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Projets soutenus par
Aides attribuées
Total de l’aide distribuée : 45 810 €

A
ides attribuées

1. BURKINA FASO (Gandado) 
Construction en dur d’une école primaire 
(actuellement sous paillotte).  
Asbl Solidarité Afrique (aide à long terme sur 2 
ans, dernier versement) ...........................2 500 €

 2. SÉNÉGAL (région Velingara) 
Projet Grand-mère. Le changement par la 
culture. Mise en œuvre de «séances sous 
l’arbre» avec les grand-mères pour promouvoir 
la lecture et transmettre des valeurs  
culturelles traditionnelles positives. 
O.N.G. Grandmother Project (aide à long terme 
sur 3 ans, 2e versement) ..........................2 000 €

3. TOGO (Dapaong, région des savanes)Achat des 
tables, chaises et livres pour les 2 nouvelles 
classes de 6e et la bibliothèque du Collège 
secondaire Saint Paul. (Aide à long terme sur 2 
ans, dernier versement) ...........................3 000 €

4. GAMBIE ( Sinchu Alhajie) 
Achat de nouvelles serrures pour sécuriser un 
orphelinat.  
Association " Les Amis de Gambie" .....................2 300 €

5. BOSNIE-HERZÉGOVINE  (Sarajévo) 
Achat de jeux électroniques éducatifs et sportifs 
parlants  pour une École d’enfants aveugles, 
malvoyants et polyhandicapés ............................1 350 € 

6. MAROC (Guelmin Sud marocain) 
Transport de matériel médical et scolaire par le bus 
du défi handicap au profit de l’association "Défi 
Handicap" ................................................................2 010 € 

7. PALESTINE (camp de réfugiés de Jénine en 
Cisjordanie). L’Association «Not to Forget» a reçu 
le prix Etika Luxembourg 2018. Participation à la 
construction d’un centre psycho-social d’accueil 
d’enfants et de mamans.  ......................................5 000 € 
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Aides attribuées
Actions Sans Frontières

8. NEPAL (Bhaktapur) 
Achat de matériel scolaire (livres, imprimante, crayons, 
stylos, etc.) pour éduquer des enfants ouvriers dans 
une briqueterie.  
Association "Naani"   ..............................................3 000 €

9. ALGÉRIE  (Tizi Ouzou)  
Achat de l’équipement ( livres, armoires, ordinateur, 
imprimante, tables, instruments de musique, etc.) 
du centre d’accueil des petits enfants de familles en 
difficulté.  
Association ASSIREM  ............................................3 500 €

10. COLOMBIE (Bogota) 
Participation aux ateliers de promotion de 
l’égalité hommes-femmes et d’autonomisation 
des filles.  
Association "Enfants de l’Espoir".............3200 €

11. BURKINA FASO (Bwam) 
Réparation par forage et retubage du puits de 
l’École de Bwam.   
A.S.B.L. Kymou ...........................................1 100 €

12. INDE (Etat d’Odisha) 
Contribution à l’éducation informatique 
dans plusieurs Écoles de l’Etat (achat de 2 
ordinateurs, raccord internet, formation 
d’enseignants, etc).  
Assoc. " Amigos de Odisha ......................2 250 €
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14. MADAGASCAR ( Antananarive) 
Achat de l’équipement de la bibliothèque de 
l’École "La règle d’Or" (livres, tables, chaises, 
étagères, ordinateur, imprimante, vidéo 
projecteur, etc). Association "Mahafaly"  3 500 €

15.  ARGENTINE ( Buenos-Aires)  
Participation à la formation d’un technicien en 
diagnostique génétique pour le soin d’enfants 
défavorisés. Association S.O.S. DIGEAL .1 000 €

16. SÉNÉGAL (M’Bour) 
Achat de matériel scolaire pour une École de 
brousse.  
Association "Sénégal Merci" ...................2 000 €

17. SÉNÉGAL (Région de Matam)  
Participation à la campagne de lutte contre l’excision 
des jeunes-filles et les violences faites aux femmes. 
Réalisation de 131 causeries de sensibilisation, 
impliquant au moins 2 620 personnes. Association 
PADEM. Projet adopté pour 2 ans. ..................... .3 000 €

18. BURUNDI (province de Gitéga) 
Achat de matériel scolaire pour permettre la 
scolarisation d’orphelins chefs de ménage. Association 
pour la Promotion et la Coordination des Actions 
d’Assistance Familiale (APCAAF)  ........................2 100 €

Aide d’urgence 

 Aide aux victimes des inondations au Kerala en Inde, 
par l’intermédiaire de «Aide à l’Enfance de l’Inde et du 
Népal» .......................................................................2 000 €

13. SWAZILAND (Malkerns) 
Achat de livres scolaires pour l’École  
"St John Bosco High School" ...................1 000 €


