
Actions Sans Frontières - Écoles européennes de Luxembourg 
 

Attribution d’aides financières 

 Le Comité Actions Sans Frontières des Écoles européennes de Luxembourg 

attribue, une fois par an, des aides financières à des projets qui lui sont soumis. Ces 

projets doivent avoir un objectif humanitaire d'aide à l'enfance en difficulté à travers 

le monde, ils doivent être sérieux et fiables. 

 Vous qui êtes élève, parent d'élève ou membre du personnel de nos écoles, si 

vous soutenez personnellement un projet qui a besoin d’une aide financière, n'hésitez 

pas à introduire une demande de financement auprès de notre Comité. En retour, vous 

devrez vous engager à suivre le projet et à nous informer de son évolution. Le Comité 

sélectionnera de préférence les projets présentés par les personnes de la communauté 

scolaire qui se sont portées volontaires aux différentes activités d’ASF (Marché de Noël, 

disco, théâtre, concerts, Journée sportive, fête des écoles, etc.) et les projets qui impliquent 

des élèves.   

 Les projets sont à présenter au format numérique, plus deux exemplaires sur 

papier en anglais ou français. Le dossier doit comporter une présentation détaillée du 

projet comportant le budget de sa réalisation ainsi qu’un court résumé. La fiche 

signalétique (à télécharger du site ASF) Deux copies en format papier devront être 

déposées ou envoyées au Secrétariat de LUX 1 ou LUX 2. Les projets en format 

numérique devront être envoyés à (marieyvonne.delbos@education.lu).  

 

La date limite de soumission est le 5 avril 2019 à 12h 
 

Pour toute information supplémentaire, voir  www.euroschool.lu/asf 

 

Actions Without Borders - European Schools of Luxembourg 
Request for financial aid 

 

 Once a year, the “Actions Without Borders” Committee of the European 

Schools of Luxembourg grants financial support to projects. To be considered, these 

projects must have a humanitarian objective, aimed at helping children in need. 

 If you are a pupil, a parent or a member of staff and you support a project that 

needs financial assistance, please do not hesitate to apply for funding. You will be 

required to follow up the project and report on its progress. The Committee will give 

preference to the projects presented by people who have volunteered for the various 

activities (Christmas Market, disco, theatre, concerts, etc.) 

 The applications should be sent electronically, as well as two paper copies, in 

English or French. The project must be presented in detail with the budget for its 

realisation. A short summary must also be provided. The “Project data” form (to be 

downloaded from the ASF site) must be duly completed. Each individual may only 

submit one project. Projects should be sent to (marieyvonne.delbos@education.lu). 

Two copies in paper format must be sent to the school administration at LUX 1 or 

LUX 2. 
 

The deadline for applying is April 5th 2019, 12h 
For any additional information consult www.euroschool.lu/asf 

http://www.euroschool.lu/asf
http://www.euroschool.lu/asf
http://www.euroschool.lu/asf/Projets/fiche%20signal%C3%A9tique_projet.docx
http://www.euroschool.lu/asf/Projets/Project%20data.docx
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