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Editorial

Corona, Krieg, 
Umweltkatastrophen, 
und ein Lichtblick?

Seit mehr als zwei Jahren ist die Welt von Corona 
geprägt. Unsere Zielländer Indien und Nepal wurden 
schwer von der Pandemie getroffen. Wir hofften dass 
wir 2022 aus dem Krisenmodus aussteigen könnten. 
Der Russland – Ukraine Krieg hat die Welt jedoch für 
immer verändert. 

Welche Auswirkungen haben die Corona-Pandemie 
und der Ukraine Krieg auf Luxemburg, Nepal und In-
dien? Werden wir in den nächsten Jahren noch stär-
ker von Naturkatastrophen getroffen? Wie können 
wir den Ärmsten in Nepal und Indien am Besten zur 
Seite stehen, um ihre Resilienz gegenüber Krisen und 
Katastrophen zu erhöhen? Bekommen wir finanzielle 
Probleme wenn die Solidarität für die Entwicklungs-
länder nachlässt? Fragen über Fragen.

Eins ist sicher. Wir dürfen den Globalen Süden nicht 
aus dem Blick verlieren. Schon der Kampf gegen die 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und die Auswir-

kungen der Klimakrise stellte viele Entwicklungslän-
der vor große Herausforderungen. In Folge der rus-
sischen Invasion, stiegen die Preise für Brot, Benzin 
und Dünger in den Ländern des Globalen Südens 
rasant an. Gleichzeitig haben viele Exportländer die 
Ausfuhr von Nahrungsmitteln eingeschränkt. Das Ri-
siko für Hungersnöte und Unruhen steigt. Der Globale 
Süden braucht unsere Unterstützung mehr denn je. 

Die Solidarität mit der Ukraine und ein starkes Enga-
gement im Globalen Süden dürfen sich nicht gegen-
seitig ausschließen. Wir hoffen dass wir auch in den 
nächsten Jahren auf ihre grosszügige Unterstützung 
zählen können. 

Françoise Binsfeld
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L’Odisha, Etat de l’est de l’Inde, a de nouveau été 
frappé mi-août par une mousson particulièrement 
violente. Des milliers de familles de 165 villages du 
district de Balasore sont affectées par de graves 
inondations. La plupart ont perdu biens, bétail et 
cultures. Plus de 40 000 personnes ont trouvé refuge 
dans 277 camps provisoires. 

«Notre maison est complètement détruite, ainsi que 
toutes nos affaires. Il est très difficile de cuisiner et 
de rester dans ce refuge» - Hemangini, 60 ans, du 
village de Gagbaon.

Le partenaire d’AEIN, People’s Cultural Centre (PECUC), 
soutient les victimes de cette catastrophe naturelle 
en coordination avec les autorités locales. Comme 
toujours, les personnes les plus touchées sont les 
plus vulnérables. 

Soutenez nos efforts à venir en aide aux vic-
times les plus vulnérables

Nous soutenons en priorité les personnes vulné-
rables, à savoir les femmes, les enfants et les per-
sonnes âgées, en leur apportant premiers secours, 
abris temporaires, denrées alimentaires, vêtements, 
kits avec des articles d’hygiène corporelle, eau po-
table et soutien psychologique. 

« Nous avons perdu notre maison dans les inonda-
tions et nous n’avons plus de toit au-dessus de notre 
tête. Nous n’avons même pas de quoi manger » - 
Sanyasi Danpat, 48 ans, du village de Gagbaon. Il a 
une femme et deux enfants à charge.

Notre site internet www.aein.lu et notre page Face-
book seront mis à jour de façon régulière pour vous 
donner des informations sur l’évolution de la situa-
tion sur place. 

Nouvelles  
du terrain

Appel aux dons : Aide aux victimes
des inondations en Odisha, Inde

Faites un don sur le compte d’AEIN, CCPL LU03 1111 
0367 5084 0000, avec la mention « Inondations 
Odisha », ou en scannant le QR code dédié.
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Nouvelles  
du terrain

Das Sahakary Projekt in 
Nepal: eine hochwertige 
Bildung für 4000 Schüler

Seit Oktober 2021 unterstützt AEIN ein neues 
Projekt in Nepal, das von seinem Partner SOSEC in 
der ländlichen Gemeinde Thatikandh, im Distrikt 
Dailekh, umgesetzt wird. Das Sahakarya Projekt 
zielt darauf hin, dass 4000 Kinder Zugang zu einer 
qualitativ hochwertigen Bildung bekommen und 
sich die Lebensgrundlage von 1000 Frauen und 
Bauern verbessert. Darüber hinaus werden etwa 
5000 Einwohner von besseren Dienstleistungen des 
Gemeindegesundheitszentrum profitieren.

In Thatikandh haben Kinder keinen Zugang zu einer 
hochwertigen Bildung. Die Kinder lernen in herun-
tergekommenen und baufälligen Gebäuden ohne 
Ausstattung und Lernmaterialien. Von den 42 staat-
lichen Schulen in der ländlichen Gemeinde, bietet 
nur die Hälfte den Kindern Mittagsmahlzeiten an und 
lediglich 29 Schulen haben Trinkwasser. Nur eine 
Schule hat Strom und 5 Schulen haben eine Biblio-
thek.

Dank ihrer großzügigen Spenden konnten wir bis 
Ende Juli 2022, 5 Grundschulen und Kindergärten 

renovieren in denen 190 Kinder lernen. 21 Schulen 
wurden mit Teppichen, Schulbänken und Tischen 
ausgestattet und 15 Schulen mit Lernmaterialien. 65 
Lernecken wurden in den Klassensälen und bei den 
Kindern zu Hause eingerichtet um das Lernen zu 
fördern.

Eine Einschulungskampagne wurde ausserdem 
gestartet und 30 Schulabbrecher gehen wieder zur 
Schule. Aufgrund von Armut sind Kinder oft gezwun-
gen die Schule abzubrechen um ihren Eltern bei der 
Arbeit zu helfen. Darüber hinaus sind Kinderehen 
auch in der Gemeinde weit verbreitet, was einer der 
Hauptgründe für den Schulabbruch bei Jugendlichen 
ist, und insbesondere bei Mädchen.

Wie Sie auf den Fotoen auf der folgenden Seite sehen 
können, sind die Bedürfnisse enorm um den Kindern 
eine qualitativ hochwertige Bildung zu garantieren. 
Wir hoffen weiterhin auf ihre Unterstützung zählen 
zu können!
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Nouvelles  
du terrain

La préservation de la culture des 
derniers nomades du Népal

Depuis 2018, AEIN soutient les Raute, un groupe ethnique d’indigènes nomades offi-
ciellement reconnu par le gouvernement du Népal. Traditionnellement, les membres 
de cette communauté refusent toute éducation formelle, la pratique de l’agriculture 
et l’élevage d’animaux, ainsi que la construction de logements permanents.

Habitant dans la forêt de la région du centre-ouest 
du Népal, ils changent de campement toutes les six 
à huit semaines. Les Raute se nomment eux-mêmes 
«  les rois de la forêt  » et prétendent appartenir à 
une haute caste royale hindoue. Mais contrairement 
aux pratiques hindouistes, les Raute enterrent leurs 
morts et chassent les singes dans la forêt pour man-
ger leur viande.

Lors du dernier recensement en 2011, les Raute ne 
comptaient plus que 300 membres. Depuis des 
années, leur nombre est décroissant en raison de 
conditions de vie insalubres, d’un accès de plus en 
plus restreint à la forêt, du changement climatique et 
des opportunités économiques limitées. Aujourd’hui, 

ils ne comptent plus que 146 membres. Le troc de bols 
en bois confectionnés par les hommes Raute contre 
des céréales fournis par la communauté locale est 
leur principale activité d’échange économique.

Le programme de notre partenaire Social Service 
Center (SOSEC) a comme objectif de préserver la 
culture Raute à travers l’amélioration de la santé des 
146 membres, l’éducation informelle de 72 enfants et 
la promotion de leur entrepreneuriat traditionnel. 

«  Afin de pouvoir les aider, notre partenaire local 
a d’abord dû convaincre les trois chefs de clan qui 
règlent la vie de toute la communauté  », explique 
Françoise Binsfeld, la directrice d’AEIN. « Les Raute 
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sont confrontés à un important taux de mortalité, no-
tamment dû à la consommation excessive de l’alcool 
et à des conditions de vie insalubres. Malheureuse-
ment, certains membres de la communauté, ivres, se 
tuent en tombant dans les montagnes. Notre parte-
naire SOSEC fait du plaidoyer auprès du gouverne-
ment provincial pour faire passer une loi interdisant 
toute vente d’alcool aux Raute ».

Deux assistants sociaux contrôlent régulièrement 
l’état de santé des Raute, d’autant plus que la moitié 
de la population a moins de 15 ans. Le projet vise à 
réduire la malnutrition infantile de 60% et la mor-
talité infantile à 5% jusque fin 2023. 42 enfants et 
leurs mères reçoivent des compléments nutritifs et 
des sessions d’information pour les mères sur l’allai-
tement des bébés sont organisées.

Chaque membre Raute reçoit une allocation sociale 
de 4000 roupies (32 Euros) par mois du gouverne-
ment népalais. Ils achètent avec cet argent de la 
nourriture et d’autres biens de première nécessité.  

L’éducation informelle est un autre élément important 
du projet. Depuis le lancement du projet, l’hygiène des 
enfants s’est nettement améliorée. Les enfants Raute 
ont commencé à utiliser des crayons et du papier 
pour dessiner et ils ont appris à écrire des lettres de 
l’alphabet népalais et à compter jusqu’à 10. 

Un groupe d’experts travaille en ce moment sur une 
politique Raute au niveau de la province de Karnali 
pour assurer leurs besoins fondamentaux en nour-
riture, vêtements, logement, éducation et santé et 
de définir le rôle et les obligations du gouvernement 
provincial. 

« Grâce au projet, notre 
quotidien a beaucoup 
changé. Auparavant, nous 
perdions la vie faute de 
soins médicaux et avions 
souffert de faim à cause 
de la pénurie de nourriture. 
De plus, nous n’avions 
pas compris le concept 
d’éducation et d’hygiène. 
Maintenant, comme l’homme 
ordinaire, nous nous sommes 
transformés. »

Surya Narayan Shahi,
Chef de clan
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Nouvelles  
du terrain

Soutien aux femmes victimes 
d’abus sexuels au Népal

Le viol est utilisé comme arme de guerre lors de nombreux conflits, et cela a notam-
ment été le cas au Népal, lors de la guerre civile qui a sévi de 1996 à 2006. Plus d’une 
décennie après la fin du conflit, des milliers de victimes et leurs proches attendent 
encore d’obtenir justice. Le système judiciaire népalais est frappé d’inertie et les 
bourreaux, dont nombreux sont aujourd’hui intégrés à l’appareil d’État, jouissent d’une 
impunité quasi-totale. 

Deux organes ad hoc, la Commission vérité et ré-
conciliation et la Commission d’enquête sur les 
disparitions forcées, devaient accompagner le pro-
cessus de justice transitionnelle. Malheureusement, 
ils restent largement inopérants et sont régulière-
ment accusés d’être à la merci d’intérêts politiques. 
Outre les atrocités commises pendant le conflit, les 
violations des droits humains restent répandues au 
Népal. Torture, violences sexuelles et exécutions 
extrajudiciaires sont encore courantes, sans que le 
gouvernement n’agisse pour identifier les coupables. 
 
Face à l’inaction des juridictions nationales, la 
majorité des procédures sont portées devant des 
instances internationales, notamment le Comi-

té des droits de l’homme des Nations Unies et 
les Rapporteurs spéciaux. Même l’application de 
décisions internationales est problématique. De 
nombreuses recommandations des Nations Unies 
sont restées lettre morte. C’est pourquoi il faut 
maintenir la pression sur les autorités pour obtenir 
une justice transitionnelle efficace et de qualité. 
 
Depuis janvier 2016, AEIN soutient un projet de son 
partenaire Women’s Rehabilitation Center (WOREC) 
dans les municipalités rurales de Khara et Pipal et 
dans la municipalité de Musikot du district de Rukum 
(fief du conflit), situé dans la région de développe-
ment Moyen-Ouest au Népal. L’objectif du projet est 
de faire valoir les droits des femmes à la justice, et 
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d’améliorer la situation économique et la santé phy-
sique et mentale de 1.700 femmes et filles victimes 
de violences. Depuis 2016, 46 cas ont été documen-
tés par le partenaire local sur les violences sexuelles 
pendant la période du conflit. La stigmatisation so-
ciale a été la principale retenue pour les survivantes 
des violences sexuelles de rapporter leur cas.

Le projet vise également à réduire de 20% le 
taux de morbidité et de mortalité des femmes 
et des filles, lié à la santé sexuelle et reproduc-
tive. Des réponses holistiques couvrant les be-
soins en soins médicaux, en soutiens psycho-
logiques et juridiques et en accompagnement 
éducatif et socio-économique sont mises en place 

pour soutenir les survivantes du conflit et de violence. 
 
De plus, le projet vise à assurer les revenus aux 
femmes et leurs familles par des activités généra-
trices de revenus tout en renforçant leur résilience 
économique, en élargissant leur accès aux oppor-
tunités de travail et aux crédits par la gestion d’une 
coopérative pour les femmes. 

L’accès à la justice change des vies. Grâce à vous et 
à la Fondation NIF, les survivantes peuvent faire en-
tendre leurs voix et obtenir justice. 

« Les soldats ont pris tout mon argent et ma dignité, et m’ont forcé à souffrir pour le reste 
de ma vie. Ils m’ont laissé une blessure qui ne guérira jamais. Ma belle-sœur, qui a été 
témoin du crime, a commencé à faire circuler des rumeurs selon lesquelles j’étais une 
prostituée de l’armée. La stigmatisation sociale est très dure à vivre. »

Témoignage d’une survivante
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Sensibilisation 
au Luxembourg

Menschenrechtsverteidigerinnen in Nepal

Im April 2022 führte Aide à l‘Enfance de l‘Inde et 
du Népal (AEIN) Interviews mit Aktivistinnen aus 
verschiedenen Bereichen der Menschen- und 
Frauenrechte in Nepal durch, um einen Einblick in die 
jahrzehntelangen Erfahrungen und Kämpfe dieser 
Frauen zu erhalten. Ihre Rolle ist vielschichtig und 
reicht von der Sensibilisierung für die Rechte der 
Frauen in Nepal bis hin zur Erhebung der Stimme, 
wenn sie verletzt werden. Dennoch haben sie alle 
ein Ziel - ein Leben in einer gleichberechtigten und 
gerechten Gesellschaft.

In Nepal werden junge Mädchen schon in sehr jungen 
Jahren diskriminiert. Das erlebten auch Rajeshwori 
und Rambati. Diese Unterdrückung, die ihrem 
Ursprung in patriarchaler und toxischer Tradition 

haben, ließ diesen Frauen keine andere Wahl, als sich 
dagegen zu wehren. Ihre Aktionen sind umfangreich, 
aber sie rufen die gesamte Gemeinschaft auf, 
ihre Kräfte zu bündeln. Die Verwirklichung der 
Geschlechterkohärenz durch eine transformative 
Entwicklung in Nepal, die ständig bedroht ist, 
erfordert enorme Anstrengungen. Sie klären Frauen 
und Mädchen nicht nur über ihre gesetzlichen 
Rechte auf und befähigen sie, diese zu nutzen, 
sondern drängen die Regierungsbehörden zu einer 
integrativeren Politik auf der Grundlage der SDGs und 
überwachen deren Umsetzung.

Die 59-jährige Rajeshwori Chaudhary ist eine 
Menschenrechtsaktivistin, die sich für das Recht von 
Frauen auf Bildung und gegen Gewalt gegen Frauen 
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einsetzt. Sie brachte zum Ausdruck, dass Frauen in 
Nepal keine Stimme haben und lediglich als Dienst-
leisterinnen behandelt werden. Sie erlebte diese 
Unterdrückung, als ihre Eltern sie verheirateten, was 
die Rebellion in Rajeshwori weckte. In ihrem eige-
nen Namen und im Namen aller Frauen in ihrer Ge-
meinschaft leistete sie Widerstand. Obwohl sie kurz 
vor der Pensionierung steht, hat sie vier Jahrzehnte 
lang als Lehrerin gearbeitet, weil sie glaubt, dass 
sie durch ihren Einfluss auf den Geist junger Frauen 
zu einer gerechteren und gleichberechtigten Ge-
sellschaft in Nepal beitragen kann. In den letzten 
vier Jahrzehnten hat sie 50 % der Frauen in ihrer 
Gemeinde motiviert, eine Ausbildung zu beginnen.

Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft, 
meint auch die 72-jährige Rambati Chaudhary, die 
auf eine lange Karriere als Menschenrechtsaktivistin 
zurückblicken kann. Sie ist in ganz Nepal als Aktivistin 
für sozialen Wandel und die Stärkung der Rolle 
der Frau bekannt. Sie wurde im Alter von 4 Jahren 
verheiratet und setzte sich seit ihren Teenagerjahren 
für „Kinderbildung statt Kinderheirat“ ein. Sie betonte 
auch, wie wichtig es ist, dass die öffentliche Politik 
etwas bewirkt. Als sie zur Bezirksvorsitzenden des 
Frauenkomitees gewählt wurde, setzte sie sich 
für die Einbeziehung von Frauen in die öffentliche 
Politik und deren Umsetzung ein. Rambati ist auch 
dafür bekannt, dass sie sich dafür einsetzt, dass 
die Ursachen für Unfruchtbarkeit nicht nur auf die 
Schwäche der Frauen zurückzuführen sind, sondern 

dass die männliche Fortpflanzungsfähigkeit eine 
gleichwertige Rolle spielt.

Trotz zahlreicher institutioneller und sozialer 
Hindernisse haben diese zwei inspirierenden 
Frauen ein gemeinsames Ziel: Gleichberechtigung. 
Auch ohne staatliche Unterstützung und ohne 
einen soliden Rechtsrahmen für die Sicherheit von 
Menschenrechtsverteidigerinnen setzen sie sich 
weiterhin für einen Wandel in ihrer Gesellschaft ein. 
Dabei stoßen sie nicht nur auf Kritik von lokalen 
und staatlichen Behörden, sondern auch von der 
Gemeinschaft. Sie werden oft als Verräterinnen des 
Regimes, hysterische und dysfunktionale Frauen 
bezeichnet oder sogar der Hexerei bezichtigt. 
Dennoch sagen sie: „Veränderungen werden selten 
von denen akzeptiert, die den Status quo fördern, 
oder besser gesagt, von denen, die im gegenwärtigen 
Zustand der Gesellschaft privilegiert sind.“ Um 
weiterhin für alle Menschen in Nepal zu kämpfen, 
brauchen sie ein sicheres Umfeld, die Gewährleistung 
der allgemeinen Menschenrechte und ungehinderte 
Sicherheitskräfte auf dem Weg dorthin.

Diese zwei Interviews sind Teil einer Ausstellung zu 
Menschenrechtsverteidigern in der ganzen Welt, die 
2023 von mehreren NROs in Luxemburg vorgestellt 
wird. AEIN teilt weiterhin Informationen über andere 
Menschenrechtsverteidigerinnen aus Nepal bis zu 
der Veröffentlichung der Ausstellung.
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Agenda
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Festival Népal
Samedi 1er octobre 2022, de 12h à 19h
61A, rue de Trèves,
Luxembourg-Cents, HOME FNEL Entrée Libre
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Agenda

Sonntag am 16.10 wird die diesjährige Marche Gourmande in Vianden stattfinden.

Die Marche Gourmande Alternative ist seit über 5 Jahren ein tolles Event, welches sensibilisierende Aktivitäten 
mit einer schönen Wanderung und gutem lokalen Essen verbindet. Dieses Jahr wird die Marche Gourmande 
unter dem Thema „Dekonstruktion von Mythen“ stattfinden und Mythen von Nahrung, Wachstum, Geschlechter, 
Kolonialisierung und Weltuntergang auseinandernehmen. Was dies bedeutet kann man dann sehr gut am 16.10. 
in Vianden herausfinden.

Startpunkt ist das Bienenhaus unten beim Camping. Der Weg geht dann an der Our entlang bis zur Bildchenkapelle 
und endet im Alten Kino. Der Weg ist in etwa 7 Kilometer lang. 

Tickets können ab Anfang September bei Lux-Tickets gekauft werden. Von 10h00 bis 13h00 starten alle 20 
Minuten Gruppen von 12 Leuten. 

Haltet euch bereit für den Ticketverkauf und weiteren Informationan auf Facebook und im Newsletter von AEIN.

Marche Gourmande Alternative
Dimanche 16 octobre 2022
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Yoga Charity Event
Nous recherchons des partenaires pour l’organisation d’un événement. 
INTÉRESSEZ ? CONTACTEZ-NOUS !
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L’objectif de cette œuvre d’art est de récolter des 
fonds pour AEIN, qui mène au Népal divers projets 
dont celui avec Foyer : la reconstruction d’une école 
à Bethanchowk, l’équipement d’écoles en matériel 
scolaire, la sensibilisation des femmes à l’éducation 
des enfants, la création d’une coopérative permettant 
l’autonomie des populations dans la vente de leur 
production agricole, et la sensibilisation des popula-
tions à la protection de la nature.

Au-delà de cet objectif de soutien financier, Foyer 
veut aussi créer un lien plus fort entre les collabo-
rateurs du Groupe, par le biais de leurs enfants, et 
les enfants népalais. Nous avons commencé par un 
échange de dessins entre les enfants, qui a rencontré 
un beau succès puisque ce sont près de 150 dessins 
qui ont été réalisés.

Partenariat entreprises

Une œuvre d’art 
qui traverse
les frontières 

Dans le cadre de son action humanitaire au Népal, en collaboration avec AEIN, le Groupe Foyer a déci-
dé de donner une dimension artistique à cette action, en organisant la création d’une œuvre d’art par 
les enfants népalais et les enfants des collaborateurs du Groupe, avec l’aide de l’artiste Thomas Iser. 
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Par cette œuvre, le personnel Foyer sera sensibilisé 
à la cause humanitaire, à l’importance de l’éduca-
tion, et sera encouragé à soutenir cette démarche. 
L’attention des enfants de notre pays sera attirée 
sur le fait qu’à l’autre bout du monde des enfants de 
leur âge vivent dans des conditions difficiles… en le 
faisant de façon positive, par le dessin et le partage 
d’une activité commune.

Thomas Iser s’est rendu au Népal début juin pour 
créer l’œuvre d’art avec des élèves de la Parbati Hi-
gher Secondary School, située à Bethanchowk, dis-
trict de Kavre. L’œuvre a été complétée par des en-
fants des employés de Foyer lors de la Summer Party. 

L’œuvre finale sera dévoilée début octobre lors d’une 
soirée organisée par le Groupe Foyer au Musée d’Art 
Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM).
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Partenariat entreprises

Le Payroll Giving –
un outil innovant 
pour les entreprises

Une solution simple pour les salariés et 
entreprises qui souhaitent verser les 
arrondis de leurs salaires à des projets 
qui leur tiennent à coeur !

En 2015, les objectifs du développement durable 
(ODDs) ont été développés pour répondre aux pro-
blématiques actuelles comme la faim, la pauvreté, le 
changement climatique, pour ne citer que quelques 
exemples. En accord avec ces objectifs, les en-
treprises ont commencé à se fixer leurs propres 
responsabilités sociales, économiques et environ-
nementales. Beaucoup ont d’ores et déjà intégré les 
ODDs dans leur programme de responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE). Au Luxembourg, il est devenu plus 
facile d’atteindre ces objectifs RSE grâce à l’initiative 
appelée Payroll Giving.
Le Payroll Giving est une solution simple permettant 
aux employés volontaires d’une entreprise d’arrondir 
leur salaire vers le bas et de donner quelques cen-
times/Euros pour des projets qui leur tiennent à 
cœur. 

Comment cela fonctionne ? 

Le Payroll Giving est une possibilité pour les entre-
prises et leurs employés de devenir partenaire d’une 
des neuf ONG du consortium, dont AEIN. Ainsi, les sa-
lariés volontaires pourront reverser l’arrondi de leur 
salaire à des projets de développement. Il s’agit d’une 
simple fonctionnalité du logiciel de calcul de paie qui, 
une fois configuré, rend le processus totalement au-
tomatique. Les salariés peuvent à tout moment mo-
difier le montant versé ou arrêter leur engagement. 

Si elle le souhaite, l’entreprise peut contribuer en 
« 1:1 » au Payroll Giving : pour chaque Euro versé par 
un salarié, l’entreprise verse également un Euro. Que 
vous soyez salarié ou employeur, il n’y a pas de frais 
sur le montant versé. 

Si vous êtes intéressés par le Payroll Giving, contac-
tez Françoise Binsfeld, responsable des partenariats 
entreprises, par courriel : franco@aein.lu ou par té-
léphone au 47 21 55-1.

Consultez le site web dédié au Payroll Giving :
http://payroll-giving.lu/ 
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Si hu gespend

L’association HOPE 
soutient des crèches 
en Inde 

Diddeleng Hëlleft 
soutient le projet 
Padi Pantalu en Inde 

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN) se réjouit 
du don extrêmement généreux de 5.000€ qu’elle a 
reçu de l’association HOPE, qui regroupe des collabo-
rateurs.trices de la BGL BNP Paribas.

Ce don contribuera à améliorer l’état nutritionnel de 
270 enfants dans les districts de West Singhbhum et 
Pakur, Etat du Jharkhand en Inde.

Les enfants en souffrance nutritionnelle, âgés de 6 
mois à 3 ans, sont pris en charge dans 12 crèches. Ils 
reçoivent des repas chauds trois fois par jour et leur 
état de santé est suivi régulièrement.

Nous remercions chaleureusement les collabora-
teurs.trices pour leur engagement exemplaire.

Pour la troisième année consécutive, Diddeleng 
Hëlleft soutient le projet indien ‘Padi Pantalu’ d’Aide à 
l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN) comme un des 5 
projets phares (projets pluriannuels) avec un don très 
généreux de 6’000 Euros.

Le projet ’Padi Pantalu’ a comme objectif d’assurer 
la sécurité alimentaire et les réserves de fourrage 
par le biais de l’agriculture durable dans deux sous-
districts de Kurubalakota et Valmikipuram, district 
d’Annamaya, Etat de l’Andhra Pradesh, Inde.

AEIN se réjouit de ce partenariat et remercie 
Diddeleng Hëlleft de leur soutien financier qui 
permet d’améliorer la vie de 1’400 familles de petits 
paysans, bergers et travailleurs journaliers sans 
propriété foncière.
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