ACTIONS SANS FRONTIÈRES –
ACTIONS WITHOUT BORDERS –
AKTION OHNE GRENZEN
EUROPEAN SCHOOLS OF LUXEMBOURG
Cette année scolaire 2020-2021 a encore été une année tristement exceptionnelle
à cause du virus Covid 19.
A.S.F. n’a pas pu assumer l’ensemble de ses activités habituelles de collectes de
fonds au sein des deux Écoles puisque toutes les activités nécessitant des
rassemblements d’élèves ont été annulées durant toute l’année scolaire.
Nos ressources sont donc inférieures à celles des années précédentes.
Pour cette raison, il n’y a pas eu d’appel d’offre de nouveaux projets cette année
scolaire 2020-2021.
Lors de sa réunion sur internet du 7 juin 2021, le Comité d’A.S.F. a décidé de
soutenir les 5 projets qui nous avaient été proposés précédemment pour un
soutien à long terme.
En juin 2019 nous nous étions engagés pour une aide sur 3 ans au projet
suivant :
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, 3e versement………………………… 1000 €
En 2020 nous avions reçu 4 projets demandant une aide à long terme sur 3 ans.
Par soucis d’égalité et parce que ces 4 projets répondent à nos critères d’aide à
l’enfance en difficulté dans les domaines de l’éducation, de la santé et de
l’hygiène, nous avons donc décidé de les soutenir pour la 2e année consécutive
et de répartir équitablement la somme de 12 000 € entre eux (victimes eux aussi
du virus Covid 19).

Chacun des 4 projets suivants bénéficie d’une aide participative de 3 000 €
1. BURUNDI (Province de Gitega)
Achat de machines à coudre et fournitures et formation en couture pour permettre
l’insertion socio-professionnelle et l’autonomie de jeunes-filles mères.
Association pour la Promotion et la Coordination des Actions
d'Assistance Familiale « APCAAF ». 2e versement.
2. TOGO (Dapaong )
Participation à l’amélioration de l’infrastructure sportive du Collège Saint Paul, à
l’aménagement de terrains de sport et à l’acquisition d’équipement sportif.
2e versement.
3. COLOMBIE (secteur rural du département de Quindio)
Soutien pédagogique en zones rurales à l’aide d’ateliers pour les élèves, au rythme
de 4 sessions par mois afin de développer l’apprentissage des mathématiques, de la
lecture, de l’espagnol et de l’écriture au travers de jeux pédagogiques.
10 ateliers pour parents sont également organisés pour chaque établissement
scolaire. Asbl « Enfants de l’Espoir ». 2e versement.
4. SÉNÉGAL (région Velingara)
Organisation des “Séances sous l’Arbre” pendant les vacances scolaires, avec les
grands-mères et grands-pères, les élèves et les enseignants, pour soutenir
l’apprentissage scolaire, promouvoir la lecture, les mathématiques et transmettre
des valeurs culturelles positives. ONG Grandmother Project. 2e versement.
ASF a également soutenu le projet des Olympiades d’Étude solidaire (OES)
auxquelles ont participé nos élèves en salle d’étude / bibliothèque.
Il s’agit d’un programme de soutien psychologique et psychiatrique des
femmes victimes de violences sexuelles au Sud Kivu RD Congo .. 181 €
Nous avons également fait un don d’urgence à « Fundacion Vicente Ferrer », pour
répondre à l’appel - SOS COVID INDIA - achat d’un générateur d’oxygène et venir en aide aux victimes du Covid en Inde…………………………1 000 €
Pour l’année scolaire 2020-2021, A.S.F. a distribué au total...…

14 181 €

Un grand merci au Comité des Élèves de Lux1 et à toutes les personnes qui nous
ont soutenus par des dons tout au long de l’année scolaire !
Merci également aux élèves de 2e secondaire, espagnol L1 et L3, qui ont organisé
une tombola et ont collecté 378 €, au profit du projet Grandmother au Sénégal.

