Parking SNCT et navette gratuite
Parking du centre de contrôle technique de la SNCT (11, rue de Luxembourg - Sandweiler) à disposition
et navette gratuite vers/depuis le Centre Culturel entre 10h30 et 17h30.

La condition de la femme en Inde et au Népal

Bazar 2020
Inde - Népal

AEIN et ses partenaires en Inde et au Népal oeuvrent depuis de longues années déjà pour améliorer la condition
de la femme, au travers d’interventions diverses. En voici un exemple:
Justice pour les victimes de violences sexuelles en temps de conflit
Depuis janvier 2016, AEIN soutient un projet de son partenaire népalais WOREC dans les municipalités rurales de
Khara et Pipal ainsi que dans la municipalité de Musikot du district de Rukum, situé dans la région de développement Moyen-Ouest au Népal. L’objectif de l’action est de faire valoir les droits des femmes à la justice, et de lutter
contre l’impunité des personnes qui ont perpétré des violences sexuelles pendant la guerre civile (1996 à 2006).
Les survivantes de violences sexuelles en temps de guerre se retrouvent non-seulement blessées physiquement
mais également traumatisées psychologiquement. Des soins et un soutient extrêmes sont requis pour les aider à
surmonter leur traumatisme et reconstruire leur vie. Il a été démontré qu’une approche médicale holistique était
très réparatrice pour le corps et l’esprit. En 2020, deux centres de conseil de proximité pour femmes seront créés
et 1’500 personnes bénéficieront d’une assistance juridique, d’un soutien thérapeutique et d’une aide en matière
de santé mentale et psycho-sociale. En outre, trois camps de santé et un camp de relaxation seront organisés
pour les survivantes.
De plus, 200 victimes de violences recevront un soutien financier au démarrage d’activités génératrices de
revenus, seront formées aux techniques agricoles et recevront des semences de légumes améliorées pour
débuter la culture de jardins potagers. Finalement, une cinquantaine de cas de violence seront documentés en
collaboration avec des survivantes du conflit et traités par des avocats à des fins de plaidoyer politique, ainsi que
pour mener des actions en justice.

Avec un don vous pouvez contribuer à:
•
•
•
•

formation sur les techniques agricoles: 60 euros / femme
achat de matériel/stock pour démarrer une activité génératrice de revenus: 150 euros
soutien d’urgence, légal et médical pour les victimes de violences: 800 euros
organisation de camps de santé pour plusieurs centaines de femmes : 1’000 euros

Avec un don vous pouvez soutenir p.ex.:
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Nous vous invitons cordialement à notre 42ème bazar annuel traditionnel tte SNC
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Dimanche 9 février 2020 au Centre Culturel à Sandweiler
Repas de midi:

(Service à 12h00 ou à 13h00)
Buffet indien (20€ / 12€ enfants)
CHICKEN TIKKA MASALA

Morceaux de poulet marinés et grillés, préparés dans une sauce
Masala légèrement épicée avec du poivron, des oignons et des
tomates fraîches

TANDOORI CHICKEN

Blancs de poulet marinés cuits au tandoor

KHATTI MITTI SABJI

Légumes mixtes sautés avec oignons, tomates et poivrons verts

BAIGOEN BHURTA

Purée d’aubergines aux épices

DAL

à partir de 10h30

Programme

entre 11h00 et 15h00

Mount Everest Challenge

à 12h00 et à 13h00
Repas de midi

à partir de 13h00
Activités pour enfants:
face painting et henna

Toute la journée:
• Vente d‘artisanat, de bijoux, de vêtements
et de livres d‘Inde et du Népal
• Vente d‘épices indiennes, de riz et de thé
indien, de livres de cuisine indienne
• Marché aux puces: brocante, livres
d‘occasion, vêtements et sacs
• Tombolas pour adultes et pour enfants
• Dosa (crêpe traditionnelle d’Inde du Sud)
• Samosas, frites et sandwiches
• Bar et pâtisserie
• Kulfi (glace indienne)

Mélange de lentilles

RIZ et PAPADOM (galette fine et croustillante)
Menu luxembourgeois (11-14€)
Menu végétarien
Foodtruck- Hamburger (option vegan) + Frites

Veuillez réserver jusqu’au 4 février 2020
le repas et le service (12h ou 13h)
auprès de la famille Oth:
26 09 41 54 (après 17h00) ou bazar@aein.lu
**Pas de réservation de table**

à 14h00
Représentation de danses classiques indiennes

à partir de 15h00

• Stand d’information Visit Nepal 2020
• Exposition Voies de Femmes
• Informations sur nos projets visant à
renforcer la condition des femmes et des
filles en Inde et au Népal

Représentation de danses indiennes et népalaises
et fashion show

à 16h00
Représentation de danses du groupe Xpression
AEIN respecte votre droit à l’oubli.
Si vous ne souhaitez plus recevoir certaines de nos communications, merci de nous contacter.

Les recettes du bazar 2020 sont
destinées au financement de projets
visant à renforcer la condition des
femmes et des filles en Inde et au Népal

