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Editorial

2022 –
une année
mitigée
se termine

L’année 2022 a été marquée par le 55ième anniver-
saire de notre association. Plus d’un demi-siècle de 
solidarité, d’engagement et d’accompagnement de 
communautés marginalisées vers une vie meilleure 
et autonome en Inde et depuis 25 ans au Népal. Sans 
le grand nombre de femmes et d’hommes hors pair 
engagés dans les ONGs locales et ici au Luxembourg, 
notre apport n’aurait eu l’impact durable qu’il a effec-
tivement connu. La récente pandémie du coronavirus 
et les catastrophes climatiques de plus en plus vio-
lentes, nous ont fait reprendre conscience de l’impor-
tance d’un ancrage local solide pour venir en aide aux 
plus démunis de la société indienne et népalaise. 

Le métier de l’aide au développement s’est profes-
sionnalisé ces dernières années, et devient de plus en 
plus complexe afin de mieux répondre aux multiples 
crises et de lutter contre la pauvreté multidimen-
sionnelle. Mais ce défi ne pourra être relevé qu’avec 
la continuation et le renfort de votre support et de 
celui de centaines de donateurs fidèles, membres 
et bénévoles actifs. Nous avons malheureusement 
vu une baisse importante de dons cette année. Nous 
devons continuer à doubler nos efforts dans les mois 
à venir pour renverser cette tendance.

Début octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
au Luxembourg une délégation de jeunes Népalais 
dans le cadre de notre programme d’échange avec 
les élèves de l’Ecole Nationale pour Adultes (ENAD). 

Le dynamisme de ces jeunes acteurs du changement 
nous a ébloui et motivé à faire davantage pour as-
surer un avenir plus juste pour les personnes et la 
planète.

Au mois de novembre, nous avons lancé la première 
édition de notre Yoga Charity Event en partenariat 
avec 8 studios de yoga et 16 enseignants et qui 
connaît un grand succès. 

Nous avons également lancé en interne la ré-
flexion concernant l’élaboration de notre nouvel 
accord-cadre Projets avec le Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes (MAEE), qui débutera en 
janvier 2024. 

Après deux années de pause, nous avons commen-
cé avec enthousiasme la planification de la 43ème 
édition de notre Bazar Inde-Népal qui aura lieu le 19 
mars 2023 au Centre culturel à Sandweiler. Un ren-
dez-vous familial et solidaire à ne pas manquer !

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes 
de fin d’année et nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir tout au long de l’année 2023 à nos multiples 
événements solidaires et éducatifs. 

Françoise Binsfeld
Directrice d’AEIN
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Nous sommes très fiers que la deuxième phase de 
notre projet d’eau potable pour 5 villages situés dans 
la municipalité de Bhirendranagar, district de Surkhet 
au Népal vient de s’achever. Un château d’eau d’une 
capacité de 100m3 a été construit à côté du réservoir 
d’eau déjà achevé en 2019.  Il ne reste à la municipalité 
que de finaliser les travaux pour brancher les 553 
ménages (formant une population de 2750 personnes) 
au réseau de distribution d’eau. 

Le 1er novembre 2022, notre partenaire local Navjyoti 
Center et la communauté villageoise ont officiellement 
transféré la gestion du château d’eau et du réservoir 
de captage d’eau de source à la municipalité de 
Bhirendranagar lors d’une cérémonie de signature de 
convention. 

En avril 2022, une délégation d’AEIN a déjà pu 
inspecter les installations lors de leur visite de terrain 
à Surkhet. Le changement climatique empire la 
situation de la disponibilité de l’eau dans cette région 
particulièrement aride, et elle devient dramatique 
pendant les mois d’été.

Le budget total de la deuxième phase du projet est 
de 83.858€, cofinancé à 80% par le Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes luxembourgeois. 
Les clubs Soroptimist Clairefontaine et Melusina 
contribuent au projet à hauteur de 26.687€. 

Nouvelles  
du terrain

De l’eau potable 
pour 553 ménages 
au Népal
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Nouvelles  
du terrain

Appui à un projet de 
développement holistique 
au Népal

Depuis janvier 2019, AEIN soutient son partenaire SOSEC Nepal dans la mise en œuvre 
d’un projet intégré qui vise à améliorer le statut socio-économique des femmes, des 
jeunes et des enfants pauvres et marginalisés de 4 564 ménages dans les districts de 
Dailekh et de Kalikot aux Népal.

Le district de Dailekh est l’un des districts les plus re-
culés et les moins développés de l’ouest du Népal. La 
plupart des villages n’ont pas accès à une éducation 
de qualité, aux soins de santé, à de l’eau potable, aux 
transports publics et aux services gouvernementaux. 
Les segments de la population les plus touchés par 
cette situation sont les femmes, souvent victimes de 
violences de la part des hommes, les jeunes qui ne 
trouvent pas de travail dans leur quartier ainsi que 
les enfants qui n’ont pas une bonne scolarisation. Un 
autre groupe discriminé sont les Dalits (ancienne-
ment appelés «intouchables») et les communautés 
tribales vivant dans ces villages.

Le district de Kalikot est également l’un des 
districts les moins développés de l’ouest du Népal. 
La superstition religieuse, les coutumes locales, la 
malnutrition, la pauvreté, la migration des hommes 
et des jeunes, le manque d’établissements de santé 

de base et d’éducation de qualité sont les principaux 
défis dans la zone du projet. 

Le changement climatique pèse lourdement sur les 
moyens de subsistance des agriculteurs du district. 
La production agricole a diminué et les districts de 
la province de Karnali sont menacés d’insécurité 
alimentaire car les agriculteurs ne connaissent pas 
les méthodes agricoles modernes pour faire face aux 
effets du changement climatique. De plus, depuis 
quatre ans, il n’a pas beaucoup plu dans le district 
de Kalikot.

La première partie du projet se concentre sur les 
enfants pour les motiver à suivre une éducation ré-
gulière et les sensibiliser aux droits de l’enfant et aux 
différents problèmes environnementaux dans leurs 
villages.
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Des campagnes sont également menées pour sensi-
biliser les autorités locales à assurer une éducation 
régulière et de qualité dans les écoles et à lutter 
contre la violence à l’égard des enfants.

D’autres problèmes importants auxquels il faut s’at-
taquer sont la lutte contre le système «Chhaupadi» 
(l’isolement des femmes et des filles pendant leurs 
menstruations), le travail des enfants et le mariage 
des enfants.

Malgré l’interdiction de ces pratiques par la loi, une 
importante sensibilisation reste à faire. D’autre part, 
une structure de protection sous forme de refuges 
pour femmes et adolescentes a été mise en place. 
SOSEC exercera également un lobby intensif pour 
lutter contre le travail des enfants et le mariage des 
enfants dans la province de Karnali.

Un deuxième axe d’action consiste à renforcer la ca-
pacité d’autogestion des femmes à travers la création 
de groupements d’entraide de femmes. Ces groupe-
ments se concentrent d’abord sur tout ce qui touche 
directement les femmes :

• informer les femmes de leurs droits et de 
l’aide qu’elles peuvent obtenir de différentes 
organisations gouvernementales et publiques ;
• en les aidant à créer des activités généra-
trices de revenus, et donc à créer des groupes 
d’épargne, les mettant à l’abri des taux d’intérêt 

exorbitants pratiqués par les usuriers ;
• en menant des campagnes contre les vio-
lences conjugales, très répandues dans ces 
régions ;
• et en mettant en place des refuges en cas 
de violence domestique et de traite des êtres 
humains.

Un troisième volet du programme vise à aider les 
jeunes à trouver du travail dans leur région, évitant 
ainsi leur migration vers le centre du Népal, l’Inde, le 
Moyen-Orient ou la Malaisie. Seuls les petits enfants, 
les femmes et les vieillards restent dans les villages. 
De plus, différentes maladies transmissibles telles 
que le paludisme, le HIV/SIDA ont été importées au 
sein des communautés par les travailleurs migrants.

Les bénéficiaires directs du projet sont 10’432 
personnes au total - 1’910 enfants, 1’567 jeunes, 
2’845 femmes et 4’110 parties prenantes (parents, 
enseignants, membres du comité de gestion 
de l’école, etc.). Ils sont issus de communautés 
marginalisées, notamment des enfants handicapés, 
des femmes célibataires, des groupes ethniques, des 
Dalits (intouchables) et des Janajatis (tribaux).

Le budget total pour l’année 2022 s’élève à 96.000€. 
Le MAEE co-finance le projet à hauteur de 80%, soit 
76.800€, et la part à financer par AEIN (20%) s’élève 
à 19.200€. 

« Je suis devenue une agricultrice modèle dans 
mon village grâce au projet Aadhar. Avec de 
l’argent en main tout au long de l’année grâce à la 
culture de légumes bio, nous n’avons plus à nous 
soucier comment mettre de la nourriture sur notre 
table, déclare Parbati avec des larmes de bonheur 
dans les yeux. »

Parbata Bom, bénéficiaire 
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Nouvelles  
du terrain

Faites un don sur le compte d’AEIN avec la mention « Projet Aadhar » ou en scannant 
le QR code dédié au projet.

Vous voulez soutenir ce projet ? Avec un don vous pouvez contribuer à :

• Création d’un coin d’apprentissage dans une salle de classe : 50€
• Soutien au lancement d’une petite entreprise gérée par une femme : 120€
• Soutien d’une école avec du matériel scolaire: 360€
• Gestion d’un refuge pour femmes et enfants pendant un mois: 500€
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Ensemble avec son partenaire Association for Ru-
ral Development (ARD), AEIN a lancé en avril 2022 
la deuxième phase de son projet climat qui vise la 
transition de 435 ménages (population de 2.227 per-
sonnes) de la municipalité rurale de Bethanchowk, 
district de Kavre, vers un « Climate Smart Village » et 
de sécuriser les moyens de subsistance des commu-
nautés pauvres ciblées. Le changement climatique 
touche particulièrement ces populations, à savoir 
sécheresse prononcée, perte de productivité des 
terres, pénurie en eau, déforestation et surutilisation 
des ressources naturelles.

Le projet met en place un certain nombre d’actions 
d’adaptation et d’atténuation du changement clima-
tique, s’inscrivant dans 5 domaines d’intervention 
principaux, à savoir :

• Formations et sensibilisation : formations sur 
la sensibilisation, l’adaptation et l’atténuation du 
changement climatique, sur la mise en place de 
potagers bio et la polyculture, sur le maraîchage 
saisonnier et hors saison, sur l’arboriculture 
commerciale (kiwi, citron et noix), sur l’élevage 
de bétail, sur les pratiques agroforestières 
(plantation d’arbres fourragers, cultures inter-
calaires, lutte contre l’érosion), campagne de 
sensibilisation sur la gestion des déchets, etc.
• Activités de collaboration sur le terrain : 
fournir des mini motoculteurs pour labourer les 
champs, rénovation de systèmes d’irrigation et 
projet d’irrigation par levage, installation de sys-
tèmes d’irrigation goutte à goutte, plantation de 
25.000 arbres, mise en place d’une banque de 
graines, installation de structures biogaz, etc.

• Communication et gestion des connais-
sances : publication d’une brochure de sensibi-
lisation au changement climatique et création 
d’un documentaire vidéo ;
• Renforcement des capacités : visite de terrain 
du personnel d’ARD pour apprendre davantage 
sur les options d’adaptation au changement 
climatique, formation interne du personnel du 
projet et des membres exécutifs d’ARD sur des 
thèmes liés au climat ;
• Partenariat avec le gouvernement local et 
d’autres parties prenantes : Suivi de l’avan-
cement du projet par le gouvernement local, 
partage des leçons apprises du projet avec le 
gouvernement local, et accroître l’appropriation 
des activités du projet par le gouvernement 
local.

Le principal résultat du projet sera la mise en place 
de deux « Climate Smart Villages » additionnels offi-
ciellement reconnus par le gouvernement du Népal, 
servant de villages modèles. En outre, le projet mè-
nera à la préparation d’un plan d’action d’adaptation 
locale visant à assurer la viabilité à long terme et 
l’intensification des activités du projet.

Le budget total sur 4 ans (1er avril 2022 – 31 décembre 
2025) s’élève à 444.438 € dont 399.994 € sont finan-
cés par le fonds climat et énergie. La part AEIN (10%) 
en fonds privés à récolter est de 44.444€.

Transition vers des Climate
Smart Villages au Népal 

Actions d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique
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Nouvelles  
du terrain

Merci pour votre soutien !! 

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel pour soutenir les victimes des récentes inondations en Odisha, 
Inde.

Aussitôt après avoir reçu les premières informations du terrain, AEIN a décidé de débloquer une enveloppe 
d’urgence de 3.000€ pour appuyer son partenaire People’s Cultural Center (PECUC) dans ses efforts d’aide aux 
victimes dans le district de Balasore.

Grâce à votre soutien, nous avons pu soutenir 250 foyers avec des bâches pour sécuriser les toits de leurs 
maisons contre des événements climatiques.

Aide aux victimes des 
inondations en Odisha
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Sensibilisation 
au Luxembourg

Sie konnten zusammen mit den Schüler*innen aus 
der ENAD und auch alleine mehrere soziale, nachhal-
tige, alternative und fördernde Strukturen in Luxem-
burg besuchen und mit den Verantwortlichen dieser 
Strukturen sich über Differenzen und Gemeinsamkei-
ten in Nepal austauschen.

Es war ihre erste Reise außerhalb ihres Heimatlan-
des. Nach einem langen Flug kamen sie in Luxemburg 
an und wurden bereits herzlich vom AEIN Team und 
den freiwilligen Mitgliedern, die sie in ihren Häusern 
untergebracht hatten, empfangen.

Am nächsten Tag fing das Programm in der ENAD um 
8 Uhr morgens an und die jungen Nepalesen mussten 
die genaue Pünktlichkeit der Europäer kennenlernen. 
Die Luxemburger und Nepalesen hatten eine lustige 
Kennenlernrunde. Später zeigten die Schüler*innen 
aus der ENAD ihnen die Stadt und ihre Sehenswür-
digkeiten. Wir aßen zusammen im „Péitrusshaus“, 
welches eine Anlaufstelle für Jugendliche in der Krise 
ist. Am Abend trafen wir noch ein junges Mitglied von 
„Youth for Climate“. Mit ihr konnten wir sehr gut über 
Klimagerechtigkeit reden.

Austauschprogramm 
Nepal-Luxemburg

Vom 27.09 bis zum 06.10 hatte AEIN einen ganz besonderen 
Besuch. 5 junge Erwachsene und 3 Begleiter*innen aus Nepal 
kamen für ein Austauschprogramm mit der „Ecole Nationale 
pour Adultes“ (ENAD) nach Luxemburg.
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Sensibilisation 
au Luxembourg

Am folgenden Tag gingen wir mit den Schüler*innen 
der ENAD nach Belval und besuchten den „Incubator“ 
– eine Struktur für Startups der Uni Luxemburg– aßen 
zu Mittag bei der „Stëmm vun der Stross“ in Esch, und 
besuchten noch das BENU Village, ein Platz, in dem 
man viel über Kreislaufwirtschaft und „Upcycling“ 
lernen kann.

Die Nepalesen nahmen auch 2 Mal am Unterricht 
der ENAD teil und konnten sich über die Unterschie-
de zwischen Nepal und Luxemburg austauschen. 
Außerdem besuchten sie ohne die Schüler*innen 
der ENAD noch die Biogas Anlage in Beckerich, den 
organischen und biologischen Kass-Hof in Rollingen, 
das SOS Kinderdorf in Mersch und das Schengen-
museum. Sehr viele wichtige Werte, wie Solidarität, 
Empathie, Respekt, konnten während den Besuchen 
ausgetauscht werden. 

Einige besondere Momente und Höhepunkte der 
Reise waren: 

• das von mehreren Organisationen geplante 
Nepalfest in den Räumlichkeiten der ONGD-
FNEL.
• Die Enthüllung eines Gemäldes, das von 
nepalesischen Schülern und Kindern der 
Mitarbeiter von Foyer, in Zusammenarbeit mit 
dem Artisten Thomas Iser, gemalt wurde.
• Die Feier in den Gastfamilien ihres wichtigen 
Dashainfestes, ein Familienfest in Nepal.
• Und der Abschied zwischen den Schüler*innen 
und den nepalesischen Besucher*innen in der 
ENAD, der trotz der kurzen Zeit zusammen sehr 
tiefgreifend war.

Jetzt planen wir alle zusammen einen Besuch der 
Luxemburger Jugendlichen in Nepal. Eine spannende 
Reise steht ihnen bevor.

« One of the things that I want to 
bring back home from Luxembourg 
is the liberal education system. I 
believe, it can create a sense of 
self-exploration and independency. 
I also believe that having such 
education system can make youths 
confident in the long run. »

Raj Tamang
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« I learned about the mitigating 
methods for climate change. After 

visiting the organic farm, I realized 
the importance of organic fruits and 

vegetables and learned about how we 
can produce them using bio pesticides 

and insecticides on our farm. »

Prabesh Prajuli

« In all of these endeavours, I really appreciate what SOS children’s 
village and the homeless shelter accomplish because that is their 
major contribution. It makes me very glad to know that everyone 
wants to bring happiness to others in addition to themselves. »

Prashna Sapkota

« One of the greatest learnings I made was that 
development can only be sustained if the country 
values the environment, good governance, 
transparency, quality education and skill 
enhancement. As I aim to become a teacher in near 
future, I am determined to deliver these experiences 
to the young minds that I encounter. »

Sujita Sapkota

« I saw everyone there aiming for excellence 
while also learning, the government supporting 

NGOs, and other groups doing excellent job. »

Sarita Sapkota
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Partenariat entreprises

Lorsque des enfants népalais et les enfants des employés du Groupe Foyer collaborent, 
sous la supervision de l’artiste Thomas Iser, à la création d’une toile à vocation 
humanitaire, cela donne un tableau riche en couleur où se mêlent les cultures ! 

Un tableau riche en couleur 
à vocation humanitaire

Cette œuvre a été dévoilée le 4 octobre 2022 lors 
d’une réception organisée par Capitalatwork. Nous 
avons eu la chance d’accueillir lors de cette soirée 
des jeunes népalais participant à un programme 
d’échange organisé par AEIN, et des représentants 
du partenaire népalais Association for Rural Develop-
ment (ARD) qui met en place le projet d’éducation et 
de jeunesse soutenu par le Groupe Foyer au Népal. 

Un film a aussi été projeté montrant l’état d’avance-
ment de la construction de l’école avec ses 6 salles 
de classe à Bethanchowk au Népal. Le bâtiment est 
presque terminé. Il ne reste plus qu’à terminer les tra-
vaux électriques et la peinture du bâtiment. L’école 
sera officiellement remise au comité de gestion sco-
laire et à la municipalité rurale lors d’une cérémonie 
qui aura lieu en avril 2023 et à laquelle des représen-
tants d’AEIN et du Groupe Foyer assisteront.  
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Offerte par l’artiste à l’ONG AEIN, l’œuvre sera exposée 
au siège du Groupe Foyer, qui, afin de renforcer sa 
contribution au projet de AEIN au Népal, fera un don 
à l’ONG.

Un grand Merci à Thomas Iser pour son investisse-
ment personnel dans ce beau projet ! Nous sommes 
très fiers que notre partenariat avec le Grouper Foyer 
se décline par des actes concrets, porteurs de sens, 

précise Françoise Binsfeld, directrice d’AEIN ! Nous 
espérons que d’autres entreprises prendront la balle 
au rebond pour ainsi déclencher ou faciliter la mise en 
œuvre d’autres projets pour des communautés margi-
nalisées dans les pays du Sud.
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Si hu gespend

Soutien renouvelé du 
Lions Club Amitié pour 
le projet à Surkhet

Fidèle au slogan « We serve », le Lions 
Club Luxembourg – Amitié a renouvelé son 
engagement social en soutenant pour la 
7ème année consécutive le projet népalais 
dans le district de Surkhet, mené par 
l’ONG Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal 
(AEIN) et son partenaire local Navjyoti.

Notre directrice, Françoise Binsfeld, a participé le 24 
octobre 2022 à une cérémonie officielle lors de la-
quelle un chèque de 5.000€ a été remis à AEIN. Elle a 
remercié tous les membres du Lions Amitié pour leur 
engagement exemplaire envers les communautés 
marginalisées au Népal.

Ce don contribuera à améliorer le statut socio-éco-
nomique des femmes et des enfants de 1025 foyers 
dans la municipalité rurale de Barahtal, district de 
Surkhet.

Grâce au soutien financier du Lions Club Amitié et du 
Ministère de la Coopération au Développement et de 
l’Action humanitaire luxembourgeois qui co-finance 
le projet à hauteur de 80% du budget annuel de 

48’000 Euros, 1000 enfants nécessiteux sont appuyés 
dans leur scolarisation : prise en charge des frais 
de scolarité et de l’achat de fournitures scolaires, et 
14 écoles primaires sont équipées avec du matériel 
pédagogique, des trousses de premier secours et du 
matériel d’hygiène.

Un 2ème volet du projet est axé sur les femmes : 400 
femmes membres de 15 groupements d’entraide ont 
reçu des formations professionnelles, d’élevage d’ani-
maux, d’épargne et de crédit et d’élaboration de plans 
d’entreprise, et de leadership. 97 femmes ont reçu 
une formation en culture maraîchère et 78 femmes 
un appui en semences. Deux camps de santé géné-
rale ont été organisés à Barahtal lors desquels 375 
personnes ont reçu des services de santé de qualité.
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12.000€ de la Ville de Luxembourg pour 
améliorer la situation de la femme en Inde

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN) se réjouit du don 
extrêmement généreux de 12.000€ qu’elle a reçu de la Ville de 
Luxembourg pour lutter contre le mariage des enfants en Inde. 

La région d’intervention du projet (partie nord de 
l’État du Karnataka) est marquée par un grave 
sous-développement économique et social (propor-
tion élevée d’ouvriers migrant vers les Etats voisins, 
pauvreté des familles, scolarité insuffisante, etc). 
Une des conséquences funestes de cette situation 
est le non-respect des droits des enfants et surtout 
la pratique du mariage d’enfants et la tradition « 
devadasi» (littéralement «servante de dieux»), qui 
consacre des femmes à un temple ou une divinité 
dès leur plus jeune âge et qui les force ainsi souvent 
à la prostitution.

Le projet soutenu par la Ville de Luxembourg est mis 
en place par notre partenaire local Rural Education 
and Action Development Society (READS) et vise à 
empêcher les pratiques de mariage d’enfants et du 
système ‘devadasi’ et de protéger les droits des filles 
et des femmes à travers des plaidoyers, du renfor-
cement des capacités et des activités génératrices 
de revenus. 

AEIN exprime sa gratitude à la Ville de Luxembourg 
pour cette généreuse contribution pour garantir les 
droits de la femme et des filles en Inde. 
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Si hu gespend

Yoga Charity Event :
Une première au Luxembourg !

Du mercredi 9 au dimanche 27 novembre, 2022 a eu lieu la première édition du Yoga 
Charity Event organisée par AEIN, où le yoga s’est pratiqué pour la bonne cause.

En partenariat avec 8 studios de yoga et 16  en-
seignants répartis partout dans le Luxembourg, ces 
événements caritatifs autour du yoga ont eu pour 
objectif de collecter des fonds pour un projet d’AEIN 
afin de soutenir :

• 1000 enfants issus de communautés tribales 
pauvres dans l’Etat indien central du Jharkhand 
qui n’ont pas accès à une éducation de base, 
et ;
• 500 enfants décrocheurs d’école dont la 
scolarisation est essentielle. 

Vous étiez très nombreux à participer aux 19 séances 
de yoga proposées par nos partenaires Aéroyoga, 
ANANDAliving Yoga, Joy Yoga, Perla Yoga, UrbanLeaf 
Yoga, Yoga am Minett, Yoga La Source and Yoga Santé 
Luxembourg, pour se détendre et se ressourcer.

Un grand MERCI pour votre engagement et votre gé-
nérosité pour une bonne cause. Nous ne manquerons 
pas de vous communiquer le montant total des dons 
récolté qui n’est pas encore connu au moment de la 
clôture de la rédaction du bulletin mi-novembre. 

Pour plus d’informations, consultez https://www.aein.lu/yoga-charity-event/
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Artisanat de l’Inde 
et du Népal

Corbeille Dal et recette de cuisine
30€

2 paquets de riz basmati bio - 2 paquets de Dal (len-
tilles rouges et jaunes) - 1 sachet de poudre de chilli 
(100g) - 1 sachet de poudre Garam Masala (100g) - 1 
sachet de Safran des Indes/Turmeric (100g) - 1 sachet 
de graines de cumin (100g) - une boîte de tomates - 
une recette de cuisine Dal 

Origine : Inde

Echarpe Pashmina
60€

Tissé main / 72 cm x 192cm. Disponible en différentes 
couleurs (uni ou à motif)

Origine : Népal

Mise en vente par AEIN

Mortier « PUNE » en pierre Palewa
15€

Diamètre : 11 cm, hauteur 6 cm

Origine : Inde

Statue Ganesh
30€

Ganesh est un des symboles de l’union entre le macro-
cosme 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.

Origine : Népal

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

Save the Date – Bazar Inde-Népal 2023
Dimanche 19 mars 2023 au Centre culturel à Sandweiler

Le bazar indien et népalais d’Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN) se tiendra le dimanche 19 mars 2023 au 
Centre culturel à Sandweiler. 

Au long de la journée, vous pouvez explorer différents stands de vente offrant des produits indiens et népalais 
et divers marchés aux puces, vous pouvez participer à une tombola ou simplement vous relaxer en dégustant 
des plats et snacks indiens.

Les détails du programme vous seront communiqués début 2023.

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui peuvent nous aider lors du week-end du Bazar. Merci de nous 
contacter par courriel à info@aein.lu.

Au plaisir de vous retrouver lors de notre bazar traditionnel !
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Bonnes Fêtes
Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal wënscht all senge Frënn, Donateuren,

Partenairen, Mataarbechter a Memberen Schéi Feierdeeg an e gutt neit Joer!

Mir soen Iech villmools Merci fir är Solidaritéit an ären Engagement.
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