
 
ACTIONS SANS FRONTIÈRES –  

ACTIONS WITHOUT BORDERS –  
AKTION OHNE GRENZEN 

EUROPEAN SCHOOLS OF Luxembourg 
 

Lors de notre réunion du 21 juin 2019, nous avons attribué  
des aides financières aux 19 projets suivants : 

  
1. BURUNDI (province de Gitega) 

Formation d’orphelins chefs de ménage à la gestion de micro entreprises génératrices  
de revenus. Association pour la Promotion et la Coordination des Actions d’Assistance 
Familiales (A.P.C.A.A.F.), Paroisse St François d’Assise. ................................................... 1 700 € 

  
2. GRÈCE 

Achat de matériel scolaire pour les enfants défavorisés de 19 Écoles de la région pauvre de 
Katerini par le biais de l’Organisation « O Topos Mou » (O.T.M).  
Comité de Solidarité avec la Grèce………………………………………………………     5 000 € 

 
3. GAMBIE ( Sinchu Alhajie) 

Achat de chaussures pour permettre aux enfants de l’orphelinat d’aller à l’école. 
ASBL « Les Amis de Gambie » …………………………………………………………….1 850 € 

 
4. TOGO (Dapaong ) 

Achat de tables et chaises pour équiper les nouvelles classes d’une section lycée 
au Collège Saint Paul………………………………………………………………………..4 000 € 

 
5. INDE (Odisha Pasara) 

Construction d’un bâtiment pour nouvelles classes et salle de réunion afin de renforcer  
l’école Amigos English Medium School. Assoc. « Amigos de Odisha »  ……………   3 000 €  

 
6. NÉPAL (Namgyal) 

Construction de toilettes pour les enseignantes et rénovation de la fosse septique de l’École 
secondaire pour enfants réfugiés tibétains. ONG « Les Amis du Tibet » ………………..    5 000 €  

 
7. BOSNIE-HERZÉGOVINE  (Sarajévo) 

Achat de matériel scolaire pour permettre au centre « Krila Nade » d’offrir des leçons de 
 soutien aux enfants pauvres en danger de redoublement ………………………………….1 500 €  

 
8. KENYA ( Bidonville de Korogocho) 

Participation à la mise en place d’un programme sur les Droits Humains dans 3 Écoles. 
ASBL « Coopération Nord-Sud ». Projet adopté pour 3 ans, 1er versement………………   1000 € 

 
9. INDE ( Odisha, Keonjhar district )  

Achat de matériel didactique pour 32 centres éducatifs. 
ONG « Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal »………………………………………….  3 000 € 

 
10. KENYA ( Mabinju) 

Construction d’un terrain de football et équipements, encouragement de la participation 
des filles au foot. ONG « Kar Geno» .................................................................................... .1 000 € 

 



11. SÉNÉGAL ( La Somone) 
Construction d’un réfectoire pour une École de brousse, achat de matériel et nourriture 
d’une année. Fondation « Sénégal Merci » .. ………………………………………….…3 500 € 

12. NÉPAL ( Sindhupalchok District) 
Reconstruction de l’École primaire Seti Devi ( détruite par le tremblement de terre 
d’avril 2015) par une équipe de 10 élèves du Mérite Jeunesse et 2 professeurs de  
nos Écoles européennes……………………………………................................................6 500 € 
 

13. R. D. du Congo (Kinshasa) 
Construction de latrines sanitaires au complexe scolaire APVEO. 

   ONG « Casa Veritas »………………………………………………………………………1 000 € 
 
14. R. D. du Congo ( Katanga, village Poleni) 

Réfection de la toiture du bâtiment et du plafond d’une salle de classe et d’activités  
périscolaires au Centre Green Mango. ASBL « Coup de Pouce » …………………………2 250 € 
 

15.  Mozambique  
 Participation à l’achat de bancs et bureaux d’école dans la zone rurale de Maxixe et 
 Massinga . ONG  « Eu E Os Meus Irmàos » .…………………………………………..        1 000 € 
 

16. NIGERIA (Tudun Wada Jos) 
      Participation à la construction d’un bâtiment pour 2 salles de classe.  
     Asbl « Bo Sita » ……………………………………………………………………………  1 000 € 
 
17. COLOMBIE (Armenia) 

 Aide au fonctionnement de la ludothèque et au renforcement scolaire pour les enfants 
 des bidonvilles environnants. ASBL « Enfants de l’Espoir »……………………………. . 3 000 € 
 

18. SÉNÉGAL (Région de Matam) 
 Participation à la campagne de lutte contre l’excision des jeunes-filles 
 et les violences faites aux femmes. Association PADEM . 
 Projet adopté en juin 2018 pour 2 ans. Dernier virement…………………………………. .3 000 € 

 
19. SÉNÉGAL (région Velingara) 
     Organisation des “Séances sous l’Arbre” pendant les vacances scolaires, avec les grand- 
     mères, les élèves et les  enseignants, pour promouvoir la lecture et transmettre des valeurs 
     culturelles positives. ONG Grandmother Project. Dernier virement ……………..  2 000 € 

 
Pour rappel (en janvier 2019):  
 
Sénégal (Saly Velingara) 
  "Construction de salles de classe pour la section primaire à l'École Arc en Ciel 	

ASF a soutenu le projet des Olympiades d’Étude solidaire (OES) 
auxquelles ont participé nos élèves en salle d’étude / bibliothèque. …………………….644 € 

  	
Nous avons également effectué 4 dons d’urgence : 
 

INDE (au Kerala, Inde du Sud) : soutiens aux victimes des inondations en 
septembre 2018. Par l’association « Aide à l'Enfance de l'Inde et du Népal »……….. 2 000 € 
 
INDONÉSIE : aide aux victimes du tsunami, octobre 2018.  
Par « Handicap International » ……………………………………………………….. 2 000 € 
 



 
Yémen : aide aux victimes de la guerre, mars 2019. Par « Handicap International » . 2 000 € 
 
Mozambique : aide aux victimes du cyclone Idai, mars 2019.  
Par « Médecins sans Frontières » …………………………………………………..... 2 000 € 

  

Pour l’année scolaire 2018-2019, A.S.F. a distribué au 

total...…………………….  58 944 € 
 
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent tout au 
long de l’année ! 
 

 


