Qui sommes-nous ?

Comprendre et agir

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN) est une association sans
but lucratif gérée par une petite équipe de permanents et une vingtaine
de bénévoles engagés dans plusieurs groupes de travail (projets,
sensibilisation, communication/fundraising) ou au conseil d’administration.

Nos actions de sensibilisation et
d’éducation au développement

Depuis 1967, AEIN soutient des projets de développement en Inde. En
1997, elle a étendu son action à des projets au Népal. Agréée comme
organisation non-gouvernementale, AEIN fonctionne sous accords-cadres
avec le Ministère des Affaires Etrangères luxembourgeois lui assurant le
cofinancement de ses projets de développement et de ses activités de
sensibilisation.

Une vraie solidarité entre les peuples ne peut se réaliser que dans l’estime
de l’autre et avec la volonté d’apprendre de lui. A travers nos activités au
Luxembourg, nous essayons de présenter la différence entre nos conditions
de vie et celles en Inde et au Népal. A l’aide d’exemples concrets, nous
montrons les conséquences de notre mode de vie et de notre logique
économique sur les pays du Sud. En même temps, nous visons à transmettre
une image plus équilibrée de la réalité en Inde et du Népal.
Nos activités au Luxembourg consistent en :

Pour une société plus juste
en Inde et au Népal
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Nos actions de développement
La véritable richesse des nations est leurs habitants. Notre objectif est de
renforcer les groupes sociaux les plus vulnérables dans des communautés
rurales d’Inde et du Népal pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits et
devenir autonomes.
Toutes les initiatives appuyées par AEIN :

J sont conçues et réalisées sur place par des organisations locales,

avec la participation de la population concernée à tous les stades
du projet ;

J sont destinées à aider les membres les plus vulnérables de la
société ;
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J bénéficient aux communautés soutenues dans leur intégralité ;
J touchent plusieurs aspects de la vie des gens, à savoir l’éducation et
la formation, la santé, l’agriculture et l’écologie, et les droits.

AEIN est en contact étroit avec ses partenaires indiens et népalais et
établit un dossier précis pour chaque programme financé. AEIN collabore
aussi avec des consultants locaux, experts en développement, qui
recommandent des partenaires et évaluent les projets appuyés, dans le
souci de maximiser l’impact de nos actions.

J la création d’outils pédagogiques ;
J l’intervention dans des écoles ;
J l’organisation de soirées d’informations et
de conférences en collaboration avec des
associations et des communes ;

J la publication de notre bulletin ;
J la gestion de nos supports media.


Si vous souhaitez
plus d’informations
sur nos activités ou
si vous voulez vous
engager au sein
d‘AEIN, n’hésitez pas
à nous contacter.

Comment nous soutenir ?
AEIN, ce ne sont pas seulement nos collaboratrices
et collaborateurs au Luxembourg ainsi que nos
organisations partenaires en Inde et au Népal.
AEIN, ce sont aussi nos nombreux donateurs. Nous
dépendons des dons de particuliers, d’associations,
de communes et d’entreprises. Nous ne pouvons
continuer à soutenir les activités en Inde et au
Népal qu’avec les moyens financiers nécessaires.
Nous nous réjouissons de chaque don et, au nom
des bénéficiaires en Inde et au Népal, nous vous
remercions pour votre générosité.
Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
(CCPL) LU03 1111 0367 5084 0000
(BIL) LU47 0024 1016 2230 0000
Tout don en faveur d’AEIN est fiscalement déductible dans
les limites fixées par la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Faites un don grâce
à votre application
mobile Digicash !

Who we are

Understanding and acting

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN) is a non-profit association
run by a small team of permanent staff and approximately twenty
volunteers involved in several working groups (projects, awareness raising,
communication/fundraising) or sitting on the Board of Directors.

General public awareness and education activities

AEIN has been supporting development projects in India since 1967. In
1997, we extended our action to projects in Nepal. We are a recognized
non-government organization operating under framework agreements with
the Luxembourg Ministry of Foreign Affairs, guaranteeing the co-financing
of our development projects and of our awareness-raising activities.

For a fairer society
in India and in Nepal
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Our development projects
The real wealth of nations lies in their people. Our goal is to empower the
most vulnerable social groups in rural communities of India and Nepal so
they can assert their rights and become autonomous.
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Our activities in Luxembourg include:

J the creation of educational tools;
J workshops and presentations in schools;
J information sessions and public lectures
in collaboration with associations and
municipalities;

J the publication of our newsletter;
J the management of our


Do not hesitate to
contact us for more
information about
our activities, or if
you wish to become a
volunteer with AEIN.

communication media.

All the initiatives supported by AEIN:

J are developed and implemented on site by local organizations, with
the participation of the beneficiaries at every stage of the project;

J are intended to help the most vulnerable members of society;
J benefit each targeted community as a whole;
J impact several aspects of people‘s lives, namely education and
training, health, agriculture and ecology, and their rights.
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True solidarity between people cannot exist without the esteem of others
and the willingness to learn from them. Through our activities in Luxembourg,
we try to present the difference between our living conditions and the ones
in India and in Nepal. Through concrete examples, we show the consequences
of our way of living and of consuming on developing countries. Meanwhile,
we look to convey a more balanced picture of Indian and Nepalese realities.

AEIN works very closely with its Indian and Nepalese partners to develop
a detailed plan for every project we finance. In addition, AEIN collaborates
with local facilitating agencies and development experts that recommend
partners and monitor our projects, with the aim to achieve maximum impact.

How you can support us
AEIN is more than just its employees and volunteers
in Luxembourg, and partners in India and in Nepal.
AEIN is also its numerous donors. We depend on
donations from individuals, associations, municipalities
and private companies, and we cannot continue
supporting our action in India and in Nepal without
adequate financial means. We wholeheartedly
accept each and every donation, and we thank you
for your generosity in the name of the beneficiaries
in India and in Nepal.
Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
(CCPL) LU03 1111 0367 5084 0000
(BIL) LU47 0024 1016 2230 0000
All donations made to AEIN are tax deductible under
Luxembourg’s applicable law.

Make a donation
using the Digicash
App!

