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Depuis 1983, le Comité Tiers Monde 
des Écoles européennes de Luxembourg 
sensibilise les élèves à la situation des 
populations déshéritées en organisant des 
manifestations scolaires au bénéfice de 
projets de développement dans le monde.

Partout et toujours, les mêmes causes: 
guerres, catastrophes naturelles, 
épidémies, incurie et inertie d’États, 
crises économiques, produisent les mêmes 
effets sur les populations vulnérables: 
misère, famine, malnutrition, maladies, 
forte mortalité maternelle et infantile, 
illettrisme. Comment ignorer les appels de 
détresse de ces hommes, femmes et enfants 
qui n’aspirent qu’à une vie décente?

À l’heure des coupes budgétaires dans la 
plupart des pays riches, il est à craindre que 
l’aide au développement soit fortement 
réduite et que les plus démunis de la planète 
soient abandonnés. Quand la tentation 
de l’égoïsme et du repli sur soi est grande, 
il est essentiel que les élèves apprennent 
à partager. La solidarité s’enseigne 
aussi à l’école.  Il  s’agit d’éduquer nos 
enfants à devenir des citoyens du monde 
responsables. 

Au cours de l’année scolaire, de nombreux 
élèves, parents et enseignants s’engagent 
pour collecter des fonds, particulièrement 
au Marché de Noël, la plus grande 
manifestation organisée par Le Comité 
Tiers Monde. Ce 28e Marché de Noël est 
l’occasion pour nous tous de nous mobiliser 
et de faire preuve de solidarité. 

Merci à tous pour votre disponibilité et 
votre générosité.

Bulletin d’info 
2010-2011

Enfants de l’orphelinat Illula - Tanzanie

Compte bancaire : BCEE LU67 0019 2355 2329 5000   
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Aides ponctuelles
Total de l’aide distribuée:  24 300 €

Nous avons attribué une aide ponctuelle aux 8 projets suivants.

Projets soutenus par

Classe de rattrapage

4 Bosnie-Herzégovine (Sarajevo-Sabic), Fondation 
WOHB&H /Krila nade. École d’été pour enfants 
de familles rurales déplacées. Cours de soutien 
scolaire et activités sportives. 
Achat de matériel ....................................... 2 500 €

3 Cambodge (Phnom Penh), Pour un Sourire 
d’Enfant. École de Boueng Salang, ouverture 
de classes de rattrapage et formation 
professionnelle pour les enfants 
chiffonniers ................................................ 2 000 €

2 Haïti (Maniche) Ferme-école , Associations 
Désir d’Haïti / FONHSUD. Construction 
de 3 salles de classes maternelles et de 
sanitaires. ........................................ 4 000 €

1 Kenya. (Limuru, Nairobi) Refuge et 
orphelinat The Nest, recueille des enfants 
abandonnés ou dont les mères ont été 
emprisonnées. Équipement pour la 
nouvelle nursery (couveuse, berceaux, lait 
etc.)  ................................................. 5 000 €

Cours de soutien

Activité sportive

Construction de la nursery

Enfants de l’orphelinat

Dalle pour 
les salles de 
classes

Les nouveaux 
sanitaires
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Femmes portant de l’eau

Réservoirs d’eau

8 Somalie. Médecins Sans Frontières. Aide 
d’urgence à la Somalie en situation de  
famine et épidémies........................ 1 000 €

6 Argentine (Patagonie, Chubut-vallée de Cholila), 
Fundación Cruzada Patagónica. Adduction d’eau 
potable pour le centre éducatif agro-technique, 
Centro Educativo Agrotécnico .................... 3 000€

7 Tanzanie (Ilula Iringa) Ilula Orphan 
Program. 
Construction de réservoirs d’eau de pluie 
pour le lycée  ................................... 4 300 €

5 Inde (Bir, Dharamsala) Tibetan Children’s Villages, 
Les Amis du Tibet. École pour 1700  enfants 
réfugiés tibétains.  
Construction d’une boulangerie et d’un local 
pour les élèves en 2012. ............................ 2 500 €

l’Action Tiers Monde

Pour plus d’information www.msf.lu

Élèves du CEA

Réunion 
des élèves 

dans le 
grand hall

Le nouveau lycée

Construction du dortoir
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Total de l’aide distribuée: 14 500 €

Projets à long terme

1 Bolivie (Cochabamba, Tiquipaya), Niños 
de la Tierra. Projet intégral et global, pour 
3 ans, visant la sécurité alimentaire des 
3 600 habitants de la Centrale régionale 
de Chapisirca. ONG locale, Anawin. 
Objectifs: amélioration de la production 
alimentaire dans le respect de 
l’environnement, conservation et gestion 
durable des ressources, formation 
professionnelle des jeunes et des femmes, 
amélioration de l’état nutritionnel des 
enfants. ............................................ 5 000 €

2 Burkina Faso  (Kayao), Solidarité 
Afrique. Construction d’un CREN, 
Centre de Récupération et d’Éducation 
Nutritionnelle pour  jeunes enfants. Projet  
pour 2 ans, visant à diminuer le taux de 
mortalité infantile. 
Objectifs: sauver les enfants atteints de 
malnutrition, réduire la malnutrition 
des femmes enceintes et allaitantes, 
éduquer les mères en ce qui concerne 
l’alimentation, l’hygiène et la santé. 
Construction du château d’eau et du 
dortoir en 2011, du réfectoire et d’un 
logement en 2012 ........................... 3 000 €

3 Palestine  (Cisjordanie- camp de réfugiés de 
Jénine), Comité pour une Paix juste au Moyen-
Orient. ONG locale, Not to forget Society. 
Soutien psychosocial d’enfants vivant en 
situation de conflit armé. Projet pour 4 ans. 
Objectifs: améliorer la situation des enfants et 
préparer leur avenir, diminuer la violence dans 
le camp. Équipement du centre psychosocial, 
achat de matériel et de mobilier. ... 2 500 €

4 R.D du Congo, Kinshasa. OSEPER (Œuvre de 
suivi, Education et Protection des Enfants des 
Rues) Association Coup de Pouce, Luxembourg. 
Projet de développement agricole autour du 
centre rural de Talangay, « Guanella City ». 
Objectifs : alphabétiser et former 20 jeunes 
chaque année aux métiers de l’agriculture, 
développer la production agricole locale, 
approvisionner les centres d’accueil 
d’enfants des rues et vendre l’excédent pour 
s’autofinancer. 
Le projet agricole mené par le Père Guido se 
développe depuis 2004; actuellement 30 ha du 
plateau de Bateke sont cultivés en légumes et 
fruits.  
Projet sur 4 ans, en dernière année de 
financement.  ................................... 4 000 €

Atelier sur 
l’élevage 

des cochons 
d’Inde

Réunion de 
femmes

Construction du CREN Acquisition d’un tracteur

Enfants Centre Psychopédagogique
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 2010- 2011

Compte bancaire
BCEE  LU67 0019 2355 2329 5000

Comité Tiers Monde

Présidente  Ana Robertsson robertss@pt.lu
Vice-présidentes Florence Viallon florence.viallon@laposte.net  
   Anelice Mello Rose amellorose@gmx.de
Secrétaire  Dominique Brown domamschler@hotmail.com
Trésorier  Frédéric Schneider fr.schne@euroschool.lu

Résultats Action Tiers Monde (01/10/2010 - 30/09/2011)

Compte  courant 
Débit Crédit

Solde au 01/10/2010 674,85
Recettes des manifestations 11 210,02
Dons reçus 1 052,23
Transfert du compte épargne 29 000,00
Aides distribuées 38 809,75
Boissons et fournitures diverses pour vente 2 133,04
Frais bancaires 12,50
Intérêts créditeurs 0,00

40 955,29 41 937,10

Solde au 30/09/2011 981,81

Compte épargne
Débit Crédit

Solde au 01/10/2010 1446,94
Recettes des manifestations 28985,23
Intérêts créditeurs année 2010 100,06
Frais bancaires 1,5
Transfert vers le compte courant 29000,00

29001,5 30532,23

Solde au 30/09/2011 1530,73

Action Tiers Monde 
Année scolaire 2010-2011

RAPPORT FINANCIER

Montants en EURO

Je déclare que le rapport ci-dessus reflète réellement les résultats de l'activité du groupe "Tiers-
Monde" ainsi que sa situation financière au 30/09/2011
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Message de la Direction

23, boulevard Konrad Adenauer télécopie: 
L-1115 Luxembourg-Kirchberg Direction/Administration/Ecole secondaire: 43 20 82-344 
Téléphone: 43 20 82-1 Ecole maternelle & primaire: 43 20 82-208  

 
 Luxembourg, le 27 octobre 2011 

 Réf. :2011/480-PV/md 
 
 
 

 
 
 

Der Direktor  

The Headmaster 

Le Directeur 

 
 
 
 

 
Cette année encore, le bilan des activités du Comité Tiers Monde des Écoles 
européennes de Luxembourg est riche. Beaucoup de projets ont été menés à 
terme grâce à un travail d’équipe réunissant élèves, parents, professeurs et 
personnel administratif. Ainsi, c’est l’ensemble de la communauté scolaire qui 
soutient nos jeunes qui, ouverts aux problèmes du monde contemporains, 
n’hésitent pas à s’impliquer  concrètement dans une action qui vise à venir en 
aide à ceux qui vivent dans le besoin dans des pays moins avancés que celui où 
nous vivons. 
A tous, j’adresse mes chaleureuses félicitations ainsi que  tous mes souhaits 
pour la réussite des actions que vous menez et les projets que vous avez ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toula Vassilacou 
Directeur Luxembourg I 
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Le Marché de Noël  
27 novembre 2010

Depuis 28 ans, le Comité Tiers Monde organise 
le Marché de Noël des Écoles européennes 
de Luxembourg. C’est la collecte de fonds la 
plus importante du Comité. Tous les bénéfices 
du Marché servent à financer des projets de 
développement concernant des populations en 
difficultés dans le monde.

La chorale Robert Schuman, sous la direction 
de Clare Donegan, ouvre traditionnellement le 
Marché de Noël.

Dans un élan de solidarité, parents, enseignants 
et élèves se mobilisent  pour réaliser ce grand 
événement. La plupart des pays de l’Union 
européenne sont représentés par des stands à leurs  
couleurs nationales. 

Les visiteurs peuvent se régaler de spécialités 
culinaires, acheter des produits artisanaux, 
tandis que les enfants peuvent créer des 
cadeaux  personnels au stand de bricolage. 

Des intermèdes de chants, musique, et 
danses animent cette grande fête.

Le marché de Noël 2010 a rapporté 28 846 €. 
Un grand merci à tous ceux qui contribuent 
au succès de cette journée.

Procession de Santa Lucia
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Pour vous joindre au Comité Tiers monde, veuillez contacter Ana Robertsson : robertss@pt.lu

Journée sportive parrainée  
9 avril 2011

La journée sportive parrainée est la deuxième 
activité de collecte de fonds organisée par le 
Comité Tiers Monde. Les enfants de la Maternelle 
et du Primaire recueillent des parrainages pour 
leur participation  aux activités de natation et de 
parcours en salle.

Les Discos
Les discos de Halloween et de la St Valentin 
ont été organisées par le Comité des Élèves, 
l’équipe Back-stage, le Mérite Jeunesse 
avec  le soutien de Mr Lowe, Mr Norris 
et Mr  Mallon. La haute participation des 
élèves a permis de collecter 4 190 €.

Merci aux enseignants Ryan Jensen, Didier Ulman 
et Dave Norris qui ont assuré le bon déroulement 
des activités. Un grand merci aux 92 enfants pour 
leur participation enthousiaste et à leurs parrains. 
Grâce à eux 3 377 € ont été collectés.

La Fête des écoles 
14 mai 2011

Chaque année le Comité Tiers Monde 
participe à la fête organisée par L’APEEE.
Un stand dans le hall de l’École maternelle 
propose un petit déjeuner de viennoiseries, 
café ou thé et une salade de fruits préparée 
avec les ingrédients apportés par les enfants. 
Un autre stand dans la cour de l’école 
secondaire propose des jeux et un essayage 
de saris. Des panneaux d’information 
présentent les projets financés par le Comité 
Tiers Monde. Le bénéfice de cette journée a 
été de 1 249 €.

Autres
Plusieurs spectacles ont donné lieu à des 
ventes de gâteaux et boissons ou à des dons 
au bénéfice de l’Action Tiers Monde.

 Théâtre anglophone  ....................... 1 184 €
Battle of the Bands   ........................... 321 €
Musical: The Pirates of Penzance ....... 200 €
Chorale des Parents et Amis de  
l’École européenne............................. 417 €
Concert des « Soblime » à l’Abbaye  
de Neumünster ................................... 250 €


