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Nouvelles du terrain

Nouvelle Initiative au Népal

Eradiquer le mariage des enfants
Depuis juillet 2011, AEIN s’engage à côté de son partenaire népalais « Social Service Center
(SOSEC) » dans 18 villages du district de Dailekh. Cette région, située à l’ouest du Népal, compte parmi les plus reculées et les moins développées du petit Etat himalayen. La majorité des
villages n’ont pas accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau potable de bonne qualité, aux
moyens de transport public ainsi qu’aux services gouvernementaux. S’ajoute à ces problèmes
les pratiques ancestrales telles que le mariage d’enfants et le Chaupadi (l’isolement des femmes
et des filles du reste de la société pendant leurs menstruations).
La directrice d’AEIN, Françoise Binsfeld, a eu une conversation avec le président fondateur de
SOSEC Népal, M. Hira Singh Thapa, sur les initiatives de l’ONG pour éradiquer le mariage des
enfants dans le district.
Dailekh est un district multiethnique dans
lequel de nombreuses pratiques culturelles
telles que le mariage précoce, le travail des
enfants et la pratique du Chaupadi prévalent
encore. Quelles sont les causes des mariages
d‘enfants dans le district?
Les causes des mariages précoces sont multiples telles que la pauvreté, la coutume traditionnelle de marier sa fille avant ses premières règles, le manque de connaissance des
impacts négatifs des mariages d’enfants et les
nouvelles technologies (accès aux téléphones
portables, films et médias sociaux).
Au Népal, les mariages précoces restent très
ancrés dans les traditions. Il est très difficile
de faire changer les croyances profondément enracinées dans les communautés. Les
populations sont convaincues que le mariage
d‘une jeune fille après la menstruation est un
péché.
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Quel est l‘impact du mariage des enfants sur
la vie des filles?
L’accouchement d’un bébé à un jeune âge
comporte des risques pour la jeune mère et
l‘enfant. Cela a des conséquences néfastes
sur la santé des jeunes filles et leurs bébés
telles qu’un taux de mortalité infantile et
maternelle élevé, des enfants physiquement
faibles et handicapés à la naissance, la malnutrition de la mère et du bébé ou le prolapsus
utérin. Le mariage précoce entraîne souvent
l‘abandon scolaire des filles. Elles sont également exposées à la pression mentale et à la
violence domestique.
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fants. Deux prêtres du village de Piladi ont
été les premiers à soutenir notre campagne.
Leur engagement a été publié dans la presse
écrite nationale avec leur photo, ce qui les a
motivés à travailler contre cette mauvaise pratique. Désormais, ils demandent le certificat
de naissance et ne marient les couples que si
les deux ont plus de 20 ans (âge légal pour le
mariage au Népal). Un des prêtres a empêché
15 mariages à cause de l’âge mineur des couples. Une autre initiative importante est la mobilisation et l‘autonomisation des enfants par
le biais des clubs d‘enfants en les informant
sur les droits de l‘enfant, la violence contre
les enfants, le leadership etc. Ainsi, les enfants
deviennent des acteurs pour s’engager contre
le mariage des enfants. Notre campagne a pris
de l‘ampleur lorsqu‘un garçon de 8 ans a appelé un numéro gratuit et s‘est plaint d’un cas
de mariage d’enfants dans son village.

Dans le cadre de la campagne contre le mariage des enfants «No marriage before 20»,
701 mariages d‘enfants ont été empêchés
d‘octobre 2016 à décembre 2017 dans le
district. Quelles initiatives SOSEC Népal a-telle prises pour lutter contre cette mauvaise
pratique?
Dans la culture hindoue, les prêtres sont les
principaux acteurs de toute cérémonie de
mariage. Notre équipe les a impliqués dans
des activités de sensibilisation et les a motivés à travailler contre le mariage des en-

Il existe également une ligne d‘assistance
pour les enfants avec le numéro de téléphone
1098 que les enfants peuvent appeler gratuitement. 115 mariages d‘enfants ont été
signalés à travers cette ligne d’assistance lors
des 5 premiers mois de son lancement.
De plus, le théâtre de rue est très répandu
pour sensibiliser la communauté. Les enfants
et les jeunes des clubs ont été mobilisés pour
jouer un rôle dans le drame «Mariage d‘une
poupée», qui est présenté dans plusieurs villages du district. Nous avons fait l’expérience
que l‘implication de la population locale et la
focalisation sur leur vie quotidienne est une
méthode très efficace pour faire assimiler les
messages par la communauté.

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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SOSEC Népal a également lancé une page Facebook pour diffuser des informations sur le
mariage des enfants. Est-ce que des mariages
précoces ont été signalés via Facebook ?
J‘ai personnellement pris l‘initiative de développer une page Facebook et de diffuser des
informations sur l‘âge légal pour se marier, les
sanctions légales pour les mariages d‘enfants
etc. Plus de 250 plaintes de mariages d‘enfants
ont été signalées via Facebook Messenger.
Les cas ont été traités par la police népalaise
et les officiers ont empêché avec succès les
mariages illégaux.
Quels sont les défis auxquels vous êtes toujours confrontés aujourd‘hui?
L‘année dernière, des élections locales ont été
tenues avec succès au Népal pour la première fois après 20 ans. Cependant, il y a encore

4

peu d‘espoir que les représentants locaux
nouvellement élus prennent la responsabilité
de combattre toutes ces mauvaises pratiques.
Notre équipe et les policiers locaux doivent
faire face à des menaces de la part des dirigeants locaux, car les soi-disant élites communautaires ne veulent pas que nous apportions
des changements dans la communauté.
L’extrême pauvreté entraîne également la négligence des parents envers leurs enfants pour
les envoyer à l‘école et leur fournir de meilleurs conseils de vie. Cela entraîne une faible
éducation des enfants. En même temps, faute
d‘orientation, ces enfants ne trouvent pas de
meilleure option et choisissent le mariage en
espérant une vie meilleure.
Malheureusement un manque d’assistants sociaux, d‘avocats, de militants et de fonds ne
nous permet pas actuellement, de mener la
campagne dans tout le district.

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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M. Hira Singh Thapa est le président fondateur de l’ONG népalaise SOSEC Népal et depuis 20
ans un activiste social engagé militant contre le mariage des enfants et la pratique ancestrale
du « Chaupadi ». Il a reçu plusieurs prix nationaux pour avoir joué un rôle significatif dans les
campagnes nationales visant l‘éducation pour tous, la protection de l‘enfance et l‘éradication
de la dot et le mariage des enfants.
Bharisara Thapa Magar, âgée de 15 ans, est membre du groupement de jeunes initié par SOSEC. Elle vit avec ses parents et sept
autres membres de sa famille dans une petite maison dans la
municipalité de Narayan, district de Dailekh. Etudiante en classe
10, Bharisara aide sa mère dans les tâches ménagères avant et
après les cours. Mais elle veut se concentrer davantage sur ses
études pour devenir avocate et soutenir ainsi les victimes des
pratiques ancestrales telles que le mariage d’enfants. « Avant de
rejoindre le groupement de jeunes, je n’ai jamais osé parler en
public. Grâce aux formations données par SOSEC, je m’engage
avec enthousiasme pour protéger l’environnement dans notre
district et combattre le mariage des enfants. Nous avons déjà
réussi à empêcher plusieurs mariages précoces et à faire interdire la vente d’alcool et le jeu de hasard dans notre municipalité. Maintenant il y a moins de disputes dans notre famille et
dans notre communauté. Cela me rend tellement heureuse ».

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Vers une sécurité alimentaire des petits
agriculteurs
Depuis avril 2012, Aide à l’Enfance de l’Inde
et du Népal (AEIN) soutient financièrement les
partenaires indiens ASSMA, TOUCH et PILUPU
dans leurs efforts pour assurer la sécurité alimentaire des petits agriculteurs et des communautés marginalisées dans 17 villages des
districts de Nalgonda, Medak et Mahabugnagar, Etat du Telangana.
La culture des sols représente la principale
source de subsistance pour 60 à 70% de la
population du Telangana ; pour l’essentiel il
s’agit d’une agriculture pluviale. Chaque pénurie d’eau due à de mauvaises moussons et
périodes de sécheresse prolongées affecte
fortement les niveaux de production et aggrave l’insécurité alimentaire de ces populations rurales. Comme conséquences, les
revenus des paysans s’effondrent et les niveaux d’endettement explosent. Le changement climatique risque de grever davantage
ces ressources rares et d’accroître sur le long
terme la vulnérabilité des agriculteurs à la sécheresse.
L’objectif du projet est de pérenniser les
moyens d’existences des habitants en favorisant l’accès à l’alimentation et la gestion
communautaire des ressources naturelles, et
de promouvoir l’agriculture biologique en vue
d’augmenter la productivité des terres. En
outre, la diversification des cultures réduira
l’impact global des récoltes déficitaires suite à
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une faible pluviométrie, et assurera aux populations locales sécurité alimentaire et revenus.
Les villageois sans terres sont informés sur les
aides gouvernementales pour lesquelles ils
sont éligibles en tant que personnes vivant
au-dessous du seuil de pauvreté : acquisition
de denrées à des prix subventionnés, gratuité des repas pour les enfants dans les écoles
primaires, 100 jours de travail garanti à un
salaire minimum. Les paysans sont formés
à différentes méthodes d’agriculture biologique et sensibilisés aux problèmes relatifs
à la sécurité alimentaire. Les femmes seules
sont encouragées à solliciter des subventions
pour l’achat de bétail, et les paysans reçoivent
une aide pour l’aménagement de potagers,
l’acquisition de matériel agricole, l’achat de
semences ou la mise en place de techniques
organiques (compostage, engrais).
Quelque 6‘100 personnes - dont 3‘600 femmes
– participent directement à ces activités, dont
les retombées profitent indirectement à près
de 22‘000 personnes.
Le budget du projet sur la période d’avril
2018 à mars 2019 est de 35‘700 Euro, dont
80% sont pris en charge par la Direction de
la Coopération au développement luxembourgeoise. La part d’AEIN est de 7‘140 Euro.
1 Euro récolté = 4 Euro supplémentaires cofinancés par la Direction de la Coopération.

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Modèle traditionnel de conservation de l‘eau

Promotion de l‘agriculture biologique dans les villages cibles

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Parrainez nos projets d’agriculture et
d’écologie !
AEIN finance pour l’heure plusieurs projets dans le domaine de l’agriculture et de l’écologie en
Inde et au Népal. Si vous voulez les soutenir, merci de faire un don mensuel en ligne via notre
site Internet http://www.aein.lu/faites-un-don-et-soutenez-nos-actions/, sur le compte CCPLLULL
IBAN LU03 1111 0367 5084 0000 avec la mention « agriculture », ou avec Digicash.
Par la suite, vous recevrez régulièrement des informations sur ces projets.
Avec un don régulier, vous pouvez chaque année :

•

•
•

•

•

5 Euro/mois : permettre à 1 travailleur
agricole de lancer une activité génératrice de revenus complémentaires
25 Euro/mois : aider à recharger 5 puits
en eau potable
50 Euro/mois : subventionner une formation de 3 jours pour 30 personnes sur
des sujets tels que l’agriculture durable
ou les techniques d’amélioration de la
productivité
70 Euro/mois : mettre en place des jardins
biologiques pour lutter contre la malnutrition : serres en plastique, semences,
outils agricoles, tuyaux d’irrigation
100 Euro/mois : subventionner un modèle traditionnel de conservation de
l’eau (modèle Doha) pour augmenter le
niveau de la nappe phréatique dans un
village

Les paysans reçoivent une aide pour l‘achat de
semences
Bâtissez avec nous un monde meilleur et plus durable, de village en village !
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Neien Permanent Sensibilisatioun
Gudde Moien,
Ech wollt mech virstellen: ech sinn den Jeff Donckel an den neien Responsabelen fir
d’Sensibilisatioun bei AEIN. Ech kommen vun Stadbriedemes, sinn an der Stad an d’Schoul
gaangen an war dono fir 9 Joer an Däitschland fir ze studéieren. Ech sinn ganz frou bei Aide à
l’Enfance de l’Inde et du Népal ufänken ze kënnen, well ech während mengem Studium vill mat
Südasien ze dinn hat, an vill iwwert d‘Kultur an d’Gesellschaft geléiert hunn. Ech hunn Ethnologie, südasiatesch Sproochen an Literatur an Asienwëssenschaften studéiert.
Wärend dem Studium hunn ech fir 2
Méint ee Stage bei enger ONG zu Kalkutta gemaach an och laang an der ländlecher Géigend ausserhalb vun Kalkutta geschafft. An där ONG hunn ech vill iwwert
d’Entwécklungsaarbecht an Indien geléiert an ech hunn vill Facetten vum Liewen
dohannen materlieft. Dono sinn ech dann
och nach durch Indien gereest.
Elo kann ech dat gesammelt, breet gefächert Wëssen uwennen fir meng Aarbecht als Responsable de Sensibilisation
et Education au développement anstänneg duerchféieren ze kënnen. Sensibiliséierung vun den Schüler vun Lëtzebuerg
läit mir besonnesch um Hierzen. Selwer
als Schüler hunn ech gären als Animateur
geschafft, an dobäi war mir nieft de Kanner hirem Spaass natierlech och wichteg,
dass ech hinnen nëtzlech Saachen bäibréngen konnt. Wéi ech dunn gesinn hunn, dass ech
bei AEIN Atelieren iwwer Indien an den Schoulen maachen goen kann, hunn ech direkt meng
Applikatioun verschéckt. Meng Interessen decken sech mat menger Aarbecht an ech hoffen
doduerch konstruktiv eppes bei AEIN bäisteieren ze kënnen.
Ech freeën mech drop mat Iech zesummen ze schaffen.
Jeff Donckel

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Erster Teil

Projektbesuche von AEIN in Nepal
Ankunft in Kathmandu: Eine Delegation von AEIN-Mitgliedern machte sich im März für 2
Wochen auf den Weg nach Nepal, um die Fortschritte in 6 Entwicklungsprojekten im kleinen
Himalaya-Staat zu evaluieren.
Nach fast 24-stündiger Reise sind Liliane Ries (Präsidentin), Julien Vinciotti (Vizepräsident), Françoise Binsfeld (Direktorin) und Simon Hasne (Freiwilliger und Projektmanager) in der Hauptstadt
Kathmandu angekommen. Viel Zeit zum Ausruhen blieb uns nicht. An dem Tag wurde nämlich
Holi, das Fest der Farben, gefeiert. Zusammen mit den Mitgliedern unserer Partnerorganisation
„Manabiya Aastha Nepal (MAN)“ feierten wir in der Stadt Bhaktapur dieses farbenfrohe Fest.
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Schwerpunkt Bildung: Am nächsten Tag machten wir uns dann ganz früh auf den Weg in die
Gemeinde Bethanchowk, im Distrikt Kavrepalanchowk, wo unser Partner „Association for Rural
Development (ARD)“ uns seine Arbeit im Bereich Bildung vorstellte. Die Balhit Grundschule,
die wir besuchten, wurde während dem Erdbeben im April 2015 fast ganz zerstört. Die 120
Schüler lernen seitdem in einem provisorischen Gebäude, das auf sehr rutschigem Terrain steht.
Ein Experte muss jetzt feststellen ob ein neues Schulgebäude auf dem Areal wiederaufgebaut
werden kann. Dank unseres Projektes wird die Schule mit Schulmaterialien und einer Bibliothek
ausgestattet. Die Lehrer nehmen auch an einer Weiterbildung teil, in der Sie kinderfreundliche
Lehrmethoden erlernen.

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Verbesserung der Einkommen: Im Anschluss wurden wir von den Mitgliedern einer Frauengruppe begrüßt. ARD setzt sich in dieser ländlichen Gegend für eine Verbesserung der Einkommen
von Frauen ein. 18 Selbsthilfegruppen und 3 Kooperativen wurden gegründet, um Spar- und
Kreditsysteme sowie Umlaufvermögen aufzubauen. 450 Frauen bekommen eine Hilfestellung
bei den Bemühungen staatliche Unterstützung zu erhalten. 30 Frauen werden außerdem an
Schulungen zu ökologischem Landbau, Gartenbau und Unternehmertum teilnehmen.

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Wiederaufbau von 56 Privathäusern: Am dritten Tag unserer Projektreise fuhren wir 3 Stunden
über holprige und teils sehr rutschige und gefährliche Straßen ins Dorf Bisdeutar, im Distrikt
Sindhupalchowk. Das Dorf liegt auf einem terrassenförmigen Hügel und ist mit dem Auto nur
schwer zu erreichen. Während der Monsunzeit kann man den Fluss, der in der Nähe des Dorfes
liegt nur zu Fuß durchqueren. Das Wasser kann einem dann schon Mal bis zur Hüfte stehen.
Seit Dezember 2016 errichtet AEIN dort, in Zusammenarbeit mit dem Women’s Rehabilitation
Center (WOREC), 56 erdbebensichere Privathäuser. Aktuell sind 37 Häuser wiederaufgebaut und
die restlichen werden im Laufe dieses Jahres fertiggestellt sein. Wir sind sehr erfreut, dass die
Arbeiten zügig vorangehen und die Dorfbewohner bald in ihre Häuser einziehen können.
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Bildung und Kinderehen: Die nächste Etappe unserer Reise führte uns in den Distrikt
Surkhet, der sich im mittleren Westen Nepals befindet. Der einstündige Flug von Kathmandu
nach Nepalgunj ist jedes Mal ein Erlebnis, weil man während des ganzen Fluges eine sehr schöne Sicht auf die Himalaya-Gebirgskette hat.
Sehnsüchtig wurden wir schon von den Schulkindern erwartet, die jeden Tag bevor sie zur
Schule gehen, in einem Zentrum Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen. Durch die regelmässige Unterstützung, die sie durch unseren Partner Aawaaj bekommen, haben sich ihre Schulnoten sehr verbessert und die Kinder gehen jeden Tag mit Freude zur Schule.
In der Gemeinde Panchapuri gibt es noch immer sehr viele Fälle von Kinderehen. Das Hauptaugenmerk der Projektaktivitäten unseres Partners Aawaaj liegt auf der Einhaltung von Kinderrechten: Kampagnen gegen die Kinderarbeit und -heiraten und für die Einschulung der Kinder,
vor allem der Mädchen.

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Kleinunternehmen von Jugendlichen: Ghanashyam Shahi ist 29 Jahre alt und Mitglied der lokalen Jugendgruppe. 5 Jahre lang arbeitete er als Tagelöhner in Indien bevor er wieder in sein
Heimatdorf zurückkehrte. Mit einer finanziellen Hilfe von 160 Euro startete er eine kleine Geflügelfarm mit 150 Hühnern. Stolz erzählte er uns, dass er jetzt über 600 Hühner hat und monatlich über 1200 Euro verdient. Er motiviert jetzt andere Jugendliche ein kleines Unternehmen
in Nepal zu gründen und nicht mehr ins Ausland auszuwandern.
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AEIN Partnertreffen in Surkhet:
Unsere 7 nepalesische Partner sind mit der Realität vor Ort und den Dorfgemeinschaften, die
wir unterstützen, sehr vertraut. Gemeinsam evaluieren wir regelmäßig die Projektfortschritte,
tauschen Ideen aus und planen zukünftige Aktivitäten. So auch im AEIN Partnertreffen das am
6. März von AEIN in Surkhet organisiert wurde. An der Tagesordnung standen unter anderem
Diskussionen über die neuen Perspektiven und Herausforderungen bei der Umsetzung von Projekten in Nepal und die Bekräftigung der Kapazitäten unserer lokalen Partner durch Weiterbildung, Erfahrungsaustausch, usw.
In der nächsten Ausgabe unserer Newsletter berichten wir über die anderen 3 Projekte, die wir
während unserer Projektreise besucht haben.
Françoise Binsfeld

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Déi Jonk engagéieren sech fir AEIN

“Projet Défi 2018” vum Lycée Aline
Mayrisch
163 Schüler vun den 7e Klassen vum Lycée Aline Mayrisch (LAML) hunn hiren Challenge am
Kader vum „Projet Défi 2018“ gepackt an den 9. Mee 2018 en Diplom iwwerreecht kritt. Den
Mika, den Noah, d’Jill an d’Emma erzielen ons wat Sie konkret als Défi gemaach hunn, an firwat
se decidéiert hunn d’Suen déi se gesammelt hunn un AEIN ze spenden. En ganz groussen Merci
un sie fir hieren Asaz!

Concert „Mika & Friends“
Mäin Numm ass Mika Witry an ech sinn Schüler ob 7ème am Lycée Aline Mayrisch. Do kann een
am Laaf vum Joër en Défi maachen. Daat heescht et soll een sech enger Erausfuerderung stellen.
Well ech Gittar spillen haat ech d‘Iddi fir een Concert ze maachen, dobai Suen ze sammelen an
déi fir een gudden Zweck ze spenden. Well eis Schoul vill Projeten zesummen mat der AEIN
mecht hunn ech mech fir des Organisatioun entscheed. Ech hunn dunn e puer Kollegen, Frënn
a Famill gefrot ob si giffen matmaachen. D‘Gemeng Weiler-la-Tour huet eis e Sall zur Verfügung
gestallt wou eisen Concert konnt stattfannen. Mir hunn eis dunn e puermol getraff fir ze prouwen. Iwwer 80 Leit sinn ob de Concert komm. Den Tun Dahm, Anne Michels, Rachel Jeck, Svenja
Beuren, Véronique Jeck an „Isibrobs“ (Pol Dahm, Emeline Trabut, Mathis Trierweiler, Mathis
Girst, Tim Leyers) hunn mech ënnerstëtzt.
Ier d‘Leit heem gaangen sinn konnten si eng Spend an eng Këscht geheien. Et sinn 1.100 Euro
zesummen komm. Des Suen hunn ech op de Konto vun AEIN iwwerwisen.
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Défi T-shirts
J’ai créé des t-shirts pour mon Défi de 7ième
au Lycée Aline Mayrisch. J’ai fait un design
pour ma classe et un design pour des amis,
des voisins ou autres. En tout j’ai vendu 58
t-shirts et j’ai fait don des recettes de cette vente, 705 Euro, à l’association « Aide à
l’Enfance de l’Inde et du Népal » parce que
mon école soutient déjà cette association.
Noah Loran, A10 LAML

Défi Müllertaltrail
Mir sinn de Müllertaltrail vun 112 km a 6
Etappe gewandert well mir en sportlechen
Défi maache wollten an dobäi nach eppes
Guddes fir d’Mënschheet maache wollten.
Mier hunn eis entscheet fir Spende fir “Aide
à l’Enfance de l‘Inde et du Népal” ze sammele well mir eppes fir d’Schoul maache
wollten. Mier hunn insgesamt 600 Euro gesammelt.
Eisen Défi huet eis vill Spaass gemaach a
mir hunn flott Zäit mat eiser Famill a Frënn
verbruecht déi mat eis gewandert sinn.
A mir hu vill Kompetenze bäi geleiert an
deem mer en Fotobuch erstallt hunn, en
Video iwwert eisen Défi gedréint hunn an
en Blog um Internet an eng Spendesäit
opgesat hunn.
Jill an Emma Goossens

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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LAML meets India – große Solidarität für
ein Projekt in Indien
Seit fünf Jahren unterstützt das „Lycée Aline Mayrisch (LAML)“ ein Projekt von Aide à l’Enfance
de l’Inde et du Népal (AEIN) in Südindien als „Projet préférentiel“, das am Ende dieses Schuljahres abgeschlossen wird. Am 6. Juni 2018 lud der LAML zu einer festlichen Abschlusszeremonie ein. Im Beisein von Liliane Ries, Françoise Binsfeld und Gusty Braun wurden zwei Schecks
von einem Gesamtbetrag von 31‘200 Euro an AEIN überreicht, die aus dem Erlös der traditionellen „ Journée de la solidarité“ und der „Aline’s Summernight“ stammen. Das Projekt der
lokalen Partner Sakhi und READS fördert die Ausbildung, die Gesundheit und die Rechte von
Kindern, Jugendlichen und jungen Frauen in den Bergbaugebieten von Sandur in Südindien.
Im Januar dieses Jahres reiste eine LAML-Delegation, sechs Schülerinnen und vier Lehrerinnen,
zum zweiten Mal nach Indien. Die Erlebnisse dieser Reise wurden in einer Ausstellung „LAML
meets India“ festgehalten, die aktuell im LAML zu bewundern ist.
In den fünf Jahren des Austausches wurde die Solidarität zwischen den Schülern in Luxemburg
und Indien großgeschrieben. Der Austausch mit der jeweils anderen Kultur und die persönlichen Kontakte sind für beide Seiten eine Bereicherung. Vor allem aber die Freundschaften, die
entstanden sind, werden über das Austauschprojekt hinweg andauern.
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Engagement fir AEIN

Déi Jonk engagéieren sech fir AEIN

Soirée multiculturelle organisée par un
groupe d’élèves du LTMA

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN), en collaboration avec le restaurant Tandoori, a
participé le 2 février 2018 à la Soirée multiculturelle organisée par un groupe d’élèves du Lycée
Technique Mathias Adam (LTMA).
L’événement, en collaboration avec la Maison des Associations et en partenariat avec EducActions Cap-Vert et AEIN, a permis à une centaine de participants de découvrir des spécialités
culinaires de 6 pays : Portugal, Brésil, Cap-Vert, Inde, Nepal et Irak.
Les recettes de la soirée, 1 824 Euro, ont été reversées à trois associations, dont AEIN.
Un tout grand MERCI à Nadini, Sandro, Pedro, Tania et Filipa pour leur engagement
exemplaire!
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Engagement fir AEIN

Déi Jonk engagéieren sech fir AEIN

« Sponsored Run » organisé par l’Asbl
H.E.L.P. du Lycée Classique d’Echternach
Le 8 mai 2018 a eu lieu le « Sponsored Run » organisé par l’Asbl H.E.L.P. du Lycée Classique
d’Echternach. 236 élèves et professeurs ont couru pendant une heure dans le parc municipal
d’Echternach. Chaque participant a mobilisé des sponsors pour soutenir financièrement pendant cette année scolaire des projets d’AEIN et de la FNEL au Népal.
Une partie des recettes est destinée au financement du programme d’éducation/formation professionnelle, de génération de revenus et de santé pour femmes, enfants et jeunes dans le
district de Bhaktapur, mis en place par notre partenaire Manabiya Aastha Nepal.
AEIN remercie chaleureusement tous les élèves et professeurs du Lycée Classique d’Echternach
pour leur soutien exemplaire !
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Nouvelles d’AEIN

Le bénévolat chez AEIN

Portrait de bénévole – Simon Hasne
Quelles sont tes tâches au sein d’AEIN ?
Je m’occupe du design et de la maintenance
du site internet. Je gère également un projet
d’aide au développement dans le district de
Kavre au Népal. Je suis en contact avec les partenaires locaux pour contrôler les budgets, les
dépenses et les actions réalisées sur place.
Quelle était ta motivation pour t’engager
chez AEIN ?
J’aime beaucoup voyager et découvrir des
cultures différentes de la mienne. Après un
voyage au Népal et en Inde j’ai pu voir la richesse culturelle de ces 2 pays mais également la grande pauvreté des habitants. De retour au Luxembourg j’avais envie d’apporter
ma contribution à une ONG qui améliore la
vie quotidienne des populations de manière
intelligente et durable.
L’activité d’AEIN a-t-elle changé ton regard
sur l’Inde et le Népal et sur les pays du Sud
en général ?
Depuis que je participe à l’activité d’AEIN je
comprends mieux les problèmes économiques
et sociaux de ces pays ainsi que les façons les
plus efficaces pour les résoudre. Lors d’un
récent voyage au Népal j’ai pu voir qu’AEIN
peut s’appuyer sur des partenaires sur place
qui connaissent très bien les difficultés et les

pistes de développement. Je me suis rendu
compte que les projets ont un réel impact sur
le terrain. Les décisions et l’engagement des
membres d’AEIN changent concrètement la
vie des bénéficiaires et cela m’impressionne
qu’AEIN puisse aider autant de gens même
depuis Luxembourg.
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Vos dons ou vos ordres permanents sur le compte de
notre association sont déductibles de votre revenu
imposable si le total de vos dons à des associations reconnues
atteint au moins 120 EURO par année d‘imposition et si vous
joignez une copie de chaque virement ou versement à votre
déclaration d‘impôts.

