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Editorial

Millionen Ureinwohner in Indien droht
Vertreibung
Als das indische Forstgesetz (Forest Rights
Act) 2006 verabschiedet wurde, sollte es die
Ungerechtigkeiten gegenüber den indigenen
Völkern in Indien beheben und ihnen das
Recht auf ihr angestammtes Land gewähren.
Doch nun steht dieses wichtige Gesetz unter
Beschuss.
Naturschutzorganisationen hatten mit einer
Petition einen Antrag gestellt, welcher dieses
Gesetz nullifizieren sollte, da die Organisationen der Meinung sind, es würde die Natur-
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schutzreservate verkleinern und Lebensraum
für gefährdete Tiere eindämmen. Der Oberste
Gerichtshof reagierte auf diese Petition mit
einem Urteil, das die Vertreibung von 1.1 Millionen indigenen Haushalten ohne Landrechte
aus ihren Heimatwäldern in 16 Bundesstaaten
beschließt. Das sind um die 8 Millionen Menschen, welche schon ab Juli ohne Heimat sein
werden. Viele dieser Menschen warten seit
Jahren auf die Bestätigungen ihrer Landrechte.
Doch die meisten Anfragen sind einfach in der
komplizierten indischen Bürokratie stecken
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geblieben, untergegangen oder zu Unrecht
abgelehnt worden.
Außerdem hatte die Regierung den Indigenen
keinen Verteidiger zur Verfügung gestellt, um
gegen die Ansprüche der Naturschützer Einspruch zu erheben. Viele Medien in Indien sehen somit die Schuld bei der Regierung.
Menschenrechtsorganisationen sehen diese
Massenvertreibung als eine potentiele humanitäre Katastrophe und ein Todesurteil für Millionen von Indigenen. Viele indigene Gruppierungen schützen den Wald, in dem sie leben.
Dies kann also ebenso zu negativen Auswirkungen für die Naturschutzgebiete führen.
Dies ist ein Paradebeispiel für einen Konflikt
zwischen Naturschutz und (indigenen) Menschenrechten, doch es zeigt auch die Gleich-

gültigkeit und Verschlossenheit der indischen
Regierung gegenüber ihren marginalisierten
Bevölkerungsgruppen.
AEIN finanziert zur Zeit vier Projekte in den
Bundesstaaten Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh und Gujarat die sich für die Wahrung der
Rechte der indigenen Bevölkerung einsetzen.
Zu unseren Aufgaben gehören: Lobbyarbeit
mit Regierungsbeamten, Medienkampagnen,
Gewährleistung der korrekten Durchführung
der unterschiedlichen Regierungsprogramme
u.v.m.
Jeff Donckel
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Nouvelles du terrain

AEIN soutient les victimes
d’un incendie au Népal
Le 23 décembre 2018, un incendie a fait rage
dans le hameau de Khada, municipalité rurale
de Palata, dans le district de Kalikot. Bien
que les villageois aient tout de suite essayé
de contrôler le feu, il n’a pu être éteint que
le lendemain faute d’eau dans le village. Les
maisons étant bâties avec des toits de chaume, le brasier s’est propagé rapidement, détruisant complètement 39 maisons, et 48 partiellement. 7 personnes, dont 2 enfants, ont
dû être hospitalisées. Toutes les personnes
touchées par l‘incendie sont des gens très
pauvres d’origine tribale et qui luttent pour
gagner leur vie. Ils manquent maintenant de
nourriture car leur stock de céréales a brûlé
avec leurs maisons. Depuis le sinistre, ils vivent dans les étables de leurs voisins, leurs
maisons n’ayant pas encore été reconstruites.
Dès les premières informations parvenues du
terrain, AEIN a décidé de débloquer une enve-
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loppe d’urgence et d’appuyer son partenaire
népalais Social Service Centre (SOSEC) dans
ses efforts d’aide à 540 victimes (171 hommes,
239 femmes et 130 enfants), avec un apport
de 4’625 euros. Le district de Kalikot compte parmi les régions les plus reculées et les
moins développées du Népal. Afin de joindre
le village de Khada depuis le siège de SOSEC
basé à Dailekh, il faut 10 heures de trajet en
voiture, en traversant la rivière de Karnali en
ferry, et 6 heures de marche.
Avec le soutien de la municipalité rurale de
Palata, SOSEC a distribué le 4 février 435 kilos de sucre et de sel, 1’305 kilos de lentilles,
435 litres d’huile de moutarde, 870 kilos de
farine et 870 paquets de poudre de curry. 120
femmes vulnérables et 130 enfants ont également reçu un kit avec des articles d’hygiène et
des sandales ou chaussures.
Françoise Binsfeld
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56 maisons privées reconstruites
au Népal !

Notre projet de reconstruction de 56 maisons privées dans le hameau de Bisdeutar, district
de Sindhupalchowk est enfin achevé. La cérémonie de remise des clés aux propriétaires a eu
lieu le 24 décembre 2018, en présence des autorités locales et des villageois.

La cérémonie a été particulièrement émouvante quand la doyenne du village, âgée de 106
ans, a ouvert la porte de sa nouvelle maison.

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

5

Nouvelles du terrain

Toutes les maisons à un étage sont constituées de deux chambres et peuvent loger trois à
cinq personnes. Le coût total d’une maison est de 5‘500 euros.

Dans une deuxième phase, 56 toilettes individuelles et deux toilettes pour l’école
secondaire seront construites d’ici mi-avril.
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Le même jour, le partenaire local Women’s Rehabilitation Centre (WOREC) a organisé un
camp de santé pour les villageois. Ces derniers doivent d’habitude marcher plus de deux
heures pour rejoindre le centre de santé le plus proche. Au total 126 personnes (67 femmes
et 59 hommes) ont reçu un traitement ce jour-là. Outre les services médicaux, les femmes
et les filles ont également reçu des informations sur la santé reproductive.

AEIN tient à exprimer sa gratitude pour le soutien financier conséquent reçu par la Direction
de la Coopération au développement luxembourgeoise et les généreux donateurs, ce qui
nous a permis de réaliser avec succès ce projet de grande envergure.
Françoise Binsfeld
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En action

AEIN – double-action contre
le changement climatique !
Deux projets introduits auprès du Ministère de l’environnement, du climat et du
développement durable (MECDD), ont tout
récemment été acceptés pour un financement
à travers le financement climatique international du Luxembourg. L’intitulé des projets
en soi exprime parfaitement ce qui est au
cœur des projets : « Une transition vers des
« Climate Smart Villages » : promotion de
pratiques d‘adaptation et d‘atténuation du
changement climatique, abordables et reproductibles pour améliorer les moyens de subsistance des communautés vulnérables. » …
avec deux régions cibles : en Inde, le district
d‘Ananathapur en Andhra Pradesh et au Népal,
les districts de Kavre et Bhaktapur en province no 3, l‘objectif étant d‘établir des « Climate
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Smart Villages » et de sécuriser l’alimentation
des communautés pauvres dans les deux régions cibles.
Le changement climatique touche particulièrement le district d‘Ananathapur en Andhra
Pradesh (Inde) – deuxième région la plus affectée du pays. A cause de la sécheresse extrême
(250 mm de pluie recensée en 2018 dans la
région d’intervention), les agriculteurs subissent de graves pertes. Ils se voient souvent
poussés à migrer vers les villes. Il arrive aussi
qu’ils se suicident dans leur désespoir. En Andhra Pradesh, région très caractéristique pour
la transhumance des cheptels ovins, la sécheresse force souvent les bergers à étendre leurs
routes de migration – l’accès aux points d’eau
étant un souci majeur.
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La situation se répète 2.500 kms plus loin …
au Népal – certes une région très différente
caractérisée par ses petits villages situés en
forte altitude, sur du terrain accidenté, difficilement accessible. Dans cette région, les
populations, elles aussi, se voient confrontées
aux effets néfastes du changement climatique, à savoir sécheresse prononcée et les effets allant de pair : perte de productivité des
terres, mortalité du bétail, pénurie en eau,
déforestation et surutilisation des ressources
naturelles.
Que faire pour soutenir les communautés
pauvres de ces régions, dans leur lutte contre
le changement climatique ? Les projets AEIN
misent sur deux types d’activités : les actions
d’adaptation au changement climatique et les
actions d’atténuation du changement climatique. En effet, les activités s’inscrivent dans 5
domaines d’intervention principaux, à savoir:

«Climate smart agriculture»: service météo,
analyse du sol et adaptation des variétés
cultivées, appui technique aux cultures et à
l’élevage, promotion de la culture du millet
et des légumineuses (lentilles), polyculture
(abolition des monocultures), recours aux variétés résistantes à la sécheresse, utilisation
de pesticides et d’engrais bio, techniques de
compostage, inoculation des semences, épandage des sédiments issus des bassins à eau,
cultivation de fourrages pour l’alimentation
animale, technique d’ensilage, camps de santé animale, élevage d’animaux de basse-cours,
amélioration des étables, plantations horticoles, promotion des « kitchen gardens »
«Climate smart energy»: installation de
petites stations à biogaz, pompe d’eau et
éclairage public à énergie solaire, lampes LED,
cuisinières peu énergivores
«Climate smart water»: mise en place de
structures pour la collecte d’eau pluviale,
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techniques de micro-irrigation telles que les
systèmes d’irrigation goutte à goutte, réhabilitation d’une source d’eau naturelle
«Climate smart forests»: installation de
l’agroforesterie aux contours des champs,
cultivation d’arbres à fourrage pour animaux,
pépinière forestière, programmes de plantation d’arbres
«Climate smart training»: sensibilisation et
éducation des communautés locales, sensibilisation des instances gouvernementales,
adaptation de plans d’action locaux et planification budgétaire (assurer la pérennité du
projet à long terme),
… avec à la clé la déclaration officielle des
villages d’intervention comme « Climat
Smart Village ».
S’y ajoute que les deux projets prévoient
l’organisation d’un échange étroit entre les
deux organisations partenaires, « Mahila Abhivruddhi Society » en Inde et « Association for
Rural Development » au Népal. Le projet bénéficie de l’appui technique et scientifique du
« Himalayan College of Agricultural Sciences
and Technology » au Nepal et du « Fair climate
network India » à Bangalore. Le projet « climat
» en Andhra Pradesh se voit en plus comme «
top up » du projet « Andhra Pradesh drought
mitigation » cofinancé par l’IFAD - un projet
de grande envergure essayant de décélérer les
effets néfastes du changement climatique.

Le budget total des deux projets pour la
période 2019 – 2021 est de 662‘634 euros
dont environ 90% sont pris en charge par le
MECDD.
La part AEIN en fonds privés à récolter est de
62‘650 euros.
AEIN ne manquera pas de rendre règulièrement compte des avancées des projets
«climat».
Jeanne Bormann
Si vous voulez soutenir la mise en
œuvre de ces projets climat, merci de faire
un don 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 « Climate Smart Villages », ou
avec Digicash.

De plus amples informations sur ces deux
projets sont disponibles sur notre site internet
www.aein.lu sous la rubrique ‘Nos projets’.

Bref, un pool d’experts et des communautés
dynamiques et engagées à lutter, dans les 3
années à venir, contre le changement climatique.
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AEIN finance deux nouveaux projets au
Népal
Depuis le début de l’année 2019, AEIN soutient deux nouveaux projets dans la province
de Karnali dans l’ouest du Népal, réalisés par
les organisations partenaires Navjyoti Center
et SOSEC Nepal.

Eau potable pour 5 villages
De janvier à décembre 2019, Aide à l’Enfance
de l’Inde et du Népal (AEIN) soutient financièrement un nouveau programme du partenaire Navjyoti Center : il s’agit de fournir de
l’eau potable pour 5 villages de la municipalité de Bhirendranagar, district de Surkhet, au
Népal.
Les habitants de la municipalité de Bhirendranagar souffrent d’un manque d’eau potable.
Quelques familles sont alimentées en eau par
la Surkhet Valley Water Supply User’s Organization (SVWSUO), mais cette fourniture est
rare, irrégulière et insuffisante. La situation est
dramatique pendant les mois d’été où il existe
un manque chronique d’eau. Les villageois de
Bhanpur et des environs utilisent l’eau de la
source pour se laver, laver les vêtements et
abreuver leurs animaux. Les gens ont creusé
des petits fossés pour capter cette eau.
La source se trouve sur un terrain qui appartient à la SVWSUO. Le projet consiste à capter
cette eau à une certaine profondeur, de la canaliser à travers des tuyaux vers un réservoir
d’une capacité de 50 m3 par un système de filtre et de pompe. Les villageois pourront alors

s’approvisionner en eau potable à travers un
robinet fixé au réservoir. Une fois le projet terminé, la municipalité et la SVWSUO prendront
en charge la maintenance de l’installation et
les coûts y afférant. Les bénéficiaires directs
du projet sont 502 ménages formant une population de 2’510 personnes. Elle est constituée de musulmans, de Dalits, de Brahmin/
Chetri et d’indigènes vivant dans les 5 villages
de Bhelgari, Ganeshpur, Padampur, Bhanpur et
Gairigaon.
Le budget du projet est de 60‘726 euros, dont
80% sont pris en charge par la Direction de
la Coopération au développement luxembourgeoise. La part d’AEIN est de 12‘145 euros.

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Les enfants, les femmes et les
jeunes au cœur des actions de
développement
Également depuis le 1er janvier 2019 et pour
une première phase de deux ans, AEIN soutient son partenaire népalais SOSEC (« Social
Service Center ») pour la mise en place d’un
programme qui a comme objectif d’améliorer
les conditions sociales des femmes, des enfants et des adolescents dans les districts de
Dailekh et de Kalikot dans l’ouest du Népal.
La plupart des villages dans ces deux districts
multiethniques 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. Ces conditions difficiles sont aggravées par certaines
pratiques ancestrales telles que le mariage
précoce, le travail des enfants et la pratique du
Chaupadi (l’isolement des femmes et des filles
du reste de la société pendant leur menstruation). Les personnes qui souffrent le plus de

cette situation sont les femmes, qui subissent
souvent des violences de la part des hommes,
les enfants déprivés d’une bonne éducation
scolaire, ainsi que les jeunes qui ne trouvent
pas de travail dans leur région. Un premier
volet du projet se concentre sur les enfants
: ils sont encouragés à suivre une éducation
régulière et informés sur leurs propres droits.
Des campagnes sont également menées pour
sensibiliser les autorités locales à combattre
la violence à l’égard des enfants. Un second
axe d’action consiste en un renforcement de
la capacité d’autogestion des femmes par
la création de groupements d’entraide. Les
femmes sont informées sur leurs droits et les
aides gouvernementales, et soutenues dans la
création d’activités génératrices de revenus et
de groupes d’épargne qui les mettent à l’abri
des taux d’intérêt exorbitants demandés par
les usuriers. Aussi, deux refuges sont créés
pour accueillir des victimes de violences conjugales ou de la traite d‘être humains.

le travail des enfants est très répandu dans les districts cibles
12

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

Projets de développement

Finalement, un troisième volet du programme
est centré sur l’aide aux jeunes gens qui
sont encouragés à trouver ou créer des emplois dans leur région, plutôt que de migrer
vers l’Inde, voire même le Moyen-Orient ou
la Malaisie. Ils sont formés à la culture semiprofessionnelle de produits maraichers, à
l’élaboration d’un plan de marketing et à la
création d’entreprises.
Les bénéficiaires directs de ces activités sont quelque 1’590 enfants,
2’600 femmes et 1’340 adolescents.

Le budget total pour les deux ans est de
198‘662 euros, dont 80% sont pris en charge
la Direction de la Coopération au développement luxembourgeoise. La part d’AEIN est de
39‘732 euros. De plus, la municipalité rurale
de Palata située dans le district de Kalikot, a
accordé pour l’année 2019 un soutien financier supplémentaire de 2‘067‘830 roupies
(environ 16‘543 euros) pour étendre les activités du projet à davantage de bénéficiaires
à Kalikot.

Vous voulez soutenir ces projets ou d’autres projets au Népal ?
Avec un don vous pouvez contribuer à :
• Achat de livres et matériel pédagogique pour un coin de lecture pour enfant :
15 euros
• Achat de matériel scolaire pour un centre périscolaire : 100 euros
• Soutien dans l’élaboration d’un plan de marketing pour jeunes : 120 euros
• Formation de leadership pour femmes : 200 euros
• Mise en place d‘un système d’irrigation par goutte-à-goutte et d’une serre : 400 euros
• Soutien mensuel d’un refuge pour victimes de violences : 1‘500 euros
Mention « Projets au Népal »
1 euro récolté = 4 euros supplémentaires cofinancés par la Direction de la Coopération.

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
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Sensibilisation

Der neue Indienkoffer von AEIN!
Nach langer, gründlicher Vorbereitung ist nun
endlich der neue Indienkoffer von AEIN bereit
zum Ausleihen.
Der Indienkoffer ist ein pädagogischer Koffer,
der den LehrerInnen helfen soll, den Kindern
wichtige entwicklungspolitische Themen mit
dem Beispiel Indiens beizubringen. Die Schüler lernen Indien besser kennen und können
alle bearbeiteten Themen in Bezug zu Luxemburg stellen und in einem größeren Kontext
eine globale Verbindung erkennen.
Der Koffer enthält mehrere pädagogische
Ordner, welche mit nur wenig Vorbereitung
zu interessanten und aktiven Unterrichtsstunden aufgebaut werden können. Ein Ordner
enthält einen sehr guten Einstieg in das Land
Indien selbst und bringt den Kindern die Kul-
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tur, die Geschichte, die Geographie, den Alltag, den Sport und das Spiel, die Musik, das
Kulinarische und die Märchen Indiens näher.
Nachfolgend kann mit 6 weiteren Ordnern das
Wissen zu Frauenrechten, dem Kastensystem
und seinen diskriminierenden Eigenschaften,
der Kinderarbeit und den Kinderrechten, der
Globalisierung, dem Klima und seinem Wandel, und der Landwirtschaft und ihren Bauernschicksalen mit Bezug zu Indien noch vertieft
werden.
Diesen Indienkoffer gibt es in zwei Versionen!
Eine Version für die Grundschulzyklen 3-4
(drittes Schuljahr bis sechstes Schuljahr) und
diesmal auch eine Version für den Sekundarunterricht.
Der bekannte und beliebte alte Indienkoffer,
der für die Grundschulzyklen 1-2 geeignet
ist, wird daher nicht durch den neuen Koffer ersetzt. Die Ausstellungsstücke des alten
Indienkoffer, die dem jungen Indienforscher
etwas zum Anfassen geben, wurden gänzlich
aus dem neuen Indienkoffer rausgehalten. Der
alte Indienkoffer wird jedoch für gewisse Zeit
aus dem Angebot entfernt, um die schon sehr
alten Gegenstände durch neue zu ersetzen.
Liebe LeserInnen (besonders die LehrerInnen
unter euch), wir laden euch ein unser pädagogisches Angebot auf der Internetseite
www.aein.lu anzuschauen und mehr über den
Koffer und vielen anderen pädagogischen
Materialien, Workshops und Ausstellungen zu
erfahren.
Jeff Donckel
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Eine neue Broschüre zeigt das
pädagogische Angebot von AEIN!
In der neuen Broschüre finden Sie alle Workshops, pädagogischen Koffer und Wanderausstellungen aufgelistet und kurz erklärt. Verschiedene Fotos veranschaulichen das Thema
und zeigen das Sensibilisierungsprogramm
von AEIN in Aktion.
Die Broschüre gibt es in zwei Varianten – für
die Grundschule und für das Gymnasium. Wir
wollen damit LehrerInnen erreichen, welche
interessiert an unserem Angebot im Bereich
der Entwicklungsbildung sind.
Falls Sie Interesse haben oder jemanden kennen, welcher Interesse haben könnte, schauen Sie auf unserer Internetseite www.aein.lu
vorbei und laden die PDF-Version herunter
oder lassen Sie sich mit einer Anfrage an unser Büro eine Broschüre nach Hause schicken.
Unser Angebot ist kostenlos. Es gehört zu unserer Mission in Luxemburg, dass die jungen
Menschen solidarisch denken und mit Bedacht
konsumieren, damit nicht nur Indien und
Nepal, sondern die ganze Welt gerechter
wird!
Jeff Donckel
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Filmtipp

Sold
„Sold“ ist ein Film über ein kleines Mädchen,
welches in ein Prostitutionsnetzwerk verkauft
wird. Er basiert auf dem gleichnamigen Buch von
Patricia McCormick.

„Sold“ fängt an mit schönen Bildern aus Nepal. Die 12-jährige Lakshmi lebt in armen
dörflichen Verhältnissen. Doch man merkt,
dass sie glücklich ist und Pläne für ihre Zukunft hat. Ihr Vater hat es schwer, Arbeit zu
finden und sucht des Öfteren die Lösung im
Alkohol. Auf einem Fest fällt einer Frau die
Schönheit Lakshmis auf und bringt ihren Vater
dazu, Lakshmi an sie zu verkaufen. So einfach
ist die Freude am Leben, die aussichtsvolle
Zukunft und die Liebe des Vaters verkauft –
sold. Nach diesem Intro fängt die Hölle an.
Lakshmi wurde an ein Freudenhaus in Kalkutta verkauft. Nachdem sie sich anfangs noch
gegen ihr Schicksal wehrt, wird sie später
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immer abgestumpfter. Doch ihr Lebenswille
erlischt nicht.
Der Film zeigt flüchtige Momente des Glücks,
mit Lakshmis Mitbewohnern und „Mitstreiterinnen“ und verdeutlicht, dass sie nur ein
unschuldiges Kind ist. Nach solchen Szenen
scheint dem Betrachter der abscheuliche Blick
in die dunkle Tiefe des Menschenhandels und
der illegalen Prostitution noch härter. Im Endeffekt sind die einzigen Hoffnungsschimmer
eine Hilfsorganisation, die versucht solche
Mädchen wie Lakshmi zu retten und ihr nicht
endender Wunsch, zu entkommen.
„Sold“ ist filmtechnisch sehr gut gemacht.
Störend ist allein, dass der Originalton auf
Englisch ist. Der Film hätte an Authentizität
gewonnen, wenn alle Darsteller in Ihrer eigenen Muttersprache gesprochen hätten. Die
Schauspieler machen trotzdem eine hervorragende Arbeit. Man steigert sich emotional in
den Film hinein. Somit erreicht der Film, was
er zu erreichen versucht – Empathie mit diesem armen, verkauften Mädchen im Betrachter zu erwecken. Durch schockierende Szenen soll darauf aufmerksam gemacht werden,
dass noch immer viele Kinder auf der Welt in
der Versklavung leben und dass allein die Gier
der Menschen zu solchen Schandtaten führen
kann. Diese Szenen sind außerdem nichts
für leichte Gemüter, es kann einem teilweise
schlecht werden, wenn man bedenkt, dass der
Film die Realität wiederspiegelt.
„Sold“, der Film sowie das Buch, können bei
uns im Büro ausgeliehen werden.
Jeff Donckel
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AEIN news

Dîner de bienfaisance
Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN) est heureuse de vous annoncer la tenue de son
premier
Dîner de bienfaisance
le jeudi 2 mai 2019 à 19h00
dans les locaux de l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg
19, rue Joseph Merten à Diekirch
En collaboration avec l’Ecole, nos convives auront tout d’abord l’occasion de découvrir les
coulisses de l’établissement, et d’apprécier de savoureux amuse-bouches durant l’apéritif,
avant de s’installer et de profiter de leur soirée en dégustant un menu gastronomique
conçu et préparé tout spécialement pour eux par les élèves
(voir ci-contre)
Les réservations sont ouvertes jusqu’au 12 avril
en nous téléphonant au 47-21-55
– nombre de places limité
– possibilité de réserver une table
Le prix de la soirée s’élève à 75 euros/convive boissons incluses et les bénéfices serviront à
financer nos projets d’éducation et de formation
Nous sommes impatients de pouvoir partager ce moment avec vous et espérons vous voir
nombreux à cet évènement exceptionnel.
Pour toute question,
merci de nous contacter au 47-21-55
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Menu
Apéritif
Amuse-bouches
Repas
Chartreuse d’asperges vertes et chair de tourteau
Bisque crémeuse parfumée au citron « Main de Bouddha »
°°°°°
Filet de bar aux artichauts
Jus de volaille relevé au vinaigre de cidre
°°°°°
Sorbet
°°°°°
Filet mignon de veau aux morilles
Pommes vonassiennes
Jeunes légumes de printemps
°°°°°
Assiette printanière du pâtissier
Boissons
Apéritif – Coupe de crémant
Repas – Vin rouge et vin blanc
Eau, café
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Portrait de bénévole – Jeanne Bormann
Quelles sont tes tâches au sein d’AEIN ?
Être bénévole auprès d’AEIN, c’est développer et accompagner concrètement des projets d’aide au développement, de la phase de
préparation à travers la bonne mise en route
et leur suivi. En tant qu’ingénieur agronome,
je suis ravie d’obtenir ainsi la chance de
m’investir plus particulièrement dans les projets liés à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et la protection des ressources naturelles
– des sujets dont je me sens fort rattachée !
Ces derniers mois, j’ai fourni de l’appui pour
la mise en place de deux projets s’inscrivant
particulièrement dans la lutte contre le chan-
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gement climatique. Il va sans dire que les deux
pays cibles d’AEIN, l’Inde et le Népal se voient
fortement affectés par le réchauffement climatique … .
Quelle était ta motivation pour t’engager
chez AEIN ?
En tant que bénévole chez AEIN, j’espère
pouvoir apporter ma modeste contribution à
l’atteinte des objectifs de cette organisation,
plus particulièrement contribuer à améliorer
la vie des agriculteurs de subsistance, de leurs
familles et enfants, aider ainsi au développement durable des régions d’intervention, en
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respect avec la nature et l’environnement ….
Pourquoi l’Inde ? L’Inde offre à l’agronome
une vraie « boîte à malice » … permettant de
piocher de nouvelles idées, d’élargir les compétences professionnelles. Rapidement j’ai eu
l’idée de relier les projets en Inde et au Népal
– le transfert des connaissances et de bonnes
pratiques étant au cœur des projets «climat ».
Faire du bénévolat, c’est consacrer du temps
et de l’énergie à l’avancement d’une cause qui
nous tient à cœur. A chaque heure investie
dans le travail de bénévole, on pourra s’amuser
à dresser une liste des connaissances et expériences acquises … le bilan est positif !
Mon « salaire », ce sera de voir, à travers les
projets réalisés, les familles défavorisées se
construire une existence digne, et finalement
de voir les étoiles dans les yeux d’enfants.

L’activité d’AEIN a-t-elle changé ton regard
sur l’Inde et le Népal et sur les pays du Sud
en général ?
Les choix que nous faisons ici ont souvent des
répercussions pour les populations du Sud.
Il faut davantage réfléchir et développer une
pensée critique, … prévoir les conséquences
possibles de notre comportement. Il importe
d’assurer la cohérence des politiques : les effets de mondialisation touchent particulièrement les pays en développement et surtout
leur domaine majeur de développement, à
savoir l’agriculture avec des implications environnementales et sociales sur ces pays.
Reste à s’incliner devant les gens, qui malgré
leur situation souvent difficile, gardent le sourire, faisant face à l‘adversité avec audace et
simplicité et se contentant du peu qu‘ils ont.
Passer du temps plongé dans une autre culture … quelle leçon de vie ! Je suis heureuse
d‘apporter ma petite goutte d‘eau à cet océan
….
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8, bvd Pershing
L-2323 Luxembourg
47 21 55
26 201 256
info@aein.lu
www.aein.lu

AEIN respecte votre droit à l’oubli. Si vous ne souhaitez plus recevoir certaines de nos
communications, merci de nous contacter.
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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.

