AEIN et son partenaire PECUC se mobilisent
pour venir en aide aux victimes du cyclone

Aide aux victimes du cyclone Fani
en Odisha, Inde

L’Odisha, état de l’est de l’Inde, a été frappé début mai par le violent cyclone
tropical Fani, qui a détruit plus de 500 000 maisons et des milliers d'écoles et a
anéanti les moyens de subsistance de milliers de personnes. 64 personnes sont
mortes et des millions de personnes sont toujours sans électricité. Il y a quelques
jours, les survivants ont protesté dans les rues de la capitale Bhubaneswar contre la
lenteur des secours, ainsi que les prix élevés des produits de première nécessité.

Notre partenaire indien People’s Cultural Centre (PECUC) soutient les victimes
de cette catastrophe naturelle en coordination avec les autorités locales. La
situation sur place est toujours critique, et comme toujours les personnes les
plus touchées sont les plus vulnérables. PECUC vient de mettre en place des
cuisines communautaires dans les villages touchés du district de Khordha,
servant quotidiennement des repas à des centaines de personnes.

En raison de l’ampleur des dégâts, des besoins urgents se
profilent : abris temporaires, nourriture, médicaments,
vêtements, eau potable… Nous avons besoin de votre soutien
pour apporter une aide de première urgence aux populations
concernées.
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Nous soutenir :
IBAN LU03 1111 0367 5084 0000 (CCPL)
Vos dons peuvent être déductibles fiscalement

Soutenez nos efforts à venir en aide aux victimes
les plus vulnérables
AEIN soutient en priorité les personnes les plus vulnérables dans le district de
Khordha, à savoir les communautés des castes inférieures, en leur apportant
premiers secours, abris temporaires, moustiquaires, denrées alimentaires et eau
potable, médicaments et kits avec des articles d’hygiène corporelle.
Notre site internet www.aein.lu et notre page Facebook seront mis à jour de
façon régulière pour vous donner des informations sur l’évolution de la situation
sur place.

Virements : IBAN LU03 1111 0367 5084 0000 (CCPL)
Mention « Cyclone Odisha »

Fondée en 1967, Aide à l'Enfance de l'Inde et du Népal (AEIN)
est agréée par le Ministère de la Coopération.
Visant la construction d'une société plus juste en Inde et au
Népal, AEIN soutient plus de 20 projets de développement,
et mène au Luxembourg des activités de sensibilisation.
ONG d'appui, AEIN récolte des fonds publics et privés pour
financer des programmes d'action conçus et réalisés par des
organisations locales. AEIN s'engage ainsi sur des axes variés :
droits, écologie, agriculture, éducation, revenus, santé, et
vise en priorité les castes inférieures, indigènes, femmes et
enfants.
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