
 
 
 
 
 

 
Objectifs de la matinée : 

- Les élèves connaissent les objectifs et activités des 3 projets de notre ONG 
- Les élèves peuvent échanger avec nos partenaires locaux des 3 projets 
- Les élèves connaissent les possibilités d’engagement humanitaire offertes à l’AL 

 
Programme : 

10.05 - 10.30 Introduction 

- Discours introductif de M. Claude Heiser, Directeur de l’AL et 
Président de l’ONG Athénée – Action Humanitaire 

- Explications du déroulement de la matinée par M. Romain 
Diederich  

10.30 - 12.30 Présentation des 3 projets en cours et échanges 

- Présentation des projets (15 minutes par projet) 
- Témoignages (en liaison par visio-conférence avec les partenaires 

locaux) et questions/réponses (25 minutes par projet) 

§ Projet Grèce (avec keynote speaker M. Elias Tsolakidis) 
§ Projet Afrique du Sud 
§ Projet Cap Vert 

12.30 - 12.45 Conclusions / Clôture 

- Présentation des possibilités d’engagement et de participation 
active des élèves au cours de leur scolarité à l’Athénée 

- Questions-réponses 

 

Les titulaires des classes de 5e devront être auprès de leurs élèves au cours de la matinée durant leur cours 
respectif et dans les salles de classe « normales » des différentes classes. 

Matinée de sensibilisation ONG 
de tous les élèves de 5e 

10.05-12.45 heures 
Par visio-conférence dans leurs salles de classe 

respectives 
Athénée de Luxembourg 

Lundi, le 14 décembre 2020 
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Explica(on du déroulement de la ma(née 

- Les 3 projets de notre ONG seront présentés successivement par des intervenants 
internes depuis notre salle audio-visuelle et externes, nos partenaires locaux en 
Grèce, Afrique du Sud et au Cap Vert

- Il est important de respecter certaines règles :
o Les micros resteront fermés sauf pour celui qui parle
o Les élèves pourront poser des questions après la présentation de chaque projet :

☞ l’enseignant lèvera la main dans TEAMS et l’élève viendra au pupitre poser sa question

- A la fin, seront présentées des possibilités d’engagement et de participation active 
des élèves dans notre ONG au cours de leur scolarité à l’Athénée



Historique

¤ 1998: premier projet WARMTH (War Against Malnutrition Tuberculosis and 
Hunger)

¤ 2006: création de l’asbl Athénée-Action humanitaire

¤ Depuis 2007, agrément en tant qu’ONG (seule ONG dans un lycée
luxembourgeois)

Les avantages du statut d’ONG = Organisation Non Gouvernementale

Le Ministère de la Coopération triple (voire quadruple pour les pays cibles) le 
montant engagé pour un projet.

Ø disponibilité de moyens financiers plus vastes
Ø permet d‘aider dans une envergure plus importante



Historique

• 1998 – 2014: souYen du projet WARMTH (WAR against MalnutriYon
Tuberculosis and Hunger) autour du Cap en Afrique du Sud 
offrant dans de nombreux townships:

- des repas dans des cuisines 
communautaires

- une hygiène nutritionnelle

- des tests de dépistage HIV/Sida
et tuberculose

- un service santé pour futures
mamans et bébés



Eis Projets’ën

+ Projet an Griechenland



• Solidarity with the Pieria region (Greece):

• Education

• Democratic Citizenship
• Health

• Environment
• EDHE Pieria  (EDHE sounds like AIDEZ … do you get it?)



1. Présentation du projet EDHE Pieria par Mélanie Nunes Martins et 
Lisa Jadin.

2. Intervention de Monsieur Elias Tsolakidis, fondateur et responsable
de l’ONG partenaire Kapnikos. Elias nous parle de la gravité de la 
situation en Grèce et de l’importance de la solidarité.

3. Questions de la part des élèves.



Project partners

• Kapnikos

• Kato Milia Pieria High School

• Doctors of the World Luxembourg and 
Greece

• «Comité de Solidarité avec la Grèce –
Luxembourg»

• Erasmus + Programme



Objective 1: 
Education
• Improve educaYon standards 

• Providing school material, both 
technical and didacYc



Objective 2: 
Building bridges 
through exchanges 

• Raise awareness of Luxembourg 
and Greek students in 
democraYc ciYzenship

• Yearly conference about Greece

• ExhibiYon about Doctors of the 
world-Luxembourg/Greece



Objective 3: 
Health
• Improve acces to basic health 

services

• Support solidarity pharmacy at 
Kapnikos centre



Objective 4: 
Environment 
• Raise awareness and take acYon to help 

preserve the fragile environment around the 
Mount Olympus 

• Avoid forest fires 



Fund raising 
activities
• Selling olive oil

• CollecYng necessary things for the 
refugees in Greece and other 
disadvantaged people



Collecting necessary 
things for refugees in 
Greece 2020



Thank you 





EDULINK –Linking Youth Education, Food security and Life skills with
Nature –
Upliftment through workplace integration



EDULINK –Linking Youth Education, Food security and Life skills with
Nature –
Upliftment through workplace integration

Project Objectives:

1. Improve access to basic education
2. Raise awareness of sustainable development through initiation into food

security, biodiversity conservation and skills transfer
3. Facilitate youth camps to natural areas for experience in nature, thus

developing life skills
4. Increase educational resources, especially in the scientific field
5. Empower young adults with intellectual disabilities through workplace

integration
6. Initiate a cultural and educational student exchange program



EDULINK – FOOD FOR LEARNING

Les bénéficiaires du projet actuel

2018-2021 Par année

Ateliers’ë fir Schoulkanner 330 +

Edu Bush Camps 220 +

Formatioun fir Jonker 20

Formatioun fir jonk geeschteg behënnert Leit
mat Introduktioun an Hygiène, Kachen, 
Gaardenaarbecht, Schreinerei an Mécanique

20



Cape Winelands Biosphere Reserve



EDULINK – FOOD FOR LEARNING

1. Improve access to basic education 



EDULINK – FOOD FOR LEARNING
Projet vun enger neier Schoul ausserhalb vum Township
Lénks déi aal Schoul –
Riets d’Gebai daat den 12/04/2018 ageweit gouf



EDULINK – FOOD FOR LEARNING

Lénks déi al Schoul –
riets haut am Neibau



EDULINK – FOOD FOR LEARNING
2. Raise awareness of sustainable development 
through initiation into food security, biodiversity 
conservation and skills transfer 



EDULINK – FOOD FOR LEARNING



EDULINK – FOOD FOR LEARNING

• Bildung fir eng nohalteg Entwécklung
• Respekt am Ëmgang mam Waasser
• Energie spueren, d’Ëmwelt an déi

biologësch Vilfalt schützen



Food Gardens – Food Security

Workshops



EDULINK – FOOD FOR LEARNING



Upcycling and recycling Workshops



EDULINK – FOOD FOR LEARNING

De Projet huet folgend Zieler:
• Kampf géint Ënner- respektiv falsch Ernährung



EDULINK – FOOD FOR LEARNING



EDULINK – FOOD FOR LEARNING



Outdoor Educational Classroom Hikes & Camps

3. Facilitate youth camps to natural areas for experience in 
nature, thus developing life skills



FGASA & Life Skills Course
4. Increase educational resources, especially in 
the scientific field



CCC - Workshops

5. Empower young adults with intellectual disabilities through 
workplace integration





EDULINK – FOOD FOR LEARNING
6. Initiate a cultural and educational student exchange program



EDULINK – FOOD FOR LEARNING

AL en visite au projet 
– avril 2019



EDULINK – FOOD FOR LEARNING





3ième projet de coopéraAon
2020-2023

EDUCATION ET 
PROMOTION 

DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

AU CAP VERT



Coopération avec 
l’Escola Secundária António Silva Pinto, Santo Antão, 
l’Escola Secundária Jorge Barbosa do Mindelo, São 
Vicente et
le Centre pour les Energies Renouvelables et la 
Maintenance Industrielle (CERMI) de Praia
axée sur les volets pédagogique, social et écologique













Escola Secundária António Silva Pinto 
Ribeira das Patas, île de Santo Antão













Escola Secundária Jorge Barbosa
Mindelo, île de São Vicente







Escola Industrial e Comercial Guilherme Dias Chantre
Mindelo, île de São Vicente







CERMI (Centre des énergies renouvelables et de la 
maintenance industrielle) à Praia

























Thank you 
Merci



Possibilités d’engagement et de par3cipa3on ac3ve des élèves 
au cours de leur scolarité à l’Athénée

Année scolaire Activité Conditions
4e • 4e projet « Développement » Classe de 5e choisit d’y participer

3e • Cours d’option Grèce Au choix des élèves mais nombre de 
places limitées

2e • Cours d’option Afrique du Sud

• Cours facultatif développement 
durable ➔ Cap Vert

Au choix des élèves mais nombre de 
places limitées
Au choix des élèves 

Pour tous les 
élèves de toutes les 
années

Activités annuelles (marché de Noël, 
Charity Run, Night Marathon, 
présence sur des évènements, …)

Volonté de participer

Autres propositions

Devenez membres de notre ONG et soyez informés de toutes nos ac@vités et de l’évolu@on de 
nos projets !

Suivez-nous sur Facebook et bientôt aussi bientôt sur Instagram ???


