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Aux deux-tiers de l’échéance, le bilan
établi, le 21 septembre, lors de la réunion
anniversaire au siège des Nations Unies,
est plutôt mitigé. Certes des progrès
ont été accomplis dans certains pays et
l’extrême pauvreté (moins de 1,25 $ par
jour) a légèrement reculé mais un milliard
de personnes souffrent encore de la faim
dans le monde.
Il est donc toujours aussi urgent de
sensibiliser nos élèves aux problèmes de
pauvreté et de développement dans le
monde. Futurs citoyens, futurs décideurs,
il est important qu’ils comprennent les
grands enjeux économiques, politiques
et sociaux de la planète. C’est pourquoi,
depuis 27 ans le Comité Tiers Monde des
Écoles européennes continue à s’engager
dans la lutte contre la pauvreté et vous
invite, élèves, parents et enseignants à
soutenir son action.

Compte bancaire : BCEE LU67 0019 2355 2329 5000
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l y a dix ans, les Nations Unies
s’engageaient à réduire l’extrême
pauvreté dans le monde d’ici à 2015 et
définissaient les Objectifs du Millénaire
pour le Développement. Il s’agissait
principalement d’assurer l’éducation
pour tous, promouvoir l’égalité des sexes,
réduire les mortalités maternelle et
infantile et combattre les maladies.

des Écoles européennes de Luxembourg

http://www.euroschool.lu/3monde/

Action Tiers
Monde

FUND RAISING
2009 – 2010
Le Marché de Noël
21 novembre 2009

Fund raising

Depuis sa création en 1983, le Marché de
Noël organisé par le Comité Tiers Monde n’a
cessé de grandir, au rythme de croissance de
l’Union européenne. Aujourd’hui, il occupe
toute la cantine de l’École du Kirchberg et
présente des stands de la plupart des pays de
l’Union.
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Le Marché de Noël de 2009 a permis de collecter
27 685 € au bénéfice des projets soutenus par le
Comité Tiers Monde.
Une des stands au Marché de Noël

Le Marché est ouvert officiellement par Mme
Vassilacou, Directrice de Luxembourg I, puis
par la Chorale Robert Schuman des élèves du
Primaire.

Mme Vassilacou

La chorale Robert Schuman

Au cours de la journée, des intermèdes de
danse, de musique et de chants divertissent
les visiteurs tandis qu’ils flânent de stands en
stands pour goûter les spécialités de chaque
pays et acheter des décorations de Noël ou
de petits cadeaux.

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
of the Christmas Market.
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

COLLECTE DE FONDS
2009 – 2010
Journée sportive parrainée
24 avril 2010

Le comité Tiers Monde a reçu 1 995 € pour
la disco de décembre 2009, organisée
par le Comité des Élèves avec l’aide de
l’équipe Back-stage et du Mérite Jeunesse
et le soutien de M. David Lowe et Ms Feona
Crompton.

88 enfants ont participé aux activités et ont
collecté 3 448 € auprès de leurs parrains.
Un grand merci à M. Didier Ulman et aux autres
professeurs d’éducation physique ainsi qu’au
maître nageur M.Ryan Jensen grâce auxquels ces
activités ont eu lieu.
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Autres activités
Des recettes supplémentaires ont été
fournies par des ventes de gâteaux et
boissons à l’entracte des spectacles, ainsi
que par des dons sur les entrées de trois
spectacles: , La Ronde (rouge), Guys and Dolls
et The Battle of the Bands. 2 512 €

Un grand merci aux enfants et à leurs parrains.

La Fête des Écoles
8 mai 2010

Collecte de fonds

Une nouvelle activité a été proposée aux enfants
du Primaire parallèlement à la natation parrainée:
un parcours sportif en salle. Cette activité physique
et ludique a remporté un grand succès.

La disco de décembre

Guys and Dolls

Chaque année, les fruits fournis par les enfants de
l’École maternelle servent à préparer une énorme
salade de fruits qui régale et rafraîchit petits et
grands. Un petit déjeuner de thé/café/ jus de fruits
et viennoiseries a été ajouté cette année.
Des panneaux d’information permettent aux
visiteurs de suivre la réalisation des projets
soutenus par le Comité. La recette de la journée a
été de 866 €.
l’équipe de la Ronde Rouge

Message de la Direction

Message de la Directrice

Luxembourg, le 29 octobre 2010
Réf. ! 2010/1070-PV/go

Der Direktor
The Headmaster
Le Directeur
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Depuis 27 ans déjà, le « Comité Tiers Monde» de l'Ecole européenne, par
son existence est un des indicateurs du caractère humaniste de notre
établissement. Certes, le « Tiers Monde » tel que défini dans les années 50
n'existe plus aujourd'hui, la géopolitique n'étant plus la même mais la
souffrance, l'analphabétisme, la faim et bien d'autres fléaux sont encore une
réalité dans un nombre de pays. Avec le « Comité Tiers Monde »,
l'éducation proposée à nos élèves permet à ces derniers non seulement
d'aborder concrètement ces problèmes, mais aussi d'agir pour aider des
populations, notamment des jeunes, dans le besoin.
Au nom de tous les membres de notre communauté scolaire, je tiens à
nouveau à remercier chaleureusement tous ceux qui participent à la réussite
des objectifs de ce Comité, le but final étant naturellement que toutes les
sociétés puissent subvenir elles-mêmes à leurs besoins.

Toula VASSILACOU

23, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg-Kirchberg
Téléphone: 43 20 82-1

télécopie:
Direction/Administration/Ecole secondaire: 43 20 82-344
Ecole maternelle & primaire: 43 20 82-208

Bilan 2009 - 2010
RAPPORT FINANCIER
Action Tiers Monde
Année scolaire 2009-2010
Résultats Action Tiers Monde (01/10/2009 - 30/09/2010)

Compte courant
Solde au 01/10/2009
Recettes des manifestations
Dons reçus
Transfert du compte épargne
Aides distribuées
Boissons et fournitures diverses pour vente
Frais bancaires
Intérêts créditeurs

Débit

35,000.00
2,144.19
44.00
37,188.19

Crédit
657.73
8,819.16
1,386.15
27,000.00

Bilan 2009 - 2010

Montants en EURO

0.00
37,863.04
674.85

Solde au 30/09/2010
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Compte épargne
Solde au 01/10/2009
Recettes des manifestations
Intérêts créditeurs année 2009
Frais bancaires
Transfert vers le compte courant

Débit

1.5
27000.00
27001.5

Crédit
266.90
28004.43
177.11

28448.44
1446.94

Solde au 30/09/2010

Je déclare que le rapport ci-dessus reflète réellement les résultats de l'activité du groupe
"Tiers-Monde" ainsi que sa situation financière au 30/09/2010

Comité Tiers Monde
Présidente		
Vice-présidentes
			
Secrétaire		
Trésorier		

Ana Robertsson
Corinne Cougnon
Anelice Mello Rose
Dominique Brown
Frédéric Schneider

robertss@pt.lu
corinne.cougnon@education.lu
amellorose@gmx.de
domamschler@hotmail.com
fr.schne@euroschool.lu

Compte bancaire
BCEE LU67 0019 2355 2329 5000

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

22 000 € en 2009 - 2010

Lors de notre réunion du 20 juin 2010, nous avons attribué une aide ponctuelle aux 12 projets
suivants.

Aides ponctuelles

1 République Démocratique du Congo
(Kinshasa) : crépissage de la salle
polyvalente d’un centre de formation et
foyer social..................................... 1 000 €

4 Kenya (Limuru) : participation à l’achat de
matériel spécialisé pour les prématurés de
l’orphelinat The Nest.. .............................. 3 000 €
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2 Burkina Faso ( Ouagadougou –AMTEP) :
équipement en fournitures scolaires et
outillages d’un centre d’accueil pour
enfants des rues............................... 2 500 €
5 Tanzanie ( Ilula-Orphan Programme ) :
Participation à la construction d’une école
secondaire scientifique.. .......................... 2 500 €

3 Brésil (Simoes Filho—Cidade da
Criança) Centre éducatif pour enfants
et adolescents en situation précaire :
participation à l’achat d’un véhicule de
transport pour les élèves ainsi que pour la
vente des produits fabriqués par le centre
de développement ......................... 1 500 €

Enfants de l’école primaire

l’Action Tiers Monde
Aides ponctuelles
2009 - 2010
10 Argentine ( Patagonie, San Ignacio ) :
compléments alimentaires pour enfants
d’un centre d’éducation intégrale.. 1500 €

Aides ponctuelles

6 Inde (Bir) : participation à la construction
d’un nouveau dortoir à l’école de Bir (Tibetan
Children’s Villages) pour les élèves tibétains
réfugiés en Inde..................................... 2 000 €

Dortoir insalubre, rongé par l’humidité
Réception des aliments

Démolition en cours

7 Bosnie Herzégovine (Sarajévo) : achat de matériel
pour soins dentaires d’enfants et jeunes sans
ressources ................................................ 1 500 €

8 Burundi ( Nyabikere, Médecins du coeur) :
équipement et construction de toilettes pour
l’école communale . ................................. 500 €

La nouvelle maternité

12 Namibie ( Katatura, Child Development
Foundation ) : participation à la
construction d’un centre d’accueil pour
enfants orphelins (Sida).. .................. 500 €

Inauguration de l’école primaire
mars 2010

9 Brésil (Sào Paulo, Instituto Jovem Caminhar) :
action sociale et éducative pour enfants et
adolescents nécessiteux. Achat de matériel et
compléments alimentaires ..................... 1 500 €

Un grand merci à tous ceux qui nous
soutiennent tout au long de l’année.
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11 Côte d’Ivoire (Abidjan, centre médicosocial) : participation à l’achat
d’équipement et de médicaments pour la
nouvelle maternité ......................... 2 000 €

Action Tiers
Monde
Projets à long terme
Total de l’aide distribuée: 13 000 € en 2009 - 2010

Projets à long terme
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1. En R. D. du Congo, à Kinshasa, OSEPER
(Œuvre de Suivi, Éducation et Protection
des Enfants des Rues) héberge et prend
en charge des enfants des rues dans
six centres d’accueil et réinsertion.
Par l’association COUP DE POUCE de
Luxembourg, nous soutenons le projet
de développement agricole autour du
centre rural de Talangay, «Guanella city».
Les objectifs sont d’alphabétiser et de
former 20 jeunes chaque année aux
métiers de l’agriculture, de développer la
production de la communauté paysanne
autour du centre, d’approvisionner
les foyers d’accueil en produits frais
et de commercialiser le surplus
pour s’autofinancer. Depuis 2004 le
projet agricole du Père Guido a pris
de l’extension. Aubergines, oignons,
cacahuètes, palmiers, choux, tomates,
manioc, carottes et fruits sont cultivés sur
30 ha du plateau de Bateke. La production
nourrit 300 enfants des rues à Kinshasa.
Un troupeau de 100 vaches fournit
du lait dont la vente finance les coûts
administratifs du projet. .................. 4000 €

2. Au Brésil , à Recife, dans 35 quartiers très
défavorisés, l’association ETAPAS, soutenue
par Frères des Hommes, œuvre à l’insertion
des jeunes dans le monde du travail et à leur
intégration dans la société par une formation à la
citoyenneté…............................................. 1000 €

Jeunes en formation

Favela de Recife

Préparation de l’huile de palme

Le séchage du manioc

3. Au Togo, l’association belgo-togolaise BELTO,
pour l’aide à l’enfance défavorisée, construit un
petit centre de formation hôtelière afin de lutter
contre le manque de débouchés professionnels
pour les jeunes........................................... 4000 €
4. En Éthiopie, l’ONG Regards d’Enfants d’Éthiopie
construit avec le partenaire local AMA (Anti
Malaria Association) un centre médical
polyvalent à Bahir Dar. Il s’agit de réaliser un
des objectifs du millénaire de l’ONU pour le
développement : « combattre le VIH/SIDA, le
paludisme et d’autres maladies »... ........... 4000 €

Pour vous joindre au Comité Tiers monde, veuillez contacter : Ana Robertsson - robertss@pt.lu

