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1983 - création à l’École européenne de Luxembourg d’un 
groupe constitué d’élèves, de parents, et d’enseignants. Par 
leur générosité, leur bonne volonté et leur temps donné 
bénévolement, ils ont obtenu des résultats au-delà de toute 
espérance.         

Que de projets humanitaires soutenus au fil des ans!
 – une école au Cambodge
 – un orphelinat en Inde, un autre au Kenya
 – du soutien scolaire en Bosnie-Herzégovine
 – des adductions d’eau au Burkina Faso, en Tanzanie
 – et de nombreux autres projets réalisés en Afrique, en Asie, 
en Amérique du Sud concernant l’enfance en difficulté.

2012 - L’action humanitaire continue dans un monde qui 
bouge. En septembre une nouvelle école ouvre à Mamer. Une 
nouvelle étape, un nouveau défi. C’est l’occasion de changer 
le nom du groupe et de renouveler les supports visuels pour 
une adaptation plus proche au monde qui nous entoure. Des 
élèves de 5e, 6e et  7e  secondaires ont relevé ce défi. Ils ont 
beaucoup réfléchi pour proposer :

 – Un nouveau nom : ACTIONS SANS FRONTIÈRES
 – Un nouveau slogan : UNITING AS ONE
 – Un nouveau logo

Multilinguisme, ouverture d’esprit, bénévolat sont les signes 
des valeurs qu’incarnent les Écoles européennes.

Bulletin d’info                2011-2012

Compte bancaire : BCEE LU67 0019 2355 2329 5000   

ex Action Tiers Monde

Ce projet avec les élèves a une autre dimension. Il a 
pour vocation de faire acquérir des compétences en 
gestion de projet aux élèves: 

 – Définir un projet
 – Distribuer des tâches
 – Gérer un budget
 – Apprendre à communiquer
 – S’adapter à un cadre administratif, etc…

Après le temps de la création vient celui des actions…

Au mois de mai, les élèves ont organisé des ventes 
de gâteaux dans l’École. Les sommes recueillies 
ont permis de financer de nouveaux supports : 
autocollants et bracelets utilisant le logo, le nom et le 
slogan d’ACTIONS SANS FRONTIÈRES.

Notre souhait :  Que cette expérience perdure dans 
les deux écoles, lieux où les élèves, les parents et les 
enseignants se côtoient et se complètent dans des 
projets communs.

Toute l’équipe.

29 ANS QUE LE COMITÉ TIERS MONDE EXISTE !
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Projets soutenus par

1.  Bolivie (Chapisirca, Cochabamba) Niños 
de la Tierra, Luxembourg. ONG locale 
ANAWIN 
Dernière année de financement 
d’un projet intégral et global, visant 
la sécurité alimentaire des 3 600 
habitants de la Centrale régionale de 
Chapisirca. Objectifs: amélioration de 
la production alimentaire, conservation 
et gestion durable des ressources 
et de l’environnement, formation 
professionnelle des femmes et des jeunes, 
amélioration de la santé des enfants. 

Les objectifs ont été atteints avec des 
succès marqués : extension des jardins 
maraîchers prévus, développement de 
l’élevage de truites en étangs et en bassins 
artificiels, développement de magasins 
communautaires gérés par les femmes.  
La durabilité de ce projet est en bonne 
voie.  ................................................. 5 000 €

Magasin communautaire

Élevage 
de truites

Projets à long terme
Total de l’aide distribuée:  20 500 €

Une classe surchargée
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2.  Burkina Faso (Kayo), Solidarité Afrique-
Luxembourg.  
Dernière année de financement. Construction 
d’un CREN, Centre de Récupération et 
d’Éducation Nutritionnelle pour jeunes enfants. 

 Objectif : sauver les enfants souffrant de 
malnutrition. Le bâtiment a été partagé en 2 
parties par le Ministère de la Santé : un CREN et 
un CSPS, centre de santé et promotion sociale. 
L’État a fourni certains équipements. Il reste à 
compléter l’équipement du bâtiment, construire 
les logements de l’infirmier et du gardien, 
acheter un moulin à grains et construire son 
abri.  ........................................................... 3 000 €

3.  Burkina Faso (Kindi) Les Amis de Kindi.
Engagement de l’Association des Parents 
d’Élèves du Lycée départemental de Kindi 
pour améliorer les conditions d’enseignement. 
Actuellement 1 100 élèves, avec plus de 90 
élèves par classe.  
Financement sur 2 ans pour la construction 
d’une salle de classe supplémentaire, 
l’équipement de 2 salles en tables-bancs et la 
construction de toilettes.  ......................... 3 000€ 

Élèves expliquant l’utilisation de plantes médicinales
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Aides ponctuelles
Total de l’aide distribuée: 20 000 €

1. Argentine. (Cholila, Patagonie) Fundación 
Cruzada Patagónica.  
Équipement de la nouvelle résidence 
pour jeunes filles du Centro Educativo 
Agrótecnico. .................................... 2 000 €

Actions Sans Frontières

2.  Bolivie. (San Ignacio, Cochabamba) 
Steyler Mission. Agrandissement de la 
résidence pour jeunes filles de l’école 
secondaire.  ....................................  2 500 €

3.  Brésil. (Região Central do Sertão de 
Pernambuco) ACAPE du Mouvement 
des Sans Terre et Frères des Hommes. 
Formation agricole et sociale de jeunes 
issus de familles de paysans sans 
terre.  ................................................... 500 €

Enfants 
de l’école 

maternelle

Atelier de 
marionnettes

4.  Colombie (Santana Boyaca) Liceo Campestre 
Mundo Constructivo. 
Construction d’une salle de classe et 2 toilettes 
pour enfants de 3 à 5 ans dans une école rurale 
de montagne. Financement sur 2 ans. ..... 3 000 €

5. Éthiopie, l’ONG Regards d’Enfants d’Éthiopie 
construit avec le partenaire local AMA (Anti 
Malaria Association) un centre médical 
polyvalent à Bahir Dar. ............................. 4 000 €

6.  Palestine (Cisjordanie - Camp de réfugiés de 
Jénine) Comité pour une Paix juste au Moyen-
Orient. ONG locale : Not to Forget Society. 
Soutien psychosocial d’enfants vivant en 
situation de conflit armé.  
Objectif : améliorer la situation des enfants et 
diminuer la violence dans le camp. 2e année de 
financement pour l’équipement du centre. La 
cuisine a été partiellement équipée, les tables 
et bancs pour les enfants ont été achetés. 
Les activités se déroulent dans de meilleures 
conditions.  ................................................. 2 500€

Élèves fabriquant du pain dans la cuisine de l’école

Élèves du centre

Ouverture prévue janvier 2013
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4.  Brésil. (Recife) Centre pour Enfants 
handicapés, ADAT. Achat d’une machine à 
coudre.  ............................................ 1 000 €

5.  Gambie (Sinchu Alhajie) Les Amis 
de Gambie. Achat de batteries pour 
l’éolienne et les panneaux solaires de 
l’orphelinat.  .................................... 3 000 €

6.  Inde (Districts de Bagalkot et Bellary, 
Karnataka) Aide à l’Enfance de l’Inde. 
Scolarisation des enfants travailleurs dans 
les mines et carrières.  .................... 1 000 €

École sous tente

8.  Inde (Chauntra) Les Amis du Tibet. Aide à 
l’installation d’une petite fabrique de nouilles. 
Formation et création d’emplois pour jeunes à 
besoins spéciaux.  ..................................... 1 000 €

10. Kosovo (Vucitrim) Mitica. Aide à la 
préscolarisation des enfants Roms.  ......... 1 000 €

11. Tanzanie. (Ilula) Ilula Orphan Program. 
Forage d’un puits et approvisionnement en 
eau courante de l’école secondaire. ….3 500 €

Aides ponctuelles...

Séance de kinésithérapie

Élèves de l’orphelinat

Enfants de l’orphelinat

Élèves devant l’école

7. Maroc. (Azrou) Bénévoles sans Frontières, 
Maroc. Projet Écoles rurales. Réfection de 
la fosse septique à l’école de Gara.  .. 500 € 

9.  Kenya (Limuru) The Nest. Forage d’un 
puits et installation d’eau courante dans 
l’orphelinat.  ............................................... 4 000€

École de Chauntra pour réfugiés tibétains
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B
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 2011- 2012

Compte bancaire
BCEE  LU67 0019 2355 2329 5000

Comité Actions Sans Frontières

Présidente   Ana Robertsson
Vice-présidente - Lux I Magali Robino 
Vice-présidente - Lux II Anelice Mello Rose
Secrétaire - Lux I  Dominique Brown
Secrétaire - Lux II  Katiuscia Pontello
Trésorier   Frédéric Schneider

RAPPORT FINANCIER
Actions Sans Fontières 

Année scolaire 2011-2012

Résultats Actions Sans Frontières (01/10/2011 - 30/09/2012)

Montants en EURO

Compte  courant 
Débit Crédit

Solde au 01/10/2011 981,81
Recettes des manifestations (Annexe 1) 12 048,42
Dons reçus (Annexe 1) 1 521,33
Transfert du compte épargne 28 500,00
Aides distribuées (Annexe 2) 41 500,00
Boissons et fournitures diverses pour vente 1 221,54
Frais bancaires 40,50
Intérêts créditeurs 0,00

42 762,04 € 43 051,56 €

Solde au 30/09/2012 289,52 €

Compte épargne
Débit Crédit

Solde au 01/10/2011 1530,73
Recettes des manifestations (Annexe 1) 27147,78
Intérêts créditeurs année 2011 161,73
Frais bancaires 1,50
Transfert vers le compte courant 28 500,00

28 501,50 € 28 840,24 €   

Solde au 30/09/2012 338,74 €

Je déclare que le rapport ci-dessus 
reflète réellement les résultats de 
l'activité du groupe "Actions Sans 
Frontières" ainsi que sa situation 
financière au 30/09/2012
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FUND RAISING

2011 – 2012

Le Marché de Noël  
19 novembre 2011

Comme chaque année depuis 29 ans, le Marché de Noël 
constitue la collecte de fonds la plus importante d’Actions 
Sans Frontières. La mobilisation d’un grand nombre de 
parents, enseignants et élèves assure le succès de ce grand 
mouvement de solidarité. Tous les bénéfices sont destinés au 
soutien de projets de développement dans le monde. 

La chorale Robert Schumann, sous la direction de Clare 
Donegan, ouvre traditionnellement le Marché de Noël.

La plupart des pays de l’Union européenne sont représentés 
par des stands à leurs couleurs nationales. 

Fu
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Des animations de musique, chants et danses 
contribuent à l’ambiance festive de cette journée.

Il y a aussi  des activités pour les plus jeunes.

Grâce à la générosité de tous, 28 537 € ont été 
collectés. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à ce succès.

La capoeira
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Actions Sans Frontières
COLLECTE DE FONDS 2011 – 2012
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Pour vous joindre à Actions Sans Frontières, veuillez contacter Ana Robertsson : robertss@pt.lu

Journée sportive parrainée  
12 mai 2012

Les enfants des écoles maternelles et primaires recueillent 
des dons de parrainage pour leur participation  aux activités 
de natation et de parcours en salle.

Merci aux enseignants Ryan Jensen, Didier Ulman et Dave 
Norris qui ont assuré le bon déroulement des activités. 

Les Discos
Les discos de Halloween et de la St Valentin ont été 
organisées par le Comité des Élèves, l’équipe Back-
stage, le Mérite Jeunesse avec  le soutien de Mr Lowe, 
Mr Norris et Mr Mallon. La haute participation des 
élèves a permis de collecter 3 700 €.

Un grand merci aux 66 enfants pour leur participation 
enthousiaste et à leurs parrains. Grâce à eux 3 178 € ont été 
collectés.

La Fête des Écoles 
16 juin 2012

À l’occasion de cette journée, nous avons présenté 
le nouveau nom de notre association: ACTIONS 
SANS FRONTIÈRES.

Dans le hall de l’École maternelle, notre stand 
proposait un petit-déjeuner et une salade de 
fruits avec les ingrédients offerts par les enfants 
de la Maternelle. Des panneaux d’information 
présentaient les projets soutenus par Actions Sans 
Frontières. Le bénéfice a été de 946 €.

Autres dons
Plusieurs spectacles et événements ont donné 
lieu à des ventes de gâteaux et boissons ou à des 
dons au bénéfice de Actions Sans Frontières.

 Théâtre anglophone  .......................... 867 €
Battle of the Bands   ........................... 220 €
Comédie musicale .............................. 310 €
Chorale des Parents d’élèves de  
Tilman Pods ........................................ 554 €
Sport Relief-4e années Primaire ........ 603 €
TouBihPal ............................................ 322 €
Vente d’occasion ................................. 750 €
Cocktail chez Corinne Cougnon ........ 550 €
Classe de Mme Haikonen ................... 160 €


