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Let’s show how generous EU officials can be!
570 officials support us! Do you?

DRC- Construction of a primary 
school «Thanks a million again for 
your help – The school has been 
celebrating for several days now 
and joins me in expressing its gra-
titude.» (26/1/2012) Mme Anne 
Brouha, Les Amis de Tinzaoutem

Burkina Faso – Better agricultu-
ral yields thanks to solar energy

Burundi - Construction of a ma-
ternity ward «Our deepest thanks 
for the funding to build and equip 
a maternity ward in the health 
centre in Murore (Busoni Province 
in Kirundo). As all the work has 
now been completed, these words 
express the joy of the people, 
who really  needed this ward.» 
(11/4/2011) Déo Claude Nshimi-
rimana, Diocèse de Muyinga

HAITI – provision of mules and 
seedlings to refugees after the ear-
thquake. «On behalf of the Orga-
nisation of Farmers for the Deve-
lopment of the South, I would like 
to extend my warmest thanks for 
your generosity to the poor rural 
families of our community. Seve-
ral children who haven’t had the 
change to go to school will shortly 
take the path to school , thanks to 
the revenue that the mules generate 
for the families.» (7/2/2011) M. 
Prosper Jean Pierre OPDS

India – 20 women received trai-
ning and set up rug-making busi-
nesses. Their children can now 
finally go to school.

India – 75 women were able to 
earn extra money by raising goats
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Help build a better world!
Contact us  info@europethirdworld.eu

Contribute to the financing of one of our projects, donate online  www.europethirdworld.eu

association europe - tiers monde  a.i.s.b.l.
L'engagement du staff de l'UE pour le développement

Pour plus d'informations, pour devenir membre ou pour faire un don www.europethirdworld.eu

europe - third world association i.n.p.o.
 EU staff commitment toward development

 For additional information, to join us or to make a donation www.europethirdworld.eu

We support small NGOs or local 
communities who do not have ac-
cess to funding from major donors.

Without our help, they could 
not carry out microdevelopment
projects, which –despite their size– 
produce immediate results and 
have lasting effects, as you can see 
from the few examples included 
here.

In 2011, 38 projects were financed 
exclusively through the €244 615 
raised through our colleagues’ 
generosity.

THANKS to our members and 
donors for their generosity, to all 
the volunteers who contribute to 
our activities, to the colleagues 
involved in the Schuman Trophy 
and the stagiaires  for their effec-
tive support and contributions.

You too can help show the solida-
rity of European officials. These 
local communities need you!

Contact us to meet us.

Pascal Declaye, President
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Montrons que les fonctionnaires européens sont généreux !

570 fonctionnaires solidaires! Et vous?
RDC - Construction d’une école 
primaire «Je vous remercie encore 
mille fois pour votre confiance.... 
Je suis certaine que, depuis 
quelques jours,  l’école est en fête et 
se joint à moi pour vous témoigner 
sa reconnaissance» (26/1/2012) 
Mme Anne Brouha, Les Amis de 
Tinzaoutem

Burkina Faso – Des rendements 
agricoles améliorés grâce à l’éner-
gie solaire

Burundi - Construction d’une 
salle de maternité «J’ai l’honneur 
de vous transmettre nos sincères 
remerciements pour le financement 
accordé pour la construction et équi-
pement d’une salle de maternité au 
centre de santé de Murore en com-
mune Busoni Province de Kirundo. 
Comme tous les travaux sont terminés 
ces mots  expriment la joie de la po-
pulation, … qui étaient en besoin de 
cette salle» (11/4/2011) Déo Claude 
Nshimirimana, Diocèse de Muyinga

HAITI – fourniture de mulets et 
plantules aux refugiés suite au 
tremblement de terre. «Au nom 
de l’Organisation des Paysans 
pour le Développement du sud 
‘est (OPDS), je tiens à vous pré-
senter mes plus vifs remerciements 
pour votre générosité en faveur des 
familles rurales pauvres de notre 
communauté …plusieurs enfants 
qui n’ont pas eu la chance d’aller 
à l’école vont dans les jours à venir 
prendre le chemin de l’école … par 
le revenu que procureront les mu-
lets aux familles» (7/2/2011) M. 
Prosper Jean Pierre OPDS

Inde – 20 femmes ont pu se for-
mer et lancer leurs activités de 
fabrication de tapis. Leurs enfants 
peuvent enfin aller à l’école.

Inde – 75 femmes ont pu obte-
nir des revenus supplémentaires 
grâce à l’élevage de chèvres

EducationLe mot du Président Génération de revenus

Production agricole

Soins de santé

Participez à la construction d’un monde meilleur !
Rejoignez-nous  info@europethirdworld.eu

Participez au financement d’un de nos projets, faites un don en ligne  www.europethirdworld.eu

association europe - tiers monde  a.i.s.b.l.
L'engagement du staff de l'UE pour le développement

Pour plus d'informations, pour devenir membre ou pour faire un don www.europethirdworld.eu

europe - third world association i.n.p.o.
 EU staff commitment toward development

 For additional information, to join us or to make a donation www.europethirdworld.euNous soutenons des petites ONGs 
ou communautés locales qui 
n’ont pas accès au financement de 
grands donateurs. Sans notre aide, 
elles ne pourraient pas réaliser les 
micro-projets de développement 
qui pourtant produisent des résul-
tats immédiats et dont les effets 
sont durables, comme vous pouvez 
le voir par les quelques illustra-
tions ci-contre.

En 2011, ce sont 38 projets sem-
blables pour un montant total de 
244.615 € qui ont pu être financés 
exclusivement grâce à la généro-
sité de nos collègues.

MERCI à nos membres et nos 
donateurs pour leur générosité,  
à tous les volontaires qui contri-
buent à nos activités, aux collè-
gues du Schuman Trophy et aux 
stagiaires  pour leur soutien et leur 
apport efficace.

Vous aussi, démontrez la solida-
rité des fonctionnaires européens. 
Ces communautés locales ont
besoin de vous!

Contactez-nous
pour nous rencontrer.

Pascal Declaye, Président
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