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1.   Burkina Faso, à Fara : construction d’un 
foyer pour orphelins du Sida (Solidarité 
Afrique)……………………… ........... 2000 € 

2. Inde, État de Karnataka : scolarisation des 
enfants de 6 à 14 ans travaillant dans les 
carrières de pierre.  (Aide à l’Enfance de 
l’Inde) ………………… .................... 2000 €

6. Cambodge, Phnom Penh : aide aux enfants 
chiffonniers de la décharge de Stung Mean Chey, 
ouverture de classes de rattrapage scolaire.  
(Pour un Sourire d’Enfant – PSE Luxembourg)  
 .......................................................... 1500 €

7.  Sénégal, banlieue de Dakar: réparations des 
dégâts d’inondations. ( Centre Technique de 
Promotion Féminine Kalasans, pour jeunes filles 
et femmes ). ..................................... 2000 €

8.  Kenya, Limuru, Nairobi: refuge pour enfants de 
mères emprisonnées (the NEST) .....2 000 €             

Aides ponctuelles
Total de l’aide distribuée:   26 130€ en 2008 - 2009

Une aide ponctuelle a été attribuée aux 19 projets suivants.

Projets soutenus par

Foyer actuel à Narikelbari

5. Bangladesh, Narikelbari : construction et 
aménagement d’un foyer pour 100 élèves à côté 
d’une école secondaire. (Projet Bangla, paroisse 
de Narikelbari) ................................. 1500 €

Le conteneur actuellement en service, Kosovo

Familles de chiffonniers sur la 
décharge de Phnom Penh

4. Kosovo, Prizluje : pré-scolarisation 
d’enfants Roms, rénovation du conteneur 
abritant les cours, achat de matériel 
scolaire.  (Mitica)  ............................ 2000 €

“The Nest”, Kenya

Enfants de l’orphelinat Ilula

3. Tanzanie, Ilula-Iringa Kilolo District : 
construction d’une bibliothèque pour 
aider les orphelins du Sida à connaître leur 
héritage culturel. (Ilula Orphan Program 
Luxembourg-Tanzanie)  .................. 2000 €

Enfants de Karnataka
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9. Inde, Madras : rénovation d’un orphelinat 
Cheshire Home ( LIFE ) ....................1 000 € 

10. Gambie, achèvement de la construction d’un 
bâtiment pour l’orphelinat de Sinchu (les Amis 
de Gambie) ........................................ 700 €

11. Côte d’Ivoire,  Abidjan  : agrandissement  de la 
maternité (Centre Médico-social Ste Thérèse) 
  ........................................................ 2 000 € 16. Argentine, Junin de los Andes  : aide 

alimentaire d’urgence, centre d’éducation 
intégrale ( Fundación Cruzada Patagonica) 
 ..........................................................1 000 € 

17.  Gambie, Fass: construction d’une 
bibliothèque pour école  rurale ( Ass. 
Luxembourg-Gambie) .................... 1 000 €  

18. Palestine, camp de Jenin: achat de 
fournitures scolaires pour  enfants de  
8 à 13 ans ( Not to Forget, Woman 
Association ) ...................................... 500 € 

19. Togo,  Lomé : achat de médicaments pour 
enfants et adolescents malades du SIDA  
( RADS PP ). ...................................... 1 000€
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Aides ponctuelles

2008 - 2009

l’Action Tiers Monde

L’orphelinat de Sinchu

15. Burundi , Gisuru  :  construction d’un bloc 
de chirurgie pour le centre médical de 
Gisuru ( Médecins du Cœur )  ......... 1 500 €   

Centre Ployvalent, 
Cucuta

Vaccination des enfants à l’hôpital de Gisuru

L’école en Gambie

12. Bosnie, Sarajevo  : achat de médicaments 
( école pour enfants aveugles pauvres de 
Sarajévo)……………… .....................  800 € 

13. Togo, Lomé : Rénovation et raccordement à 
l’eau des latrines ( Ecole primaire publique 
Wuiti Nukafu ) .................................... 630 € 

14. Colombie, Cucuta  : achat de matériel 
didactique et ludique  pour l’éducation et  
la socialisation d’enfants migrants. ( Centre 
Pilote Polyvalent )  ..........................1 000 € 

La salle de maternité 
actuelle, Abidjan


