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ex Action Tiers Monde

1983-2013: 30 years already!

Actions Sans Frontières - Actions Without Borders of 
the European Schools of Luxembourg is a multicultural 
association involving teachers, students, parents and staff 
of Lux I and Lux II schools. Its key objective is to raise 
awareness in our pupils about the situation of children in 
disadvantaged environments and raise money for projects to 
help them (www.euroschool.lu/asf ). 

The school year 2012/2013 was full of challenges: a new 
name, a new logo and a second school. Nevertheless, we 
were able to work with both school communities and raise an 
important amount of money.

In November, our first event of the school year was original 
and unusual. Together with the NGO “Regards d’enfants 
d’Éthiopie” and the participation of the Director, students, 
parents and teachers, we organised a beautiful Ethiopian 
fashion show in Lux I. Later, our Christmas Fair was a huge 
success and we raised a record amount of 29.278 €. The new 
surroundings in Lux II, spacious and airy, offered an ideal 
venue for promoting a good cause.

The Sponsored Sports Day on April 27th at Lux I was again 
a popular activity for children of the Maternelle and Primary 
Schools . Next year this event will take place at Luxembourg 
II, in Mamer. 

Pupils from the secondary years 1, 2 and 3 of Lux I and 
Lux II had a lot of fun in the discos organised by the Pupils’ 
Committee with the help of teachers, parents and ASF. 

This year’s School Fête in Lux I celebrating the 60th 
anniversary of the European Schools attracted a lot 
of visitors; we took part selling new T-shirts and a 
delicious fruit salad in the Maternelle. 

During the whole school year 2012/2013 ASF raised 
39  230 € which were distributed to long and short 
term projects as specified in the following pages. 

ASF operates thanks to the goodwill of everyone. We 
always need help and new members in both schools. 
If you are interested in the problems of developing 
countries and if you are willing to give a little of 
your time, please come and join us. If you have ideas, 
projects, actions, please contact us. 
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Projets soutenus par

1.  Bosnie-Herzégovine, (Krila Nade / Wings of 
Hope).  
Aide à la scolarisation d’enfants souffrant 
des séquelles de la guerre / Learning 
support for children suffering from 
transgenerational traumas of war ... 2 000 €  

2.  Kenya (“the Nest”, home for children with  
mothers in prison).  
Installation d’une clôture électrique pour 
protéger le home / Electric security fence 
around the home .............................. 2 500 €

Projets à long terme
Total de l’aide distribuée: 29 000 €

Pro
jets à lo
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3.   Burkina Faso (foyer de jeunes filles de Mané) 
Installation de panneaux solaires pour 
production d’électricité / Installation of solar 
panels to produce electricity in boarding school for 
girls ............................................................ 5 000 €

 

4.  Gabon, dispensaire médical Père Adam, 
Libreville.  
Travaux d’électricité et d’assainissement 
/ Plumbing and electricity for new medical 
dispensary .................................................  4 000 €

5.   Congo, Kinshasa, (Pont d’entraide pour la chaîne 
de solidarité, PECS). Appui à la scolarisation 
d’enfants des rues.  
Achat de 2 moulins: manioc-maïs pour générer 
des revenus d’autonomie / Purchase of 2 mills 
for manioc-corn to generate income for educating 
street children ............................................ 2 000 €

 

Les enfants du Nest

Cours de soutien scolaire

Atelier de 
couture

Cours de 
menuiserie

Dispensaire en 
construction

Jeunes filles de Mané
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6.  Palestine (Camp de Jénine).  
Équipement pour le Centre psychosocial / 
Equipment for Social Care Centre in refugee  
camp ................................................. 2 500 € 

7.  Colombie (Santana Boyaca)  
Construction d’une salle de classe maternelle 
et de toilettes dans une école de montagne 
/ Construction of a classroom and toilets for 
kindergarten in rural school  ..................... 3 000 € 

8.  Burkina Faso (Kindi).   
Construction d’une salle de classe dans  
le lycée départemental / Building an 
extra classroom in the local Secondary 
school ............................................... 3 000 €

9.  Bolivie ( Chapisirca Tiquipaya, Niños de la 
Tierra).  
Projet de développement global pour 
améliorer la sécurité alimentaire  
de communautés rurales / Global 
development project to improve and 
diversify food production in mountain 
communities ..................................... 5 000 €

Projets à long terme

Le repas hebdomadaire des enfants

Salle de classe en 
construction

La famille du  
Liceo Campestre 

Mundo Constructivo

Femmes préparant leur 
magasin communal

Atelier de nutrition

Construction de 
terrasses pour la 
culture d’arbres 
fruitiers

Salle en construction
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1.  Palestine (camp de réfugiés d’Askar, 
Cisjordanie) 
Achat matériel, équipements sportifs  
pour enfants de 6 à 15 ans / Sports 
equipment for Askar Sportschool in refugee 
camp ................................................. 3 000 € 

2.  Gambie (Les Amis de Gambie, orphelinat 
de Sinshu Alhajie) 
Participation à l’achat du nouveau bus de 
ramassage des enfants / Funding toward 
the purchase of a new school bus for the 
orphanage ........................................ 1 000 €

3.  Sénégal, Ecoles de Brousse au Sénégal 
(EBS) Luxembourg 
Achat de matériaux pour la construction 
d’une salle de classe / Purchase of 
materials for a new classroom built by the 
villagers ............................................ 1 500 €

5.  Tanzanie (Ilula orphan Program, IOP)
Participation à l’installation d’une pompe à  
eau solaire / Installation of a solar water 
pump  ......................................................... 2 000 €

Aides ponctuelles
Total de l’aide distribuée: 10 230 €

4.  Rwanda, Association Nyagatare 
Prise en charge de la scolarisation de jeunes 
filles étudiant en internat / Tuition and 
boarding fees for girls in primary and secondary 
schools ............................................. 2 730 €

Un match de football

La photo de l’école

Enfants de l’orphelinat

La pompe à eau solaire

L’ancienne méthode

Les jeunes filles de l’internat

Vue de l’école

Bâtiment construit par les villageois
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 2012- 2013

Compte bancaire : Actions Sans Frontières
BIC: BCEELULL     -     IBAN: LU67 0019 2355 2329 5000

Comité Actions Sans Frontières

Présidente   Ana Robertsson
Vice-présidente - Lux I Magali Robino 
Vice-présidente - Lux II Anna Tsekova
Secrétaire - Lux I  Dominique Brown
Trésorier   Frédéric Schneider

RAPPORT FINANCIER
Actions Sans Frontières 

Année scolaire 2012-2013

Résultats Actions Sans Frontières (01/10/2012 - 30/09/2013)

Montants en EURO

Compte  courant 
Débit Crédit

Solde au 01/10/2012 289,52
Recettes des manifestations (Annexe 1) 20 083,14
Dons reçus (Annexe 1) 3 913,28
Transfert du compte épargne 19 200,00
Aides distribuées (Annexe 2) 39 230,00
Boissons et fournitures diverses pour vente 4 016,30
Frais bancaires 51,25
Intérêts créditeurs 0,00

43 297,55 € 43 485,94 €   

Solde au 30/09/2013 188,39 €        

Compte épargne
Débit Crédit

Solde au 01/10/2012 338,74
Recettes des manifestations (Annexe 1) 19293,20
Intérêts créditeurs année 2012 82,84
Frais bancaires 1,50
Transfert vers le compte courant 19 200,00 

19 201,50 € 19 714,78 €   

Solde au 30/09/2013 513,28 €

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 30/09/2013
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Message de la Direction

 
   
                  Réf. : 2013/3358-PV/go         
    

Actions sans Frontières…30 ans déjà! 
 
2013 : notre École fête son 60e anniversaire mais aussi les 30 ans d’Actions sans Frontières.  
 
Trente ans d'activités continues pour soutenir ceux qui en ont besoin, pour soulager la 
souffrance, pour lutter contre l'analphabétisme, pour assister des enfants malades et 
handicapés, pour ouvrir la porte de l'école à des enfants du Tiers-monde.  
 
Grâce aux efforts des membres d’Actions sans Frontières, nos élèves s'engagent dans 
des opérations en faveur des populations et surtout des jeunes, qui vivent dans la 
misère et qui sont privées des biens qui sont des droits dans le milieu où nos jeunes 
vivent. 
 
Ces trente années d’actions humanitaires en faveur de populations défavorisées ont ainsi été 
une composante de l’éducation de nos élèves, visant à en faire des citoyens du monde, 
sensibles aux malheurs d’autrui et acteurs dans la création d'un monde meilleur pour 
l’ensemble de la population de la Terre. 
 
Au nom de toute la communauté scolaire, je remercie chaleureusement encore une fois tous 
ceux qui participent à la réussite des objectifs  humanistes d’Actions sans Frontières. 
 
 
Luxembourg, le 4 novembre 2013 

 
Toula VASSILACOU 
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FUND RAISING

2012 – 2013

Le Marché de Noël  
24 novembre 2012
Le Marché de Noël est l’événement de collecte de fonds 
le plus important que nous organisons. Tous les bénéfices 
des stands sont attribués aux projets que nous soutenons. 
En 2012, le Marché de Noël a eu lieu pour la 1re fois à 
Luxembourg II où il a connu une affluence record. En 
2013 le 30e Marché de Noël aura lieu à Luxembourg I, 
lieu de ses origines.

Le directeur, M. De Tournemire et la chorale 
«Robert Schumann» ouvrent le Marché de Noël

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR ASF
Active à Luxembourg I et Luxembourg II, l’association Actions Sans Frontières organise des activités de collectes de 
fonds en alternance sur les deux sites, unissant les deux écoles dans ce mouvement de solidarité.

Journée sportive 
parrainée, 27 avril 2013
La journée sportive parrainée a eu lieu au 
Kirchberg. Les enfants de Maternelle et 
Primaire de Luxembourg I et Luxembourg II 
étaient tous invités à participer.

Fu
n

d
 raisin

g

The 
Christmas 

Market 2012 
collected 
a total of  

29 278.10 €

The Sponsored Sports Day 
collected a total of 1 966 €
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Pour vous joindre à Actions Sans Frontières, veuillez contacter Ana Robertsson : robertss@pt.lu

Défilé de mode éthiopienne
Regards d’Enfants d’Ethiopie en conjonction avec ASF a 
organisé un défilé de mode éthiopienne à Luxembourg I. 
Mme Vassilacou, des professeurs et des élèves ont joué les 
mannequins et présenté les costumes au public.

Les Discos
Les discos à Lux I et Lux II connaissent un 
grand succès auprès des élèves. Les bénéfices 
réalisés ont fait l’objet de dons généreux à ASF. 
Nous remercions avec gratitude les élèves, les 
organisateurs et tous ceux, parents et membres du 
personnel des écoles qui se sont mobilisés pour 
assurer le succès de ces soirées  3 940 €

Rencontre avec de jeunes 
Palestiniens
De jeunes Palestiniens de l’Askar Sports School, reçus en 
région Lorraine ont visité Luxembourg II et participé à 
une journée sportive pour les enfants de l’école primaire.

Les Fêtes des Écoles
À Lux I, la traditionnelle Fête de l’École a fait 
partie des célébrations du 60e anniversaire. ASF 
y a tenu un stand d’information avec vente de 
T-shirts et de salade de fruits. Le stand d’ASF 
était aussi présent à la Journée Porte Ouverte à 
Lux II.               2 034 €

Autres collectes de fonds 
et dons
Plusieurs spectacles et événements ont donné lieu à 
des ventes et des dons au bénéfice d’ASF.  
ASF a aussi reçu des dons privés et remercie les 
généreux donateurs.

  - Théatre mars 2012         202€ 
  - Concert 60e anniversaire Lux I       910 €
  - Soirée concert Lux II         440 € 
  - 2e secondaire section espagnole       183 €
  - Mariage de Béatrice et Franky Depuidt  2 005 € 
  - Karaoké de Stephan Haubolt        185 € 
  - Comité de loisirs Eurest        600 € 
  - Kehoe Susanna Jane           40 € 

Autres collectes de fonds Autres collectes de fonds Autres collectes de fonds 

SENSIBILISATION

   - Football Club UE       54 € 
  - Tombola DG ECFIN    826 €

Ana Robertsson reçoit le 
chèque de M. G. Thomas 
de la DG ECFIN




