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Aides

A
ides  attribuées

ALGÉRIE 

- Oasis de Djanet. Achat d’équipement de sonorisation pour 
permettre la formation musicale des jeunes de l’association 
culturelle Diran. .............................................................. 3 400 €

- Tizi Ouzou, Béni Douala. Contribution à l’achat de l’équipement 
du centre de soutien pour jeunes enfants de familles en 
difficulté. Association « Assirem Ait Bouyahia» .............. 500 €

BOSNIE  HERZÉGOVINE 

- Sarajevo. Achat du matériel pour leçons de soutien gratuites aux 
enfants défavorisés en danger de redoublement. Fondation 
«Krila Nade» .................................................................... 2 400 €

Tizi Ouzou

Nouvelles bibliothèques 
pour l’association 

«Assiirem Ait Bouyahia»

Jeunes musiciens de 
l’association culturelle Diran
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BURKINA FASO 

- Gandado. Construction en dur d’une école primaire 
actuellement sous paillotte. Asbl Solidarité Afrique aide à 
long terme sur 2 ans. ...................................................... 2 500 €

- Village de Bwam. Construction de deux blocs de latrines à 
l’École primaire du village. Asbl Kymou en partenariat avec 
l’ass. « Les Jardins de Nansowa» ................................... .1 600 €

BURUNDI 

- Bujumbura. Achat équipement/livres pour la bibliothèque de 
l’école primaire. Projet «Biblioburundi». Association «Les 
Chérubins» Projet des classes P3 et P5 de Lux II .......... 1 500 € 

COLOMBIE 

- Bogota. Formation en anglais et en informatique pour enfants 
défavorisés. Continuation du projet «Aides Éducatives». 
A.s.b.l. «Enfants de l’Espoir» .........................................  2 600 €

Gandado - construction 
d’une école primaire

École de Bwam et les 
briques pour les toilettes
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HAITI

- Médecins Sans Frontières : une aide d’urgence pour les victimes 
de l’ouragan Matthew et de l’épidémie de choléra en Haïti, par 
le biais de M.S.F  ............................................................. 2 000 €

KOSOVO NORD 

- Mitrovica. Contribution au renforcement d’un centre d’accueil 
pour enfants et adultes serbes handicapés et création d’une 
unité mobile. Association PADEM .................................... 500 €

Aides

GAMBIE 

- Sinchu Alhajie. Achat de nouvelles poubelles pour un 
orphelinat. Projet «Let’s bin it !» Association « Les Amis de 
Gambie»  .......................................................................... 1 300 €

A
ides  attribuées
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NÉPAL 

- District de Surkhet. Achat de matériel scolaire pour les élèves 
nécessiteux. O.N.G. Aide à l’Enfance de l’Inde et du  
Népal  ............................................................................... 2 000 €

- Gorka district. Reconstruction de l’École Chumlingdar  
détruite par le tremblement de terre en 2015. Achat et 
installation d’une clôture autour du site. Projet des élèves  
du Mérite Jeunesse des Écoles européennes I et II de 
Luxembourg  ................................................................... 5 600 €

- Thungpakhar et Thulopakhar. Contribution à la construction de 
plaines de jeux dans deux écoles secondaires. Association « 
All Hands Volunteers»  ................................................... 1 000 €

attribuées

District de Surkhet

Mérite 
Jeunesse à 

Gorka

Thungpakhar et 
Thulopakhar 

A
ides  attribuées
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R.D. du CONGO 

- Katanga, village Poleni. Construction d’un préau de sport pour 
enfants et adolescents. Projet «Sports pour tous» du centre 
«Green Mango». Asbl «Coup de Pouce» ....................... 2 500 € 

RWANDA 

- District de Muhanga-Cyamabari. Contribution à l’électrification 
de l’École primaire de Ngoma ......................................... 500 €

SYRIE

- La Croix Rouge : une aide d’urgence pour les enfants d’Alep 
victimes de la guerre  ..................................................... 2 000 €

- Médecins Sans Frontières : une aide d’urgence pour les enfants 
d’Alep victimes de la guerre  ......................................... 2 000 € 

TCHAD 

- Guéra – Mongo. Achat d’armoires métalliques pour ranger les 
livres à l’abri des termites aux écoles du Vicariat apostolique 
de Mongo. Projet d’une de nos élèves ......................... 3 900 € 
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SÉNÉGAL 

 -Diofor. Achat de matelas, couvertures et matériel scolaire pour 
les enfants de familles défavorisées. Association «La Maison 
des Enfants d’Awa» ......................................................... 3 000 € 

- Région Velingara. Achat de livrets éducatifs afin de transmettre 
des valeurs culturelles positives aux élèves du primaire. 
Workshop des grands-mères, Forum femmes / filles. O.N.G. 
Grandmother Project aide à long terme sur 3 ans. ...... 2 000 €

- Saly Velingara. Participation à la construction de l’École 
maternelle «Arc en Ciel». Projet des Olympiades de l’Étude 
Solidaire organisées à l’École Lux 1  ................................ 325 €

- M’Bour. Contribution à l’achat de matériel scolaire et sportif 
pour l’équipement d’une École de brousse. Projet «Sénégal 
Merci» ................................................................................. 500 €

La Maison des Enfants d’Awa Grandmother project

Arc en Ciel École de brousse

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 deux 
ans................................................................................... 3 000 €


