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Le travail que réalise Actions Sans Frontières en
finançant des petits projets «in situ» réaffirme notre
conviction : le développement des zones géographiques
où résident les inégalités et la misère se révèle
indispensable. En effet, si leurs pays bénéficiaient d’un
développement durable, les migrants ne seraient pas
contraints à tout abandonner pour venir en Europe
au risque de leur vie. Bien sûr, les politiciens ont leur
travail à faire, mais nous n’avons malheureusement
pas de prise directe sur leurs décisions !
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ujourd’hui, plus que jamais, une action de
solidarité commune se montre inéluctable.
Les réfugiés qui fuient la guerre en Syrie
et les conflits au Moyen-Orient et en Afrique - qui
s’éternisent - sont déjà aux portes de notre chère
Europe. On l’appelle la « crise des réfugiés » mais, le
flot constant de personnes qui cherchent à atteindre
nos frontières à la recherche d’un avenir, pas d’un
avenir meilleur, juste d’un avenir, a commencé il y a
des décennies.

sommes tous heureux d’apporter notre grain de
sable. Et cette joie culmine lorsque les projets
que nous avons vus sur le papier deviennent une
réalité au Congo, au Burkina Faso, au Togo, au
Maroc, en Inde, en Bolivie, etc.: construction
de bâtiments ou agrandissement d’écoles ou
de foyers, achat de lits superposés, achat de
machines à coudre, rénovation de toilettes,
dons d’urgence (tremblements de terre aux
Philippines et au Népal) etc. Voilà des petits
gestes qui aident à mener une vie digne.

Il est important d’enseigner à nos enfants que
la solidarité et l’humanité sont des valeurs
essentielles dans le monde où nous vivons.
Actions Sans Frontières aimerait transmettre
cette idée par le biais de ses actions (marché
de Noël, journée sportive parrainée, concerts,
théâtre, etc.), toujours dans une ambiance
festive et familiale, où la communauté scolaire
dans sa totalité est la bienvenue.
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Aides ponctuelles

Projets soutenus par

Total de l’aide distribuée: 29 500 €
3. Bosnie – Herzégovine, Sarajevo

1. Bolivie, “Echoi Eki”

Aides ponctuelles

Construction d’un centre socioculturel
pour les enfants de la communauté
indigène amazonienne Esse Ejja /
Construction of a social centre for the
children of the Amazonian Esse Ejja
people ............................................... 2 500 €

Participation à l’achat d’un revêtement de sol
spécial Teraflex pour l’École des Enfants aveugles
/ Part funding of the purchase of a special Teraflex
mat for the School for Blind Children . ........ 3 000 €

4. Gambie, orphelinat de Sinshu Alhajie “Les Amis
de Gambie, Luxembourg”
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Participation à l’achat d’un groupe électrogène
diesel avec chargeur de batterie / Part funding
for the purchase of a diesel generator with battery
charger . ....................................................... 2 000 €

2. Burkina Faso, Kouglapaka - “Solidarité
Afrique Luxembourg”
Construction des latrines pour la nouvelle
école primaire / Construction of toilets for
new primary school.......................... 3 000 €

École sous paillote
actuelle

5. Kenya – The Nest (home pour enfants dont les
mères sont en prison)
Achat de matériel pour aider les femmes en
vue de leur réinsertion sociale / Purchase of
equipment to help women reintegrate society after
they leave prison.......................................... 3 000 €

Petits
magasins
de femmes
aidées par
The Nest

Salle de classe

ASF

2014 - 2015

6. Népal, district de Dang - « Aide à l’Enfance de
l’Inde »
Programme de promotion des droits des
jeunes filles et femmes népalaises /
Programme to promote the rights of girls and
women in Nepal . ........................................ 1 000 €

Élèves de l’École de
Qalam, école pour
enfants défavorisés

Subvention pour les matériaux de
construction d’une nouvelle classe dans
le collège d’enseignement moyen /
Funding for the building materials of a new
classroom in the middle school.. ...... 2 500 €

Des collégiens, des mamans accueillent
quelques membres de EBS Luxembourg

10. Tchad, Région du Guéra – “Écoles
catholiques associées”, Vicariat
Apostolique de Mongo
Subvention pour l’achat de matériel
pédagogique pour 10 écoles primaires/
Funding for teaching materials for 10
primary schools................................ 4 000 €

Pause
déjeuner

11. Togo, diocèse de Dapaong – IEME( Institut
espagnol des Missions étrangères)

8. Pérou, Ccorca –“Amantani”
Construction d’un centre culturel pour les
enfants de la communauté Quechua, scolarisés
et hébergés à Ccorca / Construction of a cultural
Centre for the Quechua children attending school
and boarding in Ccorca............................... 3 000 €

Atelier de travail
artisanal

Achat de tables et chaises pour les classes
du nouveau collège secondaire St Paul /
Purchase of tables and chairs for the new
secondary school of St Paul.. ............ 3 500 €

12. Népal - aide d’ugence - Voir page 8.
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Achat d’équipement pour la nouvelle salle
d’informatique/ Purchase of equipment for the
new computer room.................................... 2 000 €

9. Sénégal, NDiol Mangane – “Écoles de
Brousse au Sénégal” (EBS Luxembourg)

Aides ponctuelles

7. Pakistan, Rawalpindi, École de Qalam – “Almas &
A.Qadir Charitable Trust”

Aides ponctuelles

Aides à long terme
Total de l’aide distribuée: 10 000 €
1. Bosnie-Herzégovine, Sarajevo - Krila Nade/
Wings of Hope

Aides à long terme

Aide à la scolarisation d’enfants souffrant
des séquelles familiales de la guerre /
Learning support for children suffering
from transgenerational traumas of
war.................................................... 2 000 €

3. Palestine, Camp de réfugié de Jénine - « Comité
pour une Paix juste au Proche Orient », « Not to
Forget Society »
Subvention pour équipement et matériel de
bureau pour le Centre psychosocial / Purchase of
office equipment for the new Social
Centre . ......................................................... 2 500 €

Construction du nouveau centre
Soutien scolaire
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Plantation
d’oliviers
près de la
construction

2. Gabon, Libreville – Dispensaire médical
Père Adam
Travaux d’électricité et d’assainissement /
Plumbing and electrical work in the
clinic ................................................ 4 000 €

Puisards

Salle d’eau
d’une chambre
de patient

4. Sénégal, NDiol Mangane – « Écoles de Brousse au
Sénégal (EBS) Luxembourg »
Achat de matériaux pour la construction de
trois salles de classes / Purchase of materials for
building three classrooms ........................... 1 500 €

Triple classe terminée en juillet 2015

Le directeur et les enseignants

Bilan 2014 - 2015
RAPPORT FINANCIER
Ac-ons 1ans Fron-4res
Anné scolaire 2014-2015

Débit

Crédit

Solde au 1/10/14

1 242.61 €

Concerts

1 556.70 €

Soirées DISCO

3 757.00 €

Dons reçus
Versement éﬀectués

1 352.21 €
39 500.00 €

Dons pour Népal
Versement pour Népal

15 973.04 €
16 000.00 €

Fêtes des écoles

1 587.20 €

Marché de Noël

32 280.24 €

Journée sporMve parrainée

3 388.75 €
1 670.69 €

Fournitures diverses pour vente, frais divers

2 712.91 €

Achat de T-shirts pour vente

1 956.24 €
55.25 €

Intérêts créditeurs
Total

1.52 €
60 224.40 €

Solde au 30/9/2015

62 809.96 €
2 585.56 €

Je déclare que le rapport ci-dessus reﬂète
réellement les résultats de lYacMvité du Zroupe
[AcMons Sans FronMères[ ainsi que sa situaMon
ﬁnancière au 30/09/2015

Comité Actions Sans Frontières
Présidente			
Vice-présidente - Lux I
Vice-présidente - Lux II
Secrétaire 			
Trésorière			

Raquel Barco		
Claudia Crämer
Corinne Cougnon
Dominique Brown
Ana Robertsson		

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

Frais bancaires

Bilan 2014- 2015

Montant en EURO

Message de la Direction

Message de la Direction

Luxembourg, le 26 octobre 2015

Chers parents, chers collègues, chers élèves,
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Depuis 32 ans déjà, le comité Actions Sans Frontières des Écoles
européennes de Luxembourg donne la chance à nos élèves de se pencher sur
le sort des enfants et des adolescents du Tiers Monde, qui vivent dans des
milieux défavorisés et qui sont privés de biens reconnus comme essentiels
chez nous.
Autrement dit, depuis 32 ans, le Comité Actions Sans Frontières participe à
l'éducation humanitaire de nos jeunes à travers des actions qui visent à
soulager ceux qui souffrent parce qu'ils sont nés au mauvais endroit de notre
belle planète.
La formation de nos jeunes à l'aide d'autrui est actuellement plus nécessaire
que jamais, alors qu’un grand nombre de ces misérables sont déjà arrivés
dans nos pays et se trouvent chez nous, désespérés et privés des biens les
plus fondamentaux.
Une des activités d'ASF est l'organisation du Marché de Noël, qui aura lieu
cette année le 21 novembre dans les locaux de l'École européenne
Luxembourg I. Dans une atmosphère joyeuse, nous allons préparer les fêtes
qui approchent et en même temps, nous allons aider ASF à rassembler les
fonds nécessaires pour continuer ses activités. Les animateurs d'ASF sont
nombreux: des parents, des élèves, des professeurs, des membres du
personnel administratif de l'école. Je les remercie tous chaleureusement,
ainsi que le prestataire de notre cantine, SODEXO, qui met à notre disposition
son matériel et son personnel pour la réussite de cette opération.

Toula Vassilacou
Directrice

FUND RAISING

2014 – 2015

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.

Le Marché de Noël
22 novembre 2014
Fund raising

Le Marché de Noël réunit petits et grands des deux
Écoles européennes dans une ambiance chaleureuse et
festive. C’est l’événement de collecte de fonds le plus
important de l’année. Tous les bénéfices du Marché sont
exclusivement attribués aux projets soutenus pendant
l’année scolaire.
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Journée sportive
parrainée - 18 avril 2015
The
Christmas Market 2014
in Luxembourg II collected a total
of 32 280 €
Les enfants des Écoles maternelles et primaires
de Lux I et Lux II étaient invités à participer
à la Journée Sportive Parrainée qui se tenait à
Lux I. À la natation et au parcours en salle se sont
ajoutés des tournois de foot et de basket qui ont
généré un grand enthousiasme. Merci à tous les
participants pour la collecte de 3 388 €.

Actions Sans
Frontières
Les Discos
Collectes de fonds

Les discos à Lux I et Lux II connaissent un
grand succès auprès des élèves. Les bénéfices
réalisés sont généreusement attribués à ASF.
Nous remercions avec gratitude les élèves, les
organisateurs et tous ceux, parents et membres
du personnel des écoles qui se mobilisent pour
assurer le succès de ces soirées................... 3 757 €

COLLECTES DE FONDS ET
DONS 2014 – 2015
Autres collectes de fonds et
dons privés
. lusieurs spectacles et événements ont donné lieu à des
P
ventes et des dons au bénéfice d’ASF.
ASF a aussi reçu des dons privés et remercie les généreux
donateurs.
Concerts.. ................................................ 1 556 €
Soirées théâtre.. ........................................ 1 670 €
Dons privés.. ............................................ 1 352 €
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Nepal, Emergency aid after
the earthquake.
Urgent aid was needed after the earthquake in Nepal. The
primary school of Lux I organised a special fund raising
week from 18 to 22 May and asked ASF to manage the
transfer of funds. Funds were also raised for Nepal in
Lux II. In total 16 000 € were collected and were
distributed to the following organisations involved in
disaster relief for Nepal:
Disabled rehabilitation centre.. .................. 1 000 €
Caughare Village ..................................... 1 000 €
Association Luxembourg-Népal asbl,......... 2 000 €

Les Fêtes des Écoles
A Lux I, ASF propose café, croissants et sa
traditionnelle salade de fruits préparée avec
les fruits offerts par les enfants de l’École
maternelle. . ..........................................1 182 €

ONGD-FNEL Scouts and Guides
Luxembourg.. ........................................... 2 000 €
Lischa Himalaya e.V, ............................... 2 000 €
CPCS International.. ................................ 2 000 €
Women Without Roof – Népal.................. 2 000 €
The Gurkha Welfare Trust . ...................... 2 000 €
Cerebral Palsy Nepal.. ............................... 2 000 €

A Lux II, ASF tient un stand d’information et
de vente de T-shirts lors de la Journée Portes
Ouvertes.................................................... 405 €
Pour vous joindre à Actions Sans Frontières, veuillez contacter Raquel Barco : rbarcojorge@gmail.com

