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Le pouvoir d’agir ensembleMonte sur ton 
SUPER Velo

pedale avec 
les autres 

Power RIDERS

Le pouvoir d‘agir ensemble generera l‘electricite 
d‘une animation energisante
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L’Agence Interculturelle de l‘ASTI soutient les 
communes, leurs commissions consultatives 
communales et les acteurs locaux 
(associations, groupements d’habitants,…) 
à explorer, à apprécier et à embrasser la 
diversité, la multiculturalité et la pluralité 
linguistique et religieuse. 

Empowerment

VIVRE ENSEMBLE
Elle met son expertise et ses ressources à 
disposition pour améliorer le vivre-ensemble 
entre nouveaux arrivants et population locale et 
entre luxembourgeois et étrangers et propose 
son soutien pour mettre en oeuvre toutes sortes 
de projets, organiser des séances d’information 
et de sensibilisation ou réaliser des initiatives qui 
permettent de rapprocher les communautés.

sante
Afin d’améliorer les systèmes de santé communautaire, 
la fondation s’engage notamment à travers la 
construction et l’équipement de structures médicales, 
des activités de sensibilisation, la formation des agents 
de santé, le programme de vaccination ou encore le 
dépistage de maladies tropicales négligées.

protection
Dans le cadre de la protection des femmes et des 
enfants, notamment des femmes ayant subi une forme 
de mutilations génitales feminines et des enfants 
exposés aux risques de la traite, du travail forcé ou de 
diverses formes d’abus, la fondation appuie des projets 
de protection de leurs droits.

EDUCATION
Pour que les jeunes en difficulté puissent mieux 
préparer leur parcours professionnel et vivre 
pleinement leur jeunesse, nos projets d’éducation 
leur proposent un enseignement et une formation 
professionnelle de qualité, ainsi qu‘une prise en 
charge alimentaire, psychologique et sanitaire.

La Fondation Follereau 
Luxembourg est une 
ONG luxembourgeoise 
engagée pour la 
promotion de la qualité 
de vie des communautés 
africaines les plus 
vulnérables. Aux côtés 
de ses partenaires de 
confiance, la fondation 
soutient des initiatives 
locales, inclusives et 
positives en réponse aux 
besoins du terrain.  


