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Europe -Third World is an association composed of more than 600
members of the staff of all Community institutions. For more than
40 years we have been supporting development NGOs by financing
micro-projects for the benefit of local populations.

30 projects were financed in 2008 to the
tune of € 200,000 thanks to your generosity !

South America: 3 projects in 3 countries

• Ecuador : development of organic farming for
40 families

• Haiti : support for the installation and maintenance of
filtration plants providing drinking water for 12 villages

• Bolivia : installation of a solar pump to provide water
for 125 families and for a boarding school

Africa: 20 projects in 12 countries (some examples)

• Mali : development of market gardening for 1200 villagers
• Ethiopia : drilling of a well providing drinking water for 350 people 
• Tanzania : construction of a centre for 20 street children 
• Togo : installation of  WCs and provision of drinking water

for the 1200 pupils of a college 
• Congo Brazzaville : materials for training workshops  
• Benin : setting up and strengthening of activities for income generation

for 20 young deaf-mute women
• Benin : planting of cashew nut trees to provide consistent income

for 200 women
• Burkina Faso : improving the production techniques of soumbala

for 30 women 
• DRC : establishing a poultry farm  for 20 families 
• DRC : creation of 500 jobs in  micro-enterprises for recycling of plastic waste
• Madagascar : improvement of the water supply in a village

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 €1000 of monthly salary.

Mrs/Ms/Mr Private address

Private email Tel. Institution Office

Office email Office Tel. Date and Place Signature

To become a member send back the slip below to the Europe Third World Association, Council-Justus Lipsius - 02 CG 39 (or Fax 02.281.83.78),and send your bank a standing order for transfer to our account  (310-0240244-61).
For every donation greater than €30 a year a receipt will be issued to you for tax purposes, should you request it.To keep up–to-date on our activities consult our website www.europethirdworld.eu
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Asia: 7 projects in 3 countries

• India : setting up of a system of micro-credit to
enable more than 1000 women to generate their
own income

• India : an irrigation  project  using  solar energy
to pump water 

• India : extension of a social  centre for
130 children and provision of machines for
a sewing workshop 

• Cambodia : improvement of the market garden
production for 150 families

• Myanmar : 3 projects for emergency aid resulting
from damage from the Nargis cyclone 
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Europe – Tiers Monde est une association regroupant plus de 600
membres du personnel de toutes les institutions communautaires.
Depuis plus de 40 ans nous soutenons des ONGs de développement
en finançant des microprojets au bénéfice des populations locales.

30 projets financés en 2008 pour plus
de 200.000€ grâce à votre générosité!

Amérique du Sud: 3 projets dans 3 pays

• Equateur : développement de l’agriculture
biologique pour 40 familles

• Haïti : appui à l’installation et à l’entretien de
stations de filtration d’eau potable pour 12 villages

• Bolivie : installation d’une pompe solaire pour
l’alimentation en eau de 125 familles et d’un internat

Afrique: 20 projets dans 12 pays (quelques exemples)

• Mali : développement de la culture maraîchère pour 1200 villageois
• Ethiopie : forage d'un puits offrant de l'eau potable à 350 personnes
• Tanzanie : construction d'un centre d'accueil pour une vingtaine d'enfants des rues
• Togo : installation de cabines de WC et fourniture d’eau potable

pour les 1200 élèves d’un collège
• Congo Brazzaville : équipements d’ateliers pour la formation professionnelle
• Bénin : formation et renforcement d’activités génératrices de revenus

pour 20 jeunes femmes sourd-muettes
• Bénin : plantation d’anacardiers pour l’amélioration durable des revenus

de 200 femmes
• Burkina Faso : amélioration des techniques de production de soumbala

pour 30 femmes
• RDC : implantation d’une ferme avicole pour 20 familles
• RDC : création de 500 emplois dans des micro-entreprises de recyclage

de déchets plastiques
• Madagascar : amélioration du système d’approvisionnement en eau d’un village

Je souhaite adhérer à l'Association Europe-Tiers Monde et 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 euros.

Mme/Mlle/M Adresse Privée

email privé Tél. Institution Bureau

email bureau Tél. bureau Date et Lieu Signature

Pour devenir membre, renvoyez le bulletin ci-dessous à Association Europe-Tiers Monde, Consilium - Justus Lipsius - 02 CG 39 (ou Fax 02.281.83.78), et transmettez à votre banque un ordre de virement permanent vers
notre compte (310-0240244-61). Pour toute contribution supérieure à 30 €/an une attestation fiscale vous sera délivrée sur simple demande. Pour suivre nos activités, consultez notre site www.europethirdworld.eu .
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Asie: 7 projets dans 3 pays

• Inde : création d’un système de microcrédit
pour permettre à plus de 1000 femmes de générer
leurs propres revenus

• Inde : projet d’irrigation utilisant l’énergie solaire
pour le pompage de l’eau

• Inde : extension d’un centre d’accueil pour
130 enfants et fourniture de machines pour
un atelier de couture

• Cambodge : amélioration de la production
maraîchère de 150 familles

• Myanmar : 3 projets d’aide d’urgence suite
au cyclone Nargis
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