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L’Association Europe Tiers-Monde aisbl se donne pour but de susciter, de renforcer et de traduire par des actes concrets la solidarité du personnel des institutions européennes avec les hommes et les femmes des pays qui subissent les conséquences du déséquilibre entre les pays riches et les pays pauvres. Dans ce but, elle fait appel aux membres de ce personnel en les invitant à s’inscrire
comme membres cotisants et en sollicitant leurs dons occasionnels pour financer des microprojets dans les pays du sud.

Cyclone Nargis au Myanmar - notre rapport final
Grâce à la générosité du personnel des Institutions de l’UE et aux efforts des stagiaires
du printemps 2009, Europe - Tiers Monde apporte son soutien aux communautés dévastées.

Les amis des forêts tropicales (FORM)
7.000 €
Les mangroves jouent un rôle vital dans la protection de l’écosystème. Elles offrent également un habitat à des
ressources commercialement importantes, y compris les
poissons et les crevettes.
Malheureusement, la pauvreté, le manque de conscience
environnementale et/ou la corruption trop souvent affaiblissent ainsi encore davantage de nombreuses communautés
déjà vulnérables. 7000 € ont été versés pour aider à la réhabilitation des forêts de mangroves dévastées autour des villages de Yedwingon, Danone et Thahtaychaung. La replantation fut effectuée en juin 2009. Quelque 20.000 arbustes de
mangrove et d’eucalyptus furent ainsi transplantés en
quelques jours grâce à des villageois enthousiastes qui
offrirent gracieusement leurs services.
Le projet fut réalisé avec l’aide de FORM qui travaille
pour la protection de l’environnement en assurant la
conservation des forêts, la réduction de la pauvreté au
travers de la micro finance, la promotion des services
d’éducation et de santé et en encourageant l’usage des
énergies renouvelables.

Pour devenir membre renvoyer le bulletin ci-dessous à l’Association Europe-Tiers Monde - Consilium - Justus Lipsius - 02 CG 39 (fax 02-281.83.78)
et transmettez à votre banque un ordre de virement permanent vers notre compte 310-0240244-61. Attestation fiscale pour toute contribution
supérieure à 30€/an. www.europethirdword.eu - etm.etw@coditel.net
Je souhaite adhérer à l’Association Europe Tiers-Monde aisbl et je m’engage à lui verser une contribution équivalente à au moins un jour de
travail par an, soit un minimum de 3€/mois ou 36€/an pour chaque tranche salariale de 1000€.
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Améliorer les soins de santé
en Birmanie (BBHC) 7.000 €
Lorsque le cyclone a frappé, les agriculteurs
avaient déjà récolté les premières cultures de
l’année et avaient entamé les semailles pour la
seconde récolte qui, comme il fallait s‘y attendre,
fut mauvaise. En outre, le prix du riz avait diminué
dans toute la région à cause de l’approvisionnement
étranger. Par conséquent, la majorité des agriculteurs ne purent couvrir leurs divers frais de production et se retrouvèrent contraints de frapper à la porte
de prêteurs d’occasion à des taux d’intérêt très élevés.Afin de
pallier cette situation, sortant du cadre habituel de ses activités,
BBHC décidait d’agir en investissant 12.156,5 €, dont deux tiers
ont été financés par ETM. Au lieu d’octroyer une contribution,
BBCH choisi de fournir des prêts sans intérêts, permettant ainsi
d’étendre l’aide à leur disposition en réinvestissant les remboursements dans des projets de développement locaux.

Comité Panditarama pour les victimes de Nargis
7.500 €
Grâce au support des stagiaires du printemps 2009, ETM a
pu donner, en équipe avec le Comité Panditarama pour les
victimes de Nargis, une ONG bouddhiste basée en
Australie, 7.500 € au village de ZA Lote Kyi pour l’acquisition d’un terrain de 2 acres (8.100 m2) dans lequel un étang
communal a été creusé, à la réfection de la route, à la reconstruction de la bibliothèque et à la fourniture d’équipement
cardiaque à l’hôpital local.
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Le cyclone Nargis a ravagé Myanmar (Birmanie) en mai 2008. Son passage a fait des milliers de victimes, morts, portés disparus et des millions
d’habitants ont vu leur vie totalement dévastée, notamment dans la
région du delta d’Irrawaddy. Avec le support personnel du Vice-Président
Siim Kallas, qui était alors en charge de l’Administration, Europe-Tiers
Monde et le Comité central du personnel firent appel à la solidarité des
collègues. La somme de 13.603 € fut rassemblée. Les stagiaires du printemps 2009 apportèrent leur propre contribution avec un engagement de
7.897 €, réalisant ainsi un montant total de 21.500 € pour des projets
de reconstruction.
Aujourd’hui les trois projets ainsi soutenus sont
achevés avec succès et Europe-Tiers Monde peut
vous informer de l’utilisation qui a été faite de ces
fonds dans un contexte particulièrement délicat.
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Europe-Third World Association (n.p.o.) seeks to encourage, strengthen and take action to show the solidarity of European
institutions staff with those who suffer as a result of the imbalance between rich and poor countries. To this end, ETW
appeals to staff to finance micro-projects in the countries of the South. These micro-projects enable local communities to
take charge of their own development and improve their living conditions sustainably.

Nargis cyclone in Myanmar - our final report
Europe Third World helps devastated communities thanks to the generosity of the staff
of the EU institutions and the efforts of the spring 2009 trainees.

Friends of Rainforests in Myanmar (FORM)
€ 7,000
Mangrove forests play a crucial role in protecting ecosystems. They also host many commercially important
resources, including fish and crustaceans. Unfortunately,
poverty, lack of environmental awareness and/or corruption too often contribute to their thus further exposing
already vulnerable communities. Here, € 7,000 were
donated for the rehabilitation of the devastated forests
around the 3 villages of Yedwingon, Danone and
Thahtaychaung. Planting took place in June 2009. Some
20,000 mangrove and eucalyptus saplings were planted in
a few days by enthusiastic villagers who worked free of
charge.
The project was carried out with the help of FORM
which works to protect the environment through conserving rainforests, reducing poverty by providing microfinance, promoting education and health and encouraging
the use of renewable energy.

To become a member send back the slip below to the Europe Third-World Association - Consilium - Justus Lipsius - 02 CG 39 (fax 02-281.83.78) and
send your bank a standing order for transfer to our account 310-0240244-61. Receipt for tax purposes for every donation greater than € 30 a year.
www.europethirdword.eu - etm.etw@coditel.net
I wish to join the Europe Third-World Association and undertake to transfer a contribution equivalent to one day’s work a year, that is a minimum
of € 3 a month or € 36 a year for each € 1,000 of monthly salary.
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Better Burmese Health Care (BBHC)
€ 7,000
When cyclone Nargis struck, farmers had
already harvested their first crop of the year
and were busy planting the next one, which
was then wiped out.To make matters worse, the
price for rice fell dramatically in the region due to
foreign supply. Most farmers did not recoup their
expenditure and were forced to borrow from
unofficial lenders at high rates of interest.To alleviate
this desperate situation, in a departure from its usual health
activities, BBHC stepped into the void and invested €
12,156.5, almost two-thirds of which came from ETW.
Rather than to provide free handouts, BBCH chose to make
the funds available as small interest free loans, which allowed
to extend the funding available and to plough reimbursed
loans into other local development projects.

Panditarama Committee for Nargis victims
€ 7,500
Thanks to the spring 2009 trainees’ support, ETW was
able to channel € 7,500 via the Panditarama Committee
for Nargis victims, a Buddhist NGO based in Australia, to
the village of Za Lote Kyi for the creation of a communal
water reservoir on a 2-acre plot (8,000 m2) purchased for
this purpose, the restoration of a local road, the rebuilding of a library, and the donation of an electrocardiogram
to a nearby hospital.
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Cyclone Nargis struck Myanmar (Burma) in May 2008, leaving thousands of people dead or missing and millions of victims
with their lives disrupted, particularly in the Irrawaddy delta.
With the personal support of Vice-President Siim KALLAS then
in charge of Administration, Europe–Third World and the
Central Staff Committee called on colleagues’ solidarity. Some
€ 13,603 were thus collected to which the trainees of the
spring 2009 added some € 7,897 thus making € 21,500
available for reconstruction and remediation projects.
Now that the 3 projects thus funded have
been successfully completed, Europe Third
World can inform you of the way these
funds were used in a particularly challenging context.

