ACTIONS SANS FRONTIERES - ACTIONS WITHOUT
BORDERS – AKTION OHNE GRENZEN

EUROPEAN SCHOOLS OF LUXEMBOURG

Lors de notre réunion du 24 juin 2016, nous avons attribué :
• une aide ponctuelle aux 8 projets suivants
1. MADAGASCAR (Ambovo)
Construction de douches pour les élèves de l’École primaire Mitantana.
ONG : Trotroina centre d’accueil pour enfants… …………………………………2 850 €

2. BOSNIE HERZÉGOVINE (Sarajevo)
Cours de soutien gratuits pour enfants/adolescents pauvres, traumatisés par la guerre et en
danger d’échec scolaire. Fondation Krila Nade. ……………………………………2 000 €

3. SÉNÉGAL (Mbalamsone)
Matériel pour la construction d’une nouvelle salle de classe dans un collège
d’enseignement moyen. EBS-Luxembourg (École de Brousse au Sénégal)……….4 000 €

4. GAMBIE (Sinshu Alhajie)
Achat d’uniformes scolaires pour les enfants de l’orphelinat de Sinshu.
ASBL Les Amis de Gambie…………………………………………………………1 250 €

5. PALESTINE (Naplouse)
Participation à l’équipement en sonorisation de l’École d’Expression
artistique du camp de réfugiés de Askar pour l’accueil des enfants après l’école ou en
période de congés……………………………………………………………………4 000 €

6. COLOMBIE (Arménia)
Équipement en matériel didactique de la ludothèque du quartier de la Grecia accueillant les
enfants des bidonvilles pendant leur temps libre pour un renforcement scolaire.
ASBL Enfants de l’Espoir………………………………………………………….2 700 €

7. KENYA (Limuru)
Achat des matelas de l’orphelinat / home pour enfants dont les mères sont en prison.
Association The Nest. ………..……………………………………….…………….3 750 €

8. TOGO (Dapaong)
Achat des tables, chaises et livres pour la nouvelle classe du collège secondaire Saint
Paul…………………………………………………………………………………..4 500 €
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES : Fonds d’urgence pour l’aide auprès des migrants et
réfugiés en situation de crise…………………………………………………………2 000 €

Total des aides ponctuelles attribuées en juin 2016 ………………….27

050 €

Pour rappel :
en décembre 2015, nous avions versé l’aide à long terme au projet : PALESTINE
« Comité pour une Paix juste au Prochain Orient » (« Not to forget Society »)
Subvention d’équipement et matériel de bureau du nouveau centre psychosocial du
camp de réfugiés de Jénine, 3 ans…......................................................................2 500 €
en mai 2016, nous avons donné une aide d’urgence pour les victimes du tremblement de
terre en ÉQUATEUR par le biais de l'ONG Coopera……………………...........2 000 €
en juillet 2016, MÉDECINS SANS FRONTIÈRES : nous avons donné une aide
d’urgence pour les milliers de personnes déplacées dans l’État de Borno, NIGERIA, et qui
font face à une situation sanitaire catastrophique………………………………......2 000 €

Pour l’année scolaire 2015-2016, notre action a
distribué au total...…………………………. 33 550 €

Un grand merci à tous
ceux qui nous soutiennent
tout au long de l’année !

