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Tiers Monde s’attache à
informer et sensibiliser les

élèves aux problèmes des populations
défavorisées et à collecter des fonds
pour

soutenir

divers

projets

de

développement dans le monde.
Les remerciements d’un atelier de jeunes filles aux Philippines.

Les fonds sont attribués à des projets
que nous suivons sur plusieurs années
(projets à long terme) et à d’autres
que nous aidons ponctuellement.
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Nouvelles de projets antérieurs

qui se portent garants de la fiabilité
des projets et qui en assurent le suivi.
L’année scolaire 2006-2007 s’achève
sur un bilan d’action très positif, grâce à
l’engagement des membres du Comité
et au soutien des élèves, des parents et
des enseignants de l’École.
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Action Tiers
Monde

Projets soutenus par
Aides ponctuelles
Total de l’aide distribuée:

27 150€

Lors de notre réunion du 10 mai 2007, nous avons attribué une aide ponctuelle aux 13 projets
suivants.

Aides ponctuelles

1	 Burkina Faso: Soins pour enfants cancéreux.
Paiement de médicaments solutés
pour un an, au centre de pédiatrie de
Ouagadougou.. .................................. 3000 €
2 Palestine: Plaine de jeux pour maison
d’accueil d’enfants handicapés et de
familles pauvres dans un centre de
réfugiés .............................................. 2000€
3 Russie: Orphelinat à Voskresenk, paiement
de nouvelles fenêtres pour assainissement
du bâtiment. …………………….. ....... 2900€

7 Burkina Faso: Création d’une cantine pour les 477
enfants de l’école primaire de Tengrela..... 2000€
8 Equateur: École « Mundo Feliz ». Paiement des
bourses scolaires et du repas quotidien des
élèves boursiers pour un an...................... 1000€
9 Chili: Centre Coaniquem pour enfants brûlés à
Puerto Montt. Participation à l’achat d’un bras
hydraulique pour collecte de déchets à recycler le recyclage est la principale ressource du centre
des grands brûlés........................................ 2000€

4 Inde: École pour enfants handicapés,
réfugiés tibétains. Participation à la
construction d’un bâtiment adapté à leurs
besoins ……………………...……….. 2000€

Bras hydraulique
Centre Coaniquem


10 Burkina Faso: Participation à la réalisation de
sessions d’alphabétisation à Banfora, Dédougou
et Fada N’Gourma. ..................................... 2000€
Ecole de Chauntra

5 Maroc: Enfants de Tizi. Paiement d’un
repas équilibré par semaine pour 250
enfants de 4 écoles informelles, pour un
an........................................................ 2000€
6 Vietnam: École spéciale Vi Nhan pour
enfants handicapés à Ban Me Thuot,
Daklak. Achat de machines pour
équiper les ateliers de formation des
jeunes... ............................................... 2250€

11	Inde: Soutien scolaire d’enfants de banlieue à
Pondicherry. Paiement d’un repas par jour et des
enseignants................................................. 2000€
12 Chine: Orphelinat, participation à la rénovation
de la nurserie.... ........................................... 2000€

Eleanor Rowlands , ancienne
élève, à l’orphelinat en Chine

13 Togo: Soutien aux travaux agricoles et
d’aménagement effectués par les jeunes des
villages des environs de Doufelgou........... 2000€

3 des 10 machines
achetées grâce au
Comité Tiers Monde

Centre de développement
agro-pastoral

l’Action Tiers Monde
Projets à long terme
Total de l’aide distribuée:

18 083€

Cette somme a été distribuée aux 5 projets déjà soutenus l’année précédente
3 Au Brésil, à Ribeirão Preto, le centre
CORASSOL accueille des enfants et
adolescents orphelins ou en situation
précaire. Notre aide contribue à l’achat
de médicaments et de matériel
éducatif............................................... 4000€

Projets à long terme

1	 En Bolivie, le centre d’éducation « La Ciudad
del Niño Jesus », dans la banlieue déshéritée
de La Paz, accueille des enfants et adolescents
abandonnés. Notre aide contribue à la réfection
du foyer pour enfants de 5 à 8 ans... .......... 4000€

Le centre Corassol

2 En Bolivie, le projet d’éducation intégrale dans
les communautés indigènes quetchuas sur les
hauts plateaux de Sacaba (Cochabamba) a pour
objet l’éducation et la formation des enfants et
des adultes. Ce projet est soutenu par « Niños
de la Tierra » (Bettembourg) et mis en œuvre
localement par l’association bolivienne
ANAWIN... ..................................................... 4000€

4 Au Mali, à Ségou, l’association malienne

Mali-Enjeu, soutenue par Frères des
Hommes, Luxembourg, assure la formation
professionnelle de 320 jeunes... ........ 2000€

Teinture de tissus, Ségou

5 Au Kenya, dans le district de Tharaka, la
LVIA réalise l’approvisionnement en eau
potable de 4 écoles primaires et met en
œuvre un programme sanitaire.. ....... 4083€

PAN: Programa de Ayuda a Niños
Pose d’une
conduite d’eau



Enfants de la Ciudad del Niño Jesus

FUND RAISING
2006 – 2007
Le Marché de Noël
25 novembre 2006

Fund raising

C’est notre activité la plus importante.
Elle mobilise un grand nombre de parents,
d’élèves et d’enseignants dans sa préparation
et sa réalisation. Des stands de presque tous
les pays de l‘Union européenne sont présents
ce jour-là dans la cantine. Dans une ambiance
chaleureuse et festive, ils proposent des
spécialités culinaires, des décorations de
Noël, des bibelots, des bijoux et autres petits
cadeaux à acheter.

La chorale Robert Schuman

Chorale Robert Schuman



It is a tradition in our school for the choir
to sing at the opening of the Christmas
Market. We consider it a privilege for
the children to perform at the official
opening on Saturday 24th November in
the presence of our Deputy Head, Mme
Loureiro

Santa Lucia

Le marché de Noël 2006 a rapporté 28 750€
Un grand MERCI aux nombreux participants
et visiteurs pour cette généreuse action de
solidarité.

We are very happy to support the Third
World Committee in their valiant work
on behalf of the underprivileged and we
thank each and every parent for bringing
their children to the school for this
important occasion in the school calendar.
Clare Donegan

Les discos de Halloween et
Carnaval
Grâce à M.et Mme Cadwallader qui organisent
et animent ces manifestations depuis plusieurs
années, le Comité Tiers Monde a reçu 5 000 €, pour
2006-2007. Nous les en remercions avec gratitude.
Bravo et merci aux 500 élèves qui ont participé à
ces discos et à tous ceux -élèves et professeurs- qui
ont apporté leur aide aux organisateurs.

COLLECTE DE FONDS
2006 – 2007
Les animations de Carnaval

M. Morgan qui avait fait le pari de se teinter les
cheveux en roux a collecté ainsi 967,27€. Un grand
merci pour son initiative originale.

Comme chaque année, nous avons tenu un
stand d’information, proposé quelques jeux
et une salade de fruits dont les ingrédients
sont offerts par les enfants de l’École
maternelle. Nous avons aussi présenté une
pièce de sensibilisation, proposée par l’ASTM
et le théâtre du Copion : « Adieu l’Europe ».
Le bénéfice de la journée a été de 1098,06€.

Collecte de fonds

Merci à M. Morgan, aux professeurs de musique
et à tous ceux qui ont apporté leur concours
à la présentation de deux spectacles pendant
les récréations : un concert de jazz et un
divertissement masqué. Un don de 402,41€ a été
effectué au bénéfice de l’Action Tiers Monde.

La fête de l’École. 16 juin
2007



La natation parrainée des
enfants de l’école primaire
5 mai 2007

94 enfants sont venus nager sous la vigilance
de Thomas Strategier, leur maître de natation,
qui leur prodigue maints encouragements. Nous
remercions chaleureusement les enfants qui ont
collecté 4 696€ de parrainage et Thomas qui a
animé tant d’activités et qui prend sa retraite
après 32 ans de carrière à l’Ecole européenne.

Autres activités
De nombreuses activités et représentations
ont donné lieu à des collectes ou à des
dons, comme le grand concert : «Le show de
l’ensemble Gospel de l’EE» et «Tribute to the
Beatles», organisé par M.Bernard Krebs, avec
la collaboration de tous les professeurs de
musique. D’autres recettes ont été fournies
par les ventes de gâteaux et boissons que
le Comité assure aux entractes des pièces
de théâtre et concerts ainsi que par la vente
de travaux artistiques d’élèves comme les
chocolats en poterie de la classe de 2eS de
Mme Hume, « Chocolate for the Third World ».
Des dons ont aussi été effectués au bénéfice
de l’Action Tiers Monde par des classes à
l’occasion d’excursions ou d’autres activités.

Message de la Directrice

Message de la Directrice

22/10/07
Message de Mme Ruiz Esturla,
Directrice de Luxembourg I



Tout établissement scolaire a pour mission l’éducation complète de ses élèves.
Il s’agit non seulement d’inculquer des savoirs tels qu’ils sont établis dans
les programmes scolaires, mais aussi de transmettre les valeurs que chaque
société a élaborées individuellement au cours de son histoire et qui, pour la
plupart ont une portée universelle.
L’École européenne de Luxembourg I, située au cœur d’une Europe qui a su
trouver dans la paix et la solidarité les outils de la réconciliation et du progrès,
ne peut ignorer les populations défavorisées du monde qui, par leur histoire
ou leur situation géographique n’ont pu atteindre le niveau de développement
dont nous jouissons.
Un aperçu de leurs besoins nous est donné par les projets de développement
que le Comité Tiers Monde soutient de manière exemplaire depuis plusieurs
années. Le travail et le dévouement de ses membres sont un modèle d’action
collective pour un idéal humanitaire.
Toute l’équipe de direction de l’École souhaite remercier chaleureusement
les élèves, les parents, le personnel PAS, les professeurs pour leur soutien,
leur travail, leur générosité, et tout particulièrement, le Comité Tiers Monde
dont l’engagement offre une structure et des moyens d’action à tous ceux qui
luttent pour la juste cause du développement des populations qui n’ont pas eu
les mêmes chances que nous.

Bilan 2006 - 2007
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Animations de
sensibilisation
• Deux pièces suivies d’un débat nous ont
été proposées par l’ASTM et le théâtre du
Copion concernant les rapports nord-sud
et l’immigration. Le Fil, le 30 novembre
2006 et Adieu l’Europe, le 16 juin 2007

Nouvelles de projets
antérieurs
Nouvelles du projet Soweto
Grâce à l’aide de l’association READ les enfants
recueillis par Florence auront accès aux livres. Une petite
bibliothèque adaptée à l’âge et aux besoins des enfants va
être fournie au home prochainement. Un grand merci à
Roy Valentine de Port Elizabeth (SA) qui s’est intéressé au
projet et est intervenu auprès de READ.

Nouvelles du projet Santulan
(Inde)



5000 ouvriers des carrières de Pune et leurs familles ont
enfin accès à l’eau potable depuis novembre 2006.

Le Fil

• Une exposition sur la faim dans le monde,
accompagnée d’une animation, présentée
par SOS FAIM.
• Une exposition interactive sur le climat,
présentée par l’ASTM. Cette exposition
a permis aux élèves de l’École primaire de
comprendre les conséquences de l’effet de
serre sur les climats de la planète et leur
impact sur les populations, notamment sur
le mode de vie des Indiens d’Amazonie.
• Une exposition sur le lien entre handicap
et pauvreté dans le monde, présentée par
Handicap International.
• Une sensibilisation à la biodiversité et
aux problèmes des paysans du Nicaragua.
L’atelier de réflexion, proposé par Frères
des Hommes, a été animé par Julio
Gomez, paysan de l’association ADDAC
du Nicaragua.

“Santulan’s work includes the organisation of informal
education for the children in the quarries and lobbying the
authorities for the provision of better infrastructure for
the quarry communities, including the right to education,
decent housing, social security benefits etc. In this context
Santulan has been engaged in a battle with the State Government of Maharashtra authorities since the end of 2003
for the provision of drinking water facilities for one of the
quarries (Wagholi village). Santulan’s hard work, determination and patience were finally rewarded in October 2005
when the Maharashtra High Court in Mumbai decided
that the public water system was to be completed within
four months. The work was in fact completed in November
2006 to the delight of the whole community. The impact on
their living conditions and health situation will obviously be
tremendous.
Santulan considers this a pilot project that should now be
implemented in all the other quarries around Pune - they
will be putting pressure on the authorities to ensure that
this basic right be provided for all the stone quarry communities. This recent achievement is just one example of the
useful work carried out by our partner to which the European School in Luxembourg has made a very much appreciated contribution.” ASTM, Luxembourg

Nouvelles de Mundo Feliz,
Equateur
La construction du bâtiment, financée en grande partie par
la paroisse européenne avance à grands pas. L’école devrait
pouvoir s’installer dans les locaux début 2008.

Pour vous joindre au Comité Tiers monde, veuillez contacter : michele.watson@education.lu

