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Editorial

L’année 2021 a été marquée par la pandémie 
du Covid-19, au Luxembourg et dans nos pays 
partenaires, l’Inde et le Népal. 

Au Luxembourg, nous n’avons pas pu organiser notre 
Bazar traditionnel en février à cause des mesures 
sanitaires en vigueur. Cependant, nos donateurs 
et donatrices ont répondu présent à notre appel 
aux dons ce qui nous a permis de rassembler une 
généreuse somme de 18’990€. 

En février 2021, nous avons également signé un 
nouvel accord-cadre de 3 ans avec la Direction de 
la coopération au développement - Ministère des 
Affaires étrangères et européennes (MAEE), ce qui 
nous permet de continuer à soutenir les groupes 
sociaux les plus démunis, en nous concentrant sur 

l’éducation des enfants, la santé des familles, le 
statut social de la femme, et l’agriculture biologique 
dans les villages.

L’Inde et le Népal ont été submergés par une 
deuxième vague de contaminations du Covid-19 
début 2021, poussant le système de santé au bord 
de l’effondrement. AEIN a immédiatement soutenu 
ses bénéficiaires dans les deux pays à travers ses 
partenaires. Au total, 267’389,78€ ont été investis 
en 2020-2021 pour des actions Covid-19 en Inde et 
au Népal grâce au cofinancement du MAEE et aux 
généreux donateurs.

En outre, l’Inde et le Népal sont de plus en plus 
confrontés à des catastrophes naturelles et des 
effets négatifs du changement climatique. Grâce au 
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soutien financier du Ministère de l’environnement, du 
climat et du développement durable (MECDD), nous 
avons financé 3 projets climat en Inde et au Népal. 
La solidarité de nos donateurs nous a également 
permis d’appuyer des partenaires dans leurs efforts 
de soutien aux populations affectées par un cyclone 
en Inde et des inondations au Népal. 

Les pages 6 à 10 de ce rapport mettent en avant 
nos projets de développement, de climat et d’aide 
d’urgence.

AEIN mène également des activités au Luxembourg 
ayant pour but de sensibiliser le public aux 
différentes thématiques sociales et économiques 
touchant nos bénéficiaires et partenaires en Inde et 
au Népal. Les pages 11 à 13 témoignent de nos actions 
d’éducation au développement et de sensibilisation 
au Luxembourg. 

Malgré le Covid-19, nos efforts pour récolter plus 
de dons ont été couronnés de succès. Le total des 
dons et apports privés s’est élevé à 497’665€, soit une 
augmentation de 4% par rapport à 2020. La situation 

financière est présentée aux pages 14 à 16 de ce 
rapport. 

Nous remercions vivement tous nos donateurs, 
bénévoles et employés. Grâce à leur générosité et leur 
engagement, nous pouvons continuer à nous engager 
pour construire un monde plus solidaire dans lequel 
chacun a les mêmes droits et opportunités de se 
réaliser et d’être acteur de sa vie, et dans lequel les 
relations sont d’égal à égal.

Nos remerciements vont également au MAEE et au 
MECDD qui continuent à cofinancer nos activités. 

Kathleen Ludwig
Présidente



AIDE À L’ENFANCE DE L’INDE ET DU NÉPAL /JUIN 2022/4

Nouvelles  
d’AEIN

Pour un monde
plus solidaire

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal est une 
association sans but lucratif gérée par une équipe 
de quatre employés et une quinzaine de bénévoles 
engagés dans plusieurs groupes de travail (projets, 
sensibilisation, communication, finances et stratégie) 
et au conseil d’administration.

Depuis 1967, AEIN est active en Inde, et depuis 
les années 1990 elle a progressivement élargi ses 
interventions au Népal pour en faire son principal 
pays cible depuis 2021.

Notre vision :

Un monde plus solidaire dans lequel chacun a les 
mêmes droits et opportunités de se réaliser et d’être 
acteur de sa vie, et dans lequel les relations sont 
d’égal à égal

Notre mission :

Au travers de partenariats et d’une approche 
holistique en Inde, au Népal et au Luxembourg, et 
avec le soutien de nos bénévoles :

• nous accompagnons des communautés 
marginalisées vers une vie meilleure et 
autonome,

• nous favorisons l’ouverture des consciences 
aux interdépendances Nord-Sud.

Nos valeurs :

ENGAGEMENT

JUSTICE

SOLIDARITÉ

RESPECT
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AEIN est agréée par la Direction de la coopération au 
développement du Ministère des Affaires Etrangères 
et Européennes luxembourgeois, et un appui financier 
lui est accordé depuis 1986. Depuis 2005, cet appui 
financier se fait par le biais d’accords-cadres 
renouvelés tous les 3 à 5 ans, les activités d’AEIN étant 
ainsi co-financées au Népal à hauteur de 80% et en 
Inde à hauteur de 60%.

Depuis mars 2019, le Ministère luxembourgeois de 
l’Environnement, du Climat et du Développement 
Durable (MECDD) soutient également nos activités 
climat qui sont co-financées à hauteur de 90% par le 
Fonds climat et énergie.

Actuellement, les activités soutenues par AEIN au 
Népal et en Inde portent sur un budget annuel de 
plus de 1,4 mio €. En outre, elle mène au Luxembourg 
diverses activités d’éducation au développement.

Le Conseil d’administration d’AEIN :

Présidente : Kathleen Ludwig ;
Vice-président et secrétaire : Julien Vinciotti ;
Trésoriers : François Oth et Christian Zimmer ;
Membres  : Serge Hieronimy, Roger Molitor et Liliane 
Ries-Leyder.

Les employés d’AEIN :

Françoise Binsfeld 
Directrice
franco@aein.lu
47 21 55-1

Jeff Donckel
Responsable sensibilisation
et éducation au développement
sensibilisation@aein.lu 
47 21 55-3

Susana Fernandes
Responsable administratif
et financier
administration@aein.lu
47 21 55-2

Tara Lipovina
Responsable projets
projets@aein.lu
47 21 55-4
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Projets en Inde
et au Népal

Nos activités en Inde 
et au Népal en 2021

Les activités en Inde et au Népal sont gérées par deux 
employés et 5 bénévoles qui assurent le suivi des projets 
mis en place en Inde et au Népal par des partenaires locaux.

Les projets cofinancés sous accord-cadre par 
le MAEE

Le 3 février 2021, la présidente d’AEIN, Kathleen 
Ludwig, a signé un nouvel accord-cadre de 
coopération avec le Ministère des Affaires Etrangères 
et Européennes (MAEE) luxembourgeois.

Ce nouvel accord-cadre d’une durée de trois ans vise à 
autonomiser les groupes sociaux les plus vulnérables 
(jeunes, femmes et filles) dans des communautés 
rurales d’Inde et du Népal. L’approche programme 
couvre les secteurs d’intervention suivants  : droits, 
éducation, santé et développement économique. 

AEIN s’est fixé comme priorité d’étendre son soutien 
au Népal, et notamment d’aider à améliorer les 
conditions de vie des groupes sociaux défavorisés 
principalement dans les provinces les plus pauvres 
(provinces de Karnali, Madesh Pradesh et Bagmati). 

En ce qui concerne l’Inde, le premier pays 
d’intervention historique d’AEIN, la stratégie d’AEIN 
consiste à continuer, respectivement s’orienter vers 
de nouveaux projets axés sur le développement rural 
intégré et le renforcement de la société civile et le 
lobbying auprès des autorités gouvernementales 

indiennes en vue du respect des droits des populations 
marginalisées. Afin d’avoir un impact maximal sur le 
terrain, les actions d’AEIN en Inde ont été regroupées 
et mises en place dans les Etats les plus pauvres 
d’Inde, notamment le Jharkhand, l’Andhra Pradesh, le 
Telangana et le nord du Karnataka. 

Sur base de l’expérience d’AEIN et des besoins 
identifiés ensemble avec ses 10 partenaires locaux et 
les communautés cibles, les actions ont été définies 
comme suit :

Droits : la promotion des droits, plus particulièrement 
les programmes et le renforcement de l’application 
des lois et des politiques visant à mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes et des filles/violence 
basée sur le genre ;

Education  : primaire, secondaire et alphabétisation 
des adolescents et adultes,  et le renforcement 
des capacités des enseignants, des membres des 
comités scolaires et des associations des parents 
d’élèves, etc. ;

Santé  : éducation à la santé, nutrition, hygiène, 
salubrité publique, soins de santé primaire et 
secondaire ; et



7AIDE À L’ENFANCE DE L’INDE ET DU NÉPAL /JUIN 2022/

Revenus : le développement économique, plus parti-
culièrement intégration économique par des activités 
génératrices de revenus, agriculture durable, sécurité 
alimentaire, microfinance et épargne.

Sur les 16 projets de développement financés sous 
le programme d’AEIN, 11 projets ont été réalisés au 
Népal, et 5 projets ont été menés en Inde. Depuis 
janvier 2021, AEIN est en relation directe avec tous 
ses partenaires au Népal et en Inde, sans passer par 
un partenaire intermédiaire.

En 2021, un total de 1’063’762.54€ ont été transférés 
en Inde et au Népal. Le MAEE a contribué au 
financement du programme à hauteur de 795’508€. 
Plus de 48’000 personnes ont été touchées par nos 
actions.

Les projets non-cofinancés

AEIN a financé en 2021 un projet indien sur fonds 
propres de 25’024.18€. Le projet mis en place par 
notre partenaire PECUC vise à renforcer le système 
de soutien pour garantir les droits des enfants à 
une éducation de qualité dans 25 villages du bloc de 
Sampatna dans le district de Kheonjar, État d’Odisha, 
Inde.

Les projets climat cofinancés par le MECDD

Depuis mars 2019, le Ministère de l’environnement, 
du climat et du développement durable (MECDD) 
cofinance (à hauteur de 90.54%) à travers le Fonds 
climatique international du Luxembourg deux projets 
interreliés en Inde et au Népal. L’objectif des projets 
est d’assurer la transition des villages cibles vers 
des «  Climate Smart Villages  » et de sécuriser les 
moyens d’existence des communautés pauvres dans 
le district d’Ananthapur (Etat d’Andhra Pradesh) en 
Inde et dans les districts de Kavrepalanchowk et 
Bhaktapur au Népal. L’année 2021 est la dernière 
année des deux projets climat. Une deuxième phase 
des projets «  Climate Smart Villages  » sera lancée 
en avril 2022.

En outre, la deuxième année du projet de reforestation 
et de gestion de l’eau dans la municipalité rurale 
de Nechasalyan du district de Solukhumbu au 
Népal a été financée à travers le Fonds climatique 
international du Luxembourg. Le projet SoluWaTree 
a comme objectifs principaux l’augmentation de la 
couverture forestière et l’amélioration de la capacité 
de gestion de l’eau par les communautés locales.
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Projets en Inde
et au Népal

Au total, 307’127€ ont été transférés aux partenaires 
indien et népalais. Le MECDD a cofinancé les trois 
projets à hauteur de 275’815€.

Mesures d’aide d’urgence 

AEIN n’est pas spécialisée dans l’aide d’urgence 
directe, mais appuie en cas de catastrophe des 
actions de réhabilitation et de reconstruction 
ciblées menées sur le terrain par des organisations 
partenaires

L’Inde et le Népal ont été submergés par une 
deuxième vague de contaminations du Covid-19 
début 2021, mettant le système de santé au bord 
de l’effondrement. AEIN a soutenu ses bénéficiaires 
en Inde et au Népal à travers ses partenaires, en 
finançant entre autres :

• Achat de bouteilles d’oxygène et oxymètres ;
• Distribution de kits médicaux (savons, 
masques, gants et gel hydroalcoolique) ;
• Distribution de nourriture et rations alimen-
taires.

Au total 267’389,78€ ont été investis en 2020-2021 
pour des actions Covid-19 en Inde et au Népal 
grâce au cofinancement du MAEE et aux généreux 
donateurs.

En mai 2021, le cyclone Yaas a causé de lourds dégâts 
dans les zones côtières de l’Etat d’Odisha en Inde. 
Des vents de 140 km/h et de fortes précipitations 
ont causé d’importants dégâts aux maisons et aux 
infrastructures électriques, et ont endommagé les 
récoltes. Environ 1925 maisons ont été entièrement 
endommagées et 1757 maisons partiellement 
touchées dans 18 villages du bloc de Bhogarai.  

Aussitôt après avoir reçu les premières informations 
du terrain, AEIN a décidé de débloquer une enveloppe 
d’urgence de 3’500€ pour appuyer son partenaire 
PECUC dans ses efforts d’aide aux victimes. Ces fonds 
ont permis de distribuer des bâches à 390 ménages 
pour couvrir leurs toits endommagés par le cyclone.

En outre, le 15 juin 2021, des inondations massives 
ont dévasté des vies et des biens à Melamchi et 
Helambu dans le district de Sindhupalchok au Népal. 
Nos partenaires Tarangini Foundation et WOREC 
ont fourni des services de conseil psychosocial à la 
population touchée par le biais de leur campagne 
Hami sangai chhau (Ensemble). Les conseillers ont 
également proposé aux enfants différentes activités 
pour réduire leur anxiété. AEIN a soutenu les actions 
de ses partenaires avec 6’847,83€.

Khirod Chandra Naik a un handicap physique et vit 
avec sa famille dans le village de Talpada en Odisha, 
Inde. Le confinement déclaré pendant la pandémie 
du Covid a plongé sa famille dans des difficultés 
financières et il était difficile pour Khirod de soutenir 
sa famille. AEIN, en partenariat avec PECUC, a 
distribué des rations alimentaires à Khirod et sa 
famille pour les aider en ces temps difficiles. 
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Les projets soutenus en 2021

Education Santé Droits Revenus
Agriculture
durable

Changement
climatique

DOMAINES D’INTERVENTION BUDGET 2021

INDE 514.022 €

MAS AGEEWA 81.467 €

MAS CSV 102.414 €

MAS Padi Pantalu 79.988 €

PECUC 25.024 €

PSS - Ekjut 99.916 €

READS 99.999 €

Sakhi Trust 25.214 €
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Projets en Inde
et au Népal

DOMAINES D’INTERVENTION BUDGET 2021

NÉPAL 855.775 €

ARD CSV 99.235 €

ARD Education 57.658 €

ARD SoluWaTree 99.480 €

Navjyoti Bharatal 43.200 €

Navjyoti Empowerment 67.200 €

Navjyoti Water 73.281 €

MAN 39.243 €

SOSEC Aadhar 96.000 €

SOSEC Raute 18.300 €

SOSEC Sahakarya 39.243 €

WOREC Misereor 39.010 €

WOREC Jagaran 92.802 €

WOREC Sanjivini 91.123 €
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Sensibilisation 
au Luxembourg

Comprendre et agir

Nos actions de sensibilisation et d’éducation au 
développement en 2021

A travers nos activités au Luxembourg, nous essayons 
de montrer une image plus complète et nuancée des 
réalités sociales et économiques en Inde et au Népal 
afin d’inciter les citoyens au Luxembourg à être 
conscients de leur responsabilité en tant que citoyens 
du monde et en tant que consommateurs, une prise 
de conscience qui mènera vers un engagement pour 
un monde plus solidaire.

En 2021, notre accord-cadre 2018-2020 a été prolongé 
d’un an par le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes (MAEE) afin d’achever les activités qui 
n’avaient pas encore pu être menées à terme en 
raison de la crise du Covid-19. 

Bien que la crise du Covid ne soit pas encore terminée 
en 2021, AEIN a pu planifier et mener à bien de 
nombreux ateliers scolaires, conférences publiques, 
projections de films et autres activités. Pas moins de 
72 ateliers ont été animés, dont plusieurs avec des 
classes sur une plus longue période. Cela montre que 
la demande des enseignants pour les activités de 
sensibilisation des ONG, et notamment celles d’AEIN, 
est élevée. Une occasion particulière a été le cours 
optionnel Développement Durable à l’Ecole Privée 
Fieldgen, où plusieurs classes ont pu découvrir en 
profondeur pendant un mois le développement 
durable en Inde. En outre, AEIN a pu mettre en 
pratique un nouvel atelier sur les Adivasis en Inde. 

En 2021, nous avons également accueilli deux 
conférenciers intéressants, Benjamin Pütter, expert 
en travail des enfants, et Bandana Rana, activiste des 
droits des femmes et membre du comité CEDAW. Tous 
les deux ont donné des conférences très captivantes 
et passionnantes, et ont rencontré des élèves et 
même des députés et des ministres. 

De plus, AEIN attache une grande importance 
à une collaboration avec d’autres ONG et leurs 
responsables de la sensibilisation. Des événements 
bien connus, comme le festival Cinéma du Sud et 
la Marche Gourmande Alternative, ont pu avoir lieu 
sans problème majeur et ont connu une très forte 
affluence. 

En outre, de nombreuses petites activités et 
manifestations ont pu être organisées avec succès 
avec des groupes comme Zesummen fir d’Agenda 
2030 ou en collaboration avec des organisations 
comme Kindernothilfe.

AEIN est également très active sur les médias sociaux 
et donne régulièrement des informations sur les 
projets ainsi que sur des thèmes importants pour 
AEIN. Les pages suivantes présentent des photos et 
des chiffres clés sur nos activités au Luxembourg.

Jeff Donckel  
Responsable Education au Développement 
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Sensibilisation
au luxembourg

72 ateliers tenus :

• 32 dans l’enseignement fondamental ;
• 38 dans l’enseignement secondaire ;
• 2 formations d’enseignants.

1017 élèves sensibilisés !

Atelier Malen wie die Warli

Action Sou Liichtmëss

Atelier Malen wie die Warli

Echange ENAD et Panauti, Népal
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Événements Grand-Public :

• Festival Cinéma du Sud : 2 films, 111 spectateurs ;
• 2 conférenciers : 195 participants ;
• Marche Gourmande Alternative : 76 participants.

Autres Événements : 

• Liichtmëss AoC Exchange, Cours Université 
Digitalisation, Living Library : 58 participants ;
• Divers Marchés avec “Zesummen fir d’Agenda 2030” : 
385 visiteurs:

Total de participants : 825.

Visite Bandana Rana, Over the Rainbow School

Visite de Benjamin Pütter

Action Actor of Change

Festival Cinéma du Sud

Tour de ville alternative, Fieldgen
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DÉPENSES TOTAL 1,768,178 €

Projets de solidarité Total  1,431,622 €

Transferts aux partenaires Projets en Inde  533,383 €

  Projets de Développement  386,084 €

  Projets Climat  102,414 €

  Projets non-cofinancés (notamment urgence)  44,885 €

  Projets au Népal  898,239 €

  Projets de Développement  677,678 €

  Projets Climat  204,713 €

  Projets non-cofinancés (notamment urgence)  15,848 €

Actions au Luxembourg Total  94,067 €

  Sensibilisation de la population luxembourgeoise  94,067 €

Frais de fonctionnement Total  242,489 €

  Loyer et autres frais d’entretien  19,557 €

  Loyer  18,000 €

  Déménagement, Assurances, Nettoyage  1,557 €

  Salaires*  154,429 €

  Information et collecte de fonds  18,338 €

  Frais de marketing et publicité (bulletin, fundraising, etc.)  12,307 €

  Achats de biens destinés à la revente 5,535 €

  Réception et frais de représentation  496 €

  Comptabilité et audit  36,048 €

  Autres charges, frais divers, fournitures et équipement  14,117 €

*Les frais de fonctionnement comprennent les salaires qui sont financés à 66% par le Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes

Rapport financier 2021
Chiffres non-audités
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RECETTES TOTAL 1,777,751 €

Dons et apports privés Total 497,665 €

  Dons ponctuels 60,685 €

  Dons ordre permanent 59,720 €

  Succession 122,822 €

  Dons de communes 35,293 €

  Dons d’écoles 17,505 €

  Dons sociétés 48,399 €

  Dons d’associations 94,766 €

  Dons évènements 19,230 €

  Dons aide d’urgence 18,580 €

  Dons Bazar 18,990 €

  Cotisations des membres d’AEIN 1,675 €

Cofinancements Total 1,276,394 €

  Cofinancement d’activités 1,128,718 €

 
Projets de développement : Ministère des Affaires 
étrangères et européennes 795,508 €

 
Projets Climat : Ministère de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable 275,815 €

 
Sensibilisation au Luxembourg : Ministère des Affaires 
étrangères et européennes 57,395 €

  Remboursement de frais administratifs 147,676 €

  Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 123,676 €

 
Ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable 24,000 €

Recettes diverses Total 3,692 €

  Fundraising (ventes diverses, stands, bazar, etc.) 3,546 €

  Recettes d’activités & intérêts bancaires & divers 146 €
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Rapport financier 2021

Remerciements

Un tout grand merci à toutes celles et tous ceux qui d’année en année 
nous permettent de soutenir les plus démunis en Inde et au Népal !

Nos chaleureux remerciements vont aux institutions 
et organisations suivantes pour leur soutien en 2021 :

• Atoz Foundation, sous l’égide de la Fondation 
de Luxembourg 
• Commune de Beckerich
• Commune de Differdange
• Commune de Mersch
• Commune de Merzig
• Commune de Niederanven
• Commune de Sandweiler
• Commune de Strassen
• Commune de Wincrange
• Diddeleng Hëlleft
• Escher Kulturlaf ASBL
• Fraen a Mammen Cliaerref
• Fraen a Mammen Hamm
• Fondation Engeleefer, sous l’égide de la 
Fondation de Luxembourg

• Fondation Mangrove, sous l’égide de la 
Fondation de Luxembourg
• Fondation privée
• Groupe Foyer
• Grands-Clercs de la Cathédrale
• Indiaca Nethoppers Useldeng
• KPMG Foundation Luxembourg
• Lycée Aline Mayrisch Luxembourg
• Lions Club Luxembourg Amitié  
• Lycée Josy Barthel
• Ville de Luxembourg
• Zonta Club Eisleck
• 4x3 s.à.r.l.
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Artisanat de l’Inde  
et du Népal

Mise en vente 
par AEIN

Sac de courses Art Mithila 
12€

3 modèles (nature, musique et mariage) en Polyester 
RPET (fabriqué à partir de bouteilles en plastique 
recyclées). Origine : Népal

Statue Ganesh
80 €

Ganesh est un des symboles de l’union entre le 
macrocosme et le microcosme, le divin et l’humain. 
Il peut par la puissance de la pensée, écarter les 
obstacles de l’ignorance et comprendre la nature de 
l’univers. Hauteur : 12cm. Origine : Népal

Collier en pierres de Corail
Prix : 60 €

Origine : Népal

Pour toute commande, veuillez envoyer un courriel à shop@aein.lu ou nous appeler au 47-21-55.
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Agenda

1 OCTOBRE

ATELIERS, FILMS,  
 TABLE RONDE,

CUISINE, CONCERT...

FESTIVAL NEPAL

HOME FNEL

12H-19H
 61A, RUE DE TRÈVES
LUXEMBOURG-CENTS

 SAMEDI

 2022

ENTREE LIBRE

Festival Népal
Samedi 1er octobre 2022, de 12h à 19h
61A, rue de Trèves, Luxembourg-Cents, HOME FNEL

Entrée Libre



19AIDE À L’ENFANCE DE L’INDE ET DU NÉPAL /JUIN 2022/

Marche Gourmande Alternative
Dimanche 16 octobre 2022

Agenda
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ADRESSE
Aide à l’Enfance de l’Inde et  
du Népal (AEIN) a.s.b.l.
29, bvd. Prince Henri
L-1724 Luxembourg (@ The Office City)
 
Tél : 47 21 55
E-mail : info@aein.lu
www.aein.lu

Le bulletin d’AEIN paraît au moins 
 4 fois par an. 
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Soutenez nos actions 
avec un don

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


