expression artistique du camp de réfugiés de Askar pour
l’accueil des enfants après l’école ou en période de vacances
scolaires . ........................................................................ 4 000 €

Aides attribuées

2016

SÉNÉGAL (Mbalamsone)
Matériel pour la construction d’une nouvelle salle de classe
dans un collège d’enseignement moyen. EBS-Luxembourg
(École de Brousse au Sénégal)....................................... 4 000 €

Aides attribuées

TOGO (Dapaong)
Achat des tables, chaises et livres pour la nouvelle classe du
collège secondaire Saint Paul .. ..................................... 4 500 €

4

PALESTINE Camp de réfugiés de Jénine
« Comité pour une Paix juste au Prochain Orient » (« Not to
forget Society »)
Subvention d’équipement et matériel de bureau pour le
nouveau centre psychosocial du camp de réfugiés
(sur 3 ans).. ...................................................................... 5 000 €

